
CULTE « À DISTANCE »
DIMANCHE 22 MARS |4e dimanche de Carême

Accueil

Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps – de corps mais
non de cœur – nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand
désir. 1 Thessaloniciens 2,17

Chers Amis, Frères et Soeurs, 
Les circonstances et les mesures prises par le Conseil fédéral ne nous permettent pas de
nous réunir pour célébrer ensemble le culte du dimanche matin, rendez-vous important
dans notre vie paroissiale. Alors, nous cherchons d’autres manières d’être avec vous, de
nous rassembler dans le souffle de l’Esprit et sous le regard aimant de Dieu notre Père.
Je vous propose alors un culte « à distance ». Libre à vous de lire ces textes au moment
qui vous semble opportun, de les personnaliser à votre goût.
Par ces lignes, nous vous assurons que nous ne vous oublions pas et que vous êtes au
coeur de nos prières.

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ son Fils bien-
aimé, dans le souffle et l’unité du Saint-Esprit. Amen.

Psaume 27 De David. 

L'Éternel est ma lumière et mon salut: De qui
aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de
ma vie:  De  qui  aurais-je  peur  ?  Quand  des
méchants s'avancent contre moi, pour dévorer
ma  chair,  ce  sont  mes  persécuteurs  et  mes
ennemis  qui  chancellent  et  tombent.  Si  une
armée  se  campait  contre  moi,  Mon  coeur
n'aurait aucune crainte; Si une guerre s'élevait
contre  moi,  Je  serais  malgré  cela  plein  de
confiance.
Je  demande  à  l'Éternel  une  chose,  que  je
désire  ardemment:  Je  voudrais  habiter  toute
ma  vie  dans  la  maison  de  l'Éternel,  pour
contempler  la  magnificence  de  l'Éternel  et
pour admirer son temple. Car il me protégera
dans son tabernacle au jour du malheur, il me
cachera sous l'abri de sa tente; il m'élèvera sur
un  rocher.  Et  déjà  ma  tête  s'élève  sur  mes
ennemis qui m'entourent; 

J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de
la  trompette;  Je  chanterai,  je  célébrerai
l'Éternel.
Éternel! écoute ma voix, je t'invoque: Aie pitié
de moi et  exauce-moi!  Mon coeur dit  de  ta
part: Cherchez ma face! Je cherche ta face, ô
Éternel!  Ne  me  cache  point  ta  face,  Ne
repousse pas avec colère ton serviteur! Tu es
mon  secours,  ne  me  laisse  pas,  ne
m'abandonne  pas,  Dieu  de  mon  salut!  Car
mon père et  ma mère m'abandonnent,  Mais
l'Éternel me recueillera. Éternel! enseigne-moi
ta  voie,  conduis-moi  dans  le  sentier  de  la
droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre
pas au bon plaisir  de mes adversaires,  car il
s'élève contre moi de faux témoins et des gens
qui ne respirent que la violence.
Oh! si je n'étais pas sûr de voir la bonté de
l'Éternel Sur la terre des vivants !...
Espère  en  l'Éternel!  Fortifie-toi  et  que  ton
coeur s'affermisse! Espère en l'Éternel!



Une prière pour nous tourner vers Dieu avec confiance :

Seigneur, notre Père,
Nous  venons  à  toi,  en  ce  temps  de
méditation avec tout ce qui se trame en
nous : avec nos émotions, nos peurs, nos
doutes, notre confiance chancelante. 
Nous  nous  approchons  de  toi  pour
retrouver  le  réconfort  dont  nous  avons
besoin en ces temps troublés.

Seigneur, notre Père,
Nous t’en prions, donne-nous des raisons
de croire que tout ne s’arrête pas à ce que
nous  voyons.  Que  tout  est  entre  tes
mains. 

Que tu agis au travers du travail de ceux
et  celles,  et  ils  sont  nombreux,  qui
oeuvrent  dans les  milieux de soins  et  à
domicile. Que tu agis au travers des élans
de générosité,  d’entraide et de fraternité
qui voient le jour. 

Seigneur, notre Père,
Ouvre  nos  coeurs  et  nos  oreilles  à  ta
Parole. Qu’elle agisse comme un baume
et  qu’elle  fortifie  notre  foi.  Qu’elle  soit
une  lampe  dans  nos  vies  et  une  lueur
d’espoir pour ceux qui souffrent. Amen.

On peut ici chanter un cantique :
 Il faut qu’en Dieu l’on se confie (Psaumes et Cantiques 392, Alléluia 47-12)

Quelques lectures proposées pour ce culte :

En effet, ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de
force, d'amour et de sagesse. 
2 Timothée 1, 7

Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne
permettra pas que vous soyez tentés au-delà  de vos forces;  mais  avec la  tentation il
préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 
1 Corinthiens 10, 13

A ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était
arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leurs sacrifices. Jésus
leur répondit: «Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous
les autres Galiléens, parce qu’ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne
changez pas d’attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la
tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables
que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez
pas d’attitude, vous périrez tous de même.»
Évangile selon Luc 13, 1-5



Dieu ne nous éprouve pas, il nous accompagne.

L’épidémie de coronavirus qui contamine le monde nous éprouve durement, chacun et
chacune dans toutes les dimensions de sa vie : personnelle, familiale, dans nos relations
et nos rencontres.  Elle nous impose des mesures encore jamais égalées.  Elle met en
lumière,  cette épidémie, notre fragilité,  notre vulnérabilité et nos limites. Aujourd’hui,
nous n’avons plus de choix. Nous devons obéir à des contraintes qui sont là pour sauver
des vies et préserver celle de nos proches. Rien de moins.

