Culte du 8 novembre 2020 à Chalon-sur-Saône et à Sornay
Entrée : Regardez
"Le Boléro de Ravel par l'Orchestre national de France" sur YouTube

https://youtu.be/Sj4pE_bgRQI
Accueil :
Chers amis des paroisses de Chalon, Tournus, Sornay et du consistoire de Bourgogne,
Chers amis auditeurs,
Nous sommes réunis à nouveau par le Covid-19.
Qui l’avait imaginé si proche, ce jour du retour du Seigneur-Couronné-Viral ?
C’est bien son retour qui nous contraint à ce culte spécial
Enregistré dans la solitude de nos maisons,
Écouté dans l’isolement de nos demeures !
Car nous sommes
Assaillis par l’angoisse généralisée dans notre monde
Percutés par les menaces terroristes de tout bord
Révoltés par les volte-face de nos gouvernements
Hébétés par les discours de haine validés par les réseaux sociaux.
Et pourtant, oui, une autre Parole nous habite et nous rejoint.
Une parole ancienne et toujours à redécouvrir,
Elle nous dit de ne pas oublier, de ne pas laisser tomber l’autre,
L’homme de Nazareth, le Jésus qu’on appelle Christ
Lui qui nous parle encore, avec des mots de lumière et de vie,
Lui qui vient ouvrir nos yeux et nos cœurs à de nouveaux chemins
Et établit entre nous une communion fraternelle au travers des ondes et des images.

Le Seigneur est présent parmi nous,
Le Seigneur nous rassemble,
Le Seigneur nous unit.
Que son amour nous habite,
Que sa présence nous éclaire,
Que sa parole nous fortifie

Prière

Telle est donc la foi qui nous rassemble
La confiance qui nous éveille à ce culte !
Faisons silence
Et parlons-lui, à ce Dieu si proche :
Nous voulons te rendre grâce, Seigneur,
Pour nos vies bien remplies de peines et de joies.
Nous voulons te dire notre reconnaissance
Parce que tu renouvelles sans cesse le flot de ton amour en nous.
Merci de nous donner le temps de t’attendre, sans nous lasser.

…/...

Seigneur, voici que les détresses de ce monde déstabilisent nos habitudes.
Nous avons besoin que tu nous encourages, par ta parole,
Que tu nous consolides, par ta longue patience.
Oui, accorde-nous d’ouvrir les yeux et le cœur
À de nouveaux chemins sur lesquels tu viens,
Laissant les traces de tes pas, à suivre avec confiance,
Et certainement, nous découvrirons
Les richesses de ton espérance
Qui nourriront notre vie.
Amen.

Cantique 21/19 : Regardez
"Seigneur, nous arrivons des quatre coins" sur YouTube :

https://youtu.be/JuIEhJ_Lvpg
Prière de louange : par Pierre-Emmanuel Guibal
Oui, Seigneur, nous arrivons ce matin des quatre coins de l’horizon
Pour venir te parler ce matin ;
Pour venir te chercher et te trouver, enfin, dans nos vies.
Merci d’être là, avec nous et à notre écoute ce matin.
C’est trop immense, pour nous, de réaliser, voire de comprendre ce que cela
veut dire vraiment, mais nous te rendons grâce de cette présence qui met dans
nos cœurs et nos têtes ta joie, ton espérance et ton amour.
Nous te rendons grâce d’être ce Dieu
Qui écoute mais qui ne condamne personne,
Qui répond mais qui ne tue pas,
Qui est présent avec nous mais qui n’exclue pas.
Nous te louons d’être celui qui est avec nous.
Amen.

Cantique de louange 41/38 : Regardez
"Louange et Gloire à Ton Nom." sur YouTube
https://youtu.be/MrM9kAYqQq8

Illumination : Laurence Tartar
Notre Dieu, notre Père, inspire-nous.
Que ton Esprit nous permette de
recevoir et de comprendre ta parole.
Élargis en nous l’espace de la foi,
pour que cette parole qui nous
Vient de toi germe, donne du fruit
et nous fasse vivre aujourd’hui et demain.
Amen.
Lecture d’Exode 3.1-16 : Moïse et le buisson ardent
1.
Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian ; et il mena le troupeau
derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb.
2.
L’ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson. Moïse regarda ; et voici,
le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point.
3.
Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se
consume point.
4.
L’Éternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse !
Et il répondit : Me voici !
5.
Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre
sainte.
6.
Et il ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse
se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu.
7.
L’Éternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu les cris que lui font
pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
8.
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un
bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu’habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.
9.
Voici, les cris d’Israël sont venus jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font souffrir les Égyptiens.
10. Maintenant, va, je t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les enfants d’Israël.
11. Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les enfants d’Israël ?
12. Dieu dit : Je serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie : quand tu auras fait
sortir d’Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne.
13. Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m’envoie
vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ?
14. Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël :
Celui qui s’appelle ’je suis’m’a envoyé vers vous.
15. Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël : L’Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, m’envoie vers vous. Voilà mon nom pour l’éternité, voilà
mon nom de génération en génération.
16. Va, rassemble les anciens d’Israël, et dis-leur : L’Éternel, le Dieu de vos pères, m’est apparu, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Il a dit : Je vous ai vus, et j’ai vu ce qu’on vous fait en Égypte.

