Culte du 22 mars 2020 – 4è dimanche de Carême
«Remplis ta corne d’huile!» (I Sam 16:1)
 Jeu d’orgue – musique
 Invocation
-

"Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines
chancelleraient, mon amour ne s’éloignera pas de toi et mon
alliance de paix ne chancellera pas, dit l’Eternel qui a compassion de
toi » (Es 54 :10) - Amen

- Il est des jours faciles et des jours difficiles.
Il y a des moments où tout semble aller tout seul et des moments où
rien ne va.
Des jours où on comprend tout, et des jours où on n’y comprend plus
rien ; des jours où l’on se sent compris, et d’autres où l’on croit ne
trouver que de l’incompréhension.
Pour chacune de ces choses, chacun de ces moments, chacune de ces
périodes,
Il est pour nous une lumière, une présence, une force : celle de JésusChrist venu mettre la vie de Dieu au cœur de nos vies d’hommes et de
femmes.
En ces journées difficiles de confinement chez nous, nous voulons nous
en souvenir et le proclamer haut et fort : le Seigneur accueille chacune
de nos vies, et veut les rencontrer, là où elles en sont.

 Chant ALL 13/03 « Quand les montagnes »
https://www.youtube.com/watch?v=JvSmAAncL3s
 Louange au Ps 84, le ps du jour «Comme j’aime ta maison,
Seigneur de l’univers!»

(En ces temps de confinement, la « maison et le temple de l’Eternel »
peuvent être trouvés dans l’intimité de nos cœurs tout comme dans la
communion entre frères et sœurs séparés physiquement mais proches par
la prière)
1Psaume du groupe de Coré, pris dans le livre du chef de chorale.
Avec la harpe de Gath.

2Comme j’aime ta maison, Seigneur de l’univers !
3 Je meurs d’impatience en attendant d’entrer dans les cours de ton
temple.
Mon cœur et mon corps crient de joie vers le Dieu vivant.
4 Seigneur de l’univers, mon roi et mon Dieu,
même le petit oiseau trouve un abri près de tes autels,
et l’hirondelle peut faire un nid où mettre ses petits.
5 Ils sont heureux, ceux qui habitent dans ta maison,
sans cesse, ils peuvent chanter ta louange.
6 Ils sont heureux, ceux qui trouvent leur force en toi,
ceux qui partent vers toi de bon cœur.
7 Quand ils passent par une vallée très sèche, Dieu la change en oasis,
et les premières pluies la couvrent de bénédictions.

8 En avançant, ils sont de plus en plus forts
et se présentent devant Dieu à Jérusalem.
9 Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière,
Dieu de Jacob, écoute-moi !
10 Ô Dieu, regarde le roi, il est notre bouclier.
Accueille celui que tu as choisi.
11Un seul jour dans les cours de ton temple
vaut mieux que mille jours passés ailleurs.
Mon Dieu, j’aime mieux rester à la porte de ta maison
que de vivre au milieu des gens mauvais.
12 Oui, le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier.
Le Seigneur donne l’amour et l’honneur.
Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui mènent une vie parfaite.
13 Seigneur de l’univers,
il est heureux, celui qui a confiance en toi !

 Chant ALL 21/21 : 1,2,3 « Un jour dans tes parvis »
https://www.youtube.com/watch?v=sNWllrVdDMs
 Prière
O notre Dieu, tu as créé le monde,
Et tu l’as destiné à être un lieu bon ;
Et ses habitants, tu les as appelés tes enfants.
Quand tout allait de pire en pire,
Tu es venu en Christ faire émerger ce qu’il y a de meilleur en nous.
Voilà pourquoi, Dieu bienveillant, nous osons dire :
La bonté est plus forte que le mal
L’amour est plus fort que la haine
La lumière est plus forte que l’obscurité
La vérité est plus forte que le mensonge.
Jésus-Christ, malgré notre foi, la confusion peut nous envahir ;
La colère, la tension, l’amertume et la jalousie déformer notre
perspective ;
Nos esprits peuvent s’inquiéter parfois outre mesure pour de petites
choses.
Et nous n’arrivons pas toujours à faire ce qui est juste.
Mais nous voulons croire que
La bonté est plus forte que le mal
L’amour est plus fort que la haine
La lumière est plus forte que l’obscurité
La vérité est plus forte que le mensonge.
Esprit de Dieu, tu as promis de nous écouter,
Tu es capable de nous changer,
Tu es prêt à faire de nos cœurs ta demeure.
Nous te le demandons : mets-nous au défi !
Redresse-nous, pardonne-nous et encourage-nous ;
C’est toi qui sais le mieux de quoi nous avons besoin.
Qu’ainsi, Seigneur, nous cultivions dans nos cœurs
L’espoir et la conviction que nous proclamons de nos lèvres :

