
Culte à deux voix du 21 mars 2021 à Illkirch  
(par Eva et Betty) 

1 
 

1

La grâce et la paix nous sont données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ 
notre Sauveur en ce 5ème dimanche du carême, le dimanche Judica, qui ouvre le 
temps de la Passion.  
 
En préparant le sujet qui nous est proposé aujourd’hui, je me suis souvenue 
d’une chanson de Brassens qui dit « Mourons pour des idées, d’accord… mais 
de mort lente ! »  En effet, dit la chanson, « s’il suffisait de quelques 
hécatombes pour qu’enfin tout changeât, tout s’arrangeât, au paradis sur terre 
on y serait déjà !» 
J’aime bien l’ironie de Brassens. Ses chansons ont accompagné notre 
jeunesse…Il trouvait que cela ne valait pas la peine de sacrifier sa vie pour des 
idées. La sagesse pour lui se résumait à une chose : ne pas embêter son voisin.  
 
Mais je ne peux m’empêcher de penser à tous ces hommes et femmes  
courageux qui ont risqué et parfois perdu leur vie pour défendre des idées, ou 
plutôt des causes nobles : ainsi, on peut citer Martin Luther King qui a lutté 
contre le racisme aux Etats-Unis ou Alexandre Soljenitsine, qui a dénoncé la 
dictature en Union Soviétique ou Nelson Mandela qui s’est élevé contre 
l’apartheid en Afrique du Sud…et il y en a beaucoup d’autres : depuis le début 
de l’épidémie de Covid, on met en valeur ces « héros du quotidien », en 
particulier le personnel soignant, qui risquent leur santé et parfois leur vie pour 
en sauver d’autres. Il y a eu aussi le cas de ce gendarme courageux, Arnaud 
Beltrame, qui s’est substitué volontairement à l’otage d’un terroriste et qui a 
été assassiné.  
  
Auraient-ils dû rester frileusement assis au coin du feu ? Non bien sûr, car c’est 
grâce à des personnalités de cette envergure, passionnés, généreux et engagés, 
que l’humanité avance.  
Jésus de Nazareth fut lui aussi, plus que tout autre, un véritable phare pour 
l’humanité. Il a prêché l’amour et la liberté de la façon la plus radicale et la plus 
universelle qui soit, et l’a payé de sa vie. Nous essaierons de comprendre 
pourquoi. 
 Mais nous savons que la mort n’a pas eu le dernier mot, et Jésus, que toute la 
chrétienté confesse comme étant le Christ, continue à nous ouvrir les yeux et à 
nous guérir aujourd’hui, si nous nous tournons vers lui avec une totale 
confiance. 
  
Louange 
Père, merci parce que lorsque je me tourne vers toi, tu m’accueilles toujours à 
bras ouverts. 



Culte à deux voix du 21 mars 2021 à Illkirch  
(par Eva et Betty) 

2 
 

2

Souvent je viens dans le besoin : blessée, anxieuse, désemparée ; tu me donnes 
alors une nouvelle perspective sur ma situation. 
Merci pour ton énergie qui me soigne, me rassure, m’équipe. 
Parfois je m’approche de toi, la conscience chargée de culpabilité, mais car tu 
es riche en miséricordes et tu me pardonnes.  
Merci pour Jésus, qui m’a ouvert un libre accès à ta présence. 
Merci parce que quelle que soit ma façon de m’approcher de toi, tu m’acceptes 
et désires me transformer. 
Loué sois-tu pour tout cela, Amen. 
 
Cantique 33/04 (1 à 3) : Tu vins, Jésus, pour partager 
 
Confession des péchés 
 
Seigneur Jésus-Christ, 
Tu es venu nous rejoindre au fond de nos abîmes, 
Tu es venu partager nos désespérances et ta résurrection. 
Quand nous cherchons Dieu très haut, tu es avec nous très bas. 
Tu nous rejoins là où personne d’autre que toi ne peut nous rejoindre, 
Tu nous entraînes là où personne d’autre que toi ne peut nous entraîner. 
Maintenant, dans l’impasse où je suis, je veux t’accueillir 
Et je veux me laisser tirer vers la vie. 
Je te le demande : toi qui me rejoins, attire-moi vers toi, car je veux vivre. 
 
