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 11 avril 2021 
 
Autour de Minuit Gospels  
JESUS GAVE ME WATER 

 
INTRODUCTION et INVOCATION  
 
Cher frère, cher sœur, salut à toi, shalom ! 
Une semaine s’est passée depuis Pâques.  
C’est le texte de ce jour qui va ouvrir ce culte… Ecoute et pries ! 
 
« Ce même jour Jésus vint, les portes étant fermées par crainte.  
Il leur dit : Shalom, (la paix soit avec vous). 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur … » 
Seigneur, 
Nous aussi tu nous accueilles en nous offrant ta paix. 
Que nos cœurs se remplissent de joie ! 
 
«… Puis Jésus souffla sur eux  
et leur dit : Recevez le Saint-Esprit ! » 
Seigneur, aujourd’hui encore, 
Tu nous accueilles en nous donnant l'Esprit Saint.  
Que ton Esprit transforme nos vies selon ta volonté. 
 
SALUTATION 
 
Au-delà de nos peurs et de nos doutes,  
et même si des portes de nos vie paraissent fermées, 
laissez-moi vous dire de la part du Christ : 
« La paix soit avec vous ». Shalom. Amen. 
 
473 les 4 str.  Le Sauveur est ressuscité    All. 34-13 
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LOUANGE 
 
Tu es ressuscité, mais comme nos cœurs sont lents à croire ! 
Seigneur, que faut-il pour que nos cœurs s’ouvrent ? 
Il faut que tu viennes toi-même parler à nos cœurs et les rendre brûlants. 
Il faut que ton Esprit atteste à notre esprit que tu es vraiment ressuscité. 
Il faut que tu accomplisses ta promesse de nous donner  
un cœur et un esprit nouveaux… 
 
Alors nous crions à toi : 
Maranatha ! Viens Seigneur Jésus ! 
Viens à travers les Ecritures qui témoignent de toi ! 
Viens à travers notre fraternité qui contient ta présence ! 
Viens à travers nos louanges que tu habites ! 
Viens à travers le pain et le vin qui te manifestent ! 
Viens à travers les pauvres en qui tu nous attends ! 
 

Pâques 2017. Martin Hoegger 
 
500 les 3 str.  Victoire au Seigneur de la Vie   All. 34-29 
 

 
REPENTANCE et PARDON 
 
Ce jour-là, Il leur dit aussi :  
« Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon »; 
Seigneur, Tu nous accordes le pouvoir de délier la haine et d'offrir le pardon. 
Que, par ton soutien, nous arrivions à pardonner pour ouvrir un passage à la vie. 
  
Tu accueilles notre doute et tu l'accompagnes,  
du désir de toucher au croire sans avoir vu. 
Qu'aux jours sombres, nous découvrions toujours ta présence et ta bonté  
pour renouveler notre foi chancelante. 
Aide-nous à apprivoiser le message de Pâques,  
afin que nous offrions au monde la force et la joie de notre foi  
en toi, le Vivant. Amen. 
 
484 les 3 str.  Jésus sort de la tombe    (chœur) 
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PRIERE d’ILLUMINATION  
 
Seigneur, nous te remercions pour ta Parole. 
Merci de ta voix qui nous parle dans les Écritures. 
Que ta Parole nous transforme en témoins, 
en prophètes, en hommes et femmes de l’aube. 
Trace pour nous les chemins au milieu de nos déserts. 
Fais que plus nous étudions les Écritures, 
plus nous te trouvions. 
Fais que plus nous te connaissions, 
plus nous nous immergions dans ta Parole, 
Eau vive, vérité et vie pour tous les âges. AMEN. 
 
