
Temps de prière à 18h
n°65

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 65 à 80.

« Tu me combles de bonheur, comme tu me l'as promis mon Dieu. Enseigne-moi comment bien
décider  et  bien  comprendre  chaque chose,  car  j'ai  confiance  en ton enseignement.  Avant  d'être
rabaissé,  je  me  perdais  moi-même.  Maintenant,  j'observe  tes  recommandations.  Tu  es  bon  et
bienfaisant.  Apprends-moi à  le  devenir !  Quand je suis la proie de gens sans scrupules qui me
traînent dans la boue, fais-moi persévérer dans la mise en pratique de tes paroles. Certains sont
devenus blasés et flasques comme de la graisse. Quant à moi, je savoure ta loi. C'est lorsque j'étais
au plus bas que j'ai le mieux compris tes décrets. Ce qui sort de ta bouche est plus précieux à mes
yeux que tout l'or du monde.
Je  suis  l’œuvre  de  tes  mains.  Augmente  mon  intelligence  pour  que  je  puisse  approfondir  ton
enseignement ! Que je puisse faire le bonheur de ceux qui te respectent, de par l'espérance que je
place dans ta parole. Je reconnais que tes décisions sont fondées, même lorsqu'elles m'ont fait me
sentir  tout petit.  Que ta fidélité envers moi me console,  comme tu l'as  promis.  Que ton amour
m'imprègne profondément, et je vivrai pleinement. Car je me régale de ta loi. Honte à ceux qui
m'ont sali à coup de calomnies. De mon côté, je révise sans cesse ton enseignement. Que ceux qui
désirent te connaître viennent vers moi et je leur ferai découvrir ce que tu attends de nous. Que je
suive au plus près tes conseils pour échapper à la honte ! » 

Chant : 36/05, strophes 1 et 2 
O Dieu de l'univers, qui seul es notre Père, tu vois que tes enfants s'affrontent sur la terre. Oh  !
Viens par ton amour les ramener à toi, et que ton règne enfin réponde à notre foi !
Soutiens les serviteurs qui portent ton message ! Ranime en eux la foi, la force et le courage ! Qu'ils
ne faiblissent plus dans leur fidélité, témoins de ta justice et de ta charité !

Ascension
Texte biblique : Actes 1, versets 1 à 11 (extraits)
Le livre biblique des Actes des apôtres est écrit par le même auteur que l’Évangile de Luc. Au tout
début  de  ce  deuxième tome,  Luc décrit  la  présence  de  Jésus  auprès  de ses  disciples,  qui  sont
maintenant nommés apôtres :  « C'est  à eux qu'il  s'était  présenté vivant après sa Passion :  ils  en
avaient eu la preuve alors que, pendant 40 jours, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenu du
Règne de Dieu. »(v3)
« Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question : « Seigneur, est-ce maintenant le temps
où tu vas rétablir le Royaume pour Israël ? » Il leur dit : « Vous n'avez pas à connaître les temps et
les moments que le Père a fixés de sa propre autorité ; mais vous allez recevoir une puissance, celle
du Saint-Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée
et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
A ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs regards. Comme ils
fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtement blancs se trouvèrent
à leur côté et leur dirent : « Gens de Galilée, pourquoi restez vous là à regarder vers le ciel ? Ce
Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller
vers le ciel. »



Réflexion au sujet de ce récit
L'histoire  de l'Ascension s'appuie  sur  des  références  anciennes.  Les  40  jours renvoient  aux 40
années que le peuple Hébreu a passé dans le désert après sa sortie d’Égypte et avant son entrée en
terre  promise.  Le  rétablissement  du Royaume pour  Israël est  l'espérance de tout  un peuple qui
attend la présence de Dieu. L'élévation est une image employée  pour décrire la montée au ciel de
héros grecs aussi bien que d'empereurs romains ou de grands hommes d'Israël.
Dans  ce  contexte  de  références  anciennes,  les  paroles  de  Jésus  recentrent  les  chrétiens  sur
l'événement spécifique de l'Ascension. A la question des disciples/apôtres, Jésus répond : « vous
n'avez pas à connaître... ». En d'autres termes : « ça ne vous regarde pas » ! Par cette réponse Jésus
ne dit pas que le rétablissement du Règne de Dieu n'aura pas lieu ou que les apôtres doivent rester
ignorants. Jésus répond que leur préoccupation, leur mission, n'est pas d'annoncer le jour et l'heure
du Règne, mais de témoigner de Jésus, ressuscité.
Si le rétablissement du Règne de Dieu est parfois associé à l'expression de « fin du monde », et que,
dans les moments charnières de notre histoire nous nous demandons si c'est la fin, Jésus répond :
« ça ne vous regarde pas, vous n'avez pas à connaître... ». Ne vous préoccupez pas de cela. Votre
travail/mission, c'est d'être des témoins. 
Dans les périodes d'incertitudes, comme celles que nous vivons actuellement avec la pandémie du
Covid-19 et les dérèglements climatiques, notre préoccupation ne doit pas être de dater la fin du
monde mais de témoigner de la vie du Christ et de la Bonne Nouvelle ! Et ça change tout ! Au lieu
d'avoir  peur  d'une  fin  du  monde  dont  nous  voudrions  pouvoir  maîtriser  le  temps,  tout  en  la
redoutant, nous sommes invités à témoigner de la confiance et de l'amour de Dieu transmis par
Jésus-Christ.
A l'Ascension comme à Pâques la Bonne Nouvelle se manifeste dans un « vide » : le tombeau est
vide et c'est le signe visible de la Résurrection ; les regards ne voient plus que le ciel vide et c'est le
signe visible du retour de Jésus vers le Père. Sans les paroles divines de confiance, de fidélité, et
d'amour, ces « vides » susciterait le désespoir des disciples. Mais notre foi nous permet  au contraire
de vivre l'absence de Jésus comme une Bonne Nouvelle. Il ne nous abandonne pas. La promesse du
Père s'est réalisé par le don de l'Esprit, ce compagnon qui nous aide à convertir le vide en plénitude.
Jésus a formé ses disciples et il leur donne maintenant pleinement le rôle de témoins, en les assurant
qu'ils ne sont pas seuls pour autant. La Bonne Nouvelle elle-même et la parole qu'ils transmettront
est cette présence qui les soutiendra. 

Chant 36/05, les strophes 3 et 4
Le règne de la paix sur ton amour se fonde, et tu nous as choisis pour l'annoncer au monde. Ce
règne est parmi nous, ici, dès cet instant, un don du Saint-Esprit pour devancer les temps.
Ce règne commencé doit s'achever en gloire. Nous sommes engagés, Seigneur, dans ta victoire.
L'Eglise en combattant espère ton retour : la terre avec les cieux vivra dans ton amour.

Prière
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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