
Temps de prière à 18h
n°19

d'après la méditation du pasteur Laurent Marty

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

Psaume 103, 1 à 13: *
1Du recueil de David. Je veux dire merci au Seigneur ; de tout mon cœur, je veux remercier l'unique
vrai Dieu. 2 Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. 3 C'est lui qui
pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies,  4 m'arrache à la tombe, me comble de
tendresse et de bonté.  5 Il remplit ma vie de bonheur, il me donne une nouvelle jeunesse ; je suis
comme l'aigle qui prend son vol. 6 Le Seigneur intervient pour redresser les torts, il rend justice à
tous ceux qu'on opprime. 7 Il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. 8
Le  Seigneur  est  compatissant  et  bienveillant,  patient  et  d'une  immense  bonté.  9 Il  ne  fait  pas
constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. 10 Il ne nous a pas punis comme
nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. 11 Sa bonté pour ses fidèles
monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre.  12 Il met entre nous et nos mauvaises actions
autant de distance qu'entre l'est et l'ouest. 13 Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses
enfants. 

Commentaire du pasteur Laurent Marty
Remplis de l'assurance de ce psaume de David, de l'espérance qu'il annonce, du pardon qu'il donne,
de la fidélité qu'il promet, nous pouvons partir d'un pas alerte au sud de Tarbes dans le massif
pyrénéen, sur les pas d'Emilien Frossard, pasteur mais aussi minéralogiste, géologue et pyrénéiste.
Il a combattu toute sa vie pour faire cohabiter la science et la foi et ne voulait pas comme beaucoup
les opposer.
Il a étudié les montagnes, les vallées, les éboulements, les grottes, les gaves, les blocs et petits
cailloux, les glaces, les avalanches, les phénomènes atmosphériques, les tremblements de terre.
Il a marché, grimpé, escaladé, de nombreux sommets. Pour n'en citer que quelques uns : l'Arbizon
par les couloirs nord, le cirque de Gavarnie, la brèche de Roland, le Bugoret, le Marboré, le port du
Boucharo  à  la  frontière  espagnole,  le  Mont-Aigu,  le  Néouvielle  et  bien sûr  le  Pic  du Midi  de
Bigorre ... Il a aussi randonné, crapahuté, arpenté de nombreuses vallées : celles de Barèges et de
Cauterêts, du Marcadau ou de Gaube avec son beau lac bleu ...

Chant : 45/06 :
1.O Jésus mon frère, ma joie, ma lumière, au fond de ma vie, ta présence est douce comme un flot de source,
un chant dans la nuit. Jésus, prince de la vie, tout le temps et tout l'espace brillent de ta grâce.
2.Au temps  de l'épreuve,  que ma joie  demeure,  O Jésus  en toi !  Dans le  bonheur même,  que ton nom
devienne la plus haute joie. Jésus, mon frère et mon Roi, toi l'espoir, toi le mystère, la paix sur la terre !
3.O Jésus qui m'aimes, ta parole sème sur moi tant de dons ; seule ta présence met dans ton silence un désir
profond. Jésus je salue ton nom. En toi Jésus, à toute heure, que ma joie demeure.

Après tous ces noms évocateurs, arrêtons nous un instant pour faire une pause et ouvrons à nouveau
notre Bible au Psaume 121 :
1 Chant pour les pèlerinages.  Je regarde vers les montagnes :  Y a-t-il  quelqu'un qui pourra me
secourir ? 2 Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. 

J'aimerais, nous aimerions adresser une plainte à Dieu pour la situation que nous vivons et elle n'est
pas dramatique au regard de l'épreuve que d'autres vivent ; nous aimerions lui dire de ne pas nous
abandonner ; nous aimerions le remercier pour ce qu'il nous donne jour après jour, nous aimerions
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lui dire notre joie d'être ensemble malgré le confinement, nous aimerions tant de choses… et surtout
lui dire comme le psalmiste que le secours vient du Seigneur !

Puis nous poursuivons la lecture

3 Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher !  4 Lui qui garde Israël sans se
relâcher, sans dormir,  5 il te gardera, il restera à tes côtés comme une ombre protectrice.  6 Ainsi
pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. 7 Le Seigneur préservera ta vie, il
te  gardera  de  tout  mal.  8 Oui,  le  Seigneur  te  gardera  de  ton  départ  jusqu'à  ton  arrivée,  dès
maintenant et toujours ! 

Une chose me paraît certaine, nous pouvons faire appel à Dieu, il est solide, fiable, inébranlable,
c’est une ombre protectrice. Nous pouvons faire appel à lui, nos pieds ne chancelleront pas. Nous
serons préservés de la chute.

Aussi, prenez le temps de prier, c’est notre force sur la terre. Une force car elle est une respiration
dans le tumulte de nos vies. Elle est un temps de dialogue, elle est un temps d’écoute.

Celui qui te garde ne sommeillera pas, nous dit le psalmiste. Nuit et jour il est présent à tes côtés, à
nos côtés. Rien ne peut nous nuire, pas même les forces immenses et mystérieuses du soleil et de la
lune car ce ne sont que des créatures de Dieu et non des dieux.

Il n’y a qu’un Dieu, celui qui nous écoute et s’intéresse à nos vies, à celle de chacune et de chacun
d’entre nous. Il n'y a qu'un Dieu qui a envoyé son Fils au milieu de nous pour vivre notre condition,
pour rire et pleurer avec nous, pour aimer et pour souffrir,  chaque chose en son temps et pour
mourir d'amour pour nous.

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

Seigneur, 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  :42/08
1.Toi  qui  disposes  de  toutes  choses  et  nous  les  donnes  chaque  jour,  reçois,  ô  Père,  notre  prière  de
reconnaissance et d'amour !
2.Le don suprême que ta main sème c'est le pardon c'est notre paix ; et ta présence, trésor immense, est le
plus grand de tes bienfaits.
3.Que  par  ta  grâce,  l'instant  qui  passe  serve à  nous rapprocher  de toi ;  et  qu'à  chaque heure  vers  ta
demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi !

Anne-Marie FEILLENS – 4 avril 2020
Église protestante unie d'Orthez
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