Culte du 17 mai 2020
Introduction
Bonjour,
Nous nous retrouvons pour un temps de recueillement, un temps de méditation et de prières.
Aujourd’hui, nous voulons, tout au long de ce temps, reprendre quelques prières glanées sur le site
du Conseil Œcuménique des Églises (COE). Cet organe, dont le siège central est à Genève, se
présente comme une communauté fraternelle d’Églises. Notre Église Protestante Unie de Belgique
(EPUB) en fait partie.
Le COE rassemble des Églises au travers d’une bonne centaine de pays du monde entier, il
représente plus de 500 millions de chrétiens et comprend la plupart des Églises orthodoxes, un
grand nombre d'Églises anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes et réformées , ainsi que de
nombreuses Églises unies (dont notre EPUB) et indépendantes.
En ce temps de pandémie, le COE propose des temps de prières communes. Ce fut le cas cette
semaine. Nous reprenons pour notre temps de recueillement de cette semaine, des prières qui ont été
proposées à cette occasion. Elles viennent de tous les coins du monde. Certaines de ces prières ont,
peut-être, des accents particuliers moins habituels à nos oreilles. La diversité de l’Église en fait sa
richesse. Nous sommes ainsi en communion avec toute la terre touchée par cette pandémie.
Invocation
Nous commençons ce temps de prière en invoquant le Seigneur, en reprenant cette prière venue du
Canada :
Nous prions Dieu,
Que certain-e-s appellent Mystère,
au-delà de toute définition pour
qu’au cœur de l’incertitude, nous connaissions la foi ;
qu’au cœur de l’angoisse, nous connaissions la sérénité ;
qu’au cœur du stress, nous connaissions le calme ;
qu’au cœur de la peur, nous connaissions la confiance ;
qu’au cœur de la perplexité, nous connaissions l’assurance ;
qu’au cœur de la confusion, nous connaissions la quiétude ;
qu’au cœur de la pandémie, nous connaissions la paix ;
qu’au cœur de toute chose, nous connaissions l’amour.
Pasteur John Wesley Oldham de Winnipeg, Manitoba au Canada
Louange : Nous poursuivons par cette autre prière de louange inspirée du Psaume 23 :
Un psaume pour les temps que nous vivons
La grâce de Dieu nous guide,
Nous ne manquons et ne manquerons jamais de rien.
Il nous guide vers des lieux de repos et de soin
et nous fait boire l’eau de la confiance.
Il renouvelle nos forces
pour que nous n’abandonnions pas le chemin de la solidarité,

parce que c’est là, dans l’empathie avec les autres,
que nous honorons son nom.
Alors même que nous traversons des rues polluées
et des lieux de contagion possible,
nous ne craindrons aucun danger,
parce que Toi, la divine présence,
tu maintiens la distance prudente
entre tendresse et respect,
et cela nous inspire sérénité et confiance.
Nous partagerons à nouveau la table, et des banquets et des fêtes,
sous le regard ébahi de l’empire des virus
et de tous les empires qui offrent la mort et l’exclusion.
Nous remplirons à nouveau nos coupes jusqu’à ce qu’elles débordent
pour trinquer aux nouveaux mondes,
débarrassés déjà de leur cupidité et de leur soif de pouvoir,
plus conscients que nous sommes une famille, un peuple, une humanité.
C’est certain, ta bonté et ton amour
nous suivront à chaque heure et chaque jour
jusqu’à ce que nous sachions comment faire de la terre
une maison dans laquelle nous pouvons tous vivre,
dans notre diversité pleine et riche,
avec la santé, la plénitude, la dignité,
du pain et un toit, du travail et la justice,
pour toujours.
Gerardo Oberman, Tred Crearte, Argentine
Nous lisons le texte l’évangile du jour : Jean 14 : 15 – 21
15 Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements.
16 Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec
vous pour toujours :
17 c'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne
le connaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous.
18 Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins ; je viendrai auprès de vous.
19 Dans peu de temps le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et
que vous vivrez aussi.
20 Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous.
21 Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera
aimé par mon Père ; je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. »
Méditation
Nous relevons dans cette prière que Jésus adresse au Père en faveur de ses disciples, cette demande
d’envoyer : « l’Esprit qui révèle la vérité » pour reprendre notre traduction. D’autres traduisent par
« Esprit de vérité ».

