
Temps de prière à 18h
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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 113 à 128

« Je ne supporte pas les hypocrites. J'aime ta loi. Mon refuge protecteur, c'est toi. J'attends avec
confiance ta parole. Passez votre chemin, vous qui faites le mal ! Je conserve les commandements
de mon Dieu. Soutiens-moi comme tu t'y es engagé, et je vivrai. Ne déçois pas mes attentes ! Sois
mon point d'appui et je triompherai de toutes les difficultés, sans perdre de vue tes ordonnances. Tu
repousses ceux qui se perdent loin de tes commandements, car leurs astuces ne sont que mensonges.
Tu jettes aux ordures tout ce qui provoque du malheur. C'est pourquoi j'aime tes attentes. J'ai la
chair de poule en ta présence, tant tes décisions forcent mon respect.
J'ai  agi  loyalement  en  accord  avec  tes  décrets.  Ne  me  laisse  pas  être  la  proie  de  ceux  qui
m'exploitent. Cautionne mon bonheur ! Que les fiers à bras n'aient pas le dessus sur moi ! Mes yeux
sont usés à force de guetter ton action en ma faveur, et de scruter ce que tu attends de moi. Agis
pour moi comme tu t'y es engagé, enseigne-moi ta volonté ! Je suis ton serviteur, ouvre-moi l'esprit
pour que je sache discerner ce que tu veux ! Dieu, il est grand temps que tu passes à l'action, car ta
loi est bafouée. De mon côté, j'aime tes commandements plus que tout. Je ne trouve rien à redire à
aucune d'entre eux, tant j'ai horreur des voies mensongères. »

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 !

Réflexions et pistes bibliques
Je  partage  avec  vous  une  réflexion  du  pasteur  Samuel  Amedro  du  temps  où  nous  étions
complètement confinés.

« Grâce à Dieu les temples et les églises sont fermés ! C’est une très bonne nouvelle. 
Nous ne sommes plus en train de gérer un territoire et un fichier mais ce temps consacré – mis à
part pour Dieu – nous oblige à nous mettre au service exclusif d’une Parole qui ne sera saisie que
par celles et ceux qui le souhaitent. Une Église hors les murs est en train de naître. Tant mieux !
Sous la contrainte, l’Église se retrouve démunie. Elle redécouvre qu’elle n’est que servante et que
tout est grâce. Ayant perdu toute illusion de pouvoir et toute sécurité de se sentir installé, il ne lui
reste que l’autorité faible d’une Parole qui s’offre dans le désert.  Et c’est une véritable cure de
désintoxication rendant  impossible  prosélytisme,  exclusion,  cléricalisme  ou  discrimination  entre
paroisses de ville et dissémination rurale.
Et pourtant ce n’est pas une perte que nous constatons mais un gain, une croissance aussi étonnante
qu’inespérée  !  Triplement  des  assistances  au  culte,  rajeunissement  du  public,  dons  en  ligne,



distancés qui renouent avec leur Eglise, liens nouveaux par le seul bouche à oreille…
La communauté souffre de ne pas se voir ? La vertu du manque nous recentre alors sur l’essentiel
de ce qui donne sa saveur à la vie de l’Église à savoir la qualité du lien, l’amour et rien d’autre.
Quelle joie quand nos assemblées dominicales seront des retrouvailles festives et joyeuses !*
La fracture numérique exclut et génère de la frustration ? Réactivons notre mémoire huguenote ! De
même qu’il a fallu apprendre à lire pour accéder à la Parole de manière autonome, de même il va
falloir prendre soin les uns des autres pour partager les outils de notre liberté. Quelle joie ce sera
quand chacun se sentira unique et bien-aimé parce qu’on aura pris soin de lui.
Il  semble difficile de partager la Sainte Cène ? Là encore nous avons en mémoire ce temps du
Désert quand la foi reposait sur le culte familial. Rassembler les proches, lire la Parole, partager le
pain, prier ensemble.

Pasteur Samuel AMEDRO 
«Ma Grâce te suffit ! Car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse.» 2 Corinthiens 12,9

*les assemblées dominicales sont à nouveau autorisées et le conseil presbytéral décidera vendredi
soir de la date de reprise. Ce qui est certain, c'est que les « retrouvailles festives et joyeuses » seront
pour le moment strictement encadrées (distanciation, gestes sanitaires, sens de circulation, …)

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, nous te prions. 
Certains d'entre nous n'osent pas encore sortir  et  restent prudemment à la maison. D'autres ont
multiplié les sorties dès que l'autorisation en a été donnée. Seigneur, quelle que soit notre manière
de vivre aujourd'hui,  garde nous respectueux et bienveillants envers chacun.e dans les choix de
l'après-confinement. 
Aide-nous à puiser dans ta fidélité et ta confiance pour vivre chaque jour dans l'espérance d'un
avenir toujours possible.
Fais de nous des témoins de ton Règne d'amour. Donne nous le courage de mettre en œuvre ta
Parole  qui  privilégie  la  dignité  et  le  respect,  l'accueil  inconditionnel  des  autres  et  l'humilité
personnelle.
Nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
 
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.

Anne-Marie FEILLENS – 28 mai 2020
Église protestante unie d'Orthez


