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Prier sans cesse 
 
L’apôtre Paul nous exhorte à prier « sans cesse ». Bien des chrétiens se questionnent sur la 
façon de vivre cela. Quel est le rapport de la prière au temps qui s’écoule ? Un élément de 
réponse qui peut nous aider est de relever les cycles que Dieu a établi en notre monde. Il y a, 
tout d’abord, le cycle quotidien. Le jour et la nuit, le matin et le soir, les repas. Dès l’Ancien 
Testament, on voit Dieu mettre à profit ce rythme pour la prière. Pensons aux offrandes 
sacrificielles du soir et du matin. Pensons aux Psaumes nous témoignant de prières faites 
« jour et nuit », c’est-à-dire au début du jour et au début de la nuit. Il est dit que Daniel priait 
trois fois par jour. La règle de saint Benoît aussi tend à proposer une « liturgie des heures » 
qui connut un long développement et vise à sanctifier les diverses heures de la journée. Le 
formulaire des prières ecclésiastiques de la Genève réformée comprend des prières du lever, 
du coucher, avant les repas et après les repas. Prier sans cesse, c’est déjà rythmer nos 
journées de prières. « Il y eut un soir et il y eut un matin », autant d’occasion de prier. 
 
Un autre cycle que nous voyons établi dès la Genèse est celui de la semaine, que Dieu a 
marqué singulièrement d’un repos sabbatique hebdomadaire. Depuis la résurrection du 
Christ, ce repos est respecté le jour du Seigneur, à savoir le dimanche, qui marque le début 
d’une nouvelle création. Bien entendu, la principale manière de « prier sans cesse » en ce 
jour est d’assister aux prières publiques du culte rendu à Dieu en Église. Toutefois, la 
semaine entière peut être ainsi sanctifiée, rythmée qu’elle est par ce jour dominical. Ainsi, 
on trouve dans la tradition des prières pour les veilles du dimanche, des prières pour ce jour 
et pour le début d’une semaine de travail ou d’étude.  
 
Le dernier cycle que l’on voit assez nettement être établi dans la Genèse est celui des 
« saisons » que marquent le soleil, la lune et les autres luminaires du firmament. Notre 
temporalité s’étend au-delà de la seule semaine et c’est ainsi que dans l’Ancien Testament 
Dieu a établi plusieurs fêtes annuelles. Toutes les cultures semblent aussi avoir marqué 
annuellement certains temps comme les solstices ou les anniversaires marquant. De même, 
l’Église a dès l’Antiquité et progressivement, en commençant par Pâques, marqué l’année de 
diverses fêtes couvrant les principaux évènements de l’œuvre de la rédemption en Christ : sa 
naissance, sa circoncision, son baptême, sa mort, sa résurrection, son ascension, etc. 
 
Prier sans cesse, c’est enfin prendre en compte le fait que la vie humaine n’est pas une 
simple répétition prévisible des cycles que nous avons décrit mais aussi l’expérience 
temporelle d’étapes de vie et d’états d’âme. Le mariage, le deuil, une naissance mais aussi la 
simple joie et la reconnaissance, l’adversité et le doute, l’espérance et la foi. Tous ces temps 
sont à mettre à profit pour la prière.  
 
Dans l’esprit que nous venons de décrire, ce livret électronique propose quelques lectures 
bibliques, méditations et prières compilées pour le temps de Pâques et le Carême. Les deux 
premières compilations concernent le jeûne, les sept suivantes font parcourir au lecteur les 
Psaumes de pénitence, les deux suivantes invitent à méditer sur la brièveté de la vie et le 
jugement divin. Les dernières conduisent dans la méditation de la passion du Christ, en 
débutant par la Pâque juive et en se concluant par la Pâques et la résurrection. Elles sont au 
nombre de vingt-trois et permettent donc d’être suivies un jour sur deux durant les quarante-
six jours (quarante jours et six dimanches) du temps du Carême. 
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Lecture 1 : Ésaïe 58.1-12 
 
Crie à plein gosier, ne te retiens pas, Élève ta voix comme une trompette, Et annonce à mon 
peuple ses iniquités, A la maison de Jacob ses péchés ! 2 Tous les jours ils me cherchent, Ils 
veulent connaître mes voies; Comme une nation qui aurait pratiqué la justice Et n'aurait pas 
abandonné la loi de son Dieu, Ils me demandent des arrêts de justice, Ils désirent l'approche 
de Dieu. - 3 Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas ? De mortifier notre âme, si tu n'y as 
point égard ? -Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, Et vous traitez 
durement tous vos employés. 4 Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, Pour 
frapper méchamment du poing ; Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, Pour que votre 
voix soit entendue en haut. 5 Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, Un jour où l'homme 
humilie son âme ? Courber la tête comme un jonc, Et se coucher sur le sac et la cendre, Est-ce 
là ce que tu appelleras un jeûne, Un jour agréable à l'Éternel ? 6 Voici le jeûne auquel je prends 
plaisir : Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres 
les opprimés, Et que l'on rompe toute espèce de joug ; 7 Partage ton pain avec celui qui a faim, 
Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile ; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et 
ne te détourne pas de ton semblable. 8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore, Et ta guérison 
germera promptement ; Ta justice marchera devant toi, Et la gloire de l'Éternel 
t'accompagnera. 9 Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra ; Tu crieras, et il dira : Me voici ! 
Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Les gestes menaçants et les discours injurieux,10 Si tu 
donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se 
lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi. 11 L'Éternel sera toujours ton 
guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres 
; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas.12 Les 
tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, Tu relèveras des fondements antiques ; On t'appellera 
réparateur des brèches, Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. 
 
Prière, par Charles Drelincourt (1595-1669), pasteur réformé. 
 
Mon Dieu, je suis trop confus pour élever, ô mon Dieu, ma face vers toi, car mes iniquités se 
sont multipliées au-dessus de ma tête, et ma faute s’est accrue jusqu’aux cieux. J’ai péché 
contre le ciel et devant toi ; et je ne suis plus digne d’être appelé ton enfant. Et même je ne 
mérite pas d’être mis au rang de tes esclaves, et de tes plus vils employés. Tu as un très juste 
sujet de me refuser le pain de ta maison. Non seulement le pain corporel, mais aussi le pain 
spirituel qui est descendu du ciel, et qui donne la vie au monde. 
 
Je me reconnais indigne de la vie temporelle, et très digne de la mort et de la damnation 
éternelle. Je ne viens point te présenter ma requête et mes supplications sur mes justices, 
mais sur tes grandes compassions. Je ne comparais point aujourd’hui devant ta face pour me 
justifier, mais je me prosterne à tes pieds avec le sac et la cendre, pour émouvoir les entrailles 
de tes miséricordes et de ta charité, comme un pauvre criminel qui demande grâce à son juge. 
Et encore, mon Dieu, il faut que je reçoive de ta grâce les dispositions nécessaires pour te 
demander grâce. 
 
Sanctifie par ton Esprit le jeûne que j’ai à célébrer aujourd’hui. Que ce ne soit pas une simple 
abstinence de viande et de boisson, car il ne différerait en rien du jeûne des bêtes brutes. Que 
ce ne soit pas un jeûne d’ostentation et d’orgueil, comme celui du pharisien, qui était enivré 
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de sa justice, et tout rempli de la folle opinion de ses mérites. Que ce ne soit pas un jeûne 
d’hypocrisie, comme celui d’Achab, qui après avoir pris le sac et la cendre, retourna à ses 
crimes et sa vie infâme. 
 
Je serais abominable à tes yeux qui me regardent jusqu’au fond, si ayant mon estomac vide 
de viande, mon cœur regorgeait de sales convoitises. Si en m’abstenant des créatures que tu 
as sanctifiées, et dont tu me permets d’user avec actions de grâces, je me plaisais au péché, 
contre lequel tu foudroies des malédictions éternelles. Je ne ferai qu’accroître ma 
condamnation et mon supplice, si après avoir affligé mon âme durant cette journée, et courbé 
ma tête comme le jonc, je montre à l’avenir un cou raide et inflexible à tes remontrances. Si 
après avoir entendu les oracles de ta vérité et de ta sagesse, je m’adonne au mensonge, et je 
retourne à mes folies. 
 
Ô Seigneur, je sens bien la dureté de mon cœur, mais je sais bien aussi que quand il te plaît, 
tu changes les rochers en eau et les cailloux en huile. Frappe-le du bâton de ta bouche, et tu 
en feras fondre des ruisseaux de larmes. Brise et poudroie ce méchant cœur, afin que je 
reçoive de toutes parts la liqueur de ta grâce. Fais-en fondre la glace qui y est naturellement. 
Envoie-nous ton feu céleste, et embrase nos sacrifices. 
 
Qu’en ce jour, auquel nous refusons à nos corps leur viande et leur boisson ordinaire, nous 
soyons d’autant plus affamés du pain spirituel de ta parole, et d’autant plus altérés de tes 
eaux jaillissantes en vie éternelle. 
 
Chasse de nos esprits toutes les vaines pensées, qui troublent notre dévotion. Éclaire et 
sanctifie toutes les facultés de nos âmes. Touche tous nos sens d’un respect religieux. Ouvre 
nos yeux, afin que nous regardions nos péchés et nos crimes, pour les pleurs par repentance ; 
ta grâce et ta miséricorde, pour l’embrasser par la foi ; ta gloire et ta félicité, pour y aspirer 
avec zèle. Que notre cœur brûle au dedans de nous, tandis que tu parleras à nous et nous 
déclareras tes Écritures. Et pendant que tes serviteurs t’offriront le parfum de leurs saintes 
prières, que nos soupirs et nos gémissements montent jusqu’au trône de ta miséricorde. 
 
Donne-nous, ô grand Dieu ! de célébrer un jeûne tel que tu demandes. Revêts-nous de ton 
Esprit et remplis-nous de ta vertu céleste. Fais-nous la grâce de délier les liens de nos 
méchancetés et de nos injustices, et de briser toutes les chaînes de nos iniquités. Que nous 
apprenions à être sobres et à veiller, d’autant que notre adversaire le Diable tourne autour de 
nous comme un lion rugissant, cherchant à nous engloutir. Que nous renoncions de bon cœur 
au monde, à toutes ses vanités, et à toutes ses pompes. Que nous renoncions à nous-mêmes, 
à nos volontés, et à nos inclinations terrestres. Et que comme étrangers et voyageurs sur la 
terre, nous nous abstenions des convoitises charnelles qui font la guerre à nos âmes. 
 
