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 24 septembre 2021 
 
Chorale San Antoni – J. Haydn 

INTRODUCTION  
Mon frère, ma sœur,  
tu ne t’en souviens plus,  
mais un jour tu as ouvert les yeux sur ce monde pour la 1ère fois ! 
Et depuis, jour après jour, matin après matin, 
tu ouvres à nouveau les yeux sur ce monde. 
Ce matin, 1er jour de la semaine selon le Second Testament,  
en ouvrant les yeux, 
quel que soit ton état de santé ou de fatigue, 
j’espère que tu as vu le soleil se lever, 
ou au moins un rayon t’effleurer 
pour t’éclairer jusqu’au plus profond de toi, dans ta foi, 
parce que tu savais que tu allais venir ici 
pour rencontrer Dieu et tes frères et sœurs chrétiens ! 
Sois donc le bienvenu, avec tes yeux grands ouverts,  
attentifs à l’appel du Seigneur… 
 
INVOCATION  
« Ouvre mes yeux, Seigneur,  
aux merveilles de ton amour.  
Je suis l'aveugle sur le chemin :  
Guéris-moi, je veux te voir. 
Garde ma foi, Seigneur,  
Ô Seigneur, reste avec moi ». 
Voici les paroles du cantique que nous allons chanter à présent : 
Oui, ton amour est pour moi une merveille 
que je souhaite voir ardemment 
avec mes yeux de disciple. 
Viens à moi, Seigneur Jésus. Amen. 
 
SALUTATION 
Que le souffle de Dieu se pose sur toi pour te donner la paix, 
dans la grâce, au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 
 
408 Ouvre mes yeux, Seigneur      mus. 46-10 
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LOUANGE 
Psaume 139 Stan Rougier 
 (De David.) Seigneur, Dieu-qui-es, Tu lis dans mon cœur. 
2 Quand ça va, quand ça ne va pas, Tu le sais. 
3 Tu sais où je vais, Tu sais où je dors. 
Tu lis au plus profond de moi ! 
Tu es le compagnon de toutes mes routes. 
4 Je n'ai pas commencé à parler, 
et déjà Tu as compris ce que je voulais dire. 
5 Je suis enveloppé de Ta tendresse. 
Sur mon épaule, douce et ferme se pose Ta  main. 
6 Ce que Tu es pour moi me dépasse : 
j'en ai le souffle coupé ! 
7 Comment  ferais-je pour me séparer de Toi ? 
Ou fuir pour ne plus voir Ton visage ? 
8 Je vais au plus haut des cieux, Tu es là. 
Je descends dans les tombeaux, je T'y retrouve ! 
9 Je prends les ailes de l'aube, 
je m'installe aux extrémités des mers : 
10 là encore, Ta main me conduit,  
cette main si tendrement posée sur moi. 
11 Il m'est arrivé de dire : 
« Qu'Il me laisse vivre à ma guise quelque temps, 
qu'Il cesse un instant de me regarder ! » 
12 Même lorsque je m'isole, je Te retrouve dans mon cœur.  
A travers mes ombres, Tu vois comme en plein jour. 
13 C'est Toi qui as eu cette idée que j'existe. 
C'est Toi qui as brodé les moindres cellules de mon corps. 
C'est Toi qui m'as tissé au ventre de ma mère. 
14 Je  suis ébloui par un tel mystère. 
Prodige que je suis, merveille qu'une si belle aventure ! 
15 Ce que je suis vraiment, Toi Tu le sais.  
Mon  mystère  est  transparent  pour Toi. 
Tu  étais là lorsque je fus conçu dans le  secret du désir, 
pétri avec la poussière des étoiles. 
16 Mon  histoire, Tu  la connais. 
Le développement de mon embryon  
s'inscrivait  chaque  jour  dans  Ton livre. 
17 Que Tes projets sont magnifiques.  
Comme Tes mystères  me  dépassent ! 
18 Plus  foisonnants que les grains de sable du désert ! 
Je m'y perds comme dans un rêve et, au matin, je retrouve Ton Visage. 
Psaume 138  les 3 str. Que tout mon cœur soit dans mon chant mus.Ps138 
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REPENTANCE et PARDON 
 
