
 1 

Mittelbergheim, 19 avril 2020 
Dimanche Quasimodo Geniti 
5e dimanche du confinement 

 
 

Salutation 
Béni soit le règne du Père, 
et du Fils et du Saint-Esprit, 
dès maintenant et à jamais. 
 
Selon une tradition de l’Église 
ancienne, les baptisés de la 
nuit de Pâques gardaient 
durant une semaine les 
vêtements blancs dont ils 
avaient été revêtus pour 
signifier leur nouvelle 
naissance. Ils étaient alors 
« comme des nouveau-nés », 
« Quasimodo Geniti », d’où le 
nom du dimanche 
 

Le thème de ce dimanche – la nouvelle naissance – et le mot d’ordre de la semaine dans la première 
lettre de Pierre, nous redisent le sens de Pâques. Notre vie reçoit une nouvelle dimension, un nouveau 
souffle en Jésus-Christ qui nous libère de tout ce qui nous fige dans nos faiblesses, nos fautes et nous 
fait entrer dans l’élan de la vie qu’il nous ouvre par sa résurrection. 
 
Musique 

Jean Sébastien Bach : choral « Erschienen ist der herrlich Tag » BWV 67, cuivres 
https://www.youtube.com/watch?v=x_jrJGxArMI 
 
ou 
 
Max Reger : „Erschienen ist der herrlich Tag“ op. 67 Nr. 8 
https://www.youtube.com/watch?v=L6kZ46HVotc 

 
 
Psaume 116 :  

antienne : Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la Parole. Alléluia ! 
1 Pierre 2,2 

J’aime le Seigneur, car il m’entend quand je l’appelle.  
Il a tendu vers moi une oreille attentive. 
Toute ma vie je ferai appel à lui. 
Le Seigneur est bienveillant et fidèle, 
notre Dieu a le cœur plein d’amour.  
Le Seigneur garde ceux qui sont simples ; 
j’étais tombé bien bas et il m’a sauvé. 
J’aime le Seigneur, car il m’entend quand je l’appelle.  
Il a tendu vers moi une oreille attentive. 
Toute ma vie je ferai appel à lui. 

https://www.youtube.com/watch?v=x_jrJGxArMI
https://www.youtube.com/watch?v=x_jrJGxArMI
https://www.youtube.com/watch?v=L6kZ46HVotc
https://www.youtube.com/watch?v=L6kZ46HVotc
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Évangile du jour : Jean 20, 19 à 20 + 24 à 29 
19 Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la 
semaine, alors que les portes de l'endroit où se 
trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des 
Juifs, Jésus vint ; debout au milieu d'eux, il leur dit : que 
la paix soit avec vous !  
20 Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son 
côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur.  
… 
24 Thomas, celui qu'on appelle le Jumeau, l'un des 
Douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint.  
25Les autres disciples lui dirent donc : nous avons vu le 
Seigneur. Mais lui leur dit : si je ne vois pas dans ses 
mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt 
dans la marque des clous et ma main dans son côté, je 
ne le croirai jamais !  
26Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient, alors 

que les portes étaient fermées ; debout au milieu d'eux, il leur dit : que la paix soit avec vous !  
27Puis il dit à Thomas : avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la 
dans mon côté ! Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi !  
28Thomas lui répondit : Mon Seigneur, mon Dieu !  
29Jésus lui dit : parce que tu m'as vu, tu es convaincu ? 
    Heureux ceux qui croient sans avoir vu !  

 
Cantique : « Jésus en ta victoire » (36/07, 1-3) 
https://www.youtube.com/watch?v=C2Crzg5iLao&list=UUi3I4B25szB3KrRBUTBFkww&index=13 (Lionel Haas à l’orgue) 

 
1. Seigneur, en ta victoire 
Tu as détruit la mort.  
Du signe de ta gloire 
Tu as marqué nos corps.  
Sur nous l’Esprit repose, 
Promesse de salut ; 
Il mène toute chose 
Vers toi, Seigneur Jésus.  
 
2. Rassemble tous les hommes 
Déjà tendus vers toi ! 
Ils marchent vers l’aurore 
Où resplendit ta croix. 

 
Tu vois ce peuple immense 
Cherchant la vérité ; 
Révèle ta présence, 
Seigneur ressuscité ! 
 
3. Proclame ta Parole, 
Lumière pour nos vies ; 
Rassemble tous tes membres, 
Unis-en un seul corps.  
Et fais de tous les hommes 
Tes instruments de paix 
Pour restaurer le monde 
Selon ta volonté. 

