
Temps de prière à 18h
n°3

Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ce moment mis à part dans ces temps troublés. 
Avec tous ceux qui, à 18h, sont en prière, comme moi, je m'adresse à toi, Seigneur. Amen

On peut lire cet extrait du livre du prophète Esaïe (chapitre 29, versets 10 à 24 – version « Parole de
vie ») :

Le Seigneur dit de ce peuple : « Ce peuple est près de moi en paroles. Il m'honore avec sa bouche, 
mais son cœur est très loin de moi. Le respect qu'il a pour moi n'est qu'un commandement enseigné 
par des humains. C'est pourquoi je vais continuer à étonner ce peuple par des actions étonnantes. 
Malgré leur sagesse, les sages n'y comprendront rien, malgré leur intelligence, ses savants ne 
pourront rien expliquer. »
Quel malheur pour ces gens qui agissent en secret pour cacher leurs projets au Seigneur ! Ils 
préparent leurs affaires dans l'ombre. Ils disent : « Qui peut nous voir ? Qui sait ce que nous 
faisons ? » Pourtant, vous vous trompez totalement ! Est-ce qu'on peut confondre le potier avec 
l'argile ? Est-ce que l'objet va dire à l'artisan : « ce n'est pas lui qui m'a fait » ? Est-ce que le vase va 
dire au potier : « Il ne sait pas travailler » ?
Dans très peu de temps, la forêt du Liban deviendra une plantation d'arbres fruitiers, et la plantation 
deviendra une forêt. Ce jour-là, les sourds entendront ce qui est dit dans le livre. Les aveugles 
sortiront de la nuit noire et ils verront clair. Les gens sans importance trouveront une joie de plus en 
plus grande dans le Seigneur, les plus pauvres danseront de joie à cause du Dieu saint d'Israël. En 
effet, ce sera la fin des dictateurs, et les orgueilleux disparaîtront. Ils seront supprimés, ceux qui 
cherchent à faire du mal aux autres, qui accusent quelqu'un faussement, qui tendent des pièges aux 
juges, qui font condamner un innocent.
C'est pourquoi, voici la parole que le Seigneur, lui qui a sauvé Abraham, adresse au peuple de 
Jacob : « Maintenant, le peuple de Jacob ne sera plus déçu, il ne sera plus couvert de honte. En 
effet, eux et leurs enfants verront ce que je ferai parmi eux. Alors ils reconnaîtront qui je suis, moi, 
le Dieu saint de Jacob, ils auront peur de me déplaire, à moi, le Dieu d'Israël. Ceux qui jugeaient 
faussement commenceront à comprendre. Ceux qui critiquaient tout accepteront qu'on les 
instruise. »

chant 14/09 :
Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, cherchez d'abord sa justice ! Et toutes choses vous seront 
données en plus, Allélu, alléluia !
Vous ne vivrez pas de pain seulement, mais bien de toute parole qui sortira de la bouche du 
Seigneur, Allélu, alléluia !

Prière (avec vos mots à vous, ou ceux-ci:)

Seigneur notre Dieu,
à travers les mots de la bible nous entendons ta Parole. Les prophètes de la première Alliance 
mettaient leurs contemporains en garde lorsque le droit et la justice étaient tordus, lorsque le peuple 
oubliait de te louer, de te rendre grâce. Mais les prophètes transmettaient aussi ta promesse et 
rappelaient ta fidélité pour toujours.
Aujourd'hui, Seigneur, nous vivons des temps troublés. Le confinement auquel nous sommes 
astreint est l'occasion de nous interroger sur le sens de ce que nous vivons, sur ce qui est essentiel 
pour nos vies, sur ce qui était dérisoire, futile ou excessif jusque là.



Seigneur, nous t'en prions, ouvre nos yeux, nos oreilles et notre intelligence à ta Parole. 
Seigneur, nous t'en prions, donne la sagesse aux dirigeants qui doivent prendre des décisions 
courageuses pour limiter l'impact de l'épidémie de ce virus. Que leur décisions ne soient plus 
guidées par des intérêts uniquement économiques et financiers, mais qu'ils prennent la pleine 
mesure de la réalité de la vie humaine.

Seigneur, nous t'en prions,
soutient les gens en prison qui sont enfermés à plusieurs dans des cellules toutes petites, et dont 
l'angoisse augmente à mesure que le virus se répand. Et soutiens les surveillants de prison qui 
travaillent dans ces conditions difficiles.
Soutiens les personnes confinées en centre de rétention dont la situation était déjà très douloureuse. 
Et soutiens les personnes qui travaillent dans ces centres.
Soutiens les gens qui vivent dans la rue et qui n'ont pas de toit. Permets que des solutions soient 
trouvées afin qu'ils puissent se mettre à l'abri.
Soutiens les familles confinées avec de jeunes enfants, et notamment celles qui vivent dans des 
immeubles et des petits appartements, sans pouvoir s'aérer dans un jardin. 
Soutiens les soignants et leurs familles, et donne-leur la force d'assurer le service des soins aux plus 
malades.

Seigneur, nous t'en prions, soutiens en particulier :
(nommer ici les personnes que vous connaissez)

Seigneur, donne à chacun de nous ta confiance et ton espérance.
Donne nous à tous de trouver suffisamment de ressources en nous mêmes pour nous adapter à cette 
situation et reste avec nous. 
Bénis nos proches et ceux que nous aimons et que nous ne pouvons aller voir. Et bénis nous, nous 
aussi. 

Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 

Et, comme tes enfants, nous voulons encore te prier ainsi: 
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.

Chant 45/19 :
« En toi Seigneur est notre espoir ; que ta Parole soit notre pain, que ton Esprit nous garde unis, 
pour te servir ô Jésus-Christ !
En toi Seigneur est notre foi : dans la tempête de notre temps, tu nous apprends à te chercher, et tu 
nous donnes un cœur nouveau.
Honneur et gloire à notre Dieu, A Jésus-Christ qui nous a sauvés, au Saint-Esprit qui vit en nous, 
dès maintenant et pour toujours ! »


