
Temps de priere à 18h             n° 71
Rendre grâce

Seigneur Dieu, nous te rendons grace pour ce temps de priere 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'esperance. 
Nous te disons notre reconnaissance de pouvoir te parler, te prier, uni.e.s les un.e.s aux autres. Merci
Seigneur. Amen 

Psaume 25 : 1-5

Vers toi, Eternel, j’élève mon âme. Mon Dieu, je me confie en toi : que je ne sois pas couvert de 
honte !... Eternel ! fais-moi connaitre tes chemins, Enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta 
vérité et instruis-moi ; car tu es le Dieu de mon salut, en toi j’espère tous les jours. 

Chant 21-04 strophe 1 

1. Adorons tous le Seigneur, et sa parole éternelle. Le Seigneur dit son amour à son église en 
prière. Qu’en nous sa voix fasse taire toute autre voix que la sienne. 

Texte biblique : 1 timothée 4 : 9-10 

Elle est digne de confiance, cette parole, et mérite d’être pleinement accueillie par tous. Car si nous 
peinons et nous combattons, c’est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le 
sauveur de tous les hommes, au premier chef des croyants. 

Quelques réflexions 

Quels sont vos espoirs pour le monde de demain ? Dans le débat, les lignes d’affrontement déjà 
présentes avant la pandémie sont en place :  les espoirs des uns ne sont pas les espoirs des autres… 
Comment, dans cette mêlée, les chrétiens peuvent-ils parler ?  Qu’ont-ils à dire, au demeurant ? Eu 
égard à leur « poids » sociologique, électoral, économique, eu égard aussi à leurs divisions sur ce 
sujet (!), nul doute que leur parole risque d’être ensevelie …  si elle n’est qu’une parole d’espoir 
parmi d’autres.

Or, la période que nous traversons est sans doute celle où nous devons plus que jamais penser que 
Dieu n’est pas le Dieu de nos espoirs mais qu’il est le Dieu de l’espérance. 

L’espoir est une sorte de préemption : c’est la préemption d’un futur qui nous conviendrait (selon 
notre désir) que nous aimerions dessiner (c’est pourquoi nous faisons des projets), et que nous 
voudrions voir se réaliser. Tout cela est parfaitement légitime, nécessaire…. Mais nous le savons 
aussi : le futur ne nous obéit pas. Etre chrétien, de ce point de vue, ne change rien à l’affaire :  nous 
sommes, avec toute l’humanité, soumis à l’aléatoire, à l’inattendu et aussi au tragique qui mettent à 
mal les espoirs des hommes. Non, le futur, lieu de toutes les inquiétudes et de toutes les rivalités, ne 
nous obéit pas. 

L’espérance, elle, celle dont parle l’évangile, va à ce qui ne dépend pas de nous : elle est espérance 
dans le Dieu de la vie : « si nous peinons et nous combattons, c’est que nous avons mis notre 
espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, au premier chef des croyants »
écrit Paul à Timothée ( I tim. 4 :10). 

Nous travaillons et nous luttons : Dieu ne nous décharge pas de notre responsabilité dans les débats 
du monde, tout au contraire ! mais il nous libère de l’angoisse de demain, du futur imprévisible et 
menaçant. Le futur est inquiétant ?  Mais Dieu est le Dieu de l’à-venir ! celui de l’espérance. Celui 
d’un monde où la justice et la paix  habiteront. Nous ne sommes pas en charge de l’ultime. Dieu s’en 
charge. 



Nous sommes donc libérés pour penser notre monde avec radicalité. Nous sommes même, me 
semble-t-il, requis de le faire. Aujourd’hui plus que jamais. 

Il faut commencer par le commencement : penser le monde avec radicalité, c’est d’abord l’aimer, 
sans réserve, sans retenue. Comme Dieu : « Dieu a tant aimé le monde … » (Jean 3 :16). Le monde 
comme geste et résidence de l’amour de Dieu : ce regard commande tous les autres. Si nous ne 
pensons pas cela clairement, nous allons être entraînés dans les espoirs ambigus et surtout les 
chantages suscités par les puissances d’argent qui pour qui le futur ne peut pas être autre que celui 
d’une rentabilité financière restaurée, à tout prix.  Ou bien nous allons être tentés par le retrait 
désabusé et sarcastique … Dieu nous en garde ! Il nous attend sur le site de son amour. Décidés à 
penser et agir avec la radicalité de son amour. 

Chant 21-04 strophe 3 

Adorons tous le Seigneur, à lui nos chants d’espérance ! Il est proche de nos cœurs. Il répond à notre 
attente. Notre Seigneur, notre Père, daigne exaucer nos prières

Poème pour ouvrir notre prière …
Eclatant
La matinée éclatante est entrée
Envahissant tout
Emportée dans sa grande vague de fraîcheur 
Réclamant sur son passage comme agile tribut
Notre plus silencieuse allégresse
Proclamant de son autorité
Sans contestation possible
Dans ce monde ébloui qui est le nôtre
Que depuis toujours et pour toujours ici
Nous sommes dans la maison de la lumière.      
Tomas Segovia, Llegar, Madrid, Pre-textos, 2007. ( trad. T. Barège)

Prière pour ce monde ébloui qui est le nôtre … et pour ceux avec qui nous voudrions tant partager 
l’espérance de l‘à-venir du Dieu vivant… 

Seigneur, Ta presence 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 Pere qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifie, que ton regne vienne, que ta volonte 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 offenses. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation, mais delivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le regne, la puissance et la 
gloire, pour les siecles des siecles, amen. 

Yves Darrigrand  27 mai 2020




