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Prière du Premier Mardi de l’année 2018 

 

1- Salutation 

Célébrons l’Eternel de tout notre cœur, 

Chantons des louanges en la présence de Dieu, 

Prosternons-nous dans son saint temple, 

Célébrons son nom, à cause de sa bonté et de sa fidélité,  

Car sa renommée s’est accrue par l’accomplissement de ses 

promesses.   

2- Invocation 

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

3- Prière 

Dieu tout-puissant, l’alpha et l’oméga, grande est notre joie de nous 

retrouver nombreux autour de ta parole en ce premier mardi de 

l’année 2018. Oui Seigneur nous te bénissons pour tous ceux à qui tu 

as préservé la vie, quel que soit l’endroit où chacun se trouve : nos 

pensées vont à l’endroit de ceux qui sont  dans les hôpitaux, les lieux 
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d’incarcération, les centres psychiatriques, les couvents et autres. Par 

ta parole vivifiante, ranime leur foi et donne-leur de toujours espérer 

en toi. Permets que nous reflétions ta lumière dès maintenant et pour 

toujours. Amen. 

4- Lecture biblique 

Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 3, les 

versets 10-20. 

Message 

Des quatre évangiles, celui de Luc est le seul à s’ouvrir, comme de 

nombreux écrits grecs de l’époque, par un prologue. Celui-ci est 

adressé à un certain Théophile dont le nom signifie « ami de Dieu », 

qui semble un personnage important. Le livre des Actes commence 

aussi par un prologue qui s’adresse au même personnage où l’auteur a 

parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné (Ac.1, 1-2). On avait 

conclu dès l’Eglise ancienne que l’évangile et les Actes avaient un 

même auteur. Troisième évangile, il présente le même schéma que 

Matthieu et Marc : une introduction, la prédication de Jésus en 

Galilée, sa montée à Jérusalem, l’accomplissement final de sa mission 

dans cette ville par la passion et la résurrection. Mais la construction 

de Luc est élaborée avec soin ; elle vise à faire ressortir les temps et 

les lieux de l’histoire du salut. L’évangile est rédigé dans les années 

80-90 après Jésus-Christ. Son propos essentiel est de montrer la 

signification des faits pour la foi : une foi éclairée par l’évènement de 

pâques et par la vie de l’Eglise. 
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Les versets 10-14 sont une section propre à Luc. Devant la menace du 

jugement, les foules et ceux que l’on regarde comme des pécheurs 

manifestent leur conversion en demandant : Que faire ? Les âmes ont 

été donc touchées et transformées par la Parole de Dieu.  Jean leur 

propose une conduite de fraternité et de justice, sans exiger des 

collecteurs d’impôts et des militaires qu’ils renoncent à leur métier 

alors mal vu. C’est dans la manière dont le croyant manifeste l’amour, 

la justice, la paix et l’intégrité autour de lui qu’on reconnait son 

changement de vie (Mat.7, 16-20). Le mot grec souvent traduit par 

Publicains, désigne les personnages importants qui centralisent la 

levée de l’impôt. Dans les évangiles, il s’agit de leurs lointains 

subalternes juifs. Ceux-ci sont mal vus dans leur milieu, par suite de 

leur collaboration avec l’occupant païen et des exactions de bon 

nombre d’entre eux. L’opinion publique les classe parmi les pécheurs. 

Au verset 15, le mot grec christos traduit littéralement par : celui qui a 

reçu l’onction de Dieu, correspond à l’hébreu Mashiah. On traduit ici 

par le Messie, parce que ce titre est prononcé par des juifs qui lui 

donnent un sens national et politique. Ce même mot est traduit ailleurs 

par le Christ, dans les textes où apparait sa nouveauté chrétienne. Les 

disciples de Jean continueront longtemps à se demander si leur maitre 

est le Messie.  

Le verset 16 et le suivant se rapprochent de Mat. 3, 11-12 et de Mc.1, 

7-8. Luc reviendra sur le titre messianique du Fort (ch. 11,22). Geste 

d’esclave qu’un juif d’alors ne pouvait exiger d’un serviteur juif, 

appartenant lui aussi au peuple élu (Jn.8, 33). Ici, comme en Ac.1, 5 et 



 

Page 4 sur 7 
 

11, 16, Luc oppose le baptême d’eau, conféré par Jean le Baptiste, au 

baptême dans l’Esprit qui sera inauguré à la Pentecôte. Cela donne à 

penser que, chez lui, l’Esprit n’est pas un instrument, mais une 

présence active. Sur le sens originel du thème, Luc voit sans doute 

dans cette parole une annonce de la Pentecôte ; il y rapportera en effet 

la venue de l’Esprit sous forme de langues de feu (Ac.2, 3-4). Cette 

image doit signifier pour lui l’œuvre purificatrice de l’Esprit. 

