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Les masques de Dieu 

Patrice Hiddinga 
 
Le masque sera le mot et l’objet de 2020. Le 

mot le plus utilisé, objet dérisoire de convoitise peut-

être s’il devient le moyen de délivrance du 

confinement de milliards d’entre nous. 

Avant que ce petit mot de 6 lettres et cet objet 

de papier ne nous donne la nausée de le voir et de le 

porter, je vous en propose une signification plus 

positive et profonde, qui m’est inspirée par Gene 

Edward Veith, un professeur de littérature et écrivain 

américain et luthérien. Dans son livre La spiritualité de 

la croix*, il développe la thèse de Luther selon 

laquelle nos occupations (notre condition de parent, 

de conjoint, de salarié, de membre d’une association 

ou d’un club) sont toutes des masques de Dieu.  

Si l’on se réfère au message gravé dans le cœur 

de notre temple des Batignolles, nous sommes 

“justifiés par la foi”. Nous sommes sauvés par le 

sacrifice de Jésus à Pâque**, un pardon gratuit, sans 

contrepartie. Pas besoin d’œuvrer, nos actions ne 

servent pas à nous sauver. Pourtant Luther évoque 

l’importance de notre travail quotidien, un mysticisme 

de la vie ordinaire. Nous répondrions à des appels 

divins, Dieu agissant dans les cieux et sur la terre à 

travers chacun de nous, en fonction de nos vocations 

particulières, celles d’un instant ou celles d’une vie. 

 

Et c’est sans doute ainsi que nous pouvons nous 

"aimer les uns les autres”, non pas aimer l’humanité 

tout entière mais bien l’individu proche de nous. 

Comme l'a écrit Gustaf Wingren “Dieu n’a pas besoin 

de nos bonnes œuvres, mais nos voisins, si”. Ainsi 

nous serions chacun les instruments de Dieu au 

service de nos prochains. 

Dans le contexte du Covid-19, nous pouvons 

ainsi considérer que Dieu guérit au travers du travail 

quotidien du personnel soignant. La providence de 

Dieu s’exprimerait aussi par le travail des 

manutentionnaires, livreurs ou caissiers. Chacun 

œuvre au service de la communauté, en fonction de 

ses talents. "God provides”, et nous sommes ses 

petites mains. 

Luther nous le propose de manière imagée : 

“Vous devez vous remonter les manches et prendre le 

taureau par les cornes, c’est à dire travailler et vous 

proposer comme un des moyens et un des masques 

de Dieu”*** 

Lorsque nous serons enfin libres de nos 

mouvements mais contraints de porter un masque 

pour sortir, nous pourrons toujours y voir ce symbole 

des vocations, des masques de Dieu manifesté parmi 

les hommes. 

* Concordia publishing, 1999, non traduit en français 
** sans S, comme nous l’a appris notre pasteur Jean-Marie lors 

d’une précédente prédication pascale 
*** cité par le théologien Gustaf Wingren dans son livre “Luther 

on vocation”, 1957 
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Méditer 
 
Pour les deux VEB autour de Pâques, celui-ci et le prochain, laissons-nous accompagner par ces méditations 

proposées par la pasteure Florence Couprie, qu’elle a préparées en accompagnement de la communauté des 
diaconesses de Reuilly, à Versailles. Tout d’abord le vendredi. 

 
2h ou à l’aube : Marc 14,32-42 
« Mon âme est triste à en mourir, demeurez et 

veillez avec moi. » 
Méditation 1 : Avec moi 

Jésus sépare ses disciples. Près de lui, les 3 
proches, très proches, sur lesquels sans doute il 
compte pour l’après ; puis les autres laissés un peu à 
l’écart, à l’attendre. Lui, certainement y réfléchit, à 
l’après. Mais avant l’après il y a l’épreuve, la mort. Il 
l’aborde dans la solitude. Mais peut-être pense-t-il 
que la veille et la prière de ses très proches 
accompagneront cet instant si difficile, l’aideront, 
habiteront ce temps qui est d’extrême solitude, qu’on 
le veuille ou non.  

Aujourd’hui, dans le contexte très particulier 
mondial de coronavirus, tant de personnes sont si 
seules à l’instant du dernier souffle. Tant de leurs 
proches culpabilisent car ils n’ont pu accompagner, 
veiller celui ou celle qui leur est si rapidement, 
douloureusement, arraché. Aucun jugement, il serait 
idiot de mettre en danger la vie des proches.  