 
Actes 4 v 32 à 35 
 
32 Le groupe des croyants était parfaitement uni, de cœur et d’âme.  
Aucun d’eux ne disait que ses biens étaient à lui seul,  
mais, entre eux, tout ce qu’ils avaient était propriété commune. 
33  C’est avec une grande puissance que les apôtres  
rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus 
et Dieu leur accordait à tous d’abondantes bénédictions. 
34  Personne parmi eux ne manquait du nécessaire.  
En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, 
apportaient la somme produite par cette vente 
35  et la remettaient aux apôtres ;  
on distribuait ensuite l’argent à chacun selon ses besoins. 
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1 Jean 5 v 1 à 6 
 
1 Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu ;  
et quiconque aime un père aime aussi les enfants de celui-ci. 
2  Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu :  
c’est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. 
3  En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements.  
Et ses commandements ne sont pas pénibles, 
4  car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde.  
Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c’est notre foi. 
5  Qui donc est vainqueur du monde ?  
Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 
6 C’est Jésus-Christ qui est venu à nous  
avec l’eau de son baptême et avec le sang de sa mort.  
Il est venu non pas avec l’eau seulement, mais avec l’eau et le sang.  
Et l’Esprit Saint témoigne que cela est vrai, car l’Esprit est la vérité. 
 
Jn 20 v 19 à 21  
 
19 Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison.  
Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives.  
Jésus vint et, debout au milieu d’eux, il leur dit: La paix soit avec vous! 
20  Cela dit, il leur montra ses mains et son côté.  
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
21  Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous!  
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
22  Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit! 
 
 
 
741 les 5 str.  Evenou shalom alhérem     All. 52-05 

 

 

PREDICATION  
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Jn 20 v 19 à 21      9 avril 2021 au FdeG 
La peur est là, et chacun s’en défend comme il peut. La peur était là, 

avant Pâques, au moment de la mort de Jésus ; mais elle est encore là, après 
Pâques et la Résurrection. Avant, Jésus a dû combattre sa propre peur. 
Aujourd’hui, après Pâques, le voici ressuscité, sûr de lui et victorieux.  
Aujourd’hui dans notre texte, il apporte sa paix à ses disciples terrés chez eux. 
Aujourd’hui, il apporte sa paix à celui qui a peur et se terre chez lui. 
 La peur a fermé les verrous ! « Les portes de la maison étant fermées, 
... Jésus vint » Choc des mots, de ces deux expressions tellement inconciliables. 
Irréelles, car si nous sommes précisément le soir de ce premier jour d'une 
nouvelle semaine après la Semaine Sainte, où l'histoire recommence après ce 
Sabbat tragique qui a suivi la mort du Christ sur la Croix, les disciples vivent 
alors dans l'incertitude de la découverte du tombeau vide, de la disparition du 
"cher disparu". Et dans la peur de se faire eux-mêmes arrêtés, crucifiés, comme 
complices de ce fauteur de troubles par la police romaine ou comme agitateurs 
hérétiques par les soldats du Temple ! Ils ont de vraies raisons d’avoir peur ! 

