
Frères	et	sœurs,	pour	rester	unis	et	continuer	à	nourrir	notre	foi	en
ce	temps	exceptionnel	où	nous	sommes	éloignés	les	uns	des	autres,
la	paroisse	vous	propose	chaque	mercredi	à	midi	un	temps	de	prière,

personnel	ou	en	famille,	mais	commun	à	nous	tous.

Ouverture	:
Seigneur	ouvre	mes	lèvres,
et	ma	bouche	publiera	ta	louange.
Dirige-moi	par	ta	vérité,
Fais-moi	connaître	ta	route.
Des	profondeurs	je	crie	vers	toi,	Seigneur,	écoute	mon	appel.
Que	ton	oreille	se	fasse	attentif	au	cri	de	ma	prière
Nous	vous	invitons	à	prendre	quelques	instants	de	silence.

Lecture	biblique	:
	
Le	soir	de	ce	même	dimanche,	les	disciples	étaient	réunis	dans	une	maison.	Ils
en	avaient	fermé	les	portes	à	clé,	car	ils	craignaient	les	autorités	juives.	Jésus
vint	et,	debout	au	milieu	d'eux,	il	leur	dit	:	«	La	paix	soit	avec	vous	!	»	Après
ces	mots,	il	leur	montra	ses	mains	et	son	côté.	Les	disciples	furent	remplis	de
joie	en	voyant	le	Seigneur.	Jésus	répéta	:	«	La	paix	soit	avec	vous	!	Comme	le
Père	m'a	envoyé,	moi	aussi	je	vous	envoie.	»	Après	cette	parole,	il	souffla	sur
eux	et	 leur	dit	 :	«	Recevez	 l'Esprit	 saint	 !	Ceux	à	qui	vous	pardonnerez	 les
péchés	 seront	 pardonnés	 ;	 ceux	 à	 qui	 vous	 refuserez	 le	 pardon	 ne
l'obtiendront	pas.	».

Jean	20.	19-22;

Nous	vous	invitons	à	prendre	quelques	instants	de	silence.

Méditation	:
	
Les	 disciples	 sont	 confinés	 ;	 confinement	 volontaire,	 non	 imposé
comme	c’est	notre	cas.	 Ils	ont	un	point	commun	avec	nous	 :	 ils	ont
peur	;	peur	d’ennemis	bien	concrets	:	les	autorités	religieuses	juives
;	nous,	nous	avons	peur	d’un	ennemi	invisible.
Du	 coup,	 notre	 peur	 peut	 être	 celle	 de	 l’autre,	 potentiellement
porteur	 de	 ce	 fichu	 virus	 ;	 de	 plus	 on	 nous	 recommande	 de	 nous
écarter	les	uns	des	autres	;	mais	d’un	autre	côté,	on	nous	demande
d’aller	vers	ceux	qui	sont	fragiles	pour	les	aider,	et	beaucoup	d’actes
de	solidarité	se	mettent	en	place.	Nous	avons	peur	aussi	de	l’avenir	:
que	 va-t-il	 se	 passer	 après,	 pour	 nous,	 pour	 nos	 enfants,	 pour	 nos
proches,	pour	tous	les	laissés	pour	compte	de	la	société	?	dans	quel
monde	allons-nous	nous	retrouver	?	Nous	vivons	dans	le	paradoxe	et
le	désarroi.
Par	 trois	 fois	dans	 le	 texte,	 Jésus	dit	à	 ses	disciples	 :	 «	Que	 la	paix
soit	 avec	 vous	 ».	 Ce	 n’est	 pas	 seulement	 la	 salutation	 habituelle	 ;
c’est	le	don	de	Dieu	qu’il	partage	aux	siens	;	c’est	«	la	paix	de	Dieu,
qui	 surpasse	 toute	 intelligence	 »	 et	 qui,	 dit	 Paul,	 «	 gardera	 [nos]
cœurs	et	[nos]	pensées	en	Jésus-Christ	»(	Philippiens	4.7),	celle	qui
fera	que	«	[notre]	cœur	ne	se	trouble	pas	et	ne	cède	pas	à	la	lâcheté
»	(Jean	14.27).	C’est	le	premier	«	équipement	»	dont	Jésus	«	arme	»
ses	 disciples	 pour	 affronter	 la	 peur	 qui	 paralyse	 et	 fait	 se
recroqueviller	sur	soi-même.
Les	paroles	de	Jésus	nous	aident	aussi	à	avancer	 :	«	comme	le	Père
m’a	 envoyé,	 moi	 aussi	 je	 vous	 envoie	 ».	 On	 comprend	 qu’il	 faut
dépasser	 cette	 peur,	 qu’il	 faut	 sortir.	 Pour	 retrouver	 nos	 frères	 et
sœurs	en	Christ,	pour	prendre	la	relève	de	la	mission,	en	filles	et	fils
de	Dieu.
Et	puis	Jésus	laisse	un	deuxième	«	équipement	»	à	ses	disciples	:	son
Esprit.	 «	 Il	 souffla	 sur	 eux	 et	 leur	 dit	 :	 «	 recevez	 l’Esprit	 saint	 ».
Comme	Patrick	 le	 rappelait	mercredi	dernier,	nous	ne	 sommes	pas
orphelins.	 Soyons	 confiants	 que	 l’Esprit	 nous	 donnera	 la	 force	 de
nous	relever,	de	repartir	vers	nos	missions,	là	où	nous	serons.	C’est
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lui,	 qui	 dans	 l’écoute	 partagée	 de	 la	 Parole,	 dans	 la	 prière
personnelle	 et	 communautaire,	 nous	 soutiendra	 et	 nous	 affermira
dans	les	difficultés.
Prions	 pour	 que	 l’épreuve	 traversée	 prenne	 sens	 dans	 l’à-venir,
prions	 pour	 que	 nous	 puissions	 travailler,	 à	 notre	 mesure,	 à	 faire
naître	un	monde	différent	 où	germera	 le	Royaume.	Car	 «le	Dieu	et
Père	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus-Christ	 […]	 nous	 a	 fait	 naître	 de
nouveau	par	 la	résurrection	de	Jésus-Christ	d’entre	 les	morts,	pour
une	espérance	vivante	»	(1	Pierre	1.	3)	.