Les soignants, munis de toutes précautions, 
essaient de veiller, d’accompagner chaque départ. 
Mais ils sont si souvent débordés, appelés ailleurs, 
qu’ils ne peuvent vivre en totalité le temps nécessaire 
et indispensable pour chacun.  

Celui qui est proche, si proche de Jésus, est 
Dieu, son Père, notre Père. Et c’est avec lui que Jésus 
a ce court échange, exprimant sa peur, légitime, son 
recul devant cette inconnue qu’est la mort. À ses amis 
il dit aussi sa tristesse à en mourir, son désir de 
soutien par leur veille, par leurs prières. 

Car ce que tous et chacun peuvent, quand un 
proche marche vers sa mort, c’est l’oubli de soi pour 
s’engager pleinement en un temps de prière. Un oubli 
de soi qui est ouverture au Père, don de soi à l’amour 
qui rapproche. L’amour du prochain de cœur à cœur 
dont chacun peut ressentir la force. Prier est alors 
savoir taire ses mots, s’abandonner à un silence dont 
on ne peut croire qu’il est signe d’absence. Un silence 
qui accueille notre incompréhension, notre révolte 
même. 

Mais cette veille pour les disciples, juste une 
heure, est difficile. Ils sont dans une sorte de nuit, de 
ténèbres. Ils n’ont pas entendu l’angoisse de Jésus, ni 
compris l’attente qu’il avait de leur présence à ses 
côtés. Pour eux, il est incompréhensible que Jésus qui 

les guide, semble se sortir de toute situation, guérit 
les autres, ait besoin d’eux.  

Il y a Jésus, et l’image qu’ils se font de lui. Et 
celle-ci fait écran : ils s’endorment ! 

L’auront-ils compris après : ce maître, ce 
Seigneur qu’ils suivent n’est pas un sur-homme, 
même s’il est le messie, l’envoyé de Dieu ? Ce n’est 
pas là qu’on le trouve. Comme tout homme il a aussi 
besoin du frère, il n’est pas seul au-dessus de tout. Il 
est avec eux tous, ensemble, veillant et priant. 

Ne désespérons cependant pas, l’heure qui 
vient pour tous l’est en solitude certes, mais jamais 
solitaire lorsqu’un geste, un sourire, une pensée, une 
prière viennent d’un frère, portés par le Père. Et si l’on 
ne perçoit rien de tout cela, la confiance en ce Père 
qui aime est le tout dernier signe de cet amour qui 
est, là, au creux de la solitude. 

Veillons, prions, ouvrons-nous à celles et ceux 
qui entrent dans ce temps de la mort, à celles et ceux 
qui sont là, veillant, accompagnant. Aimons-les, en 
vérité.  

 



10h : Marc 15,21-32 
 

Méditation 2 : l’heure et le temps opportun 
la 3ème heure : 9h ou midi, peu importe : nous 

sommes dans un mouvement, un trajet dans le temps, 
le chronos. C’est à cette heure que l’on crucifie Jésus. 
Il n’est pas le seul, deux autres sont là. La crucifixion 
est fréquemment utilisée par les romains. Jésus ne 
peut porter seul la partie horizontale de la croix, 
l’autre partie est déjà plantée, elle attend. Un homme 
est réquisitionné : c’est un homme connu, on sait d’où 
il est. Son nom, ceux de ses enfants sont précisés, 
mais il n’est pas du groupe des disciples. Ce qu’il 
faisait là ? Nul ne le sait. Il passait, venant de la 
campagne, allant … allant finalement jusqu’au 
sommet Golgotha, porter la croix d’un homme, 
accusé, jugé, condamné, considéré comme un maître 
par certains - qui semblent pourtant absents en cette 
heure ! Ailleurs, dans Marc 8, Jésus dit : « Si quelqu’un 
veut me suivre, qu’il se renie lui-même, qu’il porte sa 
croix et qu’il me suive. » Cela est souvent interprété 
comme la capacité de le suivre jusqu’à la mort. Ne 
peut-on y voir ici, alors que Simon porte la croix de 
Jésus, que pour lui, Simon, venant au secours du 
faible, c’est sa propre croix finalement qu’il porte ? 
C’est là suivre Jésus, quel que soit son chemin, savoir 
se détourner de son projet de vie pour prendre soin, 
laver les pieds de son frère solitaire, abandonné. 
Simon est alors disciple selon la définition de Jésus.  

Dans le chronos, le temps chronologique de 
Jésus, de cette journée, s’insère le Kairos pour Symon 
de Cyrène. L’instant opportun, à ne pas manquer, 
l’heure qui est instant en suspens dans le temps qui 
s’écoule.  

