COEC - portes ouvertes, jeudi 3 sept. 2020
Méditation, 17 h 00
_________________________________________________________
(Décors : installer un chemin de tissus, cailloux, fleurs et plumes / Bougie /
Croix)
Accueil
Que la grâce et la paix soient avec vous tous. Amen. Bienvenue pour ce bref
temps de méditation, au vu du thème de la journée portes - ouvertes et de la
situation que nous traversons avec le Covid… des textes et prières qui vont
essayer de mettre des mots sur ces maux et un peu de silence pour que
chacun, chacune puissent emplir ce temps de ce qui lui correspond.

Chant : Taïzé 1 Dans nos obscurité
Prière : Francine Carillo, Vers l’inépuisable, Labor et Fides
Comment choisir
Ce qui fait mûrir
Au lieu d’amoindrir ?
Comment trouver
En toutes choses
La sagesse du regard ?
Vivre est incertain,
Comme une buée,
Une brume du matin.
C’est pourtant
Dans cette évanescence
Que nous avons racine,
Conviés à vivre
l’ordinaire
En pèlerins de lumière.

Chaque matin porte
L’appel d’exister au plus près
De notre humanité,
En risquant des gestes
Qui ne se préoccupent
Pas de leur réputation.
Et la vie redonne
Au centuple
Ce qu’on lui abandonne.
Serait-ce cela
qu’on appelle
La grâce ?

Une pandémie, une catastrophe… une épreuve, comment y faire face ? Et
dans notre foi, comment y trouver sens ? Le questionnement est vaste, les
réactions diverses… mais on sent bien qu’il y a des enjeux sous-jacent et
que tout ceci mobilise nos ressources, notre énergie et nous défie.
On peut se trouver rejoint, du coup, par Job, lui aussi qui voit son quotidien,
sa vie bouleversée du jour au lendemain, et qui cumule les souﬀrances.
Mais il ne saura jamais, que ce qui lui arrive découle d’un défi lancé à Dieu
par l’Accusateur : le livre de Job commence par cette mise en scène d’une
rencontre lors d’un rapport des anges.
Texte biblique : Job 1, 6-11

1 6 Or un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur,
le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux, lui aussi. 7 Le Seigneur lui
demanda : « D'où viens-tu donc ? » L'accusateur répondit au Seigneur : « Je
viens de faire un tour sur terre. » — 8 « Tu as sûrement remarqué mon
serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme
irréprochable et droit ; il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. » — 9 « Si
Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement ? 10 Ne le
protèges-tu pas de tous côtés, comme par une clôture, lui, sa famille et ses
biens ? Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris, que ses troupeaux sont
répandus sur tout le pays. 11 Mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te
maudira ouvertement ! »

Silence
Impulsion :
« Si Job t’aime, c’est que tu lui fait du bien… mais s’il perd ses biens, qu’en
sera-t-il ? »
Aimer Dieu, pour rien… gratuitement, sans en tirer d’avantage. C’est cela le
vrai défi. Aimer Dieu, persévérer dans la foi, quelques soient les
circonstances, favorables ou non, voilà l’exigence qui est placée devant
nous. Aimer Dieu, parce qu’il est Dieu, de toute éternité et en gardant la foi
qu’il tient le monde entier en ses mains. Que son amour, pour l’humanité
toute entière, n’est pas obsolète. Bien sûr, en ce monde et en ces temps,
nous ne voyons pas que du positif et on peut légitiment douté de sa bonté et
de sa bienveillance. Mais si, pour un temps, son projet de vie et d’amour
semble obscurcit, nous avons cette espérance, en Christ, qu’un jour les
larmes et la souﬀrance ne seront plus. Une espérance qui passe par la croix,
mais qui rejaillit hors du tombeau, pour nous rejoindre sur nos chemins de
foi. Comment est votre chemin : caillouteux / douloureux ? Fleuri /
lumineux ? Doux / léger ?
Pour la prière qui suit, vous pouvez prendre en main, soit un cailloux, une
fleur, une plume pour symboliser ce que vous voulez déposer ou recevoir
devant Dieu.
(Attention mode COVID : désinfection pour aller chercher puis plus tard
déposer votre objet)
Prières d’intercessions
Nous prions :
Pour ce monde, pour les malades, les personnes endeuillés, celles et ceux
qui souﬀrent et luttent,
Nous te prions, Seigneur,
Pour ton Eglise, au-delà de nos confessions, de ce pays, pour tous les
croyants,
Nous te prions, Seigneur,
Pour nos familles et nos proches,
Nous te prions, Seigneur

Et pour tout ce qui est lourd à nos coeurs, en prenant les paroles que le
Christ nous a enseignées pour s’adresser à toi, nous te disons ensemble :
Notre Père
Pendant le chant suivant, ce que vous avez en main, peut être déposé au
pied de la croix, et tout à la fin, vous pourrez reprendre votre objet pour partir
avec.
Chant : Taïzé 32 Mon âme se repose en paix
Bénédiction (possible de faire le signe de croix à la fin)
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde.
Sur notre chemin de vie : qu’il dissipe nos buées et nous donne d’accueillir
son amour et sa lumière
Sur nos chemin de foi : qu’il nous donne de mûrir et d’oser espérer encore
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

