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Rédigé par Nathalie Schär 

Prier à partir des émotions 

« … Et cette femme, qui est de la famille 

d’Abraham, Satan l’avait attachée depuis 18 

ans. Est-ce qu’il ne fallait pas la délivrer de sa 

maladie, le jour du sabbat ? » Pendant que 

Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de 

honte. Mais toute la foule est dans la joie, parce 

que Jésus fait des choses magnifiques. 

 

Luc 13, 16-17 

De la Honte à la Reconnaissance 

De la Colère à la Paix 

Le Seigneur respire la bonne odeur du sacrifice et il dit dans son cœur : 

« Maintenant, je ne maudirai plus le sol à cause des humains. C’est vrai, leur 

cœur désire faire le mal dès leur jeunesse. Mais je ne détruirai plus tout ce 

qui est vivant, comme je viens de le faire. 

Tant que la terre durera, 

on sèmera et on récoltera. 

Il fera froid, il fera chaud. 

Il y aura la mauvaise saison, 

Il  y aura la belle saison. 

Il fera jour, il fera nuit. 

Ce sera toujours ainsi. 

 

Genèse 8, 21-22 

Seigneur de promesses, 

Tant de personnes se soumettent à leur colère et font du mal autour d’elles. 

Moi aussi Seigneur, et je t’en demande pardon. 

Toi qui a fait cette promesse de ne plus tout dévaster par ta colère, viens en 

aide à tous ces colériques qui blessent. Pose aussi ton regard sur moi, afin 

que je puisse prendre conscience de ces moments où je vais faire du mal. 

Que la paix, symbolisée par l’arc-en-ciel, puisse déjà habiter nos cœurs. 

Que cette paix, puisse régner à la place de la colère dans la vie de tout 

Homme. 

Que Ta paix s’établisse là où règnent l’horreur et la guerre. 

Amen 

Seigneur, 

La honte de ne pas faire assez pour les autres, de ne pas aller visiter 

celui qui souffre de solitude, de ne pas aider cette personne âgée, de ne 

pas donner à celui qui mendie prend souvent toute la place. 

Que Ta Parole nous aide à changer notre regard, afin de pouvoir être 

dans la reconnaissance pour tous ceux qui font ces gestes à notre place. 

Nous les remercions d’être tes yeux, tes oreilles et tes mains. Nous 

voulons être heureux de toutes les actions qui sont entreprises par 

d’autres. 

Nous souhaitons aussi entendre que Tu nous appelles à un petit geste, 

un regard, une attention. Que la Joie dont ton Esprit peut nous remplir, 

nous donne cet élan qui trop souvent nous fait défaut. 

Laissons-nous imprégner de cette Joie qui veut partager. 

Amen 
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Juin 2022 Juillet 2022 

De la Peur à la Confiance 

Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre sort de 

la barque et il se met à marcher sur 

l’eau pour aller vers Jésus. Mais, en 

voyant qu’il y a du vent, il a peur, il 

commence à s’enfoncer dans l’eau. 

Alors il crie : « Seigneur, sauve-moi ! » 

Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre, il 

le saisit et lui dit : « Tu n’as pas 

beaucoup de foi ! Tu n’as pas eu 

confiance. Pourquoi ? ». 

 
Matthieu 14, 29-31 

De la Tristesse à la Joie 

Jésus le sait, les disciples veulent lui poser des questions. Il leur dit : 

« Vous cherchez entre vous le sens de ces paroles : « Dans peu de temps, 

vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me reverrez. » Eh 

bien, je vous le dis, c’est la vérité : vous pleurerez et vous serez dans le 

deuil. Le monde, lui, sera dans la joie. Vous serez tristes, mais votre 

tristesse deviendra de la joie. » 

 

Jean 16, 19-20 

Seigneur, 

Nous avons peur de ce que va devenir notre planète, et nous en oublions d’avoir 

confiance en l’être humain. 

Cette peur peut nous paralyser, aide-nous à nous mettre en mouvement. 

Nous avons peur des actions de l’autre, aide-nous à accepter ces manières d’agir 

différentes. 

La peur peut prendre le dessus sur notre foi, aide-nous à voir la Vie que tu 

promets. 

Et pour commencer ce cheminement, nous nous tournons vers Toi avec 

confiance pour te prier pour cette Terre en détresse, pour les défis écologiques 

et économiques qui nous attendent, pour tous ceux qui souffrent déjà des 

changements climatiques. 

Montre à chacun l’action qu’il peut poser pour soigner notre Terre. 

Montre à chacun la confiance possible en l’autre et en Toi. 

Amen 

 

Père, 

Nous te remettons la tristesse que nous éprouvons : 

- Pour les membres de notre famille qui sont en difficulté. 

- Pour les personnes que nous aimons et qui sont malades. 

- Pour les décès et départs vécus récemment. 

Toutes ces souffrances que nous-mêmes ou nos proches vivons, 

nous te les remettons. Nous te demandons de bénir ceux qui 

souffrent et de leur donner les forces pour continuer à cheminer. 

Nous te demandons également de faire vivre en nous la joie de la 

Résurrection. Que jamais nous n’oubliions la Vie offerte par ton 

Fils. 

Envoie sur nous Ton Esprit de douceur et de consolation afin 

qu’il transforme notre tristesse en joie. 

Amen 

 


