Neuf Jours de Prières
Conversations dans l’Entretemps

Comment utiliser ces Prières de poche chaque jour

Bienvenue sur nos Prières de poche
Parfois, je trouve que les prières me viennent facilement. D’autres fois, c’est
difficile. Mais je garde toujours à l’esprit que la prière – l’acte de rencontrer Dieu
dans la conversation, le silence, l’aspiration – ce n’est pas simplement une autre
chose que nous faisons. C’est l’air nourricier. La chose à laquelle Dieu nous appelle
avant que nous pensions ou que nous faisions quoi que ce soit d’autre. Ce n’est pas
une chose propre à l’Église d’Angleterre, ce n’est pas une chose anglicane, c’est une
chose chrétienne.
La prière, c’est le lieu où le changement se produit. Nous prions, tout comme les
disciples ont prié et attendu ensemble après l’ascension de Jésus. Ce même SaintEsprit qui a animé, enthousiasmé et enrichi les disciples à la Pentecôte nous est
également donné aujourd’hui. Nous vivons à une époque complexe et il est parfois
difficile de savoir comment prier. Notre prière pour ces neuf jours — « Viens
Esprit Saint : Que Ton Règne Vienne » — exprime notre besoin et notre désir
pour une présence guérissante du Christ dans les endroits « intermédiaires » où
nous nous trouvons.
Ces neuf jours sont une période consacrée à l’attente dans la prière pendant
l’« entretemps » entre l’Ascension et la Pentecôte. Durant cette période, nous
choisissons de nous aligner avec l’amour de Dieu pour que ceux qui nous entourent
puissent parvenir à le connaître davantage. Que notre attente et notre prière nous
rendent plus réceptifs au Saint-Esprit et plus aptes à montrer la grâce de Dieu en
tout ce que nous sommes et en tout ce que nous faisons.
Je vous invite à me rejoindre et à rejoindre les Chrétiens du monde entier alors que
nous prions ensemble pour que Dieu nous renouvelle pour notre transformation
et celle de notre monde.

Mgr Justin Welby, Archevêque

REGARDEZ ces scènes, et rencontrez les personnages pris
dans les « entretemps ». Ici, le passé et l’avenir se rencontrent
dans l’instant présent. Ces situations invitent de nouvelles
possibilités pour que la Parole du Seigneur porte fruit.
ATTENDEZ dans la prière le Saint-Esprit, qui entre « une
chose et une autre » peut offrir une Parole qui mène au
renouveau.
Faites une pause pour recevoir des dons inattendus de grâce
durant ces neuf jours.
LISEZ le texte de la Bible, et laissez le récit éveiller votre
imagination.
ÉCOUTEZ attentivement et demandez à Dieu un mot ou
une image, un don de perspicacité qui vous oriente, vous et
votre communauté, vers une plus grande compassion, une
plus grande sagesse, une simple perspicacité.
RÉPONDEZ à l’incitation de la Parole ; découvrez la phase
d’action suivante.
Laissez les mots de la collecte se rassembler et bénir ce
moment, ainsi que les étapes suivantes de votre conversation
sur le cheminement avec Dieu.

Jour 1

Entre les Générations
REGARDEZ... et soyez curieux.
ATTENDEZ... avec anticipation dans la prière.
Viens Esprit Saint : Que Ton Règne Vienne.
LISEZ... le texte avec l’esprit ouvert.
Son père et sa mère étaient dans l’admiration des choses qu’on disait
de lui. Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : « Voici, cet enfant est
destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à
devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une
épée te transpercera l’âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs
soient dévoilées. » Lorsqu’ils eurent accompli tout ce qu’ordonnait la
loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or,
l’enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de
Dieu était sur lui. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il
leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et
Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant
les hommes.
(Luc 2 : 33-35, 39-40, 51-52)
ÉCOUTEZ... la parole avec le cœur bien disposé
RÉPONDEZ... par la prière et l’action.
Dieu éternel
qui tisse ensemble l’expérience des générations, enseigne-nous ce que
signifie croître en sagesse et en années par nos rencontres les uns
avec les autres et avec toi ; que nous apprenions ce que c’est que de te
rencontrer chez les vieillards tout comme chez les jeunes et d’honorer
ton Fils où que nous le trouvions,
Amen.