Ecoutons l’annonce de la grâce :  
Ce n’est pas le Dieu de notre imagination, mais le Dieu de Jésus Christ qui porte 
ce qui nous pèse : le poids du passé, les échecs, la peur. 
Il ne nous mesure pas à notre perfection, mais il annonce le pardon. 
Ne soyez donc pas tristes et sans espérance ! 
 
 
Seigneur, nous nous préparons maintenant à l’écoute de ta Parole. Derrière les 
mots que nous entendrons, donne-nous de discerner ta Parole de Vie, et de la 
mettre en pratique. 

 

Livre de Jérémie 31, 31 à 34 

Voici les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance 
nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda.  
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Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres, quand je 
les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont 
rompue, alors même que j'étais leur maître, dit le Seigneur.  
L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci, déclare le 
Seigneur : J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, 
mais dans leur conscience ; je le graverai dans leur cœur ; je serai leur Dieu et 
ils seront mon peuple. 
 
Evangile de Marc 10, 35-44 
Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus, et lui dirent : 
Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras 
dans ta gloire. Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre 
Jacques et Jean. 
Jésus les appela, et leur dit : Vous savez que ceux qu'on regarde comme les 
chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas 
de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il 
soit votre serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit le 
serviteur de tous.  
 
Cantique n° 33/03 (1 et 2) : Tu nous aimas, ô bon berger 
 
PREDICATION 
 
« Qui suis-je pour vous ? » Aujourd’hui encore, cette interrogation de Jésus n’a 
rien perdu de sa force. 
 
Voyez ce tableau réalisé en 1896. Il s’agit d’une aquarelle de Jacques-Joseph 
Tissot - dit James Tissot, peintre français qui a passé une partie de sa vie en 
Angleterre. Après une expérience mystique il consacra la fin de sa vie à 
l'illustration de la Bible. Dans ce but, il fit des voyages au Moyen-Orient, en 
Palestine et à Jérusalem, et s’inspira de ce qu’il avait vu. A l’aube du XXème 
siècle, son style novateur eut beaucoup de succès. Pourquoi ? (costumes 
orientaux) 
 
Parce qu’après des siècles de christianisme, on avait oublié que Jésus était un 
juif ! La prise de conscience n’a commencé qu’au début du XXème siècle, à 
l’époque de ce peintre, mais ce n’est qu’après 1950 que la judaïté de Jésus a 
été pleinement reconnue, et comme par hasard, les tableaux de James Tissot 
tombés dans l’oubli, ont été remis à l’honneur. 
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Oui Jésus était un juif à 100%, et les débats qu’il a eus avec ses contemporains 
n’étaient pas les débats du christianisme contre le judaïsme mais à l’intérieur-
même du judaïsme. Alors qu’est-ce qui a conduit ses compatriotes à considérer 
le Nazaréen comme dangereux au point de vouloir l’éliminer ? 
 
Le passage qui est proposé à notre méditation relate le moment décisif où 
l’étau se resserre sur Jésus.  
 
Evangile de Jean, chapitre 11 versets 47 à 53 : 
 
« Alors les chefs des prêtres et les pharisiens assemblèrent le Grand Conseil : 
Qu’allons-nous faire ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le 
laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront et détruiront notre 
Temple et notre nation. 
L’un d’eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : Vous n’y 
entendez rien ; vous ne voyez pas qu’il est de votre intérêt qu’un seul homme 
meure pour que la nation ne disparaisse pas tout entière ? » (…) 
Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. 
 
Alors que les autres évangélistes racontent que la principale difficulté consistait 
à arrêter Jésus discrètement, de peur des réactions de ses partisans, Jean 
privilégie un autre argument : le grand prêtre avait surtout peur de la réaction 
de l’occupant romain en cas de troubles à cause de Jésus. Il craignait que les 
Romains ne détruisent le Temple et ne dispersent le peuple. Il faut savoir que le 
grand-prêtre était nommé par Rome, il était à sa merci. Il devait collaborer 
pour se maintenir au pouvoir.  
 
Caïphe était un champion du genre : il avait réussi à rester grand prêtre durant 
vingt ans grâce à ses manigances politiques et à ses compromissions. Le Grand 
Conseil, composé surtout de membres du haut clergé, gérait les affaires civiles 
et religieuses de la Judée. Leur richesse provenait des revenus du Temple et 
leur pouvoir du bon vouloir de Rome. Pas question de risquer de tout perdre à 
cause de ce trublion de Galiléen ! 
 
Pour les scribes et les pharisiens, issus du peuple, c’était différent. Leur crainte 
à eux, c’était qu’Israël perde son identité dans le paganisme ambiant de 
l’empire romain. Ils étaient donc très à cheval sur les règles de pureté et sur le 
respect scrupuleux de tous les commandements. Mais à force de vouloir être 
purs et parfaits aux yeux de Dieu, ils sont tombés dans la dérive du légalisme et 
de la course au mérite. Contracter une impureté rituelle ou désobéir à un 
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commandement était pour eux extrêmement grave. Ils avaient beaucoup 
d’influence sur le peuple et ils en étaient fiers.  
 
Haut clergé et pharisiens incarnaient l’idéologie dominante. Ils étaient 
d’accord sur un seul point : que rien ne change.  
 
On comprend dans ce contexte que Jésus a dû faire l’effet d’une tornade qui 
s’abat sur une société complètement bloquée. Et si beaucoup de gens du 
peuple avaient senti souffler le vent de l’espoir, notamment les pauvres et ceux 
qui étaient exclus de tout du fait de leur impureté, d’autres ont eu peur de 
perdre leurs privilèges et leur influence. Ceux-là se mirent alors à souffler le 
vent de la haine. 
 
En quoi Jésus était-il pour eux un homme dangereux ? 
 
D’abord, son interprétation de la Loi était radicalement différente de celle des 
pharisiens. Il disait que l’essentiel n’était pas de respecter à la lettre les 613 
commandements, mais de pratiquer l’amour de Dieu et du prochain. Ainsi, 
quand il guérissait le jour du sabbat, il montrait qu’il attachait plus 
d’importance à la qualité de vie d’un homme qu’au respect scrupuleux d’une 
loi. 
En plaçant l’homme malade dont personne ne s’occupait au milieu de 
l’assemblée, il montrait que ce n’est pas la Loi (fût-elle celle de Dieu) ou le Livre 
(fût-il saint) qui doivent être au centre de nos préoccupations, mais l’homme 
souffrant qui en a besoin. 
 
Ainsi, Jésus abolit la Loi en tant que système.  
 
Oui, il dit que la Loi est nécessaire, mais son observance n’est pas le critère 
ultime du salut. Ce n’est pas en accumulant les mérites ou les œuvres que l’on 
attire à soi la bienveillance divine, mais le salut est une affaire de grâce. La 
parabole de l’ouvrier de la onzième heure ou celle du fils prodigue illustrent la 
miséricorde du Père qui n’agit pas comme un chef comptable méticuleux. 
 
Jésus s’est également érigé contre la hiérarchisation de la société en fonction 
des critères de pureté et d’impureté. 
 
En effet : Jésus affirmait que la condition de la rencontre avec Dieu n’est pas un 
état de pureté mais des rapports humains établis dans la justice. Il disait avec 
ironie que c’est ce qui sort de la bouche des hommes qui est mauvais : ce sont 
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les desseins pervers, la cupidité, le vol, l’orgueil, qui sont autant d’injustices 
commises contre un autre être humain. Quand il mangeait avec les 
infréquentables, les impurs, il se montrait le frère de tous les hommes qui sont 
tous, pareillement à ses yeux, enfants de Dieu.  
 
Jésus avait donc une conception de Dieu totalement différente de celle des 
pharisiens et du haut clergé de son temps. Il a montré que son Dieu, qu’il 
appelait Père, n’était pas le Dieu de l’intégrisme religieux ni de la pureté 
rituelle. C’était au contraire le Dieu de la vie, de la compassion, de la liberté 
intérieure et du renouveau.  
 
Mais il y avait plus grave encore et qui lui fut fatal. Jésus s’est montré un 
contestataire du Temple. Déjà dans l’épisode du Bon Samaritain, Jésus avait 
critiqué l’attitude du prêtre qui ne s’est pas donné le temps de s’arrêter pour 
porter secours au blessé, car il était trop pressé de porter une offrande à 
l’autel.  
Lorsqu’il chassa les marchands du Temple, il voulait dire qu’il n’était plus 
nécessaire de passer par la médiation du Temple et de ses rituels pour avoir 
accès à Dieu. En voulant mettre par terre le système de la religion sacrificielle, 
Jésus remettait en cause le socle sur lequel reposait tout l’ordre de la nation.   
Toucher au Temple était donc une affaire d’Etat d’extrême importance. 
Le règne de Dieu qu’il annonçait devait aussi sonner le glas des systèmes de 
pouvoir basés sur la domination des puissants. Pour Jésus, le seul qui était 
habilité à gouverner était celui qui se montrait le serviteur de tous. 
 
Nous comprenons donc que le message et l’activité de Jésus était hautement 
subversifs et susceptible de bouleverser l’ordre social et politique du pays. 
C’était pour ses adversaires un homme très dangereux, bien que sa seule arme 
fût la parole. 
Le récit du complot contre Jésus doit nous mettre en garde aujourd’hui encore 
contre tous les systèmes politico-religieux ou théocratiques qui cherchent à 
tuer tous ceux qui osent revendiquer la liberté de conscience, la liberté 
d’interpréter les textes religieux, la liberté de ne pas suivre des traditions issues 
d’un autre âge. Jésus a lutté contre une vision étriquée de Dieu et de la 
religion, contre l’intégrisme, contre le fanatisme. C’est en tout cas ce que nous 
comprenons de son enseignement et de sa vie aujourd’hui.  
 
Qui suis-je pour VOUS ? demandait Jésus 
Alors pour NOUS, qui est-il ? 
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Pour nous aujourd’hui, Jésus incarne le Dieu créateur qui sans cesse nous 
éveille et nous relève.  
Cette puissance de mobilisation qui nous met en marche vers plus de justice, 
de vérité et de beauté.  
Ce courage qui nous permet de traverser nos souffrances et nos zones 
d’ombre.  
Un appel vibrant qui nous ressuscite aujourd’hui, et qui lutte contre tout ce qui 
nous crucifie, aujourd’hui.  
Amen.   
 
Je vous propose d’écouter le Notre Père en araméen, la langue de Jésus : 
 
https://youtu.be/_AdPiRWIam0 
 
 
Prière d’intercession 
 
En ce temps de pandémie  
où tant de formes de souffrance se cristallisent au sein de l’humanité, 
je me remets à toi, l’éternel Vivant, 
afin que tu creuses en moi un espace où ta présence peut s'étendre,  
et recréer ce Nouveau  qui émane continuellement de toi. 
Si je suis incapable de demeurer reliée à toi, 
alors surprends-moi par une prise de conscience inattendue. 
Que la vie dont tu es à l’origine me reconstitue  
et s’infuse dans toutes mes cellules, ma pensée, mon silence 
et que le sentiment si précieux de ton amour m’enveloppe de toute part. 
Que le personnel soignant puisse puiser des forces nouvelles en toi, 
que les malades puissent s’abandonner à toi avec espérance et confiance, 
Toi, le grand Confident si proche de tous. 
Que ceux qui sont confinés découvrent en eux-mêmes  
cet espace accessible à ta présence, celle qui rend nos vies sereines et libres, 
malgré les circonstances extérieures qui nous limitent. 
Accompagne-nous durant ce temps incertain et le temps d’après, 
afin que cette crise nous enseigne les remises en questions  
et les choix de Vie qui s’imposent. 
Consacrons un moment de silence pour notre prière personnelle… 
Et maintenant, toutes ces prières, nous les rassemblons pour dire d’une seule 
voix celle que Jésus nous a enseignée : NOTRE PERE… 
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Cantique n° 47/03 (1, 3 et 4) : Dans toutes nos détresses 
 
Vis le jour d’aujourd’hui 
Dieu te le donne 
Il est à toi. 
Le jour de demain est à Dieu 
Il ne t’appartient pas. 
Ne porte pas sur demain 
Le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu, 
Remets-le lui. 
Le moment présent est une frêle passerelle. 
Si tu le charges des regrets d’hier 
Et de l’inquiétude de demain, 
La passerelle cèdera 
Et tu perdras pied. 
Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui 
En communion avec Lui. 
Et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être aimé, 
Regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.  
(Poème de Sœur Odette Prévost tombée sous les balles d’un terroriste à Alger en 1995) 

 
 

BENEDICTION 
 

Que le Seigneur vous ouvre les chemins qui conduisent jusqu’à lui et vous 
donne sa paix. 

Que son amour soutienne votre foi et vos prières, 
Et qu’il vous bénisse. 

Amen 

 


