
Culte du 22 mars 2020

Invocation :

Le Seigneur est avec nous. Sa grâce nous accompagne.
Malgré les circonstances nous croyons en sa présence dans le monde.
Nous voulons lui rendre un culte en Esprit et en vérité.
Amen.

Cantique :

Lisons ou chantons les paroles de ce cantique : « Comme un cerf altéré brâme » :

- 1 -
Comme un cerf altéré brâme
Après le courant des eaux,
Ainsi soupire mon âme,
Seigneur, après tes ruisseaux;
Elle a soif du Dieu vivant,
Et s'écrie, en le suivant :
"Mon Dieu, mon Dieu! quand sera-ce
Que mes yeux verront ta face?"

- 2 -
Pour pain je n'ai que mes larmes,
Et nuit et jour, en tout lieu,
Lorsqu'en mes dures alarmes
On me dit : "Que fait ton Dieu?"
Je regrette la saison
Où j'allais en ta maison,
Chantant avec les fidèles
Tes louanges immortelles.

- 3 -
Mais quel chagrin te dévore?
Mon âme, rassure-toi!
Espère en Dieu, car encore
Il sera loué par moi,
Quand d'un regard seulement
Il guérira mon tourment.
Même au fort de ma souffrance
J'attendrai sa délivrance.



- 4 -
Les torrents de ta colère
Sur moi cent fois ont passé :
Mais par ta grâce j'espère
Qu'enfin l'orage est cessé.
Tu me conduiras le jour,
Et moi, la nuit, à mon tour,
Louant ta majesté sainte,
Je t'invoquerai sans crainte.
- 5 -
Pourquoi donc, mon âme, encore
T'abattre avec tant d'effroi?
Espère au Dieu que j'adore;
Il sera loué de moi.
Un regard dans sa faveur
Me dit qu'il est mon Sauveur,
Et c'est aussi lui, mon âme,
Qu'en tous mes maux je réclame.
 

Prière :

Prions le Seigneur :

Seigneur, notre Dieu, en cette période si particulière pour nos pays nous élevons vers 
toi notre prière.

Nous t’apportons les personnes malades, celles et ceux qui sont touchés par ce virus. 
Nous t’apportons les autres malades aussi. Nous pensons à nos proches, nos amis, nos
voisins, et à tout ces autres personnes moins connues et même inconnues que nous 
savons touché par cette nouvelle maladie. Nous pensons à elles Seigneur, nous 
t’apportons cette pensée, nous élevons ces personnes dans la prière jusqu’à toi.
Pourquoi celles et ceux là Seigneur, pourquoi les plus fragiles ? Pourquoi cette 
maladie ici et maintenant ? Il y a tant de questions qui se bousculent dans notre tête 
en pensant à ceux qui se retrouvent en grande difficulté dans nos hôpitaux. Nous 
pensons à toutes ces questions, nous t’apportons cette pensée, nous élevons ces 
questions dans la prière jusqu’à toi.

Nous t’apportons le personnel soignant, les médecins, les infirmières, les 
ambulanciers et les autres encore qui se retrouvent, directement au contact des 
personnes les plus malades. Qui consacre toute leur énergie à apporter des 
traitements. Nous pensons à ces personnes, nous t’apportons cette pensée, nous 
élevons ces personnes dans la prière jusqu’à toi.
Pourquoi celles et ceux qui soignent, apportent leur savoir-faire au service des autres 
sont-elles aussi touchées par la maladie ? Pourquoi, au quotidien, celles et ceux qui 



viennent en aide risquent-elles aussi et bien davantage de devenir à leur tour 
malades ? Pourquoi cette injustice ? Nous pensons à toutes ces questions, nous 
t’apportons cette pensée, nous élevons ces questions dans la prière jusqu’à toi.
Nous pensons aux personnes et familles endeuillées. Celles que nous connaissons ou 
les autres que nous apprenons par les médias l’existence. Nous pensons à ces 
personnes, nous t’apportons cette pensée, nous élevons ces personnes dans la prière 
jusqu’à toi.

Pourquoi certains ici et dans d’autres pays ne peuvent-ils même pas accompagner 
leurs morts au cimetière ? Ce déchirement n’est-il pas encore accru par ce fait ? Ne 
peuvent-ils même plus dire ensemble leur chagrin dans tes Églises ? Nous pensons à 
toutes ces questions, nous t’apportons cette pensée, nous élevons ces questions dans 
la prière jusqu’à toi.

Tu vois Seigneur nos cœurs sont agités, par nos peurs, par les pensées pour les autres,
par nos questions aussi. Nous nous tournons dans la prière pour simplement te dire 
tout cela. Sincèrement.

