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Foyer de Grenelle, 15 mars 2020 
 
Le Messie de HAENDEL - Why do the nations so furiously rage together 
INTRODUCTION  
Bonjour, mon frère, bonjour ma sœur,  
merci d’être là encore ce matin,  
merci d’avoir accepté de prendre les précautions qui s’imposent  
en ce temps d’épidémie ! 
Si je ne sais pas pourquoi la maladie nous guette, 
si je ne sais pas qui sera touché, 
si je ne sais pas comment nous nous en sortirons,  
je sais une chose : c’est que notre destin est entre les mains de Dieu ! 
Et que malgré le mal, Dieu nous aime  
et veut notre bonheur. 
 
Invoquons-le dans la prière : 
 
INVOCATION 
 

Mon Dieu, c’est aujourd’hui Dimanche,  
le jour qui me rappelle que tu as triomphé de la mort et du mal.  
Dans un monde déchiré où éclate maintenant la tempête,  
soutiens ma foi et celle de tous les croyants en la victoire.  
Fais du moins que ma vie et leur vie témoignent  
qu’en nous tu triomphes et que nous attendons activement ton règne.  
C’est pourquoi je te supplie d’inspirer cette semaine encore  
mon amour pour les petits, pour ceux qui souffrent,  
pour ceux qui sont victimes du mal, de la maladie, 
et de transformer cet amour en gestes concrets  
faits au nom de ton Fils, mon Seigneur.  AMEN 

d’après M. Caumont 

 
SALUTATION 
 
Paix, amour et foi 
de la part de Dieu le père et du Seigneur Jésus Christ! 
 
Dans toutes nos détresses 624  les  4  str.    chorale 
 



II 
 

LOUANGE 
 
Eternel ! je cherche en toi mon refuge :  
Que jamais je ne sois déçu ! Délivre-moi dans ta justice ! 
Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir !  
Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, Où je trouve mon salut ! 
Car tu es mon rocher, ma forteresse ;  
Et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. 
Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu ; Car tu es mon protecteur. 
Je remets mon esprit entre tes mains ; Tu me délivreras, Eternel, Dieu de vérité ! 
… 
En toi je me confie, ô Eternel ! Je dis : Tu es mon Dieu ! 
Mes destinées sont dans ta main ; … 
Aimez l'Eternel, vous qui l’aimez !  
L'Eternel garde les fidèles, 
Et il punit sévèrement les orgueilleux. 
Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse,  
Vous tous qui espérez en l'Eternel ! Amen.  

d’après Psaume 31 Segond révisé, extraits 

 
 
Ton amour, ta puissance  238 str. unique (x 3 puis chorale)  chorale 
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CONFESSION DU PECHE et PARDON 
 
Approchons-nous avec assurance du Seigneur de grâce, 
pour être secourus quand il en est besoin!  
Car nous avons tout pleinement en Christ. 
 
Veux-tu guérir? Christ est le médecin. 
Es-tu accablé par tes fautes ? c'est lui qui justifie. 
As-tu besoin de secours ? c'est lui qui fortifie. 
Es-tu plongé dans la nuit ? Christ est la lumière. 
Es-tu perdu ? il est le chemin. 
Veux-tu fuir le mensonge ? il est la vérité. 
Es-tu troublé par la mort ? Christ est la vie. 
 
Heureux l'homme qui met son espérance en Jésus, le Seigneur vivant! 
 
