Culte famille du dimanche 8 novembre 2020
Sur une table, vous pouvez disposer :
• une Bible ouverte au chapitre 11 de l’Evangile de Jean
• une bougie
• du bon pain et un verre de jus de raisin
• le texte de Jean 11 (page 11) pour le
colorier.
et des crayons de couleurs
• les objets proposés page 4 et d’autres !
Un téléphone
Une montre
Un œuf
Une peluche
Une salière
1 briquet
1 valise vide
Des lunettes
Du savon

une rallonge électrique
un paquet de mouchoirs
une feuille blanche, sans rien dessus
une corbeille à papier
une partition de musique
un instrument de musique
un verre d’eau à demi rempli
1 billet de train (aller simple ?)
des crayons de couleurs

un style
une sous tasse
des clefs
de la ficelle
1 miroir
un ballon
un jeu de cartes
une pince à linge
un CD de musique

un ciseau
une pomme
une fleur
un caillou
du parfum
une Bible
une gourde
un médicament
...

et bien d’autres objets que vous prenez de chez vous

• les images de la page 12

Avoir un ordinateur sur lequel
• les liens proposés auront été ouverts pour les chants
et les vidéos proposées
• les images de la page 12 pourront être vues
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Accueil
Un parent invite chacun à s'installer autour de la table et dit :
Aujourd’hui, chez nous, nous voici rassemblés pour un temps de culte.
Le confinement nous éloigne à nouveau
mais nous sommes présents les uns aux autres par Internet,
mais aussi par le cœur, par la pensée,
et ce matin par notre souhait de partager une Parole, un message, des chants,
des réflexions, qui nous parlent de Dieu, du monde et de nous.
Un enfant peut allumer la bougie
Prière sur les larmes pour débuter le culte
Merci pour chaque larme,
Qui montre que nous gardons nos émotions
Merci pour chaque pleure,
Qui montre que nous restons humains et fragiles
Merci pour chaque plainte
Qui montre que nous ne sommes pas indifférents à la souffrance
Merci pour chaque révolte
Qui montre que nous sommes acteurs dans notre monde
et résistant face à l’injustice
Merci pour chaque joie
Qui montre que nous pouvons communier à l’étonnement
Merci pour chaque silence
Qui montre que l’absence de parole est écoute
et ouverture à une présence
Merci pour chaque parole
Qui montre l’audace et le plaisir de vivre
Merci pour chaque parole
Qui crée les lieux où la vie prend racine
Merci pour ta Parole, Seigneur
Car lorsque tu prends la parole, c’est pour donner la vie
Car lorsque tu prends la parole, tu nous donnes ton fils
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Chant : « Je louerai l’Eternel »
Voir les paroles page 9, ou la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=oNWpqVvxXzY
Avant de lire la Bible :
Ce dimanche 8 novembre est ce dimanche où chaque année on se souvient des
gens qui sont morts autour de nous ; ce sont généralement des personnes
âgées parce que, justement, elles sont âgées. Et depuis quelques mois, à cause
de la maladie du Covid, bien des gens sont décédés à l’hôpital. C’est pourquoi
nous portons des masques pour nous protéger et pour protéger les gens autour
du nous, afin de ne pas attraper cette maladie du Covid.
Lorsque quelqu’un meurt quand même, nous sommes tristes.
C’est ce qui arrive à Jésus : son ami Lazare est décédé ; Marthe et Marie, les deux
sœurs de Lazare, et Jésus sont tristes. Ils vont se rencontrer, ils vont pleurer et
se parler ; leur rencontre n’est pas facile, parce que lorsqu’une personne décède,
ce n’est jamais facile.
Voici ce récit très ancien,

Lecture de Jean 11,1-37
Page 11

Plusieurs messages
Ce récit n’est pas simple. Les mots qu’ils emploient, leurs histoires de « revenir
à la vie » (d’autres Bibles disent : ressusciter) sont confus et curieux !
La manière dont Marthe parle à Jésus et comment elle parle de Jésus (Messie,
Seigneur etc. !) est vraiment embrouillé ! On a l’impression qu’ils se
comprennent bien entre eux, mais que nous, on ne comprend pas très bien ! Ils
ont leur langage pour se comprendre et pour partager ce qu’ils vivent.
Voici comment je comprends ce texte :
1.

