
Méditation de mi-semaine
Jeudi 14 mai 2020, Annecy

Au tout début de la Bonne Nouvelle selon Jean, nous lisons :

Au commencement était la Parole,
Toutes choses ont été faites par elle.
En elle est la vie, la lumière des hommes.
En Christ, cette Parole a habité parmi nous,
pleine de tendresse et de fidélité.
À tous ceux qui l’ont reçue,
à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.

La grâce, l'amour et la paix du Christ
sont sur chacun de nous maintenant.

Amen.

-----------------
En ce début de nouvelle étape pour nos vies, je vous invite à remettre à Dieu nos 
préoccupations, dans la confiance :

Seigneur,

Je ne sais pas où je vais.
Je ne vois pas la route devant moi.
Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira.
Je ne me connais pas vraiment moi-même.
Et, si je crois sincèrement écouter la Parole, cela ne veut pas dire qu’en fait je m’y 
conforme.
Je crois cependant que mon désir de plaire à Dieu lui plaît.
J’espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais et j’aimerais ne jamais rien 
faire à l’avenir sans ce désir.
Je crois qu’il me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-
même.
Je lui ferai donc confiance, même quand j’aurai l’impression que je me suis perdu et 
que je marche à l’ombre de la mort.
Il est toujours avec moi. Je ne suis pas seul. 1

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

1 inspirée d'une prière de Thomas Merton, moine cistercien américain du XXe siècle.
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Il est une Parole certaine, Dieu en Jésus-Christ nous comble de son pardon de Père.
Il écoute nos prières, il nous relève, et nous donne la Vie.
Marchons, reconnaissants, vers son Royaume !
Amen.

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

Écoutons le textes biblique choisi pour ce jour : le Psaume 23

Méditation :

Combien de fois avons-nous entendu et réentendu ce psaume... et tant mieux, car nous ne
nous en lassons pas : quelle merveille pour nos oreilles !
Il est de ces mots qui vous accompagnent depuis tout petits, telle une douce mélodie, une
berceuse apaisante, une promesse fidèle ...
Les versets de ce psaume en font partie.

L'auteur de ces mots, le Roi David sûrement, confesse sa foi d'enfant de Dieu en affirmant
la présence inconditionnelle de son Dieu dans sa vie,  dans ses joies,  comme dans ses
peines.
Dieu est celui qui guide, accompagne et pourvoit.
Il donne la paix et refait nos forces.
Jusque dans la mort, Dieu est présent et rassure.
Dans ces quatre premiers versets, que de bénédictions déjà !

Et puis, au v.5, vocabulaire classique des psaumes, voici les ennemis, les adversaires.
En face de ceux qui nous voudraient du mal, ou tout simplement face à ses parties de notre
être qui nous sont difficiles et que nous aimerions changer, l’Éternel nous comble, nous
apaise et nous bénit. Loin de toute culpabilité, il nous encourage à vivre, malgré tout, et à
poursuivre notre chemin à ses côtés, pour accueillir son amour et sa Parole, qui nourrit et
désaltère en vérité.

Le psaume termine par une affirmation de la joie, du bonheur d'être enfant de Dieu.
Il ne s'agit ni d'une joie béate, ni non plus d'un bonheur naïf.
Dieu nous  donne la  possibilité  d'être  heureux depuis  nos profondeurs.  Assurés de son
amour quoiqu'il  nous arrive, nous restons en paix en toute circonstance car  nous nous
savons accompagnés et vivants pour l'éternité, en sa maison.

Avec un mélange de reconnaissance pour ces versets, et de constat amer de la difficulté de
vivre tout cela humainement, le temps hébraïque utilisé pour la conjugaison des verbes
dans ce psaume, nous encourage. 
Il s'agit d'un temps qui n'existe pas en français, appelé l'inaccompli. Ce temps exprime des
actions qui se passent aujourd'hui mais ne seront effectives que plus tard. C'est le  déjà
mais pas encore du Royaume sur terre.
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Alors, nous comprenons que nous essayons avec la force et la puissance de l'Esprit de
Dieu de vivre tout cela dès aujourd'hui, mais que pleinement, nous y parviendrons dans le
temps de Dieu. 

Continuons donc à nous laisser bercer par ces mots : merveille pour nos oreilles. 
Mais que ces bénédictions ne s'arrêtent pas en si bon chemin !
Pour vivre de la Parole de notre Seigneur, nous sommes appelés à laisser cheminer ses
mots jusqu'au fond de notre cœur puis reçus en vérité,  ils  pourront alors exalter  leurs
saveurs dans notre corps entier ! 

Ainsi soit-il !

Voilà ma prière pour ce début de dé-confinement délicat pour nous tous.

Amen.

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

Confessons ensemble notre foi:

Dire oui,
pour quitter les sentiers battus de la facilité.

Dire oui,
pour vivre ton projet et le réaliser.

Dire oui,
pour aller à la rencontre des autres et te rencontrer Toi.

Dire oui,
pour sortir de chez moi et me rendre disponible.

Dire oui à ton Évangile
et travailler avec Toi pour que chacun reçoive sa part.

Seigneur, je dis « oui » !

Amen.  2

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

Prions maintenant les uns pour les autres :

2 anonyme, livre de prières, Olivétan.
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Seigneur, nous venons à toi.

En ces jours mêlés de joie et de crainte,

De reconnaissance et de doute,

D'épuisement et d'envies nouvelles,

Nous nous confions à toi.

Nous venons à toi.
Le cœur déchiré par des luttes insensées.

Nous venons à toi.
L'esprit avide de ta lumière.

Mon Dieu nous venons à toi.
Nous nous confions nous-mêmes à ta paix, ton amour et ton espérance.

Nous te remettons notre monde, ses fragilités et ses forces, ses bêtises et ses luttes.

Nous te prions pour notre humanité, qu'elle connaisse un chemin d'humilité et de 
fraternité.

Voilà notre psaume pour aujourd'hui,
Nous le plaçons devant toi.

Tel que nous sommes,
Nous venons à toi, Seigneur.

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.
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-----------------

Recevons l'envoi et la bénédiction de Dieu :

L’Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien.

En cette nouvelle étape de nos vies, dans la joie et la crainte,
nous sommes envoyés avec cette promesse éternelle :
avec le Dieu de Jésus-Christ comme abri, nous sommes dans ses mains.
La vie nous est donnée en abondance.
Nous pouvons avancer, à l'écoute, le cœur en paix.

Dieu nous bénit et nous garde.
Il tourne sa face vers nous,

et nous donne sa grâce.
Amen.

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

Je vous souhaite une bonne journée. 
En attendant de nous retrouver bientôt au temple, 
rendez-vous dimanche sur notre site, pour le culte !

Prenez soin de vous et des autres.

Pasteur Charlotte Gérard.
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