
Temps de prière à 18h
n°58

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 17 à 32.
« Manifeste-moi ta bonté ! C'est elle qui me fait vivre et je serai le gardien de ta parole. Ouvre tout
grand mes yeux, pour que je m'émerveille devant  chaque détail  de ta loi !  Je n'ai  pas le  mode
d'emploi de ma vie, alors ne sois pas avare de conseils ! Je suis avec passion les décisions que tu
prends à tout moment. Ainsi, par exemple, tu menaces les insolents qui se perdent sans retenue loin
de tes commandements.  Je t'en prie :  purge-moi de l'insulte  et  du mépris !  Apprends-moi à me
conduire comme tu me le demandes ! Même quand je dois me défendre contre les attaques des
puissants de ce monde, je reste ton serviteur et je me réfère avant tout à ta volonté. Tes attentes font
mes délices. Elles sont mes meilleures conseillères.
S'il devait m'arriver de mordre la poussière rends-moi la vie, comme tu l'as promis ! Lorsque je
mesure  le  chemin  parcouru,  je  réalise  tout  ce  que  je  te  dois.  Continue  à  m'enseigner  ta  loi !
Apprends-moi à discerner le chemin qui te correspond, et  je réaliserai à quel point il est  riche.
Lorsque je suis dévasté par les larmes, relève-moi comme tu l'as promis ! Ne me laisse pas entrer
dans les voies du mensonge ! Que ta loi soit mon garde-fou ! Car j'ai choisi de te faire confiance en
suivant le chemin que tu as balisé toi-même. Je m'attache à ce que tu m'as transmis, mon Dieu. Fais
en sorte que je n'aie pas à en rougir ! Je cours allègrement sur le chemin que tu m'indiques, car tu
élargis mon cœur et mon esprit. »

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 :  Ezéchiel  34,  27-30  -  « L'arbre  des  champs  donnera  son  fruit  et  la  terre  ses
récoltes ; mon peuple sera en sécurité sur son territoire ; alors ils connaîtront que je suis le Seigneur
quand j'aurai brisé les barres de leur joug et que je les aurai délivrés de la main de ceux qui les
asservissaient.  Les  nations  ne  feront  plus  contre  eux  de  razzias  et  les  bêtes  sauvages  ne  les
dévoreront plus. Ils habiteront en sécurité sans personne pour les faire trembler. Je ferai croître pour
eux une plantation renommée. Il n'y aura plus dans le pays des gens emportés par la faim ; les
nations ne leur feront plus porter de déshonneur. Alors ils connaîtront que je suis le Seigneur, leur
Dieu, qui suis avec eux, et qu'ils sont mon peuple, la maison d'Israël, - oracle du Seigneur Dieu. »

Je  vous  propose  de  sortir  faire  un  tour,  loin,  ...très  loin,  ...au-delà  des  100km  autorisés
actuellement, ...au-delà des frontières, ...pour découvrir une initiative enrichissante qui ouvre notre
horizon brouillé par le Covid19 ! 

Extrait d'un article paru dans le journal « l'Eglise missionnaire » de l'Union des Églises protestantes
d'Alsace et de Lorraine (UEPAL) : La santé (financière) par les plantes*

Au Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), une région meurtrie par des
rébellions  en chaîne depuis  de nombreuses années,  la  mise en place de jardins  de « simples »,
comme on appelle les plantes médicinales, commence à se développer. L'Université libre du pays
des Grands Lacs s'est saisie de cette opportunité et a constitué un jardin pilote de 80 espèces. Son



centre  de  recherche  travaille  sur  la  composition  moléculaire  de  ces  échantillons.  L'objectif  est
double :  savoir  quelles  sont  les  plantes  directement  utilisables  pour  soigner  localement  la
population,  soutenant  ainsi  la  pharmacopée  traditionnelle  diffusée  par  l'intermédiaire  des
tradipraticiens ; et cultiver celles qui sont susceptibles d'être vendues via les filières internationales,
devenant alors sources de revenus. 
Ce projet est soutenu par l'UEPAL, via le Défap (service mission de l’Église protestante unie).
La RDC abrite, pour l'instant, une bonne moitié des forêts pluviales d'Afrique. S'y trouvent, à l'état
natif,  une  multitude  de  plantes  utiles  en  pharmacie.  Un  prélèvement  simple  de  ces  ressources
conduirait  inévitablement  à  leur  extinction.  C'est  donc  d'une  importance  primordiale  que  les
universités et  leurs laboratoires se saisissent de cette question agricole dans une perspective de
développement durable et étudient la possibilité de cultiver, soit à l'air et à la lumière libres, soit
dans des serres, pour y recréer des conditions de vie initiale des végétaux les plus rares.
Les bâtiments de l'université ne font – hélas – pas partie des priorités du pays, et ce n'est parfois que
grâce à des groupes électrogènes qu'un éclairage rudimentaire peut être maintenu. Les étudiants
planchent donc sur les moyens de recréer, par la cohabitation entre petits et grands végétaux dans
des espaces relativement restreints et confinés, les conditions idoines pour faire pousser les plantes
médicinales qui nécessitent ombre, chaleur et humidité. Le projet que soutient l'UEPAL est donc
une source potentielle de revenus non négligeables pour les nombreuses personnes, y compris ceux
qui ne font pas d'études, mais sont susceptibles d'apprendre à cultiver ces plantes, et il s'inscrit dans
la préservation durable de la diversité végétale sur notre planète.

*article de Valérie Thorin, p12, l’Église missionnaire, n°2 – avril 2020

Hébreux 6, 7 : « Lorsqu'une terre boit les fréquentes ondées qui tombent sur elle et produit une
végétation utile à ceux qui la font cultiver, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. »

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,  merci  pour  toutes  les  initiatives  locales  qui  mettent  en valeur  la  richesse  de ta
Création pour développer des projets collectifs et durables. Nous te prions pour toutes les personnes
qui, partout dans le monde, s'investissent ensemble dans ces projets porteurs de vie. Fais qu'elles
puissent s'appuyer sur le courage et l'espérance d'un grand nombre de citoyens, malgré l'opposition
parfois destructrice des intérêts financiers malsains.

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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