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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.  
 
Louange : Psaume 104 (extraits) 
v.1 Mon âme, bénis l’Eternel ! Eternel, ô mon Dieu, tu es merveilleusement grand ; tu 
es revêtu de splendeur et de majesté. 
v.10 à v. 15 Dieu fait jaillir des sources dans les vallons, et elles coulent entre les 
montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs ; les ânes sauvages y 
étanchent leur soif. Les grands oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font retentir 
leur chant dans le feuillage. Du haut de sa demeure, Dieu abreuve les montagnes ; 
la terre se rassasie du fruit de ses œuvres. Il fait germer l’herbe pour le bétail, et les 
plantes pour l’usage de l’homme qui tire ainsi de la terre sa nourriture : le vin qui 
réjouit le cœur de l’homme et qui, mieux que l’huile, fait resplendir son visage, enfin, 
le pain qui fortifie son cœur. 
… 
Dans la liste de lectures quotidiennes proposées par notre Eglise nous lisons depuis 
quelques jours la première lettre à Timothée. Celui-ci était lié à l’apôtre Paul par des 
liens affectifs très forts. Fils spirituel de celui-ci, il l’avait suivi comme collaborateur. 
Cette lettre (ou épître) fait partie des épîtres dites pastorales qui ont pour objectif de 
défendre le contenu de la foi tel que Paul l’a enseignée : le salut par la foi seule, 
sans les œuvres. Défendre la foi évangélique, nous dit Elian Cuvillier, ce n’est pas se 
replier sur soi-même et se retirer du monde. Les chrétiens témoignent d’un Dieu qui 
veut que tous les hommes soient sauvés. Ils sont appelés à vivre dans ce monde 
comme des citoyens responsables (…). Les chrétiens sont appelés à habiter le 
monde avec ses contraintes quotidiennes et ses contradictions. 
 
Texte biblique du jour : 1 Timothée 4, 1-5 (version synodale) 
« « Or l’Esprit dit expressément que, dans les temps à venir, quelques-uns se 
détourneront de la foi pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons ; ils seront égarés par l’hypocrisie de faux docteurs, dont la conscience est 
marquée d’infamie, qui défendront de se marier et qui commanderont de s’abstenir 
des aliments que Dieu a créés pour que les fidèles, qui connaissent la vérité, en 
usent avec actions de grâce. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n’est à 
exclure, pourvu qu’on en use avec actions de grâce ; car cela est sanctifié par la 
parole de Dieu et par la prière. » 
 
Chant : 42-08 Toi qui disposes  
Strophe1. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois 
O Père, notre prière de reconnaissance et d’amour. 
 
Réflexion biblique du pasteur Alain Deheuvels - Fondation La Cause 
« Paul a cru pendant un temps à l’imminence du retour du Christ (1 Corinthiens 7) et 
à la nécessité d’être prêts, quitte même à renoncer, si possible mais sans obligation, 
à se marier. Force a été de constater par la suite que le retour du Christ se faisait 
attendre. Nous en savons quelque chose 2000 ans plus tard… 



Dans cette lettre tardive, il en vient à s’opposer fermement à cette tendance de 
chrétiens guettant la parousie, c’est-à-dire le retour du Christ, dans l’abstinence et le 
rejet du monde. Il se montre virulent dans ses propos contre les personnes qu’il taxe 
d’hypocrites, de religieux excessifs ! Paul invite à vivre et à aimer la vie présente 
dans la simplicité, avec un esprit reconnaissant. Le théologien Luther, heureux 
en ménage, savourant sa bière, l’avait fort bien compris… » 
 
Et, plus tard, Montaigne au XVIème siècle pouvait écrire dans la conclusion de ses 
Essais « Pour moi donc, j’aime la vie, et la cultive, telle qu’il a plu à Dieu de nous 
l’octroyer (…) On fait tort à ce grand et tout-puissant donneur de refuser son don, 
l’annuler et défigurer ; tout bon, il a fait tout bon. »  
 
Chant : 44-13. 
Strophe 2. Le don suprême que ta main sème, c’est le pardon, c’est notre paix ; et ta 
présence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. 
 
Prière (Eric George) 
« Dans les entre-deux de nos vies, dans les jours qui passent entre deux 
évènements, dans les temps d’interstices et d’attente, garde-nous Seigneur d’oublier 
le quotidien que tu nous donnes. 
Ouvre nos yeux sur celles et ceux qui, souvent invisibles, travaillent et tissent des 
liens. 
Ouvre nos cœurs sur l’ordinaire et le quotidien. Toi qui viens nous surprendre et nous 
bousculer, donne-nous aussi de vivre pleinement le calme et la banalité. Amen » 
 
Seigneur, nous retrouvons chaque jour, peu à peu, le plaisir des joies simples, celle 
de croiser le regard de nos amis, de serrer dans nos bras nos proches dont nous 
avons été séparés, de nous promener librement, pour ceux qui le peuvent, dans 
cette belle nature qui nous entoure. Garde-nous reconnaissants de toutes ces petites 
choses qui font la richesse de notre quotidien et apprends-nous à en mesurer le prix. 
Merci Seigneur. 
 
Assurés de ta fidélité nous prions les uns pour les autres : prière personnelle 
 
Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 
Et parce que nous sommes unis les uns aux autres par notre confiance en Toi, nous 
te disons : 
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 42- 08 
Strophe 3- Que par ta grâce, l’instant qui passe serve à nous rapprocher de toi ; et 
qu’à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s’élèvent par la foi 
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