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Message 2023-01-15 

Joie profonde – Prière pour notre pays 
 
1- Intention : le salut de tous 
 
DIA01 La joie profonde que produit la révolution de devenir enfant de Dieu : c’est je crois une autre façon 
de reformuler ce que l’on vient de partager… Mais, de voir les hommes, les êtres humains, être perdus 
est cependant aussi une grande tristesse, sans pour autant annuler ou amoindrir notre profonde joie car 
elle se situe sur un autre registre, mais tristesse de voir le monde aller à sa perte, car nous ne pouvons y 
être indifférent… Dieu n’y est assurément pas indifférent. Dieu n’y a jamais été indifférent, et c’est bien 
pour cela qu’Il a sans cesse fait le chemin vers les humains. C’est bien pour cela que Dieu le Fils s’est fait 
homme… Je crois aussi que c’est l’amour extrême de Christ pour les hommes qui Lui a fait dire, qui lui a 
donné la force de dire dans les tous derniers instants de Sa vie, alors que ces hommes l’avaient 
injustement cloué sur la croix, alors qu’il était dans l’agonie de la crucifixion, de la condamnation pour le 
péché des autres : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Luc 23.34)… Jusqu’au 
dernier instant, jusque dans les circonstances les plus terribles, il pensait aux autres, au salut des autres… 
prolongeant de façon extraordinaire ce qui de fait a toujours été sa motivation profonde, la raison même 
de sa venue sur Terre. 
 
Pour ce dernier jour de la Semaine Universelle de Prière, l’invitation est à la prière pour notre pays. Et je 
souhaite placer cette invitation dans la continuité de la pensée de Christ, au sein de la pensée même de 
Dieu pour notre pays, et plus largement pour le monde, et plus précisément pour chaque être humain. 
Ainsi encourage aussi l’apôtre Paul dans sa 1ère lettre à Timothée – DIA02 ce sera notre passage principal : 
 
1 Timothée 2.1 J’encourage donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications 
et des actions de grâces pour tous les humains, 
2 pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d’autorité, afin que nous menions une vie 
paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. 
3 Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, 
4 qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 
 
« Que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité », c’est l’intention 
profonde de Dieu, le cœur de ce qu’Il désire, la motivation qui a toujours dicté Sa conduite et Son 
intervention dans le monde… Mais pourquoi cela n’advient-Il pas ? Pourquoi la majorité de ‘humanité este-
t-elle dans le ténèbres ? Son bras est-il trop court pour sauver ? N’est-Il pas le Tout-Puissant ?... Bien sûr 
que si ! Mais cela ne peut se faire que dans le respect et la prise en compte de tous les aspects que dans 
Son infini sagesse Il a aussi décidé, et en particulier la liberté et la responsabilité individuelle qu’Il a 
accordées à chacun, combien même nous en ferions mauvais usage… Hum. Complexe parfois pour nous 
à saisir et à accepter cette articulation des choses… 
 
« Dieu veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C’est en 
tout cas le cadre qui est fixé, qui nous est fixé… Sans cette précision fondamentale, ce point sur les i, on 
pourrait croire de prime abord que l’objectif des prières auxquelles Paul nous encourage dans les v.1-2 
serait avant tout égoïste, venant d’une préoccupation juste égocentrée et personnellement intéressée : 
prions pour que « nous menions une vie paisible et tranquille ». « Ouais, en fait, on s’en fiche des autres, 
ce qui nous préoccupe vraiment, c’est nous-mêmes, c’est notre tranquillité à nous ! »... Non, non, non. Si 
nous pensons cela, alors nous devons encore grandir dans notre compréhension de la volonté, de 
l’intention, de la pensée de Dieu… 
 
