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Édito :  
 

Nous y étions ! 

Jean-Marie de Bourqueney  

Nous avons vécu un temps historique. Peut-être 

d’ailleurs que ce n’est que le premier confinement et 

que nous devrons nous habituer à cette réalité qui 

peut revenir… Nous avons souvent évoqué, et nous 

continuerons de le faire, le monde de demain. Mais il 

est trop tôt sans doute pour en définir les contours 

précis. Toutes les questions sont sur la table. La 

question du monde animal et sa réduction progressive 

de territoires sauvages où vivent par exemple les 

pangolins qui n’ont pas vocation à vivre avec l’être 

humain. La question économique et son équilibre 

avec la question sociale de sécurisation de la 

solidarité. En effet, le système américain a montré ses 

limites et son extrême fragilité : tout miser sur 

l’économie et le travail sans sécurité sociale donne 

des pieds d’argile à ce colosse mondial… Quant aux 

français qui râlent sur tout, ils ne mesurent pas la 

chance que nous avons… Allons voyager dans le 

monde pour le mesurer, et même chez nos proches 

voisins ! La question de l’urbanisme qui, dans les 

« Trente Glorieuses » (1945-1973), s’est forgé sur le 

modèle de la fonctionnalité et de la concentration, 

jusqu’à créer de véritables cages à lapin dans les cités 

pour les plus défavorisés. Ce modèle, déjà remis en 

cause, vient de s’écrouler… Cela pourrait même 

augurer d’un phénomène unique d’inversion : après 

l’exode rural, l’exode urbain pour demain ? Mais cela 

poserait alors de nombreux problèmes de transport 

vers un travail qui, lui aussi, a montré ses limites dans 

son organisation centralisée. Quant à la question des 

transports en commun, la solution d’avenir est encore 

à trouver, entre praticité, écologie et risque sanitaire. 

Oui mais nous étions, nous l’avons vécu. Même 

les plus jeunes d’entre nous, les enfants, pourront dire 

« nous y étions » à leurs petits-enfants, comme nos 

parents nous racontaient les années 40… L’une 

d’entre vous m’a dit que nous aurons peut-être une 

« nostalgie » de ce temps-là, même très dur pour 

beaucoup, car nous avons découvert l’être humain, 

une drôle d’espèce sur notre planète, un curieux 

mélange de fragilité extrême (le pangolin peut nous 

tuer !) et de puissance fantastique (la révolution 

numérique et ses incroyables et magnifiques 

conséquences), de délicieuse douceur et de cruauté 

absolue, de solidarité et d’égoïsme… Et pourtant Dieu 

a choisi d’aimer cette « drôle d’espèce », nous !  
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Méditer : les Béatitudes (encore) revisitées 

 

D’après le pasteur Francis Diény, Sens, no 383 de novembre 2013. 
Prière utilisée lors du culte du 24 mai 2020 

 

Entraînés vers la joie ceux qui ont confiance et acceptent les limites de leur esprit, 

le règne illimité de Dieu est pour eux. 

Entraînés vers la joie les endeuillés, leur solitude sera brisée. 

Entraînés vers la joie ceux qui s’assouplissent dans l’exercice de l’obéissance à la 

Torah, ils hériteront l’humanité véritable. 

Entraînés vers la joie ceux qui ont faim et soif de la justice selon Dieu, ils seront 

nourris. 

Entraînés vers la joie ceux qui exercent la miséricorde, il leur sera fait miséricorde. 

Entraînés vers la joie ceux qui ont le cœur purifié, ils verront Dieu. 

Entraînés vers la joie ceux qui travaillent à l’installation de la paix selon le projet de 

Dieu pour le monde, ils seront cités publiquement comme fils de Dieu. 

  

 



Message de solidarité en temps de crise 

de notre paroisse partenaire de Nyekonakpoé, à Lomé 

Bien aimés dans la foi, que la Paix et l’Amour du Christ soient avec vous. 
 
C’est à la fois avec joie et un cœur serré que nous vous adressons cette note de solidarité en cette 

période où le monde entier fait face depuis quelques mois à une crise sanitaire sans précédent due au 
coronavirus (covid-19). La planète entière apprend encore à connaître cette maladie qui a littéralement tout 
mis à l’arrêt. Certains pays sont plus touchés que d’autres ; et selon les informations, la France aussi fait 
partie des pays les plus touchés par cette pandémie où elle a déjà fait plusieurs victimes. Face à cela, nous 
ne pouvons pas rester indifférent à cette difficile épreuve que traverse le monde en général, et la France 
notre pays frère en particulier. Certes, notre pays le Togo n’est guère épargné, mais il n’est pas touché à la 
même proportion que la France. 

