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Une parole crédible 
Culte du 15 novembre 2020 

	

	

Musique, Clarnival 

Accueil et louange, LF 
	
Je vous souhaite la bienvenue au nom de Dieu Père, Fils et Souffle Saint ! 
Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier dit le 
Psaume 119, 105. 
 
Parole créatrice  
 pour vivre sans jamais s'immobiliser 
Parole incarnée  
 pour venir à notre rencontre et tisser des liens 
Parole chuchotée au secret des cœurs  
 pour qu'aucun d'entre nous ne se sente jamais abandonné. 
 
Un Dieu de paroles qui tient parole tant son alliance se renouvelle d'âge en âge. 
 
Prions	
Grâce te soit rendue, ô Dieu d'amour 
Toi qui sais combien nos paroles peuvent être ambigües,  
tu nous encourages à choisir : 
bénir plutôt que maudire 
libérer plutôt que juger 

Edward Hopper,  
Cape Cod morning, 1950 
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soutenir plutôt qu'enfoncer 
accompagner plutôt que déserter 
Nous te louons pour toutes les paroles engagées qui s'élèvent contre ce qui porte 
atteinte à la dignité des humains, 
et tous les gestes de miséricorde qui fécondent notre terre; 
en eux ton Royaume est à l'œuvre. 
Amen. 
 
Je vous invite à écouter la mélodie du cantique "Comme un souffle fragile"  
dont vous pouvez chanter les paroles : 
 
Comme	un	souffle	fragile	
Ta	parole	se	donne	
Comme	un	vase	d'argile	
Ton	amour	nous	façonne	
	
Ta	parole	est	murmure	
Comme	un	secret	d'amour	
Ta	parole	est	blessure	
Qui	nous	ouvre	le	jour	
	
Comme	un	souffle	fragile	
Ta	parole	se	donne	
Comme	un	vase	d'argile	
Ton	amour	nous	façonne	

	
Musique, Comme un souffle fragile, recueil Alléluia 

Introduction, LF 
 
"On ne peut plus croire en rien ni en personne", "les promesses n'engagent que 
ceux qui les croient", "les médias, les hommes politiques racontent n'importe 
quoi" ... mensonge ou langue de bois, l'actualité déroule quotidiennement une 
parole malmenée, une parole qui manque de crédibilité.  
Et dans nos vies personnelles, les promesses non tenues sont sources de 
nombreuses déceptions qui provoquent tensions et conflits.   
 
La question de la crédibilité nous touche de manière vitale car elle est liée à 
l'estime de soi et à la reconnaissance que nous pouvons donner ou recevoir1. 
La parole que je porte a-t-elle un effet sur la réalité, sur ceux qui m'entourent ? 
Quelles sont les instances légitimatrices que j'utilise pour cautionner un discours ou 
au contraire le critiquer, m'en distancer ? 

																																																								
1	Félix	Moser,	La	théologie	pratique,	Études	de	théologie	et	d'éthique,	Vol	4,	Lit	Verlag,	p.	213,	2013.	
2	F.	Moser,	Ibidem,	p.	230-233.	
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Entre "fake news" et "réalités alternatives" dont les réseaux sociaux amplifient 
considérablement l'audience, entre les récents débats sur la liberté d'expression et 
les discussions parfois ubuesques des récentes élections américaines, l'actualité ne 
cesse de nous interpeller sur la nécessité d'élaborer une parole fiable et crédible 
pour que la confiance et l'échange soient possibles dans nos relations. Le récent 
documentaire "Hold up" qui ajoute l'ingrédient de la "théorie du complot" à 
propos du Covid-19 fait déjà couler beaucoup d'encre. 
 
D'un point de vue biblique, Dieu est confessé comme celui qui délivre une parole 
fiable et puissante, capable d'agir et de faire agir.  
La question de la crédibilité va s'illustrer, par exemple, dans l'invitation à devenir 
des "réalisateurs"/des "artisans" de la Parole (Jacques 1,22). Il s'agira d'être 
cohérent entre ce que nous comprenons de l'Écriture, ce qu'elle nous inspire, et la 
manière dont nous agissons. 
Quant à la question de la pertinence de nos propos au sujet de l'Écriture, elle va 
être encouragée par des paroles telles celles que nous pouvons lire dans la 
première épître de Pierre "Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance 
qui est en vous et devant ceux qui vous en demandent raison" (1 Pierre 3, 15). 

