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Foyer de Grenelle, 10 janvier 2021 
 
Noël c'est Jésus qui vient (intro instrumentale) 

INTRODUCTION 
« Holà, vous tous qui avez soif, voici de l’eau, venez ! 
Même sans argent, venez ! 
prenez de quoi manger, c’est gratuit;  
du vin ou du lait, c’est pour rien ! »… 
Bonjour ma sœur, bonjour mon frère ! 
Je voudrais démarre ce culte sur l’un des textes du jour, en Esaïe 55 
« …A quoi bon dépenser de l’argent pour un pain qui ne nourrit pas,  
à quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim?  
Ecoutez-moi bien,  
et vous aurez à manger quelque chose de bon, 
vous vous régalerez de ce qu’il y a de meilleur ». (Esaïe 55 v 1 à 6 FC) 
Que ce culte soir pour vous nourriture  
spirituelle ou intellectuelle,  
un ressourcement pour le reste de vos jours. 

 
INVOCATION 
Seigneur, autant que j'ai pu,  
autant que Tu m'en as donné la force, je T'ai cherché. 
Et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois. 
Et j'ai beaucoup discuté. Et j'ai peiné. 

Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. 
Ne permets pas que je me lasse de Te chercher. 
Mais mets-moi au cœur un désir plus ardent de Te chercher. 

Me voici devant Toi avec ma force et ma faiblesse. 
Soutiens l'une, guéris l'autre. 
Devant Toi est ma science et mon ignorance. 
Que je me souvienne de Toi. 
Que je Te comprenne. 
Que je T'aime.  

Prière de saint Augustin 
SALUTATION 
La paix du Père, 
l’amour du Fils,  
la consolation de l’esprit nous sont offerts 
pour que nous vivions ce culte  
le cœur content, et l’esprit apaisé. Amen. 
 
228 str. 1, 2, 4 & 5 Qu’aujourd’hui toute la terre  All.21-07 
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LOUANGE 
Seigneur, j’aimerais avoir des mots nouveaux, 
Pour parler de Toi aux petits de mes frères 
Pour rompre la spirale des discours qui ronronnent, 
Pour casser le chapelet des formules qu’on répète inlassablement. 
J’aimerais avoir des mots nouveaux, Seigneur, 
Pour louer ton amour incarné par Jésus : 
Un amour toujours singulier, un amour qui fait de nous un être unique. 
 
J’aimerais avoir des sonorités inédites, Seigneur, 
Pour faire chanter ma joie et monter ma louange. 
J’aimerais avoir des teintes étonnantes, Seigneur 
Pour mettre de la couleur sur la tristesse des jours, 
Pour peindre la beauté du ciel et de l’espace… 
Pour mettre de la lumière au portrait de chacun de tes enfants. 
J’aimerais être porteur de cette nouveauté qui exprime ta créativité, 
Et qui te rend hommage, Toi qui renouvelles sans cesse cette vie. Amen. 
 

James WOODY 
 
277 les 2 str.    A Dieu soit la gloire   All.41-28 
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CONFESSION DU PECHE et PARDON 
 
Ô Abba, Père,  
ma conscience en moi m’observe, me scrute 
me menace parfois comme un juge intérieur, 
elle peut même m’enfermer dans la prison de ma culpabilité...  
Dés tout petit, elle s’est attachée à moi, elle est en moi, 
je ne peux y échapper ! 
Je peux bien essayer de l’éloigner, de lui faire la sourde oreille, 
de l’étourdir ou de l’endormir mais je ne peux l’éviter,  
elle me revient sans cesse.  
Ma conscience me rappelle de manière parfois cruelle  
que je ne suis jamais à la hauteur de mes exigences, 
elle me harcèle et me culpabilise ! 
  
Mais ma Bible ne dit-elle pas, ô père, 
que tu es plus grand que notre conscience ?  
Grâce à toi, je peux m’élever,  
prendre de la hauteur sur moi-même  
pour m’ éviter un face-à-face mortifère avec moi-même.  
Tu m’appelles à me tourner vers toi, à passer par ta grâce 
avant de revenir sur moi-même et changer de point de vue.  
Ce détour va me permettre de libérer mes actions de leur évaluation permanente, 
de lâcher prise par rapport à ma culpabilité 
et de voir en toi, Seigneur, non un juge sévère  
mais celui en qui le sens ultime des choses se révèle. 
Pour ma plus grande paix, dans ta paix. Amen 
 

d’après Brice Deymié, aumônier national des prisons 
 
514 les 3 str.  Pour que le jour qui se lève  All.35-19 
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PRIERE d’ILLUMINATION  
La pluie lave le ciel, elle ruisselle sur l’herbe, 
elle attendrit la terre, elle disparaît sous elle. 
L’eau désaltère. Elle nourrit tout ce qui pousse. 
Sans elle, il n’y aurait pas de vie. 
-Je vous invite à la prière - 
Seigneur, comme l’eau, tu es difficile à saisir,  
mais tu es source de vie. 
Comme la pluie qui tombe et féconde le sol, 
que ta Parole nous féconde, 
en nous désaltérant pleinement. Amen. 
 
