Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – janvier 2014

Bien chers amis,
Si maintenant on racontait notre année… janvier, mars, mai, juillet, novembre… tous ces lundi, tous
ces mercredi, tous ces samedi… On dirait : Ce n’est pas possible, est-ce bien moi qui ai fait tout ceci,
moi qui ai dit tout cela ?
Eh bien oui ! Nous avons eu le temps des actes et des paroles. Une nouvelle année commence, mais il
n’est pas trop tard pour penser à l’année écoulée, ni trop tôt pour penser à celle qui vient. Pour ce faire,
je vous laisse méditer et vous approprier cette prière de Daniel Bourguet1.
Au seuil de cette nouvelle année
Et maintenant, Seigneur, tout dans mon cœur devient action de grâce.
En faisant le bilan de cette année passée,
Je n’ai reçu de toi que des signes d’amour : Béni sois-tu !
Tu m’as fait côtoyer des frères et des sœurs,
D’humbles et saints pèlerins tout assoiffés de toi.
Et j’ai trouvé en eux de vrais témoins de ton amour : Béni sois-tu !
Je n’ai pas toujours su aimer comme tu le désirais.
Je te l’ai confessé et t’ai demandé pardon.
Et tu m’as chaque fois donné la force d’aimer à nouveau : Béni sois-tu !
Tu sais mieux que moi-même comment je devrais prier pour les autres.
Et tu m’apprends patiemment à mettre ma prière à l’unisson de ton amour.
Alors mon intercession devient prière d’abandon dans la confiance : Béni sois-tu !
Tu sais combien de fois je n’étais pas au rendez-vous de la prière.
Tu le sais mieux que moi, parce que tu m’attendais.
Mais, dans ta grâce, tu n’as jamais cessé de m’inviter à te suivre : Béni sois-tu !
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Daniel Bourguet est pasteur de l’Eglise Protestante Unie de France. Il est prieur de la Fraternité des Veilleurs, fondée en
1923 par Wilfred et Théodore Monod. Elle regroupe des chrétiens, majoritairement protestants de différentes dénominations,
qui ne vivent pas ensemble, mais se soutiennent dans leur vie spirituelle. Elle a pour but d’aider chacun dans sa vie de prière
personnelle. Veiller et prier afin de rester en état d’alerte spirituelle et de vraie disponibilité pour servir et se maintenir dans
l’Amour du Seigneur, tel est le mot d’ordre de la Fraternité des Veilleurs.

Ma prière a connu les larmes de la douleur et de la pénitence.
Mais dans ta grâce, tu as su y mêler des larmes de joie.
Chaque fois que tu m’as donné de sentir la force de ton amour : Béni sois-tu !
Ma prière a maintes fois été dispersée en de futiles distractions.
Mais dans ta grâce, tu as su la ressaisir et la dompter
Pour la faire à nouveau couler et parvenir jusqu’à toi : Béni sois-tu !
Ma prière a connu des silences, parfois lourds à porter.
Mais dans ta grâce, tu as su y glisser des silences sublimes,
Où mon cœur n’a plus été rempli que de ton adoration : Béni sois-tu !
L’année qui vient t’est consacrée, parce qu’elle t’appartient.
Accorde-moi encore la grâce de la vivre pleinement en toi,
Afin que chaque jour je puisse à nouveau te dire : Béni sois-tu !

Avec mes meilleures pensées fraternelles !

Raymond RUFFE

