
Méditation mi-semaine, église protestante unie d'Annecy

Jeudi 26 novembre 2020

A quoi ça sert de croire en Dieu ?
Elle est drôle, ta question !
Pour moi, on ne peut pas dire que cela « serve » à quelque chose.
Ce n'est pas comme une voiture qui sert à voyager,
Ou comme l'école qui sert à apprendre.
Si je crois en Dieu,
Ce n'est pas parce que c'est pratique ou utile.
C'est comme si tu demandais à quoi ça sert d'aimer et d'être aimé.
Aimer, ça ne sert à rien, mais ça change ma vie.
Croire en Dieu, c'est pareil.
À première vue, je pourrais même m'en passer,
Et pourtant, cela change tout pour moi.
Je ne dis pas que c'est comme une potion magique qui arrange tout !
Ma foi en Dieu ne me rend pas plus malin, ni plus fort que les autres.
Mais, grâce à ma foi, je regarde les choses d'un œil différent.
Ma vie a un sens.
Je crois que Dieu m'a offert la vie,
Et j'ai envie d'en faire quelque chose de bien pour le remercier.
Je crois que Dieu m'aime et j'ai envie d'aimer les autres avec lui.
Je crois que Dieu veut me parler,
Et ça me donne envie de l'écouter.
Tout compte fait, croire en Dieu me rend vivant,
Au moins autant que l'oxygène. 

auteur inconnu

La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père,
de Jésus-Christ notre Sauveur et de l'Esprit-Saint le Vivant.

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

Écoutons la lecture du texte du jour : 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 18 :

" 10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible,
le feu détruira les étoiles du ciel, la terre et les actions de ses habitants seront jugées. 11 Puisque tout
cela  doit  disparaître,  vous comprenez bien quel  genre de vie  vous devez mener.  Vous devez vous
conduire comme Dieu veut et lui rester fidèles.  12  Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous
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souhaitez qu’il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel, et les étoiles fondront dans une chaleur
brûlante. 13 Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c’est ce que
nous attendons.
14 C’est pourquoi, amis très chers, en attendant ce jour, faites des efforts pour être sans défaut et sans
tache, en paix avec Dieu.  15 Et dites-vous une chose : c’est à cause de la patience du Seigneur que
vous pouvez être sauvés. Voilà ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu vous dire dans ses lettres.
Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. 16 C’est ce qu’il écrit dans toutes ses lettres, quand il
parle de ce sujet. Il y a des passages difficiles à comprendre, alors les gens qui sont ignorants et sans
formation en changent le sens. Ils font d’ailleurs la même chose avec d’autres passages des Livres
Saints. En agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes.
17 Mais vous, amis très chers, maintenant je vous ai prévenus. Faites donc attention, ne vous laissez
pas tromper par les erreurs des ennemis de Dieu. Ainsi vous pourrez rester solides dans la foi. 18 Que
l’amour et  la  connaissance de Jésus-Christ,  notre  Seigneur  et  notre  Sauveur,  grandissent  en vous.
Rendons-lui gloire, dès maintenant et pour toujours ! Amen ! "
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Suite à la prédication de dimanche dernier sur le Royaume de Dieu, nous voici avec ces versets

de  l'apôtre  Pierre  sur  la  fin  des  temps.  Dimanche  dernier,  la  venue  du Royaume de  Dieu

s'annonçait par un éclair d'un bout à l'autre du ciel. Ce matin, nous restons au ciel, cette fois

avec du feu et beaucoup de bruit ! La venue de Dieu reste donc lumineuse, malgré un caractère

plus effrayant, c'est sûr... 

Cette 2e lettre de Pierre a la couleur d'une lettre d'adieu, il écrit ces lignes pour encourager les

chrétiens  à la  persévérance.  En effet,  à  l'époque de cette  lettre,  la  génération des premiers

croyants qui attendaient la nouvelle venue de Jésus sur terre est déjà passée, et la génération

nouvelle doute : pourquoi le Seigneur ne se montre-t-il pas ? Pierre les encourage alors à être

patients, car ce qu'ils attendent est bien la venue d'un terre nouvelle et d'un monde nouveau où

la vie vaincra définitivement. Dans ce temps d'attente, Pierre invite les chrétiens à vivre selon

les principes de l'évangile et en paix avec Dieu. 

Nous sommes nous aussi dans un temps d'attente. Attente des décisions gouvernementales qui

décident  de  notre  vie,  attente  de  revoir  nos  proches,  notre  famille  et  nos  amis,  attente  de

guérison, attente d'un vaccin, ou d'un travail, attente d'une vie libre et en paix. Dans notre vie

spirituelle,  nous entrons ce dimanche dans le temps de l'Avent,  qui est aussi l'attente de la

venue de Dieu en nous. Comme les premiers chrétiens étaient impatients de voir revenir Jésus
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comme libérateur, nous attendons nous aussi la venue de Dieu pour habiter toutes nos attentes,

les remplir de sa paix et de son espérance.

