
Méditation de mi-semaine
Jeudi 23 avril 2020, Annecy

Seigneur Dieu,
j'aime regarder le ciel,
admirer les mouvements des nuages,
les reflets scintillants de la lumière sur l'eau,
l'immensité sans fin qui s'ouvre devant moi.
Je contemple ce paysage qui s'offre à mon regard ;
mais pas seulement :
je suis attirée par cette beauté,
je me laisse irradier par cette lumière,
charmer par les nuances des couleurs.
J'accueille avec bonheur la joie de cet instant.
Est-ce cela, entrer en communion ?
Se perdre dans le ciel ?
Devenir ciel ?
C'est comme écouter de la musique.
Je ne l'écoute pas seulement avec mes oreilles,
je me laisse transporter par elle,
bouleverser par elle.
Je me laisse vibrer à l'unisson,
entrer en communion.
Passer de l'extériorité à l'intériorité.

Est-ce le même chemin avec toi, Dieu ?
Comment te laisser advenir en moi et moi en toi ?
Comment me perdre dans ton amour ?
Ô Seigneur, Donne-moi d'accueillir ton amour. 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 :
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Dieu de Vie,

Nous nous tenons devant toi pour demander espoir et confiance, et pour trouver courage et
direction face à l’ombre de la maladie qui plane sur notre monde.
Avec des millions d’autres, nous sommes confrontés à notre fragilité et nous perdons d’un 
coup le contrôle sur nos routines habituelles, nos plans et nos projets.
Un temps pour nous recentrer sur toi, un temps pour t’écouter. 
Accompagne-nous sur le chemin.

Nous prions non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux et celles qui ont le plus
besoin de ta force ces jours-ci : les personnes dans nos sociétés
qui tombent malades,
qui sont submergées par la peur,
qui souffrent de l’isolement,
qui se font des soucis pour leurs proches,
qui craignent pour leur travail et leur revenu.

Nous prions pour le personnel soignant dans toutes les institutions, pour les 
gouvernements qui ont des décisions difficiles à prendre, pour nos communautés de foi.

Que ton message, Oh Dieu, de Vie, nous montre le chemin.

Amen. 2

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

Écoutons avec le psalmiste la Parole qui relève :
" Tu entends Seigneur le désir des pauvres, tu rassures leur cœur, tu les écoutes " Ps 9,17

Le Seigneur nous pardonne, nous donne sa force et nous conduit vers son Royaume.

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

Écoutons le texte biblique du jour : 1 Pierre 1, v. 1 à 12

Méditation :

L'apôtre  Pierre  adresse  cette  lettre  aux chrétiens  de  provinces  situées  dans  la  Turquie
actuelle.  En  tant  que  chrétiens,  ils  sont  considérés  comme  des  étrangers,  méprisés  et
rejetés.  Cette  lettre a  pour objectif  de les  soutenir  dans leur foi  en leur rappelant  leur
espérance : Jésus-Christ mort et ressuscité pour eux. 
Ils sont le peuple de Dieu et sont appelés à supporter les difficultés qu'ils traversent grâce à
l'amour de Dieu qui les porte.
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Est-ce que savoir que nous sommes le peuple de Dieu, ses enfants, nous aide à surmonter
nos difficultés aujourd'hui ? 
Oui je le crois. 
Je le vis moi-même et j'entends de votre part beaucoup de témoignages en ce sens : se
sentir  appartenir  à  une  communauté,  soutenu par  des  appels,  des  mots  encourageants,
pouvoir lire la Bible, prier, chanter ... tout cela relève de notre identité d'enfant de Dieu et
nous aide à tenir bon dans les tempêtes, comme en cette période très particulière que nous
traversons.
" Je ne sais pas comment je ferais si Dieu n'était pas mon soutien ... " 
J'ai déjà entendu à différentes reprises ce cri de foi de votre part. Cela nous encourage à la
reconnaissance : " Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! "
comme l'écrit Pierre en ouverture de sa lettre. 
Nous le savons tous, nous réjouir nous permet de résister plus facilement que de nous
lamenter.
Et Pierre insiste :  " c'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de
difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps ".
Ainsi, dans nos journées, la Parole de Dieu nous invite ce matin à chercher cette joie sur
notre chemin : un rayon de soleil, un chant d'oiseau, une fleur qui s'ouvre, l'appel d'un ami,
un repas apprécié, une lecture intéressante, une musique apaisante, un verset, une prière
qui donne la paix. 
Par notre espérance vivante, nous sommes appelés à dire merci encore et encore, et à rester
debout, pour tenir ferme dans cette épreuve et dans notre foi.
Nous qui croyons sans avoir vu, nous n'avons rien à prouver, rien à gagner, nous sommes
déjà sauvés écrit encore Pierre. Nous sommes appelés à faire vivre et à exprimer cette joie
qui est déjà en nous.
Et alors, c'est sûr, nous serons des témoins du Christ Vivant. 
La mort est vaincue, la Vie est donnée, nous croyons, 
réjouissons-nous !
 
