8 avril 2020

Chers amis,
C’est au cœur de la semaine pascale que nous nous retrouvons. Chacun dans notre coin
de confinement mais en communion d’esprit et de prière les uns avec les autres.
Nous relisons la Passion du Christ, dans les livrets qui ont été diffusés par internet, dans le
recueil « Parole Pour Tous », ou encore directement dans notre Bible...
Nous sommes aussi dans l’attente de la fin du confinement comme une lueur d’un « après
Covid-19 » dans la nuit, les ténèbres d’une angoisse qui nous entoure…
Dans le jardin de Gethsémani, Jésus dit :

« Demeurez ici et veillez »
(Marc 14, 34)

Seigneur Jésus Christ, nous aimons surveiller et nous aimons quitter, mais nous ne savons
pas veiller, comme tu l’attendais de tes disciples dans la nuit de Gethsémani, quand le temps était
passé de parler et d’agir, quand le temps n’était pas encore venu d’affronter et de résister, quand il
fallait seulement veiller avec toi sans s’endormir.
Apprends-nous à veiller avec et pour tous ceux qui ont besoin d’une présence, d’une aide à
travers le monde, les prisonniers, les victimes de l’injustice, les torturés, les exploités, les méprisés,
les isolés ….
Donne-leur l’aide, la présence, le réconfort dont elles et ils ont besoin pour vivre
Apprends-nous à veiller avec et pour tous ceux qui exploitent, asservissent, torturent,
méprisent leurs prochains où que ce soit à la surface de la terre
Donne-leur la compréhension des actes qui sont les leurs, fais leur prendre conscience de
l’horreur de ce qu’ils font. Toi qui seul est bon et source de toute bonté, fais leur comprendre le bien
et le mal
Apprends-nous à veiller avec et pour tous ceux qui gouvernent, qui sont responsables, qui
ont droit à la parole.
Donne-leur d’assumer ces responsabilités en pensant à leurs frères et sœurs souffrants et
abîmés à travers le monde.
Apprends-nous à veiller avec et pour les soignants qui suent, saignent, souffrent, subissent,
supportent, suffoquent mais soignent. Donne-leur le courage et la ténacité qui sauve.
Apprends-nous à veiller avec et pour ton Église,
Donne-leur d’être fidèle à leur mission d’annonce de la Bonne Nouvelle, ta Bonne Nouvelle,
ton Évangile, et d’être, partout où ils se trouvent, des ferments de ton Royaume, Royaume de
justice, de paix et d’amour
Apprends-nous à veiller avec et pour nous-mêmes
Donne nous ou redonne nous confiance en toi, en ton pouvoir, en ton désir d’instaurer ici
bas ton Royaume, de rester vigilants, éveillés, actifs pour construire un monde plus juste, plus
aimant, plus joyeux.
Donne nous de bien comprendre le jour et la nuit de nos vies, le bien et le mal de nos vies, et
de laisser nos nuits être transformées en jour et en lumière par ton action de Ressuscité
Enfin, veille sur nous également, toi qui n’es ni un maître d’école, ni un gendarme, ni un
pédagogue, ni un comptable, mais simplement un berger, un ami, qui aime et qui veille sur ton
troupeau en transhumance, en route vers la bergerie céleste.
Philippe BOURLET (à partir de la prière d'André DUMAS « Quand il n'y a qu'à veiller »)

Au soir ou à minuit,
au chant du coq ou le matin…
vous ne savez pas quand le maître viendra.
Veillez donc, veillez.
Veiller :
Être là pour Dieu,
pour un amour qui nous précède,
nous suit, nous accompagne, nous enveloppe,
nous engendre à la vie,
dans la mesure où nous nous laissons faire,
où nous nous laissons aimer,
où nous acceptons d’aimer.
Veiller :
S’appliquer chacun à sa tâche
en se sentant habité d’une présence silencieuse,
d’une prière, d’une intercession
ardente comme la flamme d’une bougie
qu’aucun souffle ne peut éteindre.
Veiller :
Apprendre
à accepter la nuit,
en communion avec le Maître
et ceux qui partagent la même espérance.
Nous taire,
faire silence avec elle
au lieu de la peupler de paroles futiles
et de gestes inutiles.

Rester attentif à l’évènement qu’on attend,
au-delà de la fatigue,
du doute,
de l’inquiétude,
de la tentation.
Nuit de Gethsémani !
Heure de l’ultime obéissance et du don :
- O mon Père, non pas ce que je veux, mais ce que
tu veux !
Dans les ténèbres,
la prière apaise la frayeur de l’homme,
l’ange fortifie le Fils de Dieu.
La coupe de douleur est offerte au Maître
comme à tout homme.
Veiller :
Avec Lui,
traverser la nuit
dans l’attente et l’assurance de l’aurore,
Aller jusqu’au bout de ce qui nous fait peur,
de ce qui nous fait mal
et qui est en même temps ce qui nous féconde.
- Père, où en est la nuit ?
- Quand reviendra-Il ?
Au matin de Pâques, il est ressuscité !
Claude Caux-Berthoud

Informations:

Cultes de Pâques
Radio :
- France-Culture, 8h30 (30mn)
- RCF, 18h (40mn) par les pasteurs Emmanuelle (Présidente du conseil national EPUdF) et
Andréas Seyboldt. (Guingamp 98.8 FM, Lannion 102.1 FM, St Brieuc 100.6 FM)
Télévision :
-France 2, 10h : Culte en Eurovision, diffusé de Coude sur Rhône (Suisse)

Nombreux liens sur notre site :
EPU-cotesdarmor.fr

Gardons le contact !