Que nous soyons miséricordieux et charitables, comme tu es miséricordieux. Et que nous 
soyons saints, comme tu es saint. Que notre viande et notre principale volupté, soit de faire 
ta volonté, de regraver dans nos cœurs ton image, et d’achever l’œuvre que tu nous as donnée 
à faire. 
 
Ô notre doux et miséricordieux Seigneur ! tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux 
humbles. Tu regardes de l’œil de ta clémence ceux qui ont le cœur froissé, et qui tremblent à 
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ta Parole. Tu es près des cœurs désolés, et tu réjouis les os brisés. Tu rassasies ceux qui ont 
faim et soif de justice. Et tu ouvres tes entrailles à tous ceux qui avec sincérité te réclament 
dans leurs douleurs. Fais donc qu’en ce jour d’humiliation, il te plaise nous oindre 
intérieurement de ton huile de liesse, et nous en faire goûter les joies inénarrables. 
 
Qu’en ce jour de jeûne, nous soyons rassasiés des biens de ta maison, et du saint lieu de ton 
palais. Afin que par la vertu salutaire de la viande et de la boisson spirituelle, qui nous sera 
administré par les anges de ta grâce, nous cheminions de force en force, et avancions de vertu 
en vertu, jusqu’à ce que nous parvenions à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la 
Jérusalem céleste, où nous n’aurons plus faim, et n’aurons plus soif, et le soleil ne donnera 
plus sur nous, ni chaleur quelconque, parce que l’Agneau, qui est au milieu du trône, nous 
paîtra, et nous conduira aux vives fontaines des eaux, et essuiera toute larme de nos yeux. Tu 
nous abreuveras au fleuve de tes délices. Ta face sera pour nous un rassasiement de joie. Et 
nous aurons à ta droite des délices éternelles. 
 
Amen. 
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Lecture 2 : Ézéchiel 18.23 
 
23 Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il 
change de conduite et qu'il vive ? 
 
Méditation, par Charles Drelincourt :  
 
Dieu ne se plaît pas à affliger et contrister les fils des hommes. Il ne les rejette point à toujours 
arrière de sa face. Et s’il en châtie quelqu’un, il en a aussi compassion, selon la grandeur de sa 
gratuité. Lors même qu’il est en colère, il se souvient de ses miséricordes ; et exerce sa charité. 
Il révoque souvent son ire, et n’émeut point toute sa fureur. Il se représente que nous ne 
sommes que chair, et un vent qui passe et qui ne retourne point. Quelques grandes et 
quelques énormes que soient nos iniquités, il a toujours les bras ouverts pour nous recevoir à 
merci. 
 
Je suis vivant, dit le Seigneur l’Éternel, que je ne prends point de plaisir à la mort du pécheur, 
mais plutôt qu’il se convertisse et qu’il vive. 
 
Pourquoi est-ce que l’homme vivant se dépiterait pour ses péchés ? Pourquoi est-ce qu’il 
désespèrerait de la grâce de son Dieu ? Recherchons nos voies et sondons-les, et retournons 
jusques à l’Éternel. Levons nos mains et nos cœurs au Dieu Fort qui est aux cieux. Et allons 
avec assurance au trône de grâce, afin que nous obtenions miséricorde, et que nous trouvions 
grâce, pour être aidés en temps convenable. Ses compassions ne sont point défaillies. Elles se 
renouvellent par chaque matin. C’est une chose très grande et très admirable que sa gratuité. 
Sa justice est comme une haute montagne, mais sa miséricorde est un abîme. 
 
Dieu lui-même nous crie des cieux, par la bouche de ses prophètes : 
 
Retournez-vous maintenant jusques à moi de tout votre cœur, et en jeûne, et en pleurs, avec 
lamentation. Et rompez vos cœurs et non point vos vêtements. Et retournez à l’Éternel votre 
Dieu. Car il est miséricordieux et pitoyable, tardif à la colère, et abondant en gratuité, et qui se 
repent d’avoir affligé. C’est à cause de cela que nous sanctifions un jeûne, et que nous publions 
une assemblée solennelle. 
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Lecture 3 : Psaume 6.1-5 
 
Éternel ! ne me punis pas dans ta colère, Et ne me châtie pas dans ta fureur.2 Aie pitié de moi, 
Éternel ! car je suis sans force ; Guéris-moi, Éternel ! car mes os sont tremblants.3 Mon âme 
est toute troublée ; Et toi, Éternel ! jusques à quand ?...4 Reviens, Éternel ! délivre mon âme ; 
Sauve-moi, à cause de ta miséricorde.5 Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir ; Qui te louera 
dans le séjour des morts ? 
 
Prière, par Charles Drelincourt : 
 
Ô mon Dieu et mon Père ! je reconnais devant ta face que je suis un pauvre et misérable 
pécheur, qui ne suis pas digne de lever les yeux au ciel. Car j’ai été conçu dans l’iniquité. Et 
depuis le premier jour de ma naissance jusqu’à l’heure présente, je n’ai cessé de transgresser 
tes saints et divins commandements. 
 
Outre les fautes qui me sont connues, et qui à toute heure se présentent à mes yeux, laides 
et abominables, hélas ! mon Dieu, j’en ai commis par millions qui me sont inconnues. De sorte 
que si tu veux me traiter à la rigueur de ta justice, je ne pourrai attendre de toi que la mort et 
la damnation éternelle, je verrai les enfers ouverts et les tourments horribles dont tu punis les 
pécheurs dans ta colère ; car rien d’impur ni de souillé n’entrera dans ta sainte cité. 
 
Que ferai-je, Conservateur des hommes ? j’ai péché contre toi, mais j’en ai horreur, et je m’en 
repens sur la cendre. Je viens me prosterner à tes pieds, comme un pauvre criminel qui 
demande grâce à son Juge. Et je la demande, mon Dieu, avec assurance d’être exaucé au 
temps convenable. Car tu es le Dieu de miséricorde, et le Père des compassions. Tu ne 
demandes point la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive. Tu as tant aimé le 
monde, que tu as donné ton propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle. Tu l’as envoyé annoncer aux captifs la liberté, et aux prisonniers 
l’ouverture de la prison, pour consoler ceux de Sion qui mènent le deuil, et pour signifier 
l’acquittement de nos iniquités. 
 
Seigneur, bon Dieu, tu as eu pour agréable le cœur froissé de David, les gémissements de 
Manassé, les larmes de la pauvre pécheresse, la prière de l’humble péager, le pleur amer de 
Pierre, et la conversion du brigand. Et il n’y a jamais eu de si grand pécheur, qui se 
convertissant à toi n’ait trouvé tes bras ouverts pour le recevoir à merci. Regarde donc 
maintenant à ma repentance et à mes larmes. Et selon la grandeur de tes compassions, efface 
mes transgressions. Que si mon cœur n’est point si vivement touché de douleur, qu’il serait 
requis, vu la grandeur et l’énormité de mes fautes, encore, Seigneur, ne désespérerai-je point 
de ta faveur, et de ta grâce. Car c’est toi qui fais fondre les rochers en eau. C’est toi aussi, bon 
Dieu, qui feras fondre mon cœur endurci, en des larmes de repentance, et qui engendreras 
en mon âme cette sainte tristesse qui produit une repentance à salut, de laquelle on ne se 
repent jamais. 
 
Ô grand Dieu ! je ne te laisserai point que tu ne m’aies béni. Je ne me retirerai point que tu ne 
m’aies scellé au dedans de mon âme la rémission de toutes mes offenses. Je combattrai avec 
toi jusqu’à ce que j’aie perdu mon nom ancien de pécheur et d’esclave de Satan, pour revêtir 
ce nouveau nom d’enfant de Dieu et de fidèle, justifié par celui qui justifie le méchant. 
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Et non seulement, Seigneur, revêts-moi de cette excellente qualité. Mais reforme aussi mon 
être et ma vie, afin que mes pensées, mes inclinations et mes œuvres, soient du tout célestes 
et divines, que je renonce de bon cœur à toute impiété et aux convoitises mondaines, pour 
vivre en ce présent siècle, sobrement, justement et religieusement, attendant la bienheureuse 
espérance et l’apparition de la gloire du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, auquel, avec toi 
et le Saint-Esprit, soit honneur et gloire aux siècles des siècles. 
 
Amen. 
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Lecture 4 : Psaume 32 de Genève, première strophe  
 
Heureux celui dont les fautes commises 
Sont par la grâce entièrement remises, 
Dont les péchés, les iniques péchés 
Devant son Dieu sont couverts et cachés ! 
Ô combien plein de vrai bonheur j’estime 
L’homme à qui Dieu ne compte plus son crime, 
Et dans l’esprit duquel tout le ferment 
D’hypocrisie a disparu vraiment. 
 
Prière, par Pierre Du Moulin (1601-1684), pasteur réformé :  
 
Dieu tout-puissant et Père miséricordieux, qui m’apprends par ton apôtre que la miséricorde 
se glorifie contre la condamnation (Jac 2.13), je te loue et te glorifie de tout mon cœur, de ce 
que tu me fais trouver dans ma conscience l’explication de cette sainte parole. Car quand je 
considère la condamnation générale du monde pervers qui vit en inimitié contre toi, et que 
moi-même suis né dans cette condamnation, et que néanmoins il te plaît de parler de paix à 
mon âme, et de sceller dans mon cœur la rémission de mes péchés par une vive foi, je suis 
ravi dans une sainte admiration et touché au vif d’humilité, de joie et de reconnaissance, 
contemplant la tête baissée, comme les anges, les profondeurs de ta miséricorde, et tâchant 
d’y regarder jusqu’au fond. 
 
Hé, quelle profondeur de bonté, d’avoir donné ton propre Fils pour racheter tes ennemis ! 
Que ce Fils éternel ait pris ma chair pour me donner son Esprit ! Qu’il ait souffert la mort pour 
me donner la vie ! Qu’il ait porté le poids de la colère de Dieu pour me donner sa paix ! Que 
d’ennemi que j’étais il m’ait adopté pour être des enfants de Dieu ! Ô mon Dieu, que ne puis-
je assez connaître ta miséricorde, afin que je puisse assez t’aimer ! Ô Dieu de notre Seigneur 
Jésus-Christ, Père de gloire, donne-moi l’esprit de sagesse et de révélation par sa connaissance. 
(Eph 1.17) A savoir les yeux de mon entendement illuminés, afin que je sache quelle est 
l’espérance de ta vocation, et quelles sont les richesses de la gloire de ton héritage des saints. 
Et quelle est l’excellente grandeur de ta puissance envers nous qui croyons selon l’efficace de 
la puissance de ta force, laquelle tu as déployée avec efficace en Christ. Ô Christ, grand et 
unique Médiateur de ma paix avec Dieu, pourrai-je jamais suffisamment comprendre 
l’excellence de ton amour et la grandeur de tes bienfaits ! 
 