Jour 2

Entre la recherche et la découverte
REGARDEZ... et soyez curieux.
ATTENDEZ... avec anticipation dans la prière.
Viens Esprit Saint : Que Ton Règne Vienne.
LISEZ... le texte avec l’esprit ouvert.
Jésus se retourna, et voyant qu’ils le suivaient, il leur dit : « Que
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi, où demeures-tu ? »
« Venez » leur dit-il, « et voyez ». Ils allèrent, et ils virent où il
demeurait ; et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était environ la
dixième heure. André, frère de Simon Pierre, était l’un des deux qui
avaient entendu les paroles de Jean, et qui avaient suivi Jésus. Ce fut
lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit : « Nous avons
trouvé le Messie ». Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l’ayant regardé, dit
: « Tu es Simon, fils de Jonas ; tu seras appelé Céphas » (ce qui signifie
Pierre). Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra
Philippe. Il lui dit : « Suis-moi ». Philippe rencontra Nathanaël, et lui
dit : « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont
les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël
lui dit : « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe
lui répondit : « Viens, et vois. »
(Jean 1 ; 38-46, abrégé)
ÉCOUTEZ... la parole avec le cœur bien disposé
RÉPONDEZ... par la prière et l’action.
Jésus, qui adressa des invitations
aux jeunes hommes encore incertains de leur chemin dans le monde,
que nous puissions entendre ta voix aujourd’hui — stimulante,
accueillante, nous appelant à demeurer auprès de toi. Aide-nous à bien
écouter et à répondre fidèlement, en attirant les autres vers nous dans
ton Royaume d’amour bouleversant, Amen.

Jour 3

Entre le spectateur et le Changeur
de donne
REGARDEZ... et soyez curieux.
ATTENDEZ... avec anticipation dans la prière.
Viens Esprit Saint : Que Ton Règne Vienne.
LISEZ... le texte avec l’esprit ouvert.
Mardochée fit répondre à Esther : « Ne t’imagine pas que tu
échapperas seule d’entre tous les Juifs, parce que tu es dans la
maison du roi ; car, si tu te tais maintenant, le secours et la
délivrance surgiront d’autre part pour les Juifs, et toi et la maison
de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n’est pas pour un temps
comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? » Esther envoya
dire à Mardochée : « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent
à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois
jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes
servantes, puis j’entrerai chez le roi, malgré la loi ; et si je dois périr,
je périrai. »
(Esther 4 ; 13-16)
ÉCOUTEZ... la parole avec le cœur bien disposé
RÉPONDEZ... par la prière et l’action.
Dieu de l’instant rédempteur
pour les bonnes personnes aux bons endroits, nous prions pour
être attentifs à ton Esprit afin de pouvoir être des agents de ton
changement ; plein d’intentions inébranlables et d’action sainte,
preneurs de risques face à l’apathie et à la mort, qui disent la vérité
face au silence. Jésus, accorde-nous le courage.
Amen.

