Temps spirituel2e semaine du Carême 2021
du 28 février au 6 mars

« Dans les premiers matins du monde,
à la clarté de la lumière naissante,
Dieu façonna le ciel, la terre et tous leurs habitants.
Chacune de ses créatures l’émerveilla profondément, mais aucune d’elles, assurément, ne put égaler
celle qu’il fit en dernier : l’homme et la femme, chef d’œuvre sorti des mains de Dieu.
Tout ce qu’avait fait Dieu leur était destiné ; tout leur fut confié.
Puis Dieu, émerveillé, entra dans un profond silence, dans le silence de la lumière naissante, pour
écouter la voix de ses bien-aimés.
Dans les premiers matins du monde, quand Dieu entra dans son silence pour écouter la voix de ses
bien-aimés, l’homme au cœur tortueux se détourna de Dieu, et s’éloigna de lui. Alors, le silence de
Dieu, silence de lumière, devint silence de ténèbres.
Et les bien-aimés de Dieu comprirent lentement que ces ténèbres silencieuses étaient la profondeur
d’un cœur blessé.
Dans les premières nuits du monde, quand l’homme se détourna de Dieu, Il découvrit qu’il s’était aussi
détourné de la source où coule, en abondance, l’amour qui le fait vivre.
Et l’homme eut soif d’amour. Les bien-aimés de Dieu se crurent mal-aimés, et dans leur soif d’amour le
silence de Dieu leur pesa lourdement.
Dans les premières nuits du monde, l’homme, n’en pouvant plus de porter le silence, se tourna vers la
nuit pour y jeter son cri : Dieu, viens à mon aide ! »
Daniel Bourguet

Dans la Bible, il est écrit:
Moi, la sagesse, j'ai pour demeure l'esprit avisé, je sais trouver la connaissance de la réflexion.
La crainte du SEIGNEUR, c'est détester le mal ; la suffisance, l'orgueil, la voie mauvaise et la bouche
perverse, je les déteste. Le conseil et la raison m'appartiennent ; je suis l'intelligence, la force
m'appartient. C'est par moi que les rois règnent et que les princes légifèrent avec justice ; c'est par moi
que gouvernent les chefs, les nobles, tous les juges de la terre.
Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent.
Avec moi il y a richesse et gloire, biens durables et justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or fin, et
ce que je rapporte vaut plus que l'argent de choix. Je marche sur le chemin de la justice, par les
sentiers de l'équité, pour donner un patrimoine à ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors.
Proverbes 8, 12-21

Quelqu’un auprès de toi se tient en sentinelle, plus tôt que toi, il s’éveille en ta demeure.
Il comprend toujours mieux que toi-même tes rêves et ton secret.
Il voit ceux que tu croises et qui ont mal comme toi, même si tu gardes les yeux fermés.
Il pardonne à ta place ceux que tu juges.
Il est fort lorsque tu es faible, il tremble quand tu fais le fier, il veut encore quand tu crois que rien
ne vaut plus la peine, il entend le cri qui t’étrangle dans ta solitude.
Si tu connais son nom, appelle-le… Et si tu ne le connais pas, appelle-le plus fort encore.
Benoit Marchon

Durant le temps de Carême 2021, à tour de rôle, chaque communauté de l’EPUdF de Bretagne nous
propose d’être en communion de prière : Elles seront partagées lors de tous les cultes de notre
région.
Cette semaine , c’est l’Église Protestante Unie des Côtes d’Armor qui nous y invite.

Vois les êtres humains, Seigneur !
Ils sont foules, ils sont multitudes, mais chacun regarde à soi…
Ils sont foules, ils sont multitudes, mais pourtant il y a tant de
solitude…
Vois les être humains, Seigneur !
Ils vont avec leur misère que la soif d’avoir et de posséder ne peut étancher.
La pandémie n’est que le révélateur de leurs limites… eux qui se croyaient illimités.
Cette foule, regarde là Seigneur : Ce sont eux… Ce sont nous.
Alors Seigneur, nous te prions pour que souffle ton Esprit :
Ouvre nos yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Ouvre nos oreilles, Seigneur, aux Paroles qui relèvent.
Ouvre nos bras, Seigneur, pour des gestes qui rassurent.
Ouvres nos narines, Seigneur, pour sentir les parfums de la bonté.
Ouvre tous nos sens, Seigneur, à ton Esprit pour emplir nos esprits.
Nous te prions pour que notre humanité vive d’un esprit d’équipe :
Que pour les vaccins, les pays les plus pauvres ne soient pas oubliés.
Suscite des solidarités nouvelles, réveille des attentions oubliées,
donne de l’espérance aux plus fatigués, rend courage aux plus timorés.
Nous te prions pour que notre Église, qui est Ton Église, vive d’un esprit d’équipe.
Vaccine nous contre l’oubli des autres, toute cette humanité, toute cette multitude pour qui tu as donné
ton Fils, notre frère Jésus.
Bouscule-nous, secoue-nous, ranime-nous : pour que, ensemble, nous puissions être fidèles au
rendez-vous de la Vie en plénitude à laquelle tu invites tout être humain. Nous qui voulons en être les
témoins…
Vois les êtres humains, Seigneur !
Et fais que nous puissions nous voir les uns et les autres du regard de ton amour.
Et voici notre prière Seigneur et Père :
Notre Père…
Le Carême protestant : Conférences
diffusées sur France Culture en lien avec la
Fédération protestante de France chaque
dimanche durant le temps du Carême.
16h à 16h30, ou encore en podcast : (https://www.franceculture.fr/emissions/careme-protestant).
21 février : Pour changer le monde, soyons subversifs !
28 février : Les chrétiens doivent-ils faire de la politique ?
7 mars : Que faire avec le Dieu Argent ?

14 mars : La science pourrait-elle nous sauver ?
21 mars : Les 7 défis capitaux de la culture web pour nos églises
28 mars : Notre planète a-t-elle encore un avenir ?

Église Protestante Unie des Côtes d’Armor
3 rue Victor Hugo
22000 St Brieuc

EPUcotesdarmor@gmail.com
Site internet : EPU-cotesdarmor.fr
02-96-33-05-48

