
 

 

« IL A PASSÉ EN 

FAISANT LE BIEN » 

Jacques-François Dujarié 

Prière des Lectures  

et Réflexion 
 

 

Seigneur, ouvre mes lèvres. Gloire au… 

Ant. 1 « Repassez vos devoirs bien fidèlement afin que vous en tiriez plus de fruit que les 

années précédentes. » (LC-1825) 

Psaume 119, 57-64; 65-72; 105-112 - Réjouissance dans la loi du Seigneur 

I 

Ma part, ai-je dit, Yahvé, c’est d’observer tes paroles. 

De tout cœur, je veux attendrir ta face, 

pitié pour moi selon ta promesse! 

Je fais réflexion sur mes voies  

et je reviens à ton témoignage 

je me hâte 

et je ne retarde pas d’observer tes commandements. 

Les filets des impies m’environnent,  

je n’oublie pas ta loi. 

Je me lève à minuit, 

te demandant grâce pour tes justes jugements, 

en union avec qui te craint et observe tes préceptes. 

De ton amour, Yahvé, la terre est pleine, 

apprends-moi tes volontés. 

 

Ant. 2 « La véritable obéissance n’est pas seulement un obéissance d’action, mais encore de 

cœur et d’esprit » (Règles de conduite) 



II 

Tu as fait du bien à to serviteur, à ta servante, Yahvé, 

selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j’ai foi dans tes commandements.  

Avant d’être affligé€ je m’égarais, 

maintenant j’observe ta promesse. 

Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. 

Les superbes m’engluent de mensonge, 

moi de tout cœur je garde tes préceptes. 

Leur cœur est épais comme la graisse, 

moi, ta loi fait mes délices 

Un bien pour moi, que d’être affligé(e)  

afin d’apprendre tes volontés.                          

Un bien pour moi, que la loi de ta bouche 

plus que millions d’or et d’argent. 

Ant. 3 « J’avais une certaine confiance que le peu que j’avais fait pour la gloire de Dieu et le 

salut des âmes compterait pour quelque chose pour me purifier aux yeux de Dieu et pourrait 

m’assurer la couronne éternelle. » (Lettre) 

III 

Une lampe sur mes pas, ta parole, 

une lumière sur ma route. 

J’ai juré d’observer, et je tiendrai, tes justes jugements. 

Je suis au fond de la misère, 

Jahvé, vivifie-moi selon ta parole. 

Agrée l’offrande de ma bouche, Yahvé 

apprends-moi tes jugements. 

Mon âme à tout moment entre mes mains, 

je n’oublie pas ta loi. 

Que les impies me tendent un piège, 

je ne dévie pas de tes préceptes. 

Ton témoignage est à jamais mon héritage, 

il est la joie de mon cœur. 

J’infléchis mon cœur à faire tes volontés, 

récompense pour toujours. 

Psaume-prière 



Seigneur Dieu, tes voies sont remplies de vie et de lumière, ta loi est la voie du salut. Apprends-

nous à nous réjouir de cette loi et à suivre tes voies en témoignage de notre amour pour toi. Nous 

te prions par Jésus, le Christ. 

  

Lecture 1  Philippiens 2,12-18 

Ainsi donc, mes bien-aimé(e)s avec cette obéissance dont vous avez toujours fait preuve, et qui 

doit paraître, non seulement quand je suis là, mais bien plus encore maintenant que je suis 

absent, travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut : aussi bien, Dieu est là qui 

opère en vous à la fois le vouloir et l’opération même, au profit de ses bienveillants desseins. 

Agissez en tout sans murmures ni contestations, afin de vous rendre irréprochables et pur(e)s, 

enfants de Dieu sans tache au sein d’une génération dévoyée et pervertie, d’un monde où vous 

brillez comme des foyers de lumière, en lui présentant la Parole de vie. Vous me préparez ainsi 

un sujet de fierté pour le Jour du Christ, car ma course et ma peine n’auront pas été vaines. Au 

fait, si mon sang même doit se répandre en libation sur le sacrifice et l’oblation de votre foi, j’en 

suis heureux et m’en réjouis avec vous tous, comme vous devez de votre côté, en être heureux, 

heureuses, et vous en réjouir avec moi.  

 

Répons  (Deutéronome 30,6.9) 

Yahvé ton Dieu renouvèlera ton cœur et le cœur de ta postérité pour que tu aimes Yahvé de tout 

ton cœur. 

 -Yahvé ton dieu renouvèlera ton cœur et le cœur de ta postérité pour que aimes Yahvé de tout 

ton cœur. 

Yahvé ton Dieu te rendra prospère en toutes tes entreprises; 

 - pour que aimes Yahvé de tout ton cœur.  

Yahvé prendra plaisir à ton bonheur, comme il avait pris plaisir au bonheur de tes ancêtres. 

  -Yahvé ton dieu renouvèlera ton cœur et le cœur de ta postérité pour que aimes Yahvé de tout 

ton cœur. 

 

Lecture 2  Jacques-François Dujarié, Codicille de son testament 

Afin d’engager les habitants de Ruillé à prier Dieu pour le repos de mon âme, je les prie de ne 

pas oublier que depuis le 27 mai9, 1803, jour de mon installation où je suis devenu leur pasteur, 

je n’ai cherché que ce qui pouvait contribuer à la gloire de Dieu et à leur salut. Qu’ils se 

souviennent du désintéressement avec lequel j’ai exercé mon ministère au milieu d’eux, qu’en 

tout temps je me suis oublié ainsi que mes propres intérêts pour penser aux leurs, pour tout dire, 

que je n’ai existé que pour eux. Si par malheur pour moi je n’avais pas encore assez fait pour leur 

sanctification, si je n’avais pas travaillé à la gloire de Dieu avec des intentions assez pures, si 

j’avais scandalisé le moindre d’entre eux, je m’en humilie bien sincèrement devant Dieu, et je lui 



demande avec un cœur brisé de douleur qu’il ait égard, non à mes iniquités, mais à la multitude 

de ses miséricordes. J’attends avec confiance de l’attachement et de la charité des habitants de 

Ruillé qu’ils obtiendront pour moi cette grâce du Dieu de toute miséricorde et de toute bonté 

entre les mains duquel je remets mon âme….Si, comme je l’attends de l’infinie miséricorde de 

Dieu, j’ai le bonheur d’être du nombre des élus, je solliciterai encore plus que jamais les grâces 

et les miséricordes du Seigneur pour que tous les habitants de Ruillé soient éternellement 

heureux, afin que nous chantions ensemble les cantiques de louange dan la céleste Jérusalem. 

Répons ( 1 Rois 18, 6-7) 

Il resta attaché à Yahvé, sans jamais se détourner de lui. 

 - Il resta attaché à Yahvé, sans jamais se détourner de lui. 

Il observa les commandements que Yahvé avait prescrits              

 - sans jamais se détourner de lui 

Yahvé fut avec lui et il réussit dans toutes es entreprises. 

 - Il resta attaché à Yahvé, sans jamais se détourner de lui 

 

Prière 

« Jésus, qui avez dit : ‘ Laissez les petits enfants venir à moi’ et qui m’avez inspiré le désir de les 

conduire vers vous, daignez bénir ma vocation, m’assister dans mes travaux et répondre sur moi 

l’esprit e force, de charité et d’humilité, afin que rien ne me détourne de votre service et que , 

remplissant avec zèle les fonctions auxquelles je me suis consacré, je sois du nombre de ceux 

(celles) à qui vous avez promis le salut, parce qu’ils auront persévéré jusqu’à la fin. Amen  

                                                                  (prière pour les Frères de Saint-Joseph)  

 

 

 


