Culte du 8 novembre 2020 : L’Attente
PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU
Frères et sœurs,
Voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente,
voici ce temps où Dieu nous précède,
où Il nous invite au calme et à l'écoute.
Voici le culte où la Parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie,
pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner.
C'est le temps de la Grâce,
c’est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité.
Chant spontané.
LOUANGE
Tu es la source et l’estuaire
Tu es l’aube et l’aube à nouveau
La lettre première et dernière
Et tu es la cire et le sceau.
Tu es le don et la demande
Tu es la joie et le tourment
Tu es le donneur et l’offrande
L’origine et l’achèvement.
Tu es le ciel sur nos désordres
Et la terre où nous nous aimons
L’univers contient tous les astres
Et ton nom contient tous nos noms.
Amen
Chant du cantique : 51/01 x2
PRIERE DE REPENTANCE
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché.
Père, tu nous donnes notre coeur
pour savourer la bonté de ta création,
notre corps
pour y habiter avec force et avec grâce,
notre vie
pour user des occasions de donner et de demander,
notre mort

pour ne point rêver d’une immortalité mensongère.
Mais voilà que ce coeur,
nous le gardons sec ou craintif,
ce corps
nous l’étouffons ou nous le gaspillons,
cette vie
nous la convoitons ou nous la regrettons,
cette mort
nous la fuyons et nous y sombrons.
Pour le gâchis de ta création, Père,
nous te demandons pardon.
Ce pardon, donne le nous,
afin que nous trouvions la joie et la paix,
même dans la lutte ou la détresse.
Viens, toi qui renouvelles sans cesse les hommes,
la terre et les cieux.
Amen.
Chant spontané.
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON
“Quand les montagnes s’effondreraient, dit Dieu,
Quand les collines chancelleraient,
Ma bonté pour toi ne faiblira point
et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée.
Je t’aime d’un amour éternel,
et je te garde ma miséricorde”.
Et voici comment Dieu a manifesté son amour :
“Il a envoyé son Fils unique dans le monde
afin que, par lui, nous ayons la vie”.
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon
et qu’Il nous donne de marcher ensemble vers son Royaume.
Chantons notre reconnaissance.
Chant spontané.
VOLONTE DE DIEU
Pardonnés et libérés,
écoutons ce que Dieu veut pour nous
et nous donne la force de faire :
“Vous avez été appelés à être libres.

Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre
nature.
Au contraire, laissez-vous guider par l’amour
pour vous mettre au service les uns des autres.
Car toute loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même.”
Chant spontané.
PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE
Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures,
afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie.
Père, ta Parole est pour nous ferment du Royaume
et germe d’espérance.
Que par ton Esprit, nous la recevions avec simplicité
et avec joie.
Que cette Parole nous fasse porter les fruits
que tu attends.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
LECTURE BIBLIQUE
Matthieu 25,1-13 (Nouvelle français courant)
1Alors le royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour
aller à la rencontre du marié.
2Cinq d'entre elles étaient imprévoyantes et cinq étaient avisées.
3Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes mais sans emporter une réserve d'huile.
4En revanche, celles qui étaient avisées emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes.
5Or, le marié tardait à venir ; les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent.
6Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre : “Voici le marié ! Sortez à sa rencontre !”
7Alors ces dix jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
8Les imprévoyantes demandèrent aux avisées : “Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s'éteignent !”
9Les avisées répondirent : “Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez
mieux d'aller en acheter pour vous chez ceux qui en vendent.”
10Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arriva. Les
cinq jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à
clé.
11Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent : “Maître, maître, ouvre-nous !”
12Mais le marié répondit : “Je vous le déclare, c'est la vérité : je ne vous connais pas.”
13Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure.
Chant du Psaume 62 : 1,3 et 5

