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Musique 

àCourt moment musical

PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU Lit.ERF96/CD1.0

L'officiant(e) invite d'un geste l'assemblée à se lever.

Frères et sœurs,
la grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu, notre Père,
et de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur.

Le Seigneur nous appelle.
Le Seigneur nous rassemble.
Le Seigneur nous unit.
Il est présent parmi nous.

Chantons ensemble le Seigneur, notre Dieu :

à Cantique 41/ 21 Que toute la terre (1, 2, 3 et 4)

INVOCATION ET LOUANGE

Seigneur, notre Dieu et notre Père,
nous te remercions pour ce jour et cette heure
mis à part dans notre vie.
Voici un temps de paix, d'écoute et de louange ;
un temps où, par ton Esprit, nous apprenons à vivre
en communion avec Jésus-Christ.

Nous te louons, Seigneur : tu nous aimes
et nous sommes tes enfants.

Nous te louons pour Jésus-Christ :
il a proclamé la bonne nouvelle du Royaume.

Nous te louons pour l'Esprit Saint :
il nous rassemble, malgré nos différences,
et fait de nous un seul peuple, ton peuple.

Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer
dans la joie de ton Règne
et nous chantons ta gloire.
Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu.
Amen.

àPsaume 36 Oh Seigneur ta fidélité (1, 2) 



L'officiant(e) invite  d'un geste  l'assemblée à s'asseoir et  peut prononcer quelques paroles
d'accueil ou quelques indications sur le déroulement du culte.

PRIÈRE DE REPENTANCE

Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ,
nous reconnaissons maintenant notre péché.
Prions ensemble :

Silence

Seigneur, en ce premier jour de la semaine,
nous voulons regarder vers toi,
car tu es un Dieu d'amour.

Tu nous as donné le pain de chaque jour,
tu nous as réjouis par ta création,
tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ,
mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance.
Pardonne-nous, Seigneur.

Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre,
tu as mis devant nos yeux
la souffrance de nos frères et de nos sœurs,
mais nous y sommes souvent restés insensibles.
Pardonne-nous, Seigneur.

Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien,
mais, devant les soucis,
nous avons été gagnés par la crainte
et, devant la tâche que tu nous indiquais,
nous n'avons pas su t'obéir.
Pardonne-nous, Seigneur.

Et accorde-nous, ô notre Père,
des cœurs reconnaissants,
attentifs, et disponibles pour ton service.
Amen.

à Cantique 45-11 J’ai l’assurance de mon salut (1 et 2)

DÉCLARATION ET ACCUEIL DU PARDON

"Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu,
quand les collines chancelleraient,
ma bonté pour toi ne faiblira point
et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée.
Je t'aime d'un amour éternel,



et je te garde ma miséricorde". (Esaïe 54/10)

Et voici comment Dieu a manifesté son amour :
"Il a envoyé son Fils unique dans le monde
afin que, par lui, nous ayons la vie". (1 Jean 4/9)

Frères et sœurs,
que Dieu nous mette au cœur
l'assurance de son pardon
et qu'il nous donne de marcher vers son Royaume.

Chantons notre reconnaissance 

àPsaume 41/28 A Dieu soit la gloire (1et2)

VOLONTÉ DE DIEU

Pardonnes et libérés,
écoutons ce que Dieu veut pour nous
et ce qu'il nous donne la force de faire :

"Frères, vous avez été appelés à être libres.
Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte
pour vivre selon les désirs de votre propre nature.
Au contraire, laissez-vous guider par l'amour
pour vous mettre au service les uns des autres.
Car toute loi se résume dans ce seul commandement :
aime ton prochain comme toi-même".Amen.

àCantique 36/17 L’Eglise universelle fondée en Jésus-Christ (1,2 et 3) 

PRIÈRE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE

Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures,
afin qu'elles deviennent pour nous Parole de vie.