Crédibilité, cohérence et pertinence, c'est de cela qu'a choisi de parler Thomas 
avec les mots du poème de Tesfalidet Tesform, qu'il a traduit. 
	

Musique, Duke Ell ington, Solitude,  
	 Detroit Symphony Orchestra, Neem Järvi 
 CHAN 9909 Dawson/Ellington : Orchestral works 
 

Poème, Thomas Huddleston 
 
Tesfalidet Tesfom, également connu sous le nom de Segen, était un migrant 
érythréen décédé le lendemain de son débarquement en Sicile le 12 mars 2018 du 
navire Proactiva de l'ONG espagnole Open Arms. Lorsqu'il a été secouru, Segen 
pouvait à peine se tenir debout, souffrant de malnutrition et de tuberculose à 
cause de son traitement dans les camps de détention en Libye.  
 
Après sa mort, dans son portefeuille, un morceau de papier en lambeaux a été 
retrouvé, avec deux poèmes qu'il avait écrits en langue tigrinya. Le premier poème 
rappelle les versets bibliques de la Genèse prononcés par le pape François lors de 
son premier voyage en tant que pape à Lampedusa en 2013 : "Où es-tu Adam ? 
Caïn, où est ton frère?" 
 

Ne panique pas mon frère, 
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Ne panique pas mon frère, 
Dis-moi, ne suis-je pas ton frère ? 

Pourquoi ne t’intéresses-tu pas à moi? 
Est-ce vraiment si confortable de vivre seul 

si tu oublies ton frère dans le besoin ? 
Je cherche de tes nouvelles et je me sens étouffé 

Je ne peux même pas faire des appels perdus 
Je te supplie de m'aider : 

la vie avec, ses problèmes passagers, 
est un fardeau trop lourd 

Je t’en prie, mon frère, ouvre ton cœur ! 
Je te le demande car tu es mon frère, 

Je te prie de m'aider 
pourquoi ne pas demander de mes nouvelles, 

ne suis-je pas ton frère ? 
Personne ne m'aide, 

personne ne me console. 
On peut recevoir des coups de la vie 

mais oublier son frère n'est pas honorable, 
le temps s'envole avec les remords. 

Je ne te hais pas, 
mais il est toujours mieux d'avoir un frère. 

Non, ne me dis pas que tu as choisi la solitude 
si tu existes, c'est parce que tu fais 

de fausses promesses 
alors que je suis toujours à ta recherche. 

Aurais-tu été si cruel 
si nous avions été des enfants du même sang ? 

Je n'ai plus rien 
parce que dans cette vie, je n'ai rien trouvé. 

Si je suis tolérant, cela ne signifie pas que 
je suis satisfait 

car chacun de nous aura sa récompense 
toi et moi, mon frère, nous gagnerons 

en faisant confiance au Seigneur. 
	
U n  c o m m e n t a i r e  d e  J o s é  V i n c e n t  
 
Nous sommes fatigués de revoir encore et encore les mêmes situations se 
reproduire, d’entendre encore et encore les mêmes discours, de dire encore et 
encore que nous allons changer, quand, au fond de nous, nous savons que rien ne 
sera fondamentalement différent.  
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Nous avons besoin d’une parole vraie, crédible, audible.  
Nous avons besoin qu’Intention et Parole soient en harmonie.  
Que le cœur de l’être humain soit sur ses lèvres.  
Si nous ne voulons pas la division et la haine, alors celles-ci ne doivent plus être 
cachées au fond de notre cœur et exprimées par nos lèvres. 

