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De la contrition au pardon et à la joie : 

la prière en « nous »

par Marie Asper



S’humilier n’est pas humiliant !

« S’humilier, ce n’est pas se dénigrer ou s’abaisser. 

C’est se placer honnêtement devant Dieu pour se laisser 
voir par Lui, afin de se voir soi-même en vérité. 

Ainsi ..., nous pourrons être amenés à reconnaître des 
péchés, à les confesser au Seigneur et à recevoir Son 
pardon. » 

(leGuide de la LLB, 15 septembre 2020)



Coupable ou responsable ?

Ps 19.13  Qui discerne ses erreurs ? Pardonne-moi celles 
que j’ignore.

1Co 4.4  Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, 
mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré 
comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. 



Daniel, prophète et visionnaire (539 av. JC)

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNVkyo3zDCdg&psig=AOvVaw2cF2ZDrrJbuBPl8HjfMPdm&ust=1600439524794000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDGsZC08OsCFQAAAAAdAAAAABAD


De la contrition au pardon

Dn 9.6 Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, 
lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos 
ancêtres et à tout le peuple du pays. 

Dn 9.7 Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons 
que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les 
Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux 
qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les 
as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus 
coupables envers toi...

Dn 9.9 Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et 
de pardon... 



Intercession... pour l’amour du Seigneur !

Dn 9.17 Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les 

supplications de ton serviteur... pour l'amour du Seigneur !

Dn 9.18 Mon Dieu, tends l'oreille et écoute ! Ouvre les yeux et 

regarde nos ruines... ! En effet, ce n'est pas en nous appuyant 

sur nos actes de justice que nous te présentons nos 

supplications, mais en nous appuyant sur ta grande 

compassion.  

Dn 9.19 Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! Seigneur, sois 

attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu !



Dieu répond à la prière de Daniel

Dn 9.23 Lorsque tu as commencé à prier, la parole est 
sortie, et je viens pour te l'annoncer ; car tu es un bien-
aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision !



Esdras, prêtre, scribe, gouverneur (459 av. JC)

http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/bible-hebraique-livre-desdras.html


S’humilier... en gardant l’espoir

Esd 9.6 ... Mon Dieu, je suis dans la confusion. J'ai honte, mon 
Dieu, de lever le visage vers toi...

Esd 9.8 Pourtant, l'Eternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en 
nous laissant quelques rescapés et en nous permettant de nous 
installer dans son saint lieu... 

Esd 9.9 Oui, ... notre Dieu ne nous a pas abandonnés ... : il a 
manifesté sa bonté... en nous redonnant la vie afin que nous 
puissions reconstruire son temple... 

Esd 9.14 Allons-nous recommencer à violer tes commandements ? 
Ne t'irriterais-tu pas contre nous au point de nous exterminer... ?  

Esd 9.15 Eternel, Dieu d'Israël, tu es juste... Nous voici devant toi...



La prière communautaire ouvre
des portes

Esd 10.2 Alors Shecania... prit la parole. Il dit à Esdras :          « 

Nous avons commis un acte d'infidélité envers notre Dieu... 

Pourtant, en dépit de cela, il y a un espoir pour Israël. 

Esd 10.4 Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à 

nous, nous sommes avec toi. Fortifie-toi et agis ! » 

Esd 10.5 Esdras se leva. Il fit jurer aux chefs... et à tout Israël 

qu’ils feraient ce qui venait d’être dit...



Prions ensemble pour notre 
communauté,

afin de repartir du bon pied
dans notre nouvelle vie d’église !

Mt 6.12 Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi 

nous pardonnons  à ceux qui nous ont offensés...



Questions à méditer 
(après avoir essayé !)

Ai-je toujours aussi peur de « m’humilier »... devant Dieu ?

Prier en « nous » plutôt qu’en « je » : qu’est-ce que ça 
apporte ?


