Pour les paroissiens et amis de Saint-Thomas en ces temps d’épidémie
Dimanche 29 mars 2020
Cinquième dimanche de Carême Judica, « Rends‐moi justice, ô mon Dieu ! »

MÉDITATION BIBLIQUE DU DIMANCHE 29 MARS 2020
• Ouverture
Au nom de Dieu
Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
• Psaume 43
Dieu, rends-moi justice et plaide ma cause contre des gens infidèles. Libère-moi
de l'homme trompeur et criminel.
Dieu, toi ma forteresse, pourquoi m'as-tu rejeté ? Pourquoi m'en aller, lugubre
et pressé par l'ennemi ?
Envoie ta lumière et ta vérité : elles me guideront, me feront parvenir à ta
montagne sainte et à tes demeures.
Je parviendrai à l'autel de Dieu, au Dieu qui me fait danser de joie, et je te
célébrerai sur la cithare Dieu, mon Dieu !
Pourquoi te replier, mon âme, pourquoi gémir sur moi ? Espère en Dieu ! Oui,
je le célébrerai encore, lui, le salut de ma face et mon Dieu.
Traduction œcuménique de la Bible

• Prière :
Dieu saint et juste, ton fils a posé les jalons du chemin à suivre. Préserve- nous
de tout égarement et, par ton Esprit, détermine l’orientation de notre vie, par
Jésus-Christ, ton Fils unique, notre sauveur.
• Épitre du jour – Hébreux 5 / 7-9
C'est lui qui, au cours de sa vie terrestre, offrit prières et supplications avec
grand cri et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en
raison de sa soumission.

Tout Fils qu'il était, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et, conduit jusqu'à
son propre accomplissement, il devint pour tous ceux qui lui obéissent cause de
salut éternel,
Traduction œcuménique de la Bible

• Évangile du jour – Marc 10/35-45
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : «
Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te
demander. »
Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »
Ils lui dirent : « Accorde-nous de siéger dans ta gloire l'un à ta droite et l'autre à
ta gauche. »
Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire
la coupe que je vais boire, ou être baptisés du baptême dont je vais être
baptisé ? »
Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire,
vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés.
Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder
: ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et
Jean.
Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les
chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur
domination.
Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand
parmi vous, qu'il soit votre serviteur.
Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous.
Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner
sa vie en rançon pour la multitude. »
Traduction œcuménique de la Bible

• Chant : Alléluia : 33/05 (pp. 170/171) – Agneau de Dieu tu t’es donné
Agneau de Dieu, tu t’es donné Dans ton amour suprême. Pour l’homme injuste
et condamné Tu t’es livré toi-même. Quand sous la croix tu fléchissais, C’est nos
péchés que tu portais : Nous sommes les complices Des hommes faux qui t’ont
jugé Et des bourreaux qui t’ont frappé Au nom de leur justice.
Mais par ta mort, ô Jésus-Christ, Tu m’as rendu la vie. Par tes tourments, tu m’as
guéri Et tu me justifies. Né de la grâce et de la foi, Dès maintenant je trouve en
toi La joie et l’espérance. Tu me fais voir ta sainteté Et tu m’apprends la charité
Dans l’humble obéissance.
Ich will von deiner Lieblichkeit Bei Nacht und Tage singen, Mich selbst auch dir
nach Möglichkeit Zum Freudenopfer bringen. Mein Bach des Lebens soll sich dir
Und deinem Namen für und für In Dankbarkeit ergießen; Und was du mir zu gut
getan, Das will ich stets, so tief ich kann, In mein Gedächtnis schließen.
• Prédication à partir de Luc 8 / 4-15
Par le pasteur Christian Greiner de Saint-Thomas, Strasbourg
(Dans le contexte actuel, j’ai choisi d’appuyer mon message sur ce passage de
l’évangile de Luc. Comme toujours, veuillez garder à l’esprit que ces lignes ont
été écrites pour être dites, d’où leur style adapté au discours oral).
Luc 8 / 4-15 :
Comme une grande foule se réunissait et que de toutes les villes on venait à lui,
il dit en parabole :
« Le semeur est sorti pour semer sa semence. Comme il semait, du grain est
tombé au bord du chemin ; on l'a piétiné et les oiseaux du ciel ont tout mangé.
D'autre grain est tombé sur la pierre ; il a poussé et séché, faute d'humidité.
D'autre grain est tombé au milieu des épines ; en poussant avec lui, les épines
l'ont étouffé.
D'autre grain est tombé dans la bonne terre ; il a poussé et produit du fruit au
centuple. » Sur quoi Jésus s'écria : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il
entende ! »
Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole.