Il y a du trouble et on pleure
Nous découvrons que les gens, Jésus et les deux sœurs, vivent des choses
difficiles et ils montrent leurs émotions : c’est un des textes de la Bible où on
pleure beaucoup. Jésus pleure lui aussi : il est très triste, parce que son ami
Lazare est mort et parce que les deux sœurs sont très tristes, bouleversées ;
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moi aussi, quand un ami meurt, je vais pleurer. Et quand des gens pleurent, je
suis touché, triste, parfois gêné (la peine des autres peut me questionner,
m’inquiéter !) et parfois même j’ai envie de pleurer avec eux. Les émotions se
partagent ; et quand on ne sait pas quoi dire, c’est peut-être bien de ne pas
parler, on n’est pas obligé de parler, on peut partager le silence, la tristesse, les
larmes. C’est ce que fait Jésus : il est avec les deux soeurs, il partage, il pleure.
On allemand on dit :
• Geteiltes Leid ist halbes Leid = la tristesse partagée est moitié moins
lourde à porter
• Geteilte Freude ist doppelte Freude = la joie partagée double la joie
Ovide, un écrivain qui a vécu un peu avant Jésus, a écrit :
« Parfois les pleurs ont la vertu de l’éloquence »
Et vous ? Vous est-il arrivé de pleurer avec d’autres ? A quel moment les larmes
des autres vous ont elles touchés ?
Et le silence ? Parfois le silence est une manière, sans parler, de dire que l’on
partage quelque chose avec d’autres. Avez-vous vécu de tels silences ?
Pour dire ses émotions, on peut utiliser des couleurs :
Vous pouvez prendre le texte de Lazare page 11 et le colorier avec 2 ou 3
couleurs qui expriment comment vous réagissez à ce texte :
Par exemple, vous pourriez colorier
• en gris les passages de ce texte qui vous paraissent tristes
• Et en jaune, les passages qui semblent réconfortant,
qui donnent de l’espoirEt en rouge les passages où il
y a beaucoup d’amour et d’amitié
• Et en orange flashy , quand je ne comprends pas ce
qui dit cette histoire
• Et ..... ??

2.

Que de reproches !
Ahlàlà : les deux sœurs ont de la peine et font des reproches à Jésus : « si tu
avais été là... » les choses se seraient passées différemment ! Je pense que
pour Jésus, c’est difficile à entendre comme parfois pour nous aussi lorsque des
gens nous font de tels reproches !
Le reproche est parfois une étape pour dire ses déceptions, ses colères, ses
blessures ! Il faut parfois encaisser les reproches des autres ! Mais aussi parfois
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supporter ses propres reproches : qu’ai-je fait de faux ? Qu’ai-je fait de mal ?
pourquoi n’étais-je pas là au bon moment ? . . . ?
Toutes ces questions ont leur temps dans nos vies et dans nos relations. On se
pose des questions, on regarde, on pense que les autres se sont trompés, ou
que moi je me suis trompé ;
Il y a des temps ou des moments où c’est bien de se questionner, avec
d’autres. Et avec d’autres, on voit les choses différemment ; c’est bien de ne
pas rester seul avec ses inquiétudes, avec questions, c’est bien de les partager,
et d’avancer avec d’autres.
Le reproche est peut-être aussi une étape nécessaire pour aller plus loin : on
commence par recevoir les reproches des autres, par dire ses reproches aux
autres – car c’est une manière de dire sa peine, ses blessures, ses inquiétudes.
Puis cela permet d’aller plus, de passer à autre chose ; ainsi Jésus et Marthe
vont parler de la mort et, du coup, de la vie, de ce qui est important dans la vie,
de ce qui les fait vivre :

3.

