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Prière du mardi 06 Septembre 

2016 à la Radio Hosanna 

 

 

1- Salutation  

Auditeurs et auditrices de la radio Hosanna, grâce et paix vous sont données de 

la part de Dieu notre Père et  de Jésus Christ notre Sauveur. Amen. 

2- Invocation  

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

3- Prière d’illumination 

Gloire et honneur à toi Père pour ton immense amour. Tu n’as pas voulu que nos 

ennemis se réjouissent à notre sujet. Nous crions  à toi et tu  réponds toujours 

favorablement à nos requêtes.  Nous voici réunis à tes pieds pour apprendre de 

toi. Père, rends-nous attentifs à ta parole, permets que nous soyons transformés 

par elle afin de demeurer des témoins vivants de ton Evangile. Nous te le 

demandons au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 
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4- Texte biblique 

Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 14, les versets 1-7. 

Message 

L’évangile de Jean invite chacun à faire un choix : soit rejeter Jésus et refuser 

le projet de Dieu ; soit croire en lui et devenir un de ses disciples. Cet évangile a 

été mis par écrit au moins 50 ans  après la mort et la résurrection de Jésus. Il 

est traditionnellement attribué à l’Apôtre Jean. En effet plusieurs crises 

troublaient la communauté née de l’enseignement de l’Apôtre Jean : 

 Les anciens disciples de Jean Baptiste ont du mal à trouver leur place. 

 Les nouveaux chrétiens d’origine juive sont parfois mis à la porte de leur 

propre famille 

 L’Empire romain domine la région et persécute les chrétiens car ils 

refusent d’adorer l’empereur. 

 L’enseignement sur l’identité de Jésus en tant qu’homme et Dieu, ne fait 

pas l’unanimité dans la communauté. 

L’évangile fait écho à ces difficultés. Ecrit pour rassurer et montrer qui est 

Jésus, il affirme que c’est un bon choix de le suivre. 

Dans le passage du jour, le départ de Jésus et la perspective de rester livrés à 

eux-mêmes au sein d’un monde hostile font naître dans l’esprit des disciples une 

profonde angoisse qui risque de les submerger. Jésus s’emploie à les réconforter 

en leur montrant que son départ déterminera une communion plus intime avec lui 

et avec le Père, tandis que l’Esprit assurera leur protection. « croyez en Dieu, et  

croyez en moi » dit-il : la foi, qui est confiance fondée sur Dieu, doit 

nécessairement surmonter l’angoisse. Désormais elle sera aussi et d’abord foi en 

Jésus, le Fils incarné en qui s’opère la révélation ultime. 
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Au verset 2, il y a eu l’emploie du substantif maison. La maison étant le lieu où 

l’on réside de façon stable, l’expression avait été appliquée au temple qui était le 

lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple. L’image fut ensuite utilisée 

pour désigner la transcendance de l’existence divine : on dira symboliquement 

que la maison de Dieu est établie dans les cieux. Par son passage dans la gloire, 

Jésus va assurer à tous les croyants la possibilité de s’établir pour toujours dans 

la communion du Père, dans la vie nouvelle. 

Pour Jean, le retour de Jésus en vue d’associer les siens à sa condition glorieuse 

ne se situe pas seulement à la fin des temps, mais dès le temps de l’Eglise. Le jeu 

assez étonnant entre les présents et les futurs tient au fait que le futur dont 

parle Jésus, c’est-à-dire ce qui adviendra après sa mort dans la communauté des 

chrétiens, constitue déjà le présent de Jean et de ses destinataires. 

L’image du chemin long et difficile qu’Israël doit parcourir à l’appel de son Dieu 

et en s’appuyant sur lui par la foi, en vue d’atteindre la terre promise, 

appartenait à la symbolique d’Exode (Dt1, 30-33). L’image fut ensuite appliquée à 

la loi qui révèle les orientations que le Seigneur propose à son peuple en vue des 

récompenses éternelles (Dt32,4). Dans le NT, l’image du chemin persiste mais se 

transforme. Jésus inaugure une nouvelle manière de marcher selon Dieu et à la 

rencontre de Dieu (Mc8,34), si bien que le christianisme naissant fut appelé la 

voie (Act9,2 ; 18,25). Mais l’expression prend chez Jean une signification plus 

profonde : Jésus n’est pas seulement le chemin dans la mesure où, par son 

enseignement, il mènerait à la vie ; il est plutôt le chemin qui conduit au Père 

dans la mesure où il est lui-même la vérité et la vie. Jésus est la vérité parce qu’il 

est, en tant que Fils incarné, l’expression parfaite du Père pour les hommes ; il le 

leur manifeste par son activité comme par sa parole. C’est ainsi qu’il introduit les 

croyants dans la communion du Père, en quoi consiste la plénitude de la vie 

véritable. 
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Au verset 7, certains témoins lisent : « si vous me connaissez, vous connaissez 

aussi mon Père ». C’est dans le Jésus terrestre, qui se donne pleinement à 

connaître dans l’avènement pascal, que Dieu se révèle totalement. 

Chers amis, plusieurs leçons peuvent être tirées de ce passage. 

Jésus, au lieu de s’apitoyer sur son sort et de rechercher la consolation de ses 

disciples, s’est préoccupé plutôt de leur état psychologique. Il donne un exemple 

d’amour désintéressé et inconditionnel. En tant que ses imitateurs, les chrétiens  

sont  appelés à aimer leurs prochains, à les réconforter pendant les moments 

difficiles sans rien attendre en retour. 

Quiconque accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie garde une 

perspective sur l’avenir. Malgré les moments de difficulté, ne soyons pas 

troublés, restons confiants en Dieu par Jésus-Christ. 

Jésus-Christ est l’unique chemin qui mène au Père. Il est la vérité et la vie. Celui 

qui le connait, connaît le Père et pourra vivre dans la chaleur du domicile céleste.  

Puisse le Seigneur nous éclairer davantage. Amen. 

5- Prière d’intercession 

Notre Dieu, notre Père, grande est notre joie de t’avoir comme Dieu car tu es 

digne de confiance. Dans ton amour, tu nous consoles et tu nous rassures. 

Affermis notre foi et permets à ce que dans les épreuves, nous puissions te faire 

entièrement confiance. 

Nous te prions pour tes enfants qui traversent actuellement des situations 

difficiles, ceux qui sont abattus par la maladie, nous n’oublions pas ceux qui se 

retrouvent dans des lieux de guerre, ou encore ceux qui sont frappés par le 

deuil, révèle-toi à eux et place en eux l’espérance de ton salut. 
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Nous Te prions pour la jeunesse d’aujourd’hui qui regarde beaucoup plus à la 

beauté extérieure, donne lui la sagesse de pouvoir toujours opérer le bon choix. 

Donne aux célibataires la grâce de trouver leur âme sœur en vue de fonder un 

foyer heureux 

Aussi te prions-nous pour les foyers déjà divisés ou qui sont en voix de division, 

touche les cœurs des uns et des autres et ramène la paix. 

Ô Dieu de gloire ! Tourne ton regard favorable vers notre pays le Bénin et fais 

resplendir Ta gloire dans toutes ses entreprises.  

Illumine notre Eglise, l’Eglise Protestante Méthodiste de Bénin afin qu’elle 

réussisse dans ses projets et ambitions. 

Enfin Seigneur, accorde à chacun de nous Ta joie, Ta paix, et que l’Esprit d’unité 

habite continuellement en nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen ! 

6- Notre Père 

Disons ensemble l’oraison dominicale 

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 à ceux qui nous 

ont offensé, ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal, car 

c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des 

siècles. Amen. 

 

 