Seigneur, 
Sommes-nous de ces aveugles qui ont bien du mal à se situer,  
à se diriger, à se déplacer dans un  monde où  rien ne paraît fait pour  eux ? 
Ou sommes-nous de  ces voyants, ces voyants-clairs,   
hommes ou femmes qui, parce que chrétiens,  
ont  une vision différente du monde qu'ils habitent ? 
A nous qui sommes tentés de croire 
qu'il est parfois plus confortable de rester aveugles au pays des aveugles,   
où les pécheurs restent rois,  
rappelle-nous que c'est ton règne, ta lumière qu'il nous faut annoncer. 
Donne-nous aussi, à nous les voyants-clair,  
assez de clairvoyance pour distinguer, discerner et dénoncer  
tout ce qui est au service de l'aveuglement dans ce monde. 
Permets-nous Seigneur de passer  
de l’obscurité du pays des aveugles  
à la lumière glorieuse du Règne de Dieu ! Amen. 
 
419 les 3 str.  Torrents d’amour et de grâce  mus.43-09  

 



4 
 

PRIERE d’ILLUMINATION  
Seigneur Dieu, 
ouvre mon oreille,  
que je puisse toujours entendre les clameurs du monde  
afin que je ne leur sois pas insensible.  
Tu sais, je ne veux pas être retiré du monde, même pas en être protégé.  
Je veux y être, comme toi tu es en moi. 
Et puis, je ne te demande pas de faire taire en moi toute autre voix que la tienne, 
mais simplement de pouvoir, en chaque instant,  
tendre l'oreille pour écouter cette parole que tu murmures en moi.  
Alors, nourri de ta parole, je pourrai t'entretenir de la mienne 
et te rencontrer de toute mon attention. Amen. 

 
Bruneau Joussellin, Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine 

 
Esaïe 35 v 1 à 16 
1 Que le désert et la terre aride manifestent leur joie !  
Que le pays sec s’émerveille et se couvre de fleurs, (2) aussi belles que les lis ! 
Oui, qu’il se couvre de fleurs, et qu’il s’émerveille à grands cris !  
Le Seigneur lui a donné la splendeur des montagnes du Liban,  
l’éclat du mont Carmel et de la plaine du Saron.  
On pourra voir alors la glorieuse présence du Seigneur, l’éclat de notre Dieu. 
3  Rendez force aux bras fatigués, affermissez les genoux chancelants. 
4  Dites à ceux qui perdent courage : « Ressaisissez-vous,  
n’ayez pas peur, voici votre Dieu.  
Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu’ils vous ont fait,  
il vient lui-même vous sauver. » 
5 Alors les aveugles verront, et les sourds entendront. 
6 Alors les boiteux bondiront comme les cerfs et les muets exprimeront leur joie. 
Car de l’eau jaillira dans le désert, des torrents ruisselleront dans le pays sec. 
7  Le sable brûlant se changera en étang,  
et le pays de la soif en région de sources. 
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Marc 8 v 22 à 26 
22 Ils arrivèrent à Bethsaïda ;  
là, on amena à Jésus un aveugle et on le pria de le toucher. 
23  Jésus prit l’aveugle par la main et le conduisit hors du village.  
Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda : 
« Peux-tu voir quelque chose ? » 
24  L’aveugle leva les yeux et dit :  
« Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » 
25  Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l’homme ;  
celui-ci regarda droit devant lui : il était guéri, il voyait tout clairement. 
26  Alors Jésus le renvoya chez lui en lui disant : « N’entre pas dans le village. » 
 
 
Marc 10 v 46 à 52 
46 Ils arrivèrent à Jéricho.  
Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule,  
un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée,  
était assis au bord du chemin et mendiait. 
47  Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier :  
« Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! » 
48  Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu’il se taise,  
mais il criait encore plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi ! » 
49  Jésus s’arrêta et dit : « Appelez-le. »  
Ils appelèrent donc l’aveugle et lui dirent : « Courage, lève-toi, il t’appelle. » 
50  Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. 
51  Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »  
L’aveugle lui répondit : « Maître, fais que je voie de nouveau. » 
52  Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a guéri. »  
Aussitôt, il put voir, et il suivait Jésus sur le chemin. 
 
 
221 str.1,2 & 4  Ô Seigneur, dans mon cœur je t’écoute  mus.53-04 

 
PREDICATION  
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Marc 10 v 46 à 52     F de G, 24/10/2021 
Bartimée ! La plus belle guérison miraculeuse de Jésus, sans doute. 