Jour 4

Entre le Chaos et le Courage
REGARDEZ... et soyez curieux.
ATTENDEZ... avec anticipation dans la prière.
Viens Esprit Saint : Que Ton Règne Vienne.
LISEZ... le texte avec l’esprit ouvert.
Pharaon approchait. Les enfants d’Israël levèrent les yeux, et voici,
les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d’Israël
eurent une grande frayeur, et crièrent à l’Éternel. Ils dirent à Moïse
: « N’y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu’il fût besoin de
nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant
sortir d’Égypte ? N’est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte :
“Laisse-nous servir les Égyptiens”, car nous aimons mieux servir les
Égyptiens que de mourir au désert ? » Moïse répondit au peuple
: « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance
que l’Éternel va vous accorder en ce jour ; car les Égyptiens que
vous voyez aujourd’hui, vous ne les verrez plus jamais. L’Éternel
combattra pour vous ; et vous, gardez le silence. »
(Exode 14 ; 10-14)
ÉCOUTEZ... la parole avec le cœur bien disposé
RÉPONDEZ... par la prière et l’action.
Dieu Rédempteur,
quand nous regardons vers le passé dans la crainte et vers l’avenir en
tremblant,incertains de ce que demain apportera à notre monde ;
que nous voyions ta délivrance venir à nous,
que nous gardions le silence et l’attendions,
que nous ayons confiance qu’une voie sera ouverte
pour ta grâce salvatrice et ton amour guérisseur
par Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen.

Jour 5

Entre nous deux
REGARDEZ... et soyez curieux.
ATTENDEZ... avec anticipation dans la prière.
Viens Esprit Saint : Que Ton Règne Vienne.
LISEZ... le texte avec l’esprit ouvert.
Dans ce même temps, Marie se leva, et s’en alla en hâte vers les
montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de
Zacharie, et salua Élisabeth. Dès qu’Élisabeth entendit la salutation
de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du
Saint-Esprit. Elle s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre les
femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m’est-il accordé
que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici,
aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l’enfant a
tressailli d’allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce
que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront
leur accomplissement. »
(Luc 1 ; 39-45)
ÉCOUTEZ... la parole avec le cœur bien disposé
RÉPONDEZ... par la prière et l’action.
Dieu de la vie en perpétuelle évolution,
qui me formas dans le sein de ma mère :
tu es avec moi-même quand je me sens seul,
et tu connais mes pensées avant que je parle. Aide-moi à rechercher
ton œuvre merveilleuse dans les ombres et en pleine vue,
et laisse-moi tressaillir d’allégresse à leur apparition !
Amen.

Jour 6

Entre les souffles
REGARDEZ... et soyez curieux.
ATTENDEZ... avec anticipation dans la prière.
Viens Esprit Saint : Que Ton Règne Vienne.
LISEZ... le texte avec l’esprit ouvert.
Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était
très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le
sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur
armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite :
et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite.
Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il
se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en la faisant.
(Genèse 1 ; 30 b-2:3)
ÉCOUTEZ... la parole avec le cœur bien disposé
RÉPONDEZ... par la prière et l’action.
Dieu qui, dans la bonté et l’émerveillement, a façonné le monde
que nous puissions trouver la paix et le renouveau auprès de toi,
nous préparant en ta présence
pour toutes les merveilles à venir,
nous levant avec toi pour saluer le lendemain
et œuvrer pour un monde nouveau
avec Jésus, ton Verbe créatif.
Amen.

Jour 7

Entre le crépuscule et l’aube
REGARDEZ... et soyez curieux.
ATTENDEZ... avec anticipation dans la prière.
Viens Esprit Saint : Que Ton Règne Vienne.
LISEZ... le texte avec l’esprit ouvert.
Après cela, Joseph d’Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais
en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission
de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc,
et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de
nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d’environ cent
livres de myrrhe et d’aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus,
et l’enveloppèrent de bandes, avec les aromates, comme c’est la
coutume d’ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le
lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf,
où personne encore n’avait été mis. Ce fut là qu’ils déposèrent
Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était
proche.
(Jean 19 ; 38-42)
ÉCOUTEZ... la parole avec le cœur bien disposé
RÉPONDEZ... par la prière et l’action.
Dieu des ténèbres,
au temps des lamentations et de la perte
et à la fin apparente de tous les rêves,
alors que nous nous retrouvons face à la nuit,
aide-nous à ressentir l’espérance de la vie dans le sein.
Nous prions au nom de Jésus,
Notre Seigneur mort et ressuscité.
Amen.