Ils partagent la peine, et ils vont parler de la vie
Marthe et Jésus parlent de la mort, et parlent alors de la vie !
Dans l’Evangile, c’est souvent comme ça :
• quand il y a de la maladie, on se pose la question « c’est quoi la santé ? »
• quand une personne est rejetée, exclue, on se pose la question « c’est
quoi être frère et sœur ? »
• lorsque la mort est là, on se pose la question « mais c’est quoi la vie ? la
vie après la mort ? la vie avant la mort ? »
Jésus dit: "il va revenir à la vie" et Marthe, la soeur, répond: "Bien sûr, je le
sais" :
• Je crois au soleil, même lorsqu’il ne brille pas,
• je crois en l’amour, même lorsqu’il ne m’entoure pas,
• je crois en la gaieté, même lorsque c’est le temps des larmes,
• je crois en Dieu même lorsque je suis fâché contre lui.
Jésus prend au sérieux la mort, se confronte avec la douleur et ouvre sur autre
chose : la vie qui demeure malgré tout. L’échange avec Jésus interroge Marthe
sur sa propre vie, sur sa manière de vivre, de croire, et d'espérer, quant à sa
manière de comprendre le monde et d’y lutter, quant à sa compréhension d’ellemême, de sa place, de son rôle avec les autres.
Et vous ? comment parleriez-vous de la vie ? de la vie après la mort ? de la vie
avant la mort ? ce n’est pas simple ; c’est pourquoi je vous propose le jeu
suivant :
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Regardez les objets que vous avez mis sur la table :
Un téléphone
une rallonge électrique
un style
Une montre
un paquet de mouchoirs
une sous tasse
Un œuf
une feuille blanche, sans rien dessus
des clefs
Une peluche
une corbeille à papier
de la ficelle
Une salière
une partition de musique
1 miroir
1 briquet
un instrument de musique
un ballon
1 valise vide
un verre d’eau à demi rempli
un jeu de cartes
Des lunettes
1 billet de train (aller simple ?)
une pince à linge
Du savon
des crayons de couleurs
un CD de musique
Et bien d’autres objets que vous prenez de chez vous

un ciseau
une pomme
une fleur
un caillou
du parfum
une Bible
une gourde
un médicament
...

•

et maintenant : chaque personne de la famille choisit 1 objet (ou 2) et peut dire avec cet
objet, à l’aide de cet objet comment il voit la vie : la vie après la mort (la résurrection) et,
ou la vie avant la mort ! ou simplement prendre un objet et dire : ct objet me parle de
quelque chose d’important dans la vie

•

Vous pouvez aussi regarder les images des pages 12.
Il y a quelques années, 13 catéchumènes ont fait ce jeu pour dire la mort et pour dire la
vie ; ils ont choisi une image pour dire la mort, et un objet pour dire la vie, et ils ont écrit à
chaque fois un commentaire.
regardez ces images, ces paroles, elles sont numérotés de 1 à 13
Qu’en pensez-vous ?
Laquelle, lesquelles vous plaisent particulièrement ?

chant : « Il est une foi ancienne »
Voir les paroles page 9, et écouter le chant :
http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/mp3/ALL_52_009.mp3
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Partage du pain et du jus de raisin pour la Sainte Cène
Tout commence souvent par un repas, simple et si bon à partager
un repas qui rappelle ce pain quotidien dont chacun a besoin pour vivre
un repas qui rappelle que notre pain, notre confiance, notre travail sont à
partager les uns avec les autres pour que chacun puisse vivre et grandir
Et depuis des siècles, nous partageons ce pain et cette coupe,
pour nourrir notre communion les uns avec les autres
et pour dire et vivre la communion de Dieu avec nous
aujourd'hui, en recevant ce pain et cette coupe
nous nous souvenons du dernier repas de Jésus :
Le soir venu, Jésus se mit à table avec ses disciples :
pendant le repas, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu,
il rompit le pain, le donna à ses disciples et dit :
“ prenez et mangez, ceci est mon corps ”
Ayant aussi pris la coupe et remercié Dieu,
il la donna à ses disciples en disant :
“ Buvez en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l’alliance qui est répandu pour la multitude,
pour le pardon des péchés.
Je vous dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous,
dans le Royaume de mon Père ”.

