
1 
 

Foyer de Grenelle, 16 février 2020 
 
Intro: Jean-Christian Michel - Litanies créoles 
 

INTRODUCTION  
Bonjour ma sœur, bonjour mon frère ! 
Merci de nous rejoindre aujourd’hui,  
bon pied, bon œil, et la main encore ferme ! 
Important, de prendre conscience de ton propre corps, 
dit la pensée dominante aujourd’hui,  
un brin tournée vers son nombril… 
Mais pardonnes mon langage,  
je ne veux pas faire de morale aujourd’hui, 
juste t’interpeller au début de ce culte. 
Merci d’avoir répondu ce matin encore  
à l’appel de Dieu,  
à cette convocation à l’assemblée. 
Mets-toi donc avec moi 
à l’écoute de sa Parole, 
pour la mettre en pratique. 
 
INVOCATION 
Quoi de mieux pour cela que de prier :  
 
Entre les mots qui enferment et les paroles qui libèrent, 
Entre les jugements qui enchaînent et les aveux d’amour qui relient, 
Entre la puissance des pouvoirs qui écrasent,  
et la force des autorités qui redressent et protègent, 
Seigneur, donne-nous de discerner la vie de ton Royaume. 
Bénis sois-tu, toi qui viens en nos vies ! Amen. 
 

d’après Loïc de Putter 
 
SALUTATION 
 
A vous, grâce et paix, 
de la part du Seigneur du Ciel et de la terre, 
père, Fils et Saint-Esprit, Amen. 
 
Psaume 66 str.1,2 & 3 Vous, tous les peuples de la terre Ps 66 (x3) 
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LOUANGE 
 
Eternel, notre Dieu, source de toute vie,  
ensemble nous voulons te louer et te remercier 
parce que nous sommes des vivants, 
appelés à faire route commune dans ta magnifique création. 
 
C'est de Toi que nous recevons tout ce dont nous avons besoin  
pour vivre en plénitude. 
C'est Toi qui nous apprends à accomplir ce qui doit l'être  
pour que chaque être humain accède à la paix et à la liberté,  
à la justice et à l'amour qui sont en Toi. 
 
Quand nous nous égarons, tu nous montres le bon chemin,  
par Ton fils Jésus-Christ. 
Comme des parents ouvrant grand leurs bras à leurs enfants retrouvés, 
tu nous encourages à transformer nos échecs en nouveaux commencements. 
 
Esprit d'amour, manifestes-toi 
dans nos actes et dans nos renoncements, 
dans nos pensées et dans nos paroles, 
afin que notre communion et notre unité grandissent et s'affermissent. 
Guide les grands de ce monde, bénis tous les peuples, 
et prends sous Ta protection chaque être humain,  
nous tous et toutes que Tu as fait tiens. 
 
Donne-nous ta paix. Amen. 
 

Prière commune pour le Jeûne fédéral 2008 
 
Psaume 96  les 3 str.  Chantez à Dieu   All. 96 (3x) 
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REPENTANCE & PARDON 
 
Prions Dieu. 
Seigneur, cet amour que tu m’as témoigné, 
je l’ai ouvertement dédaigné; 
La liberté d'agir que tu m’as laissée, 
je l’ai bêtement gaspillée. 
Cette reconnaissance que je te dois,  
je l’oubliée tous les jours; 
Seigneur Dieu, toi qui m’as tout donné,  
pardonne- moi de ne pas te dire davantage: Merci!  
Pardonne mon orgueil et mon indifférence  
envers toi et envers mes sœurs et frères. 
Ne me punis pas comme nous craignons l’avoir mérité ! 
 
Même si je ne fais pas entièrement confiance à Dieu,  
pourtant lui veut encore me faire confiance ! 
« Je vous donnerai un cœur nouveau, dit le Seigneur Tout-Puissant,  
et je mettrai en vous un esprit nouveau. 
J’ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai 
un cœur de chair, un cœur qui sache aimer. 
Je serai votre père et vous serez mes fils et mes filles ».  
« Vous recevrez un esprit d’adoption et vous serez mes enfants,  
enfants de Dieu pour toujours, par Jésus-Christ ». 
Merci Seigneur. 
Donne-moi de croire profondément 
en tes promesses et d'en témoigner par mes paroles 
et mes actes, humblement, jour après jour. 
 
Chantons à Dieu notre reconnaissance. 
 