Comprenons-nous bien, aspirer à la paix est sans doute aucun une aspiration légitime. Plein de versets 
nous encouragent à prier pour la paix, et même notre paix. C’est une attente et un besoin noble... DIA03 
sauf, s’ils ne sont motivés que par un égoïsme ou un égocentrisme qui ne se préoccupe pas des autres 
et qui sont alors de fait bien loin « des sentiments qui étaient en Jésus-Christ » que nous devons aussi 
avoir (pour reprendre un autre verset, Philippiens 2.5). Ce but de la prière doit servir un dessein plus élevé, 
celui de Dieu !... Le contexte détermine en effet l’intérêt primordial dans le salut, le salut des autres. C’est 
à partir de cela que le sens du v.2 doit être déduit. La traduction dans la version Semeur, même si elle a 
tendance à s’éloigner de la traduction littérale du texte, a le mérite de souvent mieux en faire ressortir le 
sens. Je relis donc ce verset dans cette traduction : v.2 « Que l’on prie pour les rois et pour tous ceux qui 
sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l’abri de toute violence et dans la paix, une vie qui 
exprime, dans tous ses aspects, notre attachement à Dieu et qui commande le respect. » 
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Il y a une idée de témoignage, une intention de témoignage dans ces prières, dans ce que l’on demande… 
Il y a une demande de conditions favorables pour la propagation de l’Évangile, plutôt que celui d’un simple 
confort personnel ou communautaire, et pour un bon témoignage de vie de l’Église vis-à-vis des gens du 
dehors… Il y a effectivement une crédibilité qui émane de l’Église quand elle prie pour le monde et se 
comporte ainsi dans le monde… Une Église en intercession, une Église concernée par ce qui se passe 
autour d’elle, une Église qui aime ainsi les prochains, hommes et femmes perdus alentour… En filigrane, 
cette intentionnalité m’a fait penser à un autre encouragement de Jésus, entre autres versets, (Matthieu 
5.16) « … Votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu’ils voient le bien que vous faites et 
qu’ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. »… La finalité est celle d’une « mise en contact » entre 
les hommes et Dieu en conséquence de notre honorable témoignage… Oui, agissons, prions avec 
l’intention que « tous les humains parviennent à la connaissance de la vérité  et soient sauvés » comme 
le souligne Paul. J’inverse volontairement les deux éléments du v.4, deux éléments qui sont en fait 
concomitants et interchangeables, les deux faces d’une même réalité : être sauvé, c’est connaître Christ 
qui est le chemin, la vérité et la vie ; connaître la vérité, c’est connaître Christ, c’est être sauvé… Prions 
ainsi pour nos prochains ! 
 
2- Quelles prières ? Pour qui ? 
 
DIA04 « [Faites] des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâces pour tous les 
humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d’autorité. »… On n’a plus de rois 
depuis longtemps dans notre pays, mais on comprend assurément la teneur de ce qui nous est 
demandé… De fait, un aspect vital de la prière pour la mission de l’Église, son témoignage, l’annonce de 
l’Évangile, c’est la prière pour l’État et plus largement pour toute personne en situation d’autorité – le terme 
désigne de façon générale tous les dignitaires ou personnages ayant quelque fonction officielle, juridique, 
administrative ou militaire… On râle souvent, on se plaint souvent des autorités, mais avant tout, moi, 
j’aime bien un des commentaires de l’Encyclopédie des Difficultés Bibliques qui dit que « Paul, en 
indiquant qu’en priant pour tous, il faut aussi prier pour ceux, qui étant des hommes comme les autres, 
qu’ils soient rois ou dignitaires, sont particulièrement exposés à méconnaître la grâce et la volonté de Dieu 
à cause même de la position élevée qu’ils occupent »… Le fait d’être en situation d’autorité, de pouvoir, 
est souvent un obstacle à la connaissance de Dieu, de Christ. Notre intercession n’en est que plus 
nécessaire ! 
 
