
Méditation de mi-semaine
Jeudi 2 avril 2020, Annecy

Dieu Éternel,
En ce moment, chacun à notre manière, nous marchons dans la nuit :
la nuit de la souffrance pour les personnes malades et les familles endeuillées,
la nuit de la peur pour les proches des personnes malades,
la nuit de l'épuisement pour tout le personnel soignant,
la nuit des difficultés pour les travailleurs déboussolés,
la nuit du doute pour ceux qui n'ont plus de travail,
la nuit des questions : jusqu'à quand Seigneur ? et pour combien de vies perdues et de 
familles bouleversées ? ...

" Ne crains rien, car je suis avec toi. 
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. 

Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens " 1 Parole de Dieu.

La paix de Dieu nous est donnée encore et toujours, à chacune et chacun,
dans nos doutes, nos peurs et nos questions, comme dans nos joies,

notre Père fidèle nous réconforte et nous accompagne.
Amen.

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

Je vous invite à la prière :

Seigneur, qu'aurais-tu fait si Abraham ne t'avait pas fait confiance ?
S'il avait refusé de se lever et de se mettre en route ?
Il aurait pu rester dans son coin, se contenter de ce qu'il avait toujours connu.
Il aurait pu refuser l'aventure de l'alliance, le risque de la confiance.
Et que serait devenu Abraham si tu ne lui avais pas fait confiance ?
Quelle aurait été sa vie avec Sarah ?
Qui se souviendrait encore d'eux ?

Que serions-nous si un jour ta Parole ne nous avait mis en route ?
Si ton Fils ne nous avait conduits jusqu'à toi, notre Père ?
Dans quel coin serions-nous englués ?
Dans quels liens serions-nous prisonniers ? 2

En ces temps incertains, aide-nous Seigneur à nous souvenir de cette confiance originelle, 
celle que tu places d'abord en chacun de nous, puis celle en retour que nous te donnons.
Cette confiance, appelée la foi, est notre appui, notre force, notre lumière et notre 
espérance.

1 Esaïe 41, verset 10
2 prière du pasteur Doris Ziegler
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Elle nous délivre de tout ce qui nous oppresse et fait de nous des vivants.
Ainsi soit-il.
Seigneur, nous croyons, viens au secours de notre manque de foi.

Amen.

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

Écoutons le texte biblique du jour, évangile de Marc, chapitre 14, versets 26 à 31.

Méditation :

Ah, cher Pierre, comme tu nous es familier !
Nous ne pouvons réagir autrement qu'avec une grande empathie envers ce disciple !
En effet  ici  la  figure de Pierre représente  tous les  disciples et  plus largement  tous les
chrétiens.
Dans l'évangile de Marc, ce texte fait suite au dernier repas, fête de la Pâque juive, partagé
entre Jésus et ses amis, et se poursuit par la prière de Jésus à Gethsémané, juste avant sa
Passion. 
Dans ces quelques versets ce matin, nous entendons déjà la Pâques chrétienne que nous
célébrerons la semaine prochaine : la mort et la résurrection sont annoncées.
Tout d'abord, Jésus vient de partager son dernier repas, mais pourtant n'oublie pas de louer
son  Père  en  chantant  les  psaumes.  Même dans  les  moments  difficiles,  chanter  est  un
moyen de remercier Dieu malgré tout.
Puis, Jésus annonce qu'il va mourir " on lit dans les Livres Saints : je vais tuer le berger et
les  moutons  partiront  de  tous  les  côtés  " et  en  plus  il  ajoute  que  tous  ses  amis  vont
l'abandonner. 
Jésus va mourir, vraiment, il ne s'endort pas, il meurt, et ce vide sera en effet très mal vécu
par ses amis qui l'attendait comme roi victorieux.
Nous entendons des échos de ce texte pour notre vie d'aujourd'hui : dans le doute et la
souffrance, la mort reste pour nous absurde et injuste, la mort est scandale. 
Bien sûr ... qui pourrait vivre ces temps uniquement le sourire aux lèvres et la joie au
cœur?
Certes, nous essayons de profiter de ce temps différent et de nous réjouir des bons côtés, et
il y en a bien sûr, pour les familles qui ne sont pas malades, qui sont heureuses d'être
ensemble et qui vivent dans des conditions matérielles satisfaisantes. Mais il y a tous les
autres  foyers  :  ceux  où  la  maladie  est  entrée,  où  le  travail  épuise  physiquement  et
moralement,  où  il  n'y  a  plus  de  travail,  où  la  violence  règne,  où  la  vie  familiale  est
difficile, où la solitude est trop fort, et il y a encore les personnes migrantes, les sans-
abris... 
Et quand bien même pour les plus privilégiés d'entre nous, avec toute la bonne volonté
d'un "Pierre" bon élève, nous avons tous des limites à accepter.
Ce  texte  nous  redit  que  douter,  pleurer,  abandonner,  sont  des  sentiments  normaux  et
humains. 
" Quand je me réveillerai de la mort, je vous attendrai en Galilée " dit ensuite Jésus.
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Voilà la Bonne Nouvelle : la souffrance et le doute, oui ; la mort et les cris, oui ; mais
après vient la Vie. 
En Christ désormais, la Vie est notre victoire, elle va plus loin, elle dépasse nos tristesses,
nos angoisses et nos maladies, elle les emporte dans le vent de l'Esprit vers son Royaume
de paix.
En ces temps difficiles, d'une manière ou d'une autre, pour chacun, essayons de reconnaître
d'abord notre propre détresse, puis confions-la à Dieu, et ensuite accueillons la vie que lui-
même nous donne afin de rester des vivants sur notre route. 
Car oui Il nous attend.
L'amour du Seigneur est grand, et son amour n'a pas de fin ! (d'après le psaume 136, v.1)