Esaïe 55 v 6 à 11 
6 Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu’il se laisse trouver.  
Faites appel à lui, maintenant qu’il est près de vous. 
7  Que l’homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques !  
Que l’individu malveillant renonce à ses méchantes pensées !  
Qu’ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d’eux !  
Qu’ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon ! 
8  « En effet, dit le Seigneur,  
ce que je pense n’a rien de commun avec ce que vous pensez,  
et vos façons d’agir n’ont rien de commun avec les miennes. 
9  Il y a autant de distance entre ma façon d’agir et la vôtre,  
entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu’entre le ciel et la terre. 
10  La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n’y retournent pas  
sans avoir arrosé la terre, sans l’avoir rendue fertile,  
sans avoir fait germer les graines.  
Elles procurent ainsi  
ce qu’il faut pour semer et ce qu’il faut pour se nourrir. 
11 Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse :  
elle ne revient pas à moi sans avoir produit d’effet,  
sans avoir réalisé ce que je voulais,  
sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. » 
12 C’est dans la joie que vous quitterez (Babylone),  
et dans la paix que vous serez ramenés chez vous.  
Devant vous, montagnes et collines éclateront en cris de joie,  
et tous les arbres des campagnes battront des mains pour applaudir. 
13 Au lieu du buisson d’épines poussera le cyprès ;  
à la place des orties, le myrte.  
Pour le Seigneur, ce sera un titre de gloire,  
la marque indestructible qui rappellera toujours ce qu’il a fait pour vous. 
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1 Jean 5 v 1 à 9 
1 Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu ;  
et quiconque aime un père aime aussi les enfants de celui-ci. 
2  Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu :  
c’est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. 
3  En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements.  
Et ses commandements ne sont pas pénibles, 
4  car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde.  
Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c’est notre foi. 
5  Qui donc est vainqueur du monde ?  
Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 
6  C’est Jésus-Christ qui est venu à nous  
avec l’eau de son baptême et avec le sang de sa mort.  
Il est venu non pas avec l’eau seulement, mais avec l’eau et le sang.  
Et l’Esprit Saint témoigne que cela est vrai, car l’Esprit est la vérité. 
7  Il y a donc trois témoins : 
8  l’Esprit Saint, l’eau et le sang, et tous les trois sont d’accord. 
9  Nous acceptons le témoignage des hommes ;  
or, le témoignage de Dieu a bien plus de poids,  
et il s’agit du témoignage qu’il a rendu au sujet de son Fils. 
 
Marc 1 v 7 à 11 
7  (Jean, le Baptiste) déclarait à la foule :  
« Celui qui vient après moi est plus puissant que moi ;  
je ne suis pas même digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. 
8  Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau,  
mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. » 
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. » 
 
 
154 les 2 str.  Je me confie en toi    All.47-20 
 
 

PREDICATION  
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Esaïe 55 v 6 à 11    FdeG le 10 janvier 2021 
« Ma Parole ne revient pas à moi sans avoir produit d’effet… »  

Le président en exercice a-t-il bien médité ce texte, jeudi dernier, avant de 
parler ? Je veux parler du président des USA, M. Trump, bien sûr, dont la parole 
a été à l’origine de la prise d’assaut du Capitole par ses partisans : petite parole, 
petits effets, même si les paroles débitées depuis de tous les côtés sur les médias 
démultiplient cet effet pour en faire un évènement planétaire, alors qu’il a été 
finalement très circonscrit… mais qu’avait-il dans la tête ?  

