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Prière du Mardi 03 Octobre 2017 

 

1- Invocation 

Frères et sœurs, la grâce et la paix du Christ repose sur  

vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

2- Psaume  

Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des 

méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui 

ne s’assieds pas en compagnie des moqueurs.  

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, et qui l’a 

médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près d’un 

courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le 

feuillage ne se flétrit point : tout ce qu’il fait lui réussit. 

Il n’en est pas ainsi des méchants : ils sont comme la paille 

que le vent dissipe c’est pourquoi les méchants ne résistent 

pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l’assemblée 

des justes ;  

Car l’Eternel connait la voie des justes, et la voie des 

pécheurs mène à la ruine. Prions le Seigneur 

3- Prière d’illumination 
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Dieu infiniment bon, nous bénissons ton glorieux nom pour 

cette nuit passée sous ta protection et ce mois d’octobre 

que tu nous offres dans ton amour. Nous voici, prêts à 

vaquer à nos occupations ; cependant, nous sommes 

convaincus que nous ne pouvions pas réussir cette journée 

sans ta présence. A travers ta parole Seigneur, guide et 

affermis nos pas. Rends-nous capables de bonnes œuvres et 

bénis-nous par Jésus-Christ notre rédempteur. Amen. 

4- Lecture biblique 

Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon Matthieu au 

chapitre 25 les versets 1 à 13.  

Message 

Comme la précédente, cette parabole est centrée sur le 

retard du Seigneur ; toutefois elle fixe l’attention non sur la 

mauvaise conduite des serviteurs, mais sur le devoir d’être 

prêt quand retentira le cri annonçant la venue de l’époux. Les 

jeunes filles sont avisées ou insensées, comme ceux qui 

bâtissent à même le roc ou sur le sable. Le Seigneur, dans 

cette parabole, ne considère pas directement les liens 

d’époux qui l’uniront à son assemblée. Il fait allusion à une 

coutume orientale de l’époque : lors d’un mariage, les noces 

étaient célébrées dans la fraicheur de la nuit. L’époux 

s’avançait vers la salle de festin, escorté par des jeunes 

filles qui éclairaient son chemin, et lui formaient un cortège 

d’honneur. Cette figure d’époux évoque la tendresse des 

relations entre Christ et les siens, et les jeunes filles 
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vierges symbolisent la pureté de la conduite et des 

affections des croyants qui portent honneur à Christ. 

Les vierges ont toutes pris leurs lampes à huile ; ces 

flambeaux sont l’image de la profession chrétienne ; elle 

englobe tous ceux qui se disent chrétiens. Les lampes n’ont 

aucune utilité si elles ne sont pas alimentées d’huile ; seules, 

les vierges prudentes en avaient fait provision ; les autres, 

appelées folles ou insensées selon certaines traductions, n’en 

avaient pas. L’huile, dans la Parole de Dieu, est une figure du 

Saint-Esprit qui habite dans les croyants. Ceux-ci ont cru au 

Seigneur Jésus, ils ont reconnu pour eux-mêmes la valeur de 

son sacrifice à la croix, ils ont été lavés de leur péchés dans 

son sang. Par contre, ceux qui portent des lampes sans huile 

ne sont pas régénérés. Telle est la différence entre les 

vierges sages et les vierges folles. Comme l’époux tardait, 

les vierges se sont assoupies, puis endormies. Graduellement 

le témoignage rendu à la gloire du Seigneur s’est affaibli ; la 

compromission avec ce monde a fait perdre de vue la proche 

venue de Christ. La lumière a décru et les chrétiens, dans 

leur sommeil, se sont confondus avec les incrédules dans leur 

état de mort spirituelle.  

Au milieu de la nuit, il se fit un cri. L’histoire de l’Eglise nous 

apprend que dès le quinzième siècle, la vérité fondamentale 

du salut par la foi en l’œuvre de Christ à la croix avait été 

remise en lumière. Mais la venue du Seigneur pour enlever 

son église avait été perdue de vue par la plupart des 

chrétiens jusqu’au début du dix-neuvième siècle. A cette 

époque, par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, 
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cette bienheureuse espérance a revivifié la foi des croyants. 

Dans le même temps ont été remises à jour certaines vérités 

fondamentales enseignées dans le NT relativement à 

l’assemblée. 

Depuis ce moment, l’Esprit-Saint agit pour séparer les 

croyants de ceux qui sont dans la nuit (2Cor.6, 17) ; il les 

appelle à sortir à la rencontre de l’époux. Le témoignage du 

Seigneur est devenu plus clair,  les fidèles sont 

constamment maintenus en éveil et invités à ne pas 

s’endormir. Les vierges se sont donc levées  et ont apprêté 

les lampes. Celles qui n’ont pas d’huile dans leurs vaisseaux 

pour alimenter leurs lampes, les voient s’éteindre avec 

angoisse ; mais elles ne peuvent rien attendre des vierges 

prudentes. C’est de Dieu seul que provient l’huile, et il la 

donne gratuitement ; encore faut-il s’approvisionner à temps. 

