
18h – temps de prière
Rendons grâce à Dieu                                                                                                                 
Nous bénissons ton nom glorieux, Seigneur Dieu, t’exaltons et te psalmodions pour ce jour 
merveilleux que tu nous as donné de vivre. Merci pour ce temps de communion que tu nous 
permets de partager à cette heure. Saint-Esprit, viens nous conduire au nom de Jésus. Amen !

Cantique 12/01 : Je louerai l’Eternel (strophe 1)                                                                         
Je louerai l’Eternel de tout mon cœur,                                                                                         
Je raconterai toutes tes merveilles, Je chanterai ton nom.                                                           
Je louerai l’Eternel de tout mon cœur,                                                                                         
Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia !

Avec le roi David, louons Dieu au travers du Psaumes 29 (version Louis second)

Rendez à l'Eternel gloire et honneur!
Rendez à l'Eternel gloire pour son nom! Prosternez-vous devant l'Eternel avec des ornements 
sacrés!
La voix de l'Eternel retentit sur les eaux, Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre; L'Eternel 
est sur les grandes eaux.
La voix de l'Eternel est puissante, La voix de l'Eternel est majestueuse.
La voix de l'Eternel brise les cèdres; L'Eternel brise les cèdres du Liban,
Il les fait bondir comme des veaux, Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles.
La voix de l'Eternel fait jaillir des flammes de feu.
La voix de l'Eternel fait trembler le désert; L'Eternel fait trembler le désert de Kadès.
La voix de l'Eternel fait enfanter les biches, Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout 
s'écrie: Gloire!
L'Eternel était sur son trône lors du déluge; L'Eternel sur son trône règne éternellement.
L'Eternel donne la force à son peuple; L'Eternel bénit son peuple et le rend heureux.

Cantique 12/01 : Je louerai l’Eternel (strophe 5)                                                                         
Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit,                                                                               
Au commencement, aujourd’hui, toujours, et aux siècles des siècles                                          
Gloire au Père et Fils, et Saint-Esprit,                                                                                         
A Celui qui est, qui était et qui vient, Alléluia !

Texte : Luc 24 : 13 – 34  La compagnie du Christ, le Ressuscité                                                
« Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs(…) Le 
Seigneur est réellement ressuscité »La lecture étant un peu longue, je vais tenter de le 
résumer :                                                                                                                                        
Le jour de la résurrection du Christ, deux de ses disciples, se rendent à Emmaüs tout en 
commentant les récents évènements. Jésus, s’approchant d’eux, les interroge sur le contenu de
leurs échanges. Bien qu’offusqués par l’ignorance de « cet étranger », au sujet desdits 
évènements, les disciples lui racontent les faits puisqu’ils ne l’ont pas reconnu. Prenant la 
parole, le Christ va leur rappeler les écritures le concernant. Mais en voulant prendre congé 
d’eux à l’approche du village, « ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir 
approche, le jour est sur son déclin ». A table avec eux, en accomplissant le rituel de la 
rupture du pain, les disciples le reconnaissent enfin mais aussitôt il disparait. Sur ce, Cléopas 
et l’autre disciple retournent à Jérusalem pour témoigner de ce qu’ils ont vu et vécu.

Cantique 49/13 : Reste avec nous (strophe 1)                                                                             
Reste avec nous, Seigneur, le jour décline,                                                                                  
La nuit s’approche et nous menace tous ;                                                                                    
Mais près de toi toute ombre s’illumine                                                                                       
Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.
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Commentaire :

Tous les disciples sont découragés voire déçus, attristés, sortant brutalement de leur rêve d’un 
salut du peuple par leur maître, désormais mort et enseveli. Chacun peut désormais retourner 
à ses activités premières. C’est ainsi que deux des disciples quittent Jérusalem pour le village 
d’Emmaüs. Mais avec quelle nouvelle à annoncer ?                                                                    
Celle de la désillusion au sujet du messie ?                                                                                  
Non, ce n’est pas le message du Christ, ce n’est pas ce qu’il leur a enseigné trois ans durant.    
Jésus les rattrape sur le chemin et fais disparaître le doute, le découragement, la désillusion 
qui les avaient gagnés. Il remplace tout cela par la joie, celle de la résurrection, par la foi. Il 
leur permet alors de revenir à Jérusalem, Cité symbole du salut !                                                
En ces temps de confinement où les contacts téléphoniques et même vidéo ne semblent pas 
nous satisfaire, bien-aimés dans la foi, n’avons-nous pas tous, autant que nous sommes, 
besoin de Celui dont la compagnie peut tout changer pour nous ?                                               
Oui, ouvrons nos cœurs et désirons sa présence, aspirons à demeurer dans la présence de ce 
visiteur visible et invisible. Alors il remplacera nos craintes par l’assurance, nos doutes par la 
sérénité et la confiance, nos manques par l’abondance, notre tristesse par la joie et la paix, la 
vraie paix. Son désir pour toi et moi, c’est de combler tout vide en nous et autour de nous, 
nous communiquer la vie et l’espérance, le bonheur et la grâce. Il est le Dieu de l’impossible.  
Il dit : « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » Apocalypse 3 :20  
Veux-tu le laisser entrer chez toi, dans ton cœur, dans ta vie, pour qu’il te tienne compagnie ?

Cantique 49/13 : Reste avec nous (strophe 4)                                                                             
Jour après jour, il nous faut ta présence                                                                                      
Pour nous garder du mal (covid-19) et de ses coups.                                                                  
Seuls, loin de toi, nous sommes sans défense,                                                                              
Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.

Prions :                                                                                                                                         
Seigneur Dieu, Puissant Maître des cieux et de la terre, écoute nos prières et exauce-nous, 
nous t’en supplions. Toi dont la présence change les ténèbres en lumière parce que Lumière, 
la mort en vie parce que Vie, le désespoir en espérance parce qu’en toi se trouve l’espérance 
du salut, Seigneur Jésus, reste avec nous, dans nos vies personnelles, dans nos cœurs, dans 
nos maisons, dans nos familles, et par ta présence, rassure-nous.                                                
Oui, reste avec nous. Reste avec tous les malades où qu’ils se trouvent, reste avec le corps 
médical, reste avec tous les chercheurs, reste avec tous les dirigeants, les décideurs. Toi qui as
vaincu la mort et as triomphé du séjour des morts, reste avec chacun de nous, (nous pouvons 
nommer des personnes, des proches…). Reste avec ce monde qui ne cesse de te rejeter mais 
qui a plus que jamais besoin de toi. La terre entière est désemparée ; face à l’impuissance de 
l’homme contre ce virus malgré sa technologie et ses laboratoires de recherche hautement 
qualifiés et équipés, reste avec nous.                                                                                            
Toi qui fais prendre davantage conscience à l’homme qu’il n’est rien sans toi, et que ni sa 
richesse, ni sa gloire, encore moins son orgueil et sa position sociale ne peuvent le sauver 
sinon ta grâce seule, Jésus, reste avec nous. Ne tiens pas compte de notre incapacité à te voir 
comme ces disciples sur le chemin d’Emmaüs, mais reste avec nous et ouvre nos yeux afin 
que nous contemplions ta majestueuse présence et jouissions de l’assurance, de la santé, de la 
protection, de la sécurité, de la paix, du bonheur et de la joie qu’elle procure. Reste avec nous,
Seigneur Jésus ! Amen !                                                                                                                
Que Dieu nous bénisse et nous garde, qu’il fasse luire sa face sur nous et que sa compagnie ne
nous fasse jamais défaut, au nom de Jésus-Christ. Amen !
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