RESPIRATION SPIRITUELLE DE LA SEMAINE DU 22 AU 29 MARS 2020

Prière
« Seigneur, merci pour ta Parole. Si elle est parfois difficile à comprendre, je
peux y trouver des trésors inattendus. Ouvre mon cœur à ce qu’elle peut
m’enseigner aujourd’hui. Amen. »
Silence
Lecture biblique : Lévitique 13.1-8, 45-46
Réflexion de Mary-Claude Thierstein
« Bien chers amis de l'Arc-en-Ciel,
Le matin du dimanche 15 mars, lors du premier culte célébré à huis clos à
cause du coronavirus, j’ai lu Lévitique 13 et ai été très impressionnée du fait
que les 2 types de lèpre étaient déjà bien identifiés il y a plus de trois
millénaires : une contagieuse, l’autre pas, et que le blanchiment en était le signe
distinctif.
La transmission de la lèpre est identique au coronavirus : par les gouttelettes
de salive, la toux en sus du contact cutané. Et l’isolement pour éviter la
transmission, une pratique appliquée par les sacrificateurs. Je trouve
également pertinent les 2 périodes de 7 jours, qui correspondent aux 14 jours
de la période d’incubation présumée pour le coronavirus. Les
recommandations de Dieu à son peuple à l’époque sont un enseignement pour
nous aujourd’hui.
Nous avons un grand Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent,
immuable, saint, bon, juste, droit. Il tient toutes choses entre ses mains, rien ne
lui échappe, alors confiance !
Face à nos moments de vulnérabilité, encourageons-nous les uns les autres
pour affermir notre foi.
Que Dieu vous bénisse ! »
Lecture biblique : Luc 5.12-14
Silence dans l’intimité du Seigneur
Ecoute musicale

https://www.youtube.com/watch?v=s-eL3Ho9z1g
Prière
« Dieu vivant, tu as inspiré ton peuple dans le désert pour savoir prendre soin
des malades et éviter que la maladie se répande. Donne-moi dans ce temps
de pandémie la sagesse, la bienveillance et la persévérance pour faire ma
part pour que le virus ne se répande pas davantage et que les malades
puissent être suffisamment soignés. Protège et renouvelle tout le personnel
soignant, visite ceux qui souffrent, et console les endeuillés. Au nom de ton Fils
Jésus-Christ, le Ressuscité, qui guérit encore aujourd’hui. Amen. »