 
154 les 2 str.  Je me confie en toi    All.47-20 
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ILLUMINATION 
 
Que ta Parole, Seigneur,  
écoutée avec attention,  
entendue par notre intelligence, 
donne force à ma foi, 
à travers les mots, à travers les images. 
Que  ton Saint-Esprit guide mon intelligence 
afin d’enrichir ma compréhension. 
Non seulement pour nourrir ma réflexion, 
mais plus profondément encore 
pour satisfaire ma nourriture spirituelle. 
Que cette compréhension m’aide 
dans mes décisions comme dans mes actions. Amen.  
 
221  str.1 Oh ! Seigneur, dans mon cœur je t’écoute  All. 53-04 

 
 
 
ILLUMINATION 
 
Seigneur dans notre tristesse, nous avons besoin de réconfort. 
Dans  notre  peine, nous avons besoin de compassion. 
Dans notre douleur, nous avons besoin de soulagement. 
Que nous trouvions Seigneur dans nos rencontres  
ces regards qui accueillent nos larmes,  
ces gestes qui suscitent la vie  
et ces paroles qui redonnent  courage. 
 
Que nous trouvions Seigneur dans ta Parole  
une occasion de rencontrer le Christ  
pour qu' il suscite en nous un germe d'espérance,  
la force de la confiance  
et la volonté de la persévérance. Amen   
 

Stéphane Rouèche 
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Matthieu 5 v 17 & 21 à 48 « controverses matthéennes » 
 
17 Ne pensez pas que je sois venu supprimer  
la loi de Moïse et l’enseignement des prophètes.  
Je ne suis pas venu pour les supprimer  
mais pour leur donner tout leur sens. 
… 
21 Vous avez entendu qu’il a été dit à nos ancêtres :  
Tu ne commettras pas de meurtre ; tout homme qui en tue un autre  
mérite de comparaître devant le juge. 
22 - Eh bien, moi je vous déclare : tout homme qui se met en colère  
contre son frère mérite de comparaître devant le juge; 
celui qui dit à son frère: Imbécile! mérite d’être jugé par le Conseil supérieur;  
celui qui lui dit: Idiot! mérite d’être jeté dans le feu de l’enfer. 
23 - Si donc tu viens à l’autel présenter ton offrande à Dieu  
et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t’en vouloir, 
24 laisse là ton offrande, devant l’autel,  
et va d’abord faire la paix avec ton frère; 
puis reviens et présente ton offrande à Dieu. 
25 - Si tu es en procès avec quelqu’un, dépêche-toi  
de te mettre d’accord avec lui pendant que vous êtes encore en chemin.  
Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge,  
que le juge ne te remette à la police et qu’on ne te jette en prison. 
26 Je te le déclare, c’est la vérité: tu ne sortiras pas de là  
tant que tu n’auras pas payé ta dette jusqu’au dernier centime. 
 
27 Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. 
28 - Eh bien, moi je vous déclare:  
tout homme qui regarde la femme d’un autre en la désirant  
a déjà commis l’adultère avec elle en lui-même. 
29 -Si donc c’est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché,  
arrache-le et jette-le loin de toi:  
il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps  
que d’être jeté tout entier dans l’enfer. 
30 - Si c’est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, 
coupe-la et jette-la loin de toi:  
il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps  
que d’aller tout entier en enfer. 
 
31  Il a été dit : Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. 
32  Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause 
d’infidélité, l’expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme 
répudiée commet un adultère. 
33 Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens :  
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Tu ne te parjureras point,  
mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. 
34  Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement :  
ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu ; 
35  ni par la terre, parce que c’est son marchepied ;  
ni par Jérusalem, parce que c’est la ville du grand roi. 
36  Ne jure pas non plus par ta tête,  
car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. 
 
37  Que votre parole soit oui, oui, non, non ;  
ce qu’on y ajoute vient du malin. 
 
38 Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. 
39  Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant.  
Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre. 
40  Si quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique,  
laisse-lui encore ton manteau. 
41  Si quelqu’un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. 
42  Donne à celui qui te demande,  
et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. 
 