Pourtant ce n’est pas la peur des femmes qui conclue l’évangile de Marc 
dont j’ai parlé la semaine dernière. Leur peur devant le tombeau vide, face à 
l’inattendu de la situation, face à cette espèce de fantôme, l’homme en blanc, qui 
les attendait dans la grotte. Et malgré ses paroles apaisantes : « Ne soyez pas 
effrayées » elles s’étaient enfuies, épouvantées et traumatisées. De cette peur, 
j’avais dit qu’elle était par elle-même le témoignage spécifique de ces femmes. 
Car elles ont vécu là une expérience profonde qui vient de bouleverser leur vie, 
qui va achever de les convertir, en modifiant leur compréhension de tout ce 
qu’elles avaient vécu avec lui, de son vivant. Comme le dit bien Elian Cuvelier 
dans son commentaire : " L’expérience de la résurrection n’est pas une 
expérience d’autosuggestion : c’est au cœur du désespoir que surgit l’expérience 
pascale, et cette expérience n’est pas synonyme d’exaltation, et de négation de la 
peur…i". La peur, le non-témoignage de ces femmes montrent qu’il ne s’agit 
nullement de propagande ou d’une construction philosophique. Alors que 
personne ne les croit lorsqu’elles disent « Jésus est vivant, je l’ai vu ! », leur 
peur même fait preuve pour ceux qui, ensuite, les ont rencontrées. La peur les 
oblige à intérioriser ce qu’elles ont vécu, à redécouvrir qui est ce Jésus ressuscité 
qui leur offre une toute autre vie, à faire le deuil d’un Messie idéal. Ces femmes 
vont devoir livrer un combat intérieur pour se transformer, pour renaître à elles-
mêmes, pour ressusciter. 
 Les disciples, ici, dans l’évangile de Jean, vont devoir eux aussi se battre 
contre leur peur ! Non pas donc la peur de l’incertitude après la mort de Jésus, 
puisque dans cet évangile de Jean les femmes sont venues les avertir, sans qu’on 
sache quel effet a produit ce témoignage. Mais la peur de l’arrestation, liée au 
dernier traumatisme qu’ils ont vécu, aggravé par le spectacle de la Croix et par 
la mort de leur Messie. Ils ont peur pour eux-mêmes, peur de connaître le même 
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sort, de souffrir et de mourir pour leur foi ! De souffrir le martyr ! Or, comme le 
dit Brassens, « les Saint Jean bouche d’or qui prêchent le martyr, le plus 
souvent, d’ailleurs, s’attardent ici-basii » Du martyr, il faut en avoir peur.  
Pour le fuir ! – et il faut être fou pour le rechercher ! Comme si de se faire pêter 
au milieu d’une foule était le plus sûr moyen de se faire bien voir de Dieu !... 
Or, plusieurs d’entre eux le connaitront, le martyr, cette humiliation publique qui 
paradoxalement leur permettra le mieux de témoigner de leur foi en ce Dieu qui 
a accepté « de s’anéantir lui-mêmeiii ». Et pour cela, il leur faudra beaucoup de 
courage, afin de passer par-dessus cette peur naturelle de souffrir. Et plus que du 
courage ! Il leur faudra du souffle, le souffle de l’Esprit : « Après ces mots, il 
souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit ! » 
 
SWING LOW SWING CHARIOT 
 

Leur force va donc venir de Jésus, ce Jésus qui s’invite parmi eux 
malgré les verrous, qui leur montre « ses mains et son côté », avec les stigmates 
laissés par la crucifixion et le coup de lance du Centurion, et qui ne parle pas, 
sinon ce simple mot : « shalom », qui veut tout dire. Qui peut tout autant être 
une simple salutation anodine très courante en Orient : « la (force ?) paix soit 
avec vous », comme notre « bonjour » moderne, le « té, salut ! » méridional, ou 
signifier beaucoup plus. Car le shalom, c’est à la fois paix, amour et joie, comme 
dans le cantiqueiv mais il va jusqu’à la plénitude, tant mentale que physique, de 
celui qui se confie entièrement à Dieu. Dans ce cas, c’est une parole très forte, 
qui les incite à lui faire entièrement confiance, maintenant qu’il est ressuscité, 
dans tous ce qu’ils auront à vivre. Ce n’est donc pas trop de dire que « Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur ». Ils sont pleins de son 
Shalom ! De cette certitude de sa présence, même s’il les quitte peu après. C’est 
là que leur peur, transformée en joie, va leur permettre d’être enfin en paix avec 
eux-mêmes, pour devenir eux aussi des témoins de la résurrection. Notons tout 
de même que malgré le souffle de l’Esprit, ils ne parviennent pas à convaincre 
l’un des leurs. Alors a fortiori comment feront-ils pour convaincre les autres ? Il 
leur faut des preuves, à eux aussi, et il leur faudra voir le ressuscité à plusieurs 
reprises avant de trouver le courage de l’annoncer enfin, urbi et orbi, à 
Jérusalem et au monde 

