
Foyer de Grenelle, 21 janvier 2018 
 
Gospel Angels Choir: My Lord, What A Morning 
 

INTRODUCTION - INVOCATION 
 
Chers frères et sœurs, bonne année 20/20 ! 
 
Prions : Seigneur, 
Au seuil d’une nouvelle année,  
que j'aimerais connaître l'avenir !  
et en particulier le mien et celui de mes proches.  
J'ai par moments tant d'inquiétude pour tant de choses 
comme ma santé ou celle de mes parents,  
mes ennuis financiers, mon avenir professionnel et celui de mes enfants...  
 
Tu me dis pourtant que l'avenir reste en partie inconnu. 
Que cette ignorance, loin de m'accabler,  
me rende dynamique et inventif.  
Pour cela, donne-moi force et courage.  
Soutiens ceux qui sont le plus inquiets et abattus  
et aide-moi à leur communiquer l'espérance et la paix. 
Ô Dieu, merci de la confiance que tu me fais en me confiant une part de l'avenir.  
Aide-moi à te faire à mon tour confiance. 
 

d’après Olivier Pigeaud 
SALUTATION 
 
Le Seigneur du temps,  
celui qui est, qui était et qui sera encore à la fin des temps 
vous salue aujourd’hui et vous accompagne 
dans chacun de vos jours. Amen.  
  
218 str. unique  Ensemble nous pouvons chanter  All.51-07 



LOUANGE 
 
Merci, ô notre Dieu,  
pour l'assurance de ta présence à nos côtés chaque jour, quoiqu'il arrive: 
tu es un Dieu proche, toujours prêt à nous accueillir et à nous entendre.  
Tu es un Dieu bienveillant, qui prend plaisir à pardonner, à faire grâce. 
 
Nous te redisons notre confiance.  
Il nous arrive de t'oublier, au milieu de nos soucis et de nos projets,  
mais toi, tu ne nous oublies pas. 
Il nous arrive de douter de ta présence, quand notre cœur est agité,  
mais ton Esprit est là, même quand nous ne le sentons pas…  
Toi, tu ne nous lâches jamais !  
Nous t'en rendons grâce par Jésus- Christ. Amen 
 

Robert Somerville 

 
Psaume 96  str. les 3 str.  Chantez à Dieu   All. 96 (3x) 
 



CONFESSION DU PECHE et PARDON 
 
Notre Père des cieux,  
tu as fait de nous des êtres doués de la parole  
et pleins de compétences pour faire beaucoup de choses.  
Nous t'en remercions et voudrions que cela serve à ta gloire.  
 
Mais, tant par nos paroles que par nos actes,  
nous reconnaissons et confessons  
que nous sommes capables d'en faire le pire usage. 
 
En ce premier jour d'une année nouvelle,  
je te demande de "monter la garde devant ma bouche,  
de surveiller la porte de mes lèvres,  
de m'empêcher de faire un geste méchant"*.  
"Renouvelle en moi un esprit bien disposé"**.  
 
Qu'ainsi, me laissant animer de ton Esprit,  
je puisse vivre selon la vocation que tu m'as adressée,  
dans ta sainteté et ta justice,  
et participer ainsi, avec tous les hommes de bonne volonté,  
à créer, en ce monde,  
des espaces de partage et de paix  
plein d'amour, ce lien de perfection entre les vivants. 
 