Louange :
Regardez "Chante Alleluia au Seigneur (JEM)" sur YouTube
https://youtu.be/Yn--3u9Nddk

Prédication : Laurence Tartar
Il est devant un paysage de désert, seul
avec les troupeaux quelque part en Madian.
Il est seul, Moïse, baigné de lumière, et seul
sous le ciel. Chagall parle de cette rencontre
incroyable. Rencontre choc de l’homme
avec son Dieu qui n’a pas de nom.
Il est là, tout de bleu ciel vêtu, ou de bleu
nuit enveloppé. Chagall parle et dit le tout
de sa rencontre avec son Dieu. Cet appel irrésistible, ce feu qui brûle en lui et autour
de lui, sans le tuer, mais en le remettant en
route et en l’appelant à vivre, à partir, à se
mettre en route et aller vers. C’est que c’est
bien de cela qu’il s’agit. Se courber jusqu’au sol après avoir accepté l’invitation à
écouter Dieu, à lui faire face en respect, à
être appelé à, et envoyé vers le peuple, le
roi, le pharaon, envoyé vers lui aussi. Être
là, les pieds nus, sur un sol sacré, terre de
Dieu. Se mettre à genoux et face contre terre, ne pas voir, ne pas le regarder, ne rien
dire, juste être là et se laisser envelopper par
la lumière du buisson qui brûle.

Chagall raconte son histoire, celle de son
peuple. Un buisson ardent dans la lumière,

aux couleurs chaudes du jour sous le soleil,
et un buisson ardent dans la nuit, aux couleurs froides de la nuit glacée et bleutée du
désert. Pas de flamme, tout au plus l’image
de Dieu, de la voix qui invite et dit enfin
son nom. Puis il y a Moïse, investi du rôle
de saint, de chef et de prêtre. Il y a le buisson et l’arc-en-ciel qui enveloppent la voix
de Dieu. De l’autre côté il y a le peuple et
son histoire. Et tout est dit. On est tourné
vers le passé, vers hier. Il va falloir lire ces
deux tableaux, comme en hébreu, de droite
à gauche. On va d’aujourd’hui à hier. On
marche de ce qui est à ce qui fut, comme si
l’on voulait tout changer et dire au présent
une histoire plus glorieuse.
Mais ici, chez Chagall, Moïse est humble.
Pieds nus, dans la solitude du jour ou du
soir, entouré de ses troupeaux, couronné, il
est là en présence et voit, entend et est appelé à être la voix du peuple devant le pharaon. Il sera celui qui dira. Il sera celui qui
conduit. Il sera celui qui discerne et dirige,
qui décide et choisit. Il sera celui qui fera
advenir, parce qu’il accepte de se laisser
emplir de la puissance du Très-Haut, et parce qu’il a vu le buisson brûler sans se
consumer. Il est pour l’heure sans voix. Il
accueille, reçoit. Et il n’y a rien d’autre à
faire. Il y a à être devant Dieu. Moïse va
passer du statut de fils de roi à celui de chef
spirituel et de chef de tribu. Il est appelé par
ce Dieu qui enfin dit son nom. « Je suis celui qui sera. » Le « Je suis qui je suis » se
dévoile un peu plus. Il a un projet pour ceux
qu’il appelle son peuple, les Hébreux en
Égypte, ces hommes et ces femmes ensemble en terre étrangère. Et le rêve d’une mise
en route vers une terre promise. Chagall rêve pour lui-même, et pour son peuple, pour
ceux et celles qui sont ensemble en terre
lointaine et ce depuis des siècles. Chagall
pense aux siens, aux Juifs du monde entier
éparpillés sur la surface de la terre, et rêve
de cette terre donnée après avoir été promi-