Communion avec le pain et la coupe

Chant : « A toi la Gloire »
Voir les paroles page 10,
ou l’enregistrement :
https://youtu.be/230f7VTxpgg

Prière
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Un enfant peut lire la prière proposée à haute voix (après l'avoir lue en
silence pour ne pas la découvrir au moment de la lecture) :
Nous te prions pour les gens du monde
les plus âgés et les plus jeunes, avec leurs soucis et leur joies
que Ta Parole accompagne tous les gens pour aider chacun à grandir
et à bien vivre avec les autres
Nous te prions pour les personnes fragilisées et seules,
pour les personnes malades, pour les soignants et toute personne qui
travaille et donne beaucoup pour accompagner et aider.
Dans le silence et le secret de nos cœurs,
nous te nommons les personnes et les situations
qui nous préoccupent particulièrement

. . . silence
Et toutes nos prières
sont alors dans la prière de Jésus :
Voici une vidéo du Notre Père avec les gestes :
https://www.youtube.com/watch?v=teLiQ6NfWLk
Notre Père qui est 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.
Et 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, pour les siècles des siècles. Amen

Un parent prononce la bénédiction :
Bonne suite, bonne route, bonne semaine, bénédiction
avec tout ce que vous avez reçu
• en Parole et en chants,
• en musique et en histoire
• en joie et en partage
qui nous parlent de Dieu, du monde et de nous.

Amen.
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Chants
https://www.youtube.com/watch?v=oNWpqVvxXzY
1. Je louerai l’Eternel de tout mon cœur,
Je raconterai toutes tes merveilles,
Je chanterai ton nom.
Je louerai l’Eternel de tout mon cœur,
Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia !
3. Dieu voit les opprimés, il est leur abri,
Leur refuge au temps des grandes détresses,
Son nom est leur salut.
Dieu voit les opprimés, il est leur abri.
l sauve les siens, car il est le Dieu saint.
Alléluia !
5. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Au commencement, aujourd’hui, toujours,
Et aux siècles des siècles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
D’une éternité à l’autre éternité.
Alléluia !

http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/mp3/ALL_52_009.mp3
1.

2.
3.
7.
8.

Il est une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham,
Quatre mille ans qu’elle trace un chemin de grâce, le royaume est là ( 2 x )
Seigneur augmente en nous la foi !
C’est la foi d’un très vieux livre, quand s’ouvre la Bible : « Berechit bara »
Une passion qui s’arrime à ces mots ultimes : « Viens Maranatha ! » (2x)
Seigneur augment en nous la foi !
Il est une foi paisible : tout devient possible à l’enfant qui croit,
et les plus hautes montagnes, un grain de moutarde les déplacera. ( 2 x )
Seigneur augmente en nous la foi !
Cette foi, nul de l’impose : tu risques et tu oses, un pas à la fois,
sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi ( 2 x )
Seigneur augmente en nous la foi !
Au souffle de l’espérance, que ton peuple danse d’une même foi !
Père, fais de nos faiblesses une forteresse d’amour et de joie ( 2 x )
Seigneur augmente en nous la foi !
Recueil de chants « Alléluia » 52-09 page 848
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Rien ne pourra jamais
R. Rien ne pourra jamais
Rien ne pourra jamais
1.

2.

(Romains 8,31-39)

nous séparer de l’amour donné,
nous priver de la liberté.

Ni le malheur ni l’inquiétude,
Ni toute la souffranc’ qui nous vient d’ailleurs,
Aucune faim,
aucune misère,
Ni les dangers que redout’nt les veilleurs.

4

4

Refrain

Aucune mort, aucune vie,
Ni la nuée des ang’s et des esprits,
Aucun pouvoir, aucun combat,
Aucune forc’, ni d’en haut ni d’en bas.
Refrain

Chant :

http://cantiques.fr/categorie/nouveaux-chants/

https://youtu.be/230f7VTxpgg

1. A toi la gloire, O ressuscité ! A toi la victoire Pour l’éternité.
Brillant de lumière, L’ange est descendu ;
Il roule la pierre Du tombeau vaincu.
Refrain :
A toi la gloire, O ressuscité !
A toi la victoire Pour l’éternité.
2. Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus !
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur.
3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, Le prince de paix.
Il est ma victoire, Mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien.
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Jean 11, 1-37.

