
Méditation de mi-semaine
Jeudi 16 avril 2020, Annecy

Notre Dieu,
Tu es partout près de nous.
Tu es au-dessus de nous pour nous faire du bien.
Mais Tu es aussi derrière nous pour nous pousser.
Tu es au-dessous de nous pour nous porter.
Tu es devant nous pour nous conduire.
Tu es tout autour de nous pour nous éclairer.

Sois en chacun et chacune de nous, Seigneur,
et notre vie sera vraie et bonne pour tous. 1

La grâce de Dieu le Père,
L'amour de Jésus-Christ le Fils,

La paix de l'Esprit-Saint,
nous sont offerts maintenant.

Amen.

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

Je vous invite à la prière :

O Seigneur, comme je me sens proche de Thomas au lendemain de ta résurrection,
Lui qui ne pouvait croire sans avoir vu, qui ne pouvait croire sans avoir touché.

Tout au long des jours, et tout particulièrement en ce moment, j'ai tant besoin de signes,
aussi petits soient-ils : signes d'affection, preuves d'amour, besoin d'être reconnu, accueilli,
besoin de savoir tout simplement que j'existe, même enfermé, besoin de sentir en vérité la
vie prête à renaître ...

Pour ma foi, il en va souvent de même :
comme il serait rassurant de me nourrir de preuves, de savoir pour croire, de te voir de mes
yeux, de détenir enfin la clé et de balayer le doute à jamais.

O Seigneur, ne laisse pas le doute s'installer en moi,
aide-moi à ouvrir toutes grandes les portes de ma foi,
que grandisse ma confiance en toi et que je sois heureux de croire, sans avoir vu ! 2

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

Notre Dieu est fidèle et bienveillant, il écoute nos prières et vient vers nous.

1 Nathan Söderblom, pasteur luthérien suédois, XIXe, XXe siècle
2 d'après une prière anonyme du Livre de prières, chez Olivétan
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Il nous fait grâce et nous offre son pardon. 
Ce matin, avec ces paroles données par l'apôtre Paul, recevons la Parole qui fait vivre :

" Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse " 2 Corinthiens 12,v.10.

Parole du Seigneur.

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

Écoutons le texte biblique du jour : la 1ère lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au
chapitre 15, les versets 20 à 28.

Méditation :

C'est bien compliqué tout cela, n'est-ce pas ! 
Paul  est  le  grand théologien de la  Bible.  Il  est  celui  qui  met  en mots et  propose des
explications et du sens à la mort et à la résurrection du Christ, au regard de toute l'histoire
biblique.
Dans ces 9 versets, nous cheminons d'Adam jusqu'à Christ et allons même jusqu'à l'après
retour du Christ et la destruction de la mort, au moment où " Dieu sera tout entier en tous".

A la lecture de ces versets, il nous semble que Paul déroule le temps du début de la mort
entrée dans l'humanité avec Adam, jusqu'à la vie tout entière en Dieu à la fin des fins, ou
plutôt au commencement de tout, lorsque le Christ aura pouvoir sur toutes choses.
Un temps chronologique qui nous semble bien difficile à saisir et à comprendre...
Avons-nous perdu quelques neurones pendant le confinement ? !
Paul était-il à ce point érudit que nous en serions laissés en bord de route en essayant de
suivre ses raisonnements ? 

Ces questions de vie et de mort autour de " l'après ", accompagnent chaque être humain au
cours de son existence, et sont particulièrement présentes quand la mort nous rejoints : où
est l'être cher ? puisque son corps n'est plus, son esprit est-il avec Dieu ? dès maintenant
ou quand le  Christ  reviendra,  comme le  laisse  entendre  le  verset  23  ?  Garde-t-il  une
enveloppe  corporelle,  comme le  relatent  les  textes  de  l'après  résurrection  du  Christ  ?
Retrouverons-nous nos proches après la mort ? ...
Tant de questions peuvent nous occuper, ou même nous préoccuper, sans être capables de
trouver de réponses claires.
De  tout  temps,  il  en  a  été  ainsi,  la  preuve  ici  avec  ce  développement  de  Paul  pour
accompagner les questions de son époque.
La foi chrétienne trouve sa source au matin de Pâques, mais qu'est-ce à dire concrètement
pour notre mort et notre vie ? voilà la grande question ...