d’après Jean-René Pfender 
 
* psaume 141 v 3 et 4 
** Psaume 51 v 12 
 
154 les 2 str.  Je me confie en toi    All.47-20 
 



ILLUMINATION 
Parfois joyeuse  
Parfois inquiétante,  
Parfois muette, 
Parfois incompréhensible,  
Mais parfois toute limpide, 
La Parole de Dieu parvient  à nos oreilles. 
Permets, Seigneur, qu'elle se glisse  
comme une eau rafraichissante  
dans nos failles et nos interstices  
pour toucher nos êtres. Amen 
   Bruno Gerard 
Esaïe 42 v 1 à 7 
1 Voici mon serviteur, dit le Seigneur,  
je le tiens par la main, j’ai plaisir à l’avoir choisi.  
J’ai mis mon Esprit sur lui pour qu’il apporte aux nations le droit que j’instaure. 
2  Il ne crie pas, il n’élève pas la voix,  
il ne fait pas non plus de grands discours dans la rue. 
3  Il ne casse pas le roseau déjà plié, il n’éteint pas la lampe qui faiblit.  
Mais il apporte réellement le droit que j’instaure. 
4  Il ne faiblira pas, il ne se laissera pas abattre, 
 jusqu’à ce qu’il l’ait établi sur l’ensemble du monde,  
et que les peuples lointains attendent ses instructions. 
5 Celui qui a créé le ciel dans toute son étendue,  
qui a étalé la terre avec sa végétation,  
qui a donné la vie à ses populations et anime ses habitants,  
Dieu, le Seigneur, déclare à celui qu’il a choisi : 
6  « Moi, le Seigneur, je t’ai appelé par fidélité à moi-même.  
Je te donne mon appui.  
Je t’ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l’humanité, 
la lumière des nations. 
7  Tu rendras la vue aux aveugles,  
tu feras sortir les prisonniers de leur cachot,  
tu retireras de leur prison ceux qui attendent dans le noir. » 
 



 
1 Pierre 2 v 5 à 9 
5  Prenez place vous aussi, comme des pierres vivantes,  
dans la construction du temple spirituel.  
Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu,  
vous lui offrirez des sacrifices spirituels,  
qui lui seront agréables par Jésus-Christ. 
6  Car voici ce qui est dit dans l’Écriture :  
« J’ai choisi une précieuse pierre  
que je vais placer comme pierre d’angle en Sion ;  
et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. » 
7  Cette pierre est d’une grande valeur pour vous les croyants ;  
mais pour les incroyants  
« La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. » 
8  Et ailleurs, il est dit encore :  
« C’est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. »  
Ces gens ont trébuché parce qu’ils ont refusé d’obéir à la parole de Dieu,  
et c’est à cela qu’ils étaient destinés. 
9  Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du Roi,  
la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu.  
Il vous a appelés à passer de l’obscurité à sa merveilleuse lumière,  
afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. 
 
 
Marc 1 v 9 à 15 
9 Alors, Jésus vint de Nazareth, localité de Galilée,  
et Jean le baptisa dans le Jourdain. 
10  Au moment où Jésus sortait de l’eau,  
il vit le ciel s’ouvrir et l’Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. 
11  Et une voix se fit entendre du ciel :  
« Tu es mon Fils bien-aimé ; je mets en toi toute ma joie. » 
12  Tout de suite après, l’Esprit le poussa dans le désert. 
13  Jésus y resta pendant quarante jours et il fut tenté par Satan.  
Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. 
14 Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée ; 
 il y proclamait la Bonne Nouvelle venant de Dieu. 
15  « Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le Royaume de Dieu s’est 
approché ! Changez de comportement et croyez la Bonne Nouvelle ! » 
221  str.1,2 et 3 Oh ! Seigneur, dans mon cœur je t’écoute  All. 53-04 

PREDICATION  
 
 



BIBLE et DEMOCRATIE   F de G - 12 janvier 2020 
Vox populi, vox dei : ce vieil adage, souvent traduit par : « la voix du 

peuple est la voix de Dieu », pourrait être la base de la démocratie. Or, c’est déjà 
en lui-même un contresens. Car elle provient d’un texte écrit par un moinei à 
Charlemagne pour lui dire précisément que lui, l’empereur, doit se méfier de 
l’opinion publique toujours versatile. On peut aussi retenir la définition proposée 
par Abraham Lincoln, pour lequel la démocratie, c'est : « Le gouvernement du 
peuple par le peuple pour le peuple ». Mais pourquoi donc s’y intéresser 
aujourd’hui ? C’est parce que je pars cet a-m à la ’’cafetière 2020’’ dont le sujet 
est : ’’Bible et démocratie’’ ! J’ai pu ainsi m’y préparer un peu, avec l’aide 
d’Alain et Bernard. 

En démocratie, le problème de base est la manière de représenter le 
peuple ! Pour se rapprocher de la Bible, faut-il penser à une démocratie directe, 
comme en Suisse actuellement, grâce à la consultation directe par votations ? 
Participative, comme la revendiquent les gilets jaunes ? Représentative, comme 
l’est notre Vème république, avec ses 2 assemblées ? En écartant bien sûr la 
« dictature du prolétariat », qui n’est qu’un népotisme déguisé…  
Bien souvent d’ailleurs, et déjà à Athènes, le ’’peuple’’ n’est ici que l’assemblée 
des ’’citoyens’’, de ceux qui ont le droit de vote dans leur pays.  

