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Propositions liturgiques pour le culte de la Vision 2020 
«Ouverts à tous, solidaire des laissés pour compte» 
 
1/ Paroles d’accueil 

 
Paroles d’accueil 1 
Si vous marchez dans la nuit, 
Si la vie est obscure autour de vous, 
Si votre avenir est incertain et votre présent douteux, 
Si vous avez peur … 
Ecoutez alors la très ancienne et très noble parole d’espérance et obéissez-lui :  
La joie, la force et le courage vous sont données par celui dont la Présence 
monte en vos cœurs. 
 

In « Recueil de prières et textes pour les cultes choisis par les lecteurs d’Evangile 
et liberté » 
 

Paroles d’accueil 2 
« Ma maison s’appellera maison de prière pour tous les peuples », proclame 
l’oracle du prophète Esaïe. Nous voulons ce matin et ici nous en faire l’écho en 
disant à chacune et chacun : la grâce et la paix vous sont données de la part de 
Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. 
 
2/ Prière d’ouverture 
 

Prière d’ouverture 1  
Seigneur, 
Nous nous retrouvons ce matin devant toi avec ces mots « ouverts à tous – 
solidaires des laissés-pour-compte ». Oui, Dieu d’amour, nous voulons être 
ouvertes et ouverts, disponibles, pour nos prochains. Pour nous, il ne doit plus y 
avoir de laissés-pour-compte. Que ta sagesse et ta force nous permette 
d’insuffler de la vie, de mettre notre cœur et notre force dans ces mots pour en 
faire une réalité. Amen.  
 

Prière d’ouverture 2  
Seigneur, Père de tous les hommes,  
De toutes cultures et toutes origines, 
Regarde notre monde 
Séparé par les frontières, 
Déchiré par les guerres, 
Défiguré par la faim et l’injustice, 
Divisé par nos peurs et nos préjugés. 
Tant de migrants y errent, à la recherche d’un avenir meilleur. 
En Jésus-Christ, tu es venu relever l’humanité, 
Tu as semé l’amitié et la confiance en nos cœurs. 
Tu nous as montré le chemin du partage et de la rencontre, 
Tu nous as ouvert les yeux pour nous reconnaître frères et sœurs, 
Tu nous as rappelé que chacun a du prix à tes yeux. 
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Remplis nos cœurs de ton Esprit Saint, 
Pour que nous vivions comme tes enfants, 
Unis dans la diversité de nos cultures. 
Que ton règne advienne, 
Règne de paix, de justice et de fraternité 
Pour tous les peuples de la terre. 
Amen. 
 

Jaklin Pavilla, Service national de la Pastorale des migrants 
In «Bulletin de l’Eglise protestante de Bruxelles», novembre 2015 
 
3/ Prières de louange 
 

Prière de louange 1  
Nous te louons, Seigneur, car tu pardonnes sans condition. Nous ne méritons 
rien et tu nous offres tout. Que cette réalité joyeuse de notre foi nous pousse à la 
rencontre des autres. De celles et ceux qui réussissent et de celles ceux à qui 
l’on dit qu’ils ne sont rien. Que nous réalisions que ce qui nous apparaît comme 
un droit fondamental est un privilège pour encore trop de personnes.  Que nous 
n’avons pas simplement à nous réjouir, mais à agir. Avec sagesse, finesse, ruse. 
Pour que ton amour encore et toujours soit manifesté au monde et que chacune 
et chacun se sente accueilli par toi et par ton Eglise, ton peuple. Amen. 
 

Prière de louange 2  
Merci pour le temps que tu m’accordes encore aujourd’hui ;  
Aide-moi à réserver à chaque jour :  
Le temps de de rencontrer, 
Le temps d’écouter les autres, et de m’en préoccuper, 
Le temps de respirer et d’admirer, 
Le temps de sourire et de remercier, 
Le temps de m’arrêter et de réfléchir. 
Seigneur, que ton esprit habite le temps que tu m’offres, 
Et lui donne sa dimension d’éternité. 
Amen. 
 

In «Recueil de prières et textes pour les cultes choisis par les lecteurs d’Evangile 
et liberté» 
 

Prière de louange 3  
« Seigneur Jésus, 
inonde-moi de ton esprit et de ta vie. 
Prends possession de tout mon être 
pour que ma vie ne soit qu’un reflet de la tienne. 
Rayonne à travers moi, habite en moi. 
Et tous ceux que je rencontrerai 
pourront sentir ta présence auprès de moi. 
En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur ! 
 

