
Méditation
Jeudi 3 décembre 2020

Pour cette méditation, je vous propose une célébration de l' "Avent Autrement " du calendrier de 
l'avent numérique, relayé par notre église nationale, initiative de nos amis suisse :

--------------
" S’aérer le cœur et accueillir l’Amour ! "

O Dieu, Toi qui es l’Amour.  
Que ton Amour nous réchauffe.  
Que ton Amour nous guide.  
Que ton Amour nous éclaire en ce temps de l’Avent qui débute, si particulier cette année.
Loué sois-tu pour ton Amour fidèle et éternel.
Amen.

Prions ensemble avec les mots de Marion Muller-Colard :

Tu as le geste ample du semeur généreux, 
Et tu sèmes à tout vent la graine de ta Parole. 
Tu la sèmes en chaque coin, fécond ou caillouteux,
Confiant sa destinée aux mains des jardiniers.
Apprends-moi, Seigneur, à travailler un sol,
Où ta semence trouve assez de profondeur pour s’enraciner. 
Mais si je devais échouer à préserver un coin où ta Parole ensemence ma vie, 
Laisse-moi la joie, Seigneur, de contempler les jardins voisins fleurissant sous 
l’abondance de ton don.  1

Amen.

1 MMC, Éclats d’Évangile, Éditions Bayard et Labor et Fides 
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--------------

Écoutons la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 13, versets 1 à 9 : 
 
Ce jour-là, Jésus sort de la maison, et il va s'asseoir au bord du lac. 
Des foules nombreuses se rassemblent autour de lui, c'est pourquoi il monte dans une barque et
il s'assoit. Toute la foule reste au bord de l'eau. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en
utilisant des comparaisons.  
Il leur dit : « Le semeur va au champ pour semer.  
Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et
ils mangent tout.  
Une partie des graines tombe dans les pierres,  là où il  n'y a pas beaucoup de terre. Elles
poussent tout de suite, parce que la terre n'est pas profonde. Mais, quand le soleil est très
chaud, il brûle les petites plantes. Et elles sèchent, parce qu'elles n'ont pas de racines.  Une
autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les
étouffent.  
Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis : les uns donnent
100 grains, d'autres 60, d'autres 30 ! »  
Et Jésus ajoute : « Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ! » 
 
Voici une parabole pour s’aérer le cœur comme on aère un champ. 
Aérer un champ, qu’est-ce que cela représente pour moi ?  
Un champ composé de plusieurs terres. 
Quelle terre me parle le plus aujourd’hui ? Le chemin ? Les pierres ? Les plantes 
épineuses ? La bonne terre ?  
Et un semeur qui sème partout. Qui est-il pour moi ? Que penser de cette personne ? 
Pourquoi sème-t-il partout ?  
Suivons le semeur qui passe d’une terre à une autre pour semer. 
Il sème partout, dans toutes les terres, même les endroits les plus désertiques, même les 
endroits les plus abîmés. 
Quels endroits de ma vie sont désertiques et abîmés ?  
Des graines sont mangées, d’autres sèchent, d’autres sont étouffées… et d’autres 
produisent des épis qui portent d’autres graines. 
Et si chacune et chacun, nous prenions pour ce temps de l'Avent le temps d'observer 
dans nos vies les graines qui ont germé !

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

Chantons le cantique : « Quand s’éveilleront nos cœurs » 31/22, interprété par l'église 
protestante unie de Lyon :
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https://www.youtube.com/watch?
v=393NCjGpTUI&list=PLbnNSSvrFJ3JE_FAlwH4c_DC83BO0UNQL&index=38

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

Prions les uns pour les autres :

Seigneur, confiants en ton Amour pour chacune et chacun d’entre nous, 
nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent dans leur cœur, 
celles qui sont préoccupées, 
celles qui sont angoissées, 
celles qui ont trop de travail ou au contraire celles qui n’ont plus, 
celles pour qui les journées sont trop longues, et celles pour qui elles sont trop courtes.
Pour toutes celles que nous connaissons, nous prenons un temps de silence :
[ ... ]
Nous te confions également tous les inconnus et les invisibles qui souffrent en cette
période difficile. 
Nous les remettons en ton amour. 
Permets-nous à notre mesure de les voir et de leur porter secours.
Que ton  amour  dilate  et  aère  nos  cœurs  et  qu’ainsi  nous  ayons  toute la  place  pour
t’accueillir pleinement et vivre de Toi pour nous, pour chaque prochain, comme pour la
création tout entière.
Amen. 

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

Recevons l'envoi et la bénédiction de Dieu :

Puisque tout amour prend racine, 
J'en planterai dans mon jardin.
J'en planterai avec patience, 
Chaque jour, chaque saison, 
Pour en offrir en abondance, 
A ceux et celles qui passent dans ma maison. 
Et j'en mettrai sur mes fenêtres, 
Pour faire plaisir à mes voisins. 
Sur la place de mon village, 
Au carrefour de chaque rue, 
J'offrirai des fleurs en partage,
Aux amis comme aux ennemis. 
Puisque tout amour prend racine, 
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J'en planterai dans mon jardin, 
J'en planterai sur les frontières, 
Sur les murs de séparation. 
Toi qui écoutes ma rengaine, 
Emporte les fruits et les graines, 
En revenant dans ta maison.2

Le Dieu qui vient nous bénit et nous garde.
Il nous aime et nous conduit.

Amen.

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

Si vous voulez vous inscrire au calendrier vivant numérique, suivez ce lien !

https://www.eglise-protestante-unie.fr/blog/kt-et-partage-de-foi-a-la-maison-b57/vivre-l-avent-et-noel-
a-la-maison-714 

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

Pourrons-nous reprendre nos cultes dimanche ?
Toutes les infirmations seront sur notre site, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.

Belle journée à toutes et tous, dans l'attente du Dieu qui vient.

Pasteur Charlotte Gérard.

2 texte de Noël Colombier
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