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 24 janvier 2021 avec les enfants 
 
 
Georges Moustaki - Il y avait un jardin 
 

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. 
 
168 str. unique(x2fois) Vous bondirez de joie    All. 51-09 
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LOUANGE : Psaume 1 
 
1 Voici l’homme heureux !  
Il n’écoute pas les conseils des gens mauvais,  
il ne suit pas l’exemple de ceux qui font le mal,  
il ne s’assoit pas avec les moqueurs. 
2  Au contraire,  
il aime l’enseignement du SEIGNEUR  
et le redit jour et nuit dans son cœur ! 
3  Comme un arbre planté au bord de l’eau,  
il donne ses fruits au bon moment, et ses feuilles restent toujours vertes.  
Cet homme réussit tout ce qu’il fait. 
4 Pour les gens mauvais, c’est différent,  
ils sont comme la paille emportée par le vent. 
5  C’est pourquoi, au moment du jugement,  
ces gens-là ne sont pas acceptés.  
Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent,  
il n’y a pas de place pour les gens mauvais. 
6  Oui, le SEIGNEUR veille sur la vie de ceux qui lui obéissent,  
mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte. 

 
504 les 4 str.   Viens, Saint-Esprit,  Dieu créateur  All. 35-01 
 
SORTIE des ENFANTS 
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CONFESSION DU PECHE  
Seigneur Dieu,   
nous venons devant toi confesser nos péchés,   
déposant nos fardeaux au pied de la croix,  
renonçant à les reprendre, 
renonçant à reproduire les fautes commises. 
0 Seigneur Dieu,  
Toi qui es amour-tendresse,  
Toi qui es amour-miséricorde, pardonne-nous. 
 
PARDON 
Permets que la terre aride que nous avons pu devenir  
de par nos fautes et les circonstances de la vie,  
se désaltère en Toi.  
Car Tu es la source d'eau vive  
qui ranime par Ton Esprit les cœurs les plus meurtris,  
et transforme l'âme la plus sombre en lumière de vie. 
Seigneur Dieu, que Ton Esprit de restauration coule en nous,  
nous remplissant d'un cœur et d'un esprit nouveau.  
Délie-nous et délivre-nous de tout mal par la toute-puissance de Ton nom.  
Que nous puissions dès à présent vivre pleinement  
Ta grâce transformatrice  
d'où découle une attitude qui Te rende honneur et gloire. 
Amen 

llena Hatton 
 
261 les 3 str.   Gloire à ton nom    All. 41-02 
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PRIERE d’ILLUMINATION  
L'apôtre Paul le disait aux Thessaloniciens : 
« Quand vous avez reçu la Parole de Dieu... 
vous l'avez accueillie 
non comme une parole d'homme, 
mais comme ce qu'elle est réellement, 
la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez » 
 (1 Thes.2 v 13 ) 
Je vous invite à la prière: 

Au moment où nous allons ouvrir l'Ecriture, 
accorde-nous d'y trouver, 
non pas un discours bavard, 
mais une parole qui ait du poids. 

Une parole qui nourrisse notre foi,  
Une parole qui éclaire nos choix,  
Une parole qui conduit notre vie. AMEN 
 

1 Corinthiens 7 v 29 à 31 
29  Voici ce que je veux dire, frères : il reste peu de temps ; dès maintenant,  
il faut que les hommes mariés vivent comme s’ils n’étaient pas mariés, 
30  ceux qui pleurent comme s’ils n’étaient pas tristes,  
ceux qui rient comme s’ils n’étaient pas joyeux,  
ceux qui achètent comme s’ils ne possédaient pas ce qu’ils ont acheté, 
31  ceux qui usent des biens de ce monde comme s’ils n’en usaient pas.  
Car ce monde, tel qu’il est, ne durera plus très longtemps. 