43 Vous avez appris qu’il a été dit :  
Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 
44  Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis,  
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent,  
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 
45  afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ;  
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,  
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
46  Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ?  
Les publicains aussi n’agissent-ils pas de même ? 
47  Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ?  
Les païens aussi n’agissent-ils pas de même ? 
48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 
 
 
 
PREDICATION 
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Mat.5 v 17 à 48      16 février 2020 - FdeG 
 
 La violence des mouvements sociaux dans notre pays actuellement 
nous oblige à réfléchir, et notamment à nos propres comportements : sommes-
nous pour, ou contre les Gilets Jaunes ? Que ferions-nous si nous étions 
aujourd’hui en train de manifester, face à une violence policière croissante, 
voulue ou au moins encouragée, contre des citoyens pacifiques ? Ne serions-
nous pas tentés, comme d’autres, de devenir violents ? La colère contre les 
injustices constatées ne risquerait-elle pas de nous aveugler et de nous envahir, 
nous aussi ? Qu’en penserait alors Jésus ? Son Evangile a-t-il une leçon à nous 
donner ? Aujourd’hui, c’est le Discours sur la Montagne de l’évangile de 
Matthieu qui veut nous instruire. Voyons donc ce qu’il en pense… 
 

 Depuis 2000 ans, bientôt, les chrétiens essaient de faire de ces 
textes un manuel de morale, une nouvelle éthique imposée par Jésus-Christ à ses 
disciples ! Même si Matthieu a rassemblé au début de son Evangile un certain 
nombre de discours, comme un programme à suivre, présenter ce discours 
comme un modèle de vie chrétienne, c'est confondre un peu vite religion et 
morale. C'est transformer la foi en observation de règles intransigeantes et 
radicales, donc redoutables. Elle serait pire que celle des pharisiens. Or d’une 
part, ce n’est pas applicable ! A commencer par les béatitudes, qui précèdent 
notre texte dans cet évangile, et qui ne sont au mieux qu’un idéal de vie… Et 
d’autre part c’est très incohérent par rapport au reste de l’enseignement de Jésus. 
Et même à la Tradition juive elle-même.  
 

Jésus s'attaque en fait ici à la "Pensée unique " de son temps ; à la lecture 
que voudraient imposer les intégristes de son temps, il oppose la liberté de 
l'interprétation, toute aussi importante pour la Tradition juivei. Voici juste 
quelques exemples : 

" Tu haïras ton ennemi"... est-ce une parole d’évangile ? 
Il faut bien admettre que Jésus parle ici à des pharisiens et non à nous.  
Des pharisiens qui savent tous que la haine des ennemis a été rajoutée par la 
tradition orale à la tradition écrite, qui s’arrêtait à l’amour du prochain. On 
s'attendrait donc plutôt à ce qu'il défende des idées sur l'amour du prochain, qu’il 
élargisse le cercle des prochains, au-delà des frères juifs, à l’humanité toute 
entière, pour répondre à la fameuse question : « qui est mon prochain ? ». Mais 
pas du tout ! Voilà qu'il prend le contrepied des pharisiens et développe une 
théorie toute nouvelle sur l'amour des ennemis : "aimez vos ennemis et priez 
pour ceux qui vous persécutent".  
Phrase paradoxale s’il en est. Car d’habitude, un ami est un ami, digne de notre 
amour, alors que l’ennemi ne l’est pas ! On peut, bien sûr, considérer ces propos 
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comme une base de notre action, et comprendre alors que personne n’est notre 
ennemi.  

Puisque les persécutions n’ont pas commencé, les chrétiens n’ont pas 
encore d’ennemis… Dans le cadre d’une discussion de Jésus lui-même avec des 
pharisiens, je me demande tout de même si, en fait il n’est pas un peu ironique, 
voir sarcastique : (ton sarcastique) « Vraiment, Vous avez appris qu’il a été dit : 
tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi ? Mais moi, je vous dis : Aimez 
vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent » (les 
persécutions en question seraient alors celles des romains contre les juifs) … 

Je ne crois pas au sarcasme chez Jésus, à cet humour corrosif qu’avait 
Diogène et souvent insultant, pour tourner ses ennemis en dérision, le même 
genre d’humour que celui de « Charlie-Hebdo » ou du « Canard Enchaîné » … 
Non, c’est plutôt l’ironie telle que la maniait Socrate, pour amener son auditeur 
à réfléchir et non pour l’insulter. 
 L’ironie de Jésus est, me semble-t-il, encore plus perceptible lorsqu'il 
dit : « si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi...et si ta 
main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi » ? Un homme ne 
tient-il pas avant tout à la prunelle de ses yeux ? Qui est prêt à se l'arracher, 
quelle qu'en soit la raison morale ? Ce serait alors bien pire que la pire des 
interprétations de la charia islamiste ! Bien pire que le simple masochisme ! Car 
qui va se mutiler soi-même ? Ce serait proprement pathologique ! Ce serait 
condamner non seulement l’acte, mais aussi l’intention !  