Quelle belle guérison ! Quelle fougue chez cet homme handicapé, quelle 
énergie dans ce disciple ! Ah, si nous pouvions retrouver tant de fougue dans 
ceux dont nous nous occupons, dans ceux qui s’en occupent, c'est-à-dire nous-
mêmes, et dans ceux qui prennent soin de nous, les politiques en premier… 
Mais ne faut-il pas s’arrêter sur la cécité elle-même, sur l’aveuglement en 
général, avant de rentrer de plain-pied dans la guérison ? 
 L’aveuglement est constitutif de l’être humain. Il participe de son 
péché, c'est-à-dire de ce qui le sépare de Dieui. En effet, n’en déplaise aux 
humanistes du 16°s , nous ne sommes pas capables de tout connaitre, de tout 
comprendre, de tout savoir. Nos connaissances sont limitées. D’autant plus 
aujourd’hui que les connaissances à acquérir sont en croissance exponentielle, 
sans jamais atteindre leurs limites. Même avec à notre disposition l’instrument 
informatique, fut-il desservi par la 3G, la 4G ou la 5G ! De toutes façons, il est 
difficile, dans un monde tellement pollué par les informations de toutes sortes, à 
travers les réseaux sociaux, les fake news, la désinformation - je parle surtout là 
de ce que l’on entend, semble-t-il, mais c’est aussi ce que nous lisons sur nos 
écrans, ou sur les rares journaux que nous lisons encore et qui font un effort 
louable pour nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe ! - difficile donc de savoir 
distinctement ce qui se passe autour de soi, dans le monde. Ainsi Bartimée 
« assis au bord du chemin » entend-il de loin la foule qui approche, sans bien 
savoir d’abord ce qui se passe. Mais très vite, il comprend, parce qu’il a dû en 
entendre parler : « quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à 
crier »… Il ne voit pas, mais il entend très bien et sait parler !  

L’aveuglement relève du péché : un handicap interdisait à une personne, 
même juive, de pénétrer dans le Temple. Et c’est sans doute pour cela qu’il n’y a 
pas de guérison d’aveugle dans le premier testament. Il faut attendre le Messie 
eschatologique, pour que les prophéties d’Esaïe se réalisent: « Alors les aveugles 
verront, et les sourds entendrontii ». Pas étonnant que lorsque Jésus apparaît aux 
foules comme le messie, à cause de ses guérisons et de ses miracles, un aveugle 
se lève pour être guéri. Et sa guérison est un signe fort de la réalisation de la 
prophétie ! 

Laissez-moi vous parler au passage de l’aveuglement politique : j’ai 
entendu récemment notre ministre des cultes, M. Gérald Darmanin, redire 
encore que « aucune loi n’est au-dessus de celle de la république iii». Il répondait 
ici à Mgr Eric de Moulins-Beaufort qui lui rappelait l’impératif du secret de la 
confession qui s’impose à tous les prêtres. Mais si l’on prend cette idée comme 
telle, et ce n’est pas la 1ère fois que le gouvernement cherche à l’imposer, à mon 
avis je pense que cela est faux, ne serait-ce que parce qu’il y a une constitution 
au-dessus des lois de la république. Cette constitution se réclame des droits de 
l’homme, eux-mêmes issus des traditions judéo-chrétienne, donc du décalogue 
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et des lois d’amour… Et les lois de la nature s’imposent, aussi bien, à la 
République Française. Je comprends fort bien ce que le ministre veut dire, mais 
il devrait parler simplement au niveau de la vie politique française, pour tout 
citoyen. Dans l’absolu, les lois divines sont au-dessus des lois de la 
Républiqueiv, elles disent la vérité à l’être humain. Pourtant, il faut rendre à 
« César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » ce qui suppose pour le 
chrétien, prêtre ou non, le respect de l’autorité si elle ne s’oppose pas aux lois 
d’amour du NTv. Vouloir occulter cette dimension spirituelle, pour un 
gouvernement, c’est s’aveugler profondément sur les réalités du monde ! 
---------------- La main harmonique : Agnus Dei – Avignon, XV°s ------------------------- 

