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Culte – 17 mai 2020‘Un humain naît dans l’ordre du monde’

Voici le lien Alléluia !

http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/total.html
5ième dimanche après Pâques : Couleur liturgique : blanc
Bach Wachtet auf- Ruft uns die Stimme BWV 645
Bienvenue en ce 5ième dimanche après Pâques.
Dans la tradition de l’Église, il porte le nom ‘Rogate’, d’après le texte :
‘Annoncez-le, publiez-le, avec une voix d’allégresse, faites le savoir jusqu’à
l’extrémité de la terre.’ Esaïe 48, 20b
C’est dans joie et dans l’amour de notre Seigneur Ressuscité
que je vous salue aujourd’hui.
Que la paix du Seigneur soit avec vous !
Cantique : Ps 66, 1,3, 4 Vous tous les peuples de la terre
https://www.youtube.com/watch?v=2VChG1Dr0Is
Moment de silence
Notre Secours vient de l’Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre. (Ps 121)
Qui n’abandonne pas ses œuvres
Et qui garde la fidélité à toujours
La grâce et la paix vous sont données
de la part de Dieu notre Père
et de Jésus Christ notre Libérateur
Cinquième dimanche après Pâques. Rogate : Annoncez et proclamez ! Nous
sommes encore dans la joie de Pâques.
Au début du texte évangélique de Jean que nous écouterons, les disciples de
Jésus sont dans l’incompréhension et dans la crainte de ce qui doit venir.
Pâques n’a pas encore eu lieu, mais Jésus leur annonce qu’après les larmes et
les lamentations, ils seront dans la joie car une perspective de vie sera donnée.
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Parole de Vie
Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit :
‘Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière.
Sur ceux qui habitent le pays de l’ombre de la mort,
une lumière resplendit.’
Esaïe 9,1
Et dans l’Evangile, Jésus parle à la foule :
‘Moi, je suis la lumière du monde.
Si quelqu’un marche avec moi, il n’avancera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie.’
Jean 8, 12
Prions :
Seigneur, nous voulons confesser que parfois nous marchons dans les ténèbres.
il y a tant de choses qui nous aveuglent.
Tant de choses qui nous empêchent de voir clair.
Souvent nous perdons la vue sur ton Royaume,
et nous ne croyons plus à un monde meilleur.
Change notre regard, tourne nos yeux vers ce qui essentiel pour nous, pour les
autres, et pour Toi.
Aujourd’hui, nous voulons te remettre tout ce qui n’est pas vécu dans ta clarté.
Nous te remettons notre manque de confiance,
Ces coins sombres de notre vie qui n’ont pas été visités par ta lumière.
Ces écrans qui se trouvent entre Toi et nous,
Ces écrans que nous mettons
entre notre passé et ton pardon,
Entre notre présent et ton appel
Entre notre avenir et ton espérance.
Pardonne-nous, car nous sommes oublieux de tes bénédictions
boiteux dans notre foi
peureux dans nos décisions
nous te remettons notre orgueil,
à moins que ce ne soit nos craintes, notre incapacité aussi
qui nous cachent ta lumière et nous empêchent de te faire pleinement
confiance.
Eveille notre regard, que nous puissions regarder avec le regard du Christ,
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Celui qui plaide pour les doux et les sans ressources
Seigneur, nous nous confions en toi,
tu es une lampe, sur notre chemin.
Amen
Silence
Chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le.
Remarquez-le tout simplement" Eckhart TOLLE
Paroles de délivrance :
Ecoute,
tu peux bien déposer ta vie
telle qu'elle est devant Dieu.
Mais lui, saches-le, il ne te mesure pas à ta sainteté,
à tes résolutions, à ton histoire ;
lui, il rit de tes remords et de tes doutes.
Il te pardonne, par grâce.
Oui, écoute
Avant que tu ne le saches
Dieu s'est déjà le premier approché de toi,
Avant que tu ne te tournes vers lui,
il s'est depuis longtemps tourné vers toi,
Avant que tu ne l’aies cherché,
il s'est mis sur la route à ta rencontre.
Avant que tu n'aies ouvert la bouche,
que la moindre parole ne sorte de ton cœur,
il t'a déjà pardonné.
Avant que tu ne l'aies nommé "Père",
depuis longtemps il t'a donné le nom "d'enfant".
Parce qu'il est le Seigneur de la grâce.
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume.