Silence

Père, ta Parole est pour nous ferment du Royaume
et germe d'espérance.
Que, par ton Esprit, nous la recevions avec simplicité
et avec joie.
Que cette Parole nous fasse porter les fruits
que tu attends de nous.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

LECTURES BIBLIQUES   * Michée7/1-7
  *Actes 14/1-7

 *Matthieu 10/34-42



  Musique 

PREDICATION
Le texte de l’Evangile fait suite à l’envoi en mission, ‘’comme des agneaux parmi les loups.
Puis, ces paroles déroutantes : ‘’ je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée’’ (v 34b).
Dans notre imaginaire, l’équation foi plus épée conduit sans plus ni moins, à de l’intégrisme
religieux. Nous avons tout de suite les images des attentats et atrocités qui jalonnent notre
histoire  humaine.  Et  nous nous  prenons  à  nous  demander  si  nous avons bien  compris  le
message évangélique… Si on veut la paix des ménages, des familles, de la cité, il ne faut pas
en parler… Pire que l’affaire Dreyfus…Les uns se dresseront alors contre les autres.  "Non
pas la paix, mais l'épée !" Qu’est-ce que cela peut nous signaler? Je vous envoie au milieu des
loups…pas la paix mais l’épée…s’il avait voulait nous décourager, il ne s’y serait pas pris
autrement. Mais en y regardant de plus près : Il s’agit, il me semble  de sa propre expérience
que Jésus nous transmet, en toute vérité, sans tromperie, sans nous faire croire que ce sera
facile, pour nous encourager et avoir notre adhésion. Non il nous dit la réalité qui accompagne
ce message révolutionnaire qui donne un visage humain à une loi qu’il vient habiter pour
mieux la déplacer ; une parole qui libère l’humain et le place directement devant Dieu, un
message d’amour sans condition et de pardon sans cesse renouvelé sans tous ces sacrifices qui
encombraient  l’environnement  du  pardon ;  un  message  qui  privilégie  une  rencontre
personnelle (de cœur à cœur), plutôt qu’un rapport à la loi inséparable de la notion de mérite.
La suite allait donner raison à Jésus. Outre les fins tragiques de certains de ses disciples si on
en croit la tradition, le déplacement du jour du sabbat, au dimanche, jour de la résurrection du
Christ en dit long sur les exactions, les expulsions des synagogues, les déchirures…subies par
ses  suiveurs.  Non,  les  premières  communautés  ‘‘chrétiennes‘’  n’ont  pas  connu  un
environnement apaisé…Non, l’annonce de  cette bonne nouvelle (bonne pour nous), n’est pas
souvent accueillie avec des cris de joie, des larmes d’émotion et autres signes qui montrent
que les entrailles ont été remuées. Ces choses là arrivent généralement dans la discrétion de
l’intimité. Non, ce ne sera pas la paix, mais l’épée… afin que les siens restent comme qui
dirait « aware ». Le paradoxe c’est que le contenu du message n’est qu’amour et paix, pour
note monde malmené, un autre son de cloche qui apaiserait le monde ou le décentrerait tout au
moins. Seulement voilà, ce message s’accompagne d’une invitation à un lâcher prise, un saut
dans  l’inconnu  qui  font  paniquer  ce  monde  qui  utilise  la  violence,  à  la  fois  comme  une
béquille et une carapace, un bouclier, dans une recherche permanente d’équilibre de la terreur
(qui veut la paix, prépare la guerre). Le message de libération dont nous sommes dépositaires
est accueilli avec suspicion, comme tout langage nouveau, comme une agression, un élément
qui vient bousculer le car pediem, le chronos rassurant de la vie. Tout message invitant à oser
se mettre debout et vivre, parce qu’un autre monde est possible, ne rassurerait que dans la
paix que donne la conviction. Cette parole laisse peu de gens indifférentes et peut apporter des
divisions jusque qu’au sein même d’une famille, d’une communauté…

Ce n’est donc pas un programme que Jésus nous donne, mais une mise en garde afin de nous
tenir éveillé. Jésus est le prince de paix (Es 9, 6) , il parle de paix  et d’amour : ‘’ heureux les
artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu’’ (Mt 5, 9). Les quelques moments où il est en
colère, sont quand il chasse les vendeurs du temple, parce qu’entre autre, ils envahissent la
place réservée aux craignant Dieu non juifs, ou quand il maudit un figuier qui meurt parce que



soumis à son cycle d’évolution, il est incapable de surprendre  en défiant les lois de la nature.
Ce n’est pas en nous envoyant en mission qu’il va changer. 

