
Temps de prière à 18 h        n° 64

Seigneur Dieu, nous te rendons grace pour ce temps de priere que nous continuons à vivre, 
chacun.e chez soi. Par toi, nous sommes en communion ensemble dans la confiance et 
l'esperance. Merci  de pouvoir te parler, te prier, uni.e.s les un.e.s aux autres. 

Louange Psaume 91 ( extraits)

1. Celui qui habite à l’abri du Très Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant. 2. Je dis à 
l’Eternel : mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ! 3. Car c’est lui qui te 
délivre du filet de l’oiseleur, de la peste et de ses ravages 4. Il te couvrira de ses plumes, tu te
réfugieras sous ses ailes, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. 5. Tu ne craindras ni la 
terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l’oscurité, ni la 
contagion qui frappe en plein midi. 

Quelques notes … inhabituelles ? 

Du 16 au 24 mai, nos sœurs et frères catholiques célèbrent la semaine Laudato Si’, pour 
marquer le 5ème anniversaire de l’encyclique de François, évêque de Rome, qui invite de 
façon pressante à la « sauvegarde de la maison commune ». Texte de référence, parole 
d’alerte, invitation à construire …

Cette encyclique est fortement marquée par l’esprit et la piété de Saint François d’Assise, 
auquel Christian Bobin a consacré un petit ouvrage que je vous recommande vivement : le 
Très-Bas . (Edition Gallimard,  coll. Folio, 1992). 

Cet ouvrage n’est pas une leçon de dogmatique. C’est une rivière de sensibilité et de 
tendresse par laquelle il fait bon se laisser porter : le courant y est en même temps vivant et 
apaisé.  Je vous  livre deux extraits que je mets en rapport avec deux versets de l’Ecriture. 

 Jérémie 31 :3            «Ainsi parle l’Eternel …  Je t’aime d’un amour éternel » …. 

« Je t’aimais. Je t’aime. Je t’aimerai. Il ne suffit pas d’une chair pour naître. Il y faut aussi 
cette parole. Elle vient de loin. Elle vient du bleu lointain des cieux, elle s’enfonce dans le 
vivant, elle ruisselle sous les chairs du vivant comme une eau souterraine d’amour pur. Ce 
n’est pas nécessaire de connaitre la Bible pour l’entendre. Ce n’est pas nécessaire de croire 
en Dieu pour être vivifié par son souffle. Cette parole imprègne chaque page de la Bible, 
mais elle imprègne aussi bien les feuilles des arbres, le poil des animaux et chaque grain de 
poussière volant dans l’air…. Je t’aime. Je t’aime d’un amour éternel, éternellement tourné 
vers toi- poussière, bête, homme. … Je t’aime de toutes éternités. Il vient de là, François 
d’Assise. Il vient de là et il y retourne comme on revient au lit profond entre les bras d’une 
belle. » ( Ch. Bobin pp17-18)

Matthieu 18 :3      « En vérité je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme
les petits enfants vous n’entrerez point dans le royaume des cieux… » 

« Il n’y a pas de progrès en amour, pas de perfection que l’on pourrait un jour atteindre. Il 
n’y a pas d’amour adulte, mûr et raisonnable. Il n’y a devant l’amour aucun adulte, que des 
enfants, que cet esprit d’enfance qui est abandon, insouciance, esprit de la perte d’esprit. 
L’âge additionne. L’expérience accumule. La raison construit. L’esprit d’enfance ne compte 



rien, n’entasse rien, ne bâtit rien. L’esprit d’enfance est toujours neuf, repart toujours aux 
débuts du monde, aux premiers pas de l’amour. L’homme de raison est un homme 
accumulé, entassé, construit. L’homme d’enfance est le contraire d’un homme additionné 
sur lui-même : un homme enlevé de soi, renaissant dans toute naissance de tout. Un 
imbécile qui joue à la balle. Ou un saint qui parle à son Dieu. Ou les deux à la fois.
Il y a quelque chose dans le monde qui résiste au monde, et cette chose ne se trouve ni dans
les églises, ni dans les cultures ni dans la pensée que les hommes ont d’eux-mêmes, dans la 
croyance mortifère qu’ils ont d’eux-mêmes en tant qu’êtres sérieux, adultes, raisonnables, 
et cette chose, ce n’est pas une chose mais Dieu et Dieu ne peut tenir dans rien sans aussitôt
l’ébranler, le mettre bas, et Dieu immense ne sait tenir que dans les ritournelles d’enfance, 
dans le sang perdu des pauvres ou dans la voix des simples et tous ceux-là tiennent Dieu au 
creux de leurs mains ouvertes, un moineau trempé comme du pain par la pluie, un moineau 
transi, criard, un Dieu piailleur qui vient manger dans leurs mains nues. 
Dieu c’est ce que savent les enfants, pas les adultes.
Un adulte n’a pas de temps à perdre à nourrir les oiseaux. ( Ch.Bobin pp 110-11)

Prière
Cette prière est proposée par François à la fin de l’Encyclique

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous 
protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de 
dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui 
valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-
nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en 
prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Nous prions aussi les uns pour les autres : prière personnelle

Cantique : Psaume 8

Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ! Sans fin la terre en reprend le cantique ; Elle 
répond de toute sa beauté A la splendeur du ciel illuminé

Mais tu choisis la louange parfaite Des plus petits, des enfants qu’on allaite, Pour révéler le 
secret de ton nom ; Ainsi leur voix à l’orgueilleux répond

Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ! Sans fin la terre en reprend le cantique. Le Fils 
de l’homme en son humilité, En fait partout resplendir la beauté.

Yves Darrigrand.  20 mai 2020