 

Marc 1 v 14 à 20 
14 Après que Jean eut été livré,  
Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’Evangile de Dieu. 
15  Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche.  
Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. 
16  Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André,  
frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer ; car ils étaient pêcheurs. 
17  Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. 
18  Aussitôt, ils laissèrent leurs filets, et le suivirent. 
19  Etant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, 
qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. 
20  Aussitôt, il les appela ;  
et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. 
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Jonas 3 v 1 à 10 

1 Une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas : 
2  « Debout, pars pour Ninive, la grande ville,  
et fais-y entendre le message dont je te charge. » 
3  Cette fois-ci, Jonas obéit à l’ordre du Seigneur et se mit en route pour Ninive. 
C’était une ville prodigieusement grande, il fallait trois jours pour la traverser. 
4  Jonas y fit une première journée de marche en proclamant :  
« Dans quarante jours, Ninive sera détruite. » 
5 Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu.  
Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre,  
revêtit des étoffes de deuil. 
6  Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait,  
il descendit de son trône, ôta son habit royal, 
se couvrit d’une étoffe de deuil et s’assit sur de la cendre. 
7  Puis il fit proclamer dans la ville ce décret :  
« Par ordre du roi et de ses ministres,  
il est interdit aux hommes et au gros et petit bétail  
de manger quoi que ce soit et de boire. 
8  Hommes et bêtes doivent être couverts d’étoffes de deuil.  
Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces,  
que chacun renonce à ses mauvaises actions  
et à la violence qui colle à ses mains. 
9  Peut-être qu’ainsi Dieu reviendra sur sa décision,  
renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. » 
10  Dieu vit comment les Ninivites réagissaient :  
il constata qu’ils renonçaient à leurs mauvaises actions.  
Il revint alors sur sa décision  
et n’accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. 
 
521  str.1, 2, 10, 11, 13,14  Nous chanterons pour toi  All. 36-03 

 
 
PREDICATION  
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Jonas 3 v 1 à 10     FdeG, 24 janvier 2021 