Je suis naturellement souillé d’iniquité, mais tu m’en as lavé dans ton sang. Mes péchés sont 
un pesant fardeau, mais tu les as chargés sur toi. Je suis coupable devant le trône judicial de 
ton Père, mais je suis acquitté par ton intercession. Je suis injuste, mais tu m’as couvert de ton 
mérite. Mais non je ne suis plus injuste, je suis désormais juste par ta justice. Ô Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, maintenant que je suis tout enveloppé de l’obéissance de ton Fils par la 
foi, tu ne vois plus d’iniquité en moi. Je parais devant toi, tout juste, tout saint et tout 
irrépréhensible, puisque tu me regardes à travers du mérite de ton Fils. Qui intentera 
accusation contre moi, vu que Christ me justifie ? Bien loin donc d’attendre la condamnation, 
j’attends la récompense, et je n’attends pas la moindre récompense que le royaume des cieux, 
car nulle récompense n’est trop grande pour le mérite de ton Fils qui est devenu mon mérite. 
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Cette moisson m’est assurée, mais elle est encore en herbe. Toutefois je la sens dans mon 
cœur pousser et se former vivement. Car les conseils intérieurs de ton amour et de ta crainte, 
et ta paix que par ta grâce tu me donnes en quelque mesure laquelle surmonte tout 
entendement et qui garde mon corps et mes sens en Jésus-Christ n’est autre chose que le 
royaume des cieux qui s’avance, et qui s’établit au dedans de moi. C’est cette bonne paix qui 
m’assure là-dedans que tu es réconcilié avec moi, que tu es mon Père, que Jésus Christ est 
mon Sauveur, que ton royaume est mon héritage. 
 
Mais parce que le péché vit encore en moi, que la chair est revêche, le monde séducteur, et 
Satan incessamment au guet pour troubler la paix de tes enfants en les poussant dans les 
tentations, je te supplie, ô grand Prince de paix, de venir toi-même prendre en main les rênes 
de mes pensées, et de les tenir en obéissance sous l’empire de ton Esprit, afin que je ne rompe 
jamais la paix avec toi par aucune rébellion. Qu’étant justifié par la foi, je suis sanctifié par 
elle-même. Que ma paix étant faite avec toi par le mérite de ton Fils, je haïsse le péché qui est 
la discorde et l’inimitié contre toi, qui émeut le trouble dans la conscience, et qui met l’âme 
en dissension avec elle-même. Que dans mon âme la justice et la paix se tiennent embrassées 
(Ps 85.11). Que ta paix dans mon cœur y produise le vrai usage déclaré par ta parole, à savoir 
que tu parles de paix à ton peuple, et à tes bien-aimés, afin que jamais ils ne retournent à leur 
folie. 
 
Fais-le, ô Dieu de paix, pour l’amour de ton Fils qui a fait notre paix. Et à lui comme à toi et au 
Saint-Esprit qui scelle en nos cœurs ta paix et notre réconciliation, soit gloire dans les siècles 
des siècles. 
 
Amen. 
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Lecture 5 : Psaume 38.1-9, 15. 
 
Éternel ! ne me punis pas dans ta colère, Et ne me châtie pas dans ta fureur.2 Car tes flèches 
m'ont atteint, Et ta main s'est appesantie sur moi.3 Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause 
de ta colère, Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché.4 Car mes iniquités 
s'élèvent au-dessus de ma tête ; Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour 
moi.5 Mes plaies sont infectes et purulentes, Par l'effet de ma folie.6 Je suis courbé, abattu au 
dernier point ; Tout le jour je marche dans la tristesse.7 Car un mal brûlant dévore mes 
entrailles, Et il n'y a rien de sain dans ma chair.8 Je suis sans force, entièrement brisé ; Le 
trouble de mon cœur m'arrache des gémissements.9 Seigneur ! tous mes désirs sont devant 
toi, Et mes soupirs ne te sont point cachés. 
 
Éternel ! c'est en toi que j'espère ; Tu répondras, Seigneur, mon Dieu ! 
 
Méditation, par Pierre Du Moulin :  
 
La vie du fidèle est un voyage à Dieu. Et je rends grâces à sa bonté de ce que je sens au dedans 
de moi un sérieux désir de faire ce voyage. Car je sais qu’approcher de Dieu c’est mon bien, et 
que me reculer de lui c’est ma perte assurée. 
 
Mais quand je tâche à m’élever en haut pour m’approcher de lui, je sens un pesant fardeau 
de la chair qui pend aux ailes de ma dévotion et qui la tire en bas. Le nombre de mes péchés 
me remplit de honte. Et la grandeur et la sainteté de Dieu m’arrêtent de frayeur. Car puisque 
les cieux mêmes ne sont pas purs devant lui, et que les séraphins qui assistent en sa présence 
couvrent leurs faces de leurs ailes, comme n’étant pas assez justes pour regarder ce Saint des 
saints, comment oserai-je, étant souillé de péché, comparaître devant cette souveraine 
justice ? Comment la paille pourrait-elle subsister devant ce grand feu consumant. 
 
Je vois donc que pour monter à Dieu, la première marche de l’escalier doit être l’humilité. Je 
vois que le moyen d’avoir l’absolution de mon grand juge, c’est de me condamner moi-même. 
Et que jamais Dieu ne me déclarera innocent que je ne me sois auparavant déclaré criminel. 
 
Hélas ! je n’en ai que trop de sujet, quand je me ressouviens de ce que j’ai reçu de Dieu, et de 
ce que je lui ai rendu. Il a gravé son image dans mon cœur, et je l’ai défigurée par le péché. Il 
m’a fait pour sa gloire, et j’ai cherché la mienne. Il m’a éclairé de sa connaissance, et je n’ai 
point cheminé comme je devais dans sa lumière. Il m’a racheté par le sang précieux de son 
Fils bien-aimé, et je ne lui ai point rendu ce qu’il a acheté si cher. Mon corps et mon âme lui 
appartiennent par le droit de création, de rédemption, et de préservation, et je ne l’ai point 
dignement glorifié dans mon corps et dans mon esprit qui sont à lui. 
 
Combien de grâces ai-je reçu de sa libéralité, et quel compte puis-je lui rendre de l’usage 
auquel je les ai employées ? Quelle assistance ne m’a-t-il pas donnée dans mes nécessités ? 
Quelle délivrance dans mes dangers et quelle reconnaissance lui en ai-je rendue ? Au contraire 
tandis qu’il me défendait, je l’offensais, et tandis que je l’offensais, il me défendait encore, 
comme si sa grâce et mon ingratitude eussent contesté à qui l’emporterait. 
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J’apprends de Salomon, qu’il n’est pas bon de frapper les princes pour avoir agi justement. 
C’est mal fait d’outrager notre prochain, beaucoup plus s’il est juste, beaucoup plus s’il est 
notre prince, et beaucoup plus encore si nous l’outrageons pour avoir justement agi. Voilà une 
image du traitement que j’ai fait à mon Dieu. J’ai offensé celui qui est souverainement juste, 
et qui est la justice même. Et ce juste-là est mon Prince et mon Souverain. Et c’est pour sa 
bonté et pour sa justice que je l’ai offensé. Car s’il m’eût précipité dans les enfers quand j’étais 
plongé dans le crime, ce qu’il eût pu justement faire, et s’il ne m’eût continué la vie, la santé, 
et l’assurance de ses biens, je n’eusse pas eu le moyen d’employer ses bienfaits pour offenser 
mon bienfaiteur comme j’ai fait. 
 
Avec quelle négligence me suis-je acquitté des devoirs de son service ! Que de froideur dans 
mon zèle ! Que d’égarement dans mes prières ? Que de nonchalance dans l’exercice des 
bonnes œuvres ! Ai-je écouté sa parole avec attention ? L’ai-je méditée avec affection ? L’ai-
je gardée avec sincérité ? Et quand Dieu m’a touché par son bon Esprit, l’ai-je reçu et 
entretenu dans mon cœur comme je devais ? Lui ai-je ouvert la porte toutes les fois qu’il a 
frappé, et qu’il m’a dit comme à l’Épouse, Lève-toi ma sœur, ma grande amie, ouvre-
moi ? (Cant. 5.2). Au lieu de cela, n’ai-je pas souvent méprisé les richesses de sa bonté, de sa 
patience, et de sa longue attente, ne connaissant point, ou qui pis est, ne considérant point 
que la bonté de Dieu me conviait à la repentance ? 
 
Ah ! combien pesamment je me remue pour m’élever à Dieu ! et combien sont prompts mes 
mouvements vers le monde. Et combien souvent mes bons mouvements sont-ils interrompus 
par les pensées mondaines et par ma propre légèreté ! Combien aisément suis-je enlacé par 
la convoitise des richesses qui est la racine de tous maux, et séduit par la flatterie des 
espérances terrestres ! 
 
Pauvre âme, qui aspires au ciel qui est ta patrie, dans quel air étranger vis-tu, où le monde 
emporte tout le temps, et où il faut dérober les moments pour penser à Dieu ! Dans quelle 
prison charnelle es-tu confiné, où la piété est languissante, et le péché vigoureux ; où la nature 
aide à sa captivité, et a peur de sa liberté. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de 
cette mort ? (Rom. 7.24). 
 
Prière, par Pierre Du Moulin :  
 
Ô Grand Dieu, dont la majesté est immense, la sainteté parfaite, les yeux clairs voient, et la 
justice est terrible, je me sens couvert de honte et de confusion quand je pense à ta pureté 
infinie et à mon impureté, qui me paraît d’autant plus criminelle et odieuse, quand je 
considère que tu m’as créé à ton image, et que tu m’as éclairé de ta connaissance, et qu’étant 
honoré du titre de ton enfant en ton Fils Jésus-Christ, je devais m’étudier à me rendre 
semblable à mon Père qui est aux cieux. Tu m’as donné des saintes lois, tu m’as comblé de tes 
bienfaits, tu m’as consolé par tes promesses salutaires. 
 