Vers toi j’élève mon âme  403 les 3 str.     All. 43-02 
 

 
 
ILLUMINATION 
 
Avant de méditer la suite du texte biblique,  
je prie pour que cette lecture t’ouvre à ce que Dieu te révèle… 
Eternel, garde-moi de me croire arrivé,  
de me croire possesseur de ta vérité. 
Rends-moi disponible pour une nouvelle rencontre avec ton Evangile. 
Sous une autre lumière, que jamais le passé ne m’enferme,  
mais que par ton Esprit je sois prêt  
à répondre de nouveau à ton appel 
pour m’engager auprès de toi et des autres. Amen  
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Exode 9 v 7 à 11 
 
7  Le Pharaon … s’entêta et ne laissa pas partir les Israélites.  
8 Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron :  
« Prenez quelques poignées de suie d’un fourneau.  
Moïse la lancera en l’air en présence du Pharaon. 
9  Cette suie retombera en poussière sur l’Égypte.  
Partout dans le pays, elle produira sur les hommes et les bêtes  
des furoncles évoluant en ulcères. » 
10  Moïse et Aaron prirent de la suie et allèrent trouver le Pharaon.  
Moïse la lança en l’air.  
Elle provoqua sur les hommes et les bêtes des furoncles évoluant en ulcères. 
11  Les magiciens égyptiens ne purent pas se présenter devant Moïse  
à cause de ces furoncles ;  
en effet, ils en étaient couverts, comme les autres Égyptiens. 
 
Ezechiel 28 v 20 à 23 
 
20 Le Seigneur m’adressa la parole : 
21  « Toi, l’homme, tourne ton regard vers la ville de Sidon  
et prononce de ma part des menaces contre sa population. 
22  Transmets-lui ce que je lui déclare, moi, le Seigneur Dieu :  
Je vais intervenir contre toi, Sidon !  
Je manifesterai ma puissance glorieuse dans mes actions à ton égard.  
Tous seront convaincus que je suis le Seigneur  
lorsque j’exécuterai ma sentence contre toi et montrerai ainsi qui je suis. 
23  J’enverrai une épidémie de peste contre toi et le sang coulera dans tes rues. 
On t’attaquera de tous côtés  
et beaucoup de tes habitants seront tués à l’intérieur de la ville.  
Alors tous seront convaincus que je suis le Seigneur. » 
 
Apocalypse 6 
7  Quand il ouvrit le quatrième sceau,  
j’entendis la voix du quatrième être vivant dire : Viens. 
8  Je regardai, et voici un cheval d’une couleur verdâtre.  
Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l’accompagnait. 
Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre,  
pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine,  
par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. 
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Luc 13 v 1 à 5 
 
1 En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus  
comment Pilate avait fait tuer des Galiléens  
au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. 
2  Jésus leur répondit : « Pensez-vous que si ces Galiléens  
ont été ainsi massacrés, cela signifie qu’ils étaient de plus grands pécheurs  
que tous les autres Galiléens ? (3) Non, vous dis-je ;  
mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. 
4  Et ces dix-huit personnes que la tour de Siloé a écrasées en s’écroulant, 
pensez-vous qu’elles étaient plus coupables  
que tous les autres habitants de Jérusalem ? 
5  Non, vous dis-je ;  
mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. » 
 
Ecoute, entends la voix de Dieu   239 les 4 str.    All.22-07 

 
 
PREDICATION  
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Luc 13/ 1 à 9       15 Mars 2020 -FdeG 

Coronavirus : non à la rétribution, non au fatalisme ! 
 

Le Coronavirus s'impose à nous aujourd'hui avec toute la force de la 
puissance publique. Heureusement, ce n'est pas la Grande Peste de l'an 1000, ni 
une épidémie de choléra, qui tuaient systématiquement tous ceux qui sont 
infectés, je dis ça pour relativiser un peu. Mais il y a risque, et danger.  
Lorsque Martin Luther a été confronté à la peste noire, il a écrit ces mots, que je 
trouve très actuels : « je demanderai à Dieu par miséricorde de nous protéger. 
Ensuite, je vais enfumer, pour aider à purifier l'air, donner des médicaments 
et les prendre.... Alors j'éviterai les lieux et les personnes où ma présence n'est 
pas nécessaire pour ne pas être contaminé et aussi infligé et affecter les 
autres, pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Si Dieu veut 
me prendre, il me trouvera sûrement et j'aurais fait ce qu'il attendait de moi, 
sans être responsable ni de ma propre mort ni de la mort des autres. Si mon 
voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni lieux ni personnes, mais j'irai librement 
comme indiqué ci-dessus. Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu parce 
qu'elle n'est ni impétueuse ni téméraire et ne tente pas Dieu. i »  