Je vous invite à un petit voyage à travers la Bible pour y visiter les 
différents systèmes politiques que l'on peut y trouver. 
- Les récits des origines en Genèse et Exode, marqués par la vie nomade, ne 
parlent que patriarcat et vie tribale : chaque tribu, qu’il s’agisse de celle 
d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, des 12 ou de Moïse, est comme une nation 
indépendante, menée par un vieillard respectable entouré de sa descendance, 
souverain sage et incontesté. Démocratie, déjà, parce que le patriarche dirigeant 
est entouré, conseillé, par des ’’anciens’’. Ensuite, le peuple dans son entier est 
aisément consultable, en assemblée plénière. Pas de démocratie plus directe ! 
Même lorsque dans Exode 18 v 21ii, on voit Moïse organiser le peuple hébreu 
dans le désert. Ce n’est qu’une délégation de pouvoir, pour contrer sans doute 
l’influence des anciens, qui s’étaient montré réticents à laisser les rênes à Moïse 
et Aaron. Moïse reste le chef, parce qu’il a été désigné comme tel par Dieu.  
Il nomme donc des « chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de 
dix » qui pouvaient s’assembler comme tels, mais la plupart des décisions 
étaient prises par Moïse, et publiée en assemblée générale de tout le peuple.  

Il s’agit ici de l’organisation d'un peuple raide de la nuque, « gilets 
jaunes » avant l'heure, parfois contestataire iii . On le voit en particulier dans 
l’épisode du Veau d’Or, dans lequel le peuple s’énerve de ne pas recevoir les 
décisions du Chef. Avec un essai de régularisation par Aaron, qui demande au 



peuple de donner tout son or pour faire la statue : l’histoire ne dit pas s’il 
espérait ou non, ainsi, déminer la contestation ? Moïse, lui, est parti à la 
recherche d'une loi divine pour cimenter le peuple. Disposer d’une parole 
reconnue par tous est en effet un atout indispensable pour fonder le peuple sur 
des idées. La Révolution Française ne fera pas autrement en se dotant d'une 
constitution, avec les Droits de l’Homme, refondatrice de la société. 

À Sichem, plus tard, Josué complètera cette organisation : « Josué lia le 
peuple par un engagement solennel. Il établit pour le peuple une loi et des 
règles de conduite, et les inscrivit dans le livre de la loi de Dieu »iv. L'assemblée 
de Sichem peut être mise en parallèle avec le serment du Grütli entre les trois 
cantons originels de Suisse, origine de la Fédération Helvétique.  
Pacte de non-agression et de soutien mutuel, autre base de la démocratie.  

Lors de l’installation du peuple en Israël, à la période des juges, c’est 
toujours la même fédération des 12 tribus, formée par des alliances, traduites 
dans les origines mythologiques par des liens familiaux. C’est probablement la 
forme la plus proche de la démocratie, car après la mort de Moïse puis de Josué, 
il n’y a plus de chef pour l’ensemble du peuple : en période de dangers, des 
juges émergent du peuple, désignés par Dieu… Ils sont désignés à 
l’applaudimètre, quasiment !  

Organisation purement tribale encore, qui contraste avec l'organisation des 
cités des autres peuples : « une cité, un roi, un dieu ». Avec pour dieu une idole, 
qui est moins le garant de la royauté qu’au service de l’autorité du roi. 
- Lorsque la royauté apparait en Israël (conséquence logique de la 
sédentarisation des tribus) réclamée par le peuple, admise du bout des lèvres par 
Dieu à Ramav, elle reste au contraire sous l’autorité de Dieu. C’est donc une 
théocratie, incarnée, défendue par un roi. Des prophètes se chargent de remettre 
le roi dans le droit chemin lorsqu’il s’égare, comme Nathan le fait pour David, 
puis Salomon, après les avoir oints solennellement comme rois sur Israël.  
Ce n’est plus de la démocratie, puisque seul le prophète est ici source de 
régularisation. 
- Il ne faut pas oublier non plus la structure politique complexe des empires 
égyptien, assyrien, perse ou grec ! Auxquels est toujours intégrée la Palestine, 
jamais indépendante après Salomon, changeant juste de maître. Pas vraiment de 
démocratie dans ces empires, où le peuple est rarement consulté et où les 
décisions viennent du potentat ! 

