
PRIERE DU 4 DECEMBRE 2020 

HYMNE : LUMIÈRE POUR L’HOMME AUJOURD’HUI  D. Rimaud — CNPL 

https://www.youtube.com/watch?v=2x8UspZOTX8  

Lumière pour l’homme aujourd’hui 

Qui viens depuis que sur la terre 

il est un pauvre qui t’espère, 

Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 

Touche mes yeux afin qu’ils voient 

De quel amour 

Tu me poursuis. 

Comment savoir d’où vient le jour 

Si je ne reconnais ma nuit ? 

 

Parole de Dieu dans ma chair 

Qui dis le monde et son histoire 

Afin que l’homme puisse croire, 

Suscite une réponse en moi : 

Ouvre ma bouche à cette voix 

Qui retentit 

Dans le désert. 

Comment savoir quel mot tu dis 

Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

 

Semence éternelle en mon corps 

Vivante en moi plus que moi-même 

Depuis le temps de mon baptême, 

Féconde mes terrains nouveaux : 

Germe dans l’ombre de mes os 

Car je ne suis 

Que cendre encore. 

Comment savoir quelle est ta vie, 

Si je n’accepte pas ma mort ? 

 

 

 

PAROLE DE DIEU : 2 P 3. 8B-9 

Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n’est pas en 

retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes ; c’est pour vous qu’il patiente : car il 

n’accepte pas d’en laisser quelques-uns se perdre ; mais il veut que tous aient le temps de se convertir. 

RÉPONS 

R/ Notre âme attend le Seigneur. 

* En lui la joie de notre cœur. 

V/ Son salut est proche de ceux qui le craignent. * 

V/ Sa gloire habitera notre terre. * 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

 

La fidélité de Dieu dans nos épreuves :  Paul Calzada 

 

Nous connaissons certainement tous cette belle poésie du poète brésilien Ademar De Barros, où il raconte qu’il 

revoyait en rêve toutes les scènes de sa vie, marchant sur la plage, en compagnie du Seigneur. Il explique ceci :  

“Aucune tentation ne vous est survenue 

qui n’ait été humaine ; et Dieu qui est 

fidèle, ne permettra pas que vous soyez 

tentés au-delà de vos forces…” 

1 Corinthiens 10.13 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2x8UspZOTX8
https://www.topchretien.com/auteurs/paul-calzada/
https://topbible.topchretien.com/1-corinthiens.13.4/


« J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable : 

L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur… J’ai remarqué qu’en certains endroits, il n’y avait qu’une 

seule paire d’empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de 

plus grandes angoisse, de plus grande peur, et aussi de plus grande douleur. J’ai donc interrogé le Seigneur : “Tu 

m’as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie … Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma 

vie, il n’y avait qu’une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul aux moments où 

j’avais le plus besoin de Toi.” Et le Seigneur répondit : “Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime ! Je ne 

t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute ! Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le 

sable, ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien : c’était moi qui te portais.” » 

 

"Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime !..." 

Après avoir exposé aux Corinthiens, toutes les bénédictions que Dieu a accordées à Israël, dans le désert (1 

Corinthiens 10.5/10). Alors qu’ils furent au bénéfice de la fidélité de Dieu, nourris de la manne et de cailles, 

abreuvés d’une eau abondante coulant du rocher, le peuple de Dieu, n’a pas prêté attention à la fidélité de Dieu 

et est devenu infidèle. 

 

Alors que vous traversez une période difficile, alors que la solitude vous environne, alors que l’épreuve est sur 

votre vie, souvenez-vous que dans ces moments, le Dieu fidèle est avec vous, et même désire vous porter. 

Chassez la pensée diabolique qui consiste à croire que Dieu vous a abandonné, Dieu qui est fidèle, vous 

accompagne dans ce chemin d’épreuve. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, il garde 

le contrôle de la situation, il fait concourir ces épreuves à votre formation de disciples, afin que vous reflétiez les 

traits de Christ. 

 

Une prière pour aujourd’hui :  Merci Seigneur pour ta fidélité, mes épreuves tu les traverses à mes côtés, et tu 

me fais grandir dans ma vie de disciple. Amen. 

 

NTERCESSION 

Seigneur Jésus, Berger du peuple de Dieu, 

rassemble son Église dans l'unité de la foi et de l'amour. 

 

R/ Visite-nous par ton amour ! 

Viens en aide aux pasteurs de ton peuple, 

— qu'ils conduisent leurs frères dans la vérité, jusqu'au jour de ta venue. 

Choisis parmi nous des messagers de ta parole, 

— qu'ils annoncent l'Évangile à toute la terre 

Prends pitié de ceux qui peinent et défaillent en chemin, 

— donne-leur de rencontrer le soutien d'un ami. 

Reconnais ceux qui ont ici-bas écouté ta voix, 

— fais-les entrer dans la paix du ciel. 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 

Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils ; puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder 

au cœur toutes lumières de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre. Lui qui règne. 

 

https://topbible.topchretien.com/1-corinthiens.5.6/
https://topbible.topchretien.com/1-corinthiens.5.6/