Peur pour nous encore, aujourd’hui ! Il est des moments dans la vie où 
les portes paraissent fermées à double tour, à cause de la peur... Aujourd’hui 
hélas par exemple, cela touche des peuples entiers, et la pandémie nous le 
montre bien tous les jours. Et bien des frontières se ferment, et les vieux réflexes 
nationalistes se crispent. Non plus par peur de l’invasion, mais par peur de la 
contamination ! Mais c’est vrai des individus, bien sûr. Et certains, qui ne sont 
pas parmi nous, puisque nous sommes passés par-dessus la crainte de la 
contamination pour être ici, entre vivants, à célébrer ce culte, sont terrifiés par 
cette maladie. On a certes tout-à-fait le droit de l’être, mais il ne faut pas se 
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laisser aller à sa paranoïa, au point de ne plus sortir du tout ou de ne plus voir 
personne, même pas le livreur de pizzas !  

Même dans cette peur-là, le Christ peut venir malgré les verrous et 
permettre à la personne de repartir à la rencontre des autres, certes avec 
précautions et en faisant attention, en respectant les règles sanitaires. Mais 
l’enfermement est tout aussi mortel pour le psychisme humain. Sortir est une 
délivrance, une résurrection ! J’admire et je loue tous les bénévoles du Foyer 
qui, malgré le danger avéré, sont pourtant là et se donnent à fond pour nourrir et 
accompagner nos accueillis, de nourritures matérielles comme intellectuelles. 

Ces portes fermées à clé, ce sont les nôtres, parfois. Par peur des autres, 
peur du monde, peur des étrangers, peur des voisins… on se barricade, parfois à 
vie. Dans une solitude glacée. Mais le plus souvent ce sont toutes les petites 
peurs de l’existence, qui amènent à se barricader soi-même. Mais la foi permet 
de dépasser ces peurs. Ecoutez donc : « Les portes de la maison étant fermées, ... 
Jésus vint, il se tint au milieu d'eux, et il leur dit: Shalom ! » Et voilà que non 
seulement il vient vers ceux qui l’attendent, mais encore, il apporte la Paix ! La 
paix par excellence, sa paix ! Il fait sauter les verrous, il renvoie vers le monde 
la personne traumatisée, et heureux soit-elle alors de rencontrer un ou une autre 
qui l’accueillera dans la paix et la joie, pour faire un peu de chemin ensemble.   

Sans peur, riches de notre rencontre avec le Ressuscité, nous pouvons à 
notre tour convertir notre regard sur la Mort et la voir approcher sans peur. Nous 
pouvons aussi partager cette vision avec ceux et celles qui, aujourd’hui, ont si 
peur du COVID…Pour témoigner de cette paix intérieure qui nous vient d’en-
haut. Non pas parce que nous nions la maladie, la réalité du virus au nom d’une 
réalité supérieure, comme de grands philosophes rêveurs. Simplement parce que 
pour nous la mort est pleine d’une vie cachée inépuisable. Parce que nous 
savons que la Vie est plus forte que la Mort. Et l’amour avec elle.  
Parce que nous savons, même sans l’avoir vu mais parce que nous y croyons, 
que « Jésus est vivant » ! Amen. 
 
YIELD NOT TO TEMPTATION 
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CONFESSION de FOI 
 
Le Christ Jésus, 
ayant la condition de Dieu, 
ne retint pas jalousement 
le rang qui l'égalait à Dieu.  
 
Mais il s'est anéanti, 
prenant la condition de serviteur. 
 
Devenu semblable aux hommes,  
reconnu homme à son aspect, 
il s'est abaissé, 
devenant obéissant jusqu'à la mort, 
et la mort de la croix. 
 
C'est pourquoi Dieu l'a exalté:  
il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,  
afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers,  
et que toute langue proclame:  
"Jésus Christ est Seigneur" 
à la gloire de Dieu le Père. 
 