 
Dans Galates 6 verset 2 il est écrit : « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi 

la loi de Christ ». 
C’est donc par ce passage que nous voulons témoigner toute notre solidarité à l’Eglise Protestante 

Unie de France et particulièrement à l’EPU de Paris - Batignolles en cette période de pandémie du 
coronavirus.  

 
La solidarité des uns envers les autres doit s’accroître pour qu’on se soutienne davantage dans cette 

période de rude épreuve tant pour l’humanité tout entière que pour le corps du Christ en particulier. 
C’est au nom de cette solidarité couplé du partenariat qui lie nos deux Églises que nous vous adressons 

ce message de fraternité et d’espérance que notre Seigneur Jésus Christ lui-même nous a inspiré. 
     
Face au risque de la propagation du coronavirus d’une part et au respect des mesures prises par le 

gouvernement togolais d’autre part, le Bureau Exécutif de notre Église a comme partout ailleurs suspendu 
provisoirement les cultes et manifestations socio-culturelles dans les paroisses de l’EEPT sur toute l’étendue 
du territoire national depuis le 19 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre. Chez vous en France, c’est un 
confinement total que le gouvernement a instauré afin de briser la chaîne de propagation de la maladie a-t-
on appris.  

Face à la virulence de cette maladie, nous les chrétiens, pouvons dire avec assurance comme ce 
passage du Psaumes 91 les versets 5 et 6 que : « Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole 
de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi ».  

 
Par ailleurs, nous voudrions saisir cette opportunité pour vous informer que le Pasteur Philippe 

KLOWOME est nommé Inspecteur par notre Église et affecté à Tsévié en tant qu’Inspecteur de la nouvelle 
REGION ECCLESIASTIQUE DE LA MARITIME (REMA), localité située à 35 km au nord de Lomé. Il est ainsi 
remplacé par Madame le Pasteur Kafui AHLI-FOLLY qui vient donc se joindre au Pasteur Senyeebia KAKPO 
que votre Pasteur Jean-Marie de BOURQUENEY a déjà eu le plaisir réciproque de rencontrer à Paris puis lors 
de sa dernière visite à Nyékonakpoè en mars 2019. Ainsi, notre paroisse compte-t-il à ce jour deux pasteurs 
que vous aurez le temps de connaître incessamment. 

  
 
Après la guerre, les israélites vinrent à Moïse et lui dirent : « Tes serviteurs ont fait le compte des 

soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d’entre nous ». Nombre 31 v 49.  
Ainsi, dès maintenant jusqu’à la fin de cette pandémie, nous prions que personne ne manque dans nos 

communautés respectives au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  
 
 

Pour la paroisse de NYEKONAKPOE, Pasteur Kafui AHLI-FOLLY 



Réflexion : la prière 

Le pasteur Marc Pernot anime un site destiné à faire connaitre nos convictions à un très large 

public. C’est un théologien qui a le souci du témoignage et il nous propose des réflexions, des pistes, sur 

nos questions existentielles et spirituelles. Ce site est à retrouver sur https://jecherchedieu.ch 

 

Prier  

Dieu est créateur, il entre en relation avec 
l’univers. L’être humain est particulièrement 
sensible à ce que Dieu veut communiquer. Et 
l’être humain a encore cette qualité : il peut 
s’adresser à Dieu. 

La prière est cette relation, quand elle s’établit, 
entre Dieu et l’être humain, et entre l’être 
humain et son Dieu. 

La relation entre les êtres humains est quelque 
chose de complexe qui passe par la parole et par 
bien d’autres façons d’être. C’est la même chose 
pour la relation à Dieu. 

• La prière est parfois quelque chose que 
l’on dit à Dieu. 
• Elle est aussi, et peut-être d’abord une 
façon de se placer devant Dieu, dans le silence, 
dans l’attente, dans la confiance, dans la révolte, 
en se posant des questions, … 

Quand prier ? 

Certaines religions imposent de prier tant de fois 
par jour, ou de prier à tel et tel moment. Le Christ 
n’est pas du tout dans le style légaliste. Il nous dit 
simplement que c’est une bonne idée de “Veiller 
et prier en tout temps.” (Luc 21,36). On peut 
choisir de prier le matin en se levant, avant les 
repas, en se couchant, ou dans la nature, dans le 
métro. Il n’y a pas de règle, sauf que la régularité 
est payante, elle nous prépare à être en relation 
avec Dieu. Et la sincérité est essentielle. Cette 
sincérité et cette liberté que nous avons de prier 
comme nous le voulons s’enracine dans cette 
théologie que Jésus-Christ propose : Dieu aime 
chaque personne individuellement, sans 
condition, et cherche à l’aider. 

