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Jeudi 12 novembre 2020

La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père,
de Jésus-le-Christ, notre Seigneur, et de l'Esprit-Saint, notre consolateur,

Amen.

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

Louange à toi, Seigneur !
Toi qui connais nos trous noirs, nous choisissons de nous obstiner dans la louange !
Toi qui t’approches tendrement au cœur de nos grandes fatigues et de nos questions sans
fin,
Louange à toi !
Toi qui soufres avec nous et qui comprends notre désarroi face au malheur,
Louange à toi, Seigneur !
Toi qui as confiance en nous et qui prends soin de nous par la force de ton Esprit,
Louange à toi !
Tu nous donnes Jésus le Christ comme guide et comme frère,
Permets-nous de le suivre chaque jour.
Louange à toi ô Dieu d'amour !

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

Écoutons le psaume du jour : le Psaume 1

1Voici l’homme heureux !
Il n’écoute pas les conseils des gens mauvais,
il ne suit pas l’exemple de ceux qui font le mal,
il ne s’assoit pas avec les moqueurs.
2Au contraire, il aime l’enseignement du SEIGNEUR

et le redit jour et nuit dans son cœur !
3Comme un arbre planté au bord de l’eau,
il donne ses fruits au bon moment,
et ses feuilles restent toujours vertes.
Cet homme réussit tout ce qu’il fait.
4Pour les gens mauvais, c’est différent,
ils sont comme la paille emportée par le vent.
5C’est pourquoi, au moment du jugement,
ces gens-là ne sont pas acceptés.
Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent,



il n’y a pas de place pour les gens mauvais.
6Oui, le SEIGNEUR veille sur la vie de ceux qui lui obéissent,
mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte.
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Le premier psaume de ce livre est, depuis longtemps, un de mes préférés.
Il met tout de suite de bonne humeur : " Voici l'homme, la femme, heureuse ! " 
Et de la bonne humeur, en ce moment, nous en avons besoin.

Pour le psalmiste, en prière par le chant, est heureux celui qui ne se donne pas au mal,
c'est-à-dire, celui qui ne laisse pas de place à ce qui écrase, met à terre, et défigure soi-
même ou un autre, de quelque manière que ce soit.
Chacun de nous peut se demander ce qui, concrètement dans son quotidien, il pourrait
essayer de rejeter.
Bien souvent, nul besoin de chercher très loin, de tels sentiments et attitudes sont en
nous. Pouvant être légitimes pour une part, nous ne devons toutefois pas leur laisser
toute la place : peur, culpabilité, repli sur soi, indifférence, égoïsme, rejet, jugement...
Car nous sommes appelés au contraire à être des vivants, irrigués par des racines bien
plantées dans la Parole de vérité. 
Cette  image  de  l'arbre  nous  interroge  :  à  l'heure  où  notre  monde  prend  vraiment
conscience de l'importance de la nature et de sa préservation, de la place des végétaux
pour  le  bien-être  de  toute  la  planète  et  de  ses  habitants,  et  même  de  la  forme  de
communication et de langage des arbres, le psalmiste chante ici un croyant calme et
patient, et qui donne ses fruits au bon moment.
Le psaume termine par le jugement des gens mauvais, qui appartient à Dieu seul et que
nous ne pouvons en aucun cas nous approprier, et au jugement de ceux qui vivent de la
Parole de Dieu et la méditent jour et nuit : ce sont des heureux accueillis à la Vie.
Gardons ce matin cette Bonne Nouvelle pour la bonne humeur du jour : nous laisser
nourrir par Dieu nous offre la joie véritable, dans les printemps, comme dans les hivers
de nos vies. 

Amen.

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

Chantons le cantique " J'ai soif de ta présence " 45/10 (recueil Alléluia) :

https://www.youtube.com/watch?v=4YXmfQC21dc&t=7s

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



Confessons notre foi avec ces mots d'espérance :

" 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 
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. " 1

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

Unissons  maintenant  nos  prières  avec  ces  mots  laissés par  le  Christ  et  partagés  de
génération en génération :

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.

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

1 F.Chagneau



- Recevons la bénédiction de Dieu sur nos vies :

Heureux celui qui écoute la Parole du SEIGNEUR, 
et la médite jour et nuit dans son cœur !

Dieu nous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.

Allons avec la joie profonde qui nous est donnée.

Amen. 

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

A très bientôt pour le culte 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 !
Prenez soin de vous.

Pasteur Charlotte Gérard
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