 Notre aveuglement à nous se situe sur le plan spirituel, ici au 
Foyer de Grenelle comme dans l’ensemble de la Miss’ Pop. Car penser que le 
témoignage implicite de l’action sociale suffit aux hommes d’aujourd’hui à 
rencontrer le message de l’Evangile, eux qui n’ont presque plus de culture 
religieuse, s’ils ne sont pas musulmans ou évangéliques, c’est aussi un 
aveuglement profond. C’est faire comme la foule de ce jour-là, car dans ceux 
qui l’entendaient « crier : ‘Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !’ Beaucoup lui 
faisaient des reproches pour qu’il se taise ». Non seulement il ne voit rien et 
entend très bien, mais ils veulent le faire taire ! La malice est dans le texte : 
« mais il criait encore plus fort : ‘Fils de David, aie pitié de moi !’ » Les 
témoins de ce jour refusent de voir qui est ce « Fils de David », leur Messie. 
Il faudra alors que Jésus intervienne lui-même pour que leurs yeux à eux 
s’ouvrent aussi. Mais croyez-vous que les choses se seraient passées ainsi s’il 
n’y avait pas eu en jeu une manifestation de la messianité de Jésus, une mise en 
lumière de sa prédication : « le Royaume de Dieu s’est approché ! Changez de 
comportement et croyez la Bonne Nouvelle ! vi» En œuvrant pour aider les 
nécessiteux, en accompagnant les précaires, nous ne faisons rien de plus que ce 
que le gouvernement nous demande, c'est-à-dire nous taire ! Comment alors lier 
notre message chrétien à notre œuvre ? J’ai essayé de le faire honnêtement, en 
étant le plus possible au contact des plus pauvres, en témoignant de la présence 
de pasteur auprès d’eux. Mais pour quel résultat ? Avez-vous rencontré une 
personne transfigurée par notre témoignage de foi ? Je ne fais pas le compte, 
bien sûr, de ceux et celles qui se sont approchés pour participer à nos 
assemblées, et pour cause ! Même s’il ne s’agit pas de compter les présences au 
culte, je dois bien avouer que le paysage spirituel n’a guère changé en 4 ans ! 
Peut-être ai-je bien semé ? Je n’en sais rien ! Puisse Grace après moi trouver une 
moisson à récolter ! 
 La guérison de Bartimée nous apprend encore d’autres choses : voyez 
ces 2 textes de guérison, à 2 chapitres de distance l’un de l’autre. À deux bouts 
de la Palestine. Bethsaïda, ville de l’apôtre Pierre et de son frère André, de 
Jacques et Jean, de Nathanaël et de Philippe, est au bord du lac de Tibériade, 
dans la Galilée des Nations, au milieu des païens, des colons de l’Empire 
romain. Ce n’est pas un lieu où il est important pour Jésus de témoigner de sa 
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messianité, qui n’intéresse que les juifs. Jéricho, par contre, a une toute autre 
signification puisque c’est la ville d’entrée du peuple hébreu en Canaan, le lieu 
de la reconquête ! Un endroit où les divines trompettes ont déjà sonné très fort, 
manifestant la puissance de Dieu. Un endroit où le témoignage de la guérison 
miraculeuse prend tout son sens. Proche des gués du Jourdain où Jean-Baptiste 
annonçait l’arrivée du Messie en baptisant les gens.  
Ce qui me surprend le plus, c’est l’attitude complètement différente des ces 2 
aveugles : celui de Bethsaïda, plutôt passif, et Bartimée, si dynamique ! Lorsque 
j’étais petit, j’habitais à côté de l’association Valentin Haüy, qui s’occupe des 
jeunes aveugles. Je les voyais passer dans la rue, hésitants, la canne en avant, en 
lunettes noires, souvent accompagnés à pas lents. Adolescent, j’ai vu un grand 
changement dans leurs méthodes ! Ces jeunes gens avancent maintenant à toute 
allure, presque sans canne, sans difficulté apparente, et les yeux découverts : je 
ne sais pas ce qui a changé pour eux, mais ces 2 attitudes sont celles de nos 2 
personnages. L’un que l’on a amené à Jésus, qui se laisse conduire par la main, 
pour lequel un protocole de guérison se met en place, un peu long et difficile, 
comme si Jésus n’était qu’un médecin normal avec un patient anonyme, dont la 
guérison n’est pas gagnée. Parce qu’il n’y croie pas vraiment ! Et l’autre, tout en 
action, qui entend venir Jésus, puis qui crie et crie encore, en témoignant de sa 
foi en Jésus « Fils de David » qui n’a pas besoin des encouragements de ses 
voisins pour rejeter son manteau, sauter sur ses pieds, se précipiter sans crainte 
vers Jésus dès lors que celui-ci vient de dire : « appelez-le ! » Alors, tout se fait 
comme extérieurement à Jésus, sans geste thérapeutique, en 3 paroles. « Que 
veux-tu que je fasse pour toi ? - Maître, fais que je voie de nouveau. - Va, ta foi 
t’a guéri. » « Ta foi t’a guéri », c’est lui qui fait tout, Jésus n’est qu’un 
révélateur ! 
 Belle image du disciple idéal, comme Pierre, opposée à d’autres, qui 
avancent que pas à pas vers Jésus et se détournent parfois en chemin ? Pour 
inciter les croyants à plus de dynamisme et de confiance en leur Messie ? Je ne 
sais si c’est l’intention de l’auteur de Marc. Mais je sais qu’ici, lorsque je 
rencontre une personne de la rue qui s’avance vers moi, qui sourit, qui sait qui je 
suis et ce qu’elle attend de moi, je connais vite son prénom, je m’attache à lui et 
je l’aime particulièrement. En espérant pour lui particulièrement de s’en sortir, 
en tout cas plus que d’autres, moins sympathiques ou moins dynamiques, que les 
bénévoles s’épuisent à essayer d’aider mais qui n’avance pas d’un pas dans la 
bonne direction… C’est que, pour s’en sortir, que ce soit de la misère, de 
l’addiction ou de l’impasse sociale, il y faut la foi ! 
 À nous, à eux de bien réfléchir à cette question de Jésus : « Que veux-tu 
que je fasse pour toi ? » et à la réponse de foi que nous pouvons faire, puisque le 
Maître nous appelle tous à le suivre. à nous, à eux, à tous de faire de cette 
réponse de foi un beau témoignage, une fois libérés de nos aveuglements! Amen 
 