Cantique : 45-06 O Jésus, mon frère
Bach Jesu, meine freude
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Freud raconte une petite histoire :
Un enfant a peur du noir.
Il s’adresse à sa tante qui est dans la pièce d’à côté :
- Parle-moi, car j’ai peur.
La tante répond :
- A quoi cela te servirait-il, puisque tu ne me vois pas ?
Alors l’enfant dit :
- Il fait plus clair lorsque quelqu’un parle.
Prière d’illumination- Ta Parole est lumière
Seigneur notre monde est dans la nuit,
La nuit de l’inquiétude pour le virus Corona,
La nuit de la peur et de la solitude,
La nuit d’une précarité aggravée,
la nuit de l’indifférence, de la violence,
la nuit des flux migratoires, la nuit de l’apartheid sociale et de l’injustice.
Notre monde ressemble trop souvent à une nuit glaciale et silencieuse.
Parle Seigneur, pour que brille ta lumière.
Que ta Parole habite nos silences !
Que ta Lumière éclaire nos ténèbres !
Que ta paix triomphe de nos errances !
Que ta justice renouvelle notre terre !
Amen
Lectures :
Esaïe 41, 17- 20 et Jean 16, 16-24
Cantique : Chant de Rousseau – Ta gloire au notre Dieu qui brille dans ta
Parole- Voir copie
https://www.youtube.com/watch?v=c3YshcwZkfo
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Prédication
Vous avez remarqué, les disciples ne comprennent
pas ! Comme souvent dans les évangiles !
Nous, bien sûr, nous comprenons.
Ici sont
racontés: l’allusion à la disparition de Jésus devant
les yeux des disciples, et ensuite le retour. Le
passage de la tristesse à la joie. Jean raconte alors
tout simplement comment les choses se sont déroulées, rien de moins et rien
de plus. Alors, cette lecture est bien choisie pour ce dimanche où nous nous
trouvons entre Pâques et Pentecôte.
Vous entendez peut-être mon ton un peu ironique ?
N’y a-t-il pas plus à entendre dans ce texte ?
Cette incompréhension des premiers disciples au temps de Jésus, d’un Messie
qui ne triomphera pas, n’est-elle pas aussi d’abord l’incompréhension de la
communauté messianique de Jean devant les difficultés de la fin du premier
siècle ?
Et dans le prolongement, notre propre incompréhension dans les défaites et les
chagrins de notre vie, les drames de notre monde ou de notre société?
En ce temps du Corona virus- du confinement et du dé-confinement qui
commence, nous allons être confrontés à une société et un monde où les
difficultés à tous les niveaux s’agrandissent. L’incompréhension se conjugue
avec la peur des changements, la peur de perdre nos sécurités – de tout ce qui
va de soi. En ce sens, nous sommes reliés avec tous les humains, aussi ceux
d’hier. Ce récit parle de nous. Si du moins,
nous estimons que notre foi est en lien avec
notre vie, notre place dans la société, avec les
autres et avec notre monde.
Le texte biblique est toujours à lire à différents
niveaux, il est stratifié. L’évangéliste Jean raconte un passé qui devient
présent, et qui répond aux inquiétudes de son présent. Il faut tenir compte de
son présent, de son temps et de son contexte.
Ensuite, nous le lisons : quel est le message pour nous ? La question de fond
est comment continuer lorsque tout s’effondre. Quelle est cette Parole de
Dieu qui permet de continuer ?
Avec son long discours, Jésus prépare ses disciples à son départ. Le début du
texte semble être un peu énigmatique, même un raisonnement circulaire.
Quoique… cela dépend de la traduction, car en grec il y a plusieurs verbes pour
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désigner ‘voir’, comme en français. Dans nos traductions, souvent traduit que
par ‘voir’ (Segond) Le Jésus de Jean est réaliste, lorsqu’il sera arrêté par les
autorités, ses disciples ne pourront plus le voir. Le verbe utiliser est
certainement mieux traduit par ‘contempler’ ou ‘vous ne m’aurez plus sous les
yeux’, tout en tenant compte qu’il y a ‘voir et voir’.
Vous ne me contemplerai plus : ce qui peut vouloir dire aussi : vous ne tiendrez
plus compte de moi. Vous retournerez rapidement à l’ordre de ce monde.
Vous oublierez la perspective- l’avenir possible- l’alternative ! Peut-on lorsque
tout s’écroule, et c’était la situation au temps de Jean, croire au changement,
croire à une alternative, à une autre manière de vivre, croire au Messie et à son
chemin de solidarité?
