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Temps de prière pour un dimanche

n°13

La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père. Dans son humanité Il nous a
rejoint en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par son Esprit Il nous accompagne dans notre vie
quotidienne.

Seigneur,  je  te  rends  grâce  pour  ce  temps mis  à  part  dans  notre  vie.  Chacun chez  soi  et  tous
ensemble, nous pouvons te dire merci et nous savoir unis en Toi.

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 (d'après les lectures proposées dans « Parole pour tous » ; traduit dans
la version « tels que je les prie ») : Ps 130
Englué au plus profond de mes ténèbres, je crie vers toi, mon Dieu. Ecoute-moi !
Prête attention à ce qui me reste de voix !
Je sais bien que je ne suis pas mieux que les autres.
Je sais mieux que personne que je ne peux me prévaloir  d'absolument rien devant toi.  Bien au
contraire, mon ardoise est tellement chargée que tu pourrais sans autre me faire disparaître à tout
jamais.
Mais je sais aussi que tu es pardon et que tu nous l'offres pour que nous vivions en harmonie avec
toi.
C'est pourquoi j'attends... Oui, j'attends mon Dieu de toutes les forces qui me restent. Je l'attends, et
j'espère en lui.
Je désire de tout mon cœur qu'il se manifeste enfin.
Plus encore qu'un soldat de garde ne désire voir l'aube se lever. Oui, plus qu'un soldat épuisé par
une nuit de garde n'attend les lueurs de l'aurore. Et je vous le dis : « vous qui êtes son peuple,
espérez vous aussi en Dieu ! Car il répand sur nous sa grâce. Bien plus largement encore que nous
ne saurions l'imaginer. Et il nous sauve de toutes nos embrouilles. »

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 Jean, chapitre 4, versets 1 à 42. Prenez le temps de lire cette histoire
dans votre bible. Pour ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux, voici les grandes lignes du récit :

Il s'agit de la rencontre, sur le territoire Samaritain, entre Jésus et une femme, Samaritaine. Jésus,



fatigué du chemin, s'arrête au bord du puits et laisse les disciples continuer jusqu'au village pour
aller chercher à manger. Il est midi. Jésus demande à la femme de lui donner de l'eau. Elle s'étonne
qu'il lui adresse la parole. 

Extrait (versets 9 à 14) :
« Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme Samaritaine! » Les Juifs en
effet ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu connaissais
le don de Dieu et qui est celui qui te dit : « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il
t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit : « Seigneur, tu n'as pas même un seau et le puits est
profond ; d'où la tiens-tu donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui
nous a donné le puits et qui, lui-même, y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit :
« Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif ; mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura plus jamais soif ; au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant
en vie éternelle. »

Un peu plus loin le récit nous fait comprendre pourquoi cette femme vient puiser l'eau à une heure
très chaude de la journée. Elle s'exclut elle-même du fait de la discrimination morale/sociale qu'elle
subit (ayant eu 5 maris et l'homme avec lequel elle vit n'est pas son mari). Elle en a certainement
marre d'être moquée, insultée lorsqu'elle vient à l'heure où d'autres sont au puits. Jésus sait tout cela
et pourtant il lui parle. La « source jaillissant en vie éternelle » est déjà là pour elle. Jésus ne tient
pas compte des discriminations et autres exclusions que les sociétés et les religions bien pensantes
mettent en place.

Cette femme a besoin d'eau pour vivre, comme n'importe qui. Mais le comportement hostile des
gens l'oblige à trouver des parades, des astuces, pour se procurer cette eau sans rencontrer tous les
malveillants du village.
Voilà pourquoi elle s'étonne lorsque Jésus s'adresse à elle, avec des paroles simples et directes. Il ne
l'embête pas au sujet de sa vie, il ne demande pas d'abord une confession de foi ou une attestation
de bonne conduite. 

La  « source  jaillissant  en  vie  éternelle »  est  déjà  là  pour  elle  quand Jésus  lui  parle  et  lui  fait
comprendre que sa vie, sa valeur, son identité ne dépendent pas pour lui des préjugés moraux ou
sociaux ni de critères de genre, de couleur de peau, d'âge, de handicap, …
La vie qui consiste à puiser l'eau du quotidien en évitant autant que possible les harceleurs et autres
malveillants est  une vie  qui s'épuise d'elle-même.  Par la parole qu'il  lui  adresse,  Jésus redonne
confiance en une vie qu'elle n'avait plus. Une vie dont l'horizon s'élargit à l'infini.

L'entendons-nous cette parole ? Une parole de confiance qui redonne toute sa place à ceux auxquels
elle s'adresse. 
Une parole synonyme de source, d'eau vive, … et personne ne peut l'arrêter. 
De bien des manières nous pouvons, à la suite de Jésus, dans la mission qu'il donne à ses disciples
après  la  résurrection,  nous pouvons transmettre  cette  source  d'eau  vive,  la  faire  connaître  pour
qu'elle désaltère la vie de beaucoup.

L'eau, ce bien si précieux, devient eau vive jaillissant en source de vie éternelle. Ne la gâchons pas,
ne la polluons pas. Ni celle de la consommation courante avec des pesticides et autres produits
toxiques, ni celle de la grâce de Dieu avec des jugements malveillants et des comportement hostiles.
A travers Jésus, Dieu nous dit qu'il nous fait confiance et nous offre cette eau qui nous transforme. 

Prière
Seigneur, merci pour ta parole qui nous renouvelle sans cesse et qui nous aide à vivre les uns avec



les autres, sans jugement, sans peur.
Aide-nous  à  nous  défaire  de  nos  jugements  hâtifs.  Aide-nous  à  te  remettre  ce  qui,  en  nous,
ressemble à une eau croupie. Fais couler l'eau vive pour que notre regard se porte avec confiance
sur tous ceux que nous côtoyons, quelle que soit leur vie.
Aide-nous à accueillir ta parole de confiance lorsqu'autour de nous nous ressentons le jugement ou
le rejet parce que notre vie ne convient pas aux autres.
Dans ce temps de crise dû au virus, l'urgence mobilise tout le monde et fait taire les mauvaises
langues qui ont besoin, comme tous, de l'aide de chacun, sans distinction.

Seigneur, dans ce temps de crise, chacun peut maintenant te prier, personnellement :

Nommer ici les personnes que vous voulez confier à Dieu.

Et parce que, malgré le confinement, 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.

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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