Demeure en moi et alors je pourrai, 
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comme toi, rayonner. 
Au point d’être à mon tour 
une lumière pour les autres. 
Lumière, Seigneur, 
qui émanera complètement de toi. 
C’est toi qui, à travers moi, 
illumineras les autres. 
 

Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, 
la louange que tu préfères, 
en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent,  
par la plénitude éclatante de l’amour 
que te porte mon cœur. » 
 

Cardinal Newman 
 
4/ Confessions des péchés  
 

Confession des péchés 1 
Seigneur (si tu existes), 
je ne peux pas prier, 
car j’ai entendu trop de prières 
qui n’étaient que des mots 
et elles rendent mon cœur malade de tristesse. 
Seigneur (si tu existes), 
je ne peux pas remercier, car : 
quand je Te remercie, 
parce je mange à ma faim, 
je dois te faire le reproche 
que des millions de gens ont faim ; 
quand je Te remercie, 
parce que je suis en bonne santé, 
je dois te faire le reproche 
que des millions de gens dépérissent de maladie ; 
quand je te Te remercie, 
parce que je suis heureux, 
je dois te faire le reproche 
que des millions de gens doutent de toi. En effet, tu es tout-puissant, est-il dit 
dans les livres. 
  
Seigneur (si tu existes), 
je ne peux pas prier, pas remercier, pas croire. 
Je peux seulement essayer de montrer mon amour, 
à chaque être humain qui a besoin de moi,  
et chercher la Vérité et la Justice. 
– c’est là ma prière. 
Je peux seulement essayer d’être auprès de mes frères et sœurs,  
que les hommes méprisent, et être méprisé avec eux. 
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– c’est mon remerciement.  
Je peux seulement inlassablement continuer à chercher 
l’âme ensevelie sous les ruines de ce que ton image aurait dû être. 
– c’est ma foi. 
 
Seigneur (si tu existes), 
donne-moi la force 
de prier ainsi, 
de remercier ainsi, 
de croire ainsi. 
Amen. 
 

Brigitta Wolf, pasteure allemande (traduction David Giauque) 
 
 
En ouverture, on peut lire, par exemple, le texte de Luc 5,31-32 : « Jésus prit la 
parole et [leur] dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecin, 
mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs 
pour qu’ils se convertissent ».  
 

Seigneur,  
Nous parlons parfois de ta miséricorde, souvent de ta bonté, de ton amour. Mais 
osons-nous dépasser le stade des mots ? Osons-nous sortir de notre confort 
pour aller à la rencontre des plus défavorisés ? Ou restons-nous bien à distance, 
déléguant ces contacts à des spécialistes ?  
Dieu tout-puissant, la Bible nous dit que tu vois jusque dans le secret des cœurs. 
Au lieu de nous réjouir que tu nous connaisses aussi bien, n’avons-nous pas 
peur ? Peur que tu trouves dans notre intimité les preuves de notre lâcheté, de 
notre hypocrisie ? Crainte de ne pas être à la hauteur de ce que tu nous 
demandes, terreur de ne pas croire assez bien, de ne pas t’être fidèles d’un cœur 
sans partage ?  
Maître de la vie, nous te remercions dans nos prières pour le bien que tu nous 
apportes. Mais pouvons-nous aussi te dire notre indignation face au mal qui sévit 
dans le monde ? Arrivons-nous à te crier notre dégoût, notre rage face aux 
injustices ? Ou restons-nous muets face à toi dans ces situations, car nous ne 
voulons pas questionner cette image du « bon Dieu » ?  
Tu l’entends, nos cœurs sont souvent tourmentés, Seigneur. Que nous osions te 
confier ce qui nous pèse. Car tu es celui qui accueille et pardonne. Un Dieu qui 
nous appelle sans relâche à le trouver, qui croit en nous quand nous avons 
abandonnés.  Amen. 
 
 
Confession des péchés 2 
Seigneur, 
Quand je me demande quel est mon prochain, 
Tu déplaces habilement la question 
Et tu me réponds : 
De qui te fais-tu le prochain ? 



 

6 
______________________________________________________________________________________________ 
Documents de préparation pour le Dimanche de la Vision 2020 – Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 

Le prochain ce n’est pas l’autre, 
C’est toi qui te rends proche de ton voisin. 
 

