
Temps de prière à 18h
n°56

Rendre grâce à Dieu
Seigneur  Dieu,  nous  te  rendons  grâce  pour  ce  temps  de  prière  que  nous  continuons  à  vivre
ensemble, chacun.e chez soi. Nous voici tou.te.s en communion, en ton nom, dans la confiance et
l'espérance. Nous te disons notre reconnaissance de pouvoir te parler, te prier, uni.e.s les un.e.s aux
autres. Merci Seigneur. Amen

Psaume 119 (version de Christian Vez « tels que je les prie »)
Le psaume 119 est le plus long de tous les psaumes. Je vous propose de le lire au fil de mes jours de rédaction du temps
de prière (mardis, jeudis, dimanches). Aujourd'hui : les versets 1 à 16.

« Ils  s'ouvrent  de  nombreuses  perspectives  de bonheur,  ceux dont  la  conduite  est  droite  et  qui
avancent  au  gré  des  commandements  célestes.  Oui,  vraiment,  de  nombreuses  perspectives  de
bonheur pour ceux qui collectionnent précieusement les témoignages des actions divines et qui les
cherchent de tout leur cœur. Ils restent intègres en tout temps. Ils avancent sur des chemins ouverts
par Dieu. Oui, mon Dieu, tu as donné tes consignes pour qu'on les applique avec soin. Pourvu que
je parvienne à me conduire en appliquant scrupuleusement tes règles. Alors je pourrai les regarder
sans rougir. Je ferai ton éloge sans arrière-pensée, en prenant exemple sur ta manière de rendre
justice. Je m'efforce de mettre en pratique tes recommandations. Ne m'abandonne pas à moi-même !

Comment un jeune peut-il se prémunir contre les écarts de conduite ? Tout simplement en se
laissant garder par ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Alors je t'en prie, ne me laisse pas
dévier loin de ta loi. Je la garde au fond de moi pour ne pas me couper de toi. Je reconnais tout le
bien que tu as fais, mon Dieu. Mets-moi à l'école de tes commandements ! Je connais par cœur tout
ce que tu as enseigné. En cheminant au gré de tes paroles, j'ai éprouvé une grande joie, comme si
j'étais l'homme le plus riche du monde. Je médite chacun de tes commandements et je regarde les
chemins  que  tu  m'ouvres  grâce  à  eux.  Je  me  délecte  de  tes  règles,  en  m'efforçant  de  ne  rien
oublier. »

Chant :44/13, strophe 1
Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma
vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté : ma vie s'ouvre sur un chemin de clarté.

Texte biblique et réflexion personnelle
1 Timothée 6, 3 à 10 : « Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, s'il ne s'attache pas aux saines
paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine conforme à la piété, c'est qu'il se trouve
aveuglé par l'orgueil. C'est un ignorant, un malade en quête de controverses et de querelles de mots.
De là viennent envie, disputes, blasphèmes, malveillants soupçons, altercations sans fin entre gens à
l'esprit corrompu, privés de la vérité, qui pensent que la piété est source de profit. Oui, elle est d'un
grand profit, la piété, pour qui se contente de ce qu'il a. En effet, nous n'avons rien apporté dans
le monde ;  de même, nous n'en pouvons rien emporter.  Si  donc nous avons nourriture et
vêtement, nous nous en contenterons. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans le
piège de la tentation, dans de multiples désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans
la ruine et la perdition. La racine de tous les maux, en effet, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être
livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercé l'âme de tourments multiples. »