La première chose à faire bien sûr, c'est de prier Dieu, comme Jésus 
à Gethsémané : « « Mon Père, si c’est possible, éloigne de moi cette coupe de 
douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux... ! ii » si je 
pense à cet exemple, ce n'est pas bien sûr pour dire que ma mort serait offerte à 
Dieu en expiation de mes péchés ! Mais tout simplement pour lui demander 
d'être épargné par cette épreuve difficile. En poursuivant bien sûr ma prière 
d'intercession pour inclure toute personne autour de moi, le foyer de Grenelle, 
Paris, la France, le monde... Juste parce qu'il est bon de ne pas penser qu'à soi, 
de ne pas penser que l'on risque d'être la seule victime, mais que nous faisons 
partie de l'humanité mise à l'épreuve. 

Une humanité qui doit aujourd'hui faire preuve de solidarité... Ce n'est pas 
parce que notre président Macron l’a dit, ni parce qu'il est en appelle à l'Union 
Sacrée comme en 14, balayant d’un revers tous les mouvements sociaux 
précédents, instrumentalisant ainsi l’épidémie en contre-feu contre la Crise. 
Mais parce que c'est la seule solution envisageable face à un mal qui touche tout 
le monde, sans respect ni des frontières, ni des races, ni des classes ! 

Solidarité, donc, malgré les précautions légitimes : chacun.e a le droit 
de préserver sa santé ! et de « ne pas causer leur mort par suite de ma 
négligence ». Luther préconise d’ailleurs en 2ème lieu de suivre les 
recommandations médicales : gestes-barrières, éviter les déplacements inutiles, 
les lieux de rassemblement ou de contamination. Car enfin, il n'y a rien de fatal 
dans cette épidémie, puisque Dieu nous a donné, avec la médecine moderne, que 
je pense inspirée du Saint-Esprit dans ses découvertes, les moyens de lutter 
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efficacement contre le virus. Même si les crédits pour la recherche contre le 
coronavirus, déjà engagée depuis 2003, à l’époque de l’épidémie du SRAS 
(syndrome respiratoire aigu sévère) ont fondu depuis comme neige au soleiliii…  
Je peux donc faire autre chose que rester assis par terre en attendant de voir si le 
virus me tombe dessus… « Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement » 
Je peux notamment aider mon voisin à faire ses courses, en les déposant sur son 
paillasson, aider chacun à prendre patience en s’exhortant les uns les autres, 
passer des coups de fil ou envoyer des messages - même si ça va rapporter un 
max aux GAFA ! – pour que personne ne se sente trop isolé. « Voyez, c'est une 
telle foi qui craint Dieu parce qu'elle n'est ni impétueuse ni téméraire et ne 
tente pas Dieu. iv » Ce qui préoccupe Luther, c’est la fameuse « crainte de 
Dieu », qui n’est pas la peur de sa punition, mais respect pour sa volonté. 

La volonté de Dieu quelle est-elle, ici ? De punir les pécheurs, voire 
le peuple tout entier, l’humanité dans son ensemble, pour nos péchés collectifs ? 
Et il y aurait de quoi, avec tout ce que le consumérisme a inventé pour aliéner 
les humains, réduits au simple rôle de consommateurs…  

C’est la mentalité du Premier Testament, avec sa fameuse « théologie de 
la rétribution », qui veut que si quelque chose de désagréable m’arrive, c’est 
parce que je me suis mal comporté dans la vie. Témoin ce texte d’Evangile : 
« Pensez-vous que ces galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les 
autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? » demande Jésus. Cette question 
est la préoccupation essentielle des juifs de son époque, des pharisiens les 
premiers.  Ils sont prisonniers de cette vision des choses. Ils voient en tout 
malheur, toute maladie, toute souffrance, un châtiment divin qui est tombé sur la 
tête des victimes : s’il t’arrive des malheurs, c’est de ta faute, puisque ce ne peut 
être celle de Dieu. Et le fait qu’ils n’ont pas connu eux-mêmes le même genre 
d’accident les rassure sur leur propre conduite...  