Seigneur, 
Tu es le bon Samaritain, 
Toi qui, le premier, 
As voulu être le prochain de tout homme. 
Ta vie est une invitation 
A ouvrir toutes grandes les portes de notre maison. 
Tu fais éclater toutes nos frontières, 
Celles du sang, de la race et de la religion. 
 

Tu nous révèles le signe de la vraie conversion : 
Sortir de nous-mêmes, de notre égoïsme, 
De l’étroitesse de notre petit univers, 
Pour aller, chaque jour, chaque matin, 
A la rencontre de celui que tu mets sur notre chemin. 
 

Ce voisin de palier 
Que nous ne voudrions pas croiser, 
Cette fille-mère du quartier 
Que nous préférerions ignorer,  
Ce chômeur 
Qui trouble notre quiétude, 
Cet étranger 
Qui perturbe nos habitudes, 
Tous ceux 
Qui risquent de nous déranger… 
 

Et si, un jour, nous décidions 
De devenir leur prochain 
Qui leur tend la main ! 
 
 

5/ Paroles de grâce 
 
Paroles de grâce 1  
Dieu nous trouve toujours. Osons donc le chercher avec confiance et ainsi 
pouvoir recevoir son pardon pour nos fautes. Oui, le Seigneur fait grâce à ceux et 
celles qui en ont besoin. Amen.  
 

Paroles de grâce 2 
Elles volent en éclats, 
les portes verrouillées qui nous enferment 
dans nos tombes 
celles de nos fautes, 
de notre isolement, 
de notre incapacité à vivre 
avec les autres et avec Dieu. 
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Tout, désormais, devient possible : 
les portes fermées 
qui devaient nous protéger 
de l’intrusion des autres, 
s’ouvrent à l’accueil et à la fraternité. 
 

Celles qui, fermées,  
étaient signes de défiance,  
s’ouvrent pour laisser passer 
l’air frais et vivifiant 
de la confiance et de l’amitié. 
 

A Pâques, le Christ est ressuscité,  
Vivant pour toujours 
Et c’est là le cœur de notre foi 
Et l’espérance dans laquelle nous vivons. 
C’est le Christ ressuscité 
Qui inaugure pour nous 
et pour toute l’humanité, 
un monde sans claquement de serrures qui se ferment, 
sans portes derrière lesquelles on se barricade, 
le monde de la liberté, 
de l’accueil, de la vie et de l’avenir ouvert. 
Amen. 
 

Paroles de grâce 3 
Il y a toujours quelque part au monde, 
Un lotus qui fleurit, 
Un enfant qui sourit, un cœur qui s’épanouit… 
 

Il y a toujours quelque part 
Deux mains levées pour la prière, 
Deux bras ouverts pour l’accueil… 
 

Il y a encore des chemins pour la paix 
Et la réconciliation. 
 

Il y a toujours une chance pour l’amitié 
Et le partage… 
Dans cette chaîne invisible qui nous unit 
Par-dessus océans et rivages, 
Chacun de nous est un maillon précieux… 
 

Chacun de nous est tour à tour : 
Celui qui donne et celui qui reçoit, 
Celui qui réconforte et celui qui est sauvé. 
 

Mgr Yves Ramousse 
Phnom Penh, Cambodge 
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6/ Prière d’illumination 

 
Prière d’illumination 1 
Seigneur,  
À cet instant, nos cœurs et nos pensées sont peut-être dispersés. Il y a tant à 
réfléchir, à ressentir dans nos quotidiens. Et parfois cela nous pèse. Souvent, 
cela nous occupe totalement, au point de nous divertir de l’essentiel. Nous 
prenons ce temps de prière, de communion avec toi, pour retrouver du calme et 
de la disponibilité. Ainsi, nous sommes capables de laisser résonner ta Parole en 
nous. Nous pouvons nous laisser heurter, bousculer, questionner. Nous pouvons 
être présentes et présents, autrement. Et ainsi nous pouvons répondre à ton 
appel d’amour. Nous faisons brièvement silence, puis nous écoutons ta Parole. 
Amen. 
 