C’est comme « tout homme qui regarde la femme d’un autre en la 
désirant a déjà commis l’adultère avec elle en lui-même ». Fondamentalement, 
je ne pense pas que Jésus ait voulu condamner même nos fantasmes. Surtout 
aujourd’hui que l’on sait bien par la psychanalyse que nous ne pouvons pas les 
maîtriser ! si même l’intention, la profondeur de la pensée, est fliquée, aucun 
homme, aucune femme ne peut échapper alors à la condamnation, au péché 
d’adultère ! Tout au plus être frustré, après les avoir refoulés, mais certainement 
pas les effacer ! Les ermites, Pères de l’Eglise, le savaient déjà et l’ont écrit 
souvent. Jésus le savait aussi, à mon sens. Simplement parce qu’humain lui-
même, il sait ce que pensent les humains. C’est pour cela qu’il a défendu la 
femme adultère, pour faire évoluer l’interprétation de la Loi de Moïse.  

Car l'histoire, dans l’évangile de Jeanii, montre que la Loi était mal 
appliquée : pour commettre l’adultère, sauf erreur de ma part, il faut être 2, 
non ? Or, seule la femme adultère était d’ordinaire lapidée, sans l'ombre d'une 
défense ou d'une pitié possible. Chez les juifs, mais aussi chez les romains. 
Même logique lorsqu’on veut voiler les femmes parce qu’elles risquent de tenter 
les hommes… ! Or, Jésus ose défendre la femme. Et avec elle, toutes les autres 
femmes victimes de ces préjugés machos. Avec la fameuse phrase : « que celui 
qui n’a pas péché lui envoie la 1ère pierre » … Pourquoi ne pas avoir alors invité 
les hommes à se mutiler, c’était assez logique, pour eux qui passaient leur temps 
à se demander ce qu’il faut faire pour être juste: n'est-il pas plus juste qu'un 
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homme se crève l'œil, par lequel est venue la faute, plutôt que de tuer la femme ? 
Bien sûr, au cours d’une lapidation, à chaud, Jésus ne fait ni ironie ni humour. 
Pour que l’ironie puisse provoquer les interlocuteurs à la réflexion, il faut 
qu’elle puisse être utilisée à froid ! Car interprétée au 1er degré, elle tombe à plat 
ou provoque de la colère ! 

Ironie encore lorsqu'il reprend peut-être ce que disaient les pharisiens les 
plus intransigeants aux autres, avec un semblant de raison : «il est préférable 
pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en 
aille pas dans la géhenne (expliquer ce motiii » … Sans aller jusqu’à le mettre à 
exécution !  

Mais ce n’est pas la philosophie de Jésus : nul besoin de sacrifice, même 
d’une partie pour sauver le tout ! Nul besoin de sacrifice ! Il suffit de laisser 
tomber la pierre de sa main… La solution de la faute commise ou préméditée, 
pour Jésus, ce n’est pas la punition ni le sacrifice. La solution, pour Jésus, c’est 
le pardon, le pardon TOTAL ! 
 

 Jésus force le trait, il exagère trop pour prendre ce texte à la lettre !  
La théorie moderne de la communicationiv explique que Jésus exagère 
volontairement, pour mettre en lumière le défaut de leur raisonnement. Pour les 
bousculer dans leurs retranchements, et les amener à la conversion. On parle 
ainsi de "recadrage" ou de déplacement de sens...  

En radicalisant ses propositions, Jésus prolonge jusqu'à l'absurde les 
positions des pharisiens, les rendant ainsi intenables. L’ironie est pour lui, 
comme pour Socrate avant lui, et sans doute aussi pas mal de rabbins, une arme 
pédagogique pour les pousser à changer de comportement ! 
 Sans les beaux textes du Sermon sur la Montagne, sur quoi alors fonder 
notre comportement, pour être en accord avec notre nouvel état de chrétien ? Sur 
les 2 commandements d’amour dont Jésus parlera beaucoup plus loin dans cet 
Evangile (22/37ss) disant : «de ces deux commandements dépendent la Loi et les 
prophètes". Phrase qui montre encore la liberté que prend Jésus, à la suite du 
grand Hillel, de faire dépendre toute la Loi de Moïse des deux commandements 
d'amour… Appuyés sur ces commandements d'amour, vivre notre vie de 
manière à la mettre le plus possible en cohérence avec notre foi, "en pensée, en 
paroles et en actes", cela me parait déjà suffisant pour construire une morale 
chrétienne. Mais se donner, avec le Sermon sur la Montagne, un idéal de vie 
trop inaccessible, et se culpabiliser sans cesse de ne pas y arriver, comme le font 
tous les obsédés de la pureté, n'est-ce pas précisément vouloir se faire plus 
pharisien que les pharisiens, en s'engageant dans une démarche que Jésus leur 
reproche ? C'est une impasse ! dans laquelle Jésus précipite ses ennemis 
pharisiens. Pour mieux la disqualifier, leur montrer que leur système ne mène à 
rien. Leur façon de concevoir la relation à Dieu comme une observance 
rigoureuse de la loi religieuse ne peut se vivre qu'avec des aménagements qui en 
dénaturent peu à peu le principe. S'ils veulent donc la suivre, il faut abandonner 
ce chemin. C’est pourquoi nous chrétiens ne devons pas suivre ce chemin 
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légaliste, car le nôtre est différent. Laissons ce mauvais chemin aux islamistes ! 
Sans chercher à rivaliser avec eux dans la pureté ! Notre chemin est libre ! 
 
