
Mercredi 25 novembre 2020 
Pour être unis dans la prière 

 

 
An nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
 Moi, Jean, j’ai vu dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux : sept anges qui détiennent sept fléaux ; ce 
sont les derniers puisque s’achève avec eux la fureur de Dieu. 
 J’ai vu comme une mer de cristal, mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la Bête, de son image et du 
chiffre qui correspond à son nom : ils se tiennent debout sur cette mer de cristal, ils ont en main les cithares de Dieu. 
Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau. Ils disent : « Grandes, merveilleuses 
tes œuvres, Seigneur Dieu, Souverain de l’univers ! Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, Roi des nations. Qui ne 
te craindrait, Seigneur ? A ton nom qui ne rendrait gloire ? Oui, toi seul es saint ! Oui, toutes les nations viendront et 
se prosterneront devant toi ; oui, ils sont manifestés tes jugements. 
 
Arrêtons-nous sur la phrase soulignée. 
 Nous avons entendu un passage de l’Apocalypse le jour de la Toussaint, un autre la semaine dernière et nous 
voici encore en ce dernier mercredi de l’année liturgique avec une autre vision de saint Jean. S’il est des mots et des 
passages difficiles comme celui de la « fureur de Dieu » thème fréquent dans la Bible utilisé contre les ennemis du 
peuple de Dieu, ou celui de la Bête qui vise le pouvoir de l’empire de Rome qui se prend pour Dieu, ce passage nous 
invite à méditer sur notre Dieu, Souverain de l’univers, le seul Saint. Si Dieu s’était réservé le peuple d’Israël comme 
son peuple bien aimé, ces dernières lignes de saint Jean, nous révèlent Dieu qui accueille toutes les nations. Des 
derniers mots de Jésus le jour de l’Ascension « Allez, de tous les peuples faites des disciples » à ces paroles de saint 
Jean « Toutes les nations viendront » … il y a la période où nous sommes. Et pour que toutes ces nations puissent être 
rassemblées dans le Christ, il est nécessaire que nous soyons porteurs de la bonne nouvelle à tous, par nos paroles et 
surtout par notre façon de vivre notre foi dans le monde d’aujourd’hui. Alors, devant le Seigneur, regardons 
humblement comment nous répondons à son appel pour qu’un jour nous soyons tous rassemblés, debout, devant le 
trône de Dieu ?         Jean 
 
Prière : 
 Rends-moi, en ta bonté, Seigneur, digne de rencontrer la grâce du paradis : ce trésor des senteurs, ce grenier de 
parfums, car du souffle de ses aromates, je régale ma faim. C’est un parfum qui nourrit chaque être en chaque temps. 
Celui qui le respire s’en trouve épanoui et en oublie son pain. C’est la table du Royaume : Béni soit celui qui l’a 
dressée dans le paradis. Amen                               St Ephrem, diacre +373 
 
Intentions de prières :  R/ Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

1) « Tous rassemblés devant Dieu » Prions ce soir pour toutes les personnes décédées ces derniers jours autour de 
nous ; qu’elles puissent être accueillies dans la foule de ceux qui se tiennent debout devant notre Dieu : 
 

2) De nombreuses personnes donnent leur temps, leurs vies pour servir les malades, Seigneur, nous les remettons entre 
tes mains pour qu’elles aient la force de surmonter leurs fatigues : 
 

3) Seigneur, nous te prions aussi pour toutes les familles ébranlées par la maladie de l’un des leurs, donne-leur de 
rencontrer des frères qui les soutiennent avec délicatesse : 
 

4) Seigneur, aide-nous à discerner dans les évènements de notre temps, les signes que tu nous adresses pour que nous 
restions ouverts à tous nos frères et sœurs minés par la dépression ou la désespérance : 
 
NOTRE PERE 
 
Saluons la Vierge Marie. 
    Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.  
    Ne rien dire, regarder votre visage,  
    Laisser le cœur chanter dans son propre langage…       

    Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée,  
    La femme dans la grâce enfin restituée,  
    La créature dans son honneur premier  
    Et dans son épanouissement final...       

    Parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui,  
    Parce que vous êtes là pour toujours,  
    Mère de Jésus Christ, soyez remerciée !   
         Paul Claudel (suite du 18/11) 


