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Rendre grâce à Dieu 

La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père. Dans son humanité Il 

nous a rejoints en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par son Esprit Il nous accompagne 

dans notre vie quotidienne. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps mis à part dans notre 

vie. Chacun chez soi et tous ensemble, nous pouvons te dire merci et nous savoir unis en Toi. 

Amen 

 

Jean 9, versets 1 à 7 (Nouvelle Bible Segond) 

 

En passant il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : Rabbi, qui a 

péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? Jésus répondit : ce n’est pas que lui ou 

ses parents aient péché ; c’est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu’il 

fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m’a envoyé, la nuit vient où 

personne ne peut faire aucune œuvre Pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du 

monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua 

cette boue sur les yeux de l’aveugle et lui dit : va te laver au bassin de Siloam – ce qui se 

traduit « envoyé ». Il y alla et se lava : quand il revint, il voyait.  

 

Cantique (psaume) 25, strophe1 

A toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Serai-je couvert de honte au gré 

de mes ennemis ? Jamais ne sera déçu qui te prend pour espérance ; mais que tous soient 

confondus qui rompent ton alliance. 

 

Méditation (Pasteur Guillaume de Clermont- Réforme n°3842) 

A qui la faute ? 

 

Cette question, beaucoup se la posent aujourd’hui. Qui est responsable du coronavirus ? Une 

chauve-souris, la Chine, la mondialisation… ? Qui est responsable de tout ce malheur ? Parce 

qu’il faut bien qu’il y ait un responsable pour comprendre et supporter la douleur. Alors, qui ? 

Rabbi, qui a péché pour qu’il soit né aveugle, lui ou ses parents ? Quoi de plus douloureux 

que de voir un enfant venir au monde frappé d’un handicap. A qui la faute ? Ici la douleur 

s’exprime dans l’absurdité de la question : les disciples imaginent même que l’enfant puisse 

être à l’origine de son propre handicap. Nous pourrions en rire. 

Mais nous proposons au contraire de prendre au sérieux les disciples. Derrière l’absurde se 

cachent la sidération et la colère devant le malheur. Et face à l’irrationalité du malheur, les 

souvenirs anciens de la tradition biblique resurgissent : « C’est moi le Seigneur ton Dieu, un 

Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur trois et quatre générations » (Ex. 

20,5).Ici aussi, nous plaidons pour l’indulgence vis-à-vis des disciples. Qui ne s’est pas un 

jour ou l’autre tourné du côté de Dieu pour crier sa colère et le rendre responsable d’un 

malheur inexpliqué ? Nos esprits rationnels penchent plus spontanément vers une théologie de 

la rétribution et de la punition que vers une théologie de la grâce et l’amour inconditionnel qui 

ne lève pas le voile sur le mystère du mal. 

A la question sur une faute qui pourrait expliquer une punition, la réponse de Jésus est sans 

appel : « Ni lui, ni ses parents ! ». Imaginer Dieu comme un punisseur impitoyable, ce serait 

tout simplement imaginer un oxymore ! Mais le malheur est là. Et le règne de Dieu doit 

pourtant être proclamé ; c’est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en Lui. (…). Jésus 

pose une parole de vie et d’espérance. Impossible de se résigner devant le malheur. Tant qu’il 



fait jour, tant qu’il y a de la vie, tant qu’il y a de l’espérance, tant que l’Evangile vivant est 

proclamé, l’œuvre de Dieu est manifestée. Pendant que je suis dans le monde, je suis la 

lumière du monde. 

Voilà une belle perspective pour les temps actuels. Les épreuves ne nous épargneront pas. 

Nous n’échapperons pas au réel. Mais l’Evangile nous appelle à nous concentrer sur la 

lumière vivante, sur la Parole de vie qui affirme la présence et l’action aimante de Dieu face 

au malheur. (…) 

 Nul ne peut dire ce que va devenir l’épidémie de coronavirus mais ce que nous pouvons dire 

c’est que la vie restera plus forte que la mort. La vraie, la bonne et la seule belle épidémie, 

c’est celle qui manifeste l’œuvre de Dieu et qui transmet dès à présent la confiance à tous 

ceux qui l’attendent. 

Cantique (psaume) 25, strophe 4 

Dieu d’amour, tu fais connaitre au plus humble tes secrets ; et pour lui tu es un maître qui te 

plais à l’enseigner. Ta parole est son appui, le bonheur son héritage, et ses enfants comme lui 

auront la terre en partage. 

 

Prière 

Seigneur, quand survient l’adversité, nous avons si souvent la facilité d’en reporter l’origine 

sur toi, ou sur ton absence. Et ces temps-ci la tentation est forte, tant les sujets de plainte et 

d’angoisse sont nombreux. Garde-nous lucides et confiants dans ton amour inépuisable.  

Nous poursuivons notre prière avec ces mots de Stan Rougier : 

Seigneur on te soupçonne de manipuler les hommes par la contrainte et la peur de l’enfer : tu 

ne les attires que par amour 

On te soupçonne d’avoir des complicités avec la mort des êtres chers : tu n’as de connivence 

qu’avec leur vie. 

On te croit ennemi de la joie : tu en es la source. 

On t’incrimine d’être l’opium des opprimés : tu es l’animateur de toute solidarité. 

On te pense contraire ou jaloux de nos recherches scientifiques : tu offres à l’homme un 

univers infini à explorer. 

On t’incrimine d’être une bouée de sauvetage : tu nous apprends à nager. 

On prétend que tu es « quelque chose au-dessus de nous » : tu es quelqu’un au-dedans de 

nous. 

 

Assurés de ta fidélité nous prions les uns pour les autres : prière personnelle. 

 

Seigneur, ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. Et comme tes enfants nous 

voulons encore te prier ainsi : 

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. 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, aux siècles des siècles, amen.    

 

Cantique (psaume) 25, strophe 5 

A toi, mon Dieu, je regarde, je suis seul et malheureux. Aujourd’hui viens et me garde : mes 

ennemis sont nombreux. Quand je suis plein de frayeur sois, toi seul, mon assurance ; quand 

ton peuple est sans vigueur, maintiens en lui l’espérance ! 

 

27 avril 2020 - Martine Belet 
 


