
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:
«	Si	vous	m’aimez,	vous	garderez	mes	commandements,	et	moi,	je	prierai	le
Père,	et	il	vous	donnera	un	autre	Consolateur	qui	soit	éternellement	avec
vous,	l’Esprit	de	vérité,	que	le	monde	ne	peut	pas	recevoir,	parce	qu’il	ne	le
voit	pas	et	ne	le	connait	pas	;	mais	vous,	vous	le	connaissez,	parce	qu’il
demeure	près	de	vous	et	qu’il	sera	en	vous.	«	Je	ne	vous	laisserai	pas
orphelins,	je	viens	vers	vous.	Encore	un	peu	de	temps,	et	le	monde	ne	me
verra	plus,	mais	vous,	vous	me	verrez	parce	que	je	vis,	et	que,	vous	aussi,	vous
vivez.	En	ce	jour-là,	vous	connaîtrez	que	moi,	je	suis	en	mon	Père,	vous	et	moi,
et	moi	en	vous.	Celui	qui	a	mes	commandements	et	qui	les	garde,	c’est	celui
qui	m’aime.	Celui	qui	m’aime	sera	aimé	de	mon	Père,	moi	aussi	je	l’aimerai	et
je	me	manifesterai	à	lui	».

Jean	14,	15-21

Nous	vous	invitons	à	prendre	quelques	instants	de	silence.

Méditation:

Depuis	 maintenant	 trois	 mois	 nous	 sommes	 rentrés	 en	 terre
inconnue	 ;	 par	 petites	 doses	 successives,	 et	 sans	 nous	 en	 rendre
compte	nous	avons	basculé	dans	un	autre	monde.
Pour	 comprendre	 ce	 basculement,	 il	 est	 bon	 de	 revenir	 trois
semaines	en	arrière	:	de	retour	de	Paris	le	samedi	14	mars	après	une
formation	 à	 l’Institut	 Protestant	 de	 Théologie	 portant	 sur	 les
cérémonies	d’obsèques,	je	me	souviens	du	climat	presque	surréaliste
des	personnes	rencontrées,	souvent	silencieuses,	dans	le	métro	et	le
RER,	 gardant	 leurs	 distances	 ;	 mais	 plus	 frappant	 encore	 fut	 ma
stupeur	de	constater	le	peu	de	personnes	dans	les	lieux	publics	en	ce
samedi	après-midi	à	Paris.	Où	étaient	les	foules	si	vivantes	en	cette
journée	printanière	?
La	 suite	 des	 évènements	 nous	 donne	 la	 réponse	 :	 en	 soirée,	 les
pouvoirs	 publics	 interdisent	 tout	 regroupement	 de	 personnes	 ;	 en
écho	à	cette	interdiction	notre	église	au	niveau	national	a	pris	à	son
tour	 la	 sage	 décision	 de	 ne	 plus	 maintenir	 d’activités	 regroupant
plusieurs	personnes.
Le	choc	fut	énorme,	mais	le	mal	était	bien	présent,	et	une	réaction	à
la	 hauteur	 de	 ce	 mal	 s’imposait.	 La	 soirée	 fut	 longue,	 comme
beaucoup	 je	 me	 suis	 senti	 orphelin.	 Alors	 ma	 Bible	 en	 main,	 je
redécouvrais	 cette	 promesse	 de	 Jésus	 :	 «	 Je	 ne	 vous	 laisserai	 pas
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orphelins,	je	viens	vers	vous	».
Il	 est	 bon	 de	 remettre,	 dans	 un	 premier	 temps	 ce	 récit	 dans	 son
contexte	 historique.	 L’évangéliste	 Jean	 nous	 donne	 à	 entendre	 le
premier	discours	d’adieu	de	Jésus	en	s’interrogeant	sur	le	sens	de	la
mort	du	Christ	sur	la	croix	et	de	sa	révélation	après	sa	mort.
«	 Je	ne	vous	 laisserai	pas	orphelins,	 je	viens	vers	vous	»	 :	Revenons
sur	ce	mot	«	orphelin	»,	l’orphelin	n’est-il	pas	cette	personne	qui	vit
durement	la	séparation,	l’abandon,	la	solitude	?
Aujourd’hui	 nous	 sommes	 tous	 orphelins,	 dans	 notre	 vie	 d’église,
mais	 aussi	 dans	 nos	 engagements,	 dans	 nos	 relations,	 dans	 nos
rencontres,	 orphelins	 dans	 tout	 ce	 qui	 fait	 que	 la	 vie	 est	 belle	 et
bonne	à	vivre	jour	après	jour.
«	 Je	 ne	 vous	 laisserai	 pas	 orphelins,	 je	 viens	 vers	 vous	 »	 Frères	 et
sœurs,	 ce	moment	d’épreuve	que	nous	 vivons,	 que	notre	monde	 vit
dans	 son	 ensemble,	 ne	 doit	 engendrer	 ni	 repli	 ni	 solitude.	 Bien	 au
contraire,	 habités	 par	 cette	 promesse	 que	 notre	 Seigneur	 ne	 nous
laissera	 pas	 orphelins,	 il	 est	 bon	 de	 relire	 le	 verset	 15	 :	 «	 Si	 vous
m’aimez,	 vous	 garderez	mes	 commandements,	 et	moi,	 je	 prierai	 le
Père,	et	il	vous	donnera	un	autre	Consolateur	qui	soit	éternellement
avec	 vous	 ».	 Ce	 verset	 est	 très	 rassurant,	 il	 nous	 dit	 qu’un
Consolateur	sera	à	nos	côtés	éternellement.	Frères	et	sœurs,	habités
par	 cette	 promesse,	 traversons	 ce	 moment	 d’épreuve	 dans	 la
certitude	que	nous	ne	sommes	pas	seuls	et	que	nous	sommes	aimés
de	notre	Seigneur,	et	qu’un	jour	ce	mal	qui	nous	accable	sera	vaincu.
Amen.