 La miséricorde et la patience, l'humilité face à notre péché, 
l'honnêteté et la franchise, la non-résistance au méchant et l'amour des ennemis, 
en tout temps et en toutes circonstances peuvent nous aider comme idéal de 
vertu. Mais comment résister alors au méchant sans scrupule, à celui qui veut 
nous détruire, nous éradiquer ? Faut-il toujours « tendre l’autre joue », sans 
jamais fuir ou se défendre ? On peut se le demander, après avoir vu la police 
encercler et charger une manif sans casseurs, tirer sur un vieillard ou un enfant 
et leur arracher un bras ou un œil… Si ce discours de Jésus nous pousse plutôt à 
développer la non-violence au lieu de la violence, c’est bien ! Et tant mieux si 
parfois l'on s'approche de l'un de ces comportements, par un comportement 
quasi-héroïque. Mais il ne faut pas faire de ces conversations musclées avec les 
pharisiens un manuel de morale. Tout juste une manière de voir les choses 
autrement que nos ennemis. Même si la Tradition chrétienne, obligée de se 
constituer une morale de combat face à la persécution, a voulu en faire un idéal 
de vie. 

L'inaccessibilité de cet idéal ne doit pas nous décourager à tout jamais de 
tous ces petits efforts que nous pouvons faire chaque jour dans cette direction. 
Pour témoigner au monde entier que les chrétiens peuvent parfois se comporter 
autrement que le reste de l'humanité. Sinon, « ...que faites-vous d'extraordinaire 
? Les païens n'en font-ils pas autant ?v» AMEN 
  
Jean-Christian Michel  - Mon âme espère partir en paix (JS Bach) 
 
CONFESSION de FOI   
 
Je connais un Christ de chair,  
qui se penche vers la terre pour accomplir la loi d'hier en parole d'aujourd'hui 
Je connais un Christ de sang,  
qui n'a pour loi que le vivant  
et pour credo la dignité des hommes que Dieu a enfantés  
Je connais un Christ d'esprit,  
qui dispense autour de lui le courage et le discernement,  
l'inventivité et le lent ébranlement qu'il nous faut pour risquer d'être vivants 
Je ne connais pas de Christ de marbre, de Christ au visage figé. 
Je connais un Christ qui s'inscrit dans la terre pour l'éternité. 
Et ce Christ de chair et d'esprit et de sang 
laisse les tombeaux vides, suscite des courants d'air et ranime les vivants. 
 

Marion Müller-Collard UEPAL in Réforme mars 2013 
 

475 les 3 str.  Mon rédempteur est vivant   All.12-07 
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ANNONCES 
 Samedi, les conteuses se réuniront. La soirée-contes du 31 janvier a dû 

être annulée à cause des grèves, mais nous ferons un culte-contes le 21 
juin. 

 Je serais en vacances le 16 après avoir fait le culte, retour le 24 : c’est 
Daniel Cassou qui me remplacera le 23. 

 Bon voyage au Togo pour les amis de l’ENIJE 
 Nous avons une remplaçante pour Amale, elle s’appelle Mélody Samyn : 

vous la croiserez sans doute dans le Foyer… 
 Pliage de l’Amiduf le 26 : la nouvelle équipe a bien fait son boulot, il est 

parti à temps ! 
 La parole à tous… 

 
OFFRANDE 
 
De toute éternité, l’Eternel nous a préparé un monde  
riche de toutes sortes de matériaux et de nourriture 
pour assurer notre subsistance. 
Nous lui devons tout,  
le vêtement et l’abri,  
le manger et le boire, et la liberté du déplacement. 
Non seulement l’essentiel, mais le superflu. 
Plus encore, il nous donne à profusion sa grâce, 
et les promesses de pardon et de vie éternelle. 
Comment ne pas lui en être reconnaissant ? 
Que notre offrande aujourd’hui  
soit le signe de cette reconnaissance. 
 