Bon, aujourd’hui, plus personnes ne revendique un droit divin, comme le faisait les rois de France, ou 
carrément une divinité personnelle, comme on pu le faire les empereurs romains, même si toujours et 
encore aujourd’hui, certains semblent parfois être leur propre Dieu… mais, je cite encore l’Encyclopédie 
« prier pour ceux qui parmi tous les hommes sont en situation élevée, c’est les replacer sous l’autorité et 
dans la dépendance de Celui qui est seul ‘élevé’ au-dessus des hommes, et par conséquent leur dénier 
toute prétention à se faire diviniser. En priant pour les autorités de ce monde, l’Église, tout en 
reconnaissant le légitime exercice de leur fonction et la nécessité de leur institution, rappelle à ceux qui 
détiennent le pouvoir qu’ils ne doivent s’en attribuer aucun prestige ou aucune gloire personnelle, 
puisqu’ils ne l’exercent que pour un service dont les limites sont fixées par Dieu lui-même et dans le cadre 
de son dessein pour le monde ». 
 
C’est dans cette logique que, comme vous le savez sans doute, toutes les Églises protestantes de Thonon 
s’associent pour transmettre chaque année des vœux aux autorités. 120 cartes au moins sont envoyées… 
au président de l’Assemblée Nationale, aux Présidents de la Région et du Conseil Général, au député de 
la circonscription, au préfet, aux maires des communes du Chablais, aux directeurs d’écoles, de collège, 
de lycée, des hôpitaux, de la police, des pompiers, des services sociaux, etc… Et je vous lis le texte de 
cette année (quand j’aurais un exemplaire, je le mettrai dans l’entrée sur le panneau d’affichage) : 
 
DIA05 « Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront 
des hoyaux, et de leurs lances des serpes : Une nation ne tirera plus l’épée contre une autre, et l’on 
n’apprendra plus la guerre. » La Bible - Esaïe 2.4 
"Biens chers, 
En regardant l’année qui s’est écoulée, avez-vous comme nous l’impression que les évènements ne 
cessent de s’accélérer et de se succéder ? Le monde n’est jamais en repos, il y a toujours une région du 
globe en tension. Cette année, l’Europe a connu des évènements que l’on pensait d’un passé révolu. 
Même si notre pays n’est pas en guerre, nous y ressentons, dans une certaine mesure, la violence. Vous 
plus que quiconque, de par vos responsabilités, devez faire face à des situations difficiles. Nous tenons à 
vous remercier pour votre action en faveur du bien de tous. Cette tâche est loin d’être simple. Mais soyez 
assurés de nos pensées, bien plus, de nos prières ! 
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Les hommes ont un rêve : passer de l’épée à la charrue (voyez la statue de bronze au siège des Nations 
unies, inspiré du passage biblique d’Esaïe 2.4). Ce rêve ne peut être réalisé que sous l’autorité de Dieu, 
en la personne de Jésus-Christ. 
Nous prions donc pour vous, vos responsabilités, mais aussi pour le monde entier, afin que vous puissiez 
vivre ces temps de paix tant désirés. 
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix." 
 
DIA06 « Des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâces » Vous l’aurez remarqué, 
c’est le même genre d’énumération que celle que l’on trouve pour nous-même, pour nos propres besoins, 
dans les recommandations de Paul dans la lettre aux chrétiens de la ville de Philippe (Philippiens 4.6)… 
Pour ce qui concerne les « actions de grâces », une traduction avec des mots plus quotidiens dirait « des 
prières de reconnaissances », « des remerciements ». Les avis des commentateurs divergent pour savoir 
s’il faut-il remercier Dieu pour tous les êtres humains, dans le sens de remercier pour qui ils sont – vu les 
actions de certains, ou plutôt les exactions des fois, il y a des moments où c’est certainement compliqué 
– ou s’il faut remercier Dieu pour ses grâces et bénédictions à l’égard de tous, pour ce que les autres 
reçoivent, être reconnaissance envers Dieu à leur place en quelque sorte ? J’avoue que je ne sais pas 
pour sûr personnellement… Chrysotome, une des Pères de l’Église comme on dit, dans les années 300, 
écrivait que « Celui qui peut bénir Dieu de tout le bien qui arrive au prochain, doit l’aimer et l’envisager 
comme un ami. » Je vous laisserai avec cette réflexion… 
 