PRÉDICATION
Sœurs et frères,
Le passage de ce matin nous place dans un contexte eschatologique, c’est à dire de retour du
Messie, de la fin du temps dans une perspective chrétienne, et donc du sens de nos actes, du sens de
notre vie. Le texte parle donc d’attente ou plus exactement de comment occuper cette attente. Dans
cette perspective, le texte semble simple à comprendre : les vierges représentent les disciples du
Christ et le marié est le Christ lui-même. Comme disciple du Christ, il nous faut veiller, au risque de
voir la porte se refermer devant nous et de ne pas avoir part à la noce.
Le plus terrible c’est qu’il y a un double reproche : celui des frères et sœurs avisées, les autres
vierges, qui ne veulent pas partager leur huile et celui du marié qui dit ne pas connaître les
imprévoyantes. D’où la question que chacun se pose : comment ne pas faire partie des rejetés.
« Veillez » dit le texte CQFD, nous revoici au début.
En fait dans le groupe de ces vierges, les disciples, il y a une ressemblance et deux différences. Elles
reprennent des attitudes autour de l’attente. L’attente nous connaissons bien dans notre vie mais
souvent pour des temps limités. Deux exemples de la semaine : l’élection américaine d’abord où
notre attente a été soumise a rude épreuve avec beaucoup de suspens. Le résultat est arrivé hier mais
les recours ne sont pas finis. Et de manière plus fondamentale cette pandémie dont nous entendons
parler depuis le début de l’année et qui nous accompagnera, entend-on, encore des mois. Nous
aimerions en voir la fin, nous en attendons la fin et cela crée chez nous des attitudes, des sentiments
très divers parfois vécus tour à tour, pas toujours au même moment pour tous. Mais dans ces deux
cas nous sommes encore dans des temps limités. Avec la question eschatologique, nous touchons à
l’ultime de nos vies.
Parmi les vierges une ressemblance et deux différences, ai-je dit. La ressemblance d’abord : toutes
les vierges ont dormi.
A cet endroit le texte semble se contredire. Certes l’injonction finale est bien de « veiller » et ce
verbe s’oppose lexicalement au fait de « dormir » mais, après tout, les vierges avisées ont, elles
aussi, dormi. Alors le fait de veiller ne peut pas simplement s’opposer au fait de dormir sinon
toutes, elles auraient été exclues de la fête.
A partir de là il me semble qu’on ne peut pas, contrairement à la tradition de l’interprétation de ce
passage, séparer les chrétiens en deux groupes les endormis et les actifs : ceux qui prient, lisent la
Bible, viennent au culte, participent à la vie de l’Église et ceux qui sont endormis, spirituellement
ou physiquement. Non, on ne peut pas, à partir de ce passage, fustiger les chrétiens « endormis »
face aux chrétiens avisés et actifs. Si on le fait c’est sans doute sur d’autres motifs mais pas à partir
de ce texte.
Par ailleurs la question de l’émoussement de l’espérance est une interrogation légitime, pour le
groupe comme pour l’individu. Elle mérite un traitement plus fin que la simple condamnation d’un
groupe contre l’autre. Les premières communautés attendaient le retour du Christ avant la mort des
derniers disciples ayant connu Jésus vivant. De là, le partage des biens, plus rien n’avait de valeur
face à l’attente du Retour, et la vie en communauté auxquels nous assistons dans le livre des Actes.
A l’origine, le dimanche correspondait au mémorial de la fête de Pâques. En fait c’est encore le cas
aujourd’hui. Mais le retour du Christ n’arrivant pas il fallut instituer un anniversaire : ce fût la fête
de Pâques. Cela intervint relativement tardivement, vers le quatrième siècle.
Cela fait maintenant presque 2000 ans que nous attendons son retour. On reprochera à l’Église de
s’être institutionnalisée là où elle ne devait être que transitoire… D’autres groupes moins vieux font
la même relecture de leur histoire, je pense notamment au « Resto du coeur » fondés en 1985 par
Coluche.
Mais si dormir n’est pas le problème, la question reste entière : à quoi « veillez » renvoie-t-il ?
Quelle est la véritable différence entre les vierges imprévoyantes et les avisées ?