Amen.

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

Confessons ensemble notre foi avec ces mots anonymes :

Je crois que demain verra le jour, que demain sera lumière ;
après tant de temps d’attente, tant d’espoirs cachés, 
à peine murmurés du bout des lèvres, touchés du bout des doigts, 
après tant de fêtes étouffées, tant de cris morts avant que d’être nés.

Je crois que nos yeux s’ouvriront enfin,  
je crois que naîtront tous les regards des Hommes 
et que le monde entier sera cet œil grand ouvert sur l’aurore de notre terre. 

Je crois cela alors même que tout tremble et que tout disparaît, 
alors même que la nuit me semble éternité et que nos mains se tendent 
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pour étreindre le vide, que l’écho de nos pas se perd dans le silence. 

Et je crois, Seigneur, que Tu es déjà la Lumière que j’attends. 

Amen. 

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

Unissons-nous dans la prière d'intercession :

Nous faisons halte maintenant, Seigneur, pour te demander ta force, ta sagesse, ton regard, 
ton écoute et ta présence.
Nous te demandons ta force pour nous protéger, protéger les plus faibles comme toutes 
celles et ceux qui, jour après jour, les soigne, les veille et les écoute.
Nous te demandons ta sagesse pour nous diriger et diriger celles et ceux qui exercent des 
responsabilités et prennent des décisions qui engagent la communauté humaine.
Nous te demandons ton regard pour nous guider chacun et tous ensemble,
Nous te demandons ton Écoute et ta Présence comme force pour ce jour et cette nuit.

Que ta parole soit dans nos cœurs et sur nos lèvres.
Que ta main nous garde.
Que nos routes rejoignent le chemin qui mène à Toi,
et que ton bouclier nous protège.
Que ton armée invisible nous sauve des embûches du démon comme de tout ce qui 
pourrait nous induire en erreur ou nous réduire en esclavage.

Ô Christ, que nous soyons seuls ou avec la multitude,
sois avec nous tous
et garde-nous de la maladie, de la prison ou du feu, de la noyade ou de la blessure jusqu'au
temps de la moisson.

Sois, ô Christ devant nous.
Sois, ô Christ derrière nous.
Sois, ô Christ sous nous.
Sois, ô Christ sur nous.
Sois, ô Christ en nous et à nos côtés.
Sois, ô Christ autour et alentour.
Sois, ô Christ à gauche et à droite.
Sois, ô Christ avec nous le matin et avec nous le soir.
Sois, ô Christ dans chaque cœur qui pensera à nous et à qui nous pensons.
Sois, ô Christ sur la route nous conduisant vers les humains et leurs peurs, leurs 
soucis et leurs colères, leurs luttes et leurs espoirs.

Nous invoquons le pouvoir de la Trinité Sainte,
par la foi en l'Esprit Saint
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par la foi dans le Père
et dans la divinité éternelle du Créateur. 3

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.

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

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

Avec ces mots de l'apôtre Paul :
" Car le Christ est mort pour tous, 

afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, 
mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. " 

2 Corinthiens 5, 15

Que Dieu vous bénisse et vous donne sa paix en abondance.
Amen.

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

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

préparé par Jean-Pierre et Olivier, et que je lirai.

Prenez soin de vous et des autres.

Pasteur Charlotte Gérard
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