
Méditation de mi-semaine
Jeudi 7 mai 2020, Annecy

Dieu Éternel, ce matin, ensemble,
nous nous tenons devant Toi.
Toi que nous nommons Dieu selon ce que la Bible nous enseigne,
Toi que nous cherchons comme source de la vie et de l’amour,
Toi que Jésus nous révèle dans sa vie en actes et en paroles.

Nous sentons que tu es Souffle dans nos vies,
nous réalisons combien tu es insaisissable,
nous croyons que tu es l’équilibre de notre vie.

Que ton souffle ouvre nos esprits à la Parole qui vient d’un Autre
Que ton souffle ouvre nos yeux sur les vies qui nous entourent
Souffle de Dieu, grand vent de liberté, vivifie nos prières 
et permet que nos cœurs brûlent de l’amour que tu as pour nous. 

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

La paix de l'Esprit-Saint,
nous sont donnés maintenant à tous et chacun.

Amen.

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

Au 52e jour du confinement, à l'heure où pour nous la notion de temps peut devenir
floue,  écoutons cette  prière  de  la  théologienne Lytta  Basset,  comme une invitation au
voyage  :

« Seigneur, si Tu veux m’attendre encore, je serai le quatrième mage,
parti de nulle part,
parti sans étoile aux cieux pour un voyage au bout du temps,
pour un voyage au bout de moi…

Quand les ténèbres brouillent toutes pistes,
quand ma boussole intérieure bat la chamade,
quand ma route s’emballe sur elle-même,
Tu me montres quelque part dans la nuit
l’étoile inconnue que Tu fais lever pour moi.

Tu me dis que je n’ai pas perdu ma vie,
ce temps que j’avais rêvé tout autre !
Tu me dis que Tu m’attends encore,
car la fête ne commencera pas sans moi.
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Et je T’offrirai mon enfance tapie sous les décombres de mon passé…
J’adorerai l’Enfant de Noël comme on s’agenouille émerveillé
devant le miracle fragile d’une Parole enfin devenue vraie.

Maintenant, je Te vois en l’Enfant de Noël,
T’agenouiller devant moi pour que je devienne enfin Ton enfant. 

Amen. » 1

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

Écoutons les textes bibliques choisis pour ce jour : 
Exode 3, versets 13 à 15 ; Apocalypse 1, versets 7 et 8.

Méditation :

Qui est Dieu ?
Voilà peut-être la question de toute une vie, ou même de toute la vie ?

Certains, sans même se revendiquer croyants, expriment volontiers qu'il y a quelque chose
au dessus. D'autres l'appellent force supérieure, présence mystérieuse, ou puissance vitale.
Chaque religion adopte son propre vocabulaire. 
Pour nous chrétiens, il est l’Éternel, le Seigneur, le Père, le Créateur ... Nous trouvons dans
la Bible différents noms pour essayer de qualifier celui que personne ne connaît mais pour
qui nous, humbles humains, avons pourtant besoin de qualificatifs pour qu'il devienne plus
proche : adonaï, unique, roi, berger, bonté, alliance, pardon, lumière, bouclier, abri, parole,
appui, puissant, conseiller, forteresse... Et c'est en Jésus-Christ que cette proximité du Dieu
créateur sera accomplie, par la vie, la mort et la résurrection du Dieu fait homme. 
La Bible  annonce  dés  le  début  de l'histoire  de Dieu avec  son peuple,  que le  nom du
Créateur,  Un, est  imprononçable.  Le peuple hébreu utilise  alors  ce que l'on appelle  le
tétragramme,  formé  uniquement  de  consonnes  hébraïques  :  Y.H.W.H,  que  nous  nous
donnons la liberté de prononcer  Yahvé. Pour nos amis juifs, il s'agit de suivre ici le 3e
commandement : " Tu n'invoqueras pas le nom de YHWH ton Dieu en vain " (Exode 20,7).  
La Bible nous apprend aussi qu'il est celui qui est avec son peuple, hors du temps, au-delà
du temps, étant tout à la fois avec nous et nous emportant en même temps plus loin : " Je
suis  celui  qui  est  ",  répond-il  à  Moïse  qui  l'interroge sur  son identité,  soucieux de  la
crédibilité de sa mission auprès du peuple. Ce qui peut aussi se lire en hébreu : " je suis
celui qui sera ".
Et jusqu'au dernier livre de la Bible, nous lisons avec le le rédacteur de l'Apocalypse qu'il
est " l'alpha et l'omega, celui qui est, qui était et qui vient " .