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

Écoutons ces paroles de confiance du pasteur Michel Wagner :

" Je crois en Dieu.

Je crois qu’il nous a aimés le premier ; avant que nous existions, avant nos pères, avant les
débuts obscurs dont sortit l’humanité, il nous a aimés.

Mieux qu’une mère en espérance d’enfant qui pense à l’inconnu qui sommeille en elle, je
crois que Dieu nous a aimés d’avance et portés. Car nous sommes son espérance et nous
sommes sa crainte, sa joie et sa douleur.

À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que
Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous.

Je crois que Dieu en Jésus Christ nous aime victorieusement, avec une puissance devant
laquelle  tout  cédera.  Il  boira  avec  nous  les  calices,  il  combattra  tous  les  combats,  il
descendra dans toutes les tombes,  jusqu’à la fin et la fin sera bonne.

Oui, je crois que Dieu est amour et que son Esprit nous anime et nous porte.

Amen. "

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

Prions encore ensemble les uns pour les autres :
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Seigneur, dans tous nos combats, nous voulons croire en ta Parole de vie et te remettons
dans la confiance toutes celles et ceux qui sont touchés dans leur corps et leur esprit en ces
temps difficiles.

Sois leur lumière et leur secours.

Nous te prions pour nos familles, celles et ceux que nous aimons.

Chacun à notre place, et avec nos moyens, donne-nous les mots qui apaisent et l'attitude
juste afin de vivre en témoins. 

Partageons d'une même voix la prière que le Christ nous a laissée :

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,

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.

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

Recevons l'envoi et la bénédiction de Dieu sur nos vies :

" Vis le jour d’aujourd’hui
Dieu te le donne, il est à toi ;
Vis-le en lui.
Le jour de demain est à Dieu,
Il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu : remets-le lui.
Le moment présent est une frêle passerelle :
Si tu le charges des regrets d’hier,
de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé, Dieu le pardonne.
L’avenir, Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
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en communion avec Lui ;
Et s’il y a lieu de t’inquiéter
pour un être bien-aimé,
regarde le dans la lumière du Christ ressuscité.3 "

Frères et sœurs,
Dieu nous bénit et nous donne sa paix, 

sa confiance et son espérance.

Amen

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

A très bientôt pour le culte des Rameaux dimanche matin accessible sur le site.
Vous pouvez également écouter et/ou lire les méditations et cultes des deux semaines précédentes.

Soyez en paix.

Pasteur Charlotte Gérard

3Prière trouvée sur une Petite Soeur du Sacré-Coeur, tuée en Algérie le 20 novembre 1995 
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