
18h – temps de prière
Rendons grâce à Dieu                                                                                                                 
Chaque joue jour, Seigneur, nous goûtons à ta grâce et à ta fidélité. Pour nous, tes bontés 
inépuisables sont manifestes depuis le renouvellement de ton souffle en nous. Que pouvons-
nous te dire, Dieu très-haut, MERCI. Encore merci car dans ta miséricorde infinie, tu accordes
la grâce de ton pardon, le sang de ton Fils qui nous justifie, et ton Esprit Saint qui nous 
accompagne à chaque pas. Que ton amour est grand ! Reçois la louange, l’honneur, 
l’adoration et la gloire, Roi des rois, au nom de Jésus ! Pour ce moment de communion que tu 
rends possible en ta présence, Puissant Maître des cieux et de la terre, que ton Saint-Esprit 
prenne le contrôle de toutes choses et nous guide au nom de Jésus. Amen !

Cantique 47 A : Frappez dans vos mains (strophe 1)                                                                  
Frappez dans vos mains, vous, tous, les humains !                                                                      
A cris redoublés, peuples assemblés, Exultez de joie  car voici le Roi.                                        
Redoutable et doux, Dieu veille sur vous;                                                                                    
Son bras souverain, sa puissante main, Etend à jamais son règne de paix.                                

Louons Dieu au travers du Psaumes 8 (version Louis second)

Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre! Ta majesté s'élève au-
dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle                             
Tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour imposer silence à l'ennemi et au 
vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu as
créées: Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme, pour 
que tu prennes garde à lui?                                                                                                            
Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.                 
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds,         
Les brebis comme les bœufs, Et les animaux des champs,                                                           
Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Tout ce qui parcourt les sentiers des mers.          
Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre!

Cantique 47 A : Frappez dans vos mains (strophe 2)                                                                  
Si Dieu a choisi Israël pour fils                                                                                                   
S’il l’a secouru, s’il a maintenu, C’est pour proclamer par son Bien-aimé :                              
« En moi s’uniront toutes les nations ;                                                                                         
Il faut maintenant que s’ouvre tout grand Partout, pour toujours, mon règne d’amour ! »        

Texte : Psaumes 53 : 2                                                                                                                 
« L'insensé dit en son cœur: Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des 
iniquités abominables; il n'y a personne qui fasse le bien. »

Commentaires                                                                                                                              
Thème : Que dis-tu en ton cœur ?

48 heures après la commémoration de la montée de notre Seigneur vers le ciel, le trône du 
Père, il parait nécessaire de s’interroger, chacun pour sa part, de ce qu’il ressent, vit 
réellement en son cœur dans sa foi en Jésus-Christ de Nazareth, le Ressuscité, le Vivant !        
Oui mon frère, oui ma sœur, dis-tu en ton cœur comme l’insensé : « il n’y a point de Dieu ! » 
ou crois-tu vraiment que ce Dieu, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob n’est pas une 
fiction, un légende, un mythe mais un Dieu vrai et vivant, l’unique Dieu ?                                
Souvent sur les réseaux sociaux, puissant moyen de communication de nos jours, on peut lire 
des phrases telles que « Dieu n’existe pas sinon… », « Jésus, c’est un mythe pour endormir 
les pauvres afin de les assujettir les rendant plus pauvres ». C’est certainement pour répondre 
aux défenseurs d’une telle pensée que le théologien philosophe mathématicien Blaise pascal a 
pu dire dans son œuvre « les Pensées » au sujet de ce qu’il a nommé « le Pari »  
succinctement, « croyez, si vous mourez qu’il existe, vous aurez tout gagné mais s’il n’existe 
pas, vous n’aurez rien perdu ». Bien-aimé, je veux t’inviter à aller au de-là de cette 
perception. En effet, le Dieu je te parle aujourd’hui, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
n’est plus à présenter ; il n’est pas virtuel ou hypothétique mais Vrai et Réel. Il parle, il 
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entend, il agit. En cette saison où le monde est lancé dans une perdition sans précédent nous 
invitant à nous rendre compte de l’imminence de l’enlèvement des saints, il est juste et bon 
que chacun de nous se plonge dans une introspection pour « peser » dans la profondeur de son
cœur ce qu’il pense de ce Dieu. Le théologien ajoute : « Il n’y a que la religion chrétienne qui 
rende l’homme aimable et heureux tout ensemble. Dans l’honnêteté on ne peut être aimable et
heureux ensemble. C’est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c’est que la foi. 
Dieu sensible au cœur, non à la raison. (Blaise Pascal, Pensées, 1669 et janv. 1670). Es-tu 
sensible en ton cœur de l’existence de dieu, de son amour pour toi, de sa fidélité envers toi 
malgré tout, de sa toute puissance, de sa souveraineté, de son omnipotence ?                             
Si oui, que le Seigneur te donne de persévérer en cela jusqu’à son avènement. Si non, je prie 
que par l’autorité et la puissance de son Esprit Saint dont nous commémorons bientôt sa 
descente, comme il l’a promis lors de son ascension, tu sois visité et que ton cœur ne vacille 
plus mais reste fermement attaché à cette vérité immuable : Dieu existe, il est vivant ; le 
Royaume est vrai aussi bien que l’enfer. Que ce que vit le monde aujourd’hui ne te fasse pas 
renier ta foi mais au contraire à en prendre plus soin car c’est en Dieu seul que se trouve la 
délivrance de ses enfants. Que le Seigneur nous y aide au nom de Jésus !

Cantique 47A : frappez dans vos mains (strophe 3)                                                                    
Peuple racheté, viens ici chanter!                                                                                                
De tes oppresseurs voici le vainqueur ! Fais sonner du cor, Dieu est juste et fort.                     
Chantez tous, chantez sa grande bonté !                                                                                      
Il vient rétablir, il fait resplendir  Plus haut que les cieux, le règne de Dieu.                             

Prions :                                                                                                                                         
Eternel, Dieu Créateur de tout l’univers, d’un même cœur te d’une même voix, Seigneur, nous
prions. Jette un regard favorable sur le monde entier et que sa délivrance arrive. Tu es Dieu, 
notre Dieu. Nous te demandons de manifester encore ta grâce pour notre pays, notre nation, 
nos villes et nos campagnes. Dieu Tout-Puissant, suprême autorité des cieux et de la terre, ne 
regarde pas à l’iniquité de ce monde ; mais dans ton amour infini, fais sentir en chacun de nos 
cœurs ta réalité, ta présence, ta puissance afin que nous t’invoquions tous ensemble pour une 
vraie délivrance ; que nous te cherchions d’un même cœur pour fuir loin du péché, du mal et 
que nous vivions dans l’allégresse, la réjouissance. Merci Seigneur de donner de la sagesse à 
nos dirigeants, de la science et de la connaissance à tous nos chercheurs et médecins. Que ta 
protection soit le partage de tous les soignants et que ton vent de guérison souffle sur tous les 
malades. Dieu de toutes richesses, que ton secours soit accordé à tous ces chefs d’entreprise 
dont les affaires s’écroulent  et à tous les travailleurs aujourd’hui au chômage. Couvre-nous 
de ta puissante main et réponds à chacun selon ses besoins au nom de Jésus-Christ de 
Nazareth. Amen !   

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. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 
laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à toi qu’appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen !

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, 
soient avec vous tous !  Amen !                                                                                                                         
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