A l'époque où l'apôtre Paul écrit sa lettre à Timothée, « l'essentiel » des besoins humains est résumé
par  la  nourriture  et  le  vêtement.  De  nos  jours,  en  France  -  la  7ème  puissance  mondiale  -
« l'essentiel »  est  davantage  développé.  Des  droits  fondamentaux  sont  garantis  par  l’État  et
protègent mieux qu'au temps des premiers chrétiens. L'interpellation de Paul est pourtant toujours
d'actualité.  « Nous  n'avons  rien  apporté  dans  le  monde ;  de  même  nous  n'en  pouvons  rien
emporter ». C'est une vérité très simple et toujours utile à rappeler ! Ce que nous avons (nos droits



fondamentaux), nous sommes invités à nous en contenter. Et les recommandations de Jésus invitent
même à les défendre pour le bien de tous (et notamment des plus vulnérables ; cf Mt 25, 35-36). 
À l'inverse, l'attitude qui consiste à en vouloir toujours plus, à aimer l'argent, à multiplier les désirs
insensés, cette attitude est dénoncée comme dangereuse. Et elle est dangereuse pour soi mais aussi,
et  c'est  plus  grave  encore,  pour  les  autres.  L'amour  de  l'argent,  dans  son  excès,  entraîne  des
réactions  en  chaîne  qui  privent  certains  de  leur  « essentiel »,  et  qui  déstabilisent  les  systèmes
démocratiques. L'amour de l'argent, dans son excès, entraîne aussi des conséquences funestes sur les
biens que personne ne devrait s'approprier et qui sont pourtant l'objet de tractations financières,
comme l'eau, la terre, l'air, …
Après deux mois de confinement, beaucoup de gens se retrouvent dans une situation extrêmement
fragile et auront bien du mal à se voir garantir leur « essentiel ». Ceux qui vivaient, avant, de petits
boulots, ont perdu le revenu minimum qui les faisaient vivre avec leur famille. Ceux dont l'activité
artisanale ou de petit commerce ont été fermés d'office se retrouvent avec des charges trop lourdes
et plus aucun revenu, …. Et tant d'autres situations très différentes, …
Savoir vivre de l'essentiel et nous en contenter, c'est aussi savoir reconnaître que nous dépendons les
uns des autres, que nous avons besoin les uns des autres, que nous pouvons nous aider les uns les
autres. Tout cela en nous sachant au bénéfice du don de Dieu. Si nous privilégions cette état d'esprit
pour aborder l'avenir,  nous pourrons soutenir  toutes les initiatives  qui permettront  de limiter  la
casse.  

Chant :44/13, strophe 2
Jésus, par ta Parole, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta Parole, tu viens mettre en moi ta vie.
Jésus, par ta Parole, tu me rends ma dignité : c'est toi, Seigneur, que désormais je suivrai.

Prière
Seigneur Dieu, dans cette nouvelle période qui nous ouvre plus de liberté mais qui est aussi une
période anxiogène avec la peur d'une seconde vague du virus, nous te prions. Apaise nos craintes et
aide-nous à prendre soin les uns des autres en privilégiant la prudence avec les gestes de protection. 
Nous te prions pour les enseignants qui retournent dans leurs classes pour accueillir leurs élèves
dans des conditions matérielles difficiles. 
Nous  te  prions  pour  tous  ceux  qui  n'ont  jamais  arrêter  d'être  présents  sur  leur  lieu  de  travail.
Soutiens-les encore et toujours.
Nous te  prions  pour  les  dirigeants  qui  décident  des  lois  dans  cette  période  d'urgence  sanitaire.
Inspire les pour qu'ils aient une vision confiante de l'avenir et qu'ils aient le souci du bien commun.
Qu'ils  aient  à  cœur  de  prendre  appui  sur  toutes  les  bonnes  volontés  pour  dépasser  l'approche
sécuritaire et retrouver la confiance des citoyens.

Seigneur Dieu, assurés de ta fidélité nous  prions les uns pour les autres : prière personnelle
Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 
Et  c'est  d'un  même cœur,  en  communion les  un.e.s  avec  les  autres,  que  nous  pouvons  te  dire
ensemble :
Notre Père qui es aux cieux,  que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la
gloire, pour les siècles des siècles, amen.

Chant : 44/13, strophe 3
Esprit,  par  ta  puissance,  tu  viens  pour  me  forti fier.  Esprit,  par  ta  puissance,  tu
m'appelles à partager.  Esprit,  par ta puissance,  tu viens pour nous rassembler  : du
Christ,  tu nous fais  témoins et messagers.
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