 Le facteur temps est un facteur important, dans la vie. Nous en 
avons la preuve jour après jour lorsqu’il s’agit de vivre confiné, semaine après 
semaine en attente du discours télévisé de Castexi, année après année en 
attendant les récoltes de nos semailles. Mais ici, s’il est important, c’est surtout 
parce que c’est le temps de l’urgence ! Urgence de la conversion à Ninive, dans 
le livre de Job ; urgence de la conversion personnelle selon l’épître aux 
Corinthiens. Car aussi bien, « les temps soient accomplis », comme le dit 
l’évangile de Marc. 
 Le temps s’accélère ainsi, parfois, lorsqu’il s’agit de sauver des 
vies humaines : pas seulement dans les feuilletons hospitaliers à la télé, mais 
dans la réalité même de notre vie sous pandémie. Et l’on attend avec impatience 
la fin de la vague, ou la prochaine… En espérant que tout cela va bien finir.  
Mais pour un certain nombre, il n’y a plus assez de temps : ils sont rattrapés par 
le virus, ils souffrent, ils succombent, leur temps personnel est accompli. En un 
rien de temps ils sont annihilés, sans pouvoir tout régler avant de partir… 
Depuis la dernière guerre, la vie n’a jamais paru aussi fragile, pour les humains 
du monde entier. Car il y a tout de même un risque potentiel pour chacun d’entre 
nous, qui devrait nous pousser à mieux réfléchir : personnellement à ce que nous 
faisons de notre existence, collectivement à ce que nous allons faire de notre 
société. Tout en sachant que nous n’avons pas tout le temps que nous voudrions 
pour mettre nos réflexions à exécution.   
 À Ninive, c’est un ultimatum qui a été lancé par Job à cette grande 
ville : « dans quarante jours, Ninive sera détruite. » On comprend bien alors 
pourquoi il a tant hésité à accepter cette mission : « prononce des menaces 
contre elle, car j’en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants »,…  
Et lequel d’entre nous aurait aimé avoir pour mission d’annoncer à la terre 
entière, dans les media, qu’une immense pandémie allait avoir lieu, qui allait 
détruire plus de 2 millions de vie, ou même simplement aux américains des 
United States qu’ils perdraient plus de citoyens que de soldats pendant la 
dernière guerre mondiale ? À cause de leur méchanceté… !?  
 Jonas n’est pas le porteur d’une malédiction, mais d’un avertissement.  
Un avertissement que les pouvoirs publics, le roi en l’occurrence, prend au 
sérieux. Il prend sur lui de se faire vacciner… Pardon, de prendre lui-même le 
deuil en signe de repentance, avec "le sac et la cendreii", pour ce que son peuple 
et lui ont pu faire pour mécontenter ce Dieu, qui leur envoie ce prophète de 
malheur. On ne peut guère reprocher au plus haut responsable politique d’avoir 
écouté les conseils de ceux qui préconisaient d’appliquer le principe de 
précautioniii ! Au risque de se faire mal voir de la population, il prend un arrêté 
extrêmement contraignant, qui donne même un peu dans l’absurde, puisque 
même les animaux doivent y porter le deuil ! Imaginez un peu s’il faut habiller 
les poulets ! (Remarquez, il vaut peut-être mieux ça que de liquider des 
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poulaillers entiers ! Heureusement que l’on ne fait pas ça à chaque EHPAD ou 
chaque immeuble contaminé par le COVID !) Toujours est-il que la population, 
qui n’avait sans doute pas la conscience tranquille, lui fait confiance, puisque 
« les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de 
jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil ». 
Ils ne font ni une, ni deux, ils reconnaissent vite cet avertissement comme 
sérieux. Ils n’hésitent pas, comme Samuel et Elie, à reconnaitre sa Paroleiv. 
 Voilà, en tout cas, l’une des morales de cette petite histoire du livre de 
Jonas : il faut prendre au sérieux la parole de Dieu, quel que soit le moyen par 
lequel elle s’exprime ! Soit à travers la Bible, soit à travers des témoins 
choisis… En matière de pandémie, les experts médicaux sont-ils effectivement 
des prophètes à écouter, porteurs de la Parole de Dieu, ou faut-il au contraire 
écouter ceux qui disent qu’il s’agit d’un complot des industries pharmaceutiques 
ou des chinois ? N’écoutons pas ces sirènes, obéissons aux consignes données 
aux citoyens pour ne pas colporter la maladie des uns aux autres, et laissons 
Dieu maître de nos destins... Sans oublier de nous soigner, pour ne pas nous 
laisser mourir sans rien faire, puisque Dieu a permis aux médecins d’aujourd’hui 
de guérir les maladies. Ni de nous faire vacciner si possible, en espérant que 
cette pandémie sera suffisamment enrayée pour permettre de reprendre une 
existence normale… Normale, mais pas forcément identique à celle que nous 
avons quittée ! D’abord parce que non seulement il y a ceux qui ont perdu la vie, 
mais il y a aussi tous ceux qui vont perdre leur emploi, leur entreprise ou leur 
année d’étude. La misère va donc augmenter.  
 Et n’oublions pas tant d’autres ultimatums en suspens, qui menacent 
l’économie, la paix ou la planète. Il nous faut encore « prendre au sérieux la 
parole de Dieu » sur tous ces sujets ! 
 
---------------pause : J.-C. Michel - Crucifixus : trio ---------------------------- 
 
 Urgence pour Jésus, aussi. Jean arrêté, Jésus a peut-être senti 
passer le vent du boulet ? Toujours est-il que Marc, presse le temps : Jésus part 
en Galilée, loin de Jérusalem, le temps que l’affaire retombe. Mais il en profite 
pour s’entourer de disciples à qui il pourra confier son enseignement, car il sent 
bien dès ce moment-là que son temps est compté ! Les disciples doivent bien 
reconnaître sa détermination, sinon son autorité, puisque « aussitôt… ils le 
suivirent ». Ils ne sont arrêtés ni par leur travail et le manque à gagner, ni par 
leur famille, ni la longueur ou la fatigue du trajet, non. Car l’urgence est là !   
« Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s’est approché ». 