. . . Jésus aime Marthe et sa sœur Marie,
et leur frère Lazare. Jésus apprend que
Lazare est malade, et pourtant, pendant
deux jours, Jésus reste là où il est. Ensuite il
dit à ses disciples : « Retournons en Judée. »
. . . Quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a
déjà quatre jours déjà. . . .
Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Marie reste
assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon
frère ne serait pas mort. Mais, même maintenant, Dieu te donnera tout ce
que tu lui demanderas, j'en suis sûre. »
Jésus lui dit : « Ton frère se relèvera de la mort. »
Marthe lui répond : « Oui, je le sais, il se relèvera de la mort quand tous les
morts se relèveront, le dernier jour. »
Jésus lui dit : « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui
qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui
croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela ? »
Marthe répond à Jésus : « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils
de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. »
Jésus pleure à cause de la mort de Lazare. . . .
Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à
ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas
mort. » Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent
aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il demande : « Où est-ce que
vous l'avez mis ? » Ils lui répondent : « Seigneur, viens et tu verras. »
Jésus se met à pleurer.
Les Juifs disent : « Regardez ! Il aimait beaucoup Lazare ! » Mais d'autres
disent : « Il a ouvert les yeux de l'aveugle, et il n'a pas pu empêcher Lazare
de mourir ? »
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A propos de livres pour enfants autour de la mort :
La présence, bien souvent, d’enfants jeunes lors des décès m’a conduit à prendre
en compte et à utiliser, dans les visites, pour la préparation mais aussi pour la
cérémonie elle-même, des livres pour enfants ; par exemple :
− Au revoir Blaireau (Gallimard jeunesse, 1984) ;
− Un nœud à mon mouchoir (Liman, 2002) ;
− Marie est partie (Bilboquet-Valbert, 2006);
− Eva et Lisa (Père Castor, Flammarion, 2004);
− Tu me manques (Pastel, l’école des loisirs, 1999)
− …
qui sont aussi des livres pour les adultes ;
pour les familles qui souhaitent approfondir je recommande :
− Dieu vit et pleure avec nous, vivre le deuil avec les enfants, au Cerf.
Dans ce souci des enfants, j’ai accompagné l’équipe de la paroisse ERF de Castres
pour l’élaboration du livre :
− Arthur est mort, Olivétan, 2005.
L’éditeur présente cet ouvrage ainsi : « Aborder le thème de la mort n'est pas
facile. Ce livre est un outil pour aider les enfants à mettre des mots et des images
sur cette souffrance. Il est aussi un témoignage de l'espérance que nous avons
en Jésus-Christ. Nous invitons parents et catéchètes à entrer dans cette lecture
avec les enfants ».
Le souci est aussi d’éviter de ne pas dire la vérité et d’éloigner les enfants des
« choses » de la mort ; cacher à un enfant la mort de quelqu’un qu’il a connu,
qu’il a aimé, par exemple lui dire qu’il est « parti en voyage », peut faire plus de
mal que de bien ; les exclure de la cérémonie, les couper des adultes qui vivent
la même chose, sera difficile pour l’enfant : il a besoin lui aussi de pleurer et de
voir que les adultes, comme lui, ont mal, pleurent, se rassemblent, se
réconfortent ensemble.
L’enfant, à tout âge, vit aussi le deuil : ce qui sera exprimé, partagé et vécu
ensemble permettra de vivre mieux le deuil et le manque de la personne
décédée. La cérémonie aide à cela. L’enfant est à acceuillir et il est nécessaire de
l’aider à trouver sa place.
Pierre Magne.

Jean 11,1-37 : pleurer, reprocher, avancer dimanche 8 novembre 2020 13 / 13