Offrande et musique 
Jean-Christian Michel – SANCTUS messe en Si (JS Bach) 
 
Seigneur,  
reçois favorablement cet humble sacrifice de notre reconnaissance ;  
nous l'offrons pour ta gloire et le service de nos frères. Amen. 
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INTERCESSION LIBRE, ou : 
 
Au-delà des barrières qui divisent 
une race d'une autre, les blancs des noirs,  
Par ta Croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
 
Au-delà des barrières qui divisent riches et pauvres,  
Par ta Croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
 
Au-delà des barrières qui divisent 
les peuples ayant des religions différentes  
et les athées des croyants, 
Par ta Croix, ô Christ, réconcilie-nous.  
 
Au-delà des barrières qui divisent jeunes et vieux,  
Par ta Croix, ô Christ, réconcilie-nous. 
 
Fais-nous voir, ô Christ, 
les craintes et les préjugés cachés qui contredisent nos prières. 
Rends-nous capables de découvrir la cause de la lutte,  
délivre-nous de tout sentiment de supériorité.  
 
Ensemble avec tous les enfants de Dieu, prions notre Père : NP… Amen.  

225 les 3 str. Viens en cette heure    All. 21-09 

 
(rester debout !) 
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EXHORTATION 
Avant de nous séparer, je voudrais vous laisser encore cette belle promesse de 
Deutéronome  30 v 11 à 20 
11 Oui, ce commandement que je te donne aujourd’hui  
n’est pas trop difficile pour toi, il n’est pas hors d’atteinte. 
12  Il n’est pas au ciel; on dirait alors:  
"Qui va, pour nous, monter au ciel nous le chercher,  
et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique?" 
13  Il n’est pas non plus au-delà des mers; on dirait alors:  
"Qui va, pour nous, passer outre-mer nous le chercher,  
et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique?" 
14  Oui, la parole est toute proche de toi,  
elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. 
15 Vois : … 
c’est la vie et la mort que j’ai mises devant vous,  
c’est la bénédiction et la malédiction.  
Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, 
20  en aimant le SEIGNEUR ton Dieu,  
en écoutant sa voix et en t’attachant à lui.  
C’est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours, en habitant  
sur la terre que le SEIGNEUR a juré de donner à tes pères… 
 
Vivons donc et prenons soin de la terre et de tous ceux qui y vivent ! 
 
BENEDICTION 
Au creux de vos vies, le Seigneur dépose l'espérance. 
Dans le creux de vos mains, il dépose son amour. 
Au fond de vos yeux, il dépose sa lumière. 
Dans le fond de vos cœurs, il dépose sa paix. 
Amen ! 
 
Jean-Christian Michel - Vers toi je crie, Seigneur Jésus (JS Bach) 

 
i qui dit que la Torah est comme une enclume sur laquelle frappe le marteau de l'Interprétation : chaque coup lui 
arrache 70 étincelles, qui sont autant de manière de la comprendre ! 
ii Jean 8:4 
iii La Gé-henne, c’était le nom hébreu « vallée des lamentations » qui servait de décharge, et où un feu brûlait 
nuit et jour pour se débarrasser des ordures de la ville 
iv voir les ouvrages de l’école de Palo Alto, Pr Watzlawick & C° : Le « recadrage » de l’école de Palo Alto qui, 
de l’extérieur, consiste à faire changer le sens d’une activité en la présentant, par la parole, sous un autre angle. 
En fait, cette présentation change le système des relations entre les protagonistes. Ce changement construit donc 
un nouveau système d’échanges qui sert de contexte interprétatif aux conduites. C’est dans ce nouveau contexte 
que la conduite qu’il s’agit de changer se retrouve. Dans ce nouveau contexte systémique, la conduite en 
questions, change de signification. Elle passe, par exemple d’une signification négative à une signification 
positive ou inversement.  Dans le premier cas, le recadrage rend l’action attractive (passage d’une valeur 
négative à une valeur positive) ; dans le deuxième cas, il la bloque (passage d’une valeur positive à une valeur 
négative). http://systemique.e-monsite.com/pages/l-intervention/theorie-de-l-intervention.html 
v v 47 