Au milieu de tout cela vient mettre dans nos cœurs meurtris l’espérance que tout cela 
prendra fin et qu’un baume de paix viendra. Plus que jamais Seigneur nous espérons 
voir se réaliser aujourd’hui, dans notre monde du 21e siècle, le message de Pâques, 
du triomphe de la vie sur toute forme de mort.
Garde-nous dans l’espérance.

Amen.
 

Lecture Biblique :

Lisons ce texte dans notre Bible : Lamentations de Jérémie : chapitre 3 :

22 Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de ses 
tendresses !
23 Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur !
24 Je le dis : le Seigneur est mon bien le plus précieux, c'est pourquoi j'espère en lui.
25 Le Seigneur est bon pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche.
26 Il est bon d'espérer en silence le secours du Seigneur.
27 Il est bon de se soumettre à une discipline dès sa jeunesse.
28 Qu'il s'assoie à l'écart et se taise quand le Seigneur le lui impose.
29 Qu'il s'incline, la bouche dans la poussière ! Peut-être y a-t-il de l'espoir ?
30 Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, et qu'il se laisse abreuver d'insultes !
31 Car le Seigneur n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours.
32 Même s'il fait souffrir, il est plein de tendresse, tant sa bonté est grande.
33 Car ce n'est pas de bon cœur qu'il accable et fait souffrir les humains.
34 Quand on écrase sous ses pieds tous les prisonniers d'un pays,



35 quand on fausse le droit d'un homme devant le Dieu très-haut,
36 quand on fait du tort à quelqu'un dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas ?
 

Méditation :

Nous sommes dans une période particulière de l’histoire de notre société. Cette 
période restera sûrement gravée dans les mémoires pour longtemps. Les médias le 
disaient hier : un milliard de personnes sont confinées chez elles ! Pratiquement tous 
les pays prennent des mesures pour lutter contre le virus !

Comment ne pas s’interroger sur une telle situation ? Vers où nous tourner ? Il y a 
sûrement bien des textes bibliques qui peuvent nourrir notre pensée en ce temps. La 
catastrophe qui nous tombe dessus nous paralyse peut-être. Un temps de réflexion ne 
peut-il pas nous aider à nous libérer de nos peurs paralysantes ? Alors, oui osons lire 
des textes de la Bible moins habituels peut-être.
Ce que traverse le monde n’est pas nouveau. Il y a déjà eu des situations semblables. 
Les livres d’histoire nous parlent d’autres épidémies mondiales. D’autres 
catastrophes se sont abattues sur le monde. Il est normal que la Bible, ce livre si 
humain, nous en parle donc.

Le livre des lamentations de Jérémie est un de ceux-là. Disons-le tout de suite les 
circonstances de sa rédaction, les circonstances dont les réflexions de l’auteur 
s’inspirent ne sont pas comparable à ce que nous vivons aujourd’hui.
Pour le livre des Lamentations les circonstances apparentent font référence à une 
période, en Israël, entre 598 av. J.-C., date de la première déportation à Babylone, et 
la prise de Babylone par Cyrus II en 538 av. J.-C.
Ce qui est intéressant, pour nous aujourd’hui, est que l’auteur de ce livre, réfléchit sur
les causes du malheur qui frappe le peuple et qui le frappe lui. C’est en cela que nous 
pouvons nous y retrouver dans nos circonstances. Évidemment, l’auteur se pose les 
questions en suivant les théologies (réflexion sur Dieu) de l’époque. On peut croire 
qu’il pense Dieu comme étant l’auteur du malheur qui frappe le peuple. Comme une 
punition peut-être ?

Nous ne pensons plus de la même manière aujourd’hui. Mais il reste que l’auteur, au 
sein de sa réflexion, pense Dieu comme source de bonté et d’espérance. Nous 
croyons en effet que Dieu n’est pas indifférent à notre sort, aujourd’hui. Où est-Il ? 
Où est YHWH, Dieu de la vie aujourd’hui ? Je crois qu’Il est présent dans nos 
espoirs, dans nos actions pour porter secours (et rester en confinement est un de ces 
gestes-là). Il à nos côtés dans nos peurs et nos questions ? Il est certainement présent 
dans nos gestes de fraternité dont il faut inventer aujourd’hui de nouvelle forme.
Et puis je retiens aussi du texte biblique cet appel à la prière.

Jean Chrysostome (père de l’Église du 4e siècle) disait à propos de la prière :



“Imitons les maçons: quand ils montent un mur en briques, ils consolident la 
construction avec de longues poutres de bois qu'ils placent à des intervalles assez 
réduits pour assurer la solidité du mur.

