
Temps de prière à 18h - dimanche
n°68

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 81 à 96.

« J'use mes forces à attendre que tu te manifestes en ma faveur, tellement j'espère en ta parole. Mes
yeux sont fatigués de disséquer ce que tu veux dire. Quand donc me consoleras-tu ? Je suis devenu
tout sec et dur comme du cuir tanné, mais je n'oublie pas tes ordonnances. Combien de temps me
reste-t-il à vivre ? Quand te décideras-tu à intervenir contre ceux qui m'en veulent ? On cherche à
me mettre au fond du trou, contrairement à ce que tu préconises. Bien sûr, tes commandements font
foi,  mais  je  suis  la  proie  d'hypocrites.  Alors  aide-moi  je  t'en  prie !  Même  à  demi-mort,  je
n'abandonne pas tes consignes. Fais-moi vivre par ton amour et je garderai tout ce que tu dis.
Ta parole surplombera toujours notre horizon, mon Dieu. Tu es solide et durable. Tu as mis en place
la terre et elle tient. Tu maintiens tout l'univers comme tu l'as décidé. Et il te sert. Si je ne m'étais
pas régalé de ta loi, je serai mort dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes principes, car tu me fais
revivre grâce à eux. Je t'appartiens. Sauve-moi, car je cherche à connaître tes commandements. Des
gens sans foi ni loi ont voulu me perdre, mais je reste attentif à ce que tu attends. J'ai vu les limites
de toute chose. Seul ton commandement est d'une largesse infinie. »

Chant 45/01, les strophes 1 et 3
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.
3.C'est mon bonheur de te chanter : que ma joie est profonde quand je comprend ta volonté pour moi et pour
le monde ! Jésus demeure parmi nous : il a notre visage ; je vois en chacun d'entre nous l'attente de sa
grâce. 

Réflexion biblique
Connaissez-vous l'expression : « être ravitaillé par les corbeaux » ? 
Dans le langage courant, elle signifie qu'on habite loin de tout, dans un endroit isolé. 
C'est une expression qui est tirée de la bible : l'histoire d'un prophète que Dieu envoie dans un
endroit  isolé,  caché,  à  l'abri  de ceux qui  veulent  le  tuer.  Là,  Dieu  pourvoit  à  sa  nourriture  en
commandant aux corbeaux de lui apporter de quoi se nourrir, 2 fois par jour.

1 Rois 17, versets 1 à 9
Élie, le Tishbite, de la population de Galaad, dit à Akhab (roi d'Israël) : « Par la vie du Seigneur, le Dieu
d'Israël au service duquel je suis : il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. » La parole du
Seigneur fut adressée à Élie : « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'orient et cache-toi dans le ravin de Kerith qui est
à l'est du Jourdain. Ainsi tu pourras boire au torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te ravitailler là-bas. » Il
partit et agit selon la parole du Seigneur ; il s'en alla habiter dans le ravin de Kerith qui est à l'est du Jourdain.
Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir  ; et il buvait au
torrent. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie sur le pays.
La parole du Seigneur lui fut adressée : « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, tu y habiteras ; j'ai
ordonné là-bas à une femme, une veuve, de te ravitailler. »



Pas facile  d'être  prophète !  Surtout  lorsqu'on est  « prophète  de  malheur » !  Élie  a  annoncé  des
années de sécheresse dans un pays qui est déjà peu arrosé ! Voilà une annonce dangereuse pour lui :
ça  ne  va  pas  plaire  … Et,  effectivement,  Élie  va  devoir  se  cacher  pour  échapper  à  la  mort.
Heureusement pour lui, il n'est pas seul. Dieu intervient en sa faveur. Il le met à l'abri et s'assure
qu'il ne mourra pas de faim et de soif. 
Le Dieu qui est décrit dans ce court passage de la Bible est un Dieu dont les paroles ont de l'effet.
Comme annoncé, il n'y a pas de pluie. Comme annoncé, Élie sera ravitaillé par les corbeaux, puis
par la femme veuve. Et, comme Dieu lui ordonne : Élie obéit. Il part se cacher au torrent de Kerith
puis il partira effectivement à Sarepta. Élie suit scrupuleusement ce que Dieu dit et, visiblement, il
lui fait entièrement confiance. 
Élie n'a pas eu besoin d'attendre l'effet de la parole de Dieu (pas de pluie) pour partir se mettre à
l'abri. Il a bien compris que ceux auxquels il annonçait la catastrophe climatique n'allaient pas en
rester là. S'il espérait être un prophète populaire, c'est raté ! Alors, autant se laisser porter par Dieu,
même si c'est pour se retrouver dans un situation peu enviable. 
Devoir  sa  survie  à  des  corbeaux :  qui  en  rêve ?  D'après  les  recommandations  sur  les  animaux
impurs (Lévitique 11,14), Élie sait qu'il ne doit pas en manger. Au moins n'est-il pas tenté de tuer
ces oiseaux qui le ravitaillent. Quant à devoir l'hospitalité et la survie à une femme veuve, c'est
certainement un paradoxe que le prophète devra méditer avec beaucoup d'humilité. 
J'ai envie de faire un parallèle entre ce court récit biblique et notre situation : le danger du virus a
fait mettre en place un confinements strict, nous obligeant à rester chez nous, à l'abri. Les seules
courses autorisées ont été les courses alimentaires. Les personnes qui n'osaient pas ou ne pouvaient
pas sortir ont été ravitaillées par des aides. La nourriture n'a pas manqué (les quantités étaient là)  :
ce  sont  plutôt  les  ressources  financières  des  plus  pauvres  qui  ont  empêché  un  ravitaillement
digne/décent.
Quelles que soient les conditions de son existence par temps de danger (au bord du torrent, ravitaillé
par les corbeaux, ou à Sarepta auprès d'une femme veuve) le prophète ne craint rien. Dieu pourvoit
à son existence. En revanche, Élie aura beaucoup plus de difficultés à convaincre le roi d'écouter la
voix de Dieu contre toutes les idoles et autres croyances qui guident ses actes.
Il en sera de même dans les semaines/mois à venir : il sera difficile de convaincre les dirigeants et
autres décideurs d'infléchir les politiques financières et économiques en vue d'une attention plus
grande aux plus fragiles / aux plus vulnérables et d'une attention renouvelée à tout le vivant (flore,
faune, …).
Mais, ne désespérons pas : nous ne sommes pas seuls ! 

Chant : 45/02, strophe 2 (mélodie du chant précédent : 45/01)
A toi mon cœur, ô Dieu sauveur, en qui seul est la joie ! Tu m'as remis, tu m'as conduit dans une juste voie. Je
ne crains rien du monde vain, qu'il flatte ou qu'il menace. Pourquoi douter, pourquoi trembler ? Tu m'as
promis ta grâce.

PRIERE
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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