Jour 8

Entre le désespoir et la gratitude
REGARDEZ... et soyez curieux.
ATTENDEZ... avec anticipation dans la prière.
Viens Esprit Saint : Que Ton Règne Vienne.
LISEZ... le texte avec l’esprit ouvert.
Jonas, dans le ventre du poisson, pria l’Éternel, son Dieu. Il dit :
dans ma détresse, j’ai invoqué l’Éternel, et il m’a exaucé. Du sein
du séjour des morts, j’ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m’as
jeté dans l’abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d’eau
m’ont environné ; toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur
moi. Je disais : « Je suis chassé loin de ton regard ! Mais je verrai
encore ton saint temple. Les eaux m’ont couvert jusqu’à m’ôter la
vie. L’abîme m’a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis
descendu jusqu’aux racines des montagnes. Les barres de la terre
m’enfermaient pour toujours ; mais tu m’as fait remonter vivant
de la fosse, Éternel, mon Dieu ! Quand mon âme était abattue au
dedans de moi, je me suis souvenu de l’Éternel, et ma prière est
parvenue jusqu’à toi, dans ton saint temple. »
(Jonas 2 ; 1-7)
ÉCOUTEZ... la parole avec le cœur bien disposé
RÉPONDEZ... par la prière et l’action.
Dieu des eaux tourmentées,
qui apportas l’espérance à Jonas
quand il était désespéré et loin de chez lui ;
quand nous t’appelons des profondeurs de nos vies,
nous demandons à connaître ton aide salvatrice ;
amène-nous bien sur de nouveaux rivages
pour que nous puissions cheminer avec Jésus qui est le Chemin.
Amen.

Jour 9

Entre les fins et les commencements
REGARDEZ... et soyez curieux.
ATTENDEZ... avec anticipation dans la prière.
Viens Esprit Saint : Que Ton Règne Vienne.
LISEZ... le texte avec l’esprit ouvert.
Lorsqu’ils eurent passé, Élie dit à Élisée : « Demande ce que tu veux
que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d’avec toi. » Élisée
répondit : « Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion de
ton esprit ! » Élie dit : « Tu demandes une chose difficile. Mais si
tu me vois pendant que je serai enlevé d’avec toi, cela t’arrivera
ainsi ; sinon, cela n’arrivera pas. » Comme ils continuaient à
marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les
séparèrent l’un de l’autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon.
Élisée regardait et criait : « Mon père ! mon père ! Char d’Israël et
sa cavalerie ! » Il prit le manteau qu’Élie avait laissé tomber, et il
en frappa les eaux, et dit : « Où est l’Éternel, le Dieu d’Élie ? » Lui
aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa.
Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l’ayant vu,
dirent : « L’esprit d’Élie repose sur Élisée ! »
(2 Rois 2 ; 9-15, abrégé)
ÉCOUTEZ... la parole avec le cœur bien disposé
RÉPONDEZ... par la prière et l’action.
Dieu, tu sais que nous nous inquiétons par rapport aux fins
et que le tourbillon de la perte nous semble si difficile.
Aide-nous à distinguer la fin du commencement.
Aide-nous à identifier de nouveaux leaders potentiels et à transmettre
le Verbe de vie à une nouvelle génération par une conversation
honnête, par les larmes et la transformation, par l’espérance en Jésus
Christ, notre Seigneur. Amen.
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Ces prières de poche sont fournies pour vous aider à prier
quand et où vous le pouvez, entre l’Ascension et la Pentecôte.
Vous rejoindrez des individus, des groupes, des écoles,
des églises et des doyennés et vous prierez ensemble dans le
monde entier.
Priez et anticipez que le Saint-Esprit nous habilite de
nouvelles façons ; attendez une expérience renouvelante où
Dieu nous renforce, nous, et nos communautés chrétiennes.
Vous trouverez des ressources supplémentaires pour la prière
sur : www.thykingdomcome.global www.canterburydiocese.
org/novena
Nous remercions Caleb Simmons d’avoir autorisé la
reproduction de ses tableaux.
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