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Méditation du dimanche 29 mars 2020 : Folie ou sagesse de Dieu ? 
 

Introduction : 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens du Val-de-Ruz, en raison du coronavirus, les cultes 
sont supprimés ces prochains dimanches. L’équipe pastorale du Val-de-Ruz souhaite 
cependant garder le contact avec vous et vous permettre de vivre, chez vous et différemment, 
un temps de ressourcement et de méditation.  
 
Texte biblique : 
Un des textes bibliques prévu pour ce dimanche est tiré de la 1ère épître de Paul aux 
Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 25 (l’Evangile de ce dimanche est Jean 8, 25-29) 

En effet, prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent ; mais nous 
qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Voici ce que l'Écriture 
déclare : 
« Je détruirai la sagesse des sages, 
je rejetterai le savoir des gens intelligents. » 

Alors, que peuvent encore dire les sages ? ou les gens instruits ? ou les discoureurs du temps 
présent ? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie ! 

En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il 
manifestait sa sagesse. C'est pourquoi, Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette 
prédication apparemment folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuves des miracles et 
les Grecs recherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié : c'est un 
message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs ; mais pour ceux que Dieu a 
appelés, aussi bien Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la 
folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse apparente de 
Dieu est plus forte que la force des hommes. 

 
Méditation : 
Et voilà que nous avons le temps de méditer, confinés chez nous, sur la sagesse et la folie de 
ce qui nous arrive ! La mondialisation est une folie qui transporte un obscur virus de Chine en 
Europe et dans le monde entier. La sagesse veut que nous restions désormais confinés dans 
nos foyers, et que nous gardions nos distances de nos proches. C’est de la folie d’aller sur une 
place publique en groupe. C’est sage de se laver les mains 10 fois par jour. Ce serait folie que 
de célébrer un culte. Il est sage de ne communiquer que par mail ou téléphone. Ce qui était 
encore concevable et joyeux il y a quelques semaines – que ma fille vienne me voir depuis 
Berlin – et devenue une folie dangereuse et interdite.  
Vous l’avez compris : cette épidémie nous oblige à revoir nos façons de penser, de vivre, d’être 
reliés les uns aux autres, de consommer aussi. Faire les courses est devenu l’aventure de la 
semaine ! Recevoir un coup de fil d’un-e ami-e le petit bonheur de la journée. Si le Temps de la 
Passion (aussi appelé Carême) est le temps de repenser nos façons de vivre, cette année, 
c’est réussi ! Certains pensent que le monde ne sera plus jamais comme avant. Que nous 
aurons compris que voyages inutiles et surconsommations nous mènent à des catastrophes. 
Que nous aurons compris qu’il faut consommer local, et que les fraises d’Espagne en février ou 
les asperges d’Argentine à Noël… c’est de la folie, tout simplement. Qu’il va falloir convertir nos 
façons de vivre et revenir à la simplicité, voire la frugalité.  
L’apôtre Paul, lui, explique aux chrétiens de Corinthe le renversement de valeurs qu’est 
l’Evangile, la Bonne Nouvelle. Ce qui semble sage est une folie, ce qui nous semble fou est le 
don de Dieu aux humains que nous sommes. Pour les Juifs, que Dieu soit homme et souffrant 
est inadmissible. Pour les Grecs, il est impossible de concevoir qu’une divinité se mêle de 
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l’histoire humaine.   
Et pourtant : la sagesse de Dieu est d’avoir eu un coup de folie, explique Paul. Les humains 
aimeraient bien laisser Dieu au ciel (et ne l’invoquer que dans le malheur). L’Eternel, lui, choisit 
de venir prendre chair de la pâte humaine et de s’inscrire dans le temps de la vie d’un homme, 
Jésus. Celui que l’on croyait lointain s’est fait proche de l’histoire humaine, jusque dans la 
souffrance et la mort, et au-delà de la mort.  
Eh oui : c’est une histoire complètement folle ! C’est même une histoire d’un amour fou de Dieu 
pour nous. Dieu a fait pour nous une folie, comme on en fait quand on aime : on donne tout ! Et 
cet amour fou ne cesse de nous appeler à l’espérance : Lui qui nous a tant aimés, nous 
laisserait-il alors que nous sommes troublés, peut-être anxieux et fragiles ? Mettons en lui notre 
confiance. Et continuons de méditer sur la sagesse ou la folie de notre monde – et sur la folie 
de l’amour de Dieu. 

Alice Duport 
 
Prière  

Seigneur, au soir de cette journée,  
nous déposons devant toi tous nos soucis, afin que tu t’en préoccupes,  
notre inquiétude afin que tu l’apaises,  
nos espoirs et nos vœux, afin que ta volonté soit faite et non la nôtre,  
nos péchés afin que tu les pardonnes,  
nos pensées afin que tu les purifies,  

t toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection et la vie éternelle.  
Nous te prions par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

(Karl Barth, théologien suisse, 1886-1968) 
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.  
Amen 
 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 
L’amour de Dieu le Père  
Et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen 

 
Rappel – information :  
 
Pour rappel, chaque dimanche à 10h00, le culte radiodiffusé nous donne l’occasion de vivre 
notre foi en communion avec d’autres chrétiens. Le samedi soir à 19h00, quand les cloches 
sonnent dans votre village, nous vous invitons, même et surtout au cœur de cette période 
difficile, à prier et à dire le Notre-Père en signe de solidarité et d’espérance ! 


