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La confiance et l'espérance nous sont données de la part de Dieu le créateur,
de Jésus-Christ le Seigneur, et du Souffle Vivant le libérateur.

Amen.
------------

Seigneur,
Dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la paix, la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd'hui le monde
avec des yeux tout remplis d'amour,
être patient, compréhensif et doux.
Voir au-delà des apparences tes enfants,
comme tu les vois toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance,
que seules les pensées qui bénissent
demeurent dans mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta bonté, Seigneur,
et qu'au long de ce jour, je te révèle.

Amen. auteur inconnu

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

Écoutons  cette  méditation  d'Albert  Decourtray,  écho  de  passages  bibliques,
occasion pour nous d'ouvrir nos Bibles et de relire ces versets d'évangiles : 



" Jésus ne dit pas : 

Cette femme est volage, légère, sotte, elle est marquée par l’atavisme moral et religieux de son 
milieu, ce n’est qu’une femme !
Il lui demande un verre d’eau et il engage la conversation . (Jean 4,1-42). 

Jésus ne dit pas : 

Voilà une pécheresse publique, une prostituée à tout jamais enlisée dans le vice. 

Il dit : Elle a plus de chances pour le Royaume de Dieu que ceux qui tiennent à leur richesse ou 
se drapent dans leur vertu ou leur savoir. (Luc 7,36-49). 

Jésus ne dit pas : 

Celle-ci est adultère. 

Il dit : Je ne te condamne pas. Va et ne pèche plus. (Jean 8,9-10).

Jésus ne dit pas : 

Celle-là qui cherche à toucher mon manteau n’est qu’une hystérique. 

Il écoute, lui parle et la guérit. (Luc 8,43-48). 

Jésus ne dit pas : 

Cette vieille qui met son obole dans le tronc pour les bonnes œuvres du temple est une 
superstitieuse. 

Il dit qu’elle est extraordinaire et qu’on ferait mieux d’imiter son désintéressement. 

(Marc 12,41- 44). 

Jésus ne dit pas: 

Ces enfants ne sont que des gosses. 

Il dit : laisser-les venir à moi et tâchez de leur ressembler. (Matthieu 19,13-15).

Jésus ne dit pas : 

Cet homme n’est qu’un fonctionnaire véreux qui s’enrichit en flattant le pouvoir et en saignant 
les pauvres. 

Il l’invite à sa table et assure que sa maison a reçu le salut. (Luc 19, 1-10). 



Jésus ne dit pas comme son entourage : 

Cet aveugle paie sûrement ses fautes ou celles de ses ancêtres. 

Il dit que l’on se trompe complètement à son sujet, et il stupéfie tout le monde, ses apôtres, les 
scribes et les pharisiens en montrant avec éclat combien cet homme jouit de la faveur de Dieu : 

“ il faut que l’action de Dieu soit manifeste en lui. ” (Jean 9, 1-5). 

Jésus ne dit pas : 

Ce centurion n’est qu’un occupant. 

Il dit : je n’ai jamais vu une telle foi en Israël. (Luc 7, 1-10).

Jésus ne dit pas : 

Ce savant est un intellectuel. 

Il lui ouvre les voies par une renaissance spirituelle. (Jean 3, 1-21). 

Jésus ne dit pas : 

Cet individu n’est qu’un hors-la-loi.

 Il dit : aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. (Luc 23, 39-43).

Jésus ne dit pas : 

Ce Judas n’est qu’un traître. 

Il l’embrasse et lui dit : “ Mon ami ”. (Matthieu 26, 50). 

Jésus ne dit pas : 

Ce fanfaron n’est qu’un renégat. 

Il lui dit : Pierre m’aimes-tu ? (Jean 21, 15-17).

Jésus ne dit pas : 

Ces grands - prêtres ne sont que des juges iniques, ce roi n’est qu’un pantin, ce procurateur 
romain n’est qu’un pleutre, cette foule qui me conspue n’est qu’une plèbe, ces soldats ne sont 
que des fonctionnaires. 

Il dit : Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. (Luc : 23, 34).

Jésus ne dit pas: 



Il n’y a rien de bon dans celui-ci, dans celui-là, dans ce milieu-ci et dans ce milieu-là. De nos 
jours, il n’aurait jamais dit : Ce n’est qu’un intégriste, qu’un moderniste, qu’un gauchiste, 
qu’un fasciste, qu’un mécréant, qu’un bigot... Pour lui, les autres, quels qu’ils soient, quels que 
soient leurs actes, leur statut, leur réputation, sont toujours aimés de Dieu. Jamais homme n’a 
respecté les autres comme cet homme. Il est unique. Il est le Fils unique de Celui qui fait briller
son soleil sur les bons comme sur les méchants. (Mathieu 5, 48).  "

Amen.
Albert Decourtray, 1923-1994, Lyon, 

cardinal de l'Église catholique romaine, archevêque de Lyon et académicien français.

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

Chantons le cantique " O Jésus mon frère "  45/06 (recueil Alléluia) :

https://www.youtube.com/watch?
v=dg4nRt8GGLQ&list=PLbnNSSvrFJ3K5IHr0XiQZ9c3i6jPjF5pa&index=4

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

" Prière au moment de mettre mon masque

Créateur,
alors que je me prépare à aller dans le monde
ouvre mes yeux au sacrement qui consiste à porter ce vêtement.
Qu’il soit « un signe extérieur d’un grâce intérieure » - 
une manière concrète et visible de vivre l’amour de mon prochain comme de moi-même.

Christ,
puisque mes lèvres seront cachées,
révèle mon cœur,
pour que l’on voie mon sourire au coin de mes yeux.
Comme ma voix sera un peu étouffée,
aide-moi à ce que non seulement mes paroles soient claires, mais aussi mes actes.

Saint-Esprit,
quand l’élastique touche mes oreilles,
rappelle-moi d’écouter avec attention et bienveillance ceux que je rencontre.
Que ce bout de tissu soit un bouclier et une bannière
et que chaque respiration qu’il protège soit pleine de ton amour.

En ton nom et en cet amour, je t’adresse ma prière.
Amen. "



Rev. Dr. Richard Bott, 
Moderator of the United Church of Canada

Traduction française Olivier Schopfer

Rassemblons maintenant nos prières avec la prière des chrétiens :

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 la bénédiction de Dieu sur nos vies :

Notre Dieu bénit nos routes ;
Lumineuses ou sombres, il les bénit infiniment et de toutes les manières, par Jésus-le-
Christ venu pour nous.
Sa douceur est notre paix.
Son amour notre espérance.
Amen.

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

A très bientôt pour le culte sur le site dimanche matin.
Vous retrouver sur notre site les cultes et méditations des semaine précédentes.

Prenez soin de vous et des autres.

Pasteur Charlotte Gérard.
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