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O Dieu, Toi qui es la paix,
Donne-moi Ta paix.
Celle qui calme mes craintes,
Celle qui adoucit mes colères,
Celle qui éclaire mes coins sombres.
Ta paix Seigneur, en ce temps de l’Avent bien compliqué, me comble et accompagne 
mes pas incertains.
Amen.

Écoutons cette petite histoire :

Une mésange interroge une colombe : 
" Sais-tu ce que pèse un flocon de neige ? "
" Rien d'autre que rien ... " répond la colombe.

Alors, la mésange raconte un souvenir :                                                                                        
" Un jour, j'étais perchée sur la branche d'un sapin lorsque la neige s'est mise à tomber, à 
tomber. Ce n'était pas une tempête, oh non, mais une chute progressive, lente et majestueuse. 
Les flocons se posaient sur ma branche : on aurait dit un rêve blanc.                                        
Je me suis amusée à les compter ! Il en est tombé 3 751 952. Au moment où le 3 751 953e s'est 
posé, rien d'autre que rien, comme tu dis, la branche a cassé ..."

Sur ce, la mésange s'envole.                                                                                                         
Restée seule, la colombe, une autorité en matière de paix depuis un certain Noé, réfléchit un 
moment et se dit  :                                                                                                                          
" Il ne manque peut-être qu'une personne pour que tout bascule et que le monde vive en paix
..."

Je vous invite à la prière :



Seigneur, la paix véritable vient de toi seul, et pourtant nous aussi avons notre part à
accomplir, si petite part soit-elle, telle un flocon de neige dans l'immensité de ta création,
et pourtant un flocon parmi d'autres.
Pour être des témoins fidèles et constants, nous avons d'abord besoin de nous ouvrir à ta
paix et de la recevoir en vérité en nous et au milieu de nous, comme un cadeau.
Il est parfois plus facile de vivre de colère que de paix, de ressentiments que de pardon,
de haine que d'amour. Viens à notre secours.
Nous avons tellement besoin de ta paix Seigneur.
Que  nos  cœurs  s'ouvrent  en  grand  pour  la  recevoir,  et  être  capables  ensuite  de  la
partager.
Alors nous serons tes témoins.
Amen.

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

Pour poursuivre notre méditation ce matin, écoutons le témoignage de Frédéric 
Lamantia, protestant et organiste :

https://www.youtube.com/watch?v=BlJFoFH7qNo
--------------

Prions en écoutant des versets du psaume du jour, puis en proclamant ensemble la prière 
des chrétiens :

Psaume 90 :

Seigneur, de génération en génération, tu as été notre abri.
2 Avant que naissent les montagnes,
avant que tu crées la terre et le monde,
depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu !
[ ... ]
4 Pour toi, mille années passent aussi vite que la journée d’hier,
ou quelques heures de la nuit.
5 Tu emportes la vie humaine : elle dure le temps d’un court sommeil.
Elle ressemble à l’herbe qui pousse.
6 Le matin, elle fleurit, elle grandit,
le soir, elle se fane, elle est sèche !
[ ... ]
14 Dès le matin, remplis-nous de ton amour,
et nous chanterons, nous crierons de joie toute notre vie.
[ ... ]
17 Seigneur notre Dieu, répands sur nous ta douceur !



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 :

Noël,  
Une mémoire qui enfante l’histoire, 
Une promesse ourlée à la détresse, 
Une parole à l’aplomb du monde,  
Pour ouvrir une faille,  
Pour éclairer la paille,  
Pour inciter aux semailles, 
Dieu en l’humain est toujours possible 
Pour qui accueille sa fragilité comme un berceau ! 1

Le Dieu de la paix nous donne lui-même sa paix 
en tout temps et de toute manière

Amen.

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

Prenez soin de vous, dans la paix de Dieu.

Pasteur Charlotte Gérard.

1 Francine Carillo