Et si une telle parole a autant d’effet, combien plus la parole de Dieu peut 
en avoir ! Retentissant non seulement dans les oreilles des hommes, mais aussi 
dans la profondeur de la Création, issue de cette même Parole, dont je parlais à 
Noël comme étant le Logos incarné de l’évangile de Jean, Parole de Dieu 
descendue du Ciel «…et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous…i » 

Au baptême de Jésus, début de l’évangile de Marc, de même, la voix de 
Dieu qui descend du ciel matérialise la descente de la parole de Dieu en Jésus. 
Marc s’économise ainsi les contes symboliques des Évangiles de l’enfance de 
Luc et de Matthieu, le poème inaugural sur le Logos de Jean. Il préfère une 
simple et magnifique mise en œuvre de la prophétie « … maintenant qu’il se 
laisse trouver…et Jésus vint » Et par son Saint-Esprit, nous savons qu’il se laisse 
trouver encore maintenant. Il suffit pour cela de se tourner vers lui ! Ou de 
retourner à lui. 

« Tournez-vous vers le Seigneur, puisqu’il / maintenant qu’il se 
laisse trouver… il pardonne abondamment » Il y a bien sûr un jeu de mots dans 
le texte entre le retour de Babylone et le retour du méchant vers Dieu.  

Le méchant doit d’ailleurs « abandonner sa voie » pour emprunter celle 
du pardon proposé par Dieu. Jésus ne dira pas autre chose en se présentant 
comme le « chemin de la vérité et de la vie ».  

Bien qu’en Esaïe il soit question du pardon au peuple exilé à Babylone, 
avec l’arrivée du Christ Jésus cette parole, prend effet dans nos vies, elle devient 
intemporelle, universelle et valable encore aujourd’hui ! Déjà le texte ne faisait 
pas de cette conversion des méchants une condition sine qua non du retour du 
peuple. C’est heureux pour nous que le salut en Jésus ne soit pas conditionné à 
la conversion de tous les méchants, mais proposé à chacun ! 

Si pour son peuple Dieu est « riche en pardon », autrement dit "il est dans 
une bonne période, puisqu’il se laisse approcher..." depuis l’arrivée de Jésus, 
c’est son état permanent. Et même si le retour de Babylone pour le peuple se 
présente comme un événement sûr, il n’empêche que le texte appelle à la 
Teshouvah, au retournement intérieur, à la conversion de ceux qui ont se sont 
détournés de Dieu, en pensées ou en actes: « qu’ils reviennent tous au seigneur, 
car il aura pitié d’eux ». Jésus n’a rien prêché d’autre : promesse pour tous, qui 
appelle à la conversion, par reconnaissance pour l’amour que Dieu nous donne 
gratuitement : « venez, c’est gratuit ». Personnellement, je veux croire au pardon 
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de Dieu pour tout-un-chacun, quels que soient ses actes ou ses pensées. Je veux 
croire que le pardon est promis à tous.  

Ainsi, pour dire la bonté de Dieu, qui ne peut se comparer à celle des 
hommes, malgré la désobéissance du peuple élu, le texte annonce aussi 
l’immensité de son pardon, incompréhensible au monde. Sa parole est capable 
de transformer toute chose : les montagnes et les collines éclatent en cris de joie 
et les arbres battent des mains. Il remplace l’épine par le cyprès, les orties par le 
myrte… Belles images à raconter aux enfants de « l’éveil à la foi » ii!  
Pause : Vivaldi au clavecin : Variatio 9 Canone Alla Terza 