 

Prière d’illumination 2 
Seigneur, 
puissent tes paroles, si fortes et mystérieuses, 
nous aider à reprendre un nouvel élan 
afin de poursuivre le chemin, encore et toujours. 
Plutôt que de nous laisser habiter par l’inquiétude, 
ouvrons grand la porte à cette paix 
que tu nous offres, la paix du cœur. 
 

Oui, il y a e nous d’infinies énergies de compassion. 
Oui, il y a un bonheur dans le don de soi pour les autres. 
 

Avec toi, nous construisons des passerelles entre nous, 
nous surmontons nos divisions partout où nous sommes :  
dans nos familles, au travail, 
dans notre immeuble, notre quartier ou notre village. 
 

Viens, Seigneur, te faire proche pour libérer 
en nous cette force d’amour. 
Viens nous aider à nous pacifier nous-mêmes 
afin de porter la paix aux autres. 
Avec toi, apprenons à devenir des porteurs de confiance.  
Amen. 
 

Jean-Claude Noyé 
In «Livre de prières», 2008 
 
7/ Intercession 
 

Intercession 1 



 

9 
______________________________________________________________________________________________ 
Documents de préparation pour le Dimanche de la Vision 2020 – Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 

Nous te prions pour nous, Seigneur. Que nous puissions réellement être 
ouvertes et ouverts, solidaires dans notre chemin de foi à la suite de ton Fils.  
Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent, Seigneur. Qu’ils ne soient pas 
laissés pour compte, mais que des personnes inspirées et aimantes leur montre 
qu’elles comptent, tant à tes yeux qu’à ceux de ton Eglise, ton peuple.  
Nous te prions pour ton Eglise, Seigneur. Qu’elle ne cesse de favoriser 
l’ouverture, l’écoute, l’entraide. Qu’elle ose passer pour faible en se souciant des 
plus faibles.  
Nous te prions pour le monde, Seigneur.  
 

Intercession 2 
Seigneur, j’ai besoin de ta paix. 
J’ai besoin de ta paix pour m’arrêter 
De discourir dans le vide, 
Et de mendier n’importe quelle paix magique 
Pour le monde. 
 

Je ne peux être artisan de paix si je ne reçois, 
Ne comprends et n’aime 
Celle que tu révélais aux disciples à la veille de ta passion 
Et le soir du jour de ta résurrection. 
 

J’ai besoin de ta paix pour résister 
A la compétition mondaine du paraître. 
 

J’ai besoin de ta paix pour cesser 
De m’apitoyer sur moi-même et d’avoir peur de demain. 
 

J’ai besoin de ta paix pour ne plus chercher 
A faire disparaître les obstacles, mes limites, les conflits, 
Mais pour trouver le courage de les assumer 
Et de les résoudre. 
 

J’ai besoin de ta paix pour ne pas fuir devant le danger 
Pour crier, pour sortir de mes tranquillités, 
Pour faire violence à mon droit légitime à l’impuissance 
Devant le malheur des autres 
Et l’injustice de leurs situations. 
 

J’ai besoin de ta paix, Seigneur, pour pouvoir te servir, 
Gratuitement, pour rien, et en être heureux. 
 

Jacques Stewart 
 
Intercession 3 
Seigneur, fais que je voie l’Economie qui asservit l’Homme  
au lieu de se mettre à son service.  
La Terre que l’on épuise, ses ressources gaspillées au profit d’une minorité. 
 
Seigneur, fais aussi que je voie le commerce équitable, l’épargne solidaire,  
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la prise de conscience écologique,  
le refus de prendre le monde pour une marchandise. 
 

Seigneur, fais que je voie les murs  
que l’on construit sur les oliviers arrachés.  
Les attentats fanatiques qui répondent aux bombardements aveugles.  
Les enfants exploités, brisés, 
massacrés au milieu des bombes à fragmentation  
et des mines abandonnées.  
Toutes ces blessures qui mettront des générations à se refermer. 
 

Seigneur, fais aussi que je voie tous les mouvements pour la paix,  
tous les dialogues qui se nouent en dehors des dirigeants,  
tous ceux qui veulent sortir des cycles de racisme, de haine et de vengeance. 
 

Seigneur, fais que je voie les hommes de justice et de paix  
arrêtés, bâillonnés, torturés, exécutés. 
 

Seigneur, fais aussi que je voie Amnesty International,  
Human Right Watch, ACAT, Reporters Sans Frontières… 
 

Seigneur, fais que je voie ceux qui meurent de faim, 
De manque de soins ou de manque d’espoir. 
 

