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Édito :  
 

Silence, on confine ! 

Bernard Rothé 
 

Le premier matin du confinement, en ouvrant 
mes volets, je fus frappé par un silence étrange planant 
au-dessus de mon village. Il faisait beau, pas un nuage, 
le soleil irisait les crêtes dans le lointain. Au lieu de me 
ravir, cette vue était comme brouillée par ce silence 
pesant. Pas un bruit, pas un avion dans le ciel, pas un 
chien aboyant au loin. Même les oiseaux si nombreux 
d'habitude à venir picorer des graines n'étaient pas là. 
Comme si ce silence les avait aussi troublés. Seule la 
cloche de l’église, à côté du temple toujours silencieux, 
sonna 7 coups qui résonnèrent avec un son inhabituel. 
 

Étrange sensation de vide, de manque, à une 
heure où d'ordinaire la vie reprend le dessus. Depuis ce 
jour, les jours de confinement se suivent. Il nous faut 
vivre avec la solitude, l’inquiétude alimentée par des 
informations anxiogènes, la peur pour certains qui se 
replient totalement. 

 
Cette sorte de traversée du désert en plein 

Carême est aussi un appel à une intériorité renouvelée, 

comme si nous étions en retraite dans une 
communauté religieuse, loin de tout, par exemple chez 
les diaconesses de Reuilly au Mazet sur le haut plateau 
du Forez. Un lieu magnifique, austère, propice à 
l'écoute et la méditation silencieuse de la Parole. 
N'hésitons pas dans nos moments d'inaction à prendre 
ce vieux livre que nous avons peut-être délaissé ces 
derniers temps. Ouvrons-le au chapitre 16 de l'évangile 
selon Marc au v 8 :  « Elles sortirent alors et s'enfuirent 
du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et 
stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles 
avaient peur. » De la peur et du silence des femmes 
devant le tombeau au matin de Pâques va naître la 
parole d'évangélisation. Une parole de résurrection qui 
ouvre sur la vie. 
 

Pâques est bientôt là. Rien n’empêchera que la 
pierre du tombeau ne soit roulée. Nous sortirons du 
silence imposé par le Covid-19, la foi plus ancrée que 
jamais dans le terreau des évangiles, courant vers une 
vie nouvelle heureux de renouer nos liens fraternels. 
 

Les abeilles sont de retour. C'est bon signe. 
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Méditer 
 
En cette période inédite et insolite de pandémie, nous voilà Seigneur, amenés à traverser l'épreuve du confinement 
et de l'isolement. 
Préserve-nous de la tentation du découragement, du recroquevillement, du repli sur nous-mêmes, et du sauve qui 
peut. 
Donne-nous de savoir garder la tête froide et le cœur chaud, de garder raison, de garder confiance, de garder 
humanité. 
Que nos cœurs restent largement ouverts aux besoins de nos proches, de nos voisins, des plus fragiles. 
Nous pourrions être saisis par la peur de lendemains incertains et par l'angoisse du vide. 
Aide à nous à habiter pleinement le présent, en ta présence, dans l'attention à ce qu'il convient de faire pour nous 
même et pour les autres. Fais-nous emprunter toujours et encore des chemins de vie ; donne nous d'imaginer de 
nouvelles formes d'activités, de fraternité et de solidarité. 
Nous te confions tous ceux que le virus a atteint sévèrement et qui luttent pour la vie, leurs familles inquiètes dans 
l'impossibilité de les entourer. 
Nous te remettons le personnel soignant admirable de courage et de dévouement. 
Renouvelle leur force. 
Nous pensons à tous ceux que ce temps trouble et troublant, fragilise et angoisse. 
Nous portons dans nos prières les personnes soucieuses de leur devenir, de leur revenu, de leur travail, de leur vie 
professionnelle, les entrepreneurs comme les salariés. 
Nous intercédons pour ceux qui dans ces moments particuliers sont les premiers oubliés : les SDF, les plus précaires, 
les immigrés. Prier pour eux, c'est à la mesure de nos moyens et de nos possibilités, agir pour eux, avec la 
force que tu nous donneras. 
Que les jours à venir qui correspondent à la période de Carême, deviennent pour chacun l'occasion de se retrouver 
lui-même, devant toi, en vérité sur l'essentiel. Que pour les couples et pour les familles, que ce temps soit propice 
au partage, aux échanges, à l'écoute mutuelle. 
Seigneur comme toute épreuve, celle-ci peut être négative ou positive. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation mais donne-nous force et foi pour la traverser en restant debout dans la 
confiance. 
Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons. 
NOTRE PERE …... 
 

« Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 
(Philippiens 4,7) 

 

Pasteur Denis Heller, Bois-Colombes, 19-3-2020 

 

 

 

Andrea Mantegna : 

« La Prière du Christ au jardin des oliviers », 

1457-1459 



Découvrir 

 
 

Culte du dimanche : 

Nous étions 71 en « direct », c'est-à-dire 

ensemble devant nos écrans bien que le culte eût 

été enregistré et monté la veille. Dimanche soir, il y 

avait 200 vues. Aujourd'hui, près de 300. Cela 

signifie que nous avons effectivement besoin de 

nous sentir ensemble. Nos liens n’en seront que 

plus forts demain. Pour parodier la phrase de 

Joseph à ses frères, dans Genèse 50 : « du mal que 

le Covid-19 nous a fait, Dieu l’a changé en bien ». 

