
Temps de prière  18 h

N°  73

 Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière que nous continuons de 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.

Chant : (31 / 22)  Quand s’éveilleront nos cœurs  Strophe  2   

Ref : Quand s’éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant,  nous retrouverons 
la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, 
nous retrouverons l’espoir du lendemain.

2) Plus de nuit sur notre terre, Il sera notre flambeau. Plus de haine ni de 
guerre,  Il nous ouvre un ciel nouveau.  (ref)

Je vous propose un article paru récemment dans Réforme, sous la plume du pasteur E.  Galia

 « J’ai combattu le bon combat, j’ai gardé la foi. », 2 Timothée 4,7

Je voudrais partager trois brèves réflexions à partir de ces trois mots.

Vigilance : Garder la foi, c’est garder le recul nécessaire sur ce que nous voyons, entendons, 
et vivons. Dans ce temps de confinement, ne nous laissons pas atteindre par les milliers 
d’infos qui nous arrivent chaque jour, mais prenons de la distance en nous posant ces 
questions : Ai-je besoin de tout savoir dans l’instant ? Sachant qu’une info en annule souvent 
une autre en quelques secondes… Ou plutôt de rester attentif  à mon entourage, à mes voisins,
à mes amis qui ont du mal à faire face ou à surmonter leur angoisse ?

Résistance : Ce mot, cher aux protestants, est peut-être plus d’actualité qu’il n’y paraît ! 
Résister à la tentation de l’affolement, de la peur. Toutes ces nouvelles sont anxiogènes. Alors
pourquoi ne pas se déconnecter  un peu du flux incessant d’informations en résistant à l’envie 
d’écouter les chaînes d’infos en continu qui, pour nous tenir en haleine, jouent sur le scandale,
la peur, ou le sensationnel ?

Confiance : C’est sans doute le mot le plus difficile à entendre ces jours-ci, non ? Avec tout 
ce qui se dit, tout ce qui se vit durant cette crise sanitaire, à quelle parole, à qui dois-je faire 
confiance ?

Une peur surmontée par l’amour et la confiance en Dieu

Certes, les dangers sont toujours là. Notre foi ne nous transporte pas dans un autre monde, où 
nous serions à l’abri de tous les risques. La foi ne nous empêche pas d’être malade. La foi 
nous permet d’aborder autrement toutes ces situations. Elle nous apprend d’autres réactions. 
Faire face aux circonstances avec calme. Du coup, nous sommes mieux armés pour y 
répondre. Si la peur est mauvaise conseillère, la confiance apporte le sang-froid indispensable 
pour réfléchir et pour adapter le comportement face aux événements qui se présentent.

Avec Dieu, une vie est possible où la peur a été surmontée par l’amour et par la confiance. 
L’amour et la confiance que nous mettons en lui et que lui met aussi en nous.

Chant (31 / 22) Strophe 3

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Timoth%C3%A9e+4&version=LSG
https://www.reforme.net/societe/2018/11/21/la-notion-de-confiance-une-approche-theologique/
https://www.reforme.net/actualite/2020/04/03/la-confiance-en-dieu-comme-un-antidote-a-lactualite-anxiogene/
https://www.reforme.net/actualite/2020/05/01/la-vie-en-confinement-mon-rapport-au-temps-est-celui-de-lurgence/
https://www.reforme.net/actualite/2020/05/01/la-vie-en-confinement-mon-rapport-au-temps-est-celui-de-lurgence/


Ref : Quand s’éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant,  nous retrouverons 
la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, 
nous retrouverons l’espoir du lendemain.

3) Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son 
royaume, Il nous ouvre l’avenir.  (ref)
Prière    de Thomas Merton, moine cistercien

Seigneur mon Dieu

Je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir avec 
certitude où elle aboutira.

Je ne me connais pas vraiment moi-même et, si je crois suivre sincèrement ta volonté, cela 
ne veut pas dire qu’en fait je m’y conforme.

Je crois cependant que mon désir de te plaire te plait.  J’espère avoir ce désir au cœur en 
tout ce que je fais, et ne jamais rien faire à l’avenir sans ce désir.

En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais 
pas moi-même.

Je te ferai donc toujours confiance, même quand j’aurai l’impression que je me suis perdu et 
que je marche à l’ombre de la mort. 

Je n’aurai aucune crainte car tu es toujours avec moi et jamais tu ne me laisseras seul dans le
péril.

Assurés de ta fidélité nous prions les uns pour les autres : prière personnelle 

Seigneur, Ta présence 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 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. 

Elisabeth et Rodolphe Reuss  29 mai 2020
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