Ainsi, au temps de Jésus, c’est l'empire romain qui gouverne, à la suite 
des grecs (qu’ils ont vaincu et dont ils ont hérité de l’empire) avec des potentats 
locaux inféodés. En Judée, c’est Hérode le roi, mais il n’est qu’une potiche entre 
les mains des romains, si Grand soit-ilvi. L’autorité véritable, exceptée pour la 



religion, dont les romains s’accommodent partout dans l’empire, c’est le 
gouverneur, c’est Ponce Pilate ! 

Si Jésus prêche le Royaume, des cieux, de Dieu ou du Fils de l’Homme, 
ce n’est pas pour appeler les israélites à se révolter contre l’empereur de Rome 
pour prendre sa place, non, « Mon Royaume n’est pas de ce mondevii » dit-il 
clairement à Pilate. Il ne fait que transposer l’image royale à Dieu, comme le 
veut la tradition de l’époque, pour traduire le changement total de société 
qu’implique sa venue. Pour le NT, aucun pouvoir n’est aussi grand que celui de 
Dieu, que celui du Christ sur nos vies. En entrant dans la foi en Jésus-Christ, le 
croyant ressuscite à une nouvelle vie, dans laquelle la mort même a été vaincue. 
Et l’ensemble de l’Apocalypse cherche à montrer que malgré leur pouvoir de 
nuisance, les puissants de ce monde seront tous amenés à disparaître, au profit 
d’une éternité de paix et d’harmonie. Cette certitude seule permet d’aborder le 
sujet du politique avec beaucoup de distance et de philosophie… 

Et dans l'église chrétienne ? En fait, l’organisation préexistait à 
l’Eglise primitive: c’était simplement celle des synagogues, avec un rabbin à sa 
tête, c'est-à-dire un enseignant, et un conseil des anciens, comme pour les tribus 
au désert. Paul va juste compléter cette organisation en discernant des missions 
différentes selon les charismes de chacunviii : par exemple des apôtres, des 
prophètes, des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants en Ephésiens 4. 
Pour ordonner un peu des Eglises parfois anarchiques… Les Corinthiens, en 
particulier. Il charge aussi Tite, en son nom, d’obliger les Eglises à désigner des 
anciensix. Et il salue des philippiens déjà bien organisés, « avec leurs épiscopes 
et leurs diacres »x . Le terme ’’épiscope’’ » apparait bien ça et là, pour désigner 
les ’’surveillants’’ de l’Eglise plutôt que les dirigeants, car ce sont les 
prédicateurs qui dirigent. Ils ne deviendront vraiment ’’évêques’’ qu’au cours du 
2ème siècle, où cette fonction fera l’objet d’une élection à vie, sur le modèle des 
apôtres. 

Car le pouvoir est sans discussion aux mains des apôtres, d'où le principe 
de la succession apostolique, qui va le conserver aux évêques et au pape (Primus 
inter pares) … C’est parce que la Réforme est censée avoir brisé la succession 
apostolique que nous ne sommes pas considérés comme une Eglise par les 
catholiques aujourd’hui ! Car en défendant l’idée du sacerdoce universel, qui 
peut être compris comme « tout croyant est prêtre » ou « l’Eglise dans son 
ensemble est prêtre », Luther avait cassé le modèle de l’Eglise apostolique. Mais 
nous sortons là de la Bible… 

Pour conclure, provisoirement, je dirais simplement que la Bible, en 
fait, instaure la prééminence de Dieu, notamment par l'arrivée de son royaume. 



La démocratie n'est donc pas forcément inscrite dans les textes, du moins pas 
sans ce correctif de la Seigneurie spirituelle du Christ... Le peuple démocrate 
doit-il nécessairement être laïc ? À moins de considérer le monothéisme comme 
la référence ultime de la démocratie : au-dessus du peuple, au-dessus de la 
constitution, il y a Dieu. Le serment du Grütli, par exemple, a été prêté devant 
Dieuxi. L’origine judéo-chrétienne des droits de l’homme, fondement de notre 
constitution et celle de nos lois, n’est pas à démontrer, non plus. Vox populi 
n’est pas forcément vox dei, mais vox dei s’impose à la vox populi.  
Élevés dans la démocratie, nous en vivons encore aujourd’hui toutes les 
dimensions, y compris sa critique : comme disait Winston Churchill : “La 
démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les 
systèmes”… Encore faut-il savoir si en démocratie, ce n’est pas la rue qui décide 
de la politique d’un pays, mais le bulletin de vote ? Et qu’en est-il lorsque le 
peuple n’est pas démocrate, ou lorsqu’au nom du peuple on refuse le droit de 
vivre à des étrangers ? 
A Dieu seul la gloire ! Amen. 