Pas si simple ! leur dit Jésus. Mais pour tout enseignement, il ne leur dit 
que deux petites choses : « NON, que nenni non point » d’une part ; et 
convertissez-vous ! de l’autre. « NON ! je vous le dis ». Voilà une négation nette 
et péremptoire, de la part du Maître, qui ferme la porte à toute la réflexion sur la 
rétribution et donc au 1er Testament. Jésus-Christ entre ainsi dans un Nouveau 
Testament, une autre manière de faire alliance avec Dieu. Non, ils ne sont pas 
plus coupables que d’autres, car « il n’y a pas de juste, pas même un seul… pas 
un qui fasse le bien… Voilà pourquoi personne ne sera justifié devant lui par les 
œuvres de la loi » comme dit Rom.3, reprenant l’enseignement des psaumesv. 
Pécheurs, ils ne le sont pas plus que d’autres ! Et ce, quel que soit le cas de 
figure : qu’ils subissent les conséquences de la cruauté humaine (l’assassinat par 
Pilate de Galiléens sacrifiant) ou des lois de la nature ( la dure loi de l’attraction 
terrestre qui a fait tomber cette tour à Siloé !) Pourtant, Jésus ne leur explique 
pas pourquoi ? ni comment ? l’on peut éviter les accidents. Il déplace 
simplement le problème.  
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Car la seconde chose, c’est l’appel à la conversion « pour ne pas périr de 
même ! » … « Vous périrez tous de la même manière !» c’est-à-dire des 
conséquences de votre péché… Il leur dit : vous aussi, dans ce cas-là, vous êtes 
promis au châtiment divin ! Il ne suffit pas d’obéir à la Tora de Moïse pour être 
préservé des accidents ! La parabole du figuier stérile qui suit notre texte parle 
de la patience de Dieu dans l’attente de notre conversion. Cette parabole 
fonctionne pour toutes les situations qui semblent désespérées. Car elle contient 
une formidable espérance. 

Ce faisant, il a changé de sujet : rien à voir ici avec une quelconque 
punition, liée à un mauvais comportement. Il transpose dans le domaine spirituel 
pour nous parler de la foi. Jésus-Christ prêche un Dieu qui patiente et qui 
pardonne. Du moins pour celui qui entend l’appel et change de vie. Si le figuier 
porte du fruit, alors il ne sera pas coupé !  

Reste alors notre angoisse face à l’accident, à la maladie, à la cruauté des 
hommes ou des autorités… 

Face à l’épreuve aujourd’hui encore, face à toute épidémie comme 
celle du Coronavirus COVID-19 (c’est plus facile à dire que ‘L'encéphalopathie 
spongiforme bovine’) que tirer de tout cela ? 

D’abord ne jamais culpabiliser, quel que soit le poids de notre péché. 
Atteint ou non par le virus, chacun est victime même s’il en a contaminé 
d’autres. C’est notre fragilité humaine qui est en jeu : certains sujets sont plus  
« à risques » que d’autres, voilà tout ! Certains meurent à la naissance, ou 
jeunes, d’autres plus tard, de mort naturelle ou d’accident… C’est le scandale 
originel de la Création, qui nous a fait tels que nous sommes, mortels et non 
immortels, car sinon nous serions des dieux, et ce serait sûrement bien plus 
compliqué ! Bien sûr, il y a la qualité des soins reçus durant sa vie, qui fait que 
statistiquement les riches risquent moins de mourir d’une maladie que les 
pauvres. Il y a l’hygiène de vie, que l’on dit plus ou moins saine, et sur laquelle 
on n’en finit plus de culpabiliser les jeunes générations. Mais chacun d’entre 
nous connait des centenaires qui ont bu toute leur vie de la piquette, fumé 
comme des sapeurs et mené une vie de patachon. « Qui de vous, par ses 
inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?vi » dit ailleurs 
l’Evangile … Notre destin, qu’il faut accepter comme tel, c’est qu’il nous faut 
bien mourir un jour : Dieu l’a voulu, comme pour toutes choses sous le soleilvii  

