Culte à la maison en temps de pandémie. 22 mars 2020
Faisons d’abord silence en nous mêmes.
Entendons la proclamation de la grâce pour chacun/e:
Frères et sœurs, nous avons tellement de mal à faire la trêve en nous-mêmes. Nous remplissons
notre temps comme une armoire comble. Nous entassons nos années sans goûter la beauté du
présent. Nous bourrons nos vies sans laisser de place aux autres. Et puis, voici qu’une situation
inattendue nous oblige à la pause. Qu’elle soit, comme le temps du culte, un temps qui fait renaître
en nous le désir et l’attente, ce temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à
l’écoute.
La grâce et la paix nous sont donnés de la part de Dieu le Père, de Jésus Christ notre sauveur, dans
la communion du Saint Esprit.
Louons Dieu dans la prière•
Eternel notre Dieu, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as déjà donné : merci pour la
fraternité humaine en Christ. Nous te bénissons pour ta parole vivante : lumière, nourriture et vie,
que ton amour nous donne. Nous te bénissons pour cet être nouveau que tu fais naître en nous un
peu plus chaque jour. Et grâce à toi, nous pouvons enfin penser en vérité à tous ceux et toutes celles
que tu confies à nos bons soins. Dans la louange et l’espérance, nous te prions, Seigneur.
Cantique 62:86/1.2.3.4 Toi lève Toi https://www.youtube.com/watch?v=uDPJ7gjDtiM
Présentons notre vie devant Dieu:
• Eternel notre Dieu, nous invoquons ta présence. Mais il est vrai qu’en nous sont des résistances.
Les débris de vieilles luttes que nous croyions disparues mais qui resurgissent encore. Il y a aussi
les traces d’anciennes peurs. Aide-nous à en débarrasser nos vies afin que la place soit libre pour
toi.
Vois aussi les anciennes rancunes, ressentiments d’autrefois et amertumes, enfouis et déjà
pardonnés, mais qui pèsent pourtant. Redonne-nous un cœur pur et droit afin que rien – vraiment
rien – ne puisse entraver ta présence d’amour.
Ecoutons l’annonce du pardon de Dieu:
• Dieu sait nos erreurs, il est notre vérité. Il sait notre faiblesse, il est notre force, Il sait notre
angoisse, il est notre paix. Il sait notre folie, il est notre sagesse. Il sait notre orgueil, il est notre
humilité. Il sait notre mort, il est notre vie. Il sait notre nuit, il est la lumière.
Voici la volonté de Dieu pour nous:
• Toujours, quand il y a un vide dans ta vie, remplis-le d’amour. Jeune, vieux, bien-portant, malade,
toujours, quand il a un vide dans ta vie, remplis-le d’amour. Va, allègrement, à la recherche de
l’amour
Aime comme tu peux, aime tout ce que tu peux. Aime toujours. Ne te préoccupe pas de la finalité de
ton amour : Il porte en lui-même son horizon. Ne le juge pas incomplet, dérisoire: L’amour porte en
lui sa propre plénitude. Toujours, quand il y a un vide dans ta vie, rempli-le d’amour, de don, de
partage.

Cantique 44-13/1.2.3 Mon Dieu, par ta lumière
https://www.youtube.com/watch?v=HV8pROg8QZE
Lecture biblique de ce dimanche: évangile de Jean 09:01-41
1Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. 2Ses disciples lui firent cette question:
Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? 3Jésus répondit: Ce n'est
pas que lui ou ses parents aient péché; mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en
lui. 4Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres de celui qui m'a envoyé; la nuit vient, où
personne ne peut travailler. 5Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
6Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue
sur les yeux de l'aveugle, 7et lui dit: Va, et lave-toi au réservoir de Siloé nom qui signifie envoyé). Il
y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. 8Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu
comme un mendiant disaient: N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? 9Les uns
disaient: C'est lui. D'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: C'est moi. 10Ils
lui dirent donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts? 11Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a
fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit: Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je me
suis lavé, et j'ai recouvré la vue. 12Ils lui dirent: Où est cet homme? Il répondit: Je ne sais.
13Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. 14Or, c'était un jour de sabbat que
Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. 15De nouveau, les pharisiens aussi lui
demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit: Il a appliqué de la boue sur mes yeux,
je me suis lavé, et je vois. 16Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: Cet homme ne vient pas
de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent: Comment un homme pécheur peut-il faire
de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. 17Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de
lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: C'est un prophète.
18Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils
eussent fait venir ses parents. 19Et ils les interrogèrent, disant: Est-ce là votre fils, que vous dites
être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? 20Ses parents répondirent: Nous savons que
c'est notre fils, et qu'il est né aveugle; 21mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les
yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le
concerne. 22Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs; car les Juifs étaient déjà
convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue.
23C'est pourquoi ses parents dirent: Il a de l'âge, interrogez-le lui-même.
24Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent: Donne
gloire à Dieu; nous savons que cet homme est un pécheur. 25Il répondit: S'il est un pécheur, je ne
sais; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. 26Ils lui dirent: Que t'a-til fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? 27Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas
écouté; pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? 28Ils
l'injurièrent et dirent: C'est toi qui es son disciple; nous, nous sommes disciples de Moïse. 29Nous
savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. 30Cet homme leur
répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est; et cependant il m'a ouvert les yeux. 31Nous
savons que Dieu n'exauce point les pécheurs; mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est
celui là qu'il exauce. 32Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-

