
Temps de prière à 18 h 

N° 59 

 

Rendre grâce à Dieu 

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière.  Nous voici toute,s en communion en 

ton nom, chacun,e chez soi. A la lumière de la résurrection et de l’espérance suscitée par le tombeau 

vide, nous te disons notre reconnaissance de pouvoir te parler, te prier, uni,es  les uns aux autres tous 

les soirs à 18 h. Merci Seigneur. Amen.  

Chant : La terre au Seigneur appartient.  Strophe 1  (Psaume 24) 

La  terre  au  Seigneur  appartient,  dans  l’univers  son bras  soutient  tout  ce  qui  foisonne  et 

respire.  Sur  les  abîmes  du  néant,  il a  posé  les  fondements  et  donné  vie  à  son  empire. 

Psaume 1  v 1 à 3 

Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des 

pécheurs, et qui ne s’assied  pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve  son  plaisir dans la loi 

de l’Eternel, et qui la médite jour et nuit !  Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau,  qui 

donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point.  Tout ce qu’il fait lui réussit. 

Et nous vous proposons  de continuer cette réflexion avec ce texte de Saint Ephrem (un père de 

l’Eglise)  

                 La Parole de Dieu est une source inépuisable (commentaire sur l’Evangile) 

Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d’une seule de tes paroles, Seigneur ? Ce que 

nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui 

boivent à une source. Les perspectives de la Parole sont nombreuses, comme nombreuses les 

orientations de ceux qui l’étudient. Le Seigneur a coloré sa Parole de multiples beautés, pour que 

chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu’il aime. Et dans sa Parole il a caché tous les 

trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu’il médite. 

La Parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis ; elle est comme ce 

rocher qui s’est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes une boisson spirituelle. Selon 

l’apôtre, ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une  source spirituelle. 

Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas croire qu’il y a seulement dans la Parole 

de Dieu, ce qu’il y trouve. Il doit comprendre au contraire qu’il a été capable d’y découvrir une seule 

chose parmi d’autres. Enrichi par la Parole, il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie ; incapable 

de l’épuiser, qu’il rende grâce pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t’attriste 

pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s’attriste pas de ne pouvoir 

épuiser la source. Que la source apaise ta soif sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à 

nouveau, chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, en te rassasiant, tu épuisais la source, ta 

victoire deviendrait ton malheur. 

Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé.  Ce que tu as pris et 

emporté est ta part ; mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce que tu n’as pas pu recevoir aussitôt, à 

cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois, si tu persévères. N’aie donc pas la mauvaise pensée 



de vouloir prendre d’un seul trait ce qui ne peut être pris en une seule fois ; et ne renonce pas par 

négligence à ce que tu es capable d’absorber peu à peu. 

Chant : La terre au Seigneur appartient   strophe 3 

La main  de  Dieu  le  bénira,  l’esprit  d e Dieu  l’affermira  dans  sa  justice  et  dans  sa  grâce,  

avec tous ceux dont le désir,  O Dieu d’amour,  est  de  servir,  de  chercher  tous  les  jours ta  face. 

Prière : Fais de nous des témoins de ton royaume 

Seigneur Jésus,  conduis-nous là où craignons d’aller.  Calme nos mers agitées,  dissipe  nos 

brouillards,  éclaire nos chemins sombres,  comble nos vides,  éveille nos cœurs endormis. 

Seigneur Jésus,  fais-nous dire ce que nous craignons de dire.  Habite nos mots,  fais germer en  nous 

ta parole,  ouvre  nos lèvres,  qu’elles dénoncent la haine,  et qu’elles chantent ton amour. 

Seigneur Jésus,  fais-nous devenir ce que nous craignons d’être.  Inspire nos gestes,  accompagne nous 

au travail,  à la maison,  dans nos loisirs,  fais de nous des témoins de ton royaume,  dans les instants 

de joie et les jours de tourmente. 

Seigneur Jésus,  baptise-nous dans l’Esprit Saint. 

           Jean  Grou 

Assurés de ta fidélité nous prions les uns pour les autres : prière personnelle 

 

Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 

Et, comme tes enfants, nous voulons encore te prier ainsi: 

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. 
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