Temps spirituel
5e semaine du Carême 2021
du 21 au 27 mars

« Dieu qui s’est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu’il est »
chante Francis Cabrel…
Lorsque j’étais enfant, je croyais que Dieu était dans le ciel. Je
croyais que lorsqu’il pleuvait sur notre terre, c’est parce que Dieu
pleurait. Alors lorsque Dieu a vu que « la terre était pleine de
violence, que la terre était pervertie », probablement qu’il s’est
mis à pleurer, à pleurer beaucoup trop, et le déluge s’est déversé
sur la planète. Il a pleuré d’entendre les hommes se battre, pleuré
de sentir l’odeur du sang et de la mort, pleuré de voir les moissons
dévastées, pleuré d’entendre les cris du sol et les appels des
hommes. Mais, nous le savons, lorsque la douleur est trop grande,
il n’y a plus de larmes.
La souffrance de Dieu
fut si grande, qu’il a fait
une
promesse :
le
monde ne sera plus
jamais détruit. Il a déposé les armes en un festival de couleurs, un
arc pour enchanter le regard de l’homme, un arc pour lui annoncer
l’harmonie possible. Un arc qui dit à l’homme : je t’aime avec tes
limites et tes infirmités. Dans sa douceur Dieu a envoyé des
prophètes, il a fait parler et chanter les sages.
Mais le quotidien a repris, et l’homme a continué à faire ce qui
était mauvais aux yeux du Seigneur – oracle du Seigneur.
Aujourd’hui, je cherche Dieu dans notre monde et j’aimerais
encore croire que ses pleurs annoncent la pluie, car combien cette
eau est devenue l’élément essentiel à la survie de notre planète
bleue en proie à l’insalubrité, au gaspillage, à la désertification.
Mais l’eau est également ce qui perd le monde : dérèglement
climatique, tempête tropicale au Nord et au Sud, torrent de boue,
orage dévastateur, ravinement, sécheresse …
L’eau qui manque à la terre et à l’humanité, l’eau symbole de vie
est devenue celui de l’inégalité, de la séparation. Plus de la moitié
des humains ne peuvent ouvrir un robinet et assouvir leur soif
sans danger.
Aujourd’hui, lorsque Dieu pleure, personne
pour l’entendre : trop de bruits, trop
d’obstacles, trop d’agitation, trop d’écrans
entre lui et l’homme.
Alors, je cherche Dieu dans le monde et je
sais que ses larmes se mêlent aux nôtres. Et
l’homme continue à faire ce qui est mauvais
aux yeux du Seigneur – larmes du Seigneur.
Alors, Dieu est venu en personne au cœur de
nos hivers. Il est venu et il a offert à une femme, au bord d’un
puits, non pas des larmes salées, mais l’eau vive qui ne tarit
jamais. L’eau qui assouvit toutes nos soifs. L’eau du courage et
de la détermination. L’eau qui redonne la dignité et la force de
combattre pour que nous ne partagions plus des pleurs, mais des
sourires. Cette eau là, ne la gardons pas pour nous ; plus nous la
dispenserons, plus elle sera abondante.
Pasteure Florence Blondon

REGARDE
Regarde ton frère
Quand il souffre
Regarde ta sœur
Quand elle pleure
Offre la joie à ton frère
Et parle-lui d’amour
Donne le rire à ta sœur
Et chante-lui l’espoir
Prends la main de ton frère
Quand la fatigue l’égare
Guide le pied de ta sœur
Quand elle cherche le chemin
Ils ont besoin de toi
De savoir et de croire
Ils ont besoin de Lui
Pour se donner à Lui
Mais ils ne le savent pas…
Isabelle Leseigneur (Perros-Guirec)

J’irai vous chercher là où vous êtes,
Dans toutes les impasses où vous vous êtes
retrouvés
Les jours de brouillard et d’obscurité.
Celui qui a perdu son but et son chemin,
Je le rechercherai
Je lui donnerai carte et boussole.
Celui que la vie a blessé
Je soignerai ses blessures,
Je ne pourrai les effacer,
mais je consoliderai ce qu’il faudra,
Le temps qu’il faudra.
Celui que la santé a abandonné,
Je ne pourrai peut-être pas fortifier son corps
comme autrefois,
Mais je fortifierai son esprit.
Celui qui a écarté son prochain,
Et a fait régner l’injustice et le non-droit,
Celui-là, je l’écarterai à son tour.
Les petits n’auront pas à payer pour la faute
des puissants,
mais les petits ne pourront pas s’abriter
Derrière les ordres des puissants.
Daniel Guichard, d’après Ézéchiel 34

Durant ce temps de carême 2021, à tour de rôle, les communautés de Bretagne nous invitent à
nous unir tous dans une prière d’intercession commune. En cette 5e semaine, la prière nous
est proposée par nos frères et sœurs de l’Église Protestante Unie du Sud Finistère (Quimper).
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 ?

Dieu notre père, nous te suivons sur le chemin du carême selon la mesure de foi qui nous a été
donnée.
Libère nos visages pour qu’ils rayonnent de joie et manifestent que tu es un Dieu de paix, de
tendresse et d’amour.
Suscite des vocations et donne à ton église les serviteurs dont elle a besoin.
Que ton Saint-Esprit de douceur vienne se poser sur nous afin d’accueillir d’un cœur bienveillant nos
frères et sœurs en Jésus-Christ.
Toi la source de la vie, accompagne-nous tout au long de notre existence afin que nous pratiquions la
miséricorde avec joie selon la grâce qui nous a été accordée.
Apprends-nous à prier pour que ton Évangile puisse-être prononcé en tous lieux et à persévérer afin
de tenir bons dans les moments difficiles de notre vie.
Nous qui vivons dans un monde submergé par sa propre richesse, montre-nous la juste mesure en
toutes choses.
Et pour que s’incarne notre amour, fais grandir l’amour que nous avons les uns pour les autres.
Rends nous vigilants à ceux qui ont besoin de nous, à ceux qui traversent une épreuve, à ceux qui
sont persécutés à cause de leur foi, à ceux que nous nommons dans le secret de nos cœurs.
SILENCE
Dieu notre père, Dieu vivant, aide-nous à être toujours attentifs à te réserver la première place dans
notre existence.
Que ton Saint Esprit consolateur, nous soutienne et nous purifie !
Au nom de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a appris à te dire :
Notre Père …
Amen

21 février : Pour changer le monde, soyons subversifs !
28 février : Les chrétiens doive,t-ils faire de la politique ?
7 mars : Que faire avec le Dieu Argent ?

Conférences diffusées sur France Culture de 16h à
16h30 chaque dimanche durant le temps du
Carême et ré-écoutables en podcast
(https://www.franceculture.fr/emissions/caremeprotestant).

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 ?

Prier, méditer, s’édifier, s’engager … Des sites internet à découvrir ou redécouvrir :
CAMPUS PROTESTANT, L’académie numérique protestante : https://campusprotestant.com/
REGARDS PROTESTANTS, L’actualité vue par les médias protestants :
https://regardsprotestants.com/
FORUM PROTESTANT, Cercle de réflexion de Regards protestants : https://forumprotestant.fr/
MUSEE PROTESTANT, Musée virtuel du protestantisme : https://museeprotestant.org/
Notez dès àde
présent
date de l’assemblée
générale
Et l’histoire
notrela communauté
: https://histoireprotestants22.blogspot.com/
Église Protestante Unie des Côtes d’Armor
de notre association cultuelle :
Dimanche 11 avril à 10h,
Temple de St Brieuc.

3 rue Victor Hugo
22000 St Brieuc

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

