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                                                Méditation du 24 Mai 

1- Accueil et Salutation 

« La Grâce et la Paix soient avec vous Frères et Sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! 

Amen » Que ce verset 1er du psaume 27 nous accueille : 

« L’Eternel est ma lumière et mon salut, 

De qui aurais-je crainte ? L’Eternel est le soutien de ma vie, 

De qui aurais-je peur ? » 

Je vous invite à commencer la méditation de ce matin avec le cantique 21-09 ou 225. / 1+2 : 

« Viens en cette heure, Ô tendre père te révéler à tes enfants 

Ensemble unis dans la prière, vers toi nous élevons nos chants, 

Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d’amour et d’espérance ! » 

« Permets Seigneur qu’à ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi ; 

Vivant toujours selon ta crainte, Conduits et soutenus par toi, 

Remplis nos cœurs par ta présence, de foi, d’amour et d’espérance ! » 

 

2- Louange 1 Pierre 4/13. 

« Réjouissez-vous au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous 

soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra ! » 

Seigneur, nous chantons tes louanges pour participer à Ta gloire ! 

 

Cantique 12-07 ou 153/ 1.  

« Tournez les yeux vers le Seigneur et éclatez de joie 

Chantez son nom de tout votre cœur 

Il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur. 



J’ai recherché le Seigneur et il m’a écouté 

Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai ! » 

 

 

 

3- La Grâce : Ps. 27/ 3+4.  

« Si une armée se campait contre moi, 

Mon cœur n’aurait aucune crainte ; 

Si une guerre s’élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. 

Je demande à l’Eternel une chose que je désire ardemment : 

J voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l’Eternel, 

 

Cantique 51-05 ou724/ 1. « Tout dit qu’il est merveilleux » 

« Tout dit qu’il est merveilleux ! 2x. 

La terre et la mer, la splendeur des cieux, 

Oui, tout dit qu’il est merveilleux ! » 

 

4- Illumination et Lectures : 

Actes1 : 12-14 Ascension de Jésus et retour des disciples à Jérusalem 

1 Pierre 4/ 13-16 Part à la souffrance du Christ ; souffrir en chrétien et non comme un malfaiteur. 

Jean 17/ 1-11. Prière sacerdotale. 

5- Prédication 

Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Christ demeure avec vous 

En ce dimanche que nous espérons être le dernier de notre période de séparation physique obligatoire, et 

dans l’espoir de nous retrouver dans une semaine comme avant, au temple pour célébrer la Pentecôte nous 

sommes reconnaissants pour les textes bibliques que nous venons de lire. 

Celui des Acte est extrait du récit de l’Ascension du Christ laissant ses disciples les yeux fixés au ciel puis 

retournant à Jérusalem pour y vivre la communauté fraternelle. 

Le texte de l’épître de Pierre lui nous invite à une expérience, celle de vivre la souffrance à la manière dont 

Jésus l’avait vécue ; en sachant que notre souffrance nous met sur la voie de la gloire du Christ. 

Enfin l’Evangile de Jean qui nous relate cette merveilleuse prière du Christ qui vit le moment privilégié de sa 

mission et son retour imminent au Père. 

C’est sur ce dernier texte que je vous invite à fonder notre méditation du jour. 

Pour moi, ce texte est d’une beauté particulière de par son contenu. Car cette prière dite sacerdotale du 

Christ a un objectif bien précis, qui est la revendication par lui de l’accueil de ceux qui ont cru en lui durant 

son séjour parmi les hommes. 



Cette prière est en quelque sorte la part d’héritage qui est réservée à ceux qui ont reçu Christ. 

Ainsi c’est une prière qui nous est destinée à nous aussi. On y trouve un mouvement merveilleux exprimant 

les choses suivantes : 

- La glorification promise 

- L’unité du Christ et du Père 

- L’élargissement de l’espace de cette unité en vue d’y intégrer ceux que le Christ appelle « les 

miens » tout en précisant la différence entre le monde humain de la perversion et le monde 

sanctifié des croyants. 

 

- La Glorification promise ou la réussite de la Mission dont jésus était chargé. 

Ce passage vient après une affirmation fondamentale que Jésus fait à ses disciples à la fin di chapitre 

16: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; 

mais prenez courage. J’ai vaincu le monde. » 

Cette victoire sur le monde qui est la résurrection, marque ains la fin de sa mission. Un temps nouveau 

commence : celui de la gloire avec la double glorification, celle du Père par le Fils et qui sera suivi de celle 

que le Père va octroyer au Fils et que revendique ce dernier. Ceci est le premier niveau du mouvement de 

cette prière. 

- Le deuxième niveau décrit comment Jésus a pris soin de tous ceux que son Père lui avait donné et 

comment Il leur a enseigné à le connaître, à recevoir Sa Parole et à Le reconnaître comme unique et 

Vrai Dieu. 

