Méditation – Prière – 23 Mars 2020 – 5e Semaine du Temps de Carême
A l’heure du « confinement… », nous observons angoissés que les mauvaises nouvelles se succèdent
sans fin. Elles s’additionnent à vue d’œil ! Partout, que ce soit de l’étranger ou de notre propre pays,
elles alertent notre attention. Ce qui était vrai hier encore peut être un « flop » aujourd’hui. Ce qui
paraissait inébranlable peut se trouver en ruines dès demain. Où reste-t-il donc de véritables
sécurités ? Nous les humains, nous aspirons tous à un ancrage solide, à un fondement qui ne se fracture
pas malgré les tempêtes de notre temps. Notre condition humaine nous incite à nous mettre en
sécurité de tous côtés. Nous prévoyons des dispositions…, mais qu’en est-il en cas de
« dépassement… » ? Nos fondations sont-elles réellement si rassurantes ? Nous nous accrochons à
toutes les formes et possibilités d’assurances imaginables, que ce soit l’argent, la réputation, le
pouvoir, l’intelligence, nos semblables et bien d’autres choses.... Mais pourquoi avons-nous une telle
hésitation à la seule pensée de nous appuyer sur la Parole de Dieu et lui confier notre sort ? Les
événements actuels font vaciller tout fondement qui repose sur des sécurités trompeuses. Toute notre
vie peut dérailler à la suite d’un coup du sort. Mais celui qui prend la décision de se fier à Dieu et à Sa
parole verra par l’expérience que ses murs porteurs ne s’effondrent pas, même dans les pires ouragans
du quotidien. Aussi, quelque puisse être votre besoin particulier, vous trouverez aisément dans la Bible
quelques promesses appropriées. Êtes-vous défaillant et faible parce que le chemin aujourd’hui est
rocailleux et incertain et que vous êtes isolé et épuisés ? Voici la promesse : « Il donne de la force à
celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance » (Esaïe 40, 29).
Rassasiez votre foi avec la Parole même de Dieu. Quels que soient vos craintes et vos besoins, rendezvous à la banque de la foi avec le chèque de votre Père à la main et dites : « Souviens-toi de ta promesse
à ton serviteur, puisque tu m’as donné l’espérance ! » (Psaume 119, 49).
(pasteur Patrick Pigé)

Prière
Parce que le monde est beau et que la beauté est une chose fragile,
et que nous sommes les gérants de ta création,
nous avons besoin de toi, Seigneur.
Parce que le savoir paraît illimité
et que nous ne savons pas ce qui est au-delà de notre savoir,
nous avons besoin de toi, Seigneur.
Parce qu’il nous est possible de vivre sans toi,
que nous sommes libres de nous opposer à toi,
et que nous pourrions idolâtrer notre propre bon sens,
nous avons besoin de toi, Seigneur.
Parce que tu vins parmi nous et que tu t’assis à nos côtés,
parce que tu nous entendis parler alors que nous l’ignorions
et que tu guéris nos douleurs et nous permis de te blesser,
puisque tu nous aimas jusqu’à la fin et triomphas de toutes nos haines,
nous avons besoin de toi, Seigneur.
(Communauté de Iona)

