6 mai 2020
temps spirituel n°7 du temps de confinement

Chers amis,
Depuis le début de tous ces évènements qui nous troublent, j’ai souvent employé l’expression
biblique de « désert » : Lieu du retirement, de la méditation, de la prière… Temps d’épreuve, de la prise de
conscience, de l’expérience qui nous ouvre toujours sur la présence de Dieu et nous fait comprendre son
élan créateur pour notre humanité, pour nous… La prière est ce lien entre ce Dieu qui vient vers nous et
notre liberté d’aller à Lui.
Pasteur Hervé Stücker

Je choisis Dieu.
Il invente la vie. Il nous remplit de
tendresse.
Il s'intéresse à la terre. Il nous lie
d'amour avec les vivants.
Ce Dieu là me passionne.
Je choisis le Christ.
Il avance au milieu de nous avec un
cœur et un corps de chez nous. Il a des
paroles bouleversantes qui inventent
une autre vie. Il annonce un Évangile
de bonheur. Il se donne par amour.
Ce Christ là me passionne.
Je choisis le Saint-Esprit.
Il est souffle de Dieu sur la terre des
hommes, à l'intérieur de nous-même.

Il travaille, invisible. Il invente en nous le
courage de marcher sur des chemins
difficiles. Il nous fait grandir à l'image du
Christ.
Cet Esprit là me passionne.
Je choisis l’Église, elle est le
rassemblement de tous ceux qui inventent
une terre d'amour en prenant les plans de
l’Évangile.
Cette Église là me passionne.
Parce que nous avons fait ce choix
Seigneur, entends-nous lorsque nous Te
remettons toutes nos prières et toutes nos
attentes.
Amen

Lorsque Jésus enseigne à ses disciples de se retirer dans un lieu isolé pour prier (Matthieu 6,6), il les libère du
regard des autres.
Seul, à l’écart, il est possible de ne plus tenir un rôle social et d’être pleinement soi.
Sans avoir besoin de jouer à la mère, au garçon de café, au pasteur, à la directrice, chacun est libre de prendre la parole.
La prière devient alors un moyen de se laisser aller à parler, de commencer à retrouver le sens de sa vie, sans avoir
honte de ce qu’elle est actuellement.
Le face-à-face avec Dieu ne s’embarrasse pas des belles formules ni de la justesse théologique.
De ce point de vue, le recueil des Psaumes est un formidable exemple de la prière menée en toute liberté : il est
possible d’exprimer ses haines, ses peurs, ses espoirs un peu fous ou pas très convenables. Il est possible d’exprimer ce
qui nous tient vraiment à cœur ou, au contraire, ce que nous redoutons terriblement.
À partir de là, nous pouvons faire quelque chose de nos émotions et de notre désir qui remontent à la surface. Nous
pouvons évangéliser nos sentiments, notre regard sur nous-mêmes et sur le monde, là encore, sans être soumis à la
pression de la communauté dont nous sommes membres ou de notre famille.
Durant son ministère, Jésus a redonné aux personnes qu’il a rencontrées ce que la nature ne leur donnait plus. Il
a ressuscité l’élan vital chez ceux qui en étaient privés.
Il a, en quelque sorte, accompli l’œuvre créatrice de Dieu.
C’est à cela que sert la prière : pouvoir se relier à l’œuvre créatrice, l’œuvre d’humanisation opérée par
l’Éternel et dont Jésus a été l’incarnation même.
Retrouver un sens à la vie, retrouver le sens de ce dynamisme créateur, c’est ce qu’accomplit celui qui prie. De
ce point de vue, prier au nom de Jésus, pourra signifier que nous entendons faire de la prière le moyen par lequel nous
pouvons, nous aussi, nous engager dans la vie comme le fit Jésus : retrouver les intuitions de Jésus qui laisse de côté
une foi en une idole qui serait munie de pouvoirs surnaturels capables de satisfaire tous nos caprices ; s’ouvrir à
l’amour inconditionnel qui est la nature même de Dieu.
La liberté qu’offre la prière consiste à pouvoir explorer la vie et, ultimement, nos images de Dieu : dis-moi
comment tu pries et je te dirai quel est ton dieu, et ce qui, pour toi, a une importance décisive.
Pasteur James Woody

