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Prière : louange
Dans une récente traduction de la bible (Bayard), on
trouve une jolie formule : tout le monde connaît ce
mot hébreu qui veut dire « Loué soit Dieu ». Devinez…
comment dit-on cela en hébreu ? Alleluia. C’est le mot
de la louange par excellence. Certains l’utilisent pour
finir leur prise de parole dans une louange spontanée.
Eh bien le traducteur de cette fameuse bible a fait un
petit jeu de mot pour le rendre en français en gardant
presque le même son : « Allez, louez Yah ». Yah étant
le diminutif du « prénom » de Dieu : YHWH.
Lisons la Bible

Le petit +
Encore cette semaine
ou envoie ou on reçoit
quelques vœux. C’est
important car c’est une
façon de dire aux
autres tout le bien
qu’on souhaite pour
eux. Dieu nous adresse
aussi ses vœux de
bonheur.

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Esaïe 49:3-6
Comment une personne peut être « lumière » ? Et
vous, est-ce que ça vous arrive d’être « lumière »
pour les autres ?
Deuxième chemin : Jésus et les enfants
Marc 9:35-37
Que veut dire « si vous recevez un petit, vous me
recevez moi, mais pas seulement moi, Celui qui m’a
envoyé » ? De qui s’agit-il ? Et pourquoi ?
Chant
Arc en Ciel n° 542 : Ecoute, écoute (CD15) ou
Arc en Ciel n° 405 : Mon Dieu mon Père (CD28)
Prière : intercession
Seigneur, je te présente mon cœur,
avec tout ce qu’il y a à l’intérieur,
le pire comme le meilleur.
Toi, tu sais lire dans mon cœur
et tu vois que j’aimerais bien
que ma vie soit comme l’étable de Bethléem
qui accueillait Jésus.
Si je te prie pour moi, Seigneur,
ce n’est pas par égoïsme, mais c’est
parce que je crois que je dois
« balayer devant ma porte »
et recevoir un cœur transformé.
Prends soin de ceux dont le cœur est lourd. Amen
Musique ou chant