Il dit : « A vous il est donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu ; mais
pour les autres, c'est en paraboles, pour qu'ils voient sans voir et qu'ils entendent
sans comprendre.
« Et voici ce que signifie la parabole : la semence, c'est la parole de Dieu.
Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis vient le diable et
il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés.
Ceux qui sont sur la pierre, ce sont ceux qui accueillent la parole avec joie
lorsqu'ils l'entendent ; mais ils n'ont pas de racines : pendant un moment ils
croient, mais au moment de la tentation ils abandonnent.
Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui entendent et qui, du fait des
soucis, des richesses et des plaisirs de la vie, sont étouffés en cours de route et
n'arrivent pas à maturité.
Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur
loyal et bon, qui la retiennent et portent du fruit à force de persévérance.
Traduction œcuménique de la Bible

Jean-François Millet, Le Semeur, 1851, Museum of Fine Arts, Boston, USA

• Prédication :
Chers amis, frères et sœurs en Christ,
À l’heure des moissonneuses batteuses et autres machines agricoles, l’image du
semeur à l’ancienne a presque disparu, si ce n’est sur quelques tableaux anciens
célèbres comme celui de Millet (voir ci-dessus).
Les plus anciens d’entre nous se souviennent que dans leur jeunesse de tels
semeurs travaillaient encore dans les campagnes d’Alsace. Nous pouvons aussi
en rencontrer dans des pays en voie de développement où les champs se
labourent encore à la sueur des hommes et des animaux.
Et pourtant nous l’imaginons bien, ce semeur. Nous l’entendons presque
marcher en rythme, accordant le geste de sa main à la cadence de ses pas. Nous
le voyons plonger les doigts dans sa besace et disperser les semences d’un geste
large et généreux. Il ne semble pas prêter attention au terrain, disséminant ses
graines même là elles ne produiront rien.
Cela n’a rien d’extraordinaire, comment aurait-il pu savoir par avance que
quelques centimètres sous terre le terrain serait rocailleux, surtout qu’à
l’époque, il était parfois d’usage de semer avant de labourer. Comment auraitil pu savoir que les oiseaux viendraient justement picorer à tel ou tel endroit,
ou que les voisins traceraient, précisément là, leur chemin pour rejoindre
l’autre côté de leur propriété ?
Alors oui, il a raison le semeur de travailler consciencieusement, avec attention,
sans préjuger de ce qui pourrait arriver. Il éparpille son précieux grain, celui dont
il s’est peut-être privé pour faire son pain. Il sait bien qu’il ne lèvera pas partout,
mais il espère bien que de temps à autre il portera beaucoup de fruits.
Le semeur qu’est notre Dieu est comme cela. Il répand à tous vents sa Parole
d’amour. Elle grandira, peut-être lentement et à certains endroits seulement,
mais finalement, la récolte sera au rendez-vous.
Jésus lui-même explique que les semences de sa parabole sont une image de la
Parole de Dieu, jetée dans le monde avec abondance.
En temps normal, elle est venue à nous au catéchisme, en lisant les Écritures,
pendant une célébration, au cours d’un enterrement, un mariage ou un
baptême, en regardant un culte télévisé, en tombant, peut-être par hasard, sur
notre souvenir de confirmation, à une occasion ou à une autre. Et aujourd’hui
alors que nous sommes confinés chez nous…