La bonté est plus forte que le mal
L’amour est plus fort que la haine
La lumière est plus forte que l’obscurité
La vérité est plus forte que le mensonge.
Seigneur, entends notre prière et change nos vies
Jusqu’à ce qu’elles manifestent la grâce
Du Dieu qui fait toutes choses nouvelles.
Amen
(Petit livre de célébrations, Wild Goose resource Group, Ed Olivétan, pp 32-33)

 Chant ALL 44/02 : 1,2,3 : « Seigneur, je t’abandonne »
https://www.youtube.com/watch?v=xMoes8z0pgA
 Prière d’illumination
« Seigneur Dieu,
Comme le grain est confié à la terre,
Tu as donnés ton Fils,
Parole et pain de vie pour le monde.
En lui, tu nous révèles l’abondance de ta grâce.
Que ton Esprit nous rende disponible aux paroles que tu nous adresses
pour que nous y découvrions cette abondance pour nos vies.
Fortifie-nous à ton service,
et affermis notre courage dans les difficultés du temps présent
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père et
Saint Esprit,
Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen »

(Notre Pain Quotidien 2020, Ed Olivétan, p 111, adaptée)

 Lectures bibliques :
- I Sam 16 : 1-13 : onction de David par Samuel à Bethléem
- Jean 9 : 1-41 : guérison de l’aveugle-né

 Chant ALL 44/13 : 1,2,3 : « Mon Dieu par ta lumière »
https://www.youtube.com/watch?v=HV8pROg8QZE
 Méditation
(Voir infra pp 5-7 )
 Jeu d’orgue – musique
 Chant ALL 46/10 : 1,3,5 : « Ouvre mes yeux, Seigneur »
https://www.youtube.com/watch?v=ThljR8Io37g
 Prière d’intercession
En ces temps difficiles si chargés en émotions où ce qui est en train de se
passer semble irréaliste, inconcevable, je suis forcé d’accepter ta présence
autour de moi.
J’accueille le silence que tu es en train de créer et qui me permet de me
mettre à l’écoute.
J’accueille la fermeture des magasins que tu as provoquée pour me libérer
du consumérisme effréné et des biens matériels.
J’accueille la fermeture des restaurants pour apprendre à rechercher la
nourriture de l’âme.

J’accueille l’isolement où tu me plonges pour rentrer dans un dialogue
amoureux avec une présence bien plus belle.
J’accueille les restrictions de mouvement pour me focaliser sur l’essentiel.
J’accepte ma vulnérabilité et la maladie que tu répands pour me rappeler
du don de la santé que j’ai si souvent pris pour acquis, et me rappeler que
la douleur fait partie de la vie.
Je n’oublie pas de prier, au contraire, je prie sans cesse, au plus profond
de mon coeur et de mon âme.
Oui, je prie en silence.
Je prie pour les malades, pour les familles des malades et pour les
personnes fragiles.
Je prie pour les personnes très angoissées pour qui l’avenir semble si
incertain et je n’oublie pas les plus démunis.
Je prie aussi pour les commerçants, les artisans, ceux qui ont dû fermer
boutique et ceux qui devront faire des choix difficiles.
Je n’oublie pas le corps hospitalier, je les remercie pour leur
professionnalisme, leur dévouement et profonde humanité. Je remercie
tous ceux qui travaillent d’arrache-pied pour faire en sorte que notre pays
fonctionne pour que nous ayons tous la chance d’être soignés, nourris et
protégés.
Et je pense à tous les parents qui vont devoir concilier vie professionnelle
et vie familiale le plus souvent dans de tout petits espaces, je leur
souhaite de retrouver une vie familiale attentionnée.
Pasteur Nicolas Seger