 C’est là l’essence de la mission du Christ et qui débouche sur la Vie éternelle. 

C’est ce qui légitime la Glorification réclamée par Jésus de la part de Son Père. 

- Et à partir de cela nous intégrons la troisième dimension de cette prière qui milite pour notre 

reconnaissance par Dieu comme étant les héritiers de sa mission.  

Je dis: nous car nous sommes aujourd’hui la continuation de la chaîne des croyants forgée par les 

disciples de Jésus. 

Non seulement une reconnaissance, mais une communion d’unité avec le Christ et Dieu. 

Jésus réclame à son Père de nous intégrer à partir de ses disciples à cette unité fondamentale. 

Cette prière donc exprime l’Amour Infini que Jésus éprouve à notre égard pour réclamer pour nous ce 

formidable statut de co-héritiers du père avec lui le Fils. 

Et ainsi se constitue aussi un autre monde, celui des croyants qui est sanctifié et qui est différent du monde 

profane vulgaire. Ce qui fera dire à Christ dans sa prière : « C’est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le 

monde ! » c’est-à-dire qu’il ne parle pas du monde profane de la perversion humaine. 

Cette prière est formidable, transcendant, d’une puissance extraordinaire, d’une espérance et d’une 

générosité sans limite ! 

Elle nous donne une nouvelle identité, celle de Fils du Père ! En cela est notre joie ! 

 

 

 

 

                                                                         



                                                                       Conclusion 

Frères et Sœurs, à partir de cette méditation, je vous invite à ressentir le plus profondément 

possible, cette joie d’avoir cette nouvelle identité d’héritiers et héritières de l’Amour de Dieu en 

Christ.  

Et surtout soyons prêts à jouir de tous les droits que nous confère ce nouveau statut ou identité.  

En quoi donc cela consiste -t-il ? 

- Savoir que nous, ne souffrons pas dans ce monde comme les pervertis de ce monde. 

Nous y vivons mais ce monde n’est point notre destination finale. Nous y faisons une présence 

passagère. Notre monde final est le royaume de Dieu et de ses enfants unis au Christ. 

Donc quand bien même nous faisons l’expérience de souffrances, nous la faisons à la manière du 

Christ et en Lui.  

Alors quand les maladies nous agressent, que des épidémies nous attaquent, que nous allons de 

confinements en déconfinements, ce qui importe est de savoir que nous participons à la formidable 

Unité de Dieu et de son Fils Jésus notre Seigneur et que leur présence en nous nous fait entrer dans 

la dimension de la vie éternelle ! 

Et que nous n’avons pas à regarder de façon angoissée le ciel car Son retour promis aux disciples est 

le nôtre également et comme eux, nous sommes appelés à être des continuateurs de la mission et à 

œuvrer pour l’extension de cet espace béni des enfants de Dieu, les Croyants ! 

Et dans cette mission, que notre chant de gloire et de foi soit ces versets du Psaume 27 : 

« L’Eternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 

L’Eternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? » 

Que Son Espérance demeure avec vous. Amen ! 

6- Intercession « Père ! Jette ton regard sur notre monde, il a besoin de Toi 

Entends les murmures de ses enfants éprouvés de souffrances, ils attendent ton réconfort ! 

Ecoute donc les gémissements de la nature, Elle attend ta restauration ! 

Et nous obéissant à ton Fils, nous allons vers nos prochains pour leur parler de toi et leur laisser Ta 

Parole de vie, Fortifie-nous ! 

Que Ton souffle regénère ce qui perd la vie et désespère de l’existence. 

Plus particulièrement, nous Te confions nos frères et nos sœurs qui sont sur des lits de malades ou 

qui luttent contre la mort ! 

Toi qui as vaincu le monde, redonne-leur la vie et que leur guérison concoure à la gloire de Ton nom, 

dans la Puissance de ton Esprit et l’Amour de ton Fils notre Seigneur ! 

7- Notre-Père 

8- Bénédiction : « QUE L’Amour de Dieu qui surpasse toute intelligence vous garde !  

Que Son Espérance vous porte ! et que Sa Paix demeure en vous ! 

Aujourd’hui et à Jamais. Amen ! 

 



Cantique final : 21-08 ou 208/ 1+3 ;  

1- « C’est Toi Seigneur qui nous unis 

Pour chanter ton amour 

Et ta parole ô Jésus-Christ 

Nous rassemble en ce jour ! 

Réunis par une même foi 

Nous allons tous au-devant de Toi 

Et tu nous ouvres le chemin, 

Tu prépares nos lendemains 

En nous donnant ta parole et ton pain » 

«  Les mains ouvertes devant toi 

Conduits par ton amour 

Nous avons tous besoin de toi pour vivre chaque jour. 

Réunis par une même foi ………. » 

  

 


