
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	attentive	au	cri	de	ma	prière
Nous	vous	invitons	à	prendre	quelques	instants	de	silence.

Lecture	biblique	:
	
«	Le	soir	de	ce	jour	qui	était	le	premier	de	la	semaine,	les	portes	du	lieu	où	se
trouvaient	les	disciples	étaient	fermées,	par	la	crainte	qu’ils	avaient	des	juifs	;
Jésus	vint,	et	debout	au	milieu	d’eux,	il	leur	dit	:	Que	la	paix	soit	avec	vous	!
Quand	 il	 eut	dit	 cela,	 il	 leur	montra	 ses	mains	et	 son	 côté.	Les	disciples	 se
réjouirent	en	voyant	le	Seigneur.
Jésus	leur	dit	de	nouveau	:	Que	la	paix	soit	avec	vous	!	Comme	le	Père	m’a
envoyé,	moi	aussi,	je	vous	envoie.	Après	ces	paroles,	il	souffla	sur	eux	et	il	dit	:
Recevez	l’Esprit	Saint.	Ceux	à	qui	vous	pardonnerez	les	péchés,	ils	leur	seront
pardonnés,	et	ceux	à	qui	vous	les	retiendrez,	ils	leur	seront	retenus	».

Jean	20,	19-23
Nous	vous	invitons	à	prendre	quelques	instants	de	silence.

Méditation	:

En	prélude	à	cette	méditation,	il	est	bon	de	revenir	sur	cette	période
dramatique	que	nous	venons	de	vivre.	Jamais	nous	n’aurions	pensé	ni
même	 imaginé	 vivre	 une	 crise	 d’une	 telle	 ampleur.	 Ce	 matin,
trouvons	 des	 raisons	 d’espérer	 tout	 en	 sachant	 qu’il	 nous	 faudra
porter	 un	 certain	 temps	 des	 masques	 pour	 nous	 protéger	 ainsi
qu’utiliser	 nos	 ordinateurs	 comme	 compagnons	 fidèles	 car	 cette
pandémie	est	toujours	active	et	menaçante.
Et	comme	un	malheur	n’arrive	jamais	seul,	frappe	à	notre	porte	une
crise	 économique	 d’une	 ampleur	 jamais	 égalée,	 aux	 conséquences
désastreuses	pour	l’emploi,	doublée	pour	les	pays	les	plus	pauvres	de
notre	planète	d’une	famine	qui	s’annonce	dévastatrice.
Revenons	maintenant	en	amont	de	ce	récit	pour	y	retrouver	Jésus	et
cette	promesse	faite	devant	ses	disciples	dans	Jean	14	au	verset	18	:
«	 Je	 ne	 vous	 laisserai	 pas	 orphelins,	 je	 viens	 à	 vous	 ».	 Frères	 et
sœurs,	 chacun	de	nous	 a	 expérimenté,	 à	 titre	 individuel	mais	 aussi
collectif,	ce	sentiment	d’être	orphelin.	Ce	matin	encore	nous	vivons
dans	 les	 stigmates	 de	 ce	 temps	 d’épreuve,	 et	 nul	 ne	 sait	 quand	 et
comment	il	prendra	fin.
Avec	cette	épreuve	ce	texte	à	une	forte	résonnance	pour	nous	tous	;
en	effet,	le	Christ	se	manifeste	aux	siens	alors	même	que	les	portes
sont	 fermées	 par	 crainte	 de	 l’extérieur.	 En	 ce	 sens,	 sa	 venue	 est	 à
comprendre	comme	un	miracle	:	le	Christ	ressuscité	peut	se	rendre
présent	 parmi	 les	 siens	 quand	 et	 où	 il	 veut,	 il	 n’est	 plus	 le	 Jésus
terrestre,	 mais	 celui	 qui	 s’en	 est	 allé	 auprès	 du	 Père.	 Il	 vient
désormais	 aux	 siens	 par	 l’entremise	 du	 Consolateur	 dont	 parlait
Jésus	dans	ses	discours	d’adieu.	«	 Il	 leur	dit	 :	Que	 la	paix	 soit	avec
vous	 !	 ».	Après	ces	mots,	 la	peur	qui	habitait	 le	 cœur	des	disciples
disparaît.	Le	mot	paix	serait-t-il	dans	la	bouche	du	Christ	ce	remède
miracle	qui	fait	disparaître	la	crainte	et	la	peur	?	Non,	bien	sûr,	mais
ce	 mot	 paix	 est	 d’abord	 à	 entendre,	 mais	 aussi	 à	 comprendre,
comme	 un	 bien	 porteur	 d’apaisement	 et	 de	 confiance	 pour	 les
disciples	certes,	mais	aussi	pour	nous	aujourd’hui	déstabilisés	dans
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nos	habitudes	de	vie	par	un	mal	qui	rôde	à	nos	portes.
«	 Jésus	 leur	dit	de	nouveau	 :	Que	 la	paix	soit	avec	vous	 !	Comme	le
Père	m’a	envoyé,	moi	aussi,	je	vous	envoie	».	La	répétition	du	souhait
de	 paix	 dit	 l’essence	 du	 nouveau	 temps	 qui	 s’ouvre.	 Cette	 paix	 est
porteuse	d’espérance,	elle	est	l’emblème	de	ce	temps	nouveau	qui	se
concrétise	 par	 l’apport	 de	 ces	 trois	 consignes	 :	 l’envoi,	 le	 don	 de
l’Esprit	et	le	pouvoir	de	pardonner.
Les	promesses	faites	par	Jésus	dans	ses	discours	d’adieu	ne	sont	pas
restées	 lettre	 morte.	 Par	 son	 départ	 de	 ce	 bas	 monde,	 le	 don	 de
l’Esprit	vient	comme	un	Consolateur	vers	les	disciples.	La	finalité	de
ce	 don	 est	 de	 première	 importance,	 elle	 consiste	 dans
l’accomplissement	de	la	mission	confiée	aux	disciples	:	donner	la	vie
et	la	donner	en	plénitude.
Ce	que	les	discours	d’adieu	avaient	annoncé,	le	temps	post-pascal	ne
serait	pas	un	temps	déficitaire	:	«	Je	ne	vous	laisserai	pas	orphelins,
je	 viens	 à	 vous	 »	 (Jean	14,18),	 Ce	 temps	 se	 réalise	maintenant	 :	 en
recevant	l’Esprit,	les	disciples	reçoivent	la	vie	en	plénitude.
Aujourd’hui			en		recevant		à		notre	tour		l’Esprit,		le		Christ	fait		de
nous		des		«	vivants	».