Mais j’ai transgressé tes lois, j’ai abusé de tes biens, j’ai tourné tes promesses en occasions de 
sécurité charnelle. J’ai été actif à mes intérêts temporels et tardif à ton service, attentif aux 
affaires du monde et négligent en bonnes œuvres. Le monde trompeur a souvent dérobé 
l’amour que je te devais, et les sujets que tu m’as donné de t’aimer et de te glorifier m’ont 
souvent servi d’occasions pour m’en distraire. Au lieu de me fier entièrement dans tes 



www.parlafoi.fr 13 

promesses, et de décharger mes soucis sur ton soin paternel, et je me suis chargé de soucis 
charnels et de craintes offensives contre ton amour. 
 
Combien de fautes de présomption, combien de fautes d’erreur, combien de fautes cachées 
je commets continuellement devant toi, le Saint et le Juste qui hais l’iniquité, et qui ne tiens 
point le coupable pour innocent ! Et combien suis-je éloigné de la sainteté chrétienne en 
paroles, en actions et en inclinations, requise pour cheminer devant toi qui es le Saint des 
saints, qui vois tout, qui juges tout, et qui sondes les reins et les pensées ! J’ai péché, que te 
ferai-je, Conservateur des hommes ? Ah ! Seigneur, qui ne dédaignes point l’œuvre de tes 
mains, qu’attends-tu de ta pauvre créature pécheresse, sinon qu’elle s’humilie et qu’elle se 
condamne en ta présence, et que se convertissant de tout son cœur, elle appelle de ta justice 
à ta miséricorde. 
 
Ô Père de miséricorde ! tout pécheur que je suis, encore suis-je en état de te présenter un 
sacrifice agréable, puisque les sacrifices de Dieu sont l’esprit froissé. Ô Dieu tu ne méprises 
point le cœur froissé et brisé. Nos cœurs ne sont jamais entiers devant toi jusqu’à ce qu’ils 
soient brisés. Et ils ne peuvent l’être si tu ne les brises par ton bon Esprit d’une salutaire 
froissure de repentance. Nos cœurs sont durs jusqu’à tant que tu les amollisses, et nos lèvres 
sont closes jusqu’à tant que tu les ouvres. Voilà donc, Seigneur, le commencement de mon 
espérance et même de ma confiance dans les cendres et dans les larmes de ma contrition. 
C’est que cette contrition est l’œuvre de ta grâce, puisqu’en moi n’habite point de bien, et 
que mon sérieux déplaisir de t’avoir offensé, et mon désir de retourner à toi, sont des actions 
de ton Esprit qui me tire pour me faire courir après toi. 
 
Éternel, il y a pardon par devers toi afin que tu sois craint (Ps 130). Si nous n’étions pécheurs, 
ton Fils Jésus-Christ serait en vain venu dans le monde. La grandeur de nos péchés provoque 
la grandeur de ta miséricorde ; et les plus grands péchés sont couverts par les mérites de 
Jésus-Christ mon Sauveur, comme les plus hautes montagnes étaient couvertes par les eaux 
du déluge. Ô mon Dieu que j’ai si indignement offensé, je ne veux point ajouter à mes autres 
péchés celui de l’incrédulité. Je veux embrasser tes saintes promesses, que quiconque croit en 
Jésus-Christ ne périra point, mais aura la vie éternelle, et même que quiconque croit en lui 
encore qu’il soit mort vivra (Jean 3). Je crois, Seigneur, mais subviens à mon incrédulité. Fais-
moi entendre joie et liesses, et que les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ta face 
arrière de mes péchés, et efface mes iniquités. Rends-moi la joie de ton salut, et que l’Esprit 
franc me soutienne. 
 
Il est vrai que j’ai dans le sein le péché, qui est une mort pire que la naturelle, mais j’y ai aussi 
par ta grâce des étincelles de la foi qui est la vie de l’âme. Augmente-les, ô Saint et bon Esprit, 
et puisque le juste vivra par la foi, ô Dieu, donne-moi la foi qui forme en moi la vie de la justice, 
afin que je vive par la foi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle au dedans de moi un 
esprit bien remis (Ps. 51). Seigneur Jésus, qui par ton mérite as ôté la peine de mes péchés, 
qu’il te plaise aussi en abolir la tache. Car ce qui m’est le plus terrible dans mon péché, n’est 
pas la frayeur de ton jugement, c’est le péché qui m’effraie de sa laideur, qui me confond par 
son énormité, et qui m’accable de son poids. 
 
Je puis dire avec plus de sujet que David, Mes iniquités dépassent ma tête ; elles sont comme 
un pesant fardeau, trop pesantes pour moi, Ps 38.5. Ô grand libérateur des captifs et des 
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foulés, toi qui as dit Venez à moi vous tous qui êtes travaillés et chargés et je vous 
soulagerai (Mt 11.28), je viens à toi travaillé et chargé du fardeau de mes péchés. Soulage-
moi, ô mon Sauveur, selon tes saintes promesses. Affranchis-moi de l’esclavage de l’iniquité, 
et fortifie-moi tellement par ton Esprit, que rejetant tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si aisément, je poursuive constamment la course qui m’est proposée, regardant à 
toi, Seigneur Jésus, chef et consommateur de ma foi (Héb. 12.1), auquel comme au Père et au 
Saint-Esprit, soit gloire éternellement. 
 
Amen. 
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Lecture 6 : Psaume 51.1-7 
 
O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté; Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions 
;2 Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché.3 Car je reconnais 
mes transgressions, Et mon péché est constamment devant moi.4 J'ai péché contre toi seul, Et 
j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste dans ta sentence, Sans reproche 
dans ton jugement.5 Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché.6 Mais 
tu veux que la vérité soit au fond du cœur : Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi 
!7 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 
 
Prière, par François Murat (XVIIe), pasteur réformé à Grenoble :  
 
Miséricorde, Seigneur, miséricorde à ce pauvre pécheur, qui se jette aux pieds de ton trône 
de grâce, et qui pleure amèrement à cause de ses iniquités. 
Je suis convaincu d’avoir été un enfant prodigue, un ingrat, un mondain, et un homme sensuel, 
plein d’orgueil et de vanité, sans zèle, et sans dévotion. Je me suis longtemps flatté dans mes 
vices. Mais enfin après avoir bien sondé ma conscience, j’ai reconnu le misérable état où je 
confesse ingénument, ô mon Père, que j’ai péché contre toi, et que je ne suis pas digne d’être 
appelé ton enfant. De quel côté que je tourne, je ne vois que des péchés, ma vie en est toute 
noircie, et quelques terribles qu’aient été les châtiments dont tu m’as souvent visité, je les ai 
bien mérités, et tu seras toujours trouvé juste en tout ce que tu fais. 
 
Mais pourquoi ferais-tu paraitre ta gloire à poursuivre un peu de poussière que le vent 
emporte. Fais plutôt éclater ta grande miséricorde dans le pardon de mes iniquités, que ta 
justice en me perdant. Si tu me traites avec cette grande bénignité, les pécheurs qui verront 
en moi l’effet de tes bontés, auront dans cet exemple une nouvelle matière d’espérer en toi, 
et viendront en foule se prosterner à tes pieds pour recevoir une semblable grâce, et pour 
s’écrier avec moi : l’Éternel est miséricordieux et compatissant. 
 
Il ne garde pas toujours sa colère. Ses compassions sont sans nombre. Nous prendrons tous 
un plaisir extrême à raconter que le Seigneur est bon et que sa gratuité (grâce) demeure 
éternellement, que l’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui 
l’invoquent en vérité, qu’il accomplit le souhait de ceux qui le craignent, et qu’il exauce leur 
cri et les délivre, que l’Éternel est bon envers tous, et que ses compassions sont par-dessus 
toutes ses œuvres. 
 
Viens donc, ô Dieu miséricordieux et compatissant. Approche-toi de ma pauvre âme dans son 
adversité. Retire-la de ces gouffres profonds, de peur qu’elle ne soit abimée dans le désespoir. 
Console-moi puissamment par ton Saint-Esprit, et fais-moi entendre dans le fond de mon 
cœur cette douce voix : mon Fils, tes péchés te sont pardonnés, va en en paix. 
 
Ce sont-là, ô Dieu, les grâces que je te demande aujourd’hui par le mérite infini des 
souffrances, et de la mort de ton Fils bien-aimé, qui nous a commandé de te prier ainsi : 
Notre Père, qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
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Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent dans tous les siècles, 
le règne, la puissance, et la gloire. 
Amen. 
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Lecture 7 : Psaume 102.1-5, 12-13 
 
Éternel, écoute ma prière, Et que mon cri parvienne jusqu'à toi !2 Ne me cache pas ta face au 
jour de ma détresse ! Incline vers moi ton oreille quand je crie ! Hâte-toi de m'exaucer !3 Car 
mes jours s'évanouissent en fumée, Et mes os sont enflammés comme un tison.4 Mon cœur 
est frappé et se dessèche comme l'herbe ; J'oublie même de manger mon pain.5 Mes 
gémissements sont tels Que mes os s'attachent à ma chair. 
 
12 Mais toi, Éternel ! tu règnes à perpétuité, Et ta mémoire dure de génération en 
génération.13 Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion ; Car le temps d'avoir pitié d'elle, Le temps 
fixé est à son terme. 
 
Méditation, par Adolphe Monod (1802-1856), pasteur réformé :  
 
Il n’y a pas un de nous qui se fasse une idée de l’horreur et du crime du péché devant Dieu. 
Nous avons toujours vécu dans une atmosphère tellement saturée de péché, sur cette terre 
qui boit l’iniquité comme l’eau et la mange comme le pain, que nous ne savons plus discerner 
ce péché qui nous enveloppe de toutes parts. 
 
Voici en deux mots l’expérience que j’ai faite. 
 
Nous trouvons dans la Bible ces paroles : « Nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés, 
asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l’envie, dignes d’être 
haïs et nous haïssant les uns les autres ». Pendant longtemps, il m’a été impossible d’admettre 
cette déclaration qui me paraissait empreinte d’une exagération manifeste. J’avoue que 
même auprès de Dieu, par sa grâce, eut tourné vers lui mon cœur au jour qu’il avait marqué 
dès les temps éternels, je suis resté longtemps encore sans pouvoir l’accepter complètement. 
Il y a plus : j’avoue que depuis lors, aujourd’hui même, je ne puis pas la comprendre dans sa 
plénitude ; non pas que je ne sois convaincu qu’elle est parfaitement vraie, et que je ne la 
réalise pas dans mon expérience, la faute en est toute à moi. C’est là que j’ai compris la 
nécessité d’un témoignage existant avant, en dehors, et au-dessus de nous. 
 
