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Prière de confiance
Un jour, je t’ai dit « oui », Seigneur,
par le baptême, par la confirmation,
par la vie, jour après jour.
Mais je ne suis pas si sure de ma foi !
J’ai souvent des doutes.
Mon esprit rationnel moderne
ne peut pas accepter sans critique
certains textes dans la Bible.
ou croire naïvement à tous les miracles.
Alors, je me demande :
De quel droit j’accepte une parole biblique et remets en question une autre ?
Quand je passe par des douleurs, des épreuves ou des expériences d’échec,
il m’arrive de ne pas sentir ta présence.
Et quand j’ai des questions urgentes,
il me semble que tu te tais.
Alors, je sens une immense solitude,
et je ne sais plus où est passée
notre relation de confiance.
D’autres fois, je me sens mal à l’aise
dans des communautés ou groupes de croyants.
Je porte un regard critique,
je vois des pratiques qui ne sont pas dignes de toi :
des luttes de pouvoir, des abus, de la manipulation,
au nom de la religion.
Je ne peux pas adhérer, j’ai une idée plus haute de la foi chrétienne.
Donc, je dis que je ne partage pas leur foi.
Et toujours, dans le fond,
je me trouve moi-même minable,
pas à la hauteur de ma vocation d’humanité,
de ma vocation chrétienne.
Alors, je n’ose pas penser que je puisse croire.
Seigneur, je te pose là ma foi et mon doute.
Guide-moi dans mes conflits intérieurs, réconcilie-moi.
Ouvre mes yeux et mon cœur à la présence de Jésus-Christ,
humble et vivant,
au cœur de notre aventure humaine.
Amen
Bettina Cottin

Intercession
Seigneur,
aujourd'hui, nous prions pour tous ceux qui ne croient pas en toi.
Ceux qui appartiennent à d'autres religions, qui nomment d'autres dieux :
qu'ils trouvent dans leur foi la sérénité et l'amour du prochain.
Ceux qui sont athées :
qu'ils aient le courage de leurs convictions et l'ouverture au dialogue.
Ceux qui sont en recherche :
qu'ils découvrent ta présence bienfaisante au détour de leur chemin.
Ceux qui ont cru en toi quand ils étaient enfants :
donne-leur le courage de développer une foi adulte.
Ceux qui ont perdu la foi :
guéris leurs blessures et manifeste la plénitude de ton amour.
Ceux qui ne se posent pas la question :
rends-les curieux des idées et des convictions des autres autour d'eux.
Seigneur,
aujourd'hui, nous nous plaçons à côté d'eux
Avec notre foi souvent timide :
inspire-nous la simplicité et la confiance.
Avec notre manque d'amour :
donne-nous ton Esprit, fais-nous franchir les obstacles.
Avec nos questions criantes :
réponds-nous, et surtout, reste avec nous au plus profond de nos questions.
Avec notre espérance :
pousse-nous à la partager autour de nous.
Avec nos doutes et notre recherche :
tu es avec nous dans le doute, par ta croix,
tu nous montres le but de notre recherche, par ta résurrection.
Seigneur,
aujourd'hui, nous osons te dire que nous désirons toucher du doigt
les traces de ta résurrection dans notre vie.
Viens toi-même habiter notre quotidien.
Amen
Bettina Cottin

