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Prière matinale du Mardi 12 

Juillet 2016 sur HOSANNA FM 

 

1- salutation 

Auditeurs et auditrices de la Radio Hosanna, réjouissez-vous et 

rayonnez de gloire car Dieu votre lumière est là.  C’est lui qui a pris 

soin de vous et vous accorde cet instant. C’est encore lui qui vous 

donne sa paix. 

2- Invocation 

Notre aide est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

3- Prière d’actions de grâces 

Gloire à Toi Père pour ton amour et ta bonté sans cesse renouvelés 

dans nos vies. 

Au commencement tu as créé les cieux et la terre par Ta Parole 

souveraine. Comme au premier jour du monde, Ton Verbe reste 
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créateur. En ce jour, nous sommes assemblés devant Toi pour que Tu 

nous recrées à l’image de Ton Fils. 

Tu l’as promis, Seigneur, Ta Parole ne revient jamais à toi sans effet. 

Accomplis aujourd’hui la mission que Tu lui confies afin qu’elle nous 

façonne et que nous connaissions la plénitude de Ta joie. 

Parles, ô Père, nous t’écoutons. Amen ! 

 

4- Lecture biblique 

Nous lisons ce matin dans le livre de 2Rois au chapitre 12 les versets 

1-17. 

Le deuxième livre des Rois exprime une parole de croyants pour qui 

Dieu est le maître de l’histoire humaine. Il invite à être partenaire de 

Dieu pour devenir acteur de cette histoire. Ce livre part d’un 

constat : la survie d’Israël et de Juda dépend de leur fidélité à 

l’alliance conclue entre Dieu et son peuple. Cette alliance demandait 

au peuple de Dieu de rendre un culte pur au Seigneur. Les rois 

d’Israël et de Juda sont donc évalués selon qu’ils ont fait ce qui plaît 

ou ce qui déplait au Seigneur. La paix ou la catastrophe en dépendent. 

En effet, Monté sur le trône dès l’âge de sept ans dans les conditions 

dramatiques rapportées au chapitre précédent, le petit yehoas a eu 

l’immense privilège de recevoir un enseignement de haute valeur. Sa 
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première enfance s’est passée sous l’exemple et la direction du 

souverain sacrificateur et de sa femme. Comme la mère de Lemuel 

dans le livre des Proverbes au chapitre 31 le verset 1, yehoyada est 

très conscient de la haute fonction qui va être celle de son petit 

protégé et l’instruit en conséquence. 

Sous sa direction, Joas prend un bon départ ; le texte relate qu’il 

fait ce qui est droit aux yeux de l’Eternel tous les jours que 

Jehoyada le sacrificateur l’instruisit. C’était sous l’influence 

bénéfique de ce dernier que le roi avait agi et marché droit. Ayant 

été, tout petit, caché dans le temple, il en a expérimenté la 

bénédiction (Ps884,4), et la protection de Dieu (Ps27,5). Plus que 

cela, il a pu voir la beauté de l’Eternel et s’enquérir diligemment de lui 

dans son temple (Ps27, 4). Faveur exceptionnelle, qui le 

responsabilise davantage.  

En même temps, Joas a eu l’occasion de constater, tout petit déjà, 

les brèches de cette maison. Lorsque yehoas monte sur le trône, son 

activité se déploie pour réparer cette maison de l’Eternel qu’il connait 

si bien. Elle lui tient à cœur (2Chr.24,4), au point qu’il reprend les 

sacrificateurs, y compris Jehoyada son protecteur et conseiller, 

lorsqu’il constate leur mauvaise foi. Selon l’ordre du roi, des sommes 

d’argent de plusieurs origines devaient être utilisées pour restaurer 

le sanctuaire : 
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- D’abord l’argent des choses saintes apporté dans la maison de 

l’Eternel, comprenant tous les cas mentionnés par Moïse pour 

l’édification du sanctuaire (Ex35, 5 ; 20-29) ; 

- Ensuite l’argent du dénombrement qui, selon les instructions de 

l’Eternel à Aaron,  était donné pour racheter les premiers nés 

(Ex30,11 ; 12) ; 

- Enfin l’argent des âmes selon l’estimation de chacun, qui 

consistait en tout don volontaire laissé à l’initiative de chacun 

et selon sa libéralité.  Les sacrificateurs renoncent  à tout 

droit sur cet argent et se contentent désormais de celui qui 

provient des sacrifices pour le délit et pour le péché. 