Traduction Segond : Jean 14 : « 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, 17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut
recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il
demeure avec vous, et il sera en vous. »
La vérité ! On aborde ce mot, ce concept avec beaucoup de prudence dans nos méditations.
C’est en effet un concept bien difficile à cerner !
On peut avoir l’impression que chacun sait de quoi il est question… mais si l’on demande plus de
définitions cela risque de devenir plus compliqué… voire bien ardu !
Comme le disait Victor Hugo : « La vérité est comme le soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas
regarder. »
Nous garderons notre prudence ici.
Aussi, pour constater que nous vivons dans une société dans laquelle la vérité ne semble plus
toujours être une valeur fondamentale, au sens qu’elle fonde la relation entre les personnes. Ce que
l’on appelle les « Fake news », sont légions et florissantes, et bases même parfois de décisions
importantes…
Prudence aussi, au regard de la situation de tout un chacun qui cherche des renseignements vrais sur
lesquelles basés son comportement pour combattre le Covid-19…
mais j’en resterais-là pour l’invocation de notre situation. Pour ce temps de recueillement, nous
avons choisi la prière plutôt que la critique.
Difficile d’aborder ce mot à partir de la Bible, on a tous en tête, rapidement, deux phrases une de
Pilate et une de Jésus.
Celle de Pilate : qui lors de la comparution de Jésus devant lui : finis par dire « Qu’est-ce que la
vérité ? ». Une manière de relativiser ce concept, alors que Jésus lui répondait : Tu le dis, je suis
roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la
vérité écoute ma voix. »
Jean 18 : 37 Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis
venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix.
38 Pilate lui dit: qu'est-ce que la vérité?
Dans la bouche de Jésus, la vérité fait partie de sa mission.
Pilate semble balayer ce genre de propos, du revers de la main.Les exégètes ont proposé différentes
interprétations à cette exclamation/question de Pilate. Est-ce parce qu’il a longtemps cherché luimême la vérité sans la trouver, et désespéré il n’y croit plus ? Est-ce une soif ardente de la vérité ?
Ou est-ce simplement une désinvolture de sa part, une moquerie d’un homme sans scrupule qui n’a
que faire de ce genre de profondeur d’âme ? Chacun se fera sa propre opinion. Mais il faut
reconnaître que le fait que les évangiles viennent relever cette question ne nous rend pas la tâche
facile. Nous aussi nous sommes interrogés : qu'est-ce que la vérité ?!
D’autant plus que, ce mot, ce concept est aussi difficile d’aborder, car il y a cette déclaration de
Jésus, dans ce même évangile : Jean 14 « 6 Jésus lui dit : « Je suis le chemin et la vérité et la vie.
Personne ne va au Père si ce n’est par moi. » [l’évangile de la semaine passée]
Dans cette déclaration, nous entendons que Jésus se présente comme chemin de vérité et de vie. La
vérité n’est-elle pas alors, ni une loi à suivre, ni une idée arrêtée une fois pour toutes, et à mettre si
possible en œuvre, ni une autre définition qui porterait un absolu… mais un chemin à suivre que
nous découvrons à chaque pas, un chemin qui s’ouvre devant nous… si l’on choisit d’y marcher

bien entendu. Elle n’est pas connue à priori, mais doit être découverte... chemin faisant. Un chemin
d’aventure et non pas de certitude !
Cheminement et vérité se trouvent associés dans cette déclaration de Jésus. Et j’en terminerai pas
là : la vérité est un cheminement : cette association se trouve déjà dans l’Ancien Testament comme
en témoignent ces versets de ce beau psaume 25 :
Psaume 25
4 Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre,
enseigne-moi à vivre comme tu le veux.
5 Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi,
car c'est toi le Dieu qui me sauve,
je compte sur toi tous les jours.
6 Souviens-toi, Seigneur, que depuis toujours
tu es un Dieu de tendresse et de bonté.
Amen
Prière d’intercession
Nous voulons poursuivre par un temps de prières, prières aux pluriels, prières qui sont reprises
proposées, comme nous le disions au début par le COE :
D’abord par une prière qui nous vient d’une Église orthodoxe et ensuite une prière qui nous vient de
la jeunesse philippine.
Prière de l’Église syriaque orthodoxe d’Antioche, offerte à la communauté du COE par
Theodora Issa:
Seigneur de compassion, ouvre-nous
la porte de Ta pitié et ne nous humilie pas,
car nous avons mis notre confiance en Toi.
Délivre-nous et sauve-nous
de toute détresse et des tentations intolérables,
car tu es le Sauveur et le Rédempteur de ceux qui croient en Toi.
Aie pitié de nous, Ô Seigneur,
ai pitié de nous, car en Toi est notre foi et notre espoir.
Amen
Prière par Kabataang Unida Ekyumenikal (la Jeunesse œcuménique unie) aux Philippines:
Seigneur, notre Refuge
Seigneur, notre Refuge, nous te remercions, car tu écoutes sans relâche les appels de ton peuple. Tu
as été notre ancre au milieu de cette pandémie et tu as constamment répondu à nos besoins et nous
as donné l’espoir de traverser cette épreuve chaque jour.
Ô Dieu, nous te prions pour ceux qui combattent courageusement sur le front de cette bataille. Nous
prions pour que nos besoins continuent à être couverts, surtout en équipement de protection pour

qu’ils soient à l’abri et en kits de test pour sauver des vies, et pour que le gouvernement les
soutienne encore plus pour leur permettre de combattre le COVID-19.
Guide-nous, Seigneur, pour que nous soutenions nos concitoyens et nos combattants du front. Que
nos dirigeants, comme toi, sachent écouter les voix du peuple et lui répondre, afin qu’ils puissent
remédier en particulier au manque de ressources médicales et d’autres programmes destinés à
soutenir et renforcer tous les travailleurs de la santé. Seigneur, protège-nous tous durant cette
pandémie. Entends notre cri, alors que nous prions, au nom de Jésus-Christ, notre Espoir et notre
Lumière, Amen.
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.