Seigneur, fais aussi que je voie le Secours Catholique, 
Le CCFD, Médecins du Monde, Handicap International, Emmaüs… 
 

Seigneur, fais que je voie nos nations, nos sociétés,  
nos familles qui se referment sur elles-mêmes. 
 

Seigneur, fais aussi que je voie tous ceux qui autour de moi  
ont fait le pari de l’ouverture et de la main tendue. 
 

Seigneur, fais qu’en tant qu’homme j’accepte de voir tout cela. 
Seigneur, aide-moi en tant que chrétien à m’engager et agir. 
Au nom de l’Amour que tu nous as révélé. 
 

Jean-François Mourdon 
 
8/ Envoi et bénédiction 

 
Envoi et bénédiction 1 
Jésus a dit à ses apôtres « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au 
milieu des loups ; soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les 
colombes ». 
Allons donc dans le monde, conscientes et conscients de la tâche qui est la 
nôtre. Soyons prêtes et prêts. Ayons l’assurance du soutien de Dieu dans tout le 
service que nous entreprenons pour lui.  
Le Seigneur nous donne sa force pour surmonter les épreuves ; il nous donne sa 
paix pour servir sans relâche ; il nous donne sa grâce pour transformer le monde.  
Le Dieu de l’Univers nous bénit et nous garde. Il nous envoie porter ses 
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bénédictions à nos frères et sœurs dans l’humanité. Amen. 
 
Envoi et bénédiction 2 
Dieu nous envoie dans le monde  
pour être ses témoins, 
pour transmettre son espérance 
et pour pratiquer son amour. 
Que notre recherche de ce royaume de Dieu 
Soit sereine, active et joyeuse. 
C’est possible 
Car Dieu est proche de chacun de nous. 
Il nous donne sa paix, sa joie 
Et la chaleur de son amour. 
Il nous bénit, avec tous ceux qui le cherchent. Amen. 
 
9/ Autres prières, textes méditatifs 

 
Autre prière 1 
Je vais prendre le temps de laisser poser mon regard  
sur les choses de tous les jours et les voir autrement,  
celles que chaque matin, je croise sans les voir. 
 

Toutes les choses familières que je côtoie à longueur de jour, de mois, d’année… 
 

Je vais prendre le temps de voir l’étrangeté des arbres,  
ceux de mon jardin, ceux du parc voisin, 
qui le crépuscule venu, bruissent de mystère… 
 

Je vais prendre le temps de poser mon regard  
sur les êtres que j’aime et regarder autrement les miens, 
celles et ceux qui me sont les plus proches  
et que parfois je ne vois même plus, je n’entends même plus,  
tant le souci de mes affaires, de mon travail, parasitent mon cœur et mon corps… 
 

Oui, je vais prendre le temps de les découvrir,  
de me laisser surprendre encore et toujours par ceux que j’aime. 
 

Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer aussi,  
toi mon Dieu,  
au-delà des mots, des formules et des habitudes. 
 

Oui, je vais aller à ta rencontre comme au désert  
et tu me surprendras,  
mon Dieu. 
Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer autrement. 
 

Robert Riber 
 
Autre prière 2 
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Seigneur ta force paraît dans le soleil, 
Ta grandeur dans les étoiles, 
Ta douceur dans la nuit, 
Ta profondeur dans les eaux de la mer. 
 

Toutes tes œuvres te louent 
Et nos yeux te rendent grâce 
Pour la joie du petit enfant,  
l’amour de la mère, la force de l’homme, 
La beauté fragile du monde. 
 

Cette fragilité est toujours devant ta face. 
Accorde-nous le courage et la force  
de persévérer dans la solidarité 
Avec nos frères et nos sœurs (en Afrique), 
De nourrir ceux qui ont faim, 
De pleurer les enfants à naître dans la pauvreté, 
De pleurer les victimes des guerres, 
D’avoir compassion pour ceux qui souffrent du Sida 
D’apporter réconfort aux victimes de toute violence, 
D’être artisans de paix  
dans un monde déchiré par la haine, la peur et l’orgueil. 
 

Seigneur, viens au secours des faibles  
et touche le cœur des forts. 
 

Que la plénitude de ta paix, ta justice  
et ta réconciliation viennent en notre temps. 
Nous te prions dans le Seigneur Jésus,  
ton Fils et notre Sauveur.  
Amen. 
 