Musique, Solitude 

Lecture biblique : Jacques 3, 1-13 par Bernard Espion 
 
1Ne soyez pas nombreux à devenir des enseignants, mes frères : vous le savez, 
nous recevrons un jugement plus sévère. 
 2Nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en 
parole, c'est un homme accompli, capable de tenir tout son corps en bride. 
3Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, 
nous dirigeons aussi leur corps tout entier. 
 4Voyez encore les bateaux : si grands qu'ils soient, et poussés par des vents 
impétueux, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, au gré des décisions du 
pilote. 
 5De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle a de grandes 
prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt ! 
 6Or la langue aussi est un feu, elle est le monde de l'injustice : la langue a sa place 
dans notre corps, elle tache tout le corps et elle embrase tout le cours de 
l'existence, étant elle-même embrasée par la géhenne.  
7Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins 
peuvent être domptées et ont été domptées par l'espèce humaine ; 
 8mais la langue, aucun homme ne peut la dompter : c'est un fléau incontrôlable ; 
elle est pleine d'un venin mortel.  
9Par elle nous bénissons celui qui est Seigneur et Père, et par elle nous maudissons 
les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. 
10De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes 
frères, qu'il en soit ainsi.  
11La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère ? 
12Mes frères, un figuier peut-il produire des olives, ou une vigne des figues ? Une 
source salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. 
13Qui est sage et intelligent parmi vous ? Que celui-là montre ses œuvres par sa 
belle conduite, avec douceur et sagesse. 

Méditation, Laurence Flachon 
 
La lettre de Jacques nous enjoint à une véritable sagesse dans l'usage de la langue 
dont il souligne la puissance. Les mots peuvent faire du mal, il en faut parfois très 
peu pour humilier, exclure ou désespérer l'autre.  
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Mais il ne s'agit pas simplement de bien réfléchir avant de parler. Jacques pointe le 
danger du langage lorsqu'il manipule et vise à dominer l'autre. Il souligne 
également le risque de dissociation entre la parole et la manière de vivre, entre le 
dire et le faire.  
 
Comment être en vérité avec soi-même et avec les autres, malgré -ou plutôt avec- 
les risques de la parole ? Nous trébuchons tous à maintes reprises nous rappelle 
Jacques.  Un témoin crédible s'expose au réel, écoute, reconnaît son imperfection 
et pèse ses paroles2 ! 
 
L'auteur de cette lettre propose une véritable éthique de la communication. Il 
souligne la responsabilité de celles et ceux qui sont en position d'autorité et 
l'humilité qui leur est nécessaire. Dans la communauté chrétienne, ces personnes 
sont appelées à exercer leur autorité existentielle en attestant par leur 
comportement que l’Évangile a un impact sur leur vie3.  
 
Ces versets peuvent également nous faire réfléchir à la liberté d'expression et à sa 
finalité puisqu'ils nous invitent à prolonger la dynamique créatrice de la Parole 
initiée dès le début de la Genèse. Nous pouvons bénir ou maudire, prononcer des 
paroles qui soutiennent la croissance et l'épanouissement ou des paroles 
mortifères. Notre responsabilité n'est-elle pas dans la recherche d'une parole juste 
qui prend en considération la vie et la sensibilité de l'autre ? 
 
"Qui est sage et intelligent parmi vous ? Que celui-là montre ses œuvres par sa 
belle conduite, avec douceur et sagesse." Autrement dit, "arrêtez de ne discourir 
qu'à partir de vous, mais parlez, agissez à partir de l’action de Dieu en vous. C’est 
de là que vient la sagesse véritable."  
En tant que protestants, nous sommes toujours très heureux de souligner 
l'importance de la Bible, la centralité de la Parole de Dieu. Pour autant, nous ne la 
possédons pas, il nous faut en rester les témoins, les serviteurs. 
 
Nadine, a été interpellée à ce sujet par la prédicatrice Paula White dont les paroles 
ont été beaucoup véhiculées par les réseaux sociaux à l'occasion de la récente 
élection présidentielle américaine. 
 
Musique, Antonin Dvorak, Symphonie n°9 "Du nouveau monde", Orchestre 
philarmonique de radio France dirigé par Marzena Diakun le 15 mars 2018 à 
l'auditorium de la Maison de la radio (Paris). 