Ce que nous pouvons avancer est que le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous,
appelé  chronos dans la Bible : ce sont le temps qui passe, les jours qui s'égrènent,  les
saisons qui s'enchaînent, les générations qui se suivent.
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Le temps de Dieu est le kairos : c'est le temps choisi par Dieu pour se faire connaître, le
bon moment, le temps béni, le temps suspendu où le Royaume de Dieu rejoint notre vie
humaine. Exprimé autrement, le kairos est la qualité du temps, le chronos sa quantité. 
C'est alors que ce développement théologique de Paul aux Corinthiens pour ce matin peut
s'éclairer avec le kairos.
Ainsi,  nous  sommes  appelés  à  ne  pas  nous  inquiéter  par  le  "  quand  ?  comment  ?
pourquoi ? " de l'après mort et de la résurrection, mais uniquement à demeurer dans la
confiance à nous laisser habiter par le " OUI " de Dieu pour nous.
Le kairos de Dieu nous rejoint en Jésus-Christ pour que notre vie soit belle et bénie.

Aujourd'hui où toutes ces questions du confinement et de l'après nous habitent et nous
préoccupent, entendons cette Parole : 

Jésus-Christ a vaincu la mort, Il est vivant pour nous et avec nous, 
dans nos questions et nos promesses, dans nos morts et dans nos vies.

Son temps est notre bénédiction, un avant-goût de son Royaume pour nous chaque jour.

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

Pour confesser ensemble notre foi, écoutons le psaume proposé pour ce matin, le
psaume 133 :

1 Chant de pèlerinage. De David.

Quel bonheur, quelle douceur
pour des frères d’être ensemble !
2 C’est comme l’huile parfumée sur la tête d’Aaron,
qui descend jusqu’à sa barbe, jusqu’au bord de ses vêtements.
3 C’est comme les gouttes de rosée de la montagne de l’Hermon,
qui descendent sur la colline, sur la colline de Sion.
C’est là que le SEIGNEUR donne sa bénédiction,
la vie pour toujours.

Entendre ce psaume vous rappelle sûrement ce cantique que l'on chante au culte :  " Ah
qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans l'unité, la prière, dans l'esprit
qui rassemble ... " 3

Ce matin, séparés physiquement mais bien ensemble par la puissance de l'Esprit de Dieu,
nous  croyons  que  nous  formons  toujours  une  communauté  vivante  et  unie  au  Christ
ressuscité qui nous permet de rouler les pierres de nos tombeaux pour vivre en enfants de
Dieu.

Nous  croyons  que  c'est  un  bonheur,  une  douceur,  une  bénédiction  que  d'être  ainsi
ensemble, par delà les murs, les interdictions, les questions et les doutes qui demeurent.

3 Psaume 133 dans nos cantiques Alléluia
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Par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble, et cela est juste et bon !

Amen. 

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

Unissons-nous dans la prière d'intercession :

Ce matin, ô Père, nous prions pour les enfants :

Pour tous les enfants du monde, afin que dans cette période difficile, ils trouvent assez
d'amour en eux et autour d'eux pour vivre chaque jour.

Pour les enfants qui souffrent de ce temps d'enfermement, parce que la violence devient
plus forte, plus secrète, plus normale, plus durable ... O Seigneur, sois le secours de ces
enfants brisés. Suscite des voix pour les entendre et les défendre.

Pour les enfants malades, pour qui ce temps les isole encore plus, de leurs proches, de
leurs amis, de leurs espoirs. Sois pour chacun paix, confiance et espérance.

Pour les enfants qui subissent la guerre et la faim et que la pandémie délaisse, que près
d'eux des mains amies se tendent et les soutiennent.

Enfin notre Dieu, nous te prions pour tous les enfants heureux, pour ceux qui rejoignent
notre monde en ce moment, qu'ils soient les adultes engagés de demain ; pour ceux qui
profitent de ce temps à part avec leurs proches pour jouer, lire, rire et se reposer. Qu'ils
puissent te louer et de dire merci pour ces dons.

A travers tous ces enfants, petits de notre monde, nous n'oublions pas toutes les autres
personnes que nous te remettons maintenant dans le secret de nos cœurs ...

Et nous partageons d'une même voix la prière que le Christ nous a 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,

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.
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-----------------

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

Avec ces mots du pasteur François Clavairoly :

" Il n'y a rien de plus spirituel que de consentir à la finitude, que d'accepter d'avoir peur, et 
donc de pouvoir commencer à être courageux et non pas effronté, que d'accepter que nous 
pouvons mourir, et donc de tenir debout en nous-mêmes, déjà ressuscités et non pas 
atterrés. " 4 

Frères et sœurs,
Dieu nous a déjà ressuscités en Jésus-Christ.

Notre Dieu d'amour nous bénit et nous accompagne.
Il nous aime infiniment et guide nos pas.

Amen.

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

Je vous souhaite une bonne journée, 
nous nous retrouvons dimanche pour le culte.

Gardez paix et confiance, 
prenez soin de vous et des autres.

Pasteur Charlotte Gérard

4 extrait d'un article du pasteur F. Clavairoly, président de la Fédération Protestante de France, journal Réforme du 2 avril 2020
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