Dieu fait ce qu’il veut, comme il veut, quand il veut. Autrement 
dit, il n’a pas besoin de nous consulter avant de décider quelque chose.  
Lorsqu’il a fait le ciel et la terre, l’eau et la neige, les océans et les mers, nous a-
t-il consultés iii ? Aujourd’hui encore, pour préserver les équilibres délicats de la 
nature, pour appliquer les grandes règles de la physique, pour maintenir toutes 
choses à la surface d’un globe, a-t-il vraiment besoin de nous ? Bien au 
contraire, c’est malgré tout le mal que nous pouvons faire à notre univers que 
celui-ci vit encore ! S’il ne tenait qu’à nous, tout aurait sauté, alors il est heureux 
que l’œuvre du Créateur puisse se poursuivre sans nous ! Qui s’occuperait, 
sinon, de la circulation des planètes, du reste de l’univers, habité ou non ?  
Tout l’univers marche selon les règles qu’il a données à sa création, que 
l’homme ne fait que découvrir petit à petit… Et plus il en découvre, et plus il se 
rend compte de la complexité phénoménale du réel, de la difficulté qu’il y a à en 
rendre compte !  La physique d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celle 
d’hier, vous le savez. « En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n’a rien de 
commun avec ce que vous pensez… » 
 Regardez cet exemple que nous donne Esaïe : « La pluie et la neige 
tombent du ciel, mais elles n’y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans 
l’avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines » … Un enfant peut 
observer cela. Mais aucun savant aujourd’hui ne sait comment Dieu fait cela ? 
Connaissez-vous si bien que ça les lois physique (par ex. la gravité universelle) 
ou biologiques (par ex. la capillarité végétale, ou la photosynthèse) qui le 
permettent ? Comment pousse une plante ?  Si l’on demande à un enfant : qui te 
donne ton pain quotidien ? S’il ne répond pas : « maman » ou « la dame de la 
cantine », il peut répondre : « le boulanger ». Mais alors il oublie tout le travail 
des meuniers, des agriculteurs et de la nature qui ont précédé celui du boulanger 
ou de la ménagère ! Certes, il faut des moissonneurs, un meunier et un boulanger 
pour faire du pain à partir de la graine, mais qui leur fournit la matière 
première ? Si l’on répond : « c’est la Nature » on répond aussi à côté !  
Pourquoi dans ce cas oublier Dieu ? Dame Nature n’a pas de personnalité 
propre. Dire : « la nature fait pousser les plantes » par exemple, c’est faux : la 
nature ne fait rien, elle ne pense pas, elle ne dit rien ! Ou alors, on en fait une 
espèce de petit dieu, qui parait plus commode ou plus proche que celui de la 
Bible, parce que la Nature, au moins, on semble la comprendre, car on la 



 

8 

domestique, on la touche, on la voit tous les jours. La Nature, c’est ce qu’on 
appelle dans le Premier Testament une idole ! Un objet que l’on se crée et que 
l’on appelle un dieu, pour pouvoir se l’approprier. 
 Dieu fait ce qu’il veut, comme il l’entend, quand il veut, mais 
surtout il n’a rien de commun avec nous ! Si Dieu nous échappe, c’est qu’il a 
bien des lieux où il peut être présent, d’autres dimensions même, en-dehors de 
notre espace et de notre temps, où nous ne pouvons le suivre même par la 
pensée.  

D’autant que sa pensée à lui est efficace : il dit, et cela est ! Ce qui ne 
nous est pas donné. Et croyez-moi, c’est une bonne chose que seule la Parole de 
Dieu soit créatrice, et pas la nôtre, que Dieu soit le seul à faire advenir les 
choses, à déterminer l’avenir de l’univers d’un instant à l’autre. C’est 
absolument nécessaire ! Ne serait-ce que pour assurer sa cohésion à l’univers. 
Imaginez un peu si à chaque chose que Dieu dit, n’importe quel humain un peu 
malin pouvait dire le contraire ou autre chose, sans savoir quel effet cela aurait : 
quelle pagaille ! Et que serait-ce si les mêmes causes ne produisaient pas 
toujours les mêmes effets mais des effets différents, imprévisibles, si nous ne 
restions pas toujours dans le même espace-temps ! Tandis que là, tout se déroule 
dans le bon sens, en restant au même endroit, sauf si Dieu souhaite que cela 
bouge.  
 Pourquoi alors refuser à Dieu de diriger nos vies ? Parce qu’il nous a 
laissé notre libre-arbitre, une certaine marge de manœuvre dans ce monde qu’il a 
créé pour nous ? Nous lui faisons bien confiance pour tout ce que nous recevons 
de sa main et qui nous permet de vivre, la nourriture et le vêtement, la solidité de 
la planète sous nos pieds, la persistance de la vie à sa surface malgré tous nos 
efforts de pollution ou de destruction des espèces…Bien sûr, depuis que 
l’homme a été créé, il est son auxiliaire sur terre pour gérer la planète, mais quel 
piètre auxiliaire ! Nous avons cru pouvoir tout résoudre avec la technique, c’est 
elle qui nous asservitiv. Nous pensions nous être affranchis du danger des bêtes 
sauvages en les exterminant, ce sont les virus qui nous exterminent… 
Sans pouvoir revenir en arrière, comment revenir vers Dieu ?  En changeant de 
comportement, les uns avec les autres, dans l’amour et le partage, 
l’accompagnement des plus faibles. En changeant notre façon de penser, à 
l’écoute de l’enseignement de Jésus. En priant Dieu qu’il nous épargne !  

