
 

 
 

 

 

Prière d'intercession du dimanche 10 janvier 2021 

 

 

 
Seigneur, tu t'es mêlé à la foule des pécheurs, 

Tu as répondu à l'appel de Jean-Baptiste,  

tu es descendu sur les rives du Jourdain pour y recevoir le baptême.  

Avais-tu besoin d'être baptisé ?  

 

 

 

 

 

Pour Jean-Baptiste, c'est insupportable de te voir t'abaisser ainsi,  

mais il laisse faire et il te baptise. 
 

Son regard a changé, Dieu n'est plus celui à qui l'on vient  

mais celui qui vient vers nous afin que nous nous laissions aimer par lui. 
 

Seigneur, en entrant dans l'eau, tu as sanctifié toute la matière   

de nos vies, tu t'es identifié à ton peuple, à toute l'humanité pour laquelle  

tu seras plongé dans la mort pour en ressortir libre et vainqueur! 
 

Seigneur, les cieux se sont déchirés, l'Esprit de Dieu est descendu sur toi  

et une voix a clamé : 

 "Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection." 

 

Seigneur, nous voulons te prier pour les foules qui s'égarent 

loin des rives du Jourdain,  

pour ceux qui sont proches mais n'ont pas encore vu ni entendu. 
 

Seigneur, nous voulons te confier notre pays,  

ceux qui nous dirigent qu'ils soient aussi à l'écoute,  

nos personnels soignants, notre Église protestante ainsi que les chrétiens 

évangéliques avec qui nous entamons la semaine de prière. 
 

Seigneur, nous voulons te prier pour les conseillers des églises locales  

à qui la présidente du Conseil national de notre Eglise, le pasteur Emmanuelle 

Seyboldt, a rappelé qu' ils doivent savoir comprendre  

et mettre en œuvre ce à quoi Dieu les appelle et ainsi à travailler ensemble 

dans la soumission mutuelle. 
 

Seigneur, viens veiller sur ceux qui vivent le deuil, la maladie, 

l'incompréhension, sur nos frères et sœurs persécutés. 

 

Seigneur, que nous n'oublions pas que tu as mis en nous ta confiance  

et que nous sommes tous tes bien-aimés,  

aussi sommes-nous heureux de te dire.... Notre Père... 


