
18h – temps de prière n°74
Rendons grâce à Dieu                                                                                                                 
Pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur, nous bénissons ton nom. Pour ta grâce excellente à nous 
accordée chaque jour et qui nous fait comptés parmi les vivants ce jour, Père, reçois notre 
louange et notre adoration. Nous te rendons grâces et t’exaltons pour tous tes bienfaits et pour 
ce temps de prière que tu nous donnes de partager bien qu’éloignés physiquement les uns des 
autres. Merci pour ton pardon Dieu de miséricorde et pour ton Esprit Saint qui nous conduit et
nous illumine chaque jour au nom de Jésus-Christ ! Amen !

Cantique 42/08 : Toi qui disposes (strophe 1)                                                                             
Toi qui disposes de toutes choses                                                                                               
Et nous les donnes chaque jour,                                                                                                   
Reçois, ô Père, notre prière                                                                                                          
De reconnaissance et d’amour !                                                                                                   

Louons Dieu avec les paroles du Psaumes 100 (version Louis second)

Poussez vers l’Éternel des cris de joie, Vous tous, habitants de la terre!                                     
Servez l’Éternel, avec joie, Venez avec allégresse en sa présence!                                              
Sachez que l’Éternel est Dieu! C'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons;                       
Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage.                                                           
Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des cantiques!                          
Célébrez-le, bénissez son nom!                                                                                                     
Car l’Éternel est bon; sa bonté dure toujours,                                                                               
Et sa fidélité de génération en génération.

Cantique 42/08 : Toi qui disposes (strophe 2)                                                                             
Le don suprême que ta main sème,                                                                                               
C’est le pardon, c’est notre paix ;                                                                                                
Et ta présence, trésor immense,                                                                                                    
Est le plus grand de tes bienfaits.                                                                                                 

Texte : Proverbes 19 : 21                                                                                                            

« Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, Mais c'est le dessein de l’Éternel qui 
s'accomplit.»

Commentaires :      La souveraineté de Dieu                                                                              

A l’aube de l’année 2020, année célébrée avec faste et beaucoup d’optimisme, chacun de nous
a fait des vœux aussi bien envers les autres que pour lui-même. Ainsi, des projets, nous en 
avions tous : aller en vacances ici ou là, construire ou acheter une maison à telle date, célébrer
son mariage ou son baptême, faire un chiffre d’affaires plus élevé que l’année dernière… que 
de projets, de beaux projets nous avions ! Mais personne n’avait prévu, nulle part dans ce 
monde, une telle pandémie qui mettrait en arrêt la vie de la terre entière. Même ces personnes 
qui prétendent posséder de puissants pouvoirs pour prédire l’avenir n’ont pas été capables de 
déceler cet avenir-là. Mais Bien-aimés, ton Dieu, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob que 
tu confesses, lui, le savait. Et si tu tiens encore, ce n’est pas parce que tu es plus vigilent ou 
plus respectueux des règles barrières que les autres mais parce qu’il veille sur toi comme il l’a
promis. Tu avais voulu commencer ou faire quelque chose mais une force t’a retenu et 
aujourd’hui, tu te dis : ouf, que j’ai eu de la chance sinon ce serait un investissement perdu, un
gâchis. Celui qui sait toutes choses à l’avance et qui a le pouvoir de changer la nuit en jour a 
été à tes côtés pour t’en empêcher. Aujourd’hui, plus que jamais, bien-aimés, il est temps que 
nous fassions totalement confiance en notre Dieu et lui remettons toute notre vie. En Effet, 
dans sa souveraineté, notre Dieu fait ce qu’il veut et comme bon lui semble. C’est pourquoi, 
selon le sage, celui qui désire voir ses desseins s’accomplir doit les faire rentrer à l’avance 
dans le cadre du plan divin, c’est-à-dire les soumettre en amont au Seigneur afin que ceux-ci 
deviennent ses projets à lui. Dès lors leur accomplissement serait sans faille.                             
Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être as-tu conçu des projets sans les présenter au préalable 
à Dieu, il n’est pas encore trop tard. Repends-toi et reviens à lui avec tous tes vœux, il a le 
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pouvoir de changer les donnes. Toi qui l’as fait mais qui ne vois pas les choses se réaliser 
comme tu les avais souhaitées, ne perds pas courage, continue de faire confiance au Seigneur 
qui n’est jamais en retard mais fait toutes choses bonnes en son temps.                                      
Notre Dieu est souverain, « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est 
l’Éternel » (Proverbes 16 :1, traduction Semeur). Que nos projets soient ceux de Dieu ! Amen !

Cantique 42/08 : Toi qui disposes (strophe 3)                                                                             
Que par ta grâce, l’instant qui passe                                                                                            
Serve à nous rapprocher de toi ;                                                                                                  
Et qu’à chaque heure, vers ta demeure,                                                                                      
Nos cœurs s’élèvent par la foi!                                                                                                     

Prions :                                                                                                                                         

Seigneur notre Dieu et notre Père, reçois nos communes supplications et exauce-nous, nous 
t’en prions. Souverain Maître des cieux et de la terre, nous reconnaissons ta seigneurie et nous
confessons que tout dépend de ta volonté. C’est pourquoi, au-delà de tous nos désirs et vœux, 
nous crions à toi pour toute l’humanité qui est en perdition. Toi qui as pour tes enfants des 
projets de paix et non de malheur, souffle sur la terre entière sur nos pays, villes et maisons, ta
paix afin qu’elle règne en chacun de nos cœurs. Éloigne de nous toute violence aussi bien 
verbale que physique. Nous pensons particulièrement à l’État du Minnesota où les violences 
ont refait surface. Apaise les cœurs en peine, console et fortifie. Fais descendre ton Esprit de 
guérison sur tous les malades, renouvelle l’intelligence et accorde la science à tous les 
chercheurs, augmente ta sagesse en tous nos dirigeants. Rends l’humanité plus disciplinée et 
respectueuse de toute ta création. Donne-nous, Éternel, de nous abandonner entièrement à toi 
et de nous laisser guider par toi seul. Que nous t’aimions et que ta volonté parfaite 
s’accomplisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ !                                            

Permets-nous donc de résumer nos requêtes en la prière que tu nous as enseignée :                   
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 paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-
Christ, notre Seigneur et notre Sauveur!  Amen !                                                                         

Le Conseil Presbytéral vous annonce que les cultes reprendront à partir du dimanche 7 juin, avec 
toutes les mesures de précaution sanitaire exigées par l’État.                                                       
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