J’accepte cette déclaration comme venant de Dieu, parce que je la trouve dans sa Parole, et 
je le prie d’achever de m’en révéler le sens par son Esprit. 
 
Je suis arrivé, par la grâce de Dieu, – non d’année en année, les choses ne vont pas si vite, mais 
d’un intervalle de plusieurs années à un autre intervalle de plusieurs années, – à voir cette 
doctrine plus clairement, et à en sentir de plus en plus la vérité dans mon propre cœur ; et je 
suis sûr que quand ce voile de chair sera tombé, je reconnaitrai que c’est la peinture la plus 
fidèle et le portrait le plus ressemblant qui ait jamais été tracé de mon cœur, j’entends de 
mon cœur naturel. 
 
Demandons à Dieu de nous révéler notre état de péché, sans pourtant le trop presser, parce 
qu’il sait bien que s’il nous faisait croitre plus vite dans cette connaissance que dans celle de 
sa miséricorde, nous tomberions dans le désespoir. 
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Lecture 8 : Psaume 130 
 
Du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel !2 Seigneur, écoute ma voix ! Que tes oreilles soient 
attentives A la voix de mes supplications !3 Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, 
Seigneur, qui pourrait subsister ?4 Mais le pardon se trouve auprès de toi, Afin qu'on te 
craigne.5 J'espère en l'Éternel, mon âme espère, Et j'attends sa promesse.6 Mon âme compte 
sur le Seigneur, Plus que les gardes ne comptent sur le matin, Que les gardes ne comptent sur 
le matin.7 Israël, mets ton espoir en l'Éternel ! Car la miséricorde est auprès de l'Éternel, Et la 
rédemption est auprès de lui en abondance.8 C'est lui qui rachètera Israël De toutes ses 
iniquités. 
 
Méditation, par Adolphe Monod :  
 
Si une partie seulement de nos péchés étaient pardonnés, si sur mille péchés ou un million de 
péchés (si l’on pouvait compter nos péchés), il en restait un seul qui ne le fût pas, ce pardon 
ne nous servirait de rien ; mais c’est un pardon complet. 
 
Le passage que l’on vous citait tout à l’heure (2Co 5.21) est un de mes passages favoris. Jésus-
Christ n’a pas seulement expié quelques péchés : il a expié le péché. Il n’a pas été considéré 
comme pécheur, il a été fait le péché même ; et par le mystère des mystères, toute la 
malédiction de Dieu a été rassemblée sur cette tête innocente et sainte. Aussi nous ne 
sommes pas seulement rendus justes en lui, mais la justice même ; en sorte que quand Dieu 
nous contemple en Jésus-Christ, il nous voit comme son Fils bien-aimé lui-même, et trouve en 
nous tout ce qui peut attirer ses regards et sa complaisance. 
 
Nous qui croyons, nous avons été donnés de Dieu à Jésus-Christ pour prix de son sacrifice. Il 
ne peut pas plus nous manquer de parole qu’à Jésus-Christ lui-même, et toutes ses perfections 
y sont tellement engagées, que ce don de sa miséricorde infinie devient comme un droit de 
notre justice parfaite en Jésus-Christ. 
 
Les termes mêmes employés par l’Écriture, en nous montrant ce qu’est le péché devant Dieu, 
nous montrent comment il les a effacés. Il les a « jetés derrière son dos », comme s’il avait 
peur de les revoir ; « précipités au fond de la mer, dissipés comme un nuage, anéantis comme 
une nuée » : nous voyons par là ce que c’est pour Dieu que d’oublier le péché. 
 
Le Seigneur nous est représenté comme faisant effort pour oublier ; ou plutôt, ce n’est pas 
oubli, c’est un effacement complet. 
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Lecture 9 : Psaume 143.1-8 
 
Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications ! Exauce-moi dans ta fidélité, 
dans ta justice !2 N'entre pas en jugement avec ton serviteur ! Car aucun vivant n'est juste 
devant toi.3 L'ennemi poursuit mon âme, Il foule à terre ma vie ; Il me fait habiter dans les 
ténèbres, Comme ceux qui sont morts depuis longtemps.4 Mon esprit est abattu au dedans de 
moi, Mon cœur est troublé dans mon sein.5 Je me souviens des jours d'autrefois, Je médite 
sur toutes tes œuvres, Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains.6 J'étends mes mains vers toi ; 
Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Pause.7 Hâte-toi de m'exaucer, ô 
Éternel ! Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face ! Je serais semblable à ceux qui 
descendent dans la fosse.8 Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ! Car je me confie en toi. 
Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher ! Car j'élève à toi mon âme. 
 
Méditation, par Bénédict Pictet :  
 
Je ne saurais douter de ces trois vérités : La première, que sans la repentance on ne peut point 
espérer le salut. La seconde, que sans la repentance on ne saurait participer dignement à la 
sainte Cène. Et la troisième, que ceux qui se repentent véritablement de leurs péchés 
obtiendront miséricorde, et recevront à la table du Seigneur les assurances de la grâce de 
Dieu. 
 
Ces trois vérités m’engagent donc indispensablement à me repentir, et à me repentir 
promptement ; car il n’y a pas seulement de l’imprudence et de la folie, mais encore de 
l’injustice et de l’impiété à différer de se convertir, et il est impossible d’imaginer un plus grand 
danger que celui auquel on s’expose en renvoyant sa conversion. Mais il est fort aisé de se 
tromper sur cette manière, et il y en a peu qui aient cette repentance de laquelle nous parle 
saint Paul, et dont on ne se repent jamais. Il faut donc prier Dieu qu’il la produise en nous par 
son Esprit. 
 
Prière, par Bénédict Pictet : 
 
Père de miséricorde ! qui ne veux point la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il 
vive, convertis-moi par ton Saint-Esprit, afin que je sois véritablement converti. Produit dans 
mon cœur une vraie repentance de t’avoir si souvent offensé, et une vive douleur de t’avoir 
déplu. 
 
Que cette douleur procède non pas tant de l’appréhension des peines de l’enfer que de la 
difformité du péché, et d’un sincère et ardent amour pour toi. Que cette douleur soit vive et 
profonde, et qu’elle soit suivie d’un amendement véritable et constant. Fais que non 
seulement je me repente d’un seul ou de quelques péchés, mais de tous ceux que j’ai commis. 
Que je les condamne et les déteste tous, et que je n’en laisse régner aucun dans mon cœur. 
 
Fais encore, ô Dieu ! qu’en les détestant, je tâche de réparer les maux que j’ai faits, s’ils 
peuvent être réparés, et que désormais je ne me plaise qu’à faire des fruits convenables à la 
repentance qui te soient agréables, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
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Lecture 10 : Psaume 90.4-12 
 
Car mille ans sont, à tes yeux, Comme le jour d'hier, quand il n'est plus, Et comme une veille 
de la nuit.5 Tu les emportes, semblables à un songe, Qui, le matin, passe comme l'herbe :6 Elle 
fleurit le matin, et elle passe, On la coupe le soir, et elle sèche. 7 Nous sommes consumés par 
ta colère, Et ta fureur nous épouvante.8 Tu mets devant toi nos iniquités, Et à la lumière de ta 
face nos fautes cachées.9 Tous nos jours disparaissent par ton courroux ; Nous voyons nos 
années s'évanouir comme un son.10 Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, Et, 
pour les plus robustes, à quatre-vingts ans ; Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et 
misère, Car il passe vite, et nous nous envolons.11 Qui prend garde à la force de ta colère, Et à 
ton courroux, selon la crainte qui t'est due ?12 Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin 
que nous appliquions notre cœur à la sagesse. 
 
Prière, par Bénédict Pictet :  
 
Seigneur, fais-nous la grâce de méditer souvent sur notre mort. 
 
Que toutes les choses qui se présentent à nos yeux en rappellent l’idée salutaire dans nos 
esprits, et que toute notre vie soit une continuelle préparation à notre fin. 
 
Que cette pensée nous fasse comprendre la vanité de ce que nous sommes ; qu’elle étouffe 
dans notre sein ces mouvements d’orgueil, qui ne nous sont que trop naturels. 
 
Qu’elle détache nos inclinations de la terre ; qu’elle ramène à nos esprits l’idée de nos péchés ; 
qu’elle nous mortifie dans nos fausses joies, et qu’elle nous inspire l’amour de la vertu. 
 
Apprends-nous à compter sérieusement nos jours, afin que nous en ayons un cœur sage, et 
fait que pensant, que nous sommes nés pour mourir, nous nous consolions dans cette 
espérance, que nous ne mourrons que pour revivre éternellement avec toi. 
 
Amen. 
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Lecture 11 : Hébreux 9.27-28 
 
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le jugement,28 de 
même Christ, qui s'est offert une seul fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans 
péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. 
 
Prière, par Bénédict Pictet : 
 
Ô Dieu ! fais-nous la grâce d’avoir toujours dans notre esprit ce jour où après avoir achevé le 
cours de cette vie, nous comparaîtrons devant toi, et cette journée dans laquelle ton Fils 
prononcera, à tous les hommes réunis ensemble, le jugement qui décidera de leur état pour 
toute l’éternité. 
 
Fais que nous ne faisions, et que nous ne disions rien, sans faire cette réflexion, que tout ce 
que nous dirons, et tout ce que nous ferons sera jugé, et que tous les mouvements même de 
nos cœurs seront examinés. 
 
Réveille nos consciences assoupies. Pardonne-nous tous les péchés par lesquels nous avons 
mérité toute la rigueur de ta justice, et fais que désormais nous ne nous appliquions qu’à te 
plaire afin qu’ainsi, travaillant à notre salut, nous ne craignions point d’être jugés, sachant que 
celui qui sera notre Juge, est lui-même notre Chef, notre Frère, notre Époux, notre Avocat, 
notre Sauveur. 
 
Amen. 
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Lecture 12, sur la Pâque juive : Hébreux 11.27-29 
 
27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se montra 
ferme, comme voyant celui qui est invisible. 28 C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion 
du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. 29 C'est par 
la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent 
la tentative furent engloutis. 
 