 
Interlude : Bach orgue n°6 – entier 3’30 
 



CONFESSION de FOI  
 
Nous croyons en Dieu,  
le Père qui a créé le monde entier, 
qui réunira toutes choses, 
et qui veut que tous les hommes vivent ensemble, 
comme des frères en une même famille. 
 
Nous croyons en Dieu,  
le Fils qui s’est fait homme, 
qui est mort et qui est ressuscité en gloire, 
réconciliant le monde entier avec Dieu, 
renversant tous les murs qui séparent les hommes, 
toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, 
afin de créer une humanité unie. 
 
Il est l’unique Seigneur qui a autorité sur tout. 
Il appelle chaque homme et la société, l’Eglise et l’Etat, 
à la réconciliation, à l’unité, à la justice et la liberté. 
 
Nous croyons en Dieu, l’Esprit 
qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, 
qui nous donne le pouvoir d’annoncer le jugement de Dieu 
et son pardon pour les hommes et les nations, 
d’aimer et de servir tous les hommes, 
de lutter pour la justice et la paix 
et d’appeler le monde entier à reconnaître, 
ici et maintenant, le règne de Dieu.  
Amen. 
 

(Eglise presbytérienne d’Afrique du Sud, 1973) 
  
475 les 3 str.  Mon rédempteur est vivant   All.12-07 
 



ANNONCES 
 Je serais donc à la cafetière jusqu’à mardi prochain inclus. 
 Nouvelle activité « Res’prier » : Une petite pause pour méditer-prier en 

milieu de semaine avec le pasteur tous les mercredis (sauf vacances 
scolaires) de 11h30 à 12h30 en salle A2. – ouvert à tous. 

 Nouvelle activité "Initiation à la lecture de la Bible" à partir du mardi 
28 janvier : initiation à la lecture de la Bible, en français courant, une fois 
par mois. Pour ceux qui n’ont jamais ou à peine ouvert leur Bible. Parlez-
en autour de vous ! 

 Dimanche prochain, culte à 10h30. 
 Partage d’informations et de nouvelles… 

 
OFFRANDE 
Cette année encore, Seigneur, nous serons riches ! 
Riches de tout ce que tu nous donnes jour après jour : 
un toit sur notre tête, de quoi manger, des vêtements, 
mais nous avons encore plus : ta présence dans nos vies, 
ton Royaume en ce monde. 
Que notre offrande soit le témoignage 
de notre reconnaissance ! Amen. 
 
MUSIQUE / Offr.  Bach orgue n° 4 – entier 3’28 
 
Cette offrande, Seigneur, 
nous la destinons à ce Foyer, 
donne-lui les moyens de témoigner ainsi 
de sa volonté de se mettre au service de tous, 
avec ta générosité et ton amour. Amen. 



INTERCESSION  
 
Seigneur Dieu, qui ne cesse d’advenir,  
Nous te prions pour ton Eglise.  
Renouvelle-la dans l’espérance de ton Royaume.  
Qu’elle ne cesse de s’attendre à toi, dans son culte et son service.  
Nous te prions pour les croyants répandus sur toute la terre.  
Fais croître en nous la vigilance spirituelle et préserve-nous de la paresse,  
de l’indifférence ou du découragement  
face aux forces de mort et d’injustice en nous et dans le monde.  
Nous te prions pour les migrants, jetés sur les routes de l’exil.  
Protège-les des violences, des souffrances et des marchands de fausses attentes.  
Nous te prions pour celles et ceux qui n’attendent plus rien dans ce monde,  
qui sont désabusés et déçus.  
Donne-leur de rencontrer dans ta création  
des signes d’espérance, des témoins de libération.  
Nous te prions pour les jeunes dont l’inquiétude face à l’avenir est telle  
qu’elle brise les élans et les espoirs de vie.  
Réveille leur attente et leur soif d’un bonheur plus profond qu’immédiat  
et ouvre devant eux des chemins possibles. 
«Que ton souffle nous préserve de la paresse et du découragement.»  
Nous te prions pour celles et ceux qui, même à deux ou trois,  
se réunissent en ton nom et te prient, en public,  
au péril de leur vie ou dans le secret des maisons.  
Ranime en nous l’attente de ton Royaume, et unis-nous tous, 
 avec toutes celles et tous ceux qui nous ont précédés dans cet appel:  
«Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt!» 
 