Duo Thaïs : Lieder ohne worte - 2e barcarolle opus 30 Alegretto tranquillo 
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CONFESSION de FOI 
 
L’amour, l’amour… ce peut être la tarte à la crème de la théologie chrétienne. 
On peut mettre l’amour à toutes les sauces et il arrive, parfois,  
que le mot amour soit tellement prononcé que cela nous écœure de l’amour… ! 
 
Et pourtant, l’amour est plus que le cœur de la foi chrétienne.  
Selon la lettre de Jean, l’amour, c’est l’autre nom de Dieu (1 Jean 4, 8)… 
Oui, Dieu est amour, c’est ce que nous croyons. 
Par Amour Dieu, notre Père, a créé le monde. 
Son Fils, Jésus-Christ, a vécu, est mort et ressuscité  
pour que l’Amour naisse au cœur de tous les hommes. 
Son Esprit nous rend responsables et libres pour vivre de cet Amour. 
Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd’hui comme chaque jour  
à répondre à son amour : 
dans l’Eglise, comme artisans de vérité et de pardon ;  
parmi nos contemporains, comme artisans de justice et de paix ;  
dans son Royaume qui vient, où l’Amour éclaire toute chose. 
Dieu est amour, c’est ce que nous croyons. Amen.  
 

cité par James Woody sur France-Culture le 03.02.2013 
 
Vous et moi (D. Morel-Vergnol) 
 
ANNONCES 

 Bonjour, je suis heureux de rendre service au FdeG cette fois encore. Je 
vais déménager définitivement le 15 novembre.  

 Dimanche prochain, le 31 octobre, c’est votre pasteur Grace Gatibaru qui 
présidera le culte. ATTENTION au changement d’heure ! Je serais là 
encore le 7 novembre pour animer un culte avec Ste Cène. 

 Notez dès à présent la date du culte d’installation de Grace, présidé par le 
président sortant de la Miss’Pop, Olivier Brès, le 5 décembre. 