né. 33Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. 34Ils lui répondirent: Tu es né
tout entier dans le péché, et tu nous enseignes! Et ils le chassèrent.
35Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé; et, l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de Dieu? 36Il
répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? 37Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te
parle, c'est lui. 38Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. 39Puis Jésus dit: Je suis
venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui
voient deviennent aveugles. 40Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles,
lui dirent: Nous aussi, sommes-nous aveugles? 41Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous
n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites: Nous voyons. C'est pour cela que votre péché
subsiste.

Dimanche matin la prédication sera en ligne sur le site du Consistoire. Dimanche matin vous
cliquez sur ce lien: http://www.protestants-marseille.org
Prédication: « La vision au temps de coronavirus »
Introduction:
Le grand écrivain d’origine colombienne Gabriel Garcia Marquez écrivit un livre qui
s’appelle « L’amour au temps du choléra ». Aujourd’hui, très modestement est ans vouloir faire une
comparaison, j’ai appelé cette prédication « La vision au temps du coronavirus ». Parce que le texte
biblique proposé pour ce dimanche nous parle justement de la rencontre de Jésus et d’un aveugle de
naissance. Le texte de l’évangile de Jean 9 nous raconte la rencontre et la guérison en peu de
versets…et tout le reste du chapitre est occupé par la polémique que cette guérison génère.
La première chose a dire, en ce temps de pandémie, c’est que cette guérison est, aujourd’hui,
politiquement, socialement, médicalement et religieusement incorrecte à souhait. A un moment où
la plupart d’entre nous sommes confinés et où on nous invite à garder la distance, à ne pas nous
toucher, à nous laver les mains et à éviter toute projection liée à la salive en portant de masques…
voici Jésus qui va donner la vue à un aveugle de naissance en crachant par terre, en faisant de la
boue et en touchant les yeux, le visage de l’autre. Horreur!!! Il fait ça aujourd’hui et quelqu’un le
voit ou le filme, autre qu’une amende de 135 euros…on le descend sur place. Et maintenant que je
pense, il a fait ça il y a deux mille ans…et on l’a descendue. C’était sans compter avec l’action de
Dieu qui l’arracha de la mort.
Encore une fois, hier comme aujourd’hui, ce qui peut être agent de mauvaises nouvelles ou
de mort dans les mains des humains…entre les mains de Jésus se transforme en vue, en vie, en
lumière.
Que rien ne change:
Le grand Aristote disait que le mal n’a pas de sens, pas de but précis. Et que c’est pour cela
qu’il se présente en général de manière chaotique et qu’il apparaît comme une surprise. Chercher à
lui trouver une raison d’être s’avèrerait une entreprise complètement inutile. L’attitude de Jésus face
à cet aveugle de naissance montre qu’Il n’est pas loin de penser de la même manière qu’Aristote.