Ensuite, il faut se battre contre toute tentation de déterminisme ou de 
fatalisme. Le déterminisme, c’est en particulier ce qui a fait dire à tant de   
« bons » chrétiens, au début de l’épidémie, que le Sida a été envoyé comme un 
fléau de Dieu, à l’image de l’une des 10 plaies d’Egypte reprise par 
l’Apocalypse, pour éradiquer les homosexuels de la terre ! C’est dire que tout est 
déterminé d’avance, par un « plan de Dieu » qui serait élaboré dans tous ses 
détails, et contre lequel l’homme ne peut rien. A l’heure actuelle, je m’inscris en 
faux contre cette idée. Je pense au contraire que Dieu est en dialogue avec sa 
Création, avec chaque personne, comme le montre une discussion de marchands 
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de tapis entre Abraham et Dieu sur le sort de Sodomeviii. Et donc que la prière 
n’est pas vaine, qui permet de se plaindre auprès de Dieu, de lui demander 
justice et bonheur. « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux...!» 
Dieu décide en dernier recours, et sa décision n’a souvent rien à voir avec notre 
demande, mais il la prend en connaissance de cause et nous devons lui faire 
confiance pour penser que ce sera la meilleure pour nous. 

Le fatalisme, écrase l’homme sous la volonté de Dieu et lui enlève tout 
ressort dans la conduite de sa vie, sans aucun libre arbitre ni volonté : « Inch 
Allah ». Il ne faut pas le confondre avec notre destin. Le risque est de ne plus 
continuer à réfléchir ou à agir, de se laisser entraîner par un gourou ou un 
ayatollah quelconque sous prétexte d’obéissance. Vous savez comme les foules  
sont aveugles ! « Mais vous, si vous ne changez pas de comportement, vous 
mourrez tous comme eux. » Face au fatalisme et à la rétribution, Jésus les 
exhorte à prendre leur vie en mains, à être actifs. Et même si le résultat n’est pas 
là, alors ils auront essayé. Il en est de même pour nous aujourd’hui : nous savons 
bien que les mesures prises n’empêcheront pas le fléau de se propager.  
Au moins ne touchera-t-il que peu de monde. Et comme dans l’Apocalypse, à 
chaque fléau qui s’abat sur la terre, une fraction seulement de l’humanité périt ! 

Nous sommes donc bien pleinement responsables de notre péché aux yeux 
de Dieu, mais c’est lui qui nous a délivré de notre culpabilité à tout jamais. Pour 
que même devant les virus, les épreuves, les accidents et la mort, le scandaleux 
et l’incompréhensible, nous continuions à vivre dans la solidarité et dans 
l’espérance d’une vie nouvelle. AMEN 
 
 
 
Chorales Cotonou & Lutry - The storm is passing over 
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CONFESSION de FOI  
 
Rassemblés et éclairés par la Parole de Dieu, nous affirmons notre foi: 
 
Nous croyons en Dieu. 
Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. 
Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde  
pour le bonheur et pour la vie. 
Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur,  
nous croyons en Dieu. 
 
Nous croyons en Jésus-Christ. 
Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. 
Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. 
Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. 
 
Nous croyons en l'Esprit Saint. 
Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Eglise. 
 
Malgré la mort, nous croyons à la résurrection. 
 