Temps paradoxal où Jésus ne peut porter seul 
sa croix. Un autre est là, appelé pour l’aider. Un 
étranger à son groupe, obligé à ce geste.  

Ce que la veille et la prière des si proches 
semblent n’avoir pas vu, l’ordre donné par un des 
soldats et l’aide d’un étranger permettent de 
soulager, au moins physiquement et pour le temps de 
la montée, celui qui souffre. Ce n’est pas rien ! 
Aujourd’hui, dans le chaos provoqué par cette 
pandémie beaucoup, réquisitionnés ou volontaires, 
apportent soulagement à ceux qui souffrent. Je ne sais 
si tous ceux qui se disent disciples de Jésus sont dans 
la veille et la prière. Je sais pour moi … que je dors, 
mange et … ai conscience de ne pas savoir prier, de 
balbutier mes prières. Si seulement cette situation 
pouvait nous confirmer que l’amour que Dieu a donné 
à chacun de ses enfants se manifeste dans cette Église 
dont Calvin disait « il nous faut croire l’Église qui est 
invisible, pour nous, et connue de Dieu seul » Ainsi 
s’ouvre à nos yeux l’espérance en nos frères et jaillit 
notre reconnaissance à Dieu 
 
 

12h15 : Marc 15,33-41 
 

Méditation 3 : la sixième heure 
Après le noir de la nuit de Gethsémané, ce sont 

trois heures d’agonie pour Jésus, le noir et les 
ténèbres pour tous ceux qui n’ont pas su voir, quand il 
faisait jour, que lui, Jésus, était présent et 
accompagnait le monde, qu’il était lumière marchant 
à leurs côtés.  

Nuit pour nous aussi qui lisons ces textes si 
souvent comme s’ils coulaient de source. Oubliant les 
scandales. Scandale de la trahison, de la dénonciation 
venant du compagnon - celui avec qui on partage 
tout, la vie, l’espérance, le pain. Scandale de 
l’arrestation, de l’abandon … la fuite des amis. 
Scandale de l’accusation, de la condamnation, de 
l’humiliation. Scandale de la mort. Oubliant tout ceci, 
nous entrons nous aussi dans ces ténèbres.  

Il est seul, souffrant sur la croix. Il pourrait tout 
arrêter, demander d’en être détaché, accuser le Dieu 
qu’il vénère de ne pas lui venir en aide. C’est d’ailleurs 
ce que disent les grands prêtres et les scribes, devant 
lui en croix : « Que le Christ, le roi d'Israël, descende 
maintenant de la croix, afin que nous voyions et que 
nous croyions ! ». Non, justement, ce n’est pas ainsi 
qu’il peut témoigner de la présence de Dieu. Ce serait 
l’exact opposé !  

Entre Jésus et Dieu se poursuit ce dialogue : 
« mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné 
? » Oui, c’est un dialogue entre une incompréhension 
et un silence. Et si nous ne l’entendons pas, sans 
doute est-ce que, comme les disciples, nous avons 
déjà décidé de ce qui doit être fait par Dieu. Comme 
les disciples, comme les grands prêtres et les scribes, 
serions-nous encore dans l’esprit de ceux qui 
inventent leur dieu, qui oublient de se taire, qui 
refusent de le laisser vivre en eux, entre eux tous. Ce 
que d’aucuns appellent le doute de Jésus est au 
contraire l’absolue foi en lui : Jésus hurle sa terreur, sa 
tristesse, son sentiment d’abandon à celui qu’il sait 
être le seul au plus proche de lui.  

Il nous donne ainsi le droit de dire à Dieu notre 
détresse, notre incompréhension, notre révolte sans 
être punis en quelque manière par lui. L’imprévu des 
actes qui arrivent dans la vie ne présume en aucun cas 
d’une action d’un Dieu sauveur, ou d’un Dieu dont la 
colère déborde. 

Cependant la colère de Dieu déborde ici, 
lorsque Christ est en croix. Par des ténèbres elle 
illumine la cécité de l’humanité qui ne sait, ne veut 
voir ce lien entre Dieu et Jésus, ce don que Dieu lui 
fait.  

Aujourd’hui, dans notre monde, nous pouvons 
hurler cette parole, l’unique de Jésus sur la croix dans 
l’évangile de Marc. Nous pouvons lorsqu’un être cher 
disparait dire à Dieu : pourquoi, pourquoi ai-je 



ressenti ton abandon, pourquoi celui que j’aime est 
mort en cette solitude du dernier souffle ?  

