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Texte de méditation
Pendant le temps pascal nous vous proposons de suivre plusieurs auteurs spirituels modernes,

majoritairement réformés.

Chaque personne, même ton pire ennemi,
appartient à Dieu
de Christoph Friedrich Blumhardt (1842-1919), théologien luthérien allemand et un des
fondateurs du socialisme chrétien en Allemagne et en Suisse.

Si tu veux être un vrai combattant pour Jésus, ne te sens pas offensé lorsque les gens te

détestent. Ne te sens pas insulté et ne riposte pas (1 P. 4 : 12-19). La lutte pour le Royaume de

Dieu consiste à donner sa vie pour les autres. De cette façon, même les personnes qui

s'opposent à toi recevront la vie. Plutôt mourir que de te faire voler ton amour pour les autres.

Tu feras certainement des erreurs, comme par exemple lorsque tu discuteras trop avec ceux

qui ne sont pas d'accord avec toi. Mais ton but doit être de témoigner de l'amitié et de la

bonté, car Dieu est fidèle envers tous les peuples. „Chaque personne, même ton pire ennemi,

appartient à Dieu” : crois fermement cette vérité. Bats-toi [aussi] de toutes tes forces pour que

cette vérité soit de plus en plus reconnue. Crois que Dieu aidera chaque âme à devenir

différente. Plus tu seras fidèle, plus la haine contre toi s'éteindra. La haine a une vie courte.

L'amour, lui, possède une vie éternelle.

Christoph Friedrich Blumhardt, Everyone belongs to God, Plough Publishing House, 2015, page 112



Intercessions
Préparé par nos frères et sœurs de l’Abbaye de Melleray, France
A adapter selon le lieu

1/ Dimanche 11 avril dernier, l’Église Protestante Baptiste Libre de Châteaubriant a pu
ré-ouvrir après plusieurs mois de fermeture liée à la situation sanitaire et à un changement de
lieu de culte. Nous nous associons à la joie des fidèles de pouvoir à  nouveau se retrouver.
Seigneur, bénis-les, que ton Esprit Saint leur donne une grâce de communion fraternelle !
Continue à travailler les cœurs de chacun, pour que les liens entre nos diverses églises
locales se resserrent encore davantage.

2/ L’abbaye de Melleray, en Loire-Atlantique, est implantée dans une zone rurale marquée par
la présence de nombreuses exploitations familiales.
Seigneur, nous te prions pour tous les agriculteurs de notre région, et pour tous ceux qui
travaillent la terre que tu nous confies, dans le contexte particulier du changement
climatique, des chutes de température du mois d’avril, et de tous les enjeux auxquels ils ont à
faire face quotidiennement. Que ton Esprit Saint, esprit de vie et de création, vienne les
inspirer, pour qu'une agriculture toujours plus solidaire et toujours plus conforme à ton projet
divin puisse se développer.

3/ Lors de la Veillée Pascale, dimanche 4 avril dernier, 6 personnes ont été baptisées dans la
paroisse catholique de Sainte-Croix en Châteaubriant.
Seigneur, nous te bénissons pour tous les nouveaux baptisés de chacune de nos églises,
baptisés dans la mort et de la résurrection de ton fils et nous te rendons grâce pour les
célébrations qui ont pu avoir lieu malgré le contexte sanitaire. Affermis-les dans la foi ! Que
ton Esprit Saint continue à faire de nous véritablement tes disciples !


