
Temps de prière à 18h
n°70

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 97 à 112

« J'aime tellement ta loi que je la médite chaque jour. Elle me rend plus sage que mes détracteurs. Je
me l'approprie à jamais. Ma sagesse dépasse même celle de mes maîtres, car je médite tout ce que
tu dis. J'y vois plus clair que les vieux sages, car j'applique tes conseils. J'ai pris soin de ne pas
m'engager dans de mauvaises voies, pour pouvoir mettre en œuvre ton enseignement. Je n'ai pas
cherché à contourner tes décisions, précisément parce qu'elles viennent de toi. J'en fais mon miel.
J'aiguise mon jugement grâce à tes préceptes, c'est pourquoi je déteste tout ce qui est mensonger.
Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière qui illumine mon sentier. Je l'ai promis et
je tiens parole : je mets en pratique tes décisions avisées. Lorsque je suis au fond du trou, ô mon
Dieu, sors-moi de ce mauvais pas en me permettant de m'agripper à ce que tu dis ! Reçois, mon
Dieu, la prière que je t'offre ! Et apprends-moi à vivre en m'accordant à ton diapason ! Même si je
dois risquer ma peau, je n'oublie pas ton enseignement. Des gens sans scrupules m'ont tendu un
piège, mais je n'ai pas dérivé hors de tes balises. Ce que tu attends de moi : c'est ce que j'ai de plus
précieux, ce qui me met profondément en joie. Je m'efforce constamment de faire ce que tu veux, au
plus près de ma conscience. »

Chant :14/03, strophes 1 et 4
1.Magnifique est le Seigneur ! Tout mon cœur pour chanter Dieu ! Magnifique est le Seigneur !
Alléluia, alléluia !
4.Le nom du Seigneur est saint ! Son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia,
alléluia !

Texte biblique du jour : 1 Timothée 6, 17 à 19
« Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir ; dis-leur de
ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu qui nous accorde tout
avec abondance pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en
actions bonnes, d'être généreux et prêts à partager avec autrui. Qu'ils s'amassent ainsi un bon et
solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie véritable. »

Réflexion personnelle sur le texte :
Paul écrit à son disciple et ami Timothée. Celui-ci est issu de la bourgeoisie et il est païen (non-juif)
au moment où il rencontre Paul. Il est relativement jeune, plutôt timide et réservé, de santé délicate.
Il  va  devenir  un  collaborateur  très  proche  de  Paul  avec  qui  il  voyage  dans  ses  déplacements
missionnaires.
Cette première lettre que Paul adresse à Timothée se termine par des conseils destinés aux riches. 
Paul argumente en expliquant ce qu'il ne faut pas faire (ne pas être hautain/ne pas s'enorgueillir, et
ne  rien  espérer  des  richesses  de  ce  monde/ne  pas  placer  son  espérance  dans  ces  richesses  si
incertaines), puis en expliquant ce qu'il faut faire (placer son espérance en Dieu et faire le bien/des
actions bonnes, être généreux/prêts à partager).
La richesse n'est pas celle qu'on croit ! Pour Paul, apôtre du Dieu de Jésus-Christ, la richesse, c'est
celle qui vient de Dieu, puis celle que l'on réalise dans le partage et la générosité. Elle est d'abord un



don reçu, puis elle devient un don partagé. Elle est dans le fait de recevoir et de donner, c'est à dire
dans le geste qui relie celui qui reçoit à celui qui donne. C'est ce geste généreux qui fait toute la
richesse, et pour celui qui donne, et pour celui qui reçoit. 
Ça n'a donc rien à voir avec les richesses telles que le monde les définit. Les richesses de ce monde
n'ont  que  des  défauts :  elles  rendent  les  riches  hautains/orgueilleux ;  elles  rendent  les  riches
méfiants, anxieux, possessifs. En effet, ces richesses sont toujours incertaines. Certes, elles donnent
le confort matériel, mais, dans la peur constante de perdre, ne serait-ce qu'un peu de richesse, les
riches s'inquiètent  et  se  barricadent.  Leur  vie  de riches est  hantée par  le  besoin de garder  leur
richesse et de la faire fructifier encore plus.
Le monde qui change actuellement, suites à l'impact du virus sur la vie quotidienne, interroge la
question de la richesse. L'apôtre Paul encourage les riches à convertir leur vie vers une vie véritable,
amassant un bon et solide trésor (œuvres bonnes, partage, générosité). 
Pour  chacun.e  de  nous  il  s'agit  d'abord  de  dire  notre  reconnaissance  à  Dieu  pour  ses  dons  et
comprendre la richesse qu'il nous donne à travers sa création. Nous sommes reconnaissants pour
l'eau, l'air, la nourriture disponible grâce aux produits de la terre, … 
Pour chacun.e de nous il s'agit aussi de transmettre la parole de l'apôtre Paul qui interpelle les gens
dont la richesse les distingue des autres. Transmettre cette recommandation et la mettre en œuvre
pour que cette richesse ne se transforme pas en accaparement des dons : faire en sorte que l'eau ne
soit pas un enjeu financier ni une source de contamination, faire en sorte que l'air ne soit pas pollué
par les produits rejetés par les activités humaines démesurées, faire ne sorte que les produits de la
terre ne soient pas l'objet de spéculation économique qui au point de générer des crises alimentaires
graves, …
Puissions-nous, ensemble, vivre de la richesse des dons de Dieu, en contribuant à construire un
projet de société pour l'avenir, et « obtenir la vie véritable » !

Chant : 14/03, strophes 5, 6 et 8
5.Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les humbles. Alléluia, alléluia !
6.Il nourrit les affamés, mais le riche et le repu, il les renvoie les mains vides. Alléluia, alléluia !
8.Que puissance, honneur et gloire, reviennent au Dieu trois fois saint ! Aujourd'hui et à jamais !
Alléluia, alléluia !

Prière
Seigneur Dieu, merci pour la richesse de tes dons. Merci pour la vie que tu nous donnes, en Jésus-
Christ. Avec lui, tu renouvelles notre confiance et notre espérance dans le projet d'avenir en une vie
véritable. Malgré les incertitudes de la période de crise que nous traversons, malgré les difficultés
singulières que cette crise a engendrées pour beaucoup de gens, nous voulons nous appuyer sur ta
fidélité pour envisager l'avenir en commun.
Aide-nous, Seigneur, à trouver le calme et l'énergie pour construire cet avenir paisiblement. Aide-
nous à ne pas sombrer dans le ressentiment ou la haine lorsque tout semble aller mal. Aide-nous
aussi à rester attentifs aux plus fragiles, quels qu'ils soient.

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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