Les vierges prudentes l’avaient fait, mais elles avaient 

longtemps omis de s’en servir. Les folles qui l’avaient négligé 

se rendent compte, mais trop tard, que la lumière qu’elles 

pensaient avoir était privée de source. 

Chers amis, le Seigneur revient ; il connait les siens, ceux qui 

ont de l’huile pour tenir la lampe allumée. Il fera lui-même la 

séparation entre les prudentes et les folles, comme entre le 

froment et l’ivraie, les bons et les mauvais poissons. 

Aujourd’hui, l’inquiétude croit devant le triste état de la 

société et la montée irrémédiable de l’iniquité surtout dans 

le rang des chrétiens. Cependant, l’évangile reste  une bonne 

nouvelle : il convie au festin des noces. C’est maintenant qu’il 

faut croire et ouvrir son cœur ; demain, la porte sera 
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fermée, comme le fut celle de l’arche de Noé devant les 

incrédules au jour du déluge. Ce n’est pas la mort qui fixe le 

destin éternel, mais la venue de Jésus-Christ ; personne ne 

connait le jour ni l’heure. Le croyant fidèle veille et attend, 

l’incrédule dort, mais il sera laissé ce jour-là ; le chemin de la 

vie ne lui sera plus jamais offert.  

Mon frère, ma sœur, tu fais partir de quelle catégorie de 

chrétiens ! Celle des chrétiens d’apparence qui se contentent 

d’une vie chrétienne superficielle, ou celle des chrétiens 

véritables caractérisés par leur engagement dans la vie de 

sanctification. Il est temps pour toi de te situer toi-même 

par rapport à ta position car le salut est personnel et chacun 

est responsable de son choix. Cette parabole illustre ce que 

Jésus entend par être prêt. Une foi qui n’est pas nourrie 

peut s’éteindre avant la venue du Seigneur. La foi n’est pas 

seulement l’enthousiasme d’un moment. L’attente peut être 

longue, très longue. 

Puisse le Seigneur nous compter parmi les bons en ce jour. 

Amen. 

5- Prière d’intercession 

Merci Seigneur car tu ne désires pas la mort du pécheur, 

mais plutôt qu’il se repente et qu’il vive. C’est justement ce 

pourquoi tu nous exhortes à travers cet enseignement à nous 

remettre en cause. Oui la folie de l’homme l’éloigne de plus 

en plus de toi. Père aie pitié de nous et ramène-nous à toi. 

Accorde-nous ton Esprit pouvant nous permettre de  rester 

dans un état de veille permanente. Alimente nos lampes afin 



 

Page 6 sur 7 
 

que nous puissions toujours rayonner  autour de nous et ainsi 

être des personnes sur qui tu peux compter pour ramener à 

toi les âmes en perdition. 

Nous te confions l’année scolaire 2017-2018, protège tes 

enfants. Toi qui leur as permis de commencer en toute 

quiétude, conduis-les pas à pas dans la santé, de victoire en 

victoire ; de succès en succès et permet qu’à la fin, nous 

puissions tous ensemble te célébrer pour leur réussite. 

Quant  aux enseignants, accorde la sagesse, l’intelligence, la 

patience nécessaire pouvant leur permettre de supporter les 

caprices des apprenants. Les parents ont besoin de moyens 

pour faire face aux diverses dépenses ; Seigneur, toi à qui 

appartiennent l’or et l’argent, ouvre les écluses du ciel et 

bénis tes enfants. 

La situation actuelle que vit le peuple béninois, tu le sais, 

inspire les dirigeants afin que dans leur réflexion, l’intérêt 

du peuple soit prioriser. 

Nous te confions la radio Hosanna, vecteur de la propagation 

de ton Evangile, tu connais les difficultés que le personnel 

rencontre dans l’exercice de la tâche à lui confier. Père, 

suscite les bonnes volontés pouvant lui venir en aide. 

Accorde aux membres du personnel la motivation nécessaire 

afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes.  

L’Eglise Protestante Méthodiste de Bénin a également ses 

yeux tournés vers toi. Assiste les dirigeants dans leur 

quotidien.  
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Au reste père rends-nous capables de toujours espérer en 

ton salut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

6- Oraison dominicale 

Notre Père qui es au 

cieux……………………………………………………………………………………………………

….. Amen.  

7- Bénédiction 

De Dieu, recevez la bénédiction 

Que la bénédiction du Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit soit et demeure avec vous tous. Amen. 