"Non pas la paix !

Parce que ce monde ne connaît pas de paix, et lorsqu’une accalmie survint, elle n’est jamais
bien durable. Et pourtant il la recherche désespérément.  L’espoir du monde a toujours été
d’assurer la paix, avec toute une institution garante de son maintien : la SDN (Société des
Nations) devenue ONU, la paix semble un mythe, une utopie. Il semblerait plus simple de
faire un dos rond en attendant que passe l’orage. Si le monde est dans cet état, n’est-ce pas
parce qu’en nous-mêmes, nous manquons cruellement de paix à l’intérieur tout comme autour
de nous ? La paix, un chantier de chaque instant. C’est ainsi que le prophète Jérémie rappelle
au peuple qui se croyait  en sécurité :  "Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont
avides de gain… Ils ont bien vite fait de remédier au désastre de mon peuple en disant :
Paix ! Tout va bien !… Et il n'y a point de paix" (Jr 6,13-14). Le chrétien qui fait face au
monde comme le demande Jésus peut mieux le comprendre et intervenir.

"Mais l'épée !".

La Parole de Dieu semble avoir perdu de sa nouveauté et nous nous contentons parfois
d’en entretenir que l’essentiel, ou de nous contenter de ce qui nous est dit. Combien retourne à
une lecture de régulière de la Bible. Sachant qu’à chaque lecture d’un texte, on redécouvre des
nouveautés. Or si la Parole se résume à ce que nous en pensons, nous courrons le risque de la
voir perdre son côté Epée. En dehors de l’arme létale à laquelle elle renvoie, l’épée est aussi
un symbole. C’est ainsi que l’épitre aux Hébreux dit : ‘’Car la parole de Dieu est vivante et
efficace,  plus  tranchante  qu’une  épée  quelconque  à  deux  tranchants,  pénétrante  jusqu’à
partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur’’
(Hb 4, 12). Le livre des Révélations parle d’une épée sortant de la bouche qui peut tuer : ‘’De
sa bouche sortait une épée aigüe, pour frapper les nations.’ (Ap 19, 15), bien loin des paroles
mielleuses, allant dans le sens le plus neutre possible afin de ne pas faire de vagues, de ne
déranger personne…C’est ce qui est reproché à l’Eglise de Laodicée qui sera vomie parce
qu’elle  est  tiède,  qu’elle  n’est  ni  froide,  ni  bouillante.  Il  ne faudrait  pas  que cette  parole
devienne un message  ni… ni…, ni pour ni  contre,  qui  ne parle  plus à grand monde,  qui
n’appelle  à  aucun  changement…aucun  renouveau…  Car  la  neutralité  est  une  forme  de
lâcheté, une posture d’imposteur. Jésus nous veut engagés,  partisans. 

"Je ne suis pas venu apporter la paix au monde, mais l'épée !"… 

Ne recherchons pas notre tranquillité en nous cachant derrière la liberté de penser à laquelle
chacun a droit,  la tolérance, la paix dans la cité. Nous sommes-nous installés parfois dans une
foi  douillette,  sans  risque  RAS, rien à  signaler.   Notre  foi  ne devrait-elle  pas poser  des
questions, poser des problèmes à nos contemporains comme le dit Kierkegaard? Les chrétiens
ne  devraient-ils  pas  être  le  "poil  à  gratter"  de  la  société?  Si,  par  mimétisme,  nous  nous
calquions  sur une météo sociale  laïque,  telle  des girouettes,  alors qui  sommes-nous ? Qui
suivons-nous, où allons-nous ? Si notre foi ne dérange pas nos proches, comment bat notre
pouls  et  celui  de  l’Eglise ?,  à  quoi  sert-elle?  Notre  maître  nous  aurait-il  envoyé  en



hibernation ?  Si  nous  sommes-nous  vraiment  chrétiens,  alors  quittons  le  confort  de  notre
neutralité et engageons-nous, les causes sont multiples qui défigurent notre monde.  Dans cet
engagement, nous ne sommes pas seuls.  Il est avec nous. Amen.

