
Méditation de mi-semaine,
Jeudi 19 mars 2020, église protestante unie d'Annecy

La grâce, la paix, et la confiance nous sont données de la part de Dieu, l’Éternel, 
de Jésus-le-Christ, l'ami proche, et de l'Esprit-Saint, le Vivant, 

Amen.

Chers amis, nous vivons un temps unique, à part. 
Nous vivons un temps où nos libertés se restreignent,
Un temps de "guerre", selon les mots du président de la République.

Pourtant, au milieu de cet isolement, il y en a Un qui n'a pas changé, qui reste proche, qui
continue à nous déverser son amour en abondance : Il est notre Dieu, Seigneur et Sauveur.

Dans ces temps de changements et de restrictions qui font naître peur et repli,
Notre Dieu demeure.
Sa fidélité n'a aucune frontière, aucune barrière ne peut le contraindre.
Son amour n'a pas de fin, 
Il est hier, aujourd'hui et demain, Il est pour les siècles des siècles.

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

- Je vous invite à la prière :

Éternel, Tu vois nos vies et Tu partages nos solitudes,
Tu sens nos peurs et Tu écoutes nos craintes.
Et Toi, tu es là, toujours et partout, 
Tu ne nous juges pas, 
Tu nous accompagnes comme un ami fidèle.
Loué sois-Tu !

Jésus notre Sauveur, Tu as été toi aussi isolé, non compris par tes proches, rejetés par les
savants de ton époque,
Tu as toi aussi eu peur, douté, et appelé au secours au seuil de la mort,
Pourtant Tu n'as jamais cessé d'aimer, d'accompagner, et de partager les paroles de vie de
mille et une manières.
Loué sois-Tu !

Esprit-Saint, consolateur et libre,
Tu n'as aucun lieu pour te poser, aucune frontière pour exister,
Aucune interdiction ne pourrait te faire ployer.
Tu vis en nous, autour de nous et pour nous, et cela est bon.
Personne ne sait d'où tu viens, ni où tu vas.
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Tu te déploies uniquement pour offrir la liberté, la paix et l'espérance.
Loué sois-Tu !

Amen.

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

-  Lisons  maintenant  le  texte  biblique  proposé  pour  ce  jour  dans  la  liste  des  lectures
œcuméniques : Évangile de Marc, chapitre 12, versets 18 à 27.

Méditation :

Comptes d'apothicaire ! Voilà l'expression qui me vient en tête à la lecture de ce texte !
Les Sadducéens, groupe de religieux juifs, cherchent des noises à Jésus : " et si, et encore,
alors... supposons, et encore, et donc, ... qu'en dis-tu ?  "
La joute oratoire prend sa source autour d'une question centrale : la résurrection des morts,
telle qu'elle est déjà annoncée dans le premier testament, et les Sadducéens ne croient pas
cela. Ils en profitent pour interroger ce rabbi, ce maître Jésus qui fait tellement parler de
lui.
Comme à d'autres moments dans les évangiles,  Jésus est  ici  "mis à l'épreuve" par ses
interlocuteurs. 
"  Vous  vous  trompez  "  répond  Jésus,  "  vous  ne  connaissez  ni  les  livres  saints,  ni  la
puissance de Dieu "...  " Après leur mort, les hommes et les femmes vivront auprès de
Dieu". Jésus poursuit encore : " Dieu a dit à Moïse : Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et
de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants ".

Quelle  puissance  encore que cette  parole  de  vie  offerte  aujourd'hui,  au cœur de notre
épreuve  ! Car oui, c'est une épreuve que de nous voir privés de liberté, c'est une épreuve
de  ne  plus  recevoir  de  visite  ni  de  visiter,  c'est  une  épreuve  d'organiser  son  travail
différemment ou pire de devoir y renoncer, c'est peut-être encore une épreuve de partager
son espace les uns avec les autres toute la journée, et c'est bien sûr une épreuve de vivre
dans la peur ...
Ce texte d'évangile nous rappelle ce matin à l'essentiel, la recherche de sens pour notre vie,
sa source et son but, son alpha et son oméga. C'est même ce à quoi notre président de la
République nous a exhortés hier : " retrouver ce sens de l'essentiel ". 
Chacun choisira cet essentiel, pour nous chrétiens, il n'est qu'en Dieu. 
Notre  essentiel  est  bien  notre  Dieu,  celui  d'Abraham,  d'Isaac  et  de  Jacob,  celui  qui  a
traversé les générations, de bénédiction en bénédiction, jusqu'à choisir, en Jésus-Christ, de
vivre à nos côtés, afin de nous donner la vie gratuitement et en abondance.

" Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants " : gardons au cœur ce verset
pour notre journée  et pour demain : notre Dieu, celui en qui nous plaçons notre confiance,
est le Dieu de la Vie. Même enfermés, même seuls, même privés, même dans la peur, notre
Dieu de Vie continue à nous nourrir et à nous guider, si nous le lui demandons.
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Avec lui,  choisissons la vie et bannissons la peur. Malgré le confinement, gardons nos
liens vivants, en nous appelant et écrivant les uns aux autres, en priant les uns pour les
autres, avec une attention toute particulière pour les plus faibles d'entre nous.
Prions  aussi  pour  les  soignants,  les  chercheurs,  les  autorités  et  toutes  les  personnes
engagées dans cette lutte.
La prière ne connaît ni barrière, ni frontière, ni interdit. Au nom de l'Esprit de Dieu, elle
est libre comme le vent et puissance d'amour infini.

" Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants " : Seigneur, montre-nous la
voie de la Vie !

Amen.

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

- Prions ensemble :

Dieu Père, en ces temps troublés, nous avons besoin de ta présence, donne-nous par ton
Esprit, de te sentir encore plus près, encore plus puissant, encore plus vivant.
Nous voulons chacun, depuis notre maison, prier les uns pour les autres.
La prière en ton nom est libre comme le vent et puissance infinie.
Que nos mots résonne jusqu'aux extrémités de la Terre.

Nous te remettons les malades, les angoissés, les solitaires et les laissés pour compte.
Nous te prions pour les soignants, et pour tous ceux qui se mettent au service de la lutte
contre ce virus.
Nous te prions pour nos proches, familles et amis qui doivent traverser cette épreuve.
Nous te prions pour chacun de nous, que ta vie en nous soit plus forte que toute peur.
Conduis-nous à trouver les mots justes et la bonne attitude.
Aide-nous à vivre ce temps dans la paix,  dans la confiance et  l'espérance,  choisissant
l'essentiel pour nos vies : Toi en nous et avec nous.

Nous unissons maintenant toutes nos prières individuelles et collectives, au près et au loin,
en disant d'une même voix, unis par l'invisible communion du cœur, la prière que le Christ
nous a lui-même laissé en partage :

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.
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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 :

" Va, n'aie pas peur, je suis avec toi ! "
En ces temps difficiles, Dieu l’Éternel nous envoie, là où nous sommes, en messagers de
paix et de solidarité !
Nous sommes toujours ses témoins de lumière et d'espérance.

" Le Seigneur nous bénit et nous garde,
Il fait resplendir sa face sur nous et nous accorde sa grâce !

La Seigneur tourne son regard vers nous,
et nous donne sa paix. " Amen.

Nombres 6, v.25

Pasteur Charlotte Gérard

A très bientôt pour la prochaine méditation accessible sur le site dimanche matin !
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