 Chant ALL 47/22 : 1,2,3,4 : « J’ai tout remis entre tes mains »
 Exhortation-bénédiction
« Remplis ta corne d’huile et va ! » (I Sam 16 :1)
Que le Seigneur nous donne de découvrir en nos vies la force, la sécurité
et l’assurance qu’Il nous offre ;
Qu’Il nous remplisse de joie, de sagesse et de liberté pour marcher en
confiance sur les chemins déroutants qui s’ouvrent devant nous.
Que sa paix, sa force et sa lumière imprègnent nos regards, gardent nos
cœurs et nos esprits. Amen

 Chant ALL 62/86 : 1,2,3 : « Toi, lève-toi »

Méditation
« Remplis ta corne d’huile et va ! » (I Sam 16 :1)
Soyons clairs, il n’est pas question ici d’aller faire le plein de marchandises
au supermarché, de dévaliser les rayons et puis de rentrer chez soi!
Cette phrase « Remplis ta corne d’huile et va ! » est l’ordre
déstabilisant que Dieu intime à Samuel, juste après avoir décidé de rejeter
Saül.
Samuel reçoit l’ordre de se rendre auprès de Jessé, à Bethléem et là, il
sera chargé de donner l’onction à celui qui va être choisi pour remplacer
Saül.
Mettons-nous à la place de Samuel : comme cette situation est
inconfortable pour lui ! Il n’y a pas si longtemps que cela, Samuel avait
effectué le même geste sur Saül (cela nous est raconté au chap 10). Par
l’onction d’huile, il avait désigné Saül au peuple comme celui que Dieu
avait choisi pour présider aux destinées du peuple – (rappelons-nous que
le peuple voulait être comme les autres nations et recevoir un roi qui
pourrait le guider).
Or, Saül avait désobéi à Dieu: séduit par les sirènes du pouvoir, en
démagogue, il avait préféré se faire bien voir du peuple et avait suivi ses
demandes ; il avait choisi d’écouter le peuple plutôt que Dieu : « Je
craignais le peuple et j’ai écouté sa voix » reconnaît-il (I Sam 15 : 24) – le
voici bien piégé par ses hésitations et tergiversations !
Samuel est donc investi d’une mission bien douloureuse : renier
Saül et donner l’onction à un autre roi … Rejeter un chef,
renoncer à un modèle, pour en mettre un autre à sa place !
Le narrateur nous fait bien percevoir ce conflit de loyauté qui agite
Samuel !
« L’Eternel dit à Samuel : jusques à quand porteras-tu le deuil sur
Saül ? Moi je l’ai rejeté, afin qu’il ne règne plus sur Israël. Remplis
ta corne d’huile et va ! Je t’envoie chez Jessé, de Bethléem, car
j’ai vu un roi pour moi parmi ses fils » (I Sam 16 :1)
Ce n’est donc pas de gaieté de cœur que Samuel obéit à cette consigne.
Dieu doit le secouer, le malmener, le perturber pour qu’il obéisse et qu’il
se mette en route !! On sent Samuel en souffrance, triste de devoir
tourner la page.
Il semble plein de regrets - habité par les souvenirs d’une histoire qu’il
espérait belle mais qui n’a pas tenu ses promesses. Il porte le deuil d’une
histoire qui n’a pas connu le déroulement et le dénouement qu’il espérait
….
On voit Samuel rechigner, poser des questions, presque se trouver des
excuses, comme s’il voulait négocier (comme le font souvent les
prophètes qui tergiversent devant leur mission !) : «Comment iraisje ? Saül l’apprendra et me tuera » (v 2)