(Ph. 2, 6-11) 
 
 
475 les 3 str.  Mon rédempteur est vivant   All.34-15 
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ANNONCES 
 

 Cet a-m, les Philippins reviennent dans cette salle : laissez les cantiques 
sur les chaises et laissez-les en place, merci. 

 Venez prendre un café avec moi après le culte 
 18h zoom pour écouter le Grand Rabbin de France Haïm Korsia pour un 

échange sur : " Le judaïsme dans la République"(me demander le lien) 
 Dimanche prochain, je présiderais le culte habituel 
 Le dimanche suivant, le 25, j’aurais le plaisir de demander à Dieu sa 

bénédiction pour Carole et Philippe. 
 Le dimanche d’après, le 4, je baptiserais Biho-Norbert. 
 La parole est à l’assemblée… 

 
 
OFFRANDE 
 
O Jésus, 
Avant de mettre mon offrande dans le panier, 
je veux prendre conscience de tout ce que Dieu m’a donné,  
de la vie à ma naissance jusqu’à ma mort qui vient. 
Mais toi, tu m’as donné plus encore,  
Tu t’es donné toi-même en offrande vivante pour moi,  
Pour effacer toutes mes peurs. 
Que mon offrande soit faite d’un cœur reconnaissant. Amen. 
 
HEAVENLY LIGHT SHINE ON ME  
 
Je te remercie d’être un Dieu qui nous aime,  
qui nous donne le souffle, mais aussi tous nos biens. 
Reçois avec miséricorde ce don pour ton Eglise. Amen. 
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INTERCESSION  
 
Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde.  
Il nous a donné sa vie, il nous a donné sa paix. 

Nous te prions pour la paix.   
Que l’inimitié et la peur fassent place au pardon.  

Nous te prions pour que naisse en nous l’espérance.   
Une espérance qui jaillisse de la résurrection.   
L’espérance qui est en celui-là seul qui est venu et qui reviendra.  

Nous te prions pour recevoir le courage.  
Le courage de demeurer fidèles jusqu’au bout.  
Le courage de demeurer fermes quand le mal paraît triompher,   
et que les combats pour la vérité semblent perdus.  
Le courage de rebâtir quand tout s’écroule autour de nous.  
Le courage d’être un peuple pèlerin, en route vers l’inconnu,   
assuré que le chemin n’est pas caché pour Dieu.  
Le courage d’être le corps du Christ,   
de sorte que celles et ceux qui souffrent   
connaissent par nous la tendresse du Seigneur.  

Donne nous également le bonheur de vivre de ta Parole  
et de partager cette eau vive avec celles et ceux  
que tu nous donnes comme frères et sœurs.  
  
Et ensemble, nous disons cette prière que Jésus nous a apprise  
et qui rassemble tous les chrétiens de la terre :  
 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,   
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour ; pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation  mais 
délivre-nous du mal,  car c’est à toi qu’appartiennent   le règne, la puissance et la 
gloire,  aux siècles des siècles. Amen. 
 
471  les 3 str.  A toi la gloire     All.34-18 
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ENVOI  
 
On ne peut plus croire que tout est facile.  
Elles sont légion, les forces de la mort;  
elles nous plongent dans la douleur,  
la tristesse,  
la désespérance. 
 
La force qui fait aujourd'hui germer la vie  
agit en nous et nous accorde sa grâce.  
C'est Dieu qui nous appelle à l'action,  
à partager son amour et à unir nos forces. 
 
Sachons lui répondre de tout notre amour ! 
 
BENEDICTION 
 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 
Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce.  
Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix! 
 
GO TELL IT TO THE MOUNTAIN 
 
                                              
i Elian Cuvelier « L’évangile de Marc »p 311 
ii Georges Brassens, Mourir pour des idées, 1972 
iii Philippiens 2 : « Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux 
hommes, reconnu homme à son aspect,il s'est abaissé,devenant obéissant jusqu'à la mort,et la mort de 
la croix ». 
iv AEC 541 evenou shalom haverem 