Benoit Zimmermann, Service vie communautaire et cultuelle 
 
624 les 4 str. Dans toutes nos détresses   All. 21-14 

 



ENVOI  
 
Seigneur, 
Je regarde en arrière vers les années passées. 
Je n’ai pu planifier ma vie, car j’étais incapable de la prévoir.  
Mais je devine la main qui me conduit. 
Je m’émerveille du plan selon lequel tu as conduit ma vie,  
 les courbes et les lignes droites de mon destin. 
Tu m’as guidé et je discerne, après coup, que ce fut ta main. 
Mes vœux furent nombreux à ne pas être exaucés et à présent je vois …  
 cela était bon. 
Je regarde en arrière et te rends grâce,  
… avant de repartir en avant  
pour cette année supplémentaire que tu m’accordes. Amen. 
 

d’après Jörg Zink in Nouvelles du Défap janvier 2015 
 
BENEDICTION 
 
Les temps sont accomplis.  
Dieu nous donne Jésus. 
Qu’il nous bénisse, qu’il nous garde, 
En cette nouvelle année  
Et pour l’Eternité . 
Qu’il fasse briller sur nous à jamais 
L’éclat de son visage. AMEN 
 
Gospel One-A-Chord: This Train Is Bound For Glory 
 
 

 
i Apparait dans une lettre de Alcuin à Charlemagne en 7981 : « Nec audiendi qui solent dicere, Vox populi, vox 
Dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit2 », qui se traduit par « Et ces gens qui continuent à 
dire que la voix du peuple et la voix de Dieu ne devraient pas être écoutés, car la nature turbulente de la foule est 
toujours très proche de la folie ». https://fr.wikipedia.org/wiki/Vox_populi  
ii Exode18 « 21  Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, 
ennemis de la cupidité ; établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de 
dix. 22  Qu’ils jugent le peuple en tout temps ; qu’ils portent devant toi toutes les affaires importantes, et qu’ils 
prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, et qu’ils la portent avec toi ». 
iii Nombres 16 : « trois fils de Ruben… 2  se soulevèrent contre Moïse, avec deux cent cinquante hommes des 
enfants d’Israël, des principaux de l’assemblée, de ceux que l’on convoquait à l’assemblée, et qui étaient des 
gens de renom.3  Ils s’assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent : C’en est assez ! car toute 
l’assemblée, tous sont saints, et l’Eternel est au milieu d’eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de 
l’assemblée de l’Eternel ? » 
iv Josué 24 v 25 à 30 
v 1 Samuel 8 v 1 à 22 



 
vi Hérode Ier le Grand, fils d'Antipater, est né à Ascalon en 73 av. J.-C. et mort à Jéricho en 4 av. J.-C. Il est roi 
de Judée, État client, de 37 av. J.-C. à sa mort en 4 av. J.-C. Hérode Antipas II, ou Hérode Antipater, fils 
d'Hérode le Grand est tétrarque de Galilée et de Pérée (région située au nord-est de la mer Morte, à l'est du 
Jourdain) de 4 av. J.-C. à 39. https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rode_Ier_le_Grand 
vii Jean 18:36 Jésus répondit : « Mon royaume n’appartient pas à ce monde ; si mon royaume appartenait à ce 
monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu’on me livre aux autorités juives. Mais non, mon 
royaume n’est pas d’ici-bas. » 
viii 1 Corinthiens 12:28  « C’est ainsi que, dans l’Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement 
des prophètes et troisièmement des enseignants ; ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux 
qui peuvent guérir les malades, ceux qui ont le don d’aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en des 
langues inconnues ».  
Ephésiens 4:11  « C’est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes : des uns il a fait des apôtres, d’autres 
des prophètes, d’autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants ». 
ix Tite 1 v 5 « Je t’ai laissé en Crète afin que tu achèves d’organiser ce qui doit l’être encore et que tu établisses 
des anciens d’Église dans chaque ville ».  
 
x Philippiens 1:1 » Paul et Timothée, serviteurs de Jésus Christ, à tous les saints en Jésus Christ qui sont à 
Philippes, avec leurs épiscopes et leurs diacres » 
xi « …pour toujours, si Dieu le veut » 


