
Temps de priere à 18h     n°57
D’abord : RENDRE GRÂCE !

Seigneur Dieu, nous te rendons grace pour ce temps de priere. Nous voici tou.te.s en communion, en ton 
nom, chacun.e chez soi. A la lumiere de la resurrection et de l'esperance suscitee par le tombeau vide, nous
te disons notre reconnaissance de pouvoir te parler, te prier, uni.e.s les uns aux autres, tous les soirs à 18h. 
Merci Seigneur. Amen 

Psaume 33 … 13 Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard, il aperçoit tous les humains.
14 De l’endroit oû il siège, il observe tous les habitants de la terre. 15 Lui qui leur a créé à tous

intelligence et volonté, il prend garde à ce qu’ils font. 16 A la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas 
à ses nombreuses troupes; et si le combattant s’en tire, ce n’est pas grâce à sa grande vigueur.17 Le cheval 
n’est qu’un secours illusoire, sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors de danger. 18 
Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté, 19 pour les arracher à la 
mort et les garder en vie, même en temps de famine. 20 Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur;
notre secours et notre bouclier, c’est lui. 21 A cause de lui, notre coeur est en joie, nous nous fions au 
Dieu unique. 22 Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté!

Reconstruire ?

Depuis quelques semaines déjà, dans les cercles économiques et politiques, la préoccupation principale 
n’est plus celle du jour et de la menace du COVID mais celle de demain et de la menace d’une crise 
financière et sociale majeure. Cette menace est réelle : chômage et misère d’un côté, endettement massif 
et déséquilibre des comptes de la nation de l’autre … comment tout remettre en ordre ? 

Et quel ordre d’ailleurs ? L’ordre que nous voulons reconstruire est-il celui qui nous a valu cette pandémie 
déclenchée par un trafic éhonté d’animaux arrachés à leur cadre naturel pour être entassés dans des 
stocks et transformés en viande et en grigris, où l’inhumanité se montre pire que l’inanimalité ? 

Voulons-nous d’un monde «  nouveau » qui continue à ouvrir les entrailles du Canada et des Etats Unis 
pour extraire le gaz et le pétrole de schiste qui permettent de continuer la course folle ? 

Ou celui qui provoque des guerres d’une sauvagerie rarement atteinte ? Ou celui qui concentre de plus en 
plus de richesses dans des mains de moins en nombreuses et se moque des conditions dans lesquelles cela 
se passe ? 

Est-ce l’ordre qui ne sait pas voir qu’aux yeux du Seigneur, il n’y a pas d’étrangers sur cette terre mais que 
ceux que nous traitons comme tels sont des hommes et des femmes victimes de guerre, de famine, de 
dictatures … ? Faut-il qu’ils rencontrent encore de l’hostilité au bout de leurs traversées insensées ? 

J’ai apprécié le coup d’œil ( et le clin d’œil) du pasteur Christian Baccuet ( Paris) qui a remarqué dans sa 
prédication du jour de Pâques que le mot Résurrection avait un anagramme stimulant. Un anagramme, 
c’est un mot qui est composé de toutes les lettres d’un autre mot. Un anagramme de RESURRECTION, c’est
RECONSTRUIRE !

Le pasteur Christian Baccuet commente : « Ressusciter, c’est se lever et se réveiller … Se lever malgré tout 
ce qui nous accable et qui pèse sur nous … Se réveiller, c’est sortir de tout ce qui nous endort, nous étouffe
et nous encombre … et se mettre en route sur les chemins de l’amour, de la foi et de l’espérance … »

Notre prière ne se divise pas : prier pour la reconstruction d’un monde juste ne peut pas se dissocier de 
notre prière pour une vie personnelle et aussi collective res-suscitée par le Christ, pardonnée, apaisée, 
relevée, réveillée … Notre prière pour un changement du monde à reconstruire suscite une question 
importante : A quels changements sommes-nous prêts, nous-mêmes? de quoi pouvons-nous nous 
désencombrer ? quelles nouvelles joies sommes-nous prêts à vivre ? quelles sont les questions que nous 
fuyons et que nous pourrions enfin affronter ? 



Ces questions nous renvoient à la difficulté de changements réels. …pour nous et pour le monde… le 
chantier est ouvert… 

Que le compagnonnage de ces temps de prière nous aide à nous mettre « séparés et ensemble », comme 
des res-suscités  sur les chemins de l’amour, de la foi et de l’espérance … ouvriers là où nous sommes de la 
reconstruction d’un monde juste et respectueux de la vie qui nous est donnée. Dieu nous garde et nous 
regarde ! 

Prière

Seigneur Dieu, je te remercie pour l’Eglise, qui partout dans le monde, te rend grace, te prie, te chante. 

Tu es mon secours et mon bouclier ; je me fie à toi. 

Donne-moi le courage de travailler avec conviction à changer ce qui doit changer.  Donne- moi la sagesse 
et le discernement pour ne pas me perdre dans de faux combats. Renouvelle en moi une foi active, une 
espérance vivante et le goût de la vie que tu donnes.

Chant 36.10 : Tu nous appelles à t’aimer en aimant le monde où tu nous envoies. O Dieu fidèle donne-nous 
en aimant le monde de n’aimer que toi.  

L’Esprit vous conduira Sur des routes nouvelles Allez, ne craignez pas Je demeure avec vous …

Assures de ta fidelite, nous prions les uns pour les autres.  Prière personnelle. 

Seigneur, Ta presence dans nos vies est un soutien inestimable.
Et parce que, malgre le confinement, nous sommes unis les uns aux autres par notre confiance en Toi, nous
te disons :
Notre Pere qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifie, que ton regne vienne, que ta volonte 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 offenses. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais delivre-
nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le regne, la puissance et la gloire, pour les siecles des siecles, 
amen. 

Mercredi 13 mai 2020

Yves DARRIGRAND


