
Message du 6eme dimanche de l’église portes fermées

présenté en visioconférence par Jean-Claude 19/4/2020



Voir ce qui est beau

Genèse 1 v 31 : « Dieu vit ce qu’il avait fait et voici cela était très bon ! »

Avec le confinement on redécouvre :
- Air plus pur, mers avec des gros poissons et des gros mammifères plus visibles, 

sysmologues -> terre tremble moins, animaux sauvages rares n’hésitent plus à sortir … 
- Couples/familles qui se redécouvrent.  
- …

C’est une petite, toute petite image de ce beau pays créé par Dieu.



Voir ce qui est beau

Genèse 2 v 15 : 
L’Eternel Dieu dit : « tu pourras manger de tous les arbres du jardin, MAIS de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, tu n’en mangeras pas. »

3 v 1 : 
Le serpent dit : « Quoi Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? »
Eve répond : « Quant au fruit de l’arbre qui est au milieu  du jardin, Dieu dit : vous n’en mangerez pas. »
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Voir ce qui est beau

Genèse 2 v 15 : 
L’Eternel Dieu dit : « tu pourras manger de tous les arbres du jardin, MAIS de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, tu n’en mangeras pas. »

3 v 1 : 
Le serpent dit : « Quoi Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? »
Eve répond (v2) : « Quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit : vous n’en mangerez pas. »

Contraste entre :       « le centre » du jardin pour Dieu                      le centre du jardin pour l’être humain

TOUT LE JARDIN : un bel et bon espace de vie !
« Dieu vit ce qu’il avait fait et voici cela était très bon ! »
sauf un arbre.

L’être humain se focalise sur un point et ne voit 
plus ce qui est beau autour !
C’est devenu son Centre et sa vie en est pourrie



Voir ce qui est beau



Voir ce qui est beau

Au début du confinement, alors que j’étais privé de liberté 

comme chacun de nous, je regardais mon jardin en me 

disant :

« en plus cette année, il n’y a pas de fleurs ! ».

En effet, seules 3 plantes avaient fleuri, un géranium avec 

ses feuilles fanées de l’hiver, un petit prunier à fleurs qui 

n’arrive pas à pousser (1,50 mètre de hauteur depuis 

plusieurs années) et 2 tulipes dont une qui avait une 

hauteur inférieure à 10 cm !



Voir ce qui est beau

… Mais en les regardant 

de plus près, j’ai vu de 

belles fleurs formées 

avec les stigmates de la 

souffrance autour. L’hiver 

avait laissé des traces sur 

le géranium, mais il avait 

continué à fleurir avec 

persévérance. 

La tulipe de 10 cm était 

magnifiquement formée, 

alors que son bulbe 

s’était développé dans 

une terre dure et sèche…

Quelle belle tulipe 

finalement que cette 

petite tulipe !



Jean 17 v 6, 7, 8, 10, 25…  Comment Jésus nous voit

Voir ce qui est beau

v 6 … et ils ont gardé ta parole

v 7 … ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi…
v 8 …je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues.
v 8… ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi

v 10… je suis glorifié en eux.

v 25 … ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé.

Jésus louait Dieu pour les caractères (v6, v 7, v 8, v10 et v25) de 

ses disciples, alors qu’en lisant les évangiles, nous voyons des 

hommes qui doutent, qui se jalousent entres-eux, qui renient le 

Seigneur, qui veulent avoir la première place, qui le trahissent…



Comment je vois les autres 

chrétiens ou comment je me vois

Comment le Seigneur les voit 

ou me voit

Voir ce qui est beau

Jean 17 v 6, 7, 8, 
10, 25…

Merci Seigneur 
parce que, toi,  

tu me vois beau, 
bien…, parfait
comme cette  

petite tulipe de 
10 cm au milieu 
de cette terre 

aride !



Jean 17 v 11…  TOUT CHANGE !

Voir ce qui est beau

v 6 … et ils ont gardé ta parole

v 7 … ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi…
v 8 …je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues.
v 8… ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi

v 10… je suis glorifié en eux.

v 25 … ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé.

V 11 : Père saint, garde - les unis dans ton nom, le nom que 

tu m’as donné, afin qu’ils soient un comme nous-mêmes.

Jean 17 v 11 : Non, rien ne change…



Voir ce qui est beau

V 11 : Père saint, garde - les unis dans ton nom, le nom que 

tu m’as donné, afin qu’ils soient un, comme nous-mêmes.

Jean 17 v 11 : Non, rien ne change, mais Jésus nous 

connaît si bien …

Unis dans ton nom Seigneur :

• Emmanuel  = Dieu avec NOUS

• Jésus = Dieu Sauveur

• Christ = Envoyé de Dieu

Jésus le Centre de notre « jardin »



Voir ce qui est beau

Pourquoi cette prière de Jésus du verset 11 ? « Père saint, garde les… »



Voir ce qui est beau

Pourquoi cette prière de Jésus du verset 11 ? « Père saint, garde les… »

Réponse :

Jean 17 v 20 Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 

mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole.

21 Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi 

en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, afin que le monde 

croie que tu m’as envoyé.

22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour 

qu’ils soient un comme nous sommes UN :

23 moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi 

parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as 

envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.



Voir ce qui est beau

Pourquoi cette prière de Jésus du verset 11 ? « Père saint, garde les… »

… afin que le monde croie que tu m’as envoyé.

… afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu 

les as aimés comme tu m’as aimé.

Etre 1 : 

• Le témoignage auprès de nos enfants, petits enfants, 

voisins, voisins d’églises de proximité … …

• Le témoignage que Jésus a bien été envoyé par Dieu.

• Le témoignage de l’amour de Dieu pour les hommes (la 

croix)…



Comment le Seigneur les voit ou me 
voit

Voir ce qui est beau

Seigneur, il est où 
le centre de mon 

« jardin » ?



Voir ce qui est beau

Seigneur, je ne veux plus voir comme centre de ma vie, 
le « jardin » de mes frères et sœurs…

afin que le monde croit !

Seigneur, je veux te voir dans mes frères et dans 

mes sœurs  !

Seigneur, tu es mon Centre !
Je veux te voir Toi seul !

Amen !



Et à la suite ce chant recueil Reflets proposé par Franck*
(* d’autres chants ont été proposés mais nous avons omis de les noter, toutes nos excuses.)



Et en fin de culte, ce beau cantique du recueil Reflets proposé par Liliane à notre demande 
pour son anniversaire …



Jean-Claude 19/4/2020