Dans notre épître, Pierre met en garde les chrétiens contre de fausses lectures des écritures, il

parle des lettres de Paul, dont certaines circulaient déjà, et insiste sur l'importance de lire la

Parole à plusieurs, inspirés par l'Esprit de Dieu. Nous comprenons pour nous aussi ce désir de

nous retrouver à nouveau pour ouvrir la Bible ensemble, lire et méditer ces textes qui, nous le

croyons, sont pour nous source de vie nouvelle, par la puissance de l'Esprit Vivant.

Nous attendons, et comme nous exhorte Pierre, nous restons solides dans notre foi. 

Sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous lui rendons gloire.

Amen.

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

Chantons le cantique " A toi la gloire " 34/18 :
https://www.youtube.com/watch?
v=P1qX28DN5z0&list=PLbnNSSvrFJ3LpsXGC1P9Kp1Dsm9pceOya&index=7

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

Partageons notre confiance :

Dieu est amour.
Par amour, notre Père a créé le monde.
Il poursuit son œuvre de création chaque jour parmi nous tous.
Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité,
pour que l'amour soit vainqueur au cœur de l'humanité.
Son Esprit nous rend responsables et libres, pour vivre de cet amour.
Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui, comme chaque jour, 
à répondre à son amour :
Dans l’Église, comme artisans d'espérance et de pardon,
Parmi les hommes, les femmes et les enfants, comme artisans de justice et de paix,
Dans le Royaume qui vient, comme témoins de sa fidélité.
Dieu est amour.
En Lui, nous mettons notre confiance, et notre joie.
C'est ce que nous croyons.
Amen.
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---------------------

Annonce :

APPEL   de la Fédération de l'Entraide Protestante :  

La collecte nationale de la Banque Alimentaire
 des 27, 28 et 29 novembre 2020 prochains 
revêt cette année une importance cruciale.

Toutes les denrées collectées par les bénévoles dans ce cadre seront redistribuées
localement, via les associations d’aide alimentaire, 

pour soutenir toute personne en situation de pauvreté proche de chez vous.

La Fédération de l’Entraide Protestante, consciente de cet enjeu colossal, appelle à la
mobilisation de toutes et tous pour cette collecte nationale soit fructueuse. 

https://fep.asso.fr/2020/11/derniere-ligne-droite-vers-la-collecte-nationale-de-denrees-des-27-
28-et-29-novembre-2020/

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

Nous voulons maintenant porter dans nos prières toutes les personnes qui souffrent au-
jourd'hui de cette crise sanitaire, les malades, les endeuillés, les solitaires, les personnes fra-
giles. Nous pensons aux sans-abris, aux migrants, aux personnes sans emploi ou ayant vivant
dans la précarité. Nous portons les soignants épuisés qui croulent sous le travail, et les per-
sonnes isolées pour qui le temps est trop long.
Seigneur, dans ta paix et ton espérance, porte chaque îlot de souffrance en ton amour inépui-
sable.

Nous prenons un temps de silence pour confier à Dieu celles et ceux que nous connaissons.
[ ... ]
 

Nous rassemblons toutes nos prières en proclamant ensemble 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.
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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.

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

 Écoutons le cantique " Que ton Esprit de Vérité ", cantique du Notre Père adapté, par 
l'église protestante unie de Lyon :

https://www.youtube.com/watch?
v=21RVyH9KWNo&list=PLbnNSSvrFJ3JE_FAlwH4c_DC83BO0UNQL&index=3

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

Accueillons l'envoi de Dieu avec cette magnifique prière de Sœur Myriam, diaconesse 
protestante:

Dégage-toi dans la mesure même où tu t'engages sans compter.
Prends de la distance dans la mesure même 
où tu communies fraternellement à autrui.

Le cœur humain même le plus généreux, n'est pas inépuisable.
Dieu seul est illimité.

A exiger sans cesse le maximum de lui-même,
L'être profond se dissocie et se perd.

La parole alors devient vide et la prière inquiète.
Pour retrouver un regard libre sur les événements,

Il faut fuir et se tenir, tranquille et rassemblée, devant le Maître de tout.

Pars donc vers la source cachée de toute chose.
Quitte tout et tu trouveras tout.

Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même.
Respire, Reprends haleine.

Apprends dans le repos du corps et de l'esprit
La calme lenteur de toute germination.

Reçois la paix du Christ.
Ne te hâte pas

Afin de mieux courir dans la voie des commandements,
Le cœur au large. 

Sœur Myriam
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Recevons la bénédiction de Dieu sur nos vies :

Dieu nous bénit et nous garde.
Il nous donne sa lumière et sa paix.
Il nous conduit chaque jour.
Amen.

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

A très bientôt pour le culte, peut-être au temple ? Sinon, toujours sur notre site. 
Selon les dernières directives gouvernementales, 

nous vous enverrons des informations précises dès que possible.
Elles seront également publiées sur notre site internet.

Bonne journée à chacun !

Pasteur Charlotte Gérard.
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