
Temps de prière à 18h
n°63

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 49 à 64

« Souviens-toi de la parole que tu m'avais dite et qui m'avait rendu plein d'espoir. C'est elle qui me
console lorsque je suis au fond du trou, elle me remet debout. On s'est bien moqué de moi, mais j'ai
continué  envers  et  contre  tout  sur  le  chemin  de  ta  loi.  Je  me  souviens  de  tes  engagements
indéfectibles, mon Dieu. J'y trouve ma consolation. Je suis fou de rage lorsque je vois ceux qui
laissent tomber tes exigences. Je chante la beauté de tes principes dans la maison où je suis de
passage. Je me souviens de toi la nuit et je conserve ta loi. Ce qui m'est propre, c'est de mettre ta
parole en pratique.
Oui c'est bien cela qui me revient : préserver tes paroles. Je m'applique à te faire plaisir. Et toi, ne
retiens rien contre moi, comme tu t'y es engagé ! Je me remets en question. Je réoriente ma vie en
fonction de ce que tu  attends.  Sans  perdre de temps, je me dépêche de mettre  en pratique tes
commandements. Lorsque j'étais pieds et poings liés par des gens sans foi ni loi, je n'oubliais pas ta
loi. Je me relève la nuit pour te rendre hommage, tant tes décisions sont judicieuses. Je m'associe à
ceux qui te manifestent du respect et qui mettent en pratique tes paroles. La terre entière resplendit
de ton engagement pour elle. Enseigne-moi tes principes. »

Chant : 45/01, strophe 1
Ta volonté Seigneur mon Dieu deviendra ma sagesse. Fais-moi vouloir ce que tu veux pour y voir
ta promesse. Je chercherai ta volonté si ton regard m'éclaire. Je verrai, Dieu de vérité, l'ombre de
ton mystère.

Réflexion biblique
Avec la crise du Covid-19 les médias sont essentiellement concentrés sur les conséquences de ce
virus en France et dans quelques autres pays touchés par l'épidémie. Le reste du monde a aussi son
actualité et, même si elle ne nous concerne pas directement, il est toujours utile / intéressant de
savoir ce qui se passe ailleurs. 
J'ai notamment appris que l'Afrique de l'Est, en plus de combattre la pandémie du Covid-19, lutte
contre une gigantesque invasion de criquets. Des essaims de criquets parcourent des dizaines de
kilomètres chaque jour et dévorent toutes les cultures et les plantes, mettant en péril les ressources
alimentaires de la région.
Cette  invasion  de  criquets  me fait  penser  aux plaies  d’Égypte  (Exode,  les  chapitres  7  à  11)  à
l'époque où Moïse tente de convaincre le Pharaon de laisser partir son peuple. Cette image vient
d'être reprise par le pasteur Roberto Beltrami* dans le journal Réforme, faisant un lien avec le
capitalisme à l'épreuve de la pandémie. 
« Les grands patrons sont comme Pharaon après chaque plaie subie. On encaisse, on se tait et après
on revient en force avec redoublement de fouets pour que les mêmes qui triment depuis toujours
soient chargés de payer une note qu'ils n'ont même pas demandée. « Allez, continuez de construire
mes jolies pyramides, avec moins de matériel,  en travaillant plus d'heures et plus durement, au
passage, vous aurez encore moins à manger. » La suite de l'histoire, c'est Moïse : changement de



logiciel, mer des joncs (Ex 14, 24-30), écrasement de Pharaon (système obsolète) et 40 ans dans le
désert car le chargement et la mise à jour permanente du nouveau logiciel de Dieu sont lents à être
assimilés.  Eh  oui,  ces  Hébreux  avaient  tellement  bien  adopté  le  logiciel  ancien  qu'ils  s'étaient
conformés à leur condition d'esclaves et au système de mort. Ils le justifiaient même. Je crois que
dans cette situation, il y aura toujours des esclaves du système qui pensent comme on leur a dit de
penser,  sentir,  aimer,  s'habiller,  consommer...  et  qui,  dans  leur  esclavage,  surtout  idéologique,
n'arriveront pas à concevoir une autre forme de vie. Mais cette crise à mis à nu tout ce système, il l'a
montré tel qu'il est : une idole incapable de tenir ce qu'elle promeut et promet. (…)
Il  faut  un  autre  logiciel.  (…)  Des  textes  comme  ceux  qui  parlent  de  la  solidarité  et  de  la
redistribution sont simples, à la portée de tous. Ils invitent au partage, à l'effacement des dettes à
périodes régulières. Au repos de la terre (Lévitique 25) et de la création tout entière pendant une
année sabbatique. Il s'agit de permettre à chacun.e de retrouver la liberté et les capacités de vivre
dignement. Cela n'efface pas les différences de richesse mais permet à chacun.e d'avoir les moyens
nécessaires à une vie digne, juste et fraternelle. »

*pasteur à Aubagne, membre du christianisme social.

Chant : 56/01 – les 3 strophes
1.Dans le désert Dieu a parlé : Libère Israël ! Du milieu d'un buisson en feu. Libère Israël !
Refrain : Descends, Moïse, en Égypte descends ! Dis à Pharaon : libère Israël !
2.Car mon peuple est chargé de liens : Libère Israël ! Opprimé par les Égyptiens. Libère Israël ! Ref.
3. Je suis l'Eternel tout-puissant. Libère Israël ! Je briserai le joug pesant. Libère Israël ! Ref

Prière
Seigneur Dieu, à de multiples reprises ta Parole s'est adressée aux prophètes pour nous enseigner et
rappeler que ton projet de vie s'inscrit dans le respect et la dignité de tous. Tu nous appelles à te
faire confiance et  à mettre notre espérance en ta fidélité.  Aide-nous à prendre soin les uns des
autres, que nous soyons proches ou lointains. Aide-nous à envisager l'avenir avec confiance en nous
appuyant sur tes recommandations. Rends-nous attentifs aux plus petits, aux plus fragiles d'entre
nous. Rends-nous attentifs aussi aux êtres vivants dont nous dépendons et qui nécessitent que nous
soyons de bons gérants de ta création.

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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