Le temps dont il est question ici, c’est le temps de l’attente du Messie : si le 
Royaume est proche, c’est parce que le roi est descendu de son trône, a parlé 
depuis son ciel ! Son fils a été intronisév sous les yeux de Jean-Baptiste, Jésus 
est le Messie annoncé, celui dont les prophètes ont parlé. En sa personne, tout 
cela s’accomplit. A partir de là, il n’y a plus rien à perdre : ainsi, en 44, bien des 
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jeunes français ont laissé leur ferme ou leur bureau pour suivre les FFI et voler 
vers la victoire…Ils sentaient que la libération était proche ! Si un zélote comme 
Simon (pas Pierre, un autre) l’a suivi aussi très vite, c’est qu’il sentait que son 
combat allait avoir une issue ! Et tant pis si leur enthousiasme à tous a été 
douché par la mort de Jésus en croix. Il avait eu le temps de leur laisser son 
enseignement en héritage, « Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle ».  

La repentance, la conversion, en hébreu la Shouvah, le retour, c’est 
simplement le mouvement du voyageur égaré qui s’aperçoit de son erreur et 
revient sur ses pas jusqu’au premier carrefour connu pour reprendre le chemin 
qu’il suivait précédemment…avant de se perdre ! Elle est liée à la repentance, 
c’est-à-dire au souvenir douloureux de sa faute, sur laquelle il faut revenir.  

Parce que ce message n’est pas destiné à un seul, mais à plusieurs, c’est un 
appel à transmettre, à relayer. Ce qu’ont fait les disciples, et « jusqu’aux 
extrémités de la terre », jusqu’à notre pays, peuplé alors de païens…  
 Et nous qui le recevons aujourd’hui, par héritage de nos pères ou par 
une rencontre de hasard, qu’en faisons-nous ? Si nous hésitons, nous aussi, à 
nous mettre pleinement au service du Seigneur, avec une Parole qui ne plait pas 
vraiment à nos contemporains, rappelons-nous avec courage que c’est une 
Bonne Nouvelle, qui annonce aux malades la guérison, aux peuples (prisonniers 
de l’absurdité de notre monde) la libération.  
 Si la foi chrétienne n’est jamais individualiste mais personnelle, c’est pour 
que notre personne s’y engage, pour la communiquer de personne à personne 
afin de vivre ensemble la communion. Soudés mystérieusement et invisiblement 
par l’Esprit saint, aussi invisible et mystérieux que ces ondes radios qui nous 
entourent mais que nous ne savons ni saisir ni voir. Et jamais seuls, grâce à notre 
fraternité, qui est là pour nous aider à concrétiser notre engagement au service 
des autres, à travers nos dons financiers, mais aussi par la solidarité concrète que 
nous pouvons vivre au jour le jour les uns avec les autres, en partageant 
fraternellement nos engagements, nos peines et nos soucis.  
 Parce que notre Seigneur est mort sur la croix, nous devons savoir que 
nous ne sommes jamais aussi forts que lorsque nous sommes faiblesvi. Voilà 
pourquoi nous ne devons pas nous décourager d’être si peu à l’église, d’être de 
mauvais chrétiens ou d’avoir autant de mal à agir dans notre société. D’abord 
parce que c’est de l’authentique humilité. Ensuite parce que nous devons nous 
rappeler que sur la croix, Jésus a déjà tout accompli ! Oui, mes frères et sœurs, 
« le temps est accompli, et le règne de Dieu s’est approché. Convertissez-vous et 
croyez en l’Evangile » Il n’y a rien d’autre à faire. Tout le reste n’est pas 
superflu, puisqu’il renvoie à notre témoignage de chrétiens dans ce monde. Mais 
l’essentiel est là, dans la foi ! AMEN 

 
 
J.-C. Michel - Crucifixus : sonate 4 d’après J.-S. Bach 
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CONFESSION de FOI 
 
Dieu croit en nous. 
Il nous a créés à son image. 
Il nous a donné ce monde 
Pour que nous le gardions et le cultivions. 
 
Jésus est venu pour nous.  
Il a raconté Dieu. 
Il a fait vivre le monde de Dieu sur cette terre; 
Il a fait vivre le monde de Dieu dans notre vie. 
Il a subi la méchanceté des humains.  
Il est mort. 
Il est entré dans l'éternité de Dieu comme nous y entrerons. 
 