Cette Parole, est alors comme un doux murmure à moins que nous la recevions
en pleine figure… A moins que nous ne baissions pas la tête pour qu’elle ne
nous atteigne pas.
Maintenant, supposons que nous prêtions quand même attention à cette Parole.
Nous entendons des mots, des phrases, des histoires qui viennent de la Bible.
Tout dépend alors, nous dit Jésus, de ce que nous en faisons :
1) Il y a par exemple ceux qui entendent la Parole du royaume de Dieu et ne
reçoivent pas. Jésus dit qu’ils sont comme le bord d’un chemin où tombe la
semence : le mauvais arrive et enlève très vite ce qu’a reçu leur cœur.
Le bord du chemin c’est nous, quand nous écoutons très superficiellement la
Parole de Dieu malgré la situation actuelle qui nous rappelle qu’il y a des choses
essentielles dans l’existence et d’autres moins. Malgré la catastrophe que nous
vivons tous collectivement et qui n’épargne personne, nous n’y entendons peutêtre que des mots vides de sens ou une leçon de morale qui sert aussitôt à
accuser les autres. Cette parole-là ne reste pas longtemps en nous, ou alors elle
ne produit pas grand-chose.
Elle disparait dans le courant d’air des mauvaises dispositions que nous
portons ou des mauvaises influences venues de l’extérieur. Parole de Dieu qui
se volatilise sous le coup de l’indifférence, de la colère, du mépris, de la haine
et de la rancune…
Bloqués chez nous pendant des heures, des jours, des semaines, nous avons le
temps de lire et de relire les plus magnifiques passages des Écritures, et même
de les connaître par cœur. Nous croyons savoir de quoi il s’agit, nous sommes
même touchés par eux, mais aucune de ces belles phrases ne s’incarne vraiment
dans nos gestes ou les mots que nous échangeons avec autrui au jour le jour
directement, par téléphone, visioconférence ou courrier postal.
Résultat : ce que nous entendons est constamment contredit par la manière
dont nous agissons dans la vie courante. Être chrétien n’est alors qu’une
étiquette qui ne signifie pas grand-chose au fond. Pour paraphraser une
célèbre chanson de Jacques Dutronc, nous dirions…La Parole de Dieu ? : « J’y
pense et puis j’oublie, c’est la vie, c’est la vie ».
Une parole que nous recevons ainsi, dit Jésus, est emportée comme la semence
que les oiseaux mangent sur le bord de la route.

2) Mais parfois, nous dit-il, en utilisant une deuxième image, la semence finit
quand même par pousser, sur un sol pierreux. De petites plantes émergent du
sol. La Parole de Dieu nous remplis pendant une période de nos existences de
joie et d’enthousiasme.
Puis viennent les problèmes, et les difficultés de toutes sortes, comme celles que
nous connaissons pendant cette pandémie du Covid-19 : dépression générée par
ce que nous ressentons comme une claustration, pertes financières dans le
sillage des activités ralenties ou à l’arrêt dans tout le pays, deuil, peur de la
contagion pour nos proches ou pour nous-même, promiscuité insupportable ou
au contraire immense solitude…
Quand les petits ou les grands tourments de la vie quotidienne nous enlèvent
notre joie de vivre, la Parole de Dieu ne plonge pas ses racines assez
profondément en nous. Nous sommes alors d’autant plus facilement écrasés
par le poids des difficultés et brûlés par les soucis comme des plantes
desséchées par le soleil.
3) Jésus évoque une troisième possibilité. Nous avons entendu la Parole, elle a
fait son chemin dans notre cœur, elle est devenue une grande et belle plante,
mais cette fois-ci ce ne sont pas les problèmes qui l’empêche de nous nourrir de
ses fruits mais le culte de la réussite, du pouvoir et des biens matériels.
Occupés à remplir le monde extérieur par des possessions dont nous pourrons
dire « c’est à moi », nous ne nous posons même plus la question de la réelle
consistance de ce moi, de notre être profond... Nous finissons par oublier ce
qui, venu de la Parole de Dieu, peut nourrir notre être et donner sens et beauté
à ce que nous vivons avec les autres.
Ils sont donc nombreux les obstacles pour que cette Parole de Dieu vienne
s’enraciner dans notre vie et y porte du fruit.
4) Parfois, enfin, cette Parole devient une plante belle et saine, porteuse des
plus beaux fruits de nos existences, que notre vie soit dure ou facile, peu
importe. Il nous est donné la grâce d’aimer, d’être en paix, de connaître la joie,
d’espérer, de pardonner et de nous consacrer à l’essentiel…
Ce sont les instants où l’Esprit de Dieu souffle en nous, quelques soient nos
bonheurs ou nos difficultés. C’est le moment où notre vie de tous les jours est
comme un chant dont les paroles viennent du Seigneur lui- même. Alors, après
avoir travaillé et espérer, le semeur peut se réjouir. Alors, après avoir reçu et
prié, nous voyons pousser les fruits du royaume de Dieu dans notre vie pour la
plus grande joie de tous. AMEN

