
Temps de prière à 18h
n°17

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

Chant : 51/07 :
Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix, et adorer celui qui
nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter, nos fardeaux, nos
joies, et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies.
<<<Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier.
Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui
nous a réunis.>>>(bis)

Lecture du psaume du jour   : Ps 116 (à lire dans votre bible, ou cette version « tels que je les prie »)
J'aime Dieu. Il m'écoute. De toutes ses oreilles et de tout son cœur, lorsque je m'adresse à lui du
fond de mes tripes. C'est vrai, j'ai vu la mort de près. Je suffoquais d'angoisse, je n'étais plus que
souffrance. J'ai crié : « Dieu, à l'aide ! Ne me laisse pas dans cet état ! De grâce, sauve-moi la vie ! »
N'oubliez jamais que notre Dieu est profondément bienveillant. Il nous rend justice dans son amour.
Il protège les gens simples. J'étais à bout de force et il est venu à ma rescousse. Apaise-toi, mon
âme ! Sens comme Dieu te fait du bien ! Oui, mon Dieu, tu m'as préservé de la mort. Tu as séché
mes larmes. Tu as évité que mon pied ne chancelle, pour que je marche fièrement sous ton regard en
ce bas monde. Même lorsque j'étais au plus mal, j'ai gardé confiance en Dieu. J'avais perdu foi en
l'être humain, mais pas en lui. Comment pourrais-je remercier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait
pour moi ? Eh bien, je lèverai mon verre et je porterai un toast en son honneur. Et surtout, je me
délecterai  de  sa  présence.  Je  ferai  pour  lui  ce  à  quoi  je  me  suis  publiquement  engagé.  Car,
désormais, je le sais d'expérience : Dieu n'est pas insensible à la mort de ceux qu'il aime. Oui, c'est
bien toi, mon Dieu, qui m'as tiré de ce mauvais pas, moi qui suis à ton service. Je ne saurais jamais
assez te dire merci. Et surtout, je me délecterai de sa présence. Je ferai pour lui ce à quoi je me suis
publiquement engagé. Oui, je le ferai pour et avec Dieu, pour et avec tous ceux qu'il aime. Dieu soit
loué !

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.

Texte biblique : Évangile de Matthieu, chapitre 6, 25 à 34, et plus particulièrement le verset 27 (Qui
d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait?) et verset 33
(Préoccupez vous d'abord du Royaume de Dieu et  de la vie juste qu'il  demande,  et  Dieu vous
accordera aussi tout le reste.)

Journal Réforme du 26 mars. Interview de la pasteure Florence Blondon. Extraits :
«  L'humanité  s'est  crue  invulnérable,  elle  perçoit  maintenant  toute  sa  fragilité. (…) Nous  nous
pensions comme des dieux, nous découvrons que nous ne sommes que des humains, mortels. Cette
expérience a la vertu de nous remettre à notre juste place. (…) Dans cette crise, comment trouver



les paroles face à une telle situation ? Ou plutôt aux situations, car elles sont diverses. On ne peut
pas s'adresser à celles et ceux qui sont directement touchés dans leur chair, de la même manière qu'à
celles et ceux qui vivent un confinement. Car l'effrayant décompte quotidien des morts nous dit la
souffrance des malades, des familles, les difficultés des soignants. Et même si, là aussi, il nous faut
admettre une certaine impuissance, les gestes de compassion parfois compliqués par la distance ne
sont jamais vains.
Comment ne pas être angoissé ? J'entends bien une résonance avec notre actualité lorsque Jésus
énonce : « Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie ? ». C'est
si  vrai !  Loin  de  nous  déresponsabiliser,  il  nous  mobilise :  « Cherchez  d'abord  le  royaume  de
Dieu ». Une invitation à se recentrer sur l'essentiel.

Prière (avec vos mots à vous, ou ceux-ci:) 
Seigneur Dieu,
Les jours se suivent au rythme des informations plus inquiétantes les unes que les autres. Dans 
certains départements, les services de réanimation des hôpitaux sont saturés de malades, et les 
soignants sont à bout de forces. De notre lieu de confinement, nous observons ces faits sur nos 
écrans de télévision ou par la radio et le journal.
Par le téléphone nous gardons le contact avec nos proches. Certains d'entre eux sont très malades, 
d'autres sont mourants, et nous ne pouvons que pleurer et prier pour eux.
Seigneur Dieu, nous nous sentons tellement impuissants devant ces drames, qu'ils soient lointains 
ou plus proches de nous.
Seigneur Dieu, nous te demandons ton soutien pour que notre impuissance ne deviennent pas 
désespérance. Permets-nous de te confier nos inquiétudes, nos peurs, notre impuissance, pour que tu
les portes avec nous. Rappelles-nous qu'en toutes circonstances, tu ne nous abandonnes jamais. 
Assurés de ta fidélité nous  prions les uns pour les autres :

***  chacun prie, personnellement pour ...

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 !
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