Mais n’est-ce pas alors à Dieu seul que nous 
disons : mon Dieu, mon Dieu ?  

Est-ce là un doute ? Non, car le seul à qui nous 
hurlons notre désespoir est Dieu justement. Nous ne 
doutons pas de lui. Lui seul nous entend.  

Il ne se cache derrière aucun voile, aucun rite, 
aucune confession de foi : il est dans l’instant que 
chacun vit, ouvert à lui. C’est ainsi qu’un centurion 
romain sera saisi par lui : Cet homme était vraiment 
Fils de Dieu ne peut-il s’empêcher de dire. C’est ainsi 
que se trouvent là toutes les femmes parmi ses 
disciples, silencieuses, au loin, assistant à tout, dans la 
compassion, la tristesse. Ainsi nous pouvons 
comprendre que Dieu ne refusera jamais nos 
questions et qu’il sera présent même au cœur de son 
silence. 

  

 

 



17h50 : Marc 15, 42-47 
 

Méditation 4 : les uns et les autres ; oser ; 
risquer 

Simon de Cyrène, le centurion romain, Joseph 
d’Arimathée, sont étrangers au groupe de ceux qui se 
disaient amis, disciples de Jésus. Leur maître arrêté, 
l’on peut comprendre que ceux-ci aient eu peur d’être 
eux-mêmes arrêtés, condamnés, crucifiés. Alors, les 
voici cachés, confinés. Joseph d’Arimathée risque 
pour sa vie : oser venir demander le corps de Jésus 
afin de le mettre au tombeau avant le sabbat pourrait 
faire penser à Pilate qu’il est son disciple. De même, le 
centurion dans la parole claire qu’il ose : « Cet homme 
était vraiment Fils de Dieu. » aurait pu être mal vu de 
ses collègues, dénoncé à ses chefs. Quand l’amour 
saisit l’homme, la peur disparait. Joseph prend le 
risque de sa demande à Pilate, il achète de ses 
propres deniers un drap, neuf, il enveloppe le corps 
mort de Jésus, le pose dans un tombeau et en roule la 
pierre, le fermant ainsi. Il a pris soin, selon le rite juif, 
du corps de Jésus, mais aussi, bien plus que cela, il a 
rendu les hommages dus à tout homme quel qu’il soit. 
Il a osé exprimer face à Pilate, clairement, l’un des 
temps fort de sa religion, celui des soins donnés au 
corps d’une personne décédée. Il risque sa liberté, sa 
vie, sans violence, seulement poussé par ses 
convictions, sa fidélité intime à Dieu, à sa tradition, à 
la Torah et ses paroles de vie. Pour lui prendre soin de 
cet homme, est de l’ordre de la vie. 

Lors des terribles attentats de Paris les 
médecins avaient rappelé que tout blessé devait être 
pris en charge, soigné, qu’il soit terroriste ou victime : 
ainsi est la vocation du médecin. En cette période de 
pandémie, nul soignant ne va faire des différences 
entre les malades. Les soignants sont plutôt effarés à 
l’idée qu’ils pourraient être amenés à faire des choix 
quant aux malades à soigner, émettre des critères 
choisissant certains, abandonnant d’autres. 
Aujourd’hui nous voyons des personnes qui acceptent 
le risque d’attraper le virus en travaillant, qui osent 
s’approcher des malades, des morts, non par bravade 
ou orgueil, mais mus, saisis par l’amour du prochain. 
Les questions qu’ils se posent ne sont pas de savoir 
s’ils vont être malades, mais de savoir s’il y a risque de 
mettre la vie de leurs proches en jeu, de penser que 
leurs collègues auront plus de travail s’ils s’arrêtent 
eux-mêmes. Mais nous entendons aussi d’autres 
personnes, paralysées par la peur, de manière 
irrationnelle, demander à ces soignants de déménager 
de leur immeuble, garer leur voiture ailleurs. La peur 
rend solitaire, renfermé sur soi. Si l’on a besoin de 
masque cela peut être compris de deux manières : 
éviter de transmettre le virus ou éviter d’être infecté. 
Deux regards : l’un replié sur soi, l’autre tourné hors 
de soi. Oser, prendre un risque, oser prendre un 
risque c’est aussi s’ouvrir à quelque trésor possible 
inattendu : celui de penser à l’autre, qu’il soit proche 
ou non... Oser, risquer, voici comment l’on peut être 
saisi par l’amour du prochain. 

  

 

 