Dans notre vie d’Église et de paroisse, le coronavirus a aussi des conséquences inédites :
les  cultes  sont  supprimés,  de  même que  toutes  les  activités  qui  nous  faisaient  nous
rencontrer et qui sont tellement importantes pour rompre la solitude, pour tisser des
liens, pour prendre des nouvelles.  Tout cela, maintenant et pour un temps, n’est plus
possible. En tout cas plus sous la forme que nous avons toujours connue. Et cela nous
bouleverse,  nous éprouve jusque dans nos profondeurs,  jusque dans notre relation à
Dieu.

Dans ce concert  de mauvaises  nouvelles,  il  existe  malgré  tout  des moyens qui  nous
permettent  de rester  en  lien :  le  téléphone fonctionne,  heureusement.  Il  est  possible
d’envoyer un message par la poste. Les « branchés » d’entre nous communiquent par
internet et les réseaux sociaux. On constate aussi de magnifiques initiatives de solidarité
s’organiser en peu de temps :  service de livraison à domicile des courses, gardes des
enfants, chaînes téléphoniques et bien d’autres. Des paroisses proposent des cultes vidéo.
La Radio Suisse romande offre chaque dimanche un culte à vivre ensemble.

Étions-nous préparés à pareils changements ? Sûrement pas. Et l’évolution des mesures
est si rapide qu’on peine à s’y retrouver. Les autorités sanitaires de notre pays se veulent
rassurantes, tout en mettant en évidence l’importance de ces mesures. Car il en va de
notre vie, à chacun et à tous. Il en va de notre responsabilité individuelle et collective.

D’où  vient  cette  épreuve ?  De  Chine,  nous  le  savons.  Mais,  j’ai  entendu  des  voix
prétendre qu’elle serait un signe de Dieu pour éprouver notre foi. De quel Dieu ? Parce
que celui que je connais, celui que Jésus-Christ m’a fait connaître, n’est pas un Dieu qui
éprouve  et  qui  jette  aveuglément  la  contamination  sur  sa  Création.  Le  Dieu  que  je
connais, à l’image de son Fils Jésus-Christ, est un Dieu qui rejoint et accompagne. Un
Dieu qui aime et qui veut le bonheur pour chacun et chacune. Alors non, cette épidémie
n’est pas la punition ni la malédiction d’un Dieu vengeur sur les hommes de ce monde.
Ce temps troublé que nous vivons actuellement fait partie de la vie, quoiqu’on en dise.
Nous sommes des êtres vivants dans un système vivant,  sujets à des maladies,  à des
épidémies. Cela s’est déjà passé et nous en faisons la douloureuse expérience aujourd’hui.
Nous nous pensions peut-être à l’abri. Nous avions tort.

Aujourd’hui, dans ce que nous vivons, Dieu nous rejoint et nous accompagne. Il souffle
sur les braises de notre confiance pour la raviver. Il entend nos prières pour nos proches,
nos familles, le personnel soignant, les auxiliaires de toutes sortes. Il nous donne une
raison au moins d’espérer, en nous montrant la Croix de Vendredi-Saint qui annonce,
même si on ne la voit pas, encore l’aube de Pâques. Dieu nous accompagne parce qu’il
nous aime et tient à nous, à chacun de nous.



Prière des uns pour les autres, des uns avec les autres

Seigneur,

Nous  nous  unissons  pour  te  prier.  En
particulier pour les malades qui souffrent
dans leur corps,  leur coeur et  dans leur
relations.  Nous te  remettons  aussi  leurs
proches et leurs familles.  Nous pensons
aux  personnes  placées  en  quarantaine,
aux résidents des homes, aux familles qui
doivent s’organiser.

Nous  te  prions  pour  les  autorités
politiques  et  sanitaires  de  tous  les  pays
pour qu’elles  prennent  les  décisions  qui
s’imposent avec lucidité et sagesse. 

Nous prions encore pour tous ceux qui
s’engagent  bénévolement  dans l’entraide
et le secours aux plus démunis.

Seigneur,

Nous  te  confions  ton  Église,  nos
paroisses et leurs ministres qui voient leur
travail  profondément  changé
Accompagne-les  eux  aussi  pour  qu’ils
puissent  maintenir  le  lien  social
indispensable.  Apprends-leur,  apprends-
nous  à  être  Église,  frères  et  sœurs
différemment  mais  toujours  sous  ton
regard.

Et nous te prions encore librement pour
ceux et celles que nous aimons. Ceux et
celles à qui nous pensons en ce moment
…

Unis dans un même Esprit. Enfants d’un
même Père, nous rassemblons toutes nos
prières  dans  celle  que  ton  Fils  Jésus-
Christ, nous a lui-même enseignée : Notre
Père…

On peut ici chanter un cantique :
 Prends en ta main la mienne (Psaumes et Cantiques 425, Alléluia 47-14)

Bénédiction

En quittant ses disciples sur la montagne, Jésus leur fait une promesse. Il l’adresse à nous
aussi aujourd’hui : « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps. »
Tous les jours, c’est aujourd’hui et demain. Dieu ne nous abandonne pas, il est là, il nous
rejoint, il nous dit son amour par la bouche de ceux qui nous disent qu’ils nous aiment.

Allez dans cette paix et cette confiance. Dieu veille, Dieu est avec nous.

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Amen.

PRENEZ SOIN DE VOUS, C’EST IMPORTANT.

Nous sommes là pour vous et avec vous. 
N’hésitez pas à nous téléphoner.

Pasteurs John Ebbutt, tél. 032 751 28 57 et Marie-Laure Krafft Golay, tél. 032 315 11 53
Diacre Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09

Secrétariat, tél. 032 751 10 35