Mais Jésus ira plus loin. Il ne cherchera pas le sens du mal qu’Il retrouve devant Lui, mais au sens
qu’Il peut lui donner dans la direction de la vie.
Les disciples, plus humains, comme nous, vont se poser la mauvaise question: à qui la
faute? A ses parents ou à lui? Comme si être aveugle de naissance pouvait être imputé à une faute
de quelqu’un et pire encore, à un châtiment divin. En plus de présenter Dieu comme un juge
cynique et tortionnaire qui distribue de bons et de mauvais points à l’humanité, ce que nous avons
dans l’attitude des disciples c’est une logique paralysante et dangereuse. Elle fixe l’autre dans sa
situation sans lui permettre le moindre changement. Et en plus il ajoute au malheur, la culpabilité.
C’est à dire, au nom de Dieu et d’une compréhension de Dieu les disciples présentent l’inverse
exact de tout ce que Dieu fait dans l’histoire de l’être humain. C’est à dire le libérer de tout ce qui
l’enchaine et ne lui permet pas de vivre une vie pleine et véritable.
A qui la faute? demandent les disciples. Et cette question est non seulement inutile mais
dangereuse car elle ne change en rien la situation de celui qui cherche à ce que sa vie change:
l’aveugle, celui qui se sait aveugle. A qui la faute de la situation dans laquelle nous nous trouvons
aujourd’hui? Aux chinois, au gouvernement, à l’humanité, au capitalisme, à Dieu? Beaucoup se
posent aujourd’hui la question et se la poseront une fois cette pandémie passée. Et vous savez quoi?
Dans un sens, la question peut devenir intéressante si elle est posée dans l’intention de dépasser une
situation insoutenable et qui nous a mené à ça. Elle peut devenir aussi stupide que dangereuse si elle
essaye de nous fixer dans un passé et nous interdit tout changement.
Si la question est posée à la manière des disciples, une fois la situation revenu « normale »
on essayera de faire à ce que tout revienne, redevienne comme avant, comme si rien ne s’était passé.
Faire comme si cette crise n’avait rien révélé, rien manifesté au monde quant à la folie de son mode
de vie, quand à l’importance que nous donnons à de choses qui finalement ne sont que banalité et
diversion futile, quand à l’éloignement des humains de ce qui est l’essentiel et son attachement aux
idoles et à l’apparence. Car si une chose est sure dans ce que nous vivons c’est que toutes les
sécurités humaines sur lesquelles, loin de Dieu, beaucoup construisent leur existence, peuvent
disparaître du jour au lendemain.
Il est interessant de constater, dans l’attitude des disciples comme dans celle des autorités
religieuses de l’époque, qu'ils ont les yeux fixés dans le passé. Ils ramènent l’ancien aveugle
systématiquement à sa condition passée d’aveugle. Pour eux le présent ne peut être qu’un passé qui
est fixé et surtout inéchangeable. Et donc un aveugle de naissance doit rester aveugle car ce
changement nous est insupportable. Car si j’accepte qu’une chose change, implicitement j’ouvre la
porte à ce que tout puisse changer. Donc l’aveugle il faut qu’il reste aveugle.
L’action de Dieu en Jésus nous montre bien que l’Eternel notre Dieu n’aime pas trop les
choses fixés à jamais et inamovibles. Pour Lui ces choses ou situations qui semblent intouchables
sont autant d’opportunités de changements pour montrer par où passe la volonté de Dieu. Encore
une fois, Dieu, en Jésus, fait toutes choses nouvelles.
Je suis sure et certains qu’il y a de gens qui sont déjà en train de réfléchir comment faire
pour que tout redevienne comme avant une fois que cette crise passera. En essayant de tuer dans
l’oeuf toute initiative nouvelle et en essayant d’effacer vite les leçons de cette crise. Il est de notre
devoir de chrétiens, me semble-t-il (vous n’êtes pas obligés d’être d’accord avec moi) d’aller dans
le sens exactement contraire à cette logique. Et comme Jésus, nous demander dès aujourd’hui:

comment allons nous profiter de cette crise pour que, non seulement elle ne soit pas une pause entre
deux situations fixés et inamovibles, mais pour qu’elle soit une nouvelle opportunité de rendre
visible la volonté de Dieu, d’amour et de grâce, pour ce monde.
Conclusion
La situation inhabituelle à laquelle nous sommes confrontés peut être un véritable révélateur.
Il peut montrer à certains/es qui croyaient voir parfaitement qu’ils ne sont en réalité que des
aveugles. Apprendront ils/elles, à se reconnaitre comme aveugles devant Dieu? D’autres
probablement auront l’humilité de le faire et diront avec les paroles du cantique: (Alleluia 46:10)
« Ouvre mes yeux Seigneur aux mystères de ton amour! Je suis l’aveugle sur le chemin, guéris moi
je veux te voir ». Puisse Dieu ouvrir les yeux de l’humanité en cette période de crise, pour que nos
vies aillent vers l’essentiel. Et qu’elles soient pleines et véritables. Amen.
Cantique 46:10 « Ouvre mes yeux, Seigneur ».
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https://www.youtube.com/watch?

Intercession: nous prions les uns pour les autres, et pensons particulièrement à ceux et celles
qui sont en première ligne ou qui souffrent le plus de cette situation. Nous finissons par le
Notre Père.
Bénédiction
Que le SEIGNEUR te bénisse et te garde!
Que le SEIGNEUR fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce!
Que le SEIGNEUR porte sur toi son regard et te donne la paix!