" Je ne crois pas en Dieu, je le vis " .  Ce titre volontairement provocateur du livre du
théologien Maurice Zundel,  replace en un cri de foi l'essentiel du rapport de l'être humain

1 Livre de prières, Société luthérienne, éditions Olivétan
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avec le Dieu biblique. Et ce Dieu-là est bien éloigné de toutes les croyances diffuses d'une
force supérieure que j'évoquais au début. 
Car le Dieu biblique est le Dieu avec. Il a choisi d'être, en étant avec nous.
Le Dieu de la Bible est un Dieu de relation.
Ainsi,  je  ne  sais  pas  fondamentalement  qui  est  Dieu,  je  ne  peux  pas  le  connaître
entièrement,  mais  je  peux  toutefois  le  rencontrer  et  le  reconnaître  si  j'accueille  cette
invitation de vivre en relation avec lui.

Notre question de départ n'est alors plus complète. Il ne s'agit plus de savoir "qui est Dieu
" de façon objective et scientifique, mais bien plutôt de répondre à la question suivante : "
qui est Dieu pour moi ? " Et là, nous avons alors toute la valeur d'une relation intime et
unique qui fait jour.
Chacune, chacun, est attendu sur ce chemin de la rencontre, pour essayer de mettre en
mots sa propre relation à Dieu.

Je vous propose de lancer ici un appel à écouter une part de votre rencontre avec votre
Dieu de Jésus-Christ. 
Si vous le souhaitez, écrivez en quelques mots qui est Dieu pour vous, et partagez-le avec
moi. Ce sera ainsi  un croisement de chemins que je pourrai accueillir  et  pourquoi pas
ensuite en faire profiter notre communauté, tel un bouquet multicolore.

Dieu n'est Lui-même que parce qu'un jour du début des temps, il a choisi d'être en relation.
Aujourd'hui cela est toujours vrai, Dieu n'est Dieu que parce qu'il a un sens pour chacune
de vos vies, en relation étroite avec chacun de nous.
Qui est Dieu pour vous ?
Je suis impatiente d'écouter votre chemin !

Que notre Dieu soit encore et toujours celui qui nous rencontre et nous aide à rencontrer
nos prochains.

Amen.

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

Confessons ensemble notre foi:

Voilà ce que nous pensons et croyons. 

Notre paix ne réside pas dans la certitude de nos formulations
Mais dans l’émerveillement devant ce qui nous arrive et nous est donné. 

Notre destinée ne réside pas dans l’indifférence et l’avidité 
Mais dans la vigilance et la solidarité à l’égard de tout ce qui vit. 

L’accomplissement de notre existence ne vient pas de ce que nous sommes et de ce que
nous possédons 
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Mais de ce qui dépasse infiniment nos capacités de compréhension. 

Conduits par nos convictions, nous croyons en l’Esprit de Dieu. 
Il surmonte ce qui divise les gens, il les attire vers ce qui est saint et bon 
Pour  qu’ils  louent  et  servent  Dieu,  en  chantant  et  en  faisant  silence,  en  priant  et  en
agissant. 

Nous croyons en Jésus, un homme empli de l’Esprit. 
Il est le visage de Dieu qui nous regarde et nous remue. 
Il a aimé les êtres humains et il a été crucifié. 
Mais il vit au-delà de sa propre mort et de notre mort. 
Il est, pour nous, un exemple béni de sagesse et de courage. 
Il rapproche de nous l’amour éternel de Dieu. 

