
18h – temps de prière n°60
Rendons grâce à Dieu                                                                                                                 
Ton nom est grand et glorieux, Seigneur Dieu. Ta fidélité est indéfectible envers nous et ton 
amour est si vaste et si profond. C’est pourquoi, te louer, t’élever et t’adorer est la chose la 
plus merveilleuse à faire pour nous tes enfants. Reçois donc notre louange et notre 
acclamation, Dieu de notre salut. Pour ce jour merveilleux que tu nous as donné de vivre, 
merci Seigneur. Pour ce temps de communion que tu nous permets de partager à cette heure. 
Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et éclaire-nous au nom de Jésus. Amen !

Cantique 23 : Dieu, mon Berger, me conduit et me garde (strophe 1)                                        
Dieu, mon Berger, me conduit et me garde                                                                                  
J’entends sa voix et vers lui je regarde.                                                                                       
Il me fait paître en de verts pâturages                                                                                          
Au long des eaux, sous la paix des ombrages ;                                                                            
Et pour qu’en moi son amour s’accomplisse,                                                                               
Il me conduit aux sentiers de justice.

Louons Dieu au travers du Psaumes 23 (version Louis second)

L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.                                                                       
Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.                          
Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.             
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec 
moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.                                                                                  
Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma tête, Et ma 
coupe déborde.                                                                                                                              
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j'habiterai dans la 
maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours.

Cantique 23 : Dieu, mon Berger, me conduit et me garde (strophe 2)                                        
Quand il faudra marcher dans la nuit sombre,                                                                            
Quand de la mort je traverserai l’ombre,                                                                                     
Je n’aurai point de peur en ma détresse,                                                                                      
Car tu te tiens auprès de moi sans cesse ;                                                                                    
Même au travers de la vallée obscure,                                                                                         
C’est ton bâton, mon Dieu, qui me rassure.

Texte : Psaumes 33 : 18 - 19   Dieu prend soin de ses enfants                                        
« Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, Sur ceux qui espèrent en sa bonté, Afin
d'arracher leur âme à la mort Et de les faire vivre au milieu de la famine. »

Commentaires                                                                                                                              
Entamons cette méditation en confiant à Dieu la route de nos vies.

Cantique 47/04 : Confie à Dieu ta route (strophe 1)                                                                   
Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu’il te faut.                                                                         
Jamais le moindre doute ne le prend en défaut.                                                                           
Quand à travers l’espace il guide astres et vents,                                                                        
Ne crois-tu pas qu’il trace la route à ses enfants ?

Le Psaumes 33, hymne général de louange, évoque la seigneurie de Dieu sur la nature en 
toutes ses composantes. Dans les deux versets qui soutiennent notre méditation, le psalmiste 
met en évidence la providence souveraine du créateur. En effet, lui qui a fait plusieurs 
expériences de la vie avec son Créateur, nous invite à comprendre que Dieu, le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac e de Jacob, Celui que nous avons choisi comme Seigneur et Sauveur, est 
fidèle. Dans sa fidélité, il ne livre pas ses enfants aux dangers et à la famine. Mais au 
contraire, il est toujours présent pour secourir, pour pourvoir à leurs besoins. Et ce à une 
condition : sa crainte. Mais qu’est-ce que craindre Dieu ?                                                           
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Avoir la crainte de Dieu, c’est l’aimer, aimer sa parole, la méditer et la mettre en pratique tous
les jours. Ainsi en lui, nous mettons toute notre confiance en tant que Seigneur et Dieu ; nous 
comptons sur son secours et sa providence en toutes circonstances pour dire à l’instar du roi 
David, « Mon âme compte sur le Seigneur, Plus que les gardes ne comptent sur le matin, Que
les gardes ne comptent sur le matin » Psaumes 130 : 6. Oui, l’Eternel est fidèle et toujours 
près de ses enfants, de ceux qui le craignent.                                                                                
Jésus ne dit-il pas : « Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils 
n'amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu'eux? »                                                                                                               
Oui, tu as plus de valeur qu’un oiseau du ciel, nous avons plus de valeur que les oiseaux du 
ciel ; car pour toi et moi, faits à l’image de Dieu,  Christ a donné sa vie à la croix sans 
broncher. Qu’attends-tu donc pour lui offrir toute ta vie pour qu’il s’en charge ? Pourquoi ne 
lui fais-tu pas totalement confiance en toutes circonstances en déclarant avec foi que quelle 
que soit la tempête, les eaux tumultueuses, les aléas de la vie, toi, tu restes serein, sereine et 
imperturbable car ton Dieu prend soin de toi ?                                                                             
Qu’un vaccin soit trouvé ou non, même si nous prions pour, que l’économie au niveau 
national traverse des creux qui font balancer les entreprises ; que le licenciement nous  
menace avec tous ses corollaires, même si sortir de nos maisons malgré le déconfinement 
nous fait hésiter, sache mon frère, ma sœur, que le Seigneur prend soin de toi, si et seulement 
si tu lui laisses toute la place dans ton cœur, faisant de lui le Maitre suprême de ta vie.

Cantique 47/04 : Confie à Dieu ta route (strophe 3)                                                                   
Consens à lui remettre le poids de ton souci !                                                                              
Il règne, il est le Maître maintenant et ici.                                                                                  
Captif, pendant tes veilles, de tourments superflus,                                                                     
Bientôt tu t’émerveilles de voir qu’ils ne sont plus.

Prions :                                                                                                                                         
Dieu Tout-Puissant, Maître suprême de l’univers, nous te rendons grâce pour la vie de 
chacune de nos familles et pour ta paix qui reste notre partage malgré tout dans le nom de 
Jésus-Christ. Dieu d’amour, tu es celui qui nous a faits et qui seul sais nos besoins. Nous te 
pions à cette heure, d’un même cœur, de localiser chacun de tes enfants qui crient à toi et qui 
espèrent en toi. Pourvoyeur de tous et source de toute providence, quelles que soient les 
circonstances de nos vies, aide-nous à rester attachés à toi, à garder les regards fixés sur toi et 
que ton prompt secours nous ravive au nom de Jésus-Christ de Nazareth.                                 
Pour tous ceux-là qui n’ont plus d’espoir, les malades, les soignants, les scientifiques, les 
autorités politiques et administratives, tous Seigneur, nous crions à toi. Toi dont les oreilles ne
sont pas sourdes pour entendre et les mains pas trop courtes pour secourir, accorde à chacun, 
selon ses besoins de recevoir de ta part, ce qu’il faut et au moment opportun. En ces temps de 
déconfinement, aide chacun de nous à plus de responsabilité et de civisme relativement à 
toutes les dispositions sécuritaires et sanitaires à prendre.                                                    
Merci Père pour tes soins et ton prompt secours au nom de Jésus-Christ ! Amen !

Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang 
d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capables de toute bonne œuvre pour 
l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, 
auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen !                                                                                  
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