Le but n’est évidemment ici un audimat, mais, 

comme beaucoup me l’on écrit avec émotion, 

« une manière de se sentir relié à chacune et à 

chacun ». Vous retrouverez donc dimanche 

prochain, en passant par le site de la paroisse, un 

nouveau culte, à 10h30.  

VEB et mails : 

Ce nouvel outil du VEB semble correspondre 

à un vrai besoin, à une attente, celle de poursuivre 

notre vie d’Église, notamment par la prière, 

l’information et la formation. Comme vous le voyez 

dans ce numéro, nous allons aussi faire appel à 

plusieurs « auteurs » (paroissiens, pasteurs 

d’ailleurs ou autres), afin d’en faire un vrai outil 

communautaire. 

Merci de vos très nombreuses questions, 

remarques, suggestions, partages de conviction ou 

de ressenti. Continuez à le faire sur mon mail 

(jmdebourqueney@gmail.com). Je répondrai à 

chacun. Cela me fait aussi du bien de me sentir 

ainsi relié à vous, depuis mon ermitage de 

confinement…  

Catéchèse : 

Quelle que soit la durée de la crise, et 

surtout du confinement, la catéchèse se 

poursuivra, sans doute en utilisant ce qui a été fait 

le 15 mars, c'est-à-dire un document qui permet, 

en famille, en associant donc les parents, 

d’approfondir la culture biblique et les thèmes de 

la foi. 

Se cultiver : 

Outre la dimension d’Église et de foi, vous 

pouvez aussi « profiter de ce confinement » pour 

réaliser des activités artistiques depuis votre salon, 

par exemple :  

• L'Opéra National de Paris met en ligne 

gratuitement ses spectacles sur 

https://lnkd.in/gwdGY8n 

• Le Metropolitan Opera de New York va diffuser 

gratuitement ses spectacles 

https://bit.ly/2w2QXbP 

• La Cinémathèque Française propose ses 800 

masterclass, essais & conférences en vidéo, 

500 articles sur nos collections & nos 

programmations https://lnkd.in/ghCcNKn 

• Le Forum des Images/ propose de visionner ses 

rencontres https://lnkd.in/gFbzp5q 

• Vous pouvez écouter les podcasts dédiés aux 

œuvres grâce au Centre Pompidou 

https://lnkd.in/gGifD3r 

• 10 musées en ligne à visiter depuis son canapé 

https://lnkd.in/gV_S_Gq 

• 1150 films sont disponibles sur 

https://lnkd.in/gspcqCm 

• Opéra de Vienne : https://www.wiener-

staatsoper.at/ 

Marc Chagall : plafond de l’opéra Garnier 
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S’informer 

 

 

Une histoire comme une parabole,  

Envoyée par nos amis de l’Église Protestante Allemande de Paris :  

VISITE ► 

 Le pasteur remarqua un vieil homme effacé qui, chaque jour à midi, entra dans l’église et la quitta peu après. Un jour, 

il demanda au vieillard ce qu’il venait faire dans l’église. Il répondit : « J’y vais pour prier. » Lorsque le pasteur, étonné, 

dit qu’il ne restait pas assez longtemps à l’intérieur pour vraiment pouvoir prier, le visiteur répondit : « Je ne puis pas 

dire une longue prière, mais je viens à midi, tous les jours, et je dis : Jésus, voici Jean. »  

Un jour, Jean dut être hospitalisé. Les médecins et les infirmières constatèrent rapidement qu’il exerçait une influence 

bénéfique sur les autres patients. Les râleurs râlaient moins, il arrivait parfois que les personnes tristes rient. « Jean », 

dirent-ils, « tu es toujours si placide et serein. » –  « Ah » – Jean fit un geste de la main –, « je n’y suis pour rien. C’est 

grâce à mon visiteur. » Mais personne n’avait jamais vu de visiteur auprès de lui. Il n’avait ni famille ni amis proches. 

« Ton visiteur », demanda l’infirmière, « quand est-ce qu’il vient ? » – « Tous les jours à midi. Il entre, reste debout au 

pied de mon lit et dit : Jean, voici Jésus. » 

 

Retrouvez et soutenez l’hebdomadaire 

Réforme 

Sur https://www.reforme.net/ 

L’hebdomadaire protestant d’actualité, avec de 

nombreuses réflexions sur la situation actuelle 

Par exemple  

https://www.reforme.net/reflexions-crise-
du-coronavirus/2020/03/21/la-peste-et-le-
coronavirus-une-interrogation-pour-notre-
monde/ 

 

Abonnez-vous 

Écoutez Fréquence Protestante 

 

La première radio protestante de France 

Sur 100.7 FM ou en DAB+ 

Ou sur le site  

http://frequenceprotestante.com/ 
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