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Prière du mardi 07/03/2017 

 

Texte : Mat 9,27-38 

Thème : la guérison par la foi 

1- Salutation 

Chers amis du bout des ondes, la grâce et la paix vous sont 

données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre 

Sauveur. 

2- Invocation 

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

Amen. 

3- Prière d’illumination 

Prions le Seigneur 

Notre Dieu, notre Père, béni soit ton glorieux nom pour tes 

bienfaits dans nos vies. Oui Seigneur, jour après jour, dans 

nos faiblesses, tu te révèles à nous ; tu nous accordes la 

victoire et tu nous relèves de nos chutes. Comment ne pas te 

rendre grâce ! Reçois notre action de grâce et bénis ton 

peuple. Nous sommes convaincus que sans ta parole, nous ne 

pouvons pas nous conformer à ta volonté. A travers celle que 

nous voulons lire, écouter et méditer en cet instant, enseigne-

nous tes voies et permets que ton Esprit nous transforme et 

nous rende capable de bonnes œuvres. Amen. 

4- Lecture biblique  

Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon Mat.9, 27-38 

Message 
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Il s’agit dans ce récit de deux hommes qui, malgré leur 

cécité voyaient plus clairement que les autorités religieuses. 

Bien que privés de la vision naturelle, ces hommes avaient un 

excellent discernement spirituel. En appelant Jésus « Fils de 

David », ils témoignent avoir reconnu en lui le Messie tant 

attendu. Ils savaient que le Messie, lorsqu’Il apparaîtrait, 

guérirait ceux qui ont le cœur brisé, proclamerait aux captifs 

la liberté, et aux prisonniers la délivrance comme le prophète 

Esaïe l’a si bien mentionné dans son chapitre 61, le verset 1 et 

que ce serait là son accréditation. Ces aveugles ont cru ce qui 

leur a été rapporté au sujet de Jésus comme le verset 26 

l’indique. Pour eux, sans aucun doute, il ne peut être que le 

Fils de David, le Messie promis à son peuple. Il crie à lui dans 

leur détresse : Aie pitié de nous ! Puis ils s’attachent à celui 

qui seul peut les sauver, mais qui semblent ne pas les 

entendre. Ces aveugles présentent l’état moral de l’homme 

incapable de profiter de la lumière se trouvant dans la 

personne de Jésus, sans l’intervention de sa puissance qui ne 

répond qu’à la foi. Il fallait donc que le Seigneur éprouve leur 

foi, voulant également par-là, nous enseigner à prier sans 

cesse, sans faillir, même si la réponse à notre prière n’est pas 

immédiate. La persévérance dans la prière est très importante 

dans le processus de la guérison et détermine le degré de la 

foi. Nous avons besoin de nous accrocher à Christ. 

Remarquons que leur attente n’a pas été vaine ; Jésus a été 

favorable à leurs requêtes. Ils ont recouvré la vue sans aucun 

autre soin ; juste par un simple attouchement comme quoi rien 

n’est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. 

Mon frère, ma sœur qu’est-ce qui te rend aveugle et 

t’empêche d’apprécier la grâce du Seigneur dans ta vie, ta 

famille, ton  travail ! 

Qu’est-ce qui t’empêche de contempler la gloire du 

Seigneur ! Tels ces deux aveugles, tu as perdu ta joie, ta 

liberté, ton sourire et tu vis dans l’obscurité totale, dans une 

solitude qui ne dit pas son nom. Au lieu de vivre dans la joie 

du Seigneur, ton cœur est rempli d’amertume, de tristesse, de 

haine, de jalousie et autres. Il est vrai que tu pries depuis des 

années, des mois, des jours par rapport à une situation ou à 
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une autre. Il t’arrive de croire que tu pries dans le vide ; il 

t’arrive de penser que le Seigneur n’écoute pas tes prières. 

Mais est-ce que tu as la foi que Jésus peut quelque chose pour 

toi dans ta situation ! Le crois-tu capable de te sauver ou 

doutes-tu encore ! A toi aussi il pose la même question : 

crois-tu que je puisse faire cela ! Crois-tu que je puisse te 

faire lever de ton lit de maladie toi qui te trouves 

présentement à l’hôpital dans un état critique ! Crois-tu que je 

puisse te défendre et te faire sortir de la prison dans laquelle 

tu te retrouves ! Crois-tu que je puisse te donner des 

opportunités afin que tu puisses payer les dettes qui 

t’empêche de trouver le sommeil la nuit !  Crois-tu que Jésus-

Christ est le seul pouvant te délivrer de la main de tous ces 

esprits qui te hantent de jour comme de nuit et qui t’empêche 

de bénéficier de ta liberté ! Peu importe la situation que tu 

traverses actuellement,  crois simplement et tu verras la gloire 

de Dieu. Ne pense jamais qu’il t‘a abandonné. Rappelle-toi 

que tu es la prunelle de ses yeux. Il voudrait tester la qualité 

de ta foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, 

vous diriez à cette montagne : transporte-toi d’ici là, et elle se 

transporterait ; rien ne vous serait impossible. Crois, espère et 

persévère ne laisse jamais le désespoir prendre le dessus. 

Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne 

chancelle plus, complète est sa délivrance. Par la foi nous 

marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre 

rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Amen.  

 

5- Prière d’intercession 

Gloire et honneur te soient Père pour ta bonté et ton 

immense amour. Tu nous exhortes à l’espérance, à la 

persévérance et à la foi, qui sont trois vertus difficile à 

acquérir. Souvent la souffrance entraine l’être humain au 

découragement, au désespoir et à la perte totale de confiance 

en toi. Père, accorde-nous ton Esprit qui seul peut nous 

permettre de garder la foi dans l’épreuve.  

Nous te prions pour tes enfants, qui à l’instar des deux 

aveugles, souffrent non seulement de la maladie, mais 
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également du mépris de la part de leur prochain, Père, daigne 

les toucher et leur accorder la guérison.  

Nous n’oublions pas les affligés, les prisonniers, les 

chômeurs, les endeuillés,  donne-leur la paix intérieure et 

rassure-les de ta présence. 

Nous te prions pour les écoliers, élèves et étudiants, pour 

ce deuxième semestre, accorde-leur plus d’ardeur au travail et 

bénis leurs efforts. En ce qui concerne les candidats aux 

différents examens, donne-leur le courage, le gout du travail 

bien fait et la réussite. 

Père tout-puissant, daigne prêter main forte à l’EPMB et 

montrer au monde entier que tu es son Dieu, ce Dieu qui 

prend toujours le devant de ses enfants et les-conduit à bon 

port. 

Quant à notre chère patrie le Bénin, toi qui détient le cœur 

du roi entre tes mains et qui en fait ce que tu veux, oriente les 

réflexions des autorités afin qu’en toute circonstances, 

qu’elles pensent aux intérêts du peuple. 

Enfin Père, nous te confions ce mois de Mars, protège-

nous de tous dangers et accorde à chacun le pain quotidien. 

Amen. 

6- L’Oraison dominicale 

Ensemble, disons le Notre 

Père………………………………………… Amen. 

7- Bénédiction 

De Dieu, recevez la bénédiction de la part 

La grâce de notre Seigneur Jésus, l’amour de Dieu le 

Père et la communion du Saint-Esprit soit votre partage. 

Amen. 

La prière de ce jour a été conduite par la Pasteure 

FAYOMI LEOTO Olatutu. 