 

Comment prier ? 

Quand ses disciples lui posent la question, Jésus 
répond : “Quand tu pries, entre dans ta chambre, 
ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le 
lieu secret.” (Matthieu 6,6). La solitude et le 
silence sont ainsi des éléments importants, 
favorisant la sincérité. Sinon, chacun est libre de 
prier à genoux, debout, assis, couché, dans un joli 
petit coin que l’on a préparé, ou sous la douche… 

Pour entrer dans la prière, pour aider à ne pas 
être distrait, on peut commencer par un des 
beaux textes de la Bible, ou un texte que l’on 
aime  

Qui prier ? 

Qui prie-t-on ? Dieu et Dieu seul, en tout cas 
selon Jésus dans les évangiles (absolument 
chaque fois qu’il parle de la prière, il dit de prier 
le Père). Nous prions donc Dieu seul, et comme il 
nous le propose, nous prions “au nom de Jésus-
Christ”, ce qui veut dire qu’on s’adresse à Dieu 
dans la confiance que nous donne le Christ. 

Que prier ? 

C’est une question secondaire, finalement, parce 
que l’essentiel, c’est de prier et que la prière est 
se placer devant Dieu. Mais il y a quand même 
des façons de prier qui sont plus positives que 
d’autres pour notre relation à Dieu. 

En particulier, c’est assez naturel de présenter à 
Dieu ce que l’on aimerait voir arriver (exemple : 
“Seigneur, j’aimerais tant que mon enfant 
guérisse”). Mais je pense qu’il est bon de résister 
un peu à cette envie que nous avons de donner à 
Dieu des ordres, même si c’était pour demander 
une bonne chose (comme “Seigneur, guéris-le !”). 
En effet, on risque d’être déçu, mais surtout 
l’image que l’on se fait alors de Dieu n’est pas 
très positive. Dieu n’est pas le Père Noël, et il sait 
ce dont nous avons besoin (Matthieu 6,8). Si 

https://jecherchedieu.ch/


quelqu’un est malade, le problème ne vient pas 
de Dieu, et nous n’avons pas à essayer de le 
convaincre que la santé est mieux que la maladie 
(Dieu est quand même l’inventeur de la vie !). 

Notre prière peut contenir, par exemple : 

• une Louange pour reconnaître que Dieu 
est Dieu, que c’est lui qui sait vraiment ce qui est 
le bien. On peut prier même si on ne sait pas bien 
qui il est. 
• un Appel : On demande à Dieu de la 
force, pour qu’il nous pacifie, nous rende 
meilleur, pour qu’il nous aide à faire du bien 
autour de nous, pour qu’on sache voir où l’on 
peut avancer. On peut prier parce qu’on veut 
avoir la foi et qu’on trouve que l’on n’en a pas 
beaucoup. 
• une Intercession : une prière pour les 
autres ; pour demander à Dieu de leur donner 
des encouragements, pour qu’il leur donne sa 
paix, sa force, son bonheur. 
• ce que l’on a sur le cœur : On peut dire 
nos joies et nos peines avec Dieu, on peut 
exprimer nos projets et nos regrets… comme 
avec quelqu’un de très proche. 
• du silence, pour laisser Dieu “parler”, 
mais si l’on entend des voix, c’est probablement 
le voisin qui met la télé trop fort, Car Dieu parle 
au cœur, éclairant notre conscience, et sa Parole 
est plus que des mots 

Comment arriver à prier ? 36 astuces pour se 
lancer ! 

Pourquoi des " astuces ", des " trucs " pour 
prier ?  

Parce qu'il nous faut parfois ruser avec une part 
de nous-mêmes avant d'arriver à arracher un peu 
de temps pour prier. Nous pouvons ainsi choisir 
de prier, délibérément, volontairement. Prier 
c'est d'abord prendre du temps, c'est arriver à 
prendre du temps pour Dieu, du temps pour soi 
et pour Dieu.  

• Prier ce n'est pas forcément dire des 
choses ou entendre des voix.  
• Prier ce n'est pas nécessairement un 
sentiment particulier à avoir.  

Mais prier, c'est principalement prendre un 
temps pour aimer Dieu, un temps pour s'aimer 

soi-même et se laisser aimer par Dieu. Ce qui se 
passera par la suite sera une surprise, un cadeau.  

