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Prière du 02 Mai 2017 

 

1- Salutation 

Auditeurs et auditrices de la radio Hosanna, Bien-aimés, ce moment est 

celui au cours duquel nous avons besoin de communier avec Dieu et avec les 

autres. Celui qui crie vers Dieu, crie vers Jésus-Christ. 

2- Invocation  

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

3- Prière d’illumination 

Notre Dieu, notre Père, sous Ton regard bienveillant  nous venons de 

passer la nuit. Nous voici réunis  à Tes  pieds comme tes disciples  pour  

recevoir de Toi la parole de vie. Tu as préparé cette heure dans ton amour pour 

nous. Tu nous appelles à recevoir ta parole qui, jour après jour, confirme ton 

alliance et nous enseigne à vivre droitement devant ta face. Dispose-nous à 

écouter avec foi, à participer avec ferveur, et que ce moment, soit pour 

l’édification de chacun et la manifestation de ta gloire, par Jésus le Christ notre 

Sauveur. Amen ! 

4- Lecture biblique 

Lecture de l’Evangile de Jésus –Christ selon Mat. 13,10-17. 
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Message  

Les disciples étaient étonnés de ce que Jésus parlait à la foule dans le 

langage voilé des paraboles. Ils lui en demandèrent donc la raison. La réponse 

de Jésus est simple : l’interprétation claire ne sera donnée qu’à eux. Ainsi vont 

être présentés en particulier les mystères du royaume des cieux, c’est-à-dire des 

révélations concernant le royaume qui n’ont pas été confiées aux prophètes 

d’Israël.  

Au lieu du passé composé « il a été donné », la traduction rend par un 

présent le parfait grec qui est le résultat présent d’une action passée. Ce présent 

marque que le don n’est pas devenu chose possédée, mais révèle une relation qui 

unit au donateur. L’expression « mystère du royaume » était familière à 

l’apocalyptique du temps de Jésus, où elle désignait les dispositions cachées de 

Dieu pour la fin des temps. Dans les évangiles, elle n’apparait qu’ici, et 

concerne soit le royaume lui-même, soit le mystère où secret de Jésus comme 

inaugurateur du royaume, soit enfin, d’après le contexte immédiat, le secret 

concernant le caractère d’abord caché et contesté du royaume, selon les 

paraboles de ce chapitre.  

La même formule se présente au chapitre 25, le verset 29, où elle convient 

mieux au contexte. Ici celui qui a, possède dans la foi en Jésus, la connaissance 

du royaume ; il lui sera accordé une plus complète encore.  

Au verset 13, à la différence de Mc 4,12,  Mat. Semble adouci la 

formulation de Mc et faire porter la responsabilité de l’aveuglement aux 

hommes et non à Dieu. Mais la citation d’Es. 6, 9-10 par Mat. montre que son 

texte a le même sens fondamental que celui de Mc. : ne pas discerner le secret 

du royaume en Jésus augmente encore la cécité à ce royaume ; l’accès ou 

l’exclusion du royaume se décident par l’accueil ou le refus de la personne et de 

l’enseignement parabolique de Jésus ; il n’y a pas de neutralité possible.  
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Chers amis, le Seigneur agit ainsi parce qu’il ne reconnait plus la relation 

naturelle qui l’unit à son peuple, mais seulement le lien que sa grâce a formé 

entre lui et ceux qui l’ont reçu par la foi. Ceux-ci jouissent déjà de bénédictions 

qui vont être abondamment complétées mais la masse incrédule du peuple se 

verra privée même des privilèges dont elle pouvait se glorifier. Ces gens 

religieux voyaient Jésus mais ne discernaient pas ses gloires, ils entendaient ses 

paroles mais ne les comprenaient pas et ne les recevaient pas, car elles n’étaient 

pas mêlées avec de la foi. Tel avait été ce peuple autrefois dans le désert, tel il 

est demeuré face à la prédication des apôtres, et tel se présente-t-il de nos jours. 

Les mystères du royaume des cieux, c’est Dieu, son plan de salut et sa volonté. 

On parle de mystère parce que leur connaissance échappe au grand nombre, 

mais est révélée à ceux qui s’ouvrent à Christ. 

Mon frère, ma sœur, quelle position occupes-tu ! Oui Jésus te révèle 

chaque jour le mystère du royaume à travers sa parole ; les pasteurs, prédicteurs, 

évangélistes ; les réseaux sociaux ; tous s’attèlent à te faire parvenir des 

enseignements dans ce sens. Cependant, comment les reçoives-tu ! Quel usage 

en fais-tu ! Où en es-tu dans ta marche avec Christ ! Es-tu parmi les heureux ou 

te retrouves-tu encore dans la masse incrédule ; ceux-là qui endurcissent leur 

cœur ! Jésus t’invite à un engagement sincère et surtout à une disposition de 

cœur à son égard. Heureux donc es-tu toi qui as reçu la connaissance des 

mystères du Royaume car il t’est donné de voir, d’entendre et de comprendre le 

sens véritable des évènements et des enseignements, de te repentir et de te 

convertir pour être sauvé. Toi qui n’as pas encore reçu cette connaissance, 

demande-la à Dieu et il te la donnera. 

Puisse Dieu nous illuminer par son Saint-Esprit. Amen. 

5- Prière d’intercession 

Unissons-nous dans la prière d’intercession 
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Dieu tout puissant,  

Nous Te bénissons pour la parole que Tu viens de nous adresser, cette 

parole qui nous convie à la recherche de la connaissance des mystères du 

royaume des cieux.  Illumine-nous par ton Esprit qui seul peut nous la révéler.  

Nous te présentons la division et les crises  au sein de nos foyers, la 

multiplication des divorces, la fuite de responsabilité des époux et épouses. Pour 

ces dérives, Père miséricordieux, aie pitié de nous,   

 Accorde aux femmes d’être soumises de tout cœur à leurs maris et aux 

maris d’aimer sincèrement leurs femmes. 

Donnes à tous d’être dans de mêmes dispositions, compatissants, humbles 

et animés d’un amour fraternel. 

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 d’un 

foyer heureux 

Nous Te prions 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 l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin de ton Esprit Saint afin 

qu’elle réussisse dans ses projets et ambitions. En particulier, permets à ce que 

le synode prochain se déroule dans la paix et que chacun des acteurs se laisse 

conduire par le Saint Esprit. 

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- Oraison dominicale 
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 Ensemble disons le Notre Père………………………………… Amen.  

7- Bénédiction 

De Dieu recevez la bénédiction 

La grâce de notre seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la 

communion du Saint-Esprit soit et demeure avec vous. Amen.  

 


