
   

Quelques mots en ce dimanche (10.05.2020) pour vivre un moment de culte seul ou en famille 
 

« Approchez-vous de lui, pierre vivante… choisie et précieuse devant Dieu » 1 P 2, 4 
Oui, en ce dimanche, approchons-nous à nouveau de celui qui ne cesse de nous rappeler : 

 

LA GRACE ET LA PAIX VOUS SONT DONNEES 
 

« Justes, poussez des cris de joie en l’honneur de l’Eternel! La louange convient aux hommes droits. Célébrez l’Eternel 
avec la harpe, psalmodiez en son honneur sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau! Jouez bien de vos 
instruments en l’acclamant. » Ps 33, 1-3. 
 

Jouons bien de notre voix, notre bel instrument, en chantant : 
Chant : Alléluia 81, 1 et 4 
1. Que nos chants joyeux, nos cris d’allégresse, jaillissent vers Dieu, le puissant seigneur, qui met sa vigueur, dans note faiblesse. 
4. J’entends une voix, une voix nouvelle, qui dit lève-toi ! Redresse ton dos, j’ôte le fardeau, je brise ta chaîne » 
 

« Point de roi qui soit sauvé par une grande armée; le héros n’est pas délivré par une grande force. Le cheval n’est 
qu’une illusion pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici que l’œil de l’Eternel est sur 
ceux qui le craignent, sur ceux qui s’attendent à sa bienveillance. Afin d’arracher leur âme à la mort et de les faire vivre 
pendant la famine ». Ps 33, 16-19 
 

Prière 
Oui Seigneur, tu nous offres la vie de mille manières et par des moyens souvent inattendus : 
« … mon cœur se réjouit devant l’homme qui donne, devant celui qui fait miséricorde, devant l’ami qui réconforte, devant la simplicité de 
l’accueil, devant la merveille de l’écoute. Partout, en tout lieu et en tout temps, sous les décombres… la fleur de ton amour perce… Elle est 
là, elle sera toujours présente, elle résiste à qui veut la couper, semant ses graines au vent. Quand un pétale tombe, cent graines se 
dispersent. »1.  
Comme le dit le psaume, cette force là n’est pas de notre ressort, elle jaillit, parfois là où cela nous semble le moins 
probable. Reçoit notre reconnaissance. 
 

« Notre âme attend l’Eternel; Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons 
confiance en son saint nom. Eternel! que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi » Ps 33, 20-22 
 

LECTURES BIBLIQUES 
 

Nous sommes invités aujourd’hui à lire dans le livre des Actes des Apôtres 6, 1-7; la première lettre de Pierre 2, 4-
9; le Psaume 33 dont je vous ai transmis des extraits ci-dessus et dans l’évangile selon Jean 14, 1-12. La méditation ne 
cite que des extraits de l’évangile selon Jean, vous êtes invités bien sûr à lire l’ensemble des textes. 

Méditation (voir au dos de la feuille) 

Chant : Alléluia 45/08 
1. Tu m’as aimé Seigneur, avant que la lumière brillât sur l’univers que ta main a formé, avant que le soleil, éveillât dur la terre, tout ce 
qui fût par toi semé dans notre humble poussière, déjà mon Dieu tu m’as aimé ! Mon Dieu tu m’as aimé ! 
3.Tu m’as aimé Seigneur, le jour où pour ta gloire, Jésus est apparu vivant, ressuscité. Avec lui je revis, porté par sa victoire ; il est ma 
raison d’espérer, ma joie d’aimer, de croire. En lui mon Dieu tu m’as aimé ! En lui, tu m’as aimé ! 

Prière 

Seigneur, toi qui en Jésus nous dit « je suis le chemin, la vérité et la vie » nous venons à toi dans la confiance. Nous voulons 
te prier pour notre monde, pour que chaque être humain puisse avoir accès au chemin, à la vérité et à la vie que tu 
nous offres. Donne aux chrétiens la force du témoignage au sein des angoisses et des détresses de ce monde, que 
notre témoignage puisse permettre à beaucoup de croiser ton chemin en ce temps troublé. Nous te prions pour que ta 
présence soit perçue par tous celles et ceux qui traversent un temps de trouble en ce moment, un temps d‘incertitude, 
un temps qui les déstabilise quelle qu’en soit la raison. Nous te nommons celles et ceux que nous connaissons…/… 
Et dans la confiance, nous continuons notre prière avec les mots que Jésus a enseigné à ses disciples : Notre Père….  

Envoi/bénédiction 

« Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, Croyez aussi en moi » Jn 14, 1 
Jésus est le chemin, la vérité et la vie, cette bonne nouvelle vous accompagne. Marchez sur ce chemin, vivez à la 
lumière de sa vérité et recevez de lui la vie 
 

DIEU VOUS BENIT ET VOUS GARDE, IL VOUS DONNE SA PAIX. 