Méditation par David Martin (1639-1721), pasteur réformé et traducteur de la Bible : 
 
Nous ne sommes que trop habitués à entendre parler de la rédemption de Jésus-Christ, du 
salut acquis par son sang, sa croix, ses souffrances. Et que nous faut-il donc, misérables 
mortels que nous sommes, que nous faut-il pour attacher notre esprit à une vive 
contemplation, et pour allumer le zèle de l’amour de Dieu dans nos âmes, si ce grand objet de 
l’Agneau de Dieu immolé pour nous, et de son sang répandu pour nous, n’y peut faire qu’une 
légère impression ?  
 
Faudra-t-il que les jugements de Dieu vienne faire sur nos âmes ce que ses grâces n’y ont pas 
pu faire ? Faudra-t-il que pour nous faire aimer son salut, il nous ramène dans notre 
malheureuse Égypte, et sous l’empire de notre cruel Pharaon ? Faudra-t-il que pour nous faire 
désirer le ciel, notre bienheureuse Canaan, il ouvre à nos yeux les horreurs de l’enfer, et que 
nous nous trouvions déjà sous la griffe et sous la dent du lion infernal, sans pouvoir en 
échapper que par de nouveaux miracles, comme les enfants d’Israël au passage de la mer 
Rouge ? 
 
Certes, nous sommes indignes que désormais Dieu s’intéresse en nous, et en notre salut, si sa 
grâce a besoin de recourir à sa justice pour nous faire penser lui, et nous rendre sensibles à la 
rédemption qu’il nous acquise par le sang de son fils unique. Paul fait au chapitre 8 de son 
épître aux Romains cet excellent raisonnement sur le don que Dieu nous a fait de son 
Fils : Comment, lui qui n’a point épargné son propre Fils, mais l’a donné à la mort pour nous 
tous, ne nous donnerait-il point aussi toutes choses avec lui ? Faisons, nous aussi de notre côté 
un raisonnement semblable, et disons : Comment nous que Dieu a tant aimés que de nous 
avoir donné son Fils, ne lui donnerions-nous pas notre amour ? 
 
Et comment pourrions-nous avoir quelque chose à refuser à un Dieu qui en nous donnant son 
fils, son propre Fils, nous a fait bien voir qu’il n’y a rien de tout ce qui peut nous rendre 
véritablement heureux, qu’il ne nous accorde. Donnons-nous donc tout entiers à lui, mes 
chers frères. Donnons-lui nos pensées, nos mouvements, notre ardeur. Donnons-lui toute 
notre reconnaissance, et toute la vivacité d’un cœur pénétré du sentiment de ses bienfaits, et 
il nous donnera ici-bas sa grâce, et dans le ciel sa gloire et son immortalité. 
 
Amen. 
 
Prière sur la Pâque juive par Bénédict Pictet (1655-1724), pasteur réformé :  
 
Je ne lis jamais, mon Seigneur et mon Dieu, la manière dans laquelle tu délivras ton ancien 
peuple de la servitude d’Égypte, sans admirer ta puissance infinie, ta sagesse 
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incompréhensible, et surtout ta bonté ineffable envers ton Israël. Que ne fis-tu pas, ô Éternel ! 
pour tirer ta nation sainte, et ton peuple élu des mains du cruel tyran qui le tenait esclave. On 
n’avait jamais rien entendu de semblable, et les yeux n’ont point vu de Dieu que toi, qui fit de 
telles choses pour ceux qui s’attendent à lui. 
 
Mais mon étonnement s’augmente quand je fais réflexion sur ce que tu ordonnas à cet ancien 
peuple, avant que de le faire sortir de son triste esclavage, et sur ce qui arriva, après qu’ils 
eurent exécuté tes ordres. Tu leur commandas de prendre un agneau, et de l’immoler, 
d’arroser de son sang les poteaux de leurs portes, de le rôtir au feu, d’en manger avec des 
herbes amères et des pains sans levain ; et ton ange épargna tous ceux dont les portes furent 
teintes du sang de cet agneau, pendant qu’il tua tous les premiers-nés des Égyptiens : ce qui 
fut suivi de la délivrance de ton Israël, qui d’une très amère servitude passa dans une douce 
liberté. 
 
Ô mon Dieu, comment se peut-il que le sang d’un agneau ait fait ce que les foudres et les 
tonnerres, ce que les eaux du Nil changées en sang, des ténèbres épaisses, des sauterelles et 
des moucherons, et d’autres miracles n’avaient point pu exécuter ! Quelle vertu avait ce sang 
en lui-même pour détourner la mort des maisons, où il avait été répandu, et pour l’attirer 
dans celles où il n’en paraissait aucune trace ? Pourquoi fallait-il que ton ange eût une marque, 
à laquelle il put distinguer les enfants de Jacob d’avec les Égyptiens, comme s’il ne les 
connaissait pas ? 
 
Je ne saurais trouver, ô mon Dieu ! aucune raison de ces choses, qui satisfasse mon esprit, 
qu’en reconnaissant ici un admirable type de ce que tu as fait pour nous dans 
l’accomplissement des temps, et de la miraculeuse délivrance et de la rédemption éternelle 
que ton cher Fils nous a acquise par son précieux sang. Je trouve dans ton Bien-aimé le corps 
de toutes ces ombres, et la vérité de toutes ces figures. C’est par lui que tu nous as tirés des 
mains du Pharaon infernal et de la puissance des ténèbres, et que tu nous as transportés au 
royaume de ta merveilleuse lumière. 
 
C’est ce divin Agneau, sans tache, qui ayant été tiré d’entre les hommes, et consacré pour être 
la victime du monde, a été immolé sur la croix, et même, par un effet de ta providence, dans 
le jour que l’ancien agneau devait être égorgé. Tu l’avais destiné pour ôter les péchés du 
monde, et il les a ôtés par son sang. Ce sang a éteint les ardeurs de ta juste colère ; et étant 
ainsi apaisé envers nous, tu nous as épargnés sans nous frapper de ce glaive mortel, dont nous 
avions mérités de recevoir le coup. Ton Agneau nous a délivrés de la servitude spirituelle, où 
nous étions sous le joug du péché, et nous a faits d’esclaves du démon, ton peuple libre, ta 
royale sacrificature. 
 
Béni sois-tu à jamais, ô notre grand Dieu ! pour tes inestimables faveurs. Il n’en coûta aux 
Israélites que quelques agneaux ; mais tu nous as donné ton Fils pour être notre Agneau, parce 
qu’il était impossible que le sang des agneaux et des boucs expiât nos péchés, et que ta Justice 
demandait une victime d’un prix infini. Tu as même exposé cet Agneau à toutes les ardeurs 
de ton indignation, et tu nous appelles à en manger la chair dans le sacrement de la Sainte 
Cène. 
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Ô mon Dieu ! que je désire de manger cette chair vivifiante : mais fais que je m’y prépare avec 
soin, afin que mon âme en soit nourrie. Fais aspersion de son sang, par ton Esprit, sur ma 
conscience, afin que je n’aie rien à craindre de ta justice, et qu’après avoir achevé mes 
pèlerinages, je puisse passer dans ta Canaan céleste, où ma Pâques s’accomplira dans ton 
royaume, où je vivrai et règnerai éternellement avec toi. 
 
Amen. 
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Lecture 13 : Luc 22.40-43 
 
40 Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez pas en 
tentation.41 Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à 
genoux, il pria,42 disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma 
volonté ne se fasse pas, mais la tienne.43 Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. 
 
Prière, par Bénédict Pictet : 
 
Qui sommes-nous, mon Seigneur et mon Dieu, et mon adorable Rédempteur ! que tu aies 
voulu boire cette coupe amère, dont nous devions être abreuvés, et souffrir ces tourments 
que nous méritions d’endurer, pour nous abreuver au fleuve de tes immortelles délices ? Que 
ta charité est immense ! Quoique ta nature humaine souhaita d’être dispensée de boire cette 
coupe, et que rien ne t’obligeât à souffrir pour nous, que ton amour, tu as bien voulu pourtant 
t’immoler pour de misérables pécheurs. 
 
Ah ! mon Seigneur ! ton infinie charité paraît même dans la prière que tu fais pour être délivré 
de la mort que ta chair appréhende ; tu ne veux pas être exaucé dans ce que tu demandes 
pour toi-même, et tu le veux dans ce que tu demandes pour nous. Tu ne souhaites 
qu’imparfaitement la délivrance de tes peines ; mais tu veux absolument, et sans aucune 
condition, l’ouvrage de notre salut. Que te rendrai-je pour cette coupe d’amertume, dont tu 
as voulu être abreuvé ? Je prendrai la coupe de délivrance, et je bénirai ton saint nom. 
 
Mais fais-moi la grâce de boire avec une vraie foi la coupe de bénédiction, que tu veux me 
donner à ta table ; et que je m’en approche avec une véritable humilité. Et si tu m’appelles à 
boire un jour quelques coupes amères d’afflictions, apprends-moi à me soumettre toujours à 
ta volonté, comme tu es soumis à celle de ton Père céleste, dans l’espérance, que si je souffre 
quelques temps avec toi, tu me feras régner éternellement avec toi. 
 
Amen. 
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Lecture 14 : Luc 22.44-46 

44 Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, 
qui tombaient à terre.45 Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu'il trouva 
endormis de tristesse,46 et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que 
vous ne tombiez pas en tentation. 
 
Prière, par Bénédict Pictet (1655-1724) :  
 
Que vois-je, mon Seigneur et mon Dieu ! Ton Fils, ton cher Fils, dont l’âme est si affligée, que 
la violence de sa douleur fait sortir de son corps une sueur sanglante, et qu’il a besoin d’un 
ange pour le consoler. Quoi ! l’Auteur de toute consolation s’afflige, et celui qui n’a jamais 
connu le péché s’abandonne à la douleur ! 
 
Dans quelle tristesse ne dois-je donc pas être, moi, qui ai réduit ton Bien-aimé à un si triste 
état par ma conduite criminelle ? Moi, qui ai fait des membres de mon corps des instruments 
d’iniquité ; moi, dont l’âme est souillée par tant de péchés ? Comment se peut-il, que j’aie pris 
tant de plaisir à commettre ces péchés, qui ont attristé ton Fils et ton Esprit ? 
 