L’Esprit Saint vit en nous. 
Il nous incite au pardon mutuel. 
Il fait de nous les compagnons de Jésus.  
Par l'Esprit Saint, chacun et chacune peut devenir  
 notre frère et notre sœur. 
 
Dieu a créé l'Eglise pour nous.  
C'est sa famille. 
Dieu nous y donne une place maintenant  
Et il nous donne aussi une place 
dans son monde, 
Ou nous habiterons pour toujours avec Lui. Amen. 
 

 
  
428 str. 1, 2,3  Comme un enfant qui sert son père  All. 44-03. 
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ANNONCES 
 Mercredi, reprise du Repas Solidaire, mais en distribuant les repas : 

bénévoles dès 14h30 pour préparer la soupe, distribution à 17h. 
 Samedi 30, possibilité de suivre en direct par zoom les conférences 

interconfessionnelles de St-Jaccut. Perso, je me suis inscrit pour « les 
religions menacent-elles la République ? » à la suite du projet de loi en 
cours à l’assemblée. 

 Sauf confinement je ferais culte dimanche prochain le 31,  
sinon zoom avec la MPEF ou bien  je vous enverrais les coordonnées d’un 
culte zoom. 

 parole au public : … 
 
OFFRANDE  
Père, 
au-delà de cet argent  
que nous allons déposer maintenant dans les corbeilles,  
comme offrande de reconnaissance  
pour les richesses que tu nous offres chaque jour, 
inspire-nous toutes sortes d’autre dons libres et généreux, 
avec l’aide de ton Saint-Esprit, 
dans l’amour pour toi  
et la fraternité entre les hommes. Amen. 
 
COLLECTE 
J.-C. Michel - Requiem : prélude en La Mineur "Anna" 
 
PRIERE 
Merci, Seigneur, pour cette offrande  
que tu nous donnes les moyens de faire.  
Accepte-la également comme un signe 
de notre engagement à ton service. 
Qu’elle soit employée au mieux par le Foyer, 
pour aider nos frères dans le besoin 
et rendre ainsi plus solide notre fraternité. Amen. 
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INTERCESSION avant ou après le retour des enfants 
 
Seigneur, ta Parole toujours nous rappelle ton amour sans partage. 
Éclaire ceux qui te cherchent dans la nuit. 
Dissipe leur doute et leurs découragements. 
Fais de nous tous des disciples attentifs à ta Parole  
et libère-nous de nos rigidités et de nos intolérances. 
Rends-nous accueillants aux autres,  
à ceux qui te cherchent sur d'autres chemins.  
Tous nous désirons ta présence.   
Tous nous avons besoin de ta force pour accomplir chaque jour ta volonté. 
Maintiens-nous en communion avec ton fils,  
afin que nous sachions vivre dans  ton  amour, les uns les autres, ici et partout. 
Nous te prions de soutenir ceux qui annoncent l'Évangile,  
et d 'ouvrir le cœur de ceux qui l 'entendent, grands et petits. 
Donne à nos Églises le courage de témoigner de ton amour. 

Jacques Morel 
Notre Père… 
 
 
Restitution de la leçon par les enfants 
 
 
 
 
548 str. 1, 3, 4, 5   Ta nuit sera lumière de midi MP3 choeur 
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ENVOI  
 
Cheminer à la suite du Christ nous entraîne à vivre la conversion,  
à nous détourner de l’obscurité et à nous tourner vers la lumière du Ressuscité. 
Jour après jour, ne nous laissons pas détourner  
par les peurs, colères, regrets, désarrois, par l’obscurité  
qui prétend recouvrir toute la terre et monopoliser toute notre attention…  
Mais restons unis, au plus profond de nos cœurs,  
à la source de la paix qui demeure au-delà de tout. 
 

Frère Aloÿs, Taizé 
 
 
BENEDICTION 
 
Que la grâce et la paix du Seigneur 
soient déposées sur vous, sur vos cœurs 
et que Sa lumière 
vienne éclairer vos vies 
par le nom de Jésus-Christ. 
 
 
D. Vergniol « De doute et de foi » – La