13 mai 2020
Temps spirituel n°8 du temps de confinement

Chers amis,
Nous sortons tout juste de cette période de confinement. Mais il nous faut être extrêmement
prudent : le conseil presbytéral se prépare à rouvrir les temples mais nous sommes encore en attente de
nouvelles directives pour. Nous entrons donc dans « un autre temps »...
Je vous invite cette semaine à relire le livre de l’Ecclésiaste, livre de sagesse, et en particulier au
chapitre 3, les versets 1 à 15. Le confinement nous a laissé un drôle de rapport au temps : journées
interminables mais qui défilent en se ressemblant beaucoup, nous attendons le temps où… le temps pour...
Je suis sorti, Seigneur.
Dehors les hommes sortaient.
Ils allaient
Ils venaient,
Ils marchaient,
Ils couraient.
Les vélos couraient,
Les voitures couraient,
Les camions couraient,
La rue courait,
La ville courait,
Tout le monde courait.
Ils couraient pour ne pas perdre de temps.
Ils couraient à la suite du temps,
pour rattraper le temps,
pour gagner du temps.
Au revoir, Monsieur, excusez-moi, je n’ai pas le temps.
Je repasserai, je ne puis attendre, je n’ai pas le temps.
Je termine cette lettre, car je n’ai pas le temps.
J’aurais aimé vous aider, mais je n’ai pas le temps.
Je ne puis accepter, faute de temps.
Je ne peux réfléchir, lire, je suis débordé, je n’ai pas le
temps.
J’aimerais prier, mais je n’ai pas le temps.
Tu comprends, Seigneur, ils n’ont pas le temps;
L’enfant, il joue, il n’a pas le temps tout de suite ... plus
tard...
L’écolier, il a des devoirs à faire, il n’a pas le temps...
plus tard...
Le lycéen, il a ses cours et tellement de travail, il n’a
pas le temps... plus tard...
Le jeune homme, il fait du sport, il n’a pas le temps...
plus tard...
Le jeune marié, il a sa maison, il doit l’aménager, il n’a
pas le temps... plus tard...
Le père de famille, il a ses enfants, il n’a pas le temps...
plus tard...
Les grands-parents, ils ont leurs petits-enfants, ils n’ont
pas le temps... plus tard...
Ils sont malades, ils ont leurs soins, ils n’ont pas le
temps... plus tard...
Ils sont mourants, ils n’ont...
Trop tard ! ... Ils n’ont plus de temps

Ainsi, les hommes courent après le temps,
Seigneur.
Ils passent sur la terre en courant.
Pressés,
bousculés,
surchargés,
affolés,
débordés.
Et ils n’y arrivent jamais, il leur manque du
temps,
Malgré tous leurs efforts, il leur manquedu temps.
Il leur manque même beaucoup de temps,
Seigneur, Tu as du Te tromper dans tes comptes
Les heures sont trop courtes,
Les jours sont trop courts,
Les vies sont trop courtes.
Tu ne Te trompes pas lorsque Tu distribues le temps
aux hommes,
Tu donnes à chacun le temps de faire ce que Tu veux
qu’il fasse.
Mais il ne faut pas perdre du temps,
Car le temps est un cadeau que Tu nous fais.
Mais un cadeau périssable,
Un cadeau qui ne se conserve pas.
Seigneur, j’ai le temps,
J’ai tout mon temps à moi !
Tout le temps que Tu me donnes,
Les années de ma vie,
Les journées de ma vie,
Les journées de mes années,
Les heures de mes journées,
Elles sont à Toi.
A moi de les remplir calmement
Mais de les remplir tout entières
Pour te les offrir, et que de leur eau fade
Tu fasses un vin généreux, comme jadis à Cana,
Tu fis pour les noces humaines.
Je ne te demande pas, Seigneur, le temps de faire ceci,
et encore cela,
Je te demande la grâce de faire consciencieusement,
dans le temps que Tu me donnes, ce que Tu veux que je
fasse.

Il y a un temps pour flâner dans la campagne et un temps pour explorer son pays intérieur.
Un temps pour bâtir la maison du peuple et un temps pour construire un ermitage.
Un temps pour aller visiter un frère et un temps pour s’isoler dans son propre logis.
Un temps pour accueillir autrui et un temps pour consentir à soi-même.
Un temps pour palabrer avec ses amis et un temps pour bavarder avec soi.
Un temps pour être fils et un temps pour être père.
Un temps pour naître et un temps pour engendrer.
Un temps pour s’insoumettre aux pouvoirs et un temps pour bousculer ses idoles.
Un temps pour unir sa voix à la chanson commune et un temps pour fredonner sa propre
rengaine.
Un temps pour applaudir l’orchestre du théâtre et un temps pour écouter l’oiseau inconnu, qui chante en son cœur.
Un temps pour scruter livres et journaux et un temps pour déchiffrer son histoire personnelle.
Un temps pour partager la nuit des hommes et un temps pour marcher seul dans ses ténèbres.
Un temps pour guetter l’aube d’une humanité nouvelle et un temps pour surprendre l’aurore de ses
commencements.
Y-a-t-il un temps que l’autre n’appelle ou qui n’en soit l’écho s’il est le temps de la vérité, de l’espérance et de
l’amour.
Unissons-nous dans la prière :
Seigneur, accorde-nous les yeux du cœur pour apprendre à discerner, au creux du quotidien, la lente croissance de
ce « Règne de l’Amour » que tu as semé et qui vient.
Donne-nous ce regard de foi qui fait voir, dans les événements, petits et grands, dans tous les gestes humains, le
frémissement de ta Présence agissante.
Donne-nous ce regard de foi qui sait voir les discrètes émergences de ton Royaume: l’éclat d’un sourire, la
simplicité d’un accueil, la densité d’un silence, la tendresse d’un regard, la vérité d’un combat, la gratuité d’un
partage.
Apprends-nous à voir et à nous émerveiller de toutes ces petites graines d’espérance, semées dans les foyers, les
hôpitaux, les prisons et même sur les champs de bataille... Gestation secrète de la « Civilisation de l’Amour ».
Semences cachées d’un monde nouveau, celui du Règne de ton Père.
Avec toi nous prions : Notre Père...
D’après Michel Hubaut

Merci pour Jésus-Christ.
Par son passage à travers la mort,
Il a orienté le voyage des hommes
Définitivement vers la vie.
Nous t’en prions, Père de Jésus-Christ et notre Père,
Que la joyeuse nouvelle de la résurrection

Demeure brûlante en nous.
Qu’elle nous accompagne
Comme une parole et une musique obstinée
Afin qu’en transfigurant notre vie,
Elle parvienne à tous nos frères,
Et les réjouisse,
Dans leur patient pèlerinage de chaque jour.

Nous sommes en attente des instructions gouvernementales pour rouvrir les temples. Dès à présent, des
rencontres à moins de 10 personnes et des visites sont possibles (dans le respect des normes sanitaires). Le conseil
presbytéral y travaille mais dès à présent, vous pouvez me contacter si vous souhaitez me rencontrer.
Hervé Stücker
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 sur France 2 :
-Dimanches, 10h. (consultez les programmes)
- Culte jeudi de l’Ascension, 21 mai, 10h.
- Culte de Pentecôte, 31 mai, 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 !