Patrick

	Chant	:
	
	514	Pour	que	le	jour	qui	se	lève
	
	Pour	que	le	jour	qui	se	lève	soit	plus	beau,
Pour	que	le	ciel	de	nos	rêves	soit	plus	chaud
Et	pour	que	la	joie	qui	chante	soit	toujours	dans	notre	vie,
Ô	Seigneur,	donne-nous	ton	Esprit,	ton	Esprit	d'amour.

Pour	que	nos	cœurs	qui	te	cherchent	soient	plus	forts,
Pour	que	la	paix	soit	au	creux	de	nos	efforts
Et	pour	que	nos	voix	te	chantent	le	merci	de	chaque	jour,
Ô	Seigneur,	donne-nous	ton	Esprit,	ton	Esprit	d'amour.

Pour	que	ton	cœur	brûle	en	nous	comme	un	grand	feu,
Pour	que	l'espoir	illumine	enfin	nos	yeux
Et	pour	que	nos	vies	qui	chantent	soient	lumière	et	vérité,
Ô	Seigneur,	donne-nous	ton	Esprit,	ton	Esprit	d'amour.
	

Prière	:

Aujourd’hui,	Seigneur,
Je	ne	suis	rien	qu’un	peu	de	vent.
Je	me	présente	à	toi,
Je	n’ai	rien	à	t’apporter,
Ni	prière,	ni	louange.
Je	viens	m’offrir	à	toi	simplement
Comme	un	vase	vide,
Quelque	peu	ébréché	;
Mais	je	viens	quand	même	te	l’offrir.
Je	sais	que	sur	moi,	tu	poseras	ton	regard
Et	que	dans	ton	immense	tendresse
Tu	combleras	de	bienfaits	mon	attente.
C’est	d’abord	une	eau	pure	que	tu	verses,
Une	eau	claire	et	fraîche,
Celle	qui	donne	la	vie.
Puis,	Seigneur,	avec	art
Tu	disposes	de	magnifiques	fleurs
Pour	former	un	bouquet	d’amour.
Tu	choisis	le	coin	de	ta	demeure
Où	tu	me	déposes.
Merci	Seigneur	d’habiter	ta	maison,
Et	de	venir	habiter	la	mienne	!

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,
pour	les	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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