Pauvre Samuel, comme sa mission est difficile : politiquement, mais aussi
humainement et même spirituellement !
Il doit « officialiser » la décision de Dieu de changer de roi, il doit se
détacher de celui auquel il s’était attaché en tant qu’homme et il doit
digérer ce changement d’optique de Dieu.
Il lui faut tourner la page ! Avancer, se lancer dans une nouvelle aventure,
apprendre à faire confiance pour écrire une nouvelle page de l’histoire du
peuple et de son histoire personnelle. Il n’y était pas préparé !
Dans cette histoire de Samuel décontenancé, perturbé, désemparé,
portant le deuil d’une page de vie raturée, nous pouvons lire en filigrane
les émotions et sentiments qui nous habitent en ces journées et semaines
si spéciales.
Ce qui nous arrive à présent nous bouscule, nous interroge et nous oblige
à poser un regard critique sur nos sociétés et la manière dont elles
fonctionnaient.
Nous voici obligés de regarder avec un œil nouveau le modèle de société,
de gouvernance, les projets politiques que nous portions.
L’économie dégringole, les stratégies politiciennes sont démasquées, les
idéologies protectionnistes sont battues en brèche … nous voici obligés de
penser autrement, de « penser large », de faire passer l’intérêt collectif
avant l’intérêt personnel, de privilégier les projets du groupe au détriment
de l’égo personnel!
Changement de paradigme ? peut-être …
En tout cas une crise sanitaire qui se révèle aussi crise salutaire pour
chacun de nous … si nous acceptons de vivre cette remise en question en
confiance!
Dans le récit du 1er livre de Samuel, le narrateur nous fait bien entendre
que, dès l’entame de sa mission, Samuel ne sera pas abandonné pour
gérer cette nouvelle situation. Dans l’inconfort qui est le sien, dans la
déroute intérieure qui se joue en lui, Dieu lui donne le signe de sa
présence et de son accompagnement : « Remplis ta corne d’huile et
va »
La « corne » est un symbole de la force de Dieu. Le mot hébreu utilisé
(« Queren ») signifie « corne », mais - en désignant ces appendices
d’animaux qui permettent la défense – il symbolise ainsi la puissance et la
force.
C’est le mot utilisé pour désigner Dieu comme une force qui sauve 1, ou
pour décrire « poétiquement » la force et la puissance de certaines
personnes 2.
Cette « corne » n’est donc pas un simple vase, ou un simple contenant
destiné à accueillir l’huile d’onction : elle représente la force sur laquelle
Samuel peut compter pour aller accomplir sa mission, pour entrer dans
cette nouvelle étape de l’Alliance !
La « corne de Dieu » représente ce sur quoi nous pouvons compter pour
mener nos combats de l’existence, pour affronter les défis nouveaux, pour
cheminer sur des chemins incertains.
1 par exemple au Ps 18 : 3,
2 Jér 48:25: “la corne” de Moab = sa force ; Ps 75 : 5, 11 ; 92 :11 ; … : où le « front » (la
corne) représente la force, la puissance

Samuel et le peuple sont rappelés à leurs fondamentaux : se confier en
Celui qui se donne à eux comme sécurité (« corne ») pour avancer
dans l’incertitude de l’avenir.

Cette corne, Samuel doit aussi la « remplir » avec de l’huile : ce qui
signifie qu’il a un rôle actif à y jouer ! Il a sa part d’investissement à
accomplir : Dieu se propose à lui comme force, puissance, aide, mais c’est
à Samuel de s’en saisir, de la « remplir », d’en prendre possession,
d’utiliser cet objet pour qu’il puisse accomplir pleinement sa fonc-tion. Les
voilà partenaires, agissant ensemble pour faire advenir la suite de
l’histoire!
Mais est-ce si facile ? Est-ce si clair et évident de prendre appui sur cette
aide, de compter sur cette puissance, d’intégrer cette force que Dieu nous
propose ?
Est-ce si aisé prendre en compte cette possibilité que Dieu nous offre et de
nous l’approprier ? Les situations du quotidien semblent si souvent le
démentir ….
Dieu dit donc à Samuel de remplir cette corne d’huile ; dans la bible,
l’huile a de multiples usages, de multiples significations et symbolismes ;
elle peut être à la fois signe de joie, de sagesse, de vigilance, de liberté3.
Elle est symbole de fraternité aussi, comme dans le Ps 133 où le psalmiste
se réjouit d’être avec des frères (… et des sœurs !!) «Ah qu’il est bon, qu’il
est agréable pour des frères d’habiter unis ensemble ! C’est comme l’huile la
meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d’Aaron »

