
Intercession 
Liée à la prédication de L. Zumstein, « Ne nous laisse pas entrer en tentation ! » 
(Lectures : Ex 17,1-7, Matt 6,7-14 et Matt 26,36-46 

 
 
Notre Dieu, notre Père, tu le sais, 
le mystère du bien et du mal nous dépasse, 
les difficultés, les épreuves des uns et des autres nous questionnent, 
les drames du monde nous désarçonnent, 
ta Parole même nous interpelle : 
c’est toi qui as conduit le peuple au désert après la sortie d’Egypte.  
Et ton Fils aussi y a été conduit, par l’Esprit! 
Avec Jésus, nous te disons :  
Ne nous soumets pas à la tentation ! Ne nous laisse pas entrer en tentation ! 
Apprends-nous à veiller et prier!  
 
Ne permets pas que dans nos déserts, les épreuves, les difficultés de la vie,  
nous amènent à douter de ta présence à nos côtés, à douter de ton amour, de ta puissance. 
Que nous sachions, comme Jésus à Gethsémané, répandre nos cœurs devant toi,  
chercher ton secours, ta force.  
Que nous sachions chercher, auprès de toi, à être secourus dans nos besoins. 
Les Israélites ont demandé à boire à Moïse, ils n’ont pas pensé à leur Dieu.  
Apprends-nous à compter sur toi. 
 
Ce matin, nous te prions pour ceux qui, ici et au loin, sont dans les difficultés,  
souffrent d’une manière ou d’une autre, ne comprennent pas ce qui leur arrive,  
nous te prions pour ceux qui perdent pied.  
Viens à leur secours ! Rejoins-les ! Réconforte-les !  
Rends-toi présent à eux au travers d’hommes et de femmes capables de les encourager,  
les porter, capables de témoigner de ton intervention dans leurs propres vies. 
 
Père, nous croyons que tu aimes les hommes que tu as créés, que tu veux pour chacun la vie ! 
Merci pour ta sollicitude, merci pour ton désir de vivre en lien avec nous. 
Nous te louons ! Nous t’adorons ! Amen 
 
 

Paroisse de Chavannes-Epenex, le 25 février 2018 