Évidemment, on peut être mécontent de beaucoup de nos contemporains, en tout cas de ce qu’ils peuvent 
dire, ou ce qu’ils peuvent faire, et pour les personnes en position d’autorité, pour ce qu’ils peuvent décider, 
légiférer, ou commander… « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. » aurait, je crois, dit 
Jésus en les considérant… Pas pour les excuser, amnistier ou minimiser en quoi que se soit leur 
responsabilité ou la gravité de leurs actes – ce n’est pas du tout cela – mais pour intercéder en leur faveur, 
pour demander à Dieu de Se révéler à eux, de Se faire connaître, de faire grâce ! Mais je rappelle ce que 
l’on a pu dire pendant la présidence, la grâce du pardon, la joie du salut, ça passe nécessairement aussi 
par la pleine prise de conscience personnelle de la noirceur absolu de son péché… Mais ça, c’est leur 
problème, leur responsabilité aussi. La nôtre, c’est la prière, la requête, la supplication, la 
reconnaissance… Même si nous pensons quelques peu qu’ils ne le méritent pas. Nous ne le méritions 
pas non plus, mais bienheureusement, Dieu est venu jusqu’à nous, Il a fait le premier pas. 
 
DIA07 Matthieu 5.43 Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton 
ennemi. 
44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. 
45 Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et 
sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
46 En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs des 
taxes eux-mêmes n’en font-ils pas autant? 
47 Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire? Les païens eux-mêmes n’en font-
ils pas autant? 
48 Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 
 
À ce jour, en France, on ne nous persécute pas. Action de grâce envers notre Dieu pour les autorités. Que 
Dieu préserve notre liberté de culte, de parole, de conscience ! Rendons grâce et prions pour la 
préservation de nos libertés fondamentales. Ça s’empirera sans doute à l’avenir ainsi que nous prévient 
la Parole, mais soyons reconnaissant pour aujourd’hui, et profitons-en pour rayonner, témoigner ! Merci 
Seigneur pour le privilège de notre pays !... Prions pour la stabilité politique, civile, économique et sociale 
de notre pays… Profitons-en pour manifester l’amour de Dieu, et notre amour pour nos contemporains, 
amis comme ennemis… 

Prions et soyons reconnaissant pour nos instituions, nos autorités, nos responsables : qu’ils soient 
politiques : président, ministres, sénateurs, députés, conseillers régionaux ou généraux, préfets, maires – 
moi, j’ai à cœur l’ancien maire de Thonon qui habite le dernier étage de l’immeuble d’à côté. Je le croise 
souvent, nos échanges se limitent à de simples bonjours, mais je prie pour lui. Il a parait-il le cœur dur et 
la tête dure aussi. Que Dieu le bénisse en le transformant, en le touchant à salut ! –. Qu’ils soient dans le 
domaine économique : chefs d’entreprise, leaders de syndicat – et en ce moment il y a assurément besoin 
de paix dans le domaine – ou simples salariés ou indépendants et commerçants. Qu’ils soient dans les 
forces de l’ordre ou de secours : police, gendarmerie, pompiers ; dans le domaine social ; dans 
l’éducation… etc., etc. 
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DIA08 Je vous encourage, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des 
prières de reconnaissance pour tous les humains, 
pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d’autorité, afin que nous puissions mener, à l’abri 
de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre attachement à Dieu 
et qui commande le respect. 
Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur – Dieu agrée ces prières ! car – 
il veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 

 
DIA09 – Sujets de prière 
Petits groupes – Temps de partage + Prions – Cela alimentera notre joie et fera la joie de notre Dieu ! 