Mgr Laurent Monsengwo Pasinya,  
Archevêque en République démocratique du Congo 
 
Autre prière 3  
Marchons ensemble 
Que les plus vigoureux attendent et aident ceux qui sont à la traîne. 
Que les plus solitaires se tournent vers les autres.  
Que les plus faibles osent s’appuyer sur ceux qui tendent la main. 
Que les plus inquiets te fassent confiance. 
Car c’est toi, Seigneur, qui nous mets en route. 
 

Marchons ensemble 
Que les plus actifs s’arrêtent pour réfléchir et évaluer. 
Que les plus négligents reprennent courage 
et entendent l’appel que tu leur lances. 
Que les plus sceptiques se laissent pénétrer de ton esprit. 
Car c’est toi, Seigneur, qui nous mets en route. 
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Marchons ensemble 
Que les plus fidèles voient leur foi raffermie. 
Que les plus étrangers se sentent accueillis et utiles à tous. 
Que les plus délaissés sachent  
que le monde a besoin d’eux, 
que l’Eglise a besoin d’eux,  
que Tu as besoin d’eux. 
Car c’est toi, Seigneur, qui nous mets en route. 
 
Marchons ensemble 
Que les plus bavards se taisent  
pour écouter les autres. 
Que les muets sachent  
que leur façon de communiquer sera entendue. 
Que ceux que l’on n’écoute jamais  
sachent qu’un effort sera fait 
pour prendre leur parole en compte. 
Car c’est toi, Seigneur, qui invites à libérer la parole. 
 

Marchons ensemble dans le monde d’aujourd’hui. 
Marchons ensemble, tous avec toi, Seigneur. 
 

Francine Robillot, In « L’aumône de feu » 
 
Autre prière 4 
Heureux ceux qui vont à la rencontre 
de ceux dont l’Eglise est loin : 
non-croyants,  
croyants d’autres traditions religieuses, 
pauvres et étrangers, 
hommes et femmes d’autres cultures. 
 

Heureux ceux qui acceptent d’aimer 
même ceux qui refusent de les aimer. 
Heureux ceux qui acceptent d’exposer leurs idées, 
tout en acceptant que les autres n’y adhèrent pas. 
Heureux ceux qui suscitent dans l’Eglise et la société 
des lieux et des temps  
où chacun puisse être reconnu  
et prendre la parole. 
 

Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves, 
s’enracinent dans la durée et la patience. 
Sans jamais se lasser de faire des petits pas 
pour rencontrer enfin les autres. 
Heureux ceux qui ont un souci de cohérence 
entre leur propre vie et les combats qu’ils mènent. 
 

Heureux ceux qui s’en remettent à Dieu, 



 

14 
______________________________________________________________________________________________ 
Documents de préparation pour le Dimanche de la Vision 2020 – Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 

chaque jour dans la prière. 
Heureux ceux qui espèrent toujours. 
Ils trouveront la route qui conduit 
au cœur des autres et de Dieu. 
 

Mgr Jean-Charles Thomas 
 
 

Texte méditatif 1 
Il y a quelque chose d’étonnant dans le tissu. 
A y regarder de près, 
Ce n’est pas la couleur des fils qui en font la beauté. 
Pris séparément, un à un, ils n’ont rien d’impressionnant. 
C’est comme la solitude : elle est triste. 
Juste une couleur, mais il n’y en a que trois. Plus le noir. 
Juste un peu d’épaisseur et un peu de tessiture. 
Mais rien de plus. 
 

Quant à l’aspect… 
Non vraiment, ce qui fait la beauté d’un tissu, 
Ce n’est pas chaque fil. 
Par contre, prenez ces fils si quelconques, 
et mélangez-les, « métissez-les »,  
Faites-les passer les uns dans les autres, 
sur les autres, croisant les autres, 
se nouant aux autres, s’accrochant aux autres, 
et vous obtenez les plus belles merveilles du monde ! 
Les plus belles tapisseries, les plus belles broderies, 
les plus belles étoffes. 
Ne dit-on pas que même les pensées 
Peuvent être « étoffées » ? 
Défaites ces chefs-d’œuvre et voyez ce qu’il en reste. 
De la charpie. 
Des fils qui n’ont rien d’attrayant. 
 