 
1 Frédéric de Coninck, dans « Livre de prière », société luthérienne, ed olivétan, 10 mai, p 165 



   

 
Méditation 
Le texte lu dans l’évangile selon Jean fait parti du discours d’adieu de Jésus adressé à ses disciples. Le bouleversement, 
tant pour Jésus que pour eux est imminent et il y aura bien de quoi être troublé. Jésus pose une parole sur ce trouble, 
une exhortation : 
« Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi » Jn 14, 1 
 

Croire, seule « arme » face au trouble, face à la peur, l’angoisse. Croire de manière précise, nominative : « En Dieu, en 
moi » dit Jésus qui se présente ainsi : 
 « Je suis le chemin, la vérité, et la vie ». Jn 14, 6 
 

En l’occurrence, le chemin est sans issue, il mène à la croix, la vérité sera mise à mal par le mensonge et une parodie 
de procès. La vie ? C’est plutôt la mort qui se dessine. C’est donc contre toute apparence que les disciples sont invités 
à croire que Jésus est  
« Le chemin, la vérité et la vie ».  
 

Quelqu’un écrit : « Croire en Christ, c’est tenir pour certain qu’il est le chemin, là où il n’y a plus d’issue ; c’est croire qu’il est la vérité, 
là où elle est clouée à la croix ; C’est croire qu’il est la vie, là où se répand l’odeur de la putréfaction. La parole de Jésus est donc un 
suprême appel à la foi. »2. 
 

« Je suis le chemin, la vérité et la vie »,  
Entendre cette affirmation comme un appel à la foi et non comme exclusivité qui justifierait un quelconque intégrisme 
religieux chrétien. Cette parole, justement nous décentre des affirmations dogmatiques, des confessions de foi 
immuables, des certitudes, pour nous centrer sur l’être qui la prononce:  
« Je suis »,  
 

C’est donc en lien, en relation avec lui, dans la confiance en lui que se trouve le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, 
la vérité et la vie ne résident pas ici dans un programme à suivre ou dans un objet à posséder, ni dans la filiation d’une 
lignée chrétienne, fusse t’elle protestante, mais dans une filiation à Dieu, une relation à ce Dieu présent dans la 
personne du Christ. En Christ c’est Dieu lui-même qui rejoint l’humanité, c’est Dieu lui-même qui est présent au cœur 
de cette humanité. Ainsi, en Jésus-Christ, c’est Dieu lui-même qui vient nous conduire à lui. Jésus, dans cette 
perspective peut alors ajouter :  
« Nul ne vient au Père que par moi » Jn 14, 6 
 

En effet, nul ne peut rencontrer Dieu que par Dieu lui-même, ce Dieu qui pour le chrétien a le visage de Jésus-Christ. 
Ce texte rappelle aux communautés chrétiennes de l’époque, et à nous chrétiens aujourd’hui qu’en Jésus-Christ, nous 
voyons le chemin qui mène au Père, nous voyons la vérité du Père, et nous avons accès à la vie qu’il nous offre. 
 

« Je suis le chemin » 
L’image du chemin est riche de sens, il nous faut relever son caractère dynamique. Il nous fait passer par des endroits 
les plus insoupçonnés, parfois fleurissants, parfois très arides, parfois paisibles, parfois inquiétants. Mais si nous 
restons en chemin, c’est à dire ancré en Christ, nous pouvons avancer avec confiance, quels que soient les aléas 
rencontrés sur ce chemin. Nous avançons portés par cette parole: 
« Que votre cœur ne se trouble pas » 
 

« Je suis… la vérité » 
Regarder à Christ, c’est vivre dans la confiance de ne pas être trompé et retrouver la sérénité parfois mise à mal par le 
mensonge, les trahisons et se réapproprier cet appel ultime : 
« Que votre cœur ne se trouble pas » 
 

« Je suis… la vie » 
C’est à dire l’essence même de ce qui nous fait vivre en profondeur, notre raison d’être. Un de nos cantiques l’exprime 
ainsi : « il est ma raison d’espérer, ma joie d’aimer, de croire »3. Christ résume tout mon être. Alors : 
« Que votre cœur ne se trouble pas » 
 

Que votre cœur ne se trouble pas en ce temps troublé, devant l’incertitude écologique, économique, devant la santé 
menacée, face au deuil, tout ce qui déstabilise notre vie, nous fait peut-être perdre pied, perdre des repères habituels. 
Laissons-nous porter, conduire par celui qui est le chemin : il sait ou il nous mène; celui qui est la vérité : nous ne 
serons pas trompés; celui qui est la vie: notre ultime raison d’être. Celui qui nous redit : 
 

« QUE VOTRE CŒUR NE SE TROUBLE PAS, CROYEZ EN DIEU, CROYEZ AUSSI EN MOI » 

 
2 « La parole faite chair, méditations sur l’évangile de Jean » Walter Luthi, Delachaux et Niestlé 1947, p. 125 
3 Recueil Alléluia 45/08, 3 