 
 
 
Prière du jour  

Dieu notre Père, nous te louons pour la Parole toujours nouvelle que tu nous adresses. Mets 
en nos cœurs ton Esprit, fais que la prédication de ta Parole rende présent parmi nous ton Fils 
Jésus-Christ, Parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=C2Crzg5iLao&list=UUi3I4B25szB3KrRBUTBFkww&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=C2Crzg5iLao&list=UUi3I4B25szB3KrRBUTBFkww&index=13
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Texte de prédication : Ésaïe 40, 26 à 41 
26 Levez les yeux en haut et regardez ! Qui a créé ces choses ? C'est celui qui fait sortir leur 
armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force 
puissante : il n'y en a pas une qui fasse défaut. 
27 Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi répètes-tu, Israël : ma destinée est cachée au SEIGNEUR, 
mon droit passe inaperçu de mon Dieu ?  
28 Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas entendu ? C'est le SEIGNEUR, le Dieu de pérennité, qui 
crée les extrémités de la terre ; il ne s'épuise ni ne se fatigue ; son intelligence est insondable. 
29 Il donne de la force à celui qui est épuisé et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de 
ressources. 
30 Les adolescents s'épuisent, ils se fatiguent, les jeunes gens finissent par trébucher ;  
31 mais ceux qui espèrent le SEIGNEUR renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme 
les aigles ; ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne s'épuisent pas. 

 
 
Le prophète Ésaïe prononce ces paroles au peuple d’Israël qui a perdu une guerre : Jérusalem a été 
détruite, le Temple rasé, les champs de blé et les oliveraies incendiés ; de nombreuses familles ont 
été déportées à Babylone, et ce pour des décennies. 
Mais il y a plus encore : la confiance en Dieu est brisée. Jusqu'à présent, les gens se considéraient 
comme le peuple élu. Jusqu'à présent, ils avaient vu – ou entendu – que Dieu intervenait toujours, 
même en dernière minute. Mais cette fois, c'était différent : aucune intervention divine ne les avait 
sauvés. Le miracle du temps de Moïse lorsqu’ils traversèrent la mer de roseaux, les pieds à sec, ne 
s’était pas reproduit. Le peuple aurait souhaité un retour à des temps plus heureux, mais la 
confiance en Dieu avait cédé la place à la désillusion. Peu importait les luttes, les prières et les 
espoirs, cela ne les rapprochait pas de leur patrie. « Ma destinée est cachée au SEIGNEUR » (v. 27), 
se plaignaient-ils : maison perdue, liberté foutue, Dieu disparu ! 
 
Ésaïe, lui, ne donne pas dans ce défaitisme. Il va à l'encontre de l'humeur pessimiste du peuple avec 
un long discours dont notre texte de prédication est l'aboutissement. 
« Levez les yeux en haut et regardez », dit-il (v. 26). Avec des analogies, et sans polémique, il met 
l'accent sur la puissance et l’action de Dieu. 
« Levez les yeux et voyez ! ». Si vous regardez attentivement, vous verrez à quel point Dieu vous fait 
du bien. Voyez le monde entier, avec toutes les étoiles, tout a été créé par Dieu. L’encouragement 
d’Ésaïe ne ressemble en rien à une devise bon marché ! Ce slogan me laisserait finalement seul avec 
mon problème. La pédagogie utilisée par le prophète Ésaïe conduit vers un partenaire solide avec 
lequel je peux reprendre pied. Ces paroles sont là pour nous requinquer bien sûr, mais le monde 
n'est pas si simple. Tout un chacun s’est déjà posé la question : pourquoi Dieu devrait-il nous faire 
traverser une misère, pour se présenter ensuite comme le sauveur ? Je n’ai pas de réponse à cette 
question, et je vous défie d’en trouver une ! 
Notre texte de prédication de ce matin l’exprime à sa manière : « l'esprit de Dieu est insondable » 
(v. 28). Nous ne pouvons pas lorgner dans son jeu. Parfois, nos tentatives humaines d'explication 
peuvent aider à saisir un peu l'incompréhensible. Et d’autre fois, ces tentatives d'explication causent 
des souffrances supplémentaires. Lorsque, par exemple, nous expliquons à une personne souffrante 
qu'elle doit payer pour un péché antérieur. Absurdité ! 
L'esprit de Dieu - sa logique et ses actions - est insondable pour nous les Humains. Il reste l'espoir 
que nous en saurons plus, peut-être à la fin des temps… 
 

https://lire.la-bible.net/verset/Ésaïe/40/26/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Ésaïe/40/27/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Ésaïe/40/28/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Ésaïe/40/29/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Ésaïe/40/30/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Ésaïe/40/31/NBS
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« Il donne de la force à celui qui est épuisé et … ceux qui espèrent le SEIGNEUR renouvellent leur 
force. Ils prennent leur essor comme les aigles ; ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne 
s'épuisent pas » (v. 29+31), poursuit Ésaïe. Le peuple d'Israël a fait l'expérience de cette force tout au 
long de son histoire. Aujourd'hui, nous savons que l'époque de l'exil a été une phase importante du 
développement de la communauté juive. Ce fut le temps d'un nouveau départ : de la déportation et 
la ruine du Temple de Jérusalem ont émergé des choses novatrices. Ce fut une période de grande 
créativité intellectuelle, de conviction religieuse renouvelée et d'énergie créatrice inédite. 
Celui qui guide les étoiles sur leurs orbites peut également conduire ma vie sur la bonne route. 
« Levez les yeux et regardez ! » : c’est découvrir les traces de Dieu dans notre vie pour sortir du 
découragement et de la morosité. 
 