Dès l'instant où l'on veut prier, à la seconde où 
l'on se prépare à prier, en espérant que Dieu sera 
présent d'une certaine façon et que cela 
changera quelque chose pour notre vie... dès cet 
instant nous sommes déjà en prière, puisque 
nous prenons du temps pour Dieu, pour nous-
mêmes en relation à Dieu, même si cette relation 
n'est encore qu'espérance. Quand la rencontre 
ne se fait pas, on peut persévérer dans la prière. 
De toute façon, ça ne fait que du bien de penser 
aux personnes que l'on a rencontrées, de méditer 
sur ce que l'on a vécu, d’y voir les points de 
lumières & d’ombre, de chercher ce que l'on veut 
vivre, et de faire silence en soi.  

Et puis la prière, comme toute activité, se 
perfectionne en s'exerçant. On peut se donner 
des occasions de rencontre avec Dieu, par 
exemple grâce à ces astuces (inspirées d'un texte 
de Maurice Bellet) : 

1.  Entrer dans une église, n'importe 
laquelle, et marcher tranquillement dedans, ou 
peut-être s’asseoir, croiser les mains, fermer les 
yeux, et laisser le calme venir... 
2. Ouvrir la Bible sans même la lire, mais 
simplement pour songer et s’imaginer le propre 
livre de notre cœur et ce qui fait l’essentiel de la 
vie selon moi... Puis lire dans le texte seulement 
une phrase... 
3. Dire une seule demande du Notre Père, 
une seule fois... 
4. S'habituer progressivement à s'offrir des 
temps de silence, ne plus avoir peur de s'y 
aventurer et d'y faire face à l'essentiel...  
5. Se désoler intérieurement de ne pas 
prier, de ne pas penser souvent à Dieu, d’en être 
incapable, d’être froid et sec à l’intérieur et 
heureux ailleurs sans le Christ, sans Dieu... Puis 
décider de s’en remettre à Dieu là-dessus et 
attendre, tranquillement que Dieu nous 
nourrisse... 
6. Comme un petit enfant, dire des choses à 
Dieu : une demande toute simple et naïve, une 
supplication, sa colère ou sa déception, un espoir 
un peu fou... 
7. Penser à des choses anodines, à sa 
journée, puis à ce que l'on aimerait être dans 10 
ans... 



8. Lire dans la Bible son passage préféré, ou 
autre chose, puis remarquer la profonde 
résonance avec ce que nous sommes... 
9. Désirer jusqu’à la douleur et la révolte 
que les choses soient autrement qu’elles ne 
sont... et être soi-même différent... 
10. Écouter de la musique, pas 
nécessairement religieuse, mais écouter dans la 
profondeur quelque chose qui nous fasse vibrer. 
Chanter soi-même, si l'on peut, ou jouer d'un 
instrument... 
11. Se tenir dans la paix, dans le silence après 
le tourbillon de la journée, des rencontres et de 
la famille... 
12. Douter de Dieu tout en espérant que la 
confiance (re)viendra, et l'attendre... 
13. Travailler de ses mains à des tâches 
habituelles. Sans radio, sans un mot, et jouir de 
ce calme et de ce travail qui n’occupe que la 
surface de notre attention, et qui laisse libre 
l’âme... 
14. Aller se mettre en présence de la nature, 
sous le soleil ou sous un parapluie, et se laisser 
porter par le calme et la beauté... 
15. Témoignage par internet : Pour prier, 
j'allume très souvent une bougie dans le noir, et 

je regarde la flamme. Elle est un peu magique et 
représente peut-être ma foi, ou Dieu, ou je ne 
sais trop quoi... Parfois, je m'amuse aussi à faire 
des ombres chinoises sur le mur (surtout un 
oiseau, c'est ce qu'il y a de plus simple...) Voilà... 
16. Témoignage par internet : Lorsque je prie 
la plupart du temps je m'assoie sur le parvis de 
n'importe quelle Eglise, j'écoute de la musique 
classique (en général une musique qui me fait 
penser à Dieu, comme la musique du film La 
Passion Du Christ qui quand je l'écoute me 
plonge dans une immense paix intérieure) et je 
regarde les gens passer autour de moi. Ou tout 
simplement je m'assoie dans un jardin avec une 
bougie je m'allonge dans l'herbe je prends ma 
Bible, je prends un passage au hasard et je lis tout 
le livre où se situe ce passage. Je la referme et je 
pense à Dieu, à tout ce qu'il nous a donné, et je 
l'en remercie. 

Les astuces 17 à 36 pour entrer en prière vous 
sont personnelles  

Marc Pernot

 

 

 

 


