Temps spirituel
3e semaine du Carême 2021
du 7 au 13 mars

Le sais-tu , mon frère, ma sœur ? Dieu écoute ta prière... quand elle est joie, quand elle
est reconnaissance, quand elle est demande, quand elle est abandon, quand elle est souffrance,
quand elle est un cri qui monte dans ta nuit... Dieu écoute au plus profond de ton cœur...
Seigneur, pourquoi m’as-tu dit d’aimer tous mes frères,
les hommes ?
J’ai essayé, mais vers Toi je reviens effrayé...
Seigneur, j’étais si tranquille chez moi,
je m’étais organisé, je m’étais installé.
Mon intérieur était confortable et je m’y trouvais bien.
Seul, j’étais d’accord avec moi-même,
à l’abri du vent, de la pluie, des voyous,
et je serais resté dans ma tour enfermé !
Mais à ma forteresse, Seigneur, tu as découvert une faille,
Tu m’as forcé à entrouvrir ma porte.
Comme une rafale de pluie en pleine face,
Le cri des hommes m’a réveillé ;
Comme un vent de bourrasque, une amitié m’a ébranlé ;
Comme s’insinue un rayon de soleil, ta grâce m’a inquiété
Et j’ai laissé ma porte entrouverte, imprudent que j’étais !
Dehors, les homme me guettaient.
Ils sont entrés chez moi les premiers, Seigneur !
Il y avait tout de même un peu de place dans mon cœur.
Jusque-là, c’était raisonnable.
Mais les suivants, Seigneur, les autres hommes,
je ne les avais pas vus.
Les premiers les cachaient.
Ils étaient plus nombreux, ils étaient plus miséreux,
ils m’ont envahi sans crier gare !
Il a fallu se resserrer,
il a fallu faire de la place chez moi.
Maintenant, ils sont venus de partout,
par vagues successives,
l’une poussant l’autre, bousculant l’autre.
Ils sont venus de partout,

de la ville entière, de la
nation, du monde…
Innombrables,
inépuisables…
Ils ne sont plus seuls, mais
chargés de pesants bagages ;
bagages d’injustice, bagages
de rancœur et de haine,
bagages de souffrance et de péché...
Et ils traînent le Monde derrière eux,
avec tout son matériel rouillé et tordu,
ou trop neuf et mal adapté...
Seigneur, ils me font mal,
ils sont encombrants, ils sont envahissants.
Ils ont trop faim, ils me dévorent…
Je ne peux plus rien faire ;
plus ils rentrent, plus ils poussent la porte !
Et plus la porte s’ouvre.
Ah ! Seigneur, j’ai tout perdu, je ne suis plus à moi :
Il n’y a plus de place pour moi chez moi.
Ah ! Seigneur ! Ma porte est toute grande ouverte !
Je n’en puis plus ! C’est trop pour moi !
Ne crains rien, dit Dieu, tu as tout gagné !
Car, tandis que les hommes entraient chez toi...
Moi, ton Père, moi, ton Seigneur,
Je me suis glissé parmi eux.
Michel Quoist

Seigneur, donne moi de voir les choses à faire
Sans oublier les personnes à aimer, et de voir les personnes à aimer sans oublier les choses à faire.
Donne moi de voir les vrais besoins des autres.
C’est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas répondre à la place des autres, de ne pas décider à la
place des autres.
C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, et de comprendre les désirs des autres
quand ils sont si différents des nôtres !
Seigneur, donne moi de voir ce que Tu attends de moi parmi les autres .
Enracine au plus profond de moi cette certitude :
On ne fait pas le bonheur des autres sans eux….
Seigneur, apprends moi à faire les choses en aimant les personnes.
Apprends moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu’en faisant quelque chose pour elles,
et pour qu’un jour elles sachent que Toi seul, Seigneur es l’Amour.
Norbert Segard, ancien député et ministre, mort en 1981 d’un cancer

En cette 3e semaine du temps de Carême 2021, notre prière commune à tout le consistoire de
Bretagne est ouverte par Anne-Violaine, Gwenn et Stéphanie de l’Église Protestante Unie de
Rennes.
La traversée du désert... N'est-ce pas ce que nous vivons tous, chacun différemment, depuis
déjà de longs mois ? Désert de rencontres, Désert de sourires, Désert de repas partagés, Désert
d'étreintes...
Seigneur, viens en nos déserts, apporte-nous ta chaleur et ta lumière, et emplis-nous de ton
Espérance afin que nous cheminions le pas léger.
Grave en nous le souvenir de tout ce qui nous manque tant, afin qu'une fois ce désert traversé,
nous sachions goûter à leur juste valeur toutes ces pépites de la vie. Amen
Seigneur,
nous te prions pour les personnes qui connaissent la solitude et la maladie dans un monde où
les liens se dé-matérialisent et où les distances entre les êtres se font de plus en infranchissables,
nous te prions, pour les jeunes qui grandissent sans savoir quel monde l’avenir leur réserve,
afin qu’ils trouvent leur chemin d’humanité au-delà des difficultés présentes, qu’ils sachent où
s’abreuver et qu’ils sentent ta présence,
nous te prions, pour les personnes qui ont dû quitter leur pays sans espoir de retour et qui
trouvent un pays d’accueil, une autre culture où ils peinent souvent à trouver leur place, afin qu’ils
trouvent le soutien, la parole et le regard d’un ami,
enfin, nous te prions, pour la Terre afin qu’elle puisse accueillir les enfants des générations à
venir dans le respect et l’amour de ta Création et des êtres qui y vivent, afin de préserver la beauté des
fleurs, le chant des oiseaux et la poésie du monde. Amen .
Seigneur,
nous te prions pour notre église: qu’elle annonce ta bonne nouvelle, qu’elle se fasse l’écho de
ta Parole qui nous libère et nous appelle à la vie qu’elle redonne à chacun confiance et espérance
Seigneur,
nous te prions pour notre monde : Contre la tentation du repli sur soi, fais grandir la solidarité.
Contre la tentation de l’hyperproductivité et de la rentabilité à tout prix Apprends à tes enfants les vertus
de la patience et du repos. Contre le sentiment d’impuissance qui paralyse quand on pense aux
injustices de ce monde, à ses drames humains, à la crise climatique, donne aux hommes et aux
femmes de bonne volonté l’énergie d’entreprendre pour que demain soit possible.
Seigneur,
puisque c’est le temps du Carême, nous te prions aussi pour chacune et chacun d’entre nous…
Dans le trop plein de nos vies, creuse en nous un espace pour t’accueillir… Un espace pour l’écoute.
Un temps pour nous tenir devant toi en vérité avec nos blessures, nos fêlures et nos manques. Donnenous la disponibilité intérieure nécessaire pour l’accueil de nos frères… Amen.
Et tous ensemble, nous te prions : 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 ?
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