Le roi dans sa fureur a changé de stratégie. Un tronc est placé à côté 

de l’autel pour recueillir les offrandes et deux responsables à savoir : 

le secrétaire du roi et le grand sacrificateur, gèrent ensemble cet 

argent. Ils vident le tronc, comptent la somme recueillie et la 

remettent à ceux qui vont faire le travail sans leur demander de 

justifier son emploi. Tout ceci nous fait penser à la manière dont le 

tabernacle avait été fabriqué dans le désert, et comporte une belle 

application pour nous chrétiens aujourd’hui. Spontanéité et 

générosité de la part des donateurs, fidélité de la part des deux 

administrateurs qui tiennent soigneusement leur compte (1Cor4,2). 

Fidélité enfin de la part des utilisateurs à qui il est fait confiance 

pour l’emploi de ce qui est placé entre leurs mains. 
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Chers auditeurs et auditrices, ce récit interpelle tout  chrétiens, 

susceptibles de se contenter d’une foi d’imitation. Qu’ils profitent 

plutôt d’acquérir une maturité personnelle et une stabilité fondée sur 

la parole de Dieu, avant que ne soient retirés les guides spirituels 

dont ils ont bénéficié au début de leur croyance car, la fin d’une 

chose vaut mieux que son début. 

- En tant que parent, ne perdons jamais de vue que les enfants 

sont les premiers dans leur simplicité à observer nos 

défaillances, nos divergences et le désordre dont nous leur 

donnons l’image. Prenons garde de ne pas les scandaliser 

(Mt18,6) et apprenons-leur plutôt à prendre soin de la maison 

de Dieu. 

- Le chrétien pour réussir dans la vie, a besoin d’être connecter à 

son Dieu à tout moment et cette connexion n’a pas d’âge. Qu’on 

soit enfant, jeune ou adulte, on n’a besoin de s’accrocher à Dieu. 

Puisse Dieu nous illuminer davantage. Amen. 

5- Intercession  

Unissons-nous dans la prière d’intercession 

Gloire et honneur te soient Père  pour ta parole à nous révélée en ce 

jour. A travers elle, tu nous invites à nous accrocher à toi et à ta 

parole dans notre vie quotidienne ; tu nous exhortes à inscrire ta 

parole dans nos cœurs. Accorde-nous le don de ton Esprit pour nous y 
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aider afin de marcher à la suite de ton Fils. Fais de nous des témoins 

vivants de ta parole dans notre vie et nos comportements. 

Nous te confions tous ceux qui sont affaiblis par les épreuves de la 

vie telles que : le deuil, la maladie, les conflits conjugaux, les exilés 

de guerre et autres ; Seigneur Jésus-Christ, toi qui par ta 

résurrection,  as remporté la victoire sur la puissance des ténèbres, 

place en eux l’espérance de ton salut et rassure-les de ta présence. 

Nous Te prions pour tous ceux qui ont autorité sur les nations, en 

particulier sur notre pays le Bénin. Assiste-les dans l’exercice de leur 

charge. Fais d’eux des serviteurs fidèles pour la gloire de ton nom. 

Nous implorons ta grâce sur notre Eglise, Inspire ceux qui ont la 

lourde responsabilité de prise de décisions afin que par leur 

dynamisme, ses projets et ambitions se réalisent. A chacun de ses 

pasteurs, accorde la santé parfaite, le zèle dans le travail, le goût du 

travail bien fait et la réussite dans le ministère. Sois le réconfort de 

tous les autres acteurs qui militent pour son développement. 

Père, veille sur chacun de nous et déverse sur nous tes riches 

bénédictions. Amen.  

Notre père qui es aux cieux…………………………………………………. Amen. 

6- Recevez la bénédiction de la part de Dieu 
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Que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père, le Fils et le Saint-

Esprit soit sur vous et demeure toujours avec vous. Amen. 

La prière de ce jour a été conduite par la pasteure FAYOMI LEOTO  

Olatùtù. 

 

 

 

 