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe.
Être là, comme une espérance: peut-être allons-nous toucher le bord de la lumière...
Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi cette formidable espérance: peut-être allons-nous aider un homme,
très loin de nous à vivre.
Être là, Seigneur, n'ayant presque plus de parole, comme au fond du coeur qui aime, n'ayant plus de regard ailleurs que
sur ce point de feu d'où émerge la vie qui nous change en flamme.
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur, et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière, et que pas un
instant n'est perdu.
Être là, Seigneur, nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule.
Sœur Myriam, de la communauté protestante des diaconesses de Reuilly

Je vous invite à nous unir dans la prière, en suivant du cœur ce psaume de David : (cf. Ps 20)
Que l'Éternel te réponde au jour de détresse
Maintenant je le sais, l'Éternel donne la victoire à son
Que le nom du Dieu de nos pères te
enfant
soutienne
De là-haut il lui répond par les exploits de sa main
Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours qu'il
victorieuse
te soutienne par sa présence
Aux uns les chars, aux autres les chevaux
Qu'il se rappelle tous tes gestes envers lui
A nous le nom de notre Dieu : L'Éternel !
Qu'il trouve savoureuse ta prière
C'est par lui que, debout, nous résistons !
Qu'il te donne à la mesure de ton coeur et
Éternel, donne au roi la victoire
accomplisse tes beaux projets
Réponds-nous au jour de notre appel !
Nous acclamerons ta victoire en bénissant le
Béni soit l'Éternel, notre Dieu,
nom de notre Dieu
Béni sois-tu, Notre Père qui es aux cieux...
L'Éternel répondant à ton appel
Dans ce désert, apprenons à percevoir le souffle de Dieu...
Si vous essayez de me prendre, vous resterez les mains
vides.
Si vous pensez m’apprivoiser, vous allez vous décourager.
Je ne ressemble à rien, on me tricote à l’envers, je fuis les
mondanités et les mots bétonnés.
J’arrive quand les autres partent, j’ai pour maison le sable
de l’instant, mais si l’accueil sonne juste, je m’attarde
volontiers.
J’ai besoin de trois fois rien, une chaise de paille dans un
coin.
Je n’entre pas chez ceux qui sont repus, je viens chez les
petits qui ont pour pain la faim et le désenchantement.
Je prends L’escalier de service, j’arrive dans leurs disputes
et leurs désordres.
Je me glisse dans les draps de leur vie et les surprends,
comme une douceur, une si petite douceur…
Je caresse leurs cheveux, ils respirent sous le souffle de
ma main.

Et le ciel est plus large, et la terre plus chaude.
Sans comprendre, ils se lèvent au milieu des décombres.
Ils ramassent leurs larmes, une à une, aucune ne doit se
perdre.
Nous les plantons au bord de la fenêtre.
Chacune a son histoire, son terroir.
Et de les savoir là, ils sont plus légers.
Ce n’est pas que tout soit clair, mais leurs yeux sont lavés.
Demain peut s’envisager, et moi les laisser.
Car beaucoup d’autres guettent mon passage.
Je suis de tous les voyages, on me reconnaît au battement
d’aile qui effleure les visages, à la trace du désir qui
soudain déplie le cœur, de toujours à toujours, nouée à
l’invisible travail d’ensemencer
le monde et de
grandir les êtres,
J’ai nom « espérance ».

Que la main vivante et pure, que la main du Fils unique, la main qui enlève tous les maux, qui donne force et fermeté à
tout ce qui est saint, s'étende sur nous tous.
Que tous les corps soient bénis en vue de la pureté, que toutes les âmes soient bénies et s'ouvrent à la connaissance de
ton Évangile.
Que nous soyons tous bénis, Seigneur, par ton Fils Jésus-Christ.
(Anonyme égyptien IIIe, IVe s)
Cultes radio :

- Tous les dimanches , France-Culture, 8h30 (30mn)
- Tous les samedis, RCF, 18h (40mn) (Guingamp 98.8 FM, Lannion 102.1 FM, St Brieuc 100.6 FM)
Cultes TV : tous les dimanches sur France 2, 10h.
Nombreux liens et informations sur notre site : EPU-cotesdarmor.fr
Exprimons nous et partageons sur le mur « virtuel » de notre communauté :
https://fr.padlet.com/epucotesdarmor/ymxm38k7wgcyuzle
(Envoyez vos contributions par courrier ou par mail!)
Nous pouvons être unis dans le prière, tous les jours à 18h30.
Gardons

le contact !