Ce qui me fait penser tout de suite à l’après Corona…comment allons- nous
continuer ? Qu’est-ce que nous aurons appris ? Sommes-nous prêts,
conscients et confiant pour le changement ?
Revenons à notre texte.
‘Vous ne tiendrez plus compte de moi’ mais peu après, dit Jésus, vous verrez !
Là, est utilisé un autre verbe. Ce verbe-là veut dire : y voir clair ! C’est avoir le
regard perçant, le regard qui discerne un avenir. Un regard qui voit, à travers
les drames et les défaites, le Christ et son chemin messianique. Ce chemin
messianique est le chemin de l’espérance d’un monde plus juste et fraternel.
Pour expliquer ce qu’il veut dire, Jésus (Jean !) raconte une parabole biblique
très connue : l’admirable métaphore de la femme qui souffre des douleurs de
l’enfantement. Nous connaissons cette image également par la lettre aux
Romains (Rom 8, 18-25) de Paul. Les deux textes se sont inspirés des
prophètes, particulièrement d’Esaïe (54, 1-17). Chez les prophètes, cette image
de la femme en douleur d’enfantement, est utilisée pour parler de la venue du
Royaume de Dieu, du temps où Dieu règnera. C’est l’Olam haba- le monde qui
vient. Ce monde ne vient pas facilement.
Par cette image des douleurs de l’enfantement, toutes les fausses illusions
d’une venue facile du Royaume de Dieu s’éclatent. Il y aura un temps ‘de
larmes et de lamentations’, mais après ce temps l’aube d’un nouvel avenir
verra le jour. Apparemment, il nous est demandé à tenir bon, avec et à travers
nos manques, nos chagrins, nos peines et nos luttes.
Etonnamment, et de nouveau il faut bien lire : la femme enfante, non pas un
bébé, mais un homme! Quand son heure vient, un homme naît ! A plusieurs
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reprises Jésus parle de son heure qui doit venir. Il est l’homme nouveau qui
naît. La femme, pas une femme ou n’importe quelle femme mais ‘la femme’ :
image du peuple de Dieu, met au monde l’humanité. Peuple de Dieu, ce sont
ceux et celles qui vivent de la Parole de délivrance de Dieu.
Un nouveau commencement …et la lumière de Pâques nous éclaire encore une
fois. Pâques est un nouveau début.
Jésus continue et casse alors le raisonnement du début auquel on aurait pu
s’attendre puisque par trois fois dans le texte avait été répété : vous me verrez!
Ici, il n’est pas écrit : vous me verrez mais : ‘Je vous verrez !’ Son regard, ce
regard qui change tout, est sur eux-sur nous. Jésus est le Vivant qui regarde,
comme son Père regarde les malheureux et les indigents (Esaïe). Il regarde. Il
voit la misère, il voit nos défaites. Il regarde notre personne toute entière.
Nous sommes portés par ce regard, qui change notre propre regard sur nousmêmes, sur les autres, sur Dieu. Il ne s’agit plus d’un Dieu lointain, inconnu,
mais un Dieu proche de nous et qui nous voit dans notre condition humaine.
Au sein de nos défaites, au sein de tous les effondrements naissent alors
l’espoir, l’espérance et une source de joie.
Dieu nous voit et ne nous abandonne pas. Jamais. Cette découverte-là est une
véritable joie. C’est participer à quelque chose de plus grand que nous. C’est y
voir clair. C’est percevoir, au-delà de nos chagrins, de nos erreurs, de nos
manquements, de nos défaites, un avenir autre.
C’est l’assurance que la vision du Christ triomphera.
Avec ce regard de Jésus posé sur nous, tout change.
Avec ce regard, nous prions Dieu pour devenir nous-mêmes des visionnaires
messianiques.
Non pas pour demander des miracles et des grands signes d’un dieu aléatoire,
mais pour prier au nom du Messie : en se focalisant sur le Nom du Dieu d’Israël
‘Je serai là’ et sur ses projets qui se réalisent par l’amour et la sollicitude
fraternelle.
Soyons des visionnaires messianiques, créatifs et inspirés, dès aujourd’hui, en
vivant sans crainte la vision messianique, confiants qu’une société plus juste et
plus accueillante, dans le respect de la nature, est possible.
Avec cette lueur d’espérance dans les yeux, nous continuerons à construire un
monde plus humain et à poser des actes d’humanité. Les uns pour les autres.
