
Méditation de mi-semaine
Jeudi 26 mars 2020, Annecy

Le soleil se lève et brille sur nos journées, il est à l 'œuvre tout le jour ...
Ta grâce Seigneur, nous est donnée.

Les arbres fleurissent et les jardins reverdissent ... 
Ton espérance Seigneur, nous est donnée.

Les oiseaux chantent et s'activent pour construire leur nid, les insectes reprennent vie ...
Ta paix Seigneur, nous est donnée.

Ici et là, nous sommes témoins depuis notre fenêtre du don et de la beauté de la vie ... 
malgré tout.

Notre Dieu Éternel et Seigneur, nous bénit tous et chacun.

Amen.
-----------------

Je vous invite à la prière :

La Parole est plus grande que nous
plus profonde que nous.
C'est en elle que nous nous élevons
C'est par elle que nous nous abaissons.

Elle est refuge pour l'exilé et exil pour le suffisant.
Comment ferais-tu sans elle pour prier ?
Comment ferais-tu pour pleurer ?
Pour espérer ?
Pour te justifier ?

Ne te moque pas de la Parole, ami !
Quand tu es en danger elle t'enveloppe ;
quand tu rêves elle te protège des cauchemars.

Laisse-là te pénétrer et t'abreuver,
donne-toi à la Parole, et tu recevras d'elle
ce que la vie a de plus beau et de plus généreux :
l'élan qui te porte vers Dieu.

(Élie Wiesel)
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Écoutons le texte biblique du jour, évangile de Marc, chapitre 13, versets 14 à 23.

Méditation :

Voilà que nous sommes confinés et que ce texte pour aujourd'hui nous parle de fuite !
Le chapitre 13 de l'évangile de Marc relate la fin du monde, la fin des temps. 
Jésus annonce d'abord la destruction du temple, puis évoque les signes annonciateurs qui
seront guerre, tremblements de terre et famine, et ajoute que les disciples seront persécutés
et que ce sera une occasion de témoignage. 
Puis dans notre passage à partir du v.14, plus le temps de témoigner : devant l'ampleur du
désastre ne reste que la fuite, et pour fuir mieux vaut être en bonne condition. 
Le texte fait ici référence à la chute de Jérusalem en l'an 70 où la ville est conquise et mise
à sac par l'armée romaine, nommée "le destructeur horrible" au verset 14, le second temple
est alors détruit. L'historien Flavius Joseph rend compte d' 1 100 000 morts.  C'est une
terrible catastrophe humanitaire.

Nous  traversons  aujourd'hui  une  crise  sanitaire  mondiale,  mais  aussi  économique  et
sociale. Est-ce un signe annonciateur de la fin des temps ? Certains chrétiens le pensent, et
se rassurent ainsi de trouver des explications divines à tout événement.
Aujourd'hui disciples du Christ dans notre pays, nous ne sommes pas persécutés, et  le
temps poursuit son œuvre tout à fait gaiement avec l'arrivée du printemps. En église, nous
apprenons à vivre notre foi et notre vie communautaire autrement. Mais voilà pour nous
une belle occasion de témoignage. 
Quelle parole partager avec nos proches ? Quel geste apporter à nos prochains ? Quelle
attitude adopter face à cette crise ? Rester calme et serein, respecter les consignes, garder
confiance, soutenir les plus exposés, et encore être solidaires des plus isolés. 
Alors que fleurissent sur les réseaux sociaux des tirades de toutes sortes, chacun y allant de
sa plume et de son talent, nos paroles de chrétiens doivent aussi être entendues.
Quelle parole particulière pouvons-nous partager ? 

Les  versets  21  et  22  nous  rappellent  que  les  périodes  compliquées  de  nos  vies  nous
fragilisent et qu'il est bon de rester attentifs et de nous attacher encore plus et toujours à
notre  Dieu  de  Jésus-Christ,  seul  Seigneur  et  maître,  afin  de  ne  pas  laisser  le  mal,  le
diviseur, prendre toute la place en nous, et vivre de peur, dans le repli ou la désespérance.

Au verset 20, une note d'espérance est offerte : les jours de crise seront abrégés, le mal
aura  une  fin.  Voilà  ce  que  nous  sommes  appelés  à  partager  sans  limite  :  l'espérance.
Quoiqu'il  arrive,  nous  devons garder  au  cœur  que  l'espérance  est  notre  ancre  et  notre
lumière. En elle, la vie est moins compliquée, les difficultés moins amères, la tristesse plus
légère. Pourquoi ? Parce que l'espérance vient de Dieu et l'accueillir, c'est laisser entrer en
nous une part du divin, qui alors chasse tout ce qui nous écrase et, à la place, nous restaure,
nous nourrit et nous vivifie.

Soyons porteurs d'espérance, au nom de Jésus le Christ !

Amen.
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-----------------

Écoutons ces paroles d'espérance partagées par Thomas, 15 ans :

La foi, c’est assez de lumière La foi, c’est assez de fraternité
pour briser la solitude des uns, Pour faire d’une révolution
pour apporter un soulagement à d’autres. Une véritable évolution.

La foi, c’est assez d’amour La foi, c’est assez d’expression
Pour briser les murs, les prisons, Pour chanter l’eau qui coule
Et favoriser les retrouvailles. Et le vent de la vie.

La foi, c’est assez de confiance La foi, c’est assez d’espérance
Pour éloigner le doute Pour que le vol d’une colombe
Et vaincre le laxisme. Redevienne à jamais le symbole de la paix. 

Amen.

-----------------

Recevons la bénédiction de Dieu sur nos vies :

L'espérance de Dieu, ancre et lumière de nos vies, garde nos cœurs et nos pensées en
Jésus-Christ.
Il nous bénit celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Allons avec la paix qui nous est donnée.
Amen. 

----------------

A très bientôt pour le culte accessible sur le site dimanche matin !

Vous pouvez également écouter et/ou lire le culte de dimanche dernier, 
ainsi que la méditation de jeudi dernier.

Bons temps avec la Parole de Vie !

Pasteur Charlotte Gérard
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