 Prochaines miettes le samedi 6 novembre 
 parole au public 
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OFFRANDE  
Nous allons maintenant présenter notre offrande: 
Souvenons-nous de la générosité 
de notre Seigneur Jésus Christ, 
qui pour nous s'est fait pauvre, 
de riche qu'il était, 
afin de nous enrichir par sa pauvreté (2 Cor. 8.9) 
 

Sonate en RE mineur BWV 527 Andante 
 
Seigneur, accepte notre offrande joyeuse:  
l'offrande de notre argent, 
qui est l'offrande de notre travail, 
mais aussi l'offrande du temps nécessaire à l'écoute,  
ou toute autre offrande que nous dictera ton amour,  
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

INTERCESSION  
 
Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ ton  Fils,  
tu es venu nous dire la vérité sur ce que nous vivons et sur nous-mêmes. 
Donne-moi d'avoir une vision juste et précise sur les êtres et les choses,   
sur les événements qui surviennent, sur le monde qui m’entoure. 
Accorde-moi la lucidité sur ma propre vie.  
Rends-moi capables de clairvoyance et de bienveillance. 
Que Mon regard soit comme Ton regard   
qui va au-delà des apparences et des faux-semblants. 
Et puisque toi, tu me veux, m’acceptes et m’accueilles tel que je suis,  
que ta bonté me pousse à faire de même  
à l'égard de ceux que j’ai enfermés trop vite dans des catégories. 
Car c'est à nous tous, si différents, que tu dis et redis ton amour;  
c'est de nous tous si dissemblables dont tu veux te servir. 
Aide-moi à te servir ainsi.  
NOTRE PERE… Amen. 

 d’après Jean-Charles   Tenreiro 
 
225  les 3 str. Viens en cette heure     mus.21-09 
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ENVOI  
Ecoutez ces paroles de la 2nde épître de Pierre : 
« 3  Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné  
tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l’attachement à Dieu;  
... 
faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite  
et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu; 
6  à la connaissance ajoutez la maîtrise de soi,  
à la maîtrise de soi la persévérance  
et à la persévérance l’attachement à Dieu; 
7  enfin, à l’attachement à Dieu ajoutez l’affection fraternelle  
et à l’affection fraternelle l’amour. 
8  Si vous avez ces qualités et si vous les développez,  
elles vous rendront actifs et vous feront progresser  
dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 
9  Mais celui qui ne les possède pas  
a la vue si courte qu’il est comme aveugle;  
il oublie qu’il a été purifié de ses péchés d’autrefois. 
10  C’est pourquoi, frères,  
efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux  
l’appel que Dieu vous a adressé et le choix qu’il a fait de vous;  
car, en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. 
11  C’est ainsi que vous sera largement accordé le droit d’entrer dans le 
Royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » 
 
(2 Pierre 1) 
 
BENEDICTION 
Dieu vous bénit. 
Que l'amour, par le Père, soit répandu en vos cœurs. 
Que la paix, par le Fils, naisse de votre témoignage. 
Que l'espérance, par l'Esprit Saint, anime votre vie. 
Allez en paix. Amen ! 
 
Pas de musique à la fin 
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i cf Jean 9 
ii Esaïe 35 v 5 
iii Interrogé à l'occasion de la publication d'un rapport estimant à au moins 216.000 le nombre de mineurs 
victimes d'abus sexuels depuis 1950 au sein de l'Eglise catholique française , Eric de Moulins-Beaufort avait 
déclaré sur France-info que le secret de la confession était "plus fort que les lois de la République". 
"Je me suis permis de lui redire, comme je le dis à chacun des cultes, qu'il n'y a (...) aucune loi qui est supérieure 
aux lois de l'Assemblée nationale et du Sénat et qu'il n'y a aucune loi au-dessus de celles de la République", a dit 
Gérald Darmanin sous les applaudissements des députés, lors de la séance hebdomadaire des questions au 
gouvernement à l'Assemblée nationale. 
iv Même si Jésus dit à Pilate, chez Jn : « tu le dis, Je suis Roi. Je suis né… pour rendre témoignage à la vérité… 
Mon royaume n’es pas de ce monde  » Et même si le pape précédent, Joseph Ratzinger, commente dans son « 
Jésus de Nazareth », « … Jésus a introduit un concept positif, pour rendre perceptible l’essence, le caractère 
particulier du pouvoir de cette royauté : la vérité. Pilate demande : « qu’est-ce que la vérité ? » (18,38). C’est la 
question que se pose aussi la doctrine moderne de l’État : est-ce que la politique peux prendre la vérité comme 
catégorie pour sa structure ? » 
v Marc 12 v 29-31« Voici le commandement le plus important : “Écoute, Israël ! Le Seigneur notre Dieu est le 
seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et 
de toute ta force.” Et voici le second commandement : “Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.” Il n’y a 
pas d’autre commandement plus important que ces deux-là. » 
vi Marc 1:15  BFC 