Fais de même toi aussi: consolide tout ce qui fait ta vie par de fréquentes prières 
comme on le fait avec des poutres. Ainsi même si les grands vents soufflent, même 
s'il vient des tentations, même si tu te décourages ou qu'il t'arrive des choses terribles,
rien ne pourra abattre cette maison que maintiennent tes prières.”
En cette période, prenons le temps de la prière et de la réflexion. Soutenons-nous les 
uns les autres dans la prière aussi. Portons dans la prière toutes celles et tous qui, chez
nous et à travers le monde, sont atteints par la maladie. Portons dans nos cœurs 
particulièrement les familles endeuillées.

Amen.
 
Cantique     : «     J’ai besoin de ta confiance     »  

Lisons les paroles de ce cantique ou chantons :

- 1 -
J'ai besoin de ta confiance
Pour vivre chaque jour.
J'ai besoin de ta présence,
J'ai besoin d'être sûr de ton amour.

- 2 -
Pouvoir frapper à ta porte,
Parler en vérité.
Savoir que tu réconfortes
Et chez toi être toujours invité.

- 3 -
J'ai besoin de ta patience,
De ta sincérité.
Tu entends mes confidences
Et chez toi, je suis en sécurité.
 

Prière d’intercession :

Seigneur, nous te prions pour notre pays qui fait face à son tour au Coronavirus.
Seigneur, nous nous tournons vers toi. Tu es Dieu. Tu es YHWH de la vie.
Seigneur, notre pays doit faire face à toute une série de crises.



Il y a la crise sanitaire, la crise politique, et bien d’autres encore, le tout sur fond de 
crise climatique. 

Nous nous tournons vers toi dans ces circonstances particulières.
Nous te présentons, nos questions, nos craintes, nos doutes, nos perplexités, mais 
aussi nos espoirs et notre Foi.
Nous en appelons à ta grâce.

Face à la situation particulière, face aux diverses crises que nous traversons, nous te 
prions pour celles et ceux qui occupent des places dans lesquelles ils doivent prendre 
des décisions pour tous. Nous pensons aux politiciens, aux scientifiques, aux 
organisateurs d’événements… que leurs décisions soient inspirées par la sagesse, la 
clairvoyance et l’attention aux plus fragiles d’entre nous.
Face à la crise sanitaire, face à cette pandémie de Coronavirus, nous te prions, 
Seigneur, pour celles et ceux qui doivent agir en première ligne. Qu’ils puissent 
recevoir le soutient nécessaire.

Nous te prions pour les malades, celles et ceux que nous connaissons et que nous te 
nommons dans notre cœur… pour toutes les personnes qui souffrent Seigneur, nous te
prions. Nous nous souvenons que, selon la formule « tu es le médecin des 
médecins ». Nous te prions en pensant à Jésus qui à tant de fois relevé celui qui était 
malade ou abattu par la souffrance.

Nous te prions pour le personnel médical et paramédical qui doit se mobiliser. Nous 
te prions parce que nous savons que tu soutiens celles et ceux qui combattent les bons
combats. Garde-les Seigneur dans leurs efforts. Qu’en toutes circonstances ils 
puissent agir avec dans le coeur l’amour du prochain, cet amour qui les guide dans 
leur travail.

Nous te prions pour les scientifiques et les chercheurs dont le rôle est important et 
mis en valeur plus aujourd’hui. Qu’ils puissent, avec inventivités et efficacités 
trouvez les solutions pour apporter soulagement pour le temps présent et solutions 
pour l’avenir.

Face aux diverses crises, nous te prions pour nos autorités publiques. Qu’ils puissent 
trouver la sagesse auprès de toi. L’évangile devrait plus que jamais guider leurs 
réflexions et leurs décisions. Que le bien de tous et des plus fragiles en particulier soit
aux cœurs des préoccupations. Sois leur guide, toi qui nous as recommandé de prier 
pour eux.

Nous te prions pour que la fraternité humaine et la solidarité puissent avoir de la 
place dans les relations entre les pays. Que le souci des autres soit aussi dans le coeur 
de chacun.



Nous te prions pour les Églises de notre pays. Qu’en ces temps particuliers elles 
puissent avec inventivités toujours plus diffuser le message de l’évangile auprès de 
tous. Que cette parole d’espérance soit le soutien de tous. Que cette parole de paix 
intérieure soit dans les coeurs de tous. Que cette parole de fraternité puisse se faire 
entendre aujourd’hui.

Nous te prions pour nous-mêmes. Seigneur, nous avons plus que jamais besoin de te 
savoir à nos côtés. Préserve-nous du mal. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. 
Que l’espérance qui vient de toi soit notre guide.

Cette prière nous te l’adressons en communion avec l’Église universelle qui te prie et 
espère ton intervention.

Amen

Bénédiction :

Que la grâce et la paix de notre Seigneur sois avec nous en ces circonstances si 
particulières.

Amen.