Nous croyons en Dieu, l’Éternel, Il est amour insondable, le fondement de notre existence.
Il nous montre le chemin de la liberté et de la justice 
Et nous appelle à un avenir de paix. 
Bien que faibles et vulnérables, nous nous croyons appelés, 
Solidairement avec le Christ et avec tous ceux qui croient, 
A former une Église qui soit signe d’espérance. 

Car nous croyons dans l’avenir de Dieu et du monde, 
La patience divine nous offre du temps pour vivre, pour mourir et pour ressusciter dans le
royaume qui est et qui vient. 
Dieu y sera pour l’éternité tout en tous. 

A Dieu soit la louange et l’honneur, dans le temps et dans l’éternité.  

Amen.  2 

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

Prions maintenant les uns pour les autres :

Nous sommes à bout de souffle, Seigneur,  mais tu nous viens tout entier, de toute ta force,
de toute ta ferveur, de tout ton souffle brûlant… 
 
Aide-nous  à déchiffrer ta face incandescente sur le visage de l’étranger ou de l’étrangère.  
 
Dis-nous  comment accueillir autrui dans sa vérité, dans sa langue et son langage, dans ses
ténèbres ou sa foi, 
l’accueillir au cœur de ta silencieuse présence ! 
 
Apprends-nous comment  laisser  brûler  ce feu du dedans qui  vient  d’en haut à  chaque
Pentecôte de nos vies, 

2 confession de foi remonstrante, tradition réformée néerlandaise du XVIIe siècle, écrite en 2006 à partir de celle de 1621.
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comment laisser éclore cette tendresse des entrailles qui pousse aux gestes les plus fous,
aux intercessions les plus audacieuses ! 

Dans l’étroitesse de nos demeures,  entre dans nos barricades les plus sacrées,  
fais éclater ta Pentecôte, qu’elle nous donne un second souffle !  
 
Viens toi-même intercéder en nous pour les êtres qui souffrent… 
pour les êtres qui blessent et qui détruisent… 
pour les êtres dont l’humanité est en danger… 
 
Ô Dieu, donne souffle à notre prière ! 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 :

Sur nous, merveille ! Des puissances veillent, 
Sans peur nous avançons vers l’avenir ; 
Dieu, près de nous, de l’aube au soir demeure, 
Fidèle, chaque jour qui doit venir. 
 
Le lourd passé encore nous tourmente ; 
Nos cœurs en sont restés tout accablés. 
Que ton salut s’empare de nos âmes, Seigneur, puisque tu nous l’as préparé ! 
 
Si tu nous donnes ton soleil encore, 
La joie des hommes dans ce monde-ci, 

3 Lytta Basset, « Traces vives », éditions Labor et Fides, 1997 
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Nous en gardons entière la mémoire 
Afin de te remettre notre vie. 
 
Quand nous oppresse le trop grand silence, 
Fais-nous entendre au fond du firmament 
L’accord puissant du monde de louange 
Où chantent, invisibles, tes enfants.4

Envoyés par ce poème du théologien Dietrich Bonhoeffer,
accueillons maintenant la bénédiction de Dieu :

Que Dieu vous bénisse le matin, à midi, le soir et pour toute votre nuit.
Il est votre lever, votre journée entière et votre coucher,

Il se tient dans votre lumière et votre obscurité.
Il est votre vie.
Il vous bénit.

Amen.

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

Je vous souhaite une bonne journée.
Nous ne savons toujours pas quand nous pourrons nous retrouver au temple, 

pas avant début juin dans tous les cas. 
En attendant, nous nous retrouvons toujours sur notre site, dimanche pour le culte, 

sous deux versions audio et texte.
Et j'attends vos échos à notre question " qui est Dieu pour vous ? "

Prenez soin de vous et des autres.

Pasteur Charlotte Gérard.

4 « Von guten Mächten wunderbar geborgen », poème de Dietrich Bonhoeffer, traduit par Jean-Frédérique Frie 
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