L’huile permet d’accomplir des choses extraordinaires car elle est aussi
symbole de l’Esprit de Dieu. Celui qui en est marqué est investi de la
force nécessaire à accomplir ce pour quoi il est appelé.
Les rites d’onction sont donc tout particulièrement importants !
Celui qui reçoit l’onction devient capable d’accomplir des choses
extraordinaires, inattendues préalablement ; mis au bénéfice de l’action
de Dieu, il est lui-même destiné à exercer une fonction au nom de Dieu.
C’est le sens mis en évidence ici.
C’est le jeune David («le chéri, le bien-aimé ») qui reçoit cette (f)onction ;
le plus jeune, le plus petit, roux de surcroît, mais qui avait de beaux
yeux…. « Il était roux, avec de beaux yeux, et une bonne apparence » (v
12)
Je ne pense pas que le narrateur pensait exclusivement à l’esthétique… il
est aussi question ici de la qualité du regard de David.
Une qualité de regard qui sera renforcée par le don de l’Esprit. « Samuel
prit la corne d’huile et l’oignit au milieu de ses frères. L’Esprit de l’Eternel
s’empara de David, à partir de ce jour et après. » (v 13)
Les auteurs bibliques se sont fait un point d’honneur à nous décrire David
comme celui qui était bien ce « Chéri de Dieu », ce « bien-aimé » en qui
l’Esprit résidait, et qui, de ce fait, pouvait être l’ancêtre du Christ.
Le Christ, Messie de Dieu, recevra ce même Esprit à son baptême et tout
son ministère en sera imprégné. Son regard sur les êtres et les vies en
sera empreint.
On pourrait presque dire que sa vie était bien « huilée » grâce à cet Esprit.
3 Ps 45:8: “huile de joie”; Joël 1 :10 ; Mi 6 :15 ; Mt 25 : 3, …

Le passage de l’Evangile de Jn lu ce matin nous raconte comment ce
regard de Jésus sur les gens invite à voir les êtres et les situations avec les
yeux de Dieu.
Depuis la Pentecôte, cet Esprit nous est offert à tous : plus de pénurie
d’huile !
Tout un chacun a la possibilité de recevoir cette huile et d’en remplir sa
corne !
Chacun est invité à ouvrir sa vie à la force de l’Esprit et à le laisser venir
affermir son existence. Chacun reçoit, comme Samuel, cet appel à
remplir sa corne d’huile et à aller !
Samuel a, certes, été ébranlé, il a - en effet - dû « prendre sur lui » comme
on dit, mais il a accepté ce défi de modifier son regard sur son peuple, sur
le roi, sur Dieu.
Il a fait confiance, il a rempli sa corne d’huile, il a donné l’onction pour
qu’une nouvelle page de l’histoire du peuple puisse s’écrire.

Quelle est la corne que Dieu m’a confiée ? quelle est cette force qu’il m’a
conférée ?
Quelle est cette puissance qu’il me donne, malgré ma fragilité, mon
insécurité, pour avancer et écrire avec lui une autre page de ma vie, pour
moi et pour ce monde ?
Quelle est cette assurance qu’Il m’offre pour que je sois à même d’aller
partager avec d’autres l’huile qu’il me confie ?
En ces temps d’incertitude et de confinement, où et comment vais-je
donner à voir la joie, la sagesse et la liberté (= «l’huile ») qu’il m’offre en
Jésus-Christ ?
Comment vais-je affirmer sa présence et son action dans le monde, lui qui
voit autre- ment que nos yeux humains ?
A chacun d’ouvrir les yeux sur ce temps si particulier qui est devant nous.
Amen