Alors, tenez bon …aussi en cette triste période du Corona !
Amen
Musique https://www.youtube.com/watch?v=bkCfCttf79k Bach - Concert in
G groot BWV 592 - Van Doeselaar | Nederlandse Bachvereniging

8

Confession de foi
Credo
Je crois en Dieu
Qui n’a pas créé un monde prêt/achevé
Comme quelque chose qui, toujours, doit rester ce qu’il est
Qui n’est pas régi
par des règles éternelles qui valent irrévocablement
par l’ordre naturel
des pauvres et des riches
des savants et des ignorants
des dominants et des dominés
Je crois en Dieu
Qui veut la contradiction du vivant
Et le changement de toutes situations
Par notre travail
Par notre politique
…
Je crois en l’Esprit
Qui, avec Jésus, est arrivé dans le monde
Je crois en la communauté de tous les peuples
Et en notre responsabilité dans
ce que deviendra notre monde
une vallée remplie de chagrin, de famine et de violence
ou la ville de Dieu
je crois en la paix juste
qui peut advenir
je crois en la possibilité d’une vie pleine de sens
pour tous les Hommes
je crois en l’avenir de ce monde de Dieu.
Ainsi-soit-il.
Dorothée Sölle

Cantique 41-05 Nos cœurs te chantent
L’innamorato Gastodi
Bach - In dir ist Freude BWV 615 - Jellema | Nederlandse Bachvereniging
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Collecte:
Soutenons notre Eglise financièrement aussi en temps
de Corona.
Soit en mettant chaque semaine un peu d’argent de
côté dans une enveloppe que nous déposerons dès que
tout sera normalisé à l’Eglise.
Soit en versant sur le compte de l’Eglise : BE71 0682 –
0659 - 4869 du Conseil de Gestion de l’Eglise Protestante de Rixensart - Rue
Haute, 26 A - 1330 Rixensart.
Prière d’intercession
Seigneur,
Dieu Aimant,
Nous sommes inquiets pour ce qui va venir,
Nous sommes inquiets pour ceux qui ont perdu leur travail,
Pour ceux qui sont tombés dans une plus grande précarité,
Pour les enfants et les familles en difficultés,
Pour les migrants, et les réfugiés,
Pour notre société,
Pour nous-mêmes,
C’est pour ça que nous te prions,
Silence
Que ton regard soit tourné vers tous ceux qui souffrent,
Vers les malades, les isolés, les prisonniers, les chômeurs, les endeuillés,
vers ceux que nous ne voyons pas ou ne voulons pas voir,
En ce temps d’anxiété, donne-nous ta paix
En ce temps de confinement, donne nous de trouver des moyens de relier les
liens entre nous.
En ce temps d’incertitudes et d’impatience, donne-nous la persévérance et la
prudence.
Ce matin, nous te prions pour celles et ceux atteints du COVID-19.
Donne à chacun ta force, ta Parole de Vie, la certitude de ta présence à chaque
instant.
Père aimant, pour nous tous, en Belgique, en Europe, dans le monde.
Aide nous à vivre de manière solidaire, responsable, en enfant de Dieu, en frère
et sœur dans l’humanité et en toi !
Amen
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Cantique : 41-10 Bénissons Dieu, notre roi 1, 2, 3 en français et le 4ième en NL
Hij is uw licht en uw lust !
Thomanerchor Leipzig "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren" (EG
Lied 317) MDR 2016
Dieu te porte
Un roi va sur la route,
Avec son fils qui marche devant lui.
Arrivent des brigands pour capturer le fils.
Alors le père prend l’enfant de devant lui
Et le place derrière lui.
Un loup survient par derrière pour le mettre en pièce.
Le père prend l’enfant de derrière lui
Et le place devant lui.
Mais les brigands sont devant et le loup derrière…
Il prend son fils et le met sur ses épaules,
Comme il est dit :
Le Seigneur ton Dieu te portait
Comme un homme porte son fils,
Tout au long de la route (Dt 1, 31)
Envoi et Bénédiction
Va sur les routes de la vie,
Tu n’es pas seul,
Dieu te porte.
Ne crains pas les brigands,
N’aie pas peur des loups.
Dieu te porte.
Ouvre les mains,
Partage ton pain,
Libère ton cœur,
Oublie ta peur.
Dieu te porte.
Le Seigneur vous bénit et vous garde.
Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière
et vous accorde sa grâce.
Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix!
Amen !