Les prophètes ont souvent annoncé le jugement de Dieu sous l’image 

des diverses scènes de la moisson palestinienne, par exemple le 

vannage, le feu mis à la paille, etc. En parlant du feu qui ne s’éteint 

pas, Jean laisse apparaitre la portée eschatologique de son image. 

Alors que le message du royaume de Jésus produit le changement 

dans la vie de certains, d’autres, comme Hérode Antipas, fermeront 

leur cœur à la parole, s’opposeront à l’évangile et tourmenteront les 

évangélistes. En effet, Hérodiade, petite-fille d’Hérode le Grand, 

venait d’abandonner son mari, un des nombreux Hérode, qui était 

aussi son oncle, pour se lier à Hérode Antipas. Il s’agit là de l’infamie 

punie par la loi juive. 

Au verset 20, en marquant la fin de la mission de Jean, avant même le 

baptême de Jésus qu’il va accomplir, Luc veut indiquer que la mission 

de Jean et celle de Jésus représentent deux périodes distinctes de 

l’histoire du salut. 
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Chers amis, la rencontre avec Dieu produit chez certains des 

changements de vie soudains et radicaux, mais plus souvent, elle se 

fait dans le quotidien. Chacun, selon ce qu’il est, peut changer de vie. 

S’ajuster à Dieu n’implique ni peur de son jugement, ni rêve d’une 

société parfaite, mais la justesse des choix et des décisions. Dieu ne 

demande pas de se renier. La prédication de Jean suscite des réactions 

chez ses auditeurs. Oui toute prédication dans l’Esprit provoque la 

réponse de ceux qui l’écoutent, et leur indique les pistes d’application 

pour que la parole annoncée devienne parole vécue. En tant que 

pasteurs, évangélistes, prédicateurs, quelle parole prêchons-nous 

aujourd’hui ? Nos prédications sont-elles centrées sur le Christ ou 

plutôt sur nos intérêts personnels ? Pour qu’une prédication soit 

productive, il va falloir qu’elle soit centrée sur le Christ. N’est-ce pas  

la maladie dont souffre l’Eglise aujourd’hui ? Les fidèles ont soif de la 

Parole, pas parce qu’ils ne l’écoutent pas mais parce qu’elle est vidée 

de son essence. Chacun prêche pour son ventre. Malheur aux pasteurs 

qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage dit l’Eternel 

(Jer.23,1).  

Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue, le fait que certains 

endurcissent leur cœur tel qu’Hérode à l’écoute de la bonne nouvelle.  

Mon frère, ma sœur, quelle est ta position ? Fermes-tu ton cœur à la 

parole de Dieu ou la reçois-tu favorablement ? Le Seigneur t’invite à 

l’orée de cette nouvelle année 2018 à te laisser transformer par sa 

parole car de cela dépendra ton salut.  
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Puisse Dieu nous illuminer davantage. Amen. 

 

5- Prière d’intercession 

Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, bénis sois-tu pour cette année 

nouvelle que tu nous as permis de commencer. Merci également pour 

cet enseignement qui vient à point nommé nous éclairer en ce début 

d’année et nous donner les conduites à adopter pour accéder à la vraie 

vie.    

Seigneur, nous te confions les pasteurs, évangélistes, prédicateurs et 

tous les autres porteurs de la bonne nouvelle, renouvelle en chacun 

d’eux ton onction et permet à ce qu’ils se laissent conduire par ton 

Esprit. Qu’ils aient le courage et l’humilité d’annoncer le Christ et de 

proclamer sa toute-puissance et son jugement. 

A chacun de tes enfants, accorde l’esprit d’écoute et d’ouverture à ta 

parole afin qu’ils soient tous gagnés par elle. Fais de cette année, une 

année de révolution spirituelle et d’évangélisation. 

Nous prions pour nos frères et sœurs qui ont commencé l’année avec 

difficultés : les malades de toute sorte, les prisonniers, les endeuillés, 

et tous ceux qui sont en situations, console-les et accorde à chacun le 

salut dont il a besoin. 

Touche les cœurs de nos dirigeants sur le plan national afin qu’ils 

puissent poser des actes  pouvant atténuer la misère du peuple. 
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Quant à notre Eglise, l’EPMB, inspire en chacun de ses fidèles 

l’amour du prochain, le pardon mutuel, l’humilité, la crainte de Dieu, 

qui sont des valeurs sans lesquelles la réconciliation ne peut être 

effective. Que chacun se laisse conduire par l’esprit de réconciliation 

pour un développement réel et durable de l’Eglise. 

Au reste Père, accorde-nous tout au long de cette année, les meilleurs 

fruits du pays et donne-nous la victoire sur nos ennemis qui 

s’élèveront contre nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen. 

6- Oraison Dominicale 

Notre Père qui es aux 

cieux………………………………………………………….. Amen. 

7- Bénédiction 

Recevez la bénédiction de la part de Dieu : 

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

communication du Saint-Esprit vous gardent et vous protègent dès 

maintenant et pour toujours. Amen. 