																																																								
2	F.	Moser,	Ibidem,	p.	230-233.	
3	F.	 VOUGA,	L’Epître	de	Saint	 Jacques,	 Genève,	Labor	et	Fides,	 Commentaires	 du	Nouveau	 Testament.	 Deuxième	 série,	 XIIIa,	 1984,	
p.93-103.	
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Méditation, Nadine Gouzée 
 
Ce que l’épitre de Jacques dit de la langue qui peut embraser tout le cours d’une 
existence est  doublement vrai. Nous en voyons ces jours-ci les effets aux États-
Unis pour le meilleur comme pour le pire. Nous savions déjà la richesse et la 
fertilité des longs discours humanistes comme le "I have a dream" du Pasteur 
Martin Luther King. Nous avons assisté plus récemment consternés aux effets des 
tweets racistes et xénophobes du Président sortant Donald Trump.   
 
Tout cela m’a fait penser à une vieille chanson sur le patriotisme américain qui avait 
aussi été chantée en français par Hugues Aufray. En cette année 2020 de 
campagne électorale de Donald Trump et Joe Biden, en particulier à ces paroles : 
 
Mon nom ne veut rien dire, Mon âge encore moins 
Je suis pour tout dire, Un bon citoyen 
J'admets sans réplique, Ce qu'on m'a enseigné 
Je sais qu'en Amérique, Dieu est à nos côtés.* 
 
Cette chanson questionne l’idée que Dieu serait toujours « du côté » des choix 
politiques faits par l’Amérique, nation où la référence religieuse est bien plus 
importante qu’en Europe. Pour l’aider dans sa tâche, ce Président sortant a 
notamment promu en octobre 2019 au rang de Conseillère spirituelle de la Maison-
blanche la « Télévangéliste » Paula White. 
 
Cette prédicatrice prêche la théologie de la prospérité, en assumant son goût pour 
le luxe des millionnaires, et en sommant Dieu de donner la victoire à Trump. Paula 
White dit aussi qu’elle entend « la victoire, victoire, victoire, dans les couloirs du 
paradis » où « Dieu dit que c’est fait ! ». Ce qui l’amène, elle, à pratiquer une sorte 
d’exorcisme en public contre les électeurs de l’autre camp, qu’elle appelle « les 
confédérations démoniaques qui tentent de voler l’élection ». 
 
Quant au président Biden, élu démocratiquement, ses mots ressemblent bien plus 
aux fruits de la justice semés dans la paix par les artisans de la paix. Un Président 
n’est jamais un enfant de chœur. Mais en paralysant de sa haine tous ceux qui 
tentaient de lui résister, ce sont quatre années d’efforts collectifs pour la sécurité 
sanitaire et contre la vulnérabilité sociale et environnementale que le Président 
sortant a sabotées.  
 
Combien de temps faudra-t-il pour réparer, au moins en partie, les dégradations 
auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui et dont les souffrances causées 
par la pandémie ne sont que la partie la plus visible ?  Ce n’est pas le moment 
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d’abandonner la partie, mais à la question « combien de temps », personne n’a de 
réponse.  
 
Et cela non plus n’est pas nouveau. Bob Dylan, prix Nobel de littérature en 2016 
«pour avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de 
nouveaux modes d'expression poétique» y avait déjà répondu en 1962, à l’âge de 
21 ans, dans la chanson Blowing in the Wind ce qui suit:      
 
- Combien de fois un homme doit-il regarder en l'air 

Avant de voir le ciel ? 
- Oui, et combien d'oreilles doit avoir un seul homme 

Avant de pouvoir entendre pleurer les gens ? 
- Oui, et combien faut-il de morts pour qu'il comprenne 

Que beaucoup trop de gens sont morts ? 
La réponse, mon ami, est soufflée dans le vent, 
La réponse est soufflée dans le vent 
 