se. Il rêve au renouvellement de l’alliance et
peint ces deux tableaux comme on prie.
C’est sans doute le peintre devant Dieu, et
l’histoire d’une rencontre incroyable, qui va
après tout le mettre en route vers une terre
qui est la sienne.
Il est là devant son Dieu, comme l’humain
à certains moments de l’histoire fait face à
la divinité. Expérience qui fait que celui qui
est là devant Dieu ressort de cette expérience fortifié et vivant. Le « Je suis qui je
suis » est et sera toujours là, dans cette traversée du désert qui s’annonce, vers une terre qui va devenir sienne et nôtre.
Pour l’heure, c’est le temps de la stupéfaction, de la contemplation et de l’écoute.
Tout s’immobilise et seul le buisson brûle et
danse. Dans les deux tableaux, tout semble
être figé, comme pour une dernière photo
avant le départ pour une aventure dont on
ne sait que bien peu de chose. Le nomade
Moïse, le berger se déchausse et à l’appel de
son nom s’avance et se tient devant le buisson. Il est oint par Dieu, fait prêtre, et devra
conduire ceux et celles que ce Dieu qu’il
peut nommer enfin, ce tout autre lui confie,
ses enfants captifs en Égypte. Si un tableau
est lumineux, l’autre fait appel aux émotions plus contrastées. On est enveloppé
d’inquiétude et d’obscurité. Tout est diffus,
confus, plus difficile à distinguer. Dans le
tableau couleur soleil et feu, tout est simple,
facile et visible. Peu de mystère. Ces deux
tableaux sont en fait les deux faces d’une
même pièce. L’une est l’obscur de la rencontre et l’autre la lumière de cette même
rencontre. Elles sont ensemble le tout du
jour et de la nuit de Dieu et de l’homme, ensemble commençant une relation qui sans
cesse oscillera entre obscurité et clarté. Ces
deux tableaux ne font qu’un et sont parfaitement complémentaires jusque dans l’utilisation des couleurs.

Un commencement voit le jour. Comme le
clan d’Abraham a quitté Ur en Chaldée et
va vers le pays de Canaan en traversant le
désert, Moïse conduira son peuple pendant
plus de quatre décennies à travers le désert
vers la terre promise, et l’aidera à devenir
un peuple et à apprivoiser ce Dieu, ce « Je
suis qui je suis » jour après jour.
Chagall parle de l’histoire biblique, de l’histoire de son peuple, de son histoire, et enfin
de nous. Nous sommes en ces temps difficiles appelés nous aussi à faire face au Créateur, à nous positionner et à entendre ce
qu’il veut nous dire, et qui il est véritablement. Il est cette force, qui se situe entre
l’ocre, le clair et le sombre de la nuit. Il est
cette lumière qui transperce la nuit comme
le jour, et qui rejoint l’humain pour l’envelopper, le protéger, le bénir et finalement le
conduire vers ce qu’il a à accomplir. Il est là
devant nous. Nous disons qu’il est absent,
invisible, silencieux, et pourtant c’est dans
le silence de nos vies parfois bien sombres,
ou dans la solitude du soir, qu’il daigne dire
qui il est et ce qu’il veut pour nous. Une lumière chaude et rassurante, un feu qui éclaire et qui ne s’éteint jamais, une présence à
toute épreuve à chaque instant de nos vies.
Amen.

Cantique 47/19 :
Regardez "Tu es là, au coeur de nos vies" sur YouTube https://youtu.be/R_v-jHb57ZA

Prière d’intercession : Pierre-Emmanuel Guibal
Seigneur, tout d’abord merci d’être venu, un jour, te présenter à Moïse et ce matin à chacun d’entre nous.
Merci d’avoir déposé en nous ce feu de la vie qui réchauffe sans jamais nous brûler ; qui éclaire nos coins
sombres sans jamais nous rendre aveugles.
Merci de nous avoir dit quelque chose sur toi, un quelque chose à emporter avec nous et à vivre chaque jour.
Nous voulons, ensemble, te présenter nos vies, nos questions et nos peurs face à ces temps d’incertitude mêlée
de violence et d’injustice.
Que ce feu, que tu as déposé en nous, recolle les morceaux de la colère et des peurs afin que nous soyons, devant toi et devant le monde, des individus debout, porteurs d’espérance, de joie et d’amour.
Nous te présentons aussi celles et ceux qui n’ont pu se joindre à nous, habités par la maladie ou la colère, le
deuil ou la peur. Souffle sur les braises de ta Parole et envoie-nous vers eux avec des mots et des gestes de
consolation et d’espérance.
Nous voulons enfin te prier pour le monde et ses dirigeants de l’Est et de l’Ouest, du Nord et du Sud, afin
qu’ils recherchent d’abord la paix et la justice.
Nous remettons tout entre tes mains.
Amen.

Bénédiction
Que le Seigneur fasse lever sur vous sa face et qu’il vous bénisse ce jour et demain.
Allez dans la lumière et dans la paix du Dieu Père, de Jésus-Christ son Fils,
et du Saint-Esprit, et soyez bénis tous les jours de la vie et ce jour aussi.
Amen.

Regardez "La Bénédiction France - 100 églises chantent une bénédiction sur les habitants
(The Blessing)" sur YouTube
https://youtu.be/j1eCnolXi8s