Pour nous chrétiens, l’exhortation d’Ésaïe prend une autre dimension notamment à la lecture de la 
lettre aux Hébreux qui nous encourage à garder : « les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi 
et qui la porte à son accomplissement » (12,2). En lui, nous pouvons voir le Ressuscité. Pâques donne 
à notre vie une grande espérance et un merveilleux avenir. 
Les souvenirs de la Semaine Sainte et de Pâques sont encore dans nos mémoires. Les disciples sont 
désemparés par l’arrestation et la mort de Jésus. Puis, au matin de Pâques, résonne un « Christ est 
ressuscité ! ». La nouvelle se répand lentement au début. Mais les disciples de Jésus ne peuvent y 
croire. L’évangile de ce jour évoque Thomas, celui qui doute, et sa rencontre avec le Ressuscité huit 
jours après Pâques. Thomas est prudent, il ne sait pas ce qui se cache derrière le témoignage des 
frères. Mais il est là, avec les disciples, pour la deuxième apparition du Christ aux disciples : preuve 
qu’il continue à chercher ? 
« Levez les yeux et voyez ! » disait Ésaïe. 
À Pâques, les femmes qui sont venues au tombeau au matin de Pâques ont dû lever leurs yeux pour 
regarder vers un ailleurs. Dans l’évangile de Luc, le dialogue avec les anges le confirme : « Toutes 
craintives, elles baissèrent le visage vers la terre ; mais ils leur dirent : pourquoi cherchez-vous le 
vivant parmi les morts ?  Il n'est pas ici, il s'est réveillé » (24, 5-6).  Les anges ont ainsi réorienté le 
regard des femmes venues au tombeau. 
C’est cela encore le miracle du matin de Pâques : tourner son regard vers Dieu. Une nouvelle 
perspective s’ouvre à nous : Dieu n'a pas oublié son peuple. Mais ce n’est pas tout ! Dieu ne se 
fatigue pas, poursuit Ésaïe. C'est lui qui redonne de la force aux accablés et renforce les faibles : 
l'image de l'aigle en est le symbole. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de près un aigle déployer ses 
ailes et voler ! 
Celui qui espère en Dieu, dit Ésaïe – celui qui fait confiance au Christ ressuscité pourrais-je y ajouter 
– est semblable à l'aigle. Il faut du courage pour voler et compter sur le coup de pouce que Dieu 
donne. Un aigle qui ne s’envole pas de son nid n'apprend pas qu'il est porté par l'air. 
Il faut du courage pour se lever et commencer à marcher dans la confiance en Christ. Une personne 
qui n'accepte pas les promesses de Dieu n'expérimentera pas le Dieu qui soutient et qui porte. 
La foi est un test de courage ! 
Là où je fais confiance, j'expérimente la puissance de Dieu et elle me portera et me fera avancer. 
Amen. 
 
Musique : 
« Je chanterai de tout mon cœur » 
 version Glorious (pop) : https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk 
 
 ou 

 
version Mataeia (dépaysement) : https://www.youtube.com/watch?v=D6roux3FiLQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk
https://www.youtube.com/watch?v=D6roux3FiLQ


 5 

Prière d’intercession 
Dieu de toute miséricorde, 
en Jésus Christ tu nous appelles à la joie du salut. 
Grâce te soit rendue !  
Donne à ton Église de vivre chaque jour la réalité de ta présence. 
Accorde aux baptisés une confiance qui attend tout de toi.  
Donne au monde la paix que tu promets. 
Accorde-nous ton Esprit, afin que nous avancions sur le chemin où tu veux nous mener.  
Donne aux gouvernants de tous les pays ta sagesse 
Assiste chacun de ses membres dans les décisions à prendre et les paroles à dire. 
Donne aux citoyens de tous les pays, de rester solidaires les uns des autres, 
tout en gardant leurs distances, dans le respect de la sécurité sanitaire. 
Donne aux malades l’espérance qui illumine leur cœur. 
Accorde à ceux qui les entourent force, patience et amour.  
Donne à ceux qui sont morts la vie nouvelle. 
Accorde à ceux qui les pleurent ta lumière éternelle.  
 
[Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.]  
silence  
 
Et ensemble nous te prions : 

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. 
Et 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. 

 
Musique 

EXO : « Entre tes mains » 
https://www.youtube.com/watch?v=sHvUIF--Blw 
 
ou 
 
Felix Mendelssohn Bartoldy : « Verleih uns Frieden gnädichlich » 
https://www.youtube.com/watch?v=VhcKW3-oy0w 

 
Bénédiction 

Que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, 
nous accompagne et nous conduise, 
qu'il nous fortifie, et nous donne la paix. 
Qu'il soit avec nos familles, nos amis... 
Au nom de Jésus Christ, Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=sHvUIF--Blw
https://www.youtube.com/watch?v=sHvUIF--Blw
https://www.youtube.com/watch?v=VhcKW3-oy0w
https://www.youtube.com/watch?v=VhcKW3-oy0w
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