Malgré l'ignorance et l'incrédulité,  
nous croyons que l'espérance du Royaume de Dieu est pour tous les hommes. 
Amen. 
 
 

  
Prends ma main dans la tienne  619  les 3 str.   chorale 
 

ANNONCES 
- fermetures de certaines activités dès lundi 
- Déjeuner biblique mardi, sauf « personnes à risque » 
en C4 
- Vendredi à 15h initiation biblique bureau du pasteur 
- Samedi caté en salle informatique 
- dimanche culte : pasteur C. Verrey si maintenu 
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OFFRANDE 

2 CO 8/12  

Si l'on donne de bon cœur,  
Selon ce qu'on a,  
On est agréable à Dieu.  
 
Offrons donc à Dieu  
un peu de notre bien,  
en signe de reconnaissance  
pour ce que nous avons reçu de lui. 
 
Offrons à l’Eglise ce dont elle a besoin, 
pour sortir de l’ornière 
et repartir de l’avant… 

 
Chorales Cotonou & Lutry - I love to pray his holy name 
passage de la crousille 
 
Seigneur Dieu,  
veuille bénir,  
pour assurer le service de ton Eglise,  
cette offrande que nous déposons devant toi  
avec reconnaissance et avec joie,  
car c'est de ta main que nous recevons tout de toi. Amen.  
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INTERCESSION 
Seigneur, ma destinée est dans tes mains, alors: 
Préserve-moi de regarder sans voir,  
d'écouter sans entendre, 
de méconnaître ce qui vient de toi  
dans mes semblables, dans la société ou dans l'Église. 
Préserve-moi de décourager les plus humbles des bonnes volontés, 
d'être amorphes quand on m’appelle au service. 
Que mes mains, dans ta forte main,  
se joignent à des luttes victorieuses 
et à une volonté de vaincre les épreuves. 
Qu'elles me permettent d'être moi-même au service de ton espérance, 
de croire quand tout le monde doute, 
d'aimer même dans des milieux hostiles, 
d'espérer quand tous se découragent, 
de servir d'appui au lieu de m'appuyer toujours sur les autres. 
Que mon espérance chante:  
"En toi je prends courage 
aux heures de l’effroi". Amen! 
 

d’après Philippe Ingrand 
 

 
Ton regard est sur moi   618  les 3 str.    chorale 
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ENVOI 
 
Père, nous nous remettons à toi, 
confiants dans ta fidélité,  
certains de trouver dans ta Parole  
la source qui nous fera vivre 
 
Par cette Parole, Nous recevons ta bénédiction  
 
BENEDICTION 
 
La grâce de notre Seigneur, Jésus le Christ  
L’amour de Dieu notre Père  
Et la communion de l’Esprit Saint  
Sont avec nous tous  
Aujourd’hui et à jamais Amen 
 
Le Messie de HAENDEL – Alleluia 
 

 
i Œuvre de Luther volume 43 pages 132 
ii par ex. Matthieu 26:39 Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes : « Mon Père, 
si c’est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu 
veux. » 
iii Témoignage de Bruno Canard, chercheur du CNRS spécialiste des Coronavirus, lu au moment du départ de la 
manifestation#facsetlabosenlutte. http://www.afmb.univ-mrs.fr/Bruno-Canard?lang=en  
https://www.facebook.com/hashtag/facsetlabosenlutte?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG  
iv Œuvre de Luther volume 43 pages 132 
v Psaumes 14 v 1à3 ; 53 v  2à4 ou 143 v 2 
vi Matthieu 6 v 27 ou Luc 12 v 25 
vii par exemple Ecclésiaste 5 v 18 (5-17) « Voici ce que j’ai vu : c’est pour l’homme une chose bonne et belle de 
manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu’il fait sous le soleil, pendant le nombre 
des jours de vie que Dieu lui a donnés ; car c’est là sa part ». 
viii Genèse 18 v 20 et suivants 