Non, Dieu ne répond pas à notre prière comme nous le voulons, quand 
nous le voulons et ce que nous voulons, mais ce qu’il veut, quand il veut et 
comme il le veut. C’est pour cela que ses sentiers ne suivent pas les nôtres, mais 
sont élevés bien au-dessus des nôtres : il a une vision d’ensemble ! Il savait où il 
voulait mener le peuple élu, vers quel but il mène son univers ou notre vie. Avec 
ou sans nous. Pourtant, il a voulu de nous, et il nous aime. C’est réjouissant, 
malgré tout. Et c’est pour cela que la prophétie se conclue ainsi : « vous sortirez 
pleins de joie, vous serez conduits dans la paix » AMEN. 
 Beethoven: Sonate pour violon en sol, Op. 96 - 3. Scherzo: Allegro 
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CONFESSION de FOI  
 
Je crois en Dieu, qui vient vers nous avec amour.  
Il n'est pas resté dans sa majesté solitaire, 
Il a créé le monde, il a fait de l'homme son vis-à-vis et son associé,  
il est engagé avec nous dans l'aventure humaine. 
  
Je crois en Dieu, qui vient vers nous avec amour.  
II ne nous a pas abandonnés à notre révolte et à notre perdition.  
En Jésus, il a partagé notre humanité, porté nos péchés, expié notre châtiment. 
En Christ, il a vaincu la mort, il nous a rendu l'espérance. 
 
Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. 
Jour après jour, il est présent parmi les hommes.  
Dans son Eglise, par son Esprit, pour apaiser nos craintes,  
guider nos hésitations, affermir notre foi, animer nos vies et nos actes.  
 
Oui, je crois au Dieu qui vient vers nous avec amour. Amen. 
 
364 les 4 str.  Sur tous les peuples dans la nuit  All.32-10 
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ANNONCES 
 

OFFRANDE 
 
Seigneur, comme ta parole ne revient pas à toi sans effet,  
que notre offrande ne reste pas sans aider l’un ou l’autre de nos accueillis,  
sans soutenir l’effort de nos salariés 
et le moral de nos bénévoles. 
 
Mozart - Festiv. Auvers/Oise - Presto 
 
Tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur. 
Nourriture spirituelle comme matérielle. 
Merci d’accueillir notre geste comme signe de notre reconnaissance. Amen. 

 

INTERCESSION  
 
Je remets à Dieu mon regard sur le monde, l’humanité et l’Eglise.  
Je lui demande de m’aider à percevoir les opportunités  
de voir mieux, de vivre mieux, d’être mieux  
et de faire mieux, dans ma vie à moi mais surtout, ensemble, avec les autres ! 
Je remets à Dieu chacune des vies qui peuplent la Terre,  
je lui confie la relation qui nous lie les uns aux autres  
et qui va bien au-delà de toutes les frontières.  
Je remets à Dieu notre Foyer de Grenelle,  
afin qu’il nous aide à toujours améliorer  
notre façon de vivre l’Evangile en fraternité et en vérité. 
Que nos actes comme nos paroles,  
deviennent un vivant témoignage de notre foi,  
rayonnant de ton amour…  
 
Notre Père… Amen 
 

d’après Lauriane Cronfalt EPUS 
 
301 les 3 str. Aube nouvelle dans notre nuit   All. 31-14. 
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ENVOI  
    
« C’est dans la joie que vous (vous) quitterez  
et dans la paix que vous serez ramenés chez vous ».  
Il nous faut maintenant nous quitter, 
dans la joie et dans la paix… 
Au nom du Seigneur, 
 
Que votre route soit aisée, 
Que la brise vous pousse, 
Que le soleil réchauffe votre corps, 
Que le vent vous pousse sur votre chemin, 
Qu'il pleuve avec douceur sur vos terres 
Et que jusqu'à notre revoir 
Dieu vous garde dans sa puissante main. 
 
 
BENEDICTION 
 
 
La paix de Dieu, son pardon, sa grâce vous sont donnés  
au nom de Jésus-Christ notre sauveur 
et du Saint-Esprit notre consolateur.  
Que toutes bénédictions vous accompagnent  
librement sur votre route. 
Amen  
 
 
 
Jacques Brel- Quand on n’a que l’amour 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i Jean 1 v 14 
ii dont le thème d’année est « les plantes de la Bible »… 
iii cf la question de Dieu à Job : (Job 38:4ss) Où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre ? Renseigne-moi, si 
tu connais la vérité : Où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre ? Renseigne-moi, si tu connais la vérité : 
Qui a fixé ses dimensions, le sais-tu bien ? …Qui a fermé la porte aux flots de l’océan, quand il naissait en 
jaillissant des profondeurs ? Moi ! 
iv cf l’œuvre de jacques Ellul 