Geneviève

	Chant	:
610	-	O	Jesus,	mon	frère
	
	1.	Ô	Jésus,	mon	frère,	ma	joie,	ma	lumière	au	fond	de	ma	vie,
Ta	présence	est	douce	comme	un	flot	de	source,	un	chant	dans	la	nuit.
Jésus,	prince	de	la	vie,	tout	le	temps	et	tout	l'espace	brillent	de	ta	grâce.
	
2.	Au	temps	de	l'épreuve,	que	ma	joie	demeure,	ô	Jésus,	en	toi.
Dans	le	bonheur	même,	que	ton	nom	devienne	la	plus	haute	joie,
Jésus,	mon	frère	et	mon	roi,	toi	l'espoir,	toi	le	mystère,	la	paix	de	la	terre.
	
3.	Ô	Jésus	qui	m'aimes,	ta	parole	sème	sur	moi	tant	de	dons	;
Seule	ta	présence	met	dans	ton	silence	un	désir	profond.	
Jésus,	je	salue	ton	nom.	En	toi,	Jésus,	à	toute	heure,	que	ma	joie	demeure.

Prière	:

Ce	matin-là,	le	Christ	ouvre	le	passage.
Depuis	ce	matin-là,	il	nous	fait	avancer,
un	à	un,	à	travers	l’étroite	brèche,	taillée	dans	la	mort.

Avec	son	Esprit	en	nous	pour	raffermir	notre	faiblesse,
nous	avançons	en	pauvreté,
nous	débarrassant	de	l’inutile	et	partageant	le	nécessaire.

Nous	avançons	en	miséricorde,	nous	ouvrant	aux	appels	de	détresse,
nous	avançons	en	réconciliation,	nous	déchirant	à	pardonner	des	offenses.

Lentement,	nous	ressuscitons	car	chaque	avancée	est	une	victoire	sur	la	mort
et	un	pas	décisif	vers	la	vie.

Ainsi,	d’avancée	en	avancée,	nous	parvenons	de	l’autre	côté	de	la	brèche,
pleinement	ressuscités	avec	Jésus-Christ,	dans	l’épanouissement	de	la	vie,
enfin	accomplie.

Agnès	Schaeffer,	pasteur	de	l’Eglise	Protestante	Unie	de	France

Notre	Père	:
	
Notre	Père	qui	es	aux	cieux,
que	ton	nom	soit	sanctifié,
que	ton	règne	vienne,
que	ta	volonté	soit	faite	sur	la	terre	comme	au	ciel.
Donne-nous	aujourd'hui	notre	pain	de	ce	jour,
Pardonne-nous	nos	offenses
comme	nous	pardonnons	aussi	à	ceux	qui	nous	ont	offensés
Ne	nous	laisse	pas	entrer	en	tentation,
mais	délivre-nous	du	mal,
car	c'est	à	toi	qu'appartiennent
le	règne,	la	puissance	et	la	gloire,
aux	siècles	des	siècles,
Amen

Bénédiction	:

Frères	et	sœurs,	nous	nous	disons	à	 la	semaine	prochaine.	Prenons	soin	 les
uns	des	autres,	respectons	les	consignes	données	par	les	autorités	sanitaires
et	 gouvernementales,	 prions	 pour	 tous	 ceux	 qui	 s'efforcent	 de	 juguler
l'épidémie,	et	pour	les	malades.
	
Que	Dieu	nous	bénisse!
Qu'il	prenne	soin	de	nous	et	nous	protège!
Qu'il	nous	garde	dans	l'amour!
Et	que	la	paix	du	Christ	rayonne	au	travers	de	ce	jour
Et	jusqu'à	la	venue	de	son	règne.
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