Patrick

	Chant:
624	«	Dans	toutes	nos	détresses	»
	
1.	Dans	toutes	nos	détresses,	Dieu	nous	protégera.
Soyons	dans	l’allégresse,	le	Malin	s’enfuira.
Il	est	perdu	d’avance,	malgré	fureurs	et	cris,
Car	la	toute	puissance	à	pour	nom	Jésus-Christ.

2.	Il	promet	la	victoire,	Dieu	nous	protégera.
Et	son	règne	de	gloire	triomphe	de	la	mort.
Si	l’enfer	plein	de	haine	redouble	de	fureur,
Bientôt	sa	force	vaine	connaîtra	son	erreur.

3.	Croyons	en	la	parole	du	Dieu	de	vérité	;
C’est	lui	qui	nous	console,	nous	rend	la	liberté.
Il	nous	montre	la	route	de	justice	et	de	paix,
Et	malgré	tous	nos	doutes,	nous	fait	siens	à	jamais.

4.	Pleins	de	reconnaissance,	louons	notre	Seigneur	;
Peuple	de	son	alliance,	ayons	la	joie	au	cœur	!
Il	est	toujours	le	même,	hier,	aujourd’hui,	demain.
Il	combattra	lui-même,	nous	sommes	dans	sa	main.

Prière:
Père,	au	milieu	du	concert	de	mauvaises	nouvelles	que	le	monde	m’envoie
quotidiennement,	il	est	une	musique	douce	à	mon	cœur,	une	mélodie	chargée
de	tendresse	et	d’espoir	:	ton	message	de	Bonne	Nouvelle.
Tu	me	dis	et	me	redis	chaque	jour,	que	tu	m’offres	ta	grâce	et	qu’il	ne	dépend
que	de	moi	de	l’accepter.
Alors	Père,	pour	ce	temps	d’épreuve	et	de	confinement,	viens	au	secours	de
mes	doutes	et	de	mes	peurs	et	donne-moi	de	passer	cette	semaine	pascale
dans	la	joie	de	ta	Bonne	Nouvelle.

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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