Temps spirituel
4e semaine du Carême 2021
du 14 au 20 mars

Le temps de carême est une invitation à la méditation, une réflexion
sur soi pour mieux s’ouvrir aux autres.
Ce dont le monde a le plus besoin aujourd’hui, dans cette époque bousculée et pleine d’incertitude, c’est de l’hospitalité
du cœur. Mais celle qui est nécessaire va plus loin !
L’hospitalité du cœur signifie qu’on accueille les autres, tous, comme ils sont, et qu’on les laisse s’installer comme chez
eux dans notre cœur. Ce n’est pas facile: cela demande de surmonter les craintes qui nous viennent de partout. Il nous
faut à nouveau percevoir le goût de la confiance et de l’humilité. Mais alors, se trouver chez soi dans le cœur d’un autre,
cela signifie toucher l’amour du doigt, l’amour d’un frère ou d’une sœur dans le Christ.
Et toucher du doigt l’amour signifie prendre conscience que Dieu nous aime.
Car c’est par l’autre, notre prochain, que nous pouvons commencer à comprendre l’amour de Dieu.
C’est particulièrement nécessaire dans ce temps de pandémie qui nous a séparé complètement non seulement de notre
prochain mais encore de père, mère, grands-parents, enfants, bref de tous les nôtres.
Les moyens techniques nous font croire que nous « maintenons le lien », mais ils ne sont que les révélateurs de ce qui
couvait depuis longtemps déjà : notre époque technique a engendré une terrible solitude.
Il faut que nous donnions l’hospitalité du cœur. En d’autres termes, il faut nous ouvrir à un partage d’amitiés enraciné
dans le cœur même du Christ, que nous appelons notre ami.
Il faut nous défaire de notre impassibilité. Il faut être ouvert à l’autre, partager avec l’autre, exprimer à l’autre notre
amour. Dès aujourd’hui et encore plus demain, au temps des étreintes.
Ce n’est possible que si nous ouvrons les portes de notre cœur.
Faisons-le tout de suite, avant qu’une nouvelle réalisation technique ne gèle et ne bloque la porte de nos cœurs.
Hervé Stücker (d’après un texte de Catherine de Hueck Doherty)

Aimer les hommes
les aimer pour eux-mêmes, non pas pour soi,
les aimer de toute sa force
jusqu’à la souffrance s’il le faut :
mais toujours pour eux-mêmes, non pas pour soi.
Aimer les hommes
devenir serviteur s’il le faut,
non pas leur esclave,
rester libre comme le vent qui apporte avec lui
le parfum de fleurs de mon passage
le frisson des arbres muets,
et toutes les voix ignorées des bêtes inconnues.
Apporter sa richesse,
en faire une offrande
et la déposer entre les mains
de ceux qu’on aime,
et sur le cœur.
Et puis, s’en aller encore, s’il le faut,
sans rien demander,
faire une nouvelle récolte pour une
nouvelle offrande.
Un groupe de scouts

Marche devant nous toi qui est notre avenir.
Fais-nous chercher des voies nouvelles et tenir bon
ensemble dans l’insécurité.
Mais donne-nous la certitude qu’aujourd’hui encore ta
force est à l’œuvre et que tu renouvelles constamment le
monde par le Christ notre Seigneur.
Dieu, tu dépasses toujours ce que nous savons, ce que
nous devinons de toi.
Nous ne pouvons te cerner de nos mots et nos yeux sont
incapables de voir ton visage.
Mais en Jésus tu es passé, et sa trace est
ineffaçable, et son esprit en nous, qui
peut l’éteindre ?
Apprends-nous à reconnaître ta présence
toujours nouvelle en lui qui est ton égal,
ton image, Jésus Christ notre Seigneur.
F. Cromphout

En cette 4e semaine du temps de Carême 2021, notre prière commune à tout le
consistoire de Bretagne nous est proposée par Nelly et Jean de l’Église Protestante
Unie du Grand-ouest Morbihan, Lorient.
Seigneur, tu connais notre monde admirable et étonnant où tant de voix se mêlent ...
On serait tenté de se boucher les oreilles pour ne plus avoir à démêler le vrai du faux, on
aimerait ne plus entendre tourner en boucle les mauvaises nouvelles, les procès
d’intentions, les réactions épidermiques dans l’arène médiatique.
Et, bien que nous disposions de moyens de communication toujours plus riches et plus
performants, nous ne pouvons ignorer qu’il y a toujours plus d’exclus, d’invisibles.
C’est pourquoi Seigneur, nous venons à toi dans la prière, car tu es toujours là pour
chacune, chacun de nous, présence silencieuse et bienveillante, à notre écoute pour nous
donner ta paix.
Alors oui, Seigneur, Toi qui a entendu le cri du sang d’Abel montant de la terre vers Toi :
donnes-nous ton esprit d’écoute et de discernement, apprends-nous à faire silence, à offrir
à notre prochain le temps béni d’une rencontre en vérité, à écouter avec tout notre être, et
tout le temps qu’il faudra.
Seigneur, il ne nous est pas facile de lâcher prise, de revoir nos priorités, nos prétendues
urgences !
Rends-nous disponibles à tous ceux, auprès et au loin, dans la banalité du quotidien, qui
ont besoin d’écoute et de considération : la famille, au travail et dans toutes nos relations,
qui sont en attente d’attention et de bienveillance, de réconfort, et de consolation.
Seigneur, Dieu d’amour nous t’en prions, fais que les membres de ton Église
soient toujours engagés au service de la dignité humaine, prêts à défendre
toutes formes de vie, et qu’ils soient animés de cet esprit d’écoute et
d’accueil que Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur a pratiqué tout au long de
son ministère, lui après qui nous avons appris à te dire :
Notre Père…

C
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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