• Confession de foi d’aujourd’hui :
Je crois que Dieu veut établir sur le monde entier
son règne de justice, d'amour et de paix.
Je ne crois pas que la guerre et la faim soient inévitables, et la paix
inaccessible.
Je crois qu'en Jésus-Christ le Royaume de Dieu s'approche,
Manifestant l'amour de Dieu pour nous,
il nous appelle à nous aimer les uns les autres.
Je veux croire à l'action modeste, au service des autres, à l'amour aux
mains nues.
Je crois que le Saint-Esprit donne vie nos corps mortels
et nous donne part à l'éternité de Dieu.
J'ose croire au rêve de Dieu pour nous : un ciel nouveau, une terre
nouvelle que l'amour habite. Amen
• Prière pour les autres :
En cette période inédite et insolite de pandémie, nous voilà Seigneur, amenés à
traverser l’épreuve du confinement et de l’isolement.
Préserve-nous de la tentation du découragement, du recroquevillement, du
repli sur nous-mêmes, et du sauve qui peut.
Donne-nous de savoir garder la tête froide et le cœur chaud, de garder raison,
de garder confiance, de garder humanité.
Que nos cœurs restent largement ouverts aux besoins de nos proches, de nos
voisins, des plus fragiles.
Nous pourrions être saisis par la peur de lendemains incertains et par l'angoisse
du vide.
Aide à nous à habiter pleinement le présent, en ta présence, dans l'attention à
ce qu'il convient de faire pour nous même et pour les autres.
Fais-nous emprunter toujours et encore des chemins de vie ; donne nous
d'imaginer de nouvelles formes d'activités, de fraternité et de solidarité.
Nous te confions tous ceux que le virus a atteint sévèrement et qui luttent pour
la vie, leurs familles inquiètes dans l'impossibilité de les entourer.
Nous te remettons le personnel soignant admirable de courage et de
dévouement. Renouvelle leur force.
Nous pensons à tous ceux que ce temps trouble et troublant, fragilise et
angoisse.

Nous portons dans nos prières les personnes soucieuses de leur devenir, de
leur revenu, de leur travail, de leur vie professionnelle, les entrepreneurs
comme les salariés.
Nous intercédons pour ceux qui dans ces moments particuliers sont les
premiers oubliés ; les SDF, les plus précaires, les immigrés.
Prier pour eux, c'est à la mesure de nos moyens et de nos possibilités, agir pour
eux, avec la force que tu nous donneras.
Que les jours à venir qui correspondent à la période de Carême, deviennent
pour chacun l'occasion de se retrouver lui-même, devant toi, en vérité sur
l’essentiel. Que pour les couples et pour les familles, ce temps soit propice au
partage, aux échanges, à l'écoute mutuelle.
Seigneur comme toute épreuve, celle-ci peut être négative ou positive.
Ne nous laisse pas entrer en tentation mais donne-nous force et foi pour la
traverser en restant debout dans la confiance.
Silence
Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous
te disons :
• Notre Père :
Notre Père qui est 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, au siècle des
siècles.
Amen
Prière d’intercession du 19 mars 2020 par le pasteur Denis Heller de l’Église Protestante Unie
d’Argenteuil, Asnières, Bois-Colombes, Colombes.

