
Temps de prière à 18h - dimanche
n°61

Rendre grâce à Dieu
La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père. Par Jésus-Christ, son fils, Dieu
nous a fait connaître son amour et son pardon. Par l'Esprit-Saint, Dieu renouvelle sans cesse nos
vies et nous accompagne au quotidien.
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 33 à 48
… Je t'en prie, continue à me montrer le chemin que je dois prendre, et je te suivrai à la trace.
Rends-moi perspicace ! Je conserverai ta loi et je la suivrai de tout mon cœur. Engage-moi sur le
chemin balisé par ta loi ! C'est ce que je désire par-dessus tout. Fais-moi pencher pour ce que tu
attends de moi, plutôt que pour le profit. Détourne mes yeux des vanités de ce monde et vivifie-moi
en  suivant  tes  instructions !  Accomplis  tes  promesses  envers  ton  serviteur,  lui  qui  te  respecte.
Garde-moi d'être offensant comme j'en ai peur. Car tes décisions sont les meilleures. C'est vrai  : je
suis avide de tes conseils. Ajusté par toi, rends-moi vivant !
Je reçois les marques de ta bonté, mon Dieu. Tu me tires d'affaire comme tu l'as promis. Je saurai
quoi dire à qui m'insulte, car ta parole me donne du répondant. Ne me laisse pas muet lorsqu'il s'agit
de  dire  une  parole  vraie,  car  je  me  réfère  à  ce  que  tu  décides.  Je  garde  précieusement  ton
enseignement, et je le conserverai toujours. Je suis à l'aise, car je n'ai de cesse de me référer à tes
conseils. J'en parlerai sans honte aux puissants de ce monde s'il le fallait. Je savoure chacun de tes
commandements.  J'en raffole.  Je les prends dans les paumes de mes mains et  je les contemple
amoureusement.

Chant : 46/01, strophes 1 et 2
1.O Père des lumières et de tout don parfait ; Tu es toujours le même, tu répands tes bienfaits ;
Nous sommes par ta grâce comptés parmi les tiens ; jamais tu ne te lasses de nous tendre la main.
2.Ta loi sainte et parfaite, ta loi de liberté, éclaire nos visages, vient nous illuminer. Elle nous fait
connaître les défauts de nos vies et nous incite à suivre l'appel de Jésus-Christ.

Texte biblique du jour : Jean 14, 15 à 21 (extrait du discours de Jésus à ses disciples)
« Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner
quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité.
Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le
connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas
orphelins ; je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps le monde ne me verra plus, mais vous,
vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis
uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui retient mes commandements et
leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime ; je l'aimerai aussi et je me
montrerai à lui. »

Commentaire  : Jésus s'adresse à ses disciples, ses amis, avant son départ (c'est à dire avant son
arrestation, sa condamnation, sa mort, puis sa résurrection et son retour vers Dieu). Dans cet extrait,
et  dans  les  paroles  que  Jésus  a  dites  tout  au  long  de  son  ministère,  Jésus  évoque  les
commandements. Il  ne le fait pas à la manière des garants de la religion et  autres légalistes.  Il
n'énonce pas de lois en menaçant ceux qui ne s'y conformeraient pas. Il demande à ses amis de les
garder et de manifester ainsi l'amour qui unit à Dieu. Les commandements ne sont pas reliés à un



arsenal de sanctions mais à l'amour de Dieu, par Jésus-Christ.
Et Jésus poursuit son enseignement. Il dit que, répondre à son amour, c'est lui être véritablement
fidèle et que cela reste vrai même s'il n'est plus là. C'est même encore plus vrai parce que, en s'en
allant vers le Père, il lui demandera de donner aux siens un compagnon (« quelqu'un d'autre »), un
ami comme lui, un maître qui sera là, tout proche, comme lui-même l'était. Cette présence sera
même plus bénéfique, car elle ne se manifestera pas seulement à un cercle unique et limité, mais à
tous ceux qui, quels qu'ils soient, répondront d'un cœur aimant à son appel.
Ce compagnon, c'est l'Esprit.  Le mot peut aussi être traduit par « consolateur », en reprenant la
promesse de l'Ancien Testament, au prophète Esaïe : « Consolez, consolez mon peuple... » Es 40,1
Il s'agit de l'annonce de la libération que Dieu promet à son peuple exilé. La promesse s'élargit aux
dimensions  d'une  prophétie  qui  assure  à  Israël  l'intervention  décisive  du  Dieu  qui  envoie  son
Messie.  La  promesse  se  retrouve  plus  tard,  dans  la  Nouvelle  Alliance,  avec  les  béatitudes :
« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » (Mt 5.5).
Ainsi,  au moment où Jésus s'en va, au moment où il  quitte ses disciples,  il  ne les laisse pas à
l'abandon. Il leur confie ses paroles/commandements pour continuer sa mission. Il les conforte dans
la  fidélité  que  Dieu  leur  a  toujours  manifesté  par  son  amour.  Et  il  les  assure  d'une  présence
constante par l'Esprit. 
Cette parole de Jésus est pour nous une Bonne Nouvelle : dans le Royaume déjà là les relations
fraternelles sont appelées se vivre sur le mode divin de l'amour, dans le respect des commandements
donnés par Dieu en Jésus-Christ. Avec les béatitudes et le sermon sur la montagne, avec tous les
autres enseignements de Jésus, nous savons comment garder ces commandements et les vivre sur le
mode de l'amour/agapé de Dieu.
Nous ne sommes pas seul.e.s : l'Esprit est cette présence qui nous donne du souffle et nous console
pour aborder la vie, malgré les tourments, assuré.e.s d'être aimé.e.s de Dieu.

Chant : 46/01, strophe 3
Donne-nous la sagesse, Seigneur pour accueillir, tout homme riche ou pauvre, l'aimer et le servir.
Mets  en  nous  la  prière  et  viens  changer  nos  cœurs  pour annoncer  ton  Règne,  source  de  vrai
bonheur.

Prière
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce car malgré l'interdiction des célébrations au temple, nous
pouvons être en communion, ensemble, par la prière et la pensée. Nous te prions pour ton Église,
visible et invisible, qui, partout sur cette terre, témoigne de ton amour et enseigne ta Parole. Nous te
prions pour nos frères et sœurs des Églises protestantes, catholiques, orthodoxes, et de toutes autres
dénominations chrétiennes. Soutiens-les là où ils sont persécutés, et renouvelle leur témoignage là
où ils sont assimilés.
Seigneur Dieu, rappelle nous que notre mission n'est pas la sauvegarde de l’Église mais l'annonce
de ta Bonne Nouvelle. Fais de nous des témoins de ton amour, dans la fidélité de ta Parole. 
Seigneur Dieu, garde nous attentifs aux plus petits d'entre nos frères et sœurs dans cette humanité
blessée par tant de maux. Éloigne de nous la peur et aide-nous à partager notre confiance en Toi.
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.
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