Reprenez ces mêmes fils et tissez-les dans un autre sens. 
Et voilà de nouveaux chefs-d’œuvre ! 
 

Ainsi la mission. 
Ce n’est pas que reprendre des fils : 
celui de la vie 
de la bonne nouvelle 
de l’Evangile, 
d’un homme, d’une femme, d’un enfant. 
Et les croiser, et les recroiser 
Sans cesse, différemment, 
avec autant d’imagination 
que de patience. 
Et vous obtenez, vous pourriez obtenir,  
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la plus belle humanité qui soit. 
 
Je suis persuadé que Dieu a inventé le tissage 
avant l’humanité. 
 

Ne méprise aucun fil. 
aussi ténu soit-il. 
Etienne Rébert 
 
Autre prière 5  
Fais, Seigneur,  
se joindre toutes les mains, 
pour rendre plus humain 
le sol où tu insufflas la vie 
à un homme que tu modelas. 
 

Que nous prenions ta main noire, 
Seigneur, pour que la terre 
porte les fruits de l'espoir. 
 

Que nous prenions ta main jaune,  
Seigneur, pour que le monde reste jeune 
et que chacun  
gagne dignement son pain. 
 

Que nous prenions ta main blanche,  
Seigneur, pour que les bourgeons 
qui portent joie et justice 
éclosent sur toutes les branches. 
Que nous prenions ta main rouge, 
Seigneur, à la croisée des chemins,  
pour que les hommes de l'Afrique,  
de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique,  
de tous les temps, de tous les cieux,  
cultivent ensemble  
sur tous les continents, 
des chemins de développement, 
des champs de prière 
et de dévouement. 
 

Nabil Mouannès (Liban) 
 

Texte méditatif 2 
Aime ton prochain… et réciproquement 
 

La scène s’est déroulée à Berne. On me jure qu’elle est vraie. 
Or donc, dans un restaurant self-service, une honorable dame de 75 ans choisit 
un bol de soupe et va s’installer à une table. 
— Flûte !, se dit-elle, j’ai oublié le morceau de pain. 
Elle se lève, prend son pain, retourne à sa place… et trouve un Noir attablé 
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devant sa soupe. 
Et qui est même en train de la manger ! 
— Alors ça, se dit-elle, c’est la meilleure. Mais c’est sans aucun doute un pauvre 
homme. Je ne lui ferai pas de remarque, mais tout de même, je ne vais pas me 
laisser complètement faire… 
Elle s’empare d’une cuiller, s’assied en face du Noir et, sans dire un mot, pioche 
également dans le bol de soupe. 
Et l’homme et la femme soupent ensemble, à tour de rôle, et en silence. 
Puis le Noir se lève. 
Il va chercher une confortable assiette de spaghettis à la bolognaise, 
et la dispose devant la gentille dame. 
Avec deux fourchettes ! 
Et ils mangent tous les deux, 
toujours en silence et à tour de rôle. 
Enfin ils se quittent. 
– Au revoir, dit la dame paisiblement. 
– Au revoir, répond le Noir, avec une douce lueur dans les yeux. 
Il donne l’impression d’un homme qui est heureux d’avoir aidé son prochain… 
Il s’en va donc, et la dame le suit des yeux. 
Du même coup, elle voit sur la table d’à côté… un bol de soupe qui semblait 
avoir été oublié. 
 
In « Interrogation » n° 3/1984 
 
10/ Propositions de chants (recueil Alléluia) 

 
Pour l’ouverture du culte 

21.08 « C’est toi, Seigneur qui nous unis » 
21.16 « Avec toi, Seigneur, tous ensemble » 
21.19 « Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon » 
 
Autres temps du culte 

31.13 « Le Fils de Dieu, le Roi de gloire » 
31.18 « Viens donc, ô jour de Dieu » 
31.27 « Soleil de justice » 
35.20 « Dieu qui nous appelles à vivre » 
35.22 « Au cœur de ce monde » 
36.04 « Dieu fait de nous en Jésus-Christ » 
36.22 « Seigneur, tu cherches tes enfants » 
36.29 « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix » 
42.08 « Toi qui disposes » 
45.20 « Toujours tu es présent, Seigneur » 
46.12 « Seigneur, quand j’aurai faim » 
 
Pour l’envoi et la bénédiction 

62.82 « Bénis-nous, Seigneur » 
62.86 « Toi, lève-toi  
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