Ô mon Dieu ! que ma tête se fonde toute en eau, et que mes yeux deviennent une vive source 
de larmes, pour pleurer, comme je dois, les dérèglements de ma vie. Seigneur ! mon âme est 
affligée de ce que je ne suis pas assez vivement touché de mes fautes. Je ne sens point cette 
tristesse que tu demandes, et cette douleur profonde que tu exiges. Viens la produire en moi 
par ton Esprit. 
 
Toi, qui es l’Auteur de tout bien, brise mon cœur qui est plus dur qu’un rocher, afin qu’il puisse 
recevoir ton image. Fais-moi bien concevoir l’énormité de ces péchés que j’ai commis, et la 
noirceur de mon ingratitude envers toi mon Créateur, mon Conservateur, mon Bienfaiteur, 
afin que je sois pénétré de douleur de t’avoir déplu. 
 
Mais après que tu auras produit cette douleur en moi, avec une véritable horreur de moi-
même, et une forte résolution de te plaire ; assure-moi, que mes péchés me sont pardonnés, 
et console mon âme par le sentiment de ton amour, jusqu’à ce que tu m’élèves dans ton ciel, 
où toutes les larmes seront essuyées de mes yeux, et où je serai éternellement avec toi. 
 
Amen. 
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Lecture 15 : Luc 22.63-64 
 
63 Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, et le frappaient.64 Ils lui voilèrent le 
visage, et ils l'interrogeaient, en disant : Devine qui t'a frappé. 
 
Prière, par Bénédict Pictet :  
 
Mon Seigneur et mon Dieu ! que ta charité est infinie à l’égard des hommes ! Tu exposes ton 
cher Fils à mille indignités pour nous. Tu permets qu’il soit traité comme le plus vil de tous les 
mortels, et fouetté comme un esclave malheureux. Cependant, ô Dieu ! nous sommes les seuls 
coupables, et il n’a point connu le péché ; nous méritons tous les plus terribles coups de ta 
juste vengeance, et il n’a jamais rien fait qui ne l’ait rendu digne de ton amour. Pourquoi est-
il puni et nous sommes épargnés ? C’est ta bonté ineffable, et ta miséricorde 
incompréhensible, qui t’a porté pour nous faire grâce, à exposer ton Fils à tant de maux. 
 
Fais Seigneur ! que considérant tout ce qu’il a fait pour moi, je me prépare à tout souffrir pour 
lui ; non seulement à être battu, souffleté, et fouetté, et pour ton nom, et que je me glorifie 
avec ton Apôtre, de porter dans mon corps les flétrissures de ton Fils, pour être un jour 
couronné avec lui. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



www.parlafoi.fr 28 

Lectures 16 : Luc 23.23-27 ; Hébreux 13.11-13 
 
23 Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent : 
24 Pilate prononça que ce qu'ils demandaient serait fait. 25 Il relâcha celui qui avait été mis en 
prison pour sédition et pour meurtre, et qu'ils réclamaient ; et il livra Jésus à leur volonté. 
26 Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, 
et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus.27 Il était suivi d'une grande 
multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient 
sur lui. 
 

--- 
 
11 Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur 
pour le péché, sont brûlés hors du camp.12 C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le 
peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte.13 Sortons donc pour aller à lui, hors 
du camp, en portant son opprobre. 
 
Prière, par Bénédict Pictet :  
 
Quand je considère, mon divin Sauveur ! sortant de Jérusalem, chargé de ta croix et montant 
au Calvaire, je ne puis m’empêcher de pleurer avec les femmes qui te voient aller au lieu de 
ton supplice. Je pleure sur Jérusalem, cette ville ingrate et rebelle, qui a pu te chasser de 
l’enceinte de ses murs. Toi, qui étais son Roi, et son bienfaiteur. Toi, qui guérissait ses malades, 
qui rendais la parole à ses muets, l’ouïe à ses sourds, la vue à ses aveugles. Mais surtout je 
pleure sur moi-même, et sur le genre humain. 
 
Hélas ! nous sommes l’unique cause des indignités que tu souffres. C’est pour nous faire entrer 
dans ta Jérusalem céleste, que tu sors de la Jérusalem terrestre. C’est pour nous mériter les 
couronnes de ton ciel, que tu es couronné d’épines, et que tu te charges de ta croix ; et c’est 
pour nous élever dans ton paradis, que tu montes au Calvaire. 
 
Fais-moi la grâce de sortir aussi du monde en te suivant, et en portant ton opprobre, et d’être 
toujours prêt, non seulement de sortir de mon pays, du lieu de ma naissance, pour ta gloire ; 
mais de quitter la vie même pour sceller ton Évangile de mon sang, afin que tu me fasses 
entrer dans l’éternel séjour, où tu vis aux siècles des siècles. 
 
Amen. 
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Lecture 17 : Luc 23.33 
 
33 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux 
malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. 
 
Prière, par Bénédict Pictet :  
 
Je me jette à tes pieds, mon Seigneur et mon Dieu ! je ne puis assez admirer ton infinie charité, 
qui t’a porté à souffrir une mort honteuse et cruelle, accompagnée de mille horreurs, pour 
moi qui ne suis qu’une malheureuse créature, digne de tes plus rigoureux jugements. Mes 
pensées se confondent, quand je médite sur l’histoire de tes douloureuses souffrances, et que 
des yeux de ma foi je te contemple tel que tu étais sur le Calvaire, dépouillé de tes habits 
comme un misérable esclave, couvert de plaies, percé de clous, répandant ton sang de tous 
côtés. Toi, qui étais revêtu et couronné de gloire dans le ciel, adoré par les anges, et redouté 
par les démons ; ce triste spectacle ne m’effraie pourtant point, et ne m’éloigne pas de toi. 
 
Je sais que tu t’es laissé dépouiller pour nous revêtir de ta justice, que ta nudité sert à couvrir 
la nôtre, et que ton ignominie est notre gloire. Je sais que tu as voulu être couronné d’épines, 
pour m’acquérir la couronne de vie ; et je sais que ton sang a expié tous mes péchés, et 
m’ouvre ton ciel. Ainsi tu me parais sur la croix le plus beau de tous les fils des hommes, 
puisque tu étends tes bras pour me recevoir dans ta communion, et je ne puis rassasier mes 
yeux de te contempler. 
 
Mais, mon Sauveur ! ce qui m’afflige, c’est que c’est moi, qui avec les autres hommes, t’ai 
réduit à ce triste état. Oui, mon Dieu ! c’est moi qui t’ai dépouillé de tes habits en me couvrant 
des honteux haillons du péché ; mes péchés ont été les épines qui ont blessé ta tête, les clous 
qui ont percé tes mains et tes pieds, et la lance, qui a ouvert ton sacré côté. Si notre premier 
Père avait conservé son innocence, le précieux habit de la justice, dont tu l’avais couvert, si 
ses mains n’avaient jamais touché le fruit défendu, si sa bouche ne l’avait pas goûté, si nos 
mains n’avaient pas été des ouvrières d’iniquité, et si nos pieds avaient toujours marché dans 
tes voies, tu n’aurais jamais été attaché sur ce bois infâme, où ma foi te contemple, et tu 
n’aurais pas été abreuvé de fiel et de vinaigre. 
 
Ainsi je n’ose lever mes yeux vers toi, car je suis l’un de ceux qui t’ont crucifié. Ah ! mon 
Sauveur ! viens transpercer mon cœur, pénètre-le d’une sincère repentance ; viens crucifier 
ma chair avec ses convoitises, afin que je puisse avoir part aux doux fruits de ta mort, et qu’à 
ta sainte table où tu m’appelles, je reçoive les assurances de ma réconciliation avec toi, et que 
je vis, non plus maintenant moi, mais que tu vis en moi, et que ce que je vis dans la chair, je le 
vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé, et qui s’est donné lui-même pour moi. 
 
Amen. 
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Lecture 18 : Matthieu 27.45 
 
45 Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 
 
Prière, par Bénédict Pictet : 
 
Quel spectacle vois-je, ô mon Dieu ! le soleil se couche pour ne point voir ce qui se passe sur 
le Calvaire, et le plus horrible crime qui ait jamais été commis ; le voile du temple se rompt, 
les rochers se fendent, et les morts ressuscitent ; mais je ne vois en moi aucun changement : 
mon cœur, plus dur que le rocher, demeure dans son endurcissement, et je suis encore 
enseveli dans le tombeau de mes péchés. 
 
Ô mon Dieu ! Toi, qui ébranlas ainsi les cieux et la terre à la mort de ton Fils, brise mon cœur, 
et romps ce voile épais qui est sur ce cœur, et qui couvre mes yeux. Fais que considérant avec 
foi, je sois tout pénétré de ton amour. 
 
Ne me cache jamais la lumière de ton Soleil de Justice, et fais que je n’abuse point de la lumière 
dont tu m’éclaires tous les jours ; mais plutôt que marchant dans la route que tu m’as 
marquée, je voie à l’heure de ma mort le voile des cieux se rompre, et que j’entre dans ton 
sanctuaire céleste, jusqu’à ce que tu ouvres mon tombeau, et que je ressuscite glorieusement. 
 
Amen. 
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Lecture 19 : Matthieu 27.46 ; Psaume 22 de Genève, deux premières strophes 
 
Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte : Éli, Éli, lama sabachthani ? c'est-à-
dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 
 
 --- 
 
1. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
laissé 
Sans ton secours, quand je suis oppressé, 
Loin de ta face, hélas, quand j’ai poussé 
Ma triste plainte ? 
Le jour, ô Dieu, je t’invoque avec crainte, 
Sans qu’à mes cris réponde ta voix sainte ; 
Même la nuit, je gémis sous l’étreinte 
De la douleur. 

2. Tu es pourtant le Saint et la splendeur 
QuʼIsraël loue, et qui fais son bonheur. 
Il te plut là quʼon chantât ton honneur, 
Ta gloire immense. 
Nos pères ont en Toi eu confiance, 
Ils ont sur Toi fondé leur assurance, 
Et tu leur as donné la délivrance 
Par ta bonté. 

 
Prière, par Bénédict Pictet :  
 
Éternel mon Dieu ! Pourquoi as-tu abandonné ton cher Fils jusqu’à ce point que de l’exposer 
à la fureur des hommes, et que de verser sur lui toutes les fioles de ta colère. C’était ton 
unique, la splendeur de ta gloire, l’empreinte de ta personne ; celui en qui tu avais pris ton 
plaisir. Pourquoi l’as-tu livré à la mort, et à une mort accompagnée de ta malédiction ? Hélas ! 
je n’ignore pas pourquoi tu l’as fait. 
 
Je t’avais abandonné, mon Dieu ! et tu n’as pas voulu me perdre, mais pour me sauver tu as 
frappé ton Fils. Je suis donc du nombre de ceux qui ont allumé ta colère, et qui t’ont porté à 
traiter si rigoureusement ton Unique. Après cela, mon Dieu ! serai-je capable de 
t’abandonner ? Non, mon Seigneur ! quand il me faudrait mourir mille fois, rien ne me 
séparera de toi, et je vais quitter pour jamais le péché, qui a causé ces malheurs. 
 
C’est mon dessein, ô Dieu ! tu le vois, mais si tu ne me soutiens dans cette résolution que je 
prends, si tu ne me donne la force de l’exécuter, si tu m’abandonne à moi-même, je serai 
toujours un misérable pécheur. Seigneur ! tu connais ma faiblesse et ma corruption, viens à 
mon secours, ne m’ôte point l’Esprit de ta sainteté. 
 
Amen. 
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Lecture 20 : Jean 19.29-30 
 
29 Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et, l'ayant fixée 
à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche.30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il 
dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. 
 
Prière, par Bénédict Pictet :  
 
Il est donc vrai, mon Seigneur et mon Dieu ! que tout est accompli, toutes les prophéties, 
toutes les figures anciennes, tout ce que tu devais faire pour m’acquérir le salut et la vie. Mes 
péchés sont donc expiés, la malédiction de la loi est abolie. 
 
Mais, mon Dieu ! viens me mettre en état de posséder cette gloire que tu m’as méritée. Ce 
serait en vain que tu aurais répandu ton sang pour ma rédemption, si tu ne venais laver mon 
âme dans ce sang, et si tu ne me sanctifiais par ton Esprit, afin que j’aie communion avec toi. 
Achève donc la bonne œuvre que tu as commencée en moi. Achève de détruire dans mon 
cœur ce péché, qui te fait la guerre. 
 
Donne-moi la force d’observer tout ce que tu me commandes et de pratiquer tous les devoirs 
que tu exiges de moi. Accomplis ta vertu dans mon infirmité, afin que je puisse un jour arriver 
à la perfection où je tends, et qu’après avoir achevé le cours de ma vie, tu m’élèves dans ton 
ciel, où je verrai l’accomplissement de toutes tes promesses et de mes espérances, où je serai 
rendu parfaitement saint. 
 
Amen. 
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Lecture 21 : Ésaïe 53 

Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l’Éternel ?2 Il s'est élevé devant 
lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée ; Il n'avait ni 
beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 3 Méprisé 
et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui 
dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 
4 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ; 
Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. 5 Mais il était blessé pour 
nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, 
Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6 Nous étions tous errants comme des 
brebis, Chacun suivait sa propre voie ; Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous 
tous. 7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche, Semblable à un agneau 
qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent ; Il n'a point ouvert 
la bouche. 8 Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment ; Et parmi ceux de sa génération, qui 
a cru Qu'il était retranché de la terre des vivants Et frappé pour les péchés de mon peuple ? 
9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu'il n'eût point 
commis de violence Et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. 10 Il a plu à l'Éternel de le 
briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une 
postérité et prolongera ses jours ; Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. 11 A 
cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon serviteur juste 
justifiera beaucoup d'hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 12 C'est pourquoi je lui 
donnerai sa part avec les grands ; Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est livré 
lui-même à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu'il a porté les péchés 
de beaucoup d'hommes, Et qu'il a intercédé pour les coupables. 
 
Prière sur la mort de Jésus-Christ, par Bénédict Pictet (1655-1724) : 
 
Ô Dieu ! que ta miséricorde est infinie, et que ta justice est sévère ! 
 
Que ta miséricorde est infinie, de nous avoir donné ton Fils, non seulement pour être notre 
Frère et notre Époux, notre Docteur et notre Chef, mais encore pour être notre garant et notre 
Sauveur, et de l’avoir exposé à la mort, pour nous misérables pécheurs, qui méritons toutes 
les rigueurs de ta plus terrible vengeance ! 
 
Que ta justice est sévère et terrible, d’avoir mieux aimé faire mourir ton Unique, celui que tu 
aimes, et en qui tu as pris tout ton plaisir, que de laisser le péché impuni. Que mes péchés me 
font horreur, puisqu’ils n’ont pu être expiés que par le sang d’une victime si parfaite ! 
 
Ô mon Dieu ! comment se peut-il, que tu aies fait descendre dans un si profond 
anéantissement celui qui était Seigneur de gloire, au lieu qu’il semblait que tu devais plutôt 
détruire tout le genre humain, qui t’avait offensé ? Nous étions coupables, il était innocent ; 
nous étions injustes, il était juste, et parfaitement saint ; nous étions tes ennemis, et il est le 
plus cher objet de ton amour ; nous étions les esclaves du démon, et il est ton Fils, que tu as 
engendré de toute éternité. 
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Comment as-tu pu, ô mon Dieu, immoler cette incomparable victime pour les plus indignes 
de tes créatures ? Certainement, plus je pense à cette mort, plus je suis dans l’admiration, 
surtout, quand je fais réflexion, que par cette mort ignominieuse tu as fait le merveilleux 
ouvrage de notre salut, que tous nos ennemis ont été vaincus, et que le paradis a été ouvert 
aux pécheurs repentants. 
 
C’est pour nous procurer les doux fruits de cette mort de ton Fils, que tu nous appelles à ta 
sainte table. Mais, Seigneur, fais-moi bien comprendre que je ne saurais avoir aucune 
communion avec ton Fils, si je ne renonce à mes péchés, et si je ne les déteste. 
 
Produis donc dans mon cœur une sincère repentance de t’avoir offensé ; mais en même 
temps, fais que je m’approche de ta table avec une vraie foi, afin que j’y trouve le pardon de 
toutes mes offenses, la paix de ma conscience, la joie de mon âme, et que je m’en retourne 
avec une ferme assurance de posséder un jour la vie éternelle, que ton Fils m’a méritée par 
sa mort. 
 
Amen. 
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Lecture 22 : 1 Corinthiens 5.6-8 
 
6 C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever 
toute la pâte ?7 Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, 
puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 8 Célébrons donc la fête, 
non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains 
sans levain de la pureté et de la vérité. 
 
Prière, par Bénédict Pictet :  
 
Autrefois, mon Seigneur et mon Dieu ! tu avais ordonné à ton peuple de célébrer la Pâque 
avec des pains sans levain, des herbes amères, les reins ceints, et le bâton à la main. Tu 
n’exiges plus aujourd’hui rien de semblable de ton nouveau peuple ; mais tu nous demandes 
la vérité de ce qui était figuré par ces anciennes cérémonies. 
 
Ton Christ, comme notre Agneau, ayant été immolé, non seulement tu nous exhortes de faire 
aspersion de son sang sur nos âmes par une véritable foi ; mais encore tu nous déclares par 
ton apôtre, que nous ne saurions avoir part à ce divin agneau, si nous ne nettoyons le vieux 
levain qui est en nous ; si nous ne nous purifions de toute souillure de corps et d’esprit ; si 
prenant en nos mains le flambeau de la loi nous n’examinons avec soin nos consciences et les 
plus secrètes cachettes de nos âmes, pour en ôter tout ce que nous y trouverons de ce levain 
que tu détestes, les restes de l’avarice, de l’ambition, de la luxure, de la superstition, de 
l’envie, pour le consumer, en sorte qu’il n’en reste plus aucune trace. 
 
Seigneur ! j’entends la voix de ton apôtre qui me l’ordonne, mais je ne saurais exécuter ce 
saint commandement, si tu ne m’en donnes la force, et si par ton Esprit tu ne viens toi-même 
me délivrer de ce maudit levain et produire en mon cœur ces divines vertus que tu nous 
prescrits, la sainteté, la pureté, la chasteté, la sincérité, la douceur et la vérité. 
 
Viens donc, ô mon Dieu ! agis en moi par ton Esprit, afin que je puisse célébrer la fête d’une 
manière qui te soit agréable. Fais que je mange ton Agneau avec les herbes amères d’une vraie 
repentance, en me considérant comme un voyageur qui doit quitter le monde, et qui aspire à 
la patrie céleste, afin qu’après avoir passé quelques temps dans ce désert, je sois introduit 
dans ta Canaan. 
 
Amen. 
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Lecture 23 : 1 Corinthiens 15.1-4 
 
Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel 
vous avez persévéré, 2 et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai 
annoncé ; autrement, vous auriez cru en vain. 3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais 
aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures ;4 qu'il a été enseveli, et 
qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. 
 
Prière, par Bénédict Pictet :  
 
Seigneur Jésus ! qui as été mort, mais qui es aussi ressuscité pour ma justification ; qui ayant 
été mortifié en chair, as été vivifié en Esprit, et déclaré Fils de Dieu en puissance par ta 
résurrection des morts.  Tu me vois dans un saint transport de ce que tu as vaincu la mort, et 
triomphé glorieusement du sépulcre. Je ne puis donc plus douter que tu n’aies parfaitement 
achevé l’œuvre de mon salut, et payé ma rançon. 
 
Ainsi je te regarde comme mon parfait Rédempteur, la résurrection et la vie. La mort t’avait 
comme englouti comme autrefois Jonas le fut par un grand poisson ; mais tu l’as engloutie en 
victoire ; comme un autre Samson, tu as enlevé les portes du sépulcre, et tu as été la mort de 
la mort même. Je ne craindrai donc plus cette ennemie vaincue et désarmée, que je vois 
enchainée à ton char de triomphe. 
 
Je sais que qui croit en toi ne mourra jamais, et que tu le ressusciteras au dernier jour. Je crois, 
Seigneur ! je vivrai donc encore avec toi, tu viendras un jour ouvrir le tombeau où mon corps 
doit reposer, et tu m’en tireras par ta puissante main. Tu es vivant, et tu demeureras le dernier 
sur la terre, je te verrai encore de ces mêmes yeux, dont je vois les objets corporels, je 
contemplerai ta face en justice quand je serai réveillé. Mais fais que j’aie part à la première 
résurrection. 
 
Vivifie et sanctifie mon âme, afin que je sois régénéré en espérance vive par ta résurrection 
des morts, et qu’un jour, en corps et en âme, tu me reçoives dans ton ciel. 
 
Amen. 
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