
Il y a un temps pour prier,
et un temps pour agir.

Confinés en tous lieux et pour une quelconque raison volontaire ou non, unissons-nous dans la prière pour
demander à Dieu, notre Père, le soutien de ceux qui par leurs actions au dehors comme au-dedans participent
à  soulager  notre  confinement.  Et  prions  encore  Dieu  pour  le  soutien  de  tous  nos  confinés  qui  sont  en
souffrances. Et prions encore et encore notre Dieu pour que nous agissions d’une façon ou d’une autre suivant
nos possibilités en faveur des autres qui sont dans le besoin.

Prions

Eternel, ta fidélité et ta bonté sont les signes permanents de ton amour pour nous.
Pour cela nous, tes enfants, te disons « notre Père », titre que nous n’attribuons à personne sur la terre car
réservé à toi seul. Nous te louons.
Heureux sont ceux qui placent en toi leur confiance, ils se détournent ainsi de l’appel des méchants. Nous te
louons.
Par Jésus, le Christ, tu nous montres ce qu’aimer veut dire. Nous te louons.
Alors, Eternel, forge notre volonté à employer le meilleur de nous-mêmes à ton œuvre d’amour. Que nous
sachions mener nos pas d’abord vers les plus démunis et apporter encore et encore un message d’amour à
ceux qui se sont égarés dans les ténèbres, afin qu’ils recouvrent la vue à ta lumière et rejoignent ton peuple.
Eternel guide-nous dans nos réflexions, nos prises de décisions et nos actions afin que nous ne décevions point
ceux qui comptent sur nous.
Amen.

Votre serviteur

Un temps pour tout

Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel  : un temps pour naître et un temps pour
mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer et un temps
pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire,
un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour
ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s’éloigner des embrassades, un temps pour chercher et
un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour
coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un
temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la pine qu’il se
donne ? J’ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toute chose belle au moment voulu. Il a
même mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, même si l’homme ne peut pas comprendre l’œuvre que Dieu
accomplit du début à la fin. J’ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur
vie, et que, si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c’est un cadeau de Dieu. J’ai
reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu’on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et
que Dieu agit de cette manière afin qu’on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout
comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé.

Ecclésiaste 3, v 1 à 15

C’est l’espérance folle

Il fait nuit… ou presque. Juste une faible ligne pourpre commence à tracer devant moi un vague horizon au-
dessus d’un vague océan où se balance le Marité, un trois-mâts sur lequel j’ai embarqué voilà quelques heures.
Mes yeux s’écarquillent, tellement je voudrais hâter la chaleur du jour. J’ai froid, mon caban doublé de ce vieux
ciré ne fait plus barrière à l’humidité. Je me crispe, redoutant le moindre mouvement, de peur de perdre ces
quelques calories qui me restent. J’attends… « c’est l’espérance folle… ». Comme une rengaine, la chanson de
Guy Béart, obsédante… « qui nous console de tomber du nid… ». L’espérance ne m’a jamais consolé, elle me fait
vivre.  Il  y  a  ces  rues,  pleines  de  gens  qui  courent,  cherchent,  communiquent  aveuglement,  errances
multimédias, devoirs de maths, recherche d’emploi, stationnement payant, un homme assis par terre avec son
chien : douleur de ne pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Et ce refrain lancinant : « c’est l’espérance
folle… ». Depuis que je suis tombé du nid, je cours, propulsé du désir d’un autre vers le désir de l’autre. Dans la



nuit, l’espérance m’a fait tourner les yeux vers ce coin de ciel où pointe le jour nouveau. L’espérance, c’est ce
qui fait taire tous les « à quoi bon », ce qui fait oser d’autres voies, encore essayer l’inutile, briser le cercle des
vieilles lois, et ne plus rester immobile.

L’espérance m’a fait hier entrer dans cette chambre d’hôpital, tenir la main de cette femme aux yeux fermés,
fatiguée de jours, attendant son dernier et l’aube d’un nouveau : attendre quand il ne reste que le silence de la
présence pour dire la couleur de l’horizon ?

L’espérance me fait rester dans le silence de cette chapelle à regarder dans l’ombre, le pourpre de la braise
presque éteinte de mes vaisseaux brûlés, cet élan premier, jadis, hors du premier nid, embarquement vers un
ailleurs, ma réponse à la parole.
Ce matin sur le  Marité, devant moi, soudain le pourpre devient lumière, et le bleu de l’océan, et le blanc du
ciel, et sentir enfin la chaleur du soleil, et voir le visage de mes frères et sœurs embarqués sur le même navire  :
de nouveaux cieux, une nouvelle terre…

L’espérance, ce furtif bruissement d’aile, ce silence habité, ce geste purement gratuit, cette parole nouvelle,
jamais  entendue,  qui  m’a  fait  sortir  de  ma bulle,  me  relever,  avec  soudain,  cette  certitude,  inexplicable,
paisible, comme une chaleur au ventre, réponse tant attendue et qui fait dire que désormais rien ne sera plus
comme avant : c’est aussi sûr que l’aurore précède le jour. Elle est là, parole vivante dans ta chair ressuscitée.
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Lettre à l’Eglise de Laodicée

«  Ecris à l’ange de l’Eglise de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, l’auteur de la
création de Dieu : Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou
bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet,
tu dis :  Je suis riche,  je me suis enrichi  et je  n’ai besoin de rien,  et tu ne sais  pas que tu es malheureux,
misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d’acheter chez moi de l’or purifié par le feu afin que tu
deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu’on ne voie plus la honte de ta
nudité, ainsi qu’un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux
que j’aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec
moi sur mon trône, tout comme moi aussi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui
qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises. »

Apocalypse 3, v 14 à 22

Prions

Seigneur, notre Père, notre confiance demeure en toi et en union avec tous tes enfants nous voulons t’adresser
la prière que le Christ nous a enseignée et que nous faisons notre :

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. Et 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.
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