Musique : Blowing in the wind, Bod Dylan  

Prière d'intercession, Anne Richard 
 
Seigneur Dieu, 
      Il arrive que nos paroles dépassent nos pensées et que notre langue se 
comporte comme le plus dangereux organe de notre corps. Que ce soit voulu ou 
involontaire, nos paroles peuvent être blessantes et, selon les dernières recherches 
neurologiques, porter atteinte au cerveau de celui ou celle à qui elles sont 
destinées.  
Aide-nous à mettre un frein à notre bouche.  
Assiste-nous si nous nous égarons et que nous avons un langage double.  
Évite-nous de passer pour un chuchoteur, une mauvaise langue ou un comploteur 
car la malice est une honte.  
Donne-nous le discernement indispensable pour prononcer des paroles de 
bénédiction, des paroles qui font vraiment du bien ou sinon, aide-nous à nous taire.  
 
 Apaise l’agressivité dans les pays où les opposants sont poussés à 
l’exaltation par des discours mensongers et populistes. Incite les peuples à 
s’assagir grâce à un discours rassembleur et pondéré.  
 
 Rends-nous conscients de la grande responsabilité que nous avons à 
prendre la parole.  
Toi qui nous a créés avec deux oreilles et une bouche, apprends-nous à bien 
écouter plutôt qu’à parler. 
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Encourage-nous à étudier consciencieusement les Écritures afin de nous munir de 
ta parole vivante et agissante qui nous sera utile pour convaincre ou réfuter, dans 
la justice.  
Indique-nous la voie pour tenir nos engagements et n’avoir qu’une parole. Aide-
nous à modérer nos pensées afin que nous ne parlions pas à tort et à travers et ne 
faisions pas de promesses que nous ne pourrions tenir.  
Préviens nos propos irréfléchis.     
 
 Révèle ta présence aux malades du virus à ceux qui se sentent déprimés 
dans le confinement et à ceux qui désespèrent de ne pouvoir travailler et soutiens 
le personnel des lieux de soin.  
Garde-nous dans l’amour fraternel, même reliés entre nous uniquement par le lien 
de la toile. Soutiens les églises du monde et conduis-nous dans la prière que ton 
fils nous a enseignée :  

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                             
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,                                                                                              
Pour les siècles des siècles. 

Amen 
	
A n n o n c e s ,  e n v o i  e t  b é n é d i c t i o n ,  L F  
 
Merci à Thomas, José, Nadine et Anne d'avoir mis leur réflexion et leur créativité 
au service de ce culte. 
 
Notre bâtiment est fermé pour le moment, mais la plupart des frais liés à l'église et 
son entretien demeurent. C'est donc avec reconnaissance que nous recevrons vos 
dons si vous souhaitez soutenir notre action.  
Les renseignements se trouvent sur la première page de notre site internet :  

www.eglisedumusee.be 
 
Outre les virements sur le compte bancaire, vous pouvez à présent utiliser votre 
smartphone ou votre tablette grâce à l’application Payconiq en scannant le code 
QR. 
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Au terme de ce culte, écoutons cet extrait de l'épître aux Éphésiens : 
 
Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche ; dites seulement 
des paroles bienveillantes, qui répondent à un besoin et qui sont 
constructives, pour faire du bien à ceux qui vous entendent.  

 
(Éphésiens 4, 29) 

Un verset qui résonne comme un encouragement : 
La parole juste s'élabore dans le silence de l'écoute, 
Le temps de son cisèlement lui donne la grâce  
de pouvoir s'abstenir, 
de chercher à construire plutôt qu'à détruire. 
 

Que la parole crédible et agissante de Dieu soit notre appui 
Que sa bénédiction nous accompagne et irrigue chacun de nos actes 

Amen 

Musique, A Vivaldi, Concerto en La mineur, transcription pour orgue 
JS Bach, BWV 593 

Ont participé à ce culte 
 

Prière et poème : Anne Richard et Thomas Huddleston 
Méditations : Nadine Gouzée et José Vincent  

Lecture : Bernard Espion 
Méditation, liturgie et montage son : L. Flachon, pasteure 

Musique : Clarnival 
Orgue : Yuko Wataya 

Relecture : Micheline Burg 