àJeux d’orgues

àCantique  33/20 Jésus est notre ami (1, 3 et 4)

L'officiant invite d'un geste l'assemblée à rester debout.

CONFESSION DE FOI

Nous restons debout pour affirmer ensemble notre foi.
En effet, éclairés et rassemblés par la Parole de Dieu,
nous pouvons nous associer, de cœur, à ces mots :

Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut.
Nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité
pour nous donner la victoire sur la mort
et l'assurance de notre résurrection.
Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et dans la gloire,
tout comme il est venu dans la faiblesse et dans l'humilité.

Par lui, nous croyons en Dieu, notre Père,
qui nous prend pour ses enfants
et nous aime comme il aime Jésus-Christ.

Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit
et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu,
Esprit qui guide l'Eglise par sa Parole
et nous révèle la gloire de Jésus-Christ.

Nous croyons l'Eglise universelle,
visible et invisible,
pécheresse et pardonnée.
Nous croyons que nous sommes tous liés,
d'une manière ou d'une autre, à Jésus-Christ.

Nous croyons que le Royaume de Dieu
est notre commune espérance. Amen.

OFFRANDE

Voici le moment de l'offrande.
Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ
est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens.

L'offrande est recueillie et déposée près de la table de communion.



Père, accepte notre offrande joyeuse,
l'offrande de notre argent,
l'offrande de notre travail,
l'offrande du temps nécessaire à l'écoute
et toute offrande que nous inspire ton amour.
Béni sois-tu, Seigneur.
Amen.

ÉCHANGE D'INFORMATIONS

INTERCESSION

Seigneur, mon Dieu,
donne-moi de suivre Jésus et que, en lui et par lui,
je sois sage, prudent, disponible comme tu le veux
et non comme je le voudrais ou l'estimerais !
Sage pour discerner le chemin,
prudent pour éviter les pièges,
disponible pour ceux dont tu me fais le prochain !
Même si je dois passer pour un peu fou ou téméraire ou être incompris.
Seigneur, mon Dieu,
ouvre-moi à l'action de ton Esprit
pour ton œuvre en ce monde,
et que ton œuvre s'accomplisse partout et par tous.

Seigneur Jésus-Christ, toi qui es doux et humble de cœur,
nous entendons ton appel : "Toi, suis-moi !".
Tu nous adresses vocation
pour qu'ensemble nous vivions une parabole de communion,
et qu'ayant pris le risque de toute une vie,
nous soyons ferments de réconciliation
dans cette irremplaçable communion qu'est l'Eglise.
Donne-nous d'y répondre courageusement,
sans nous enliser dans les marécages de nos hésitations.
Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour ceux qui souffrent pour leur foi ;
accorde-leur de résister à la douleur et à la persécution ;
console et fortifie ceux qu'on attaque, ceux qu'on blesse.
Ecoute dans ta compassion ceux qui crient vers toi.
Soutiens ceux qui vont perdre la vie à cause de leur fidélité.

Silence

Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples,
nous te disons :
Notre Père…

L'officiant(e) invite d'un geste l'assemblée à se lever.

ENVOI & BÉNÉDICTION



Frères et sœurs, béni soit Dieu !
Il nous a donné sa Parole pour que nous l'entendions ;
il nous a promis son Royaume pour que nous espérions.
Allons, avec nos sœurs et nos frères,
dans l'audace et l'adoration,
et "la joie de Dieu sera notre force".  (Néhémie 8/10)

"Le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix,
en tout temps et de toute manière". (2 Thessaloniciens 3/16)
Amen.

àCantique 37/01 C’est un rempart que notre Dieu (1 et 4)

Moment musical et sortie.
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