La première différence entre les deux groupes est que le groupe des avisées était présent lorsque le
marié est arrivé, les autres étant parties acheter de l’huile. C’est d’ailleurs suite au conseil des
premières qu’elles sont parties. En effet, loin d’un esprit de partage c’est un pragmatisme qui
prévaut : « si nous vous donnons de l’huile, nous n’en aurons plus, allez donc en acheter. » Ainsi,
même si la phrase est rude c’est une forme de bon sens qui s’applique : il vaut mieux que quelques
unes soit présentes plutôt que la fête ne soit gâchée.
Ce mode de raisonnement est rude pour nous qui sommes habitués à penser au niveau de l’individu.
Que quelques uns puissent être sacrifiés pour le bien commun nous dérange et bloque la lecture du
texte. Les peuples asiatiques, où le groupe est plus important que l’individu, ont moins de difficulté
avec cette question. De plus une forme de culpabilité nous fait nous identifier à ceux qui sont
exclus. Ici, je pense que nous cherchons à nous auto-justifier, à nous rassurer, plutôt que de faire
confiance. La prédication de la Grâce doit ici encore résonner.
Néanmoins, le texte est clair, il s’agit d’être là au moment où retentira le grand cri. Si effectivement
nous sommes absents, le moment se passera sans nous. C’est une tautologie, une lapalissade.
Peut-être est-ce aussi une mise en garde pour ceux qui ne supportent pas l’attente ? Ceux qui
comblent le vide par l’activité ? C’est aussi vrai dans l’Eglise, c’est aussi vrai dans la vie spirituelle.
Un dicton énonce « Le meilleur moment des choses c’est quand on les attend ». Avec l’âge le dicton
devient de plus en plus vrai. Mais pour la personne impatiente il est un vrai supplice.
Mais le texte ne va pas jusque là, alors revenons à lui.
Il reste la deuxième différence, sans doute la plus importante, la principale : certaines ont prévu le
manque d’huile et les autres pas. Certaines ont intégré la question de l’attente dans la fête et les
autres pas. « Veillez » pourrait alors renvoyer à ce moment premier : celui de la préparation.
Pouvoir agir pendant qu’il est encore temps. Car si les deux groupes agissent en fin de compte, l’un
le fait à contre temps et se retrouve privé du but pour lequel il travaillait. Au contraire les vierges
avisées en intégrant dans leurs préparatifs cette attente anticipent le moment et profitent de la fête.
Cette question du temps de l’action me rappelle cette histoire d’un professeur remplissant un bocal
avec de grosses pierres, puis des moyennes, des petites et enfin du sable et de l’eau. Et demandant à
chaque fois si le bocal et plein. Posant la question à ses élèves à la fin la signification de la
métaphore, l’un répond : « quand on croit que c’est plein on peut toujours en mettre... ». Le maître
répond « mettez d’abord les choses importantes, il vous restera toujours de la place pour les plus
petites. »
D’une certaine façon le texte raconte la même histoire : en agissant en fonction de la noce pendant
qu’il est encore temps, les vierges avisées ont mis le temps à profit pour vivre la fête. Pour nous
chrétiens, nous sommes encore dans le temps de l’action, nous pouvons nous préparer dans
l’espérance de ce jour, sans vouloir combler un vide mais sereinement, sans mauvaise conscience.
Si vous me passez ce jeu de mot, le chrétien « veille » à mettre sa vie en perspective de la rencontre
avec le Christ.
Amen
SILENCE PUIS MOMENT MUSICAL
Chant du 49/17, 1, 3 et 4

CONFESSION DE FOI
Éclairés et rassemblés par la Parole de Dieu,
nous affirmons notre foi :
Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s’est fait homme pour que
nous ayons pardon,
joie et salut.
Nous croyons qu’il est mort et ressuscité
pour nous donner la victoire sur la mort
et l’assurance de notre résurrection.
Nous croyons qu’il viendra dans la puissance et la gloire,
comme il est venu dans la faiblesse et l’humilité.
Par lui, nous croyons en Dieu notre Père,
qui nous prend pour ses enfants
et nous aime comme Il aime Jésus-Christ.
Nous croyons en l’Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes
enfants de Dieu,
qui guide l’Eglise par sa Parole
et nous révèle la gloire de Jésus-Christ.
Nous croyons l’Eglise universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée.
Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ.
Nous croyons que le Royaume de Dieu est notre commune espérance.
Amen.
Chant spontané.
OFFRANDE
Voici le moment de l’offrande.
Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos
vies et de nos biens.
L’Église continue à avoir besoin de vous même en ce temps de confinement
Merci d’envoyer vos dons par chèque, virement, ou carte bleue. Les indications pour chacune de ces
modalités sont sur le site internet.
Père, accepte notre offrande joyeuse,
l’offrande de notre argent,
l’offrande de notre travail,
l’offrande du temps nécessaire à l’écoute
et toute offrande que nous inspire ton amour.
Amen.
ECHANGE D’INFORMATIONS LOCALES ET NOUVELLES DE L’EGLISE UNIVERSELLE
- à 14h30 ce dimanche, les catéchètes organisent une réunion par Zoom (c’est aussi accessible par
un simple téléphone) pour présenter leur projet et discuter des modalités de la poursuite des

rencontres en visioconférences pour l’Eveil à la foi, l’Ecole biblique et le catéchisme. Si vous
n’avez pas eu le lien envoyez un message au pasteur.
- Je rappelle que l’atelier Co’lectio (etude biblique participative) se tiendra en visio conférence le 21
novembre. La page sur le site de la paroisse est maintenant mise à jour. Merci de vous inscrire pour
permettre d’envoyer le lien.
INTERCESSION
Nous nous unissons dans la prière les uns pour les autres:
Prière libre
Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples,
nous te disons :
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 laisse pas entrer en 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.
ENVOI et BENEDICTION
Béni soit Dieu,
Il nous a donné sa Parole pour que nous l’entendions,
Il nous a promis son Royaume pour que nous espérions.
Allez, avec vos sœurs et vos frères,
dans l’audace et l’adoration,
“la joie de Dieu sera votre force”.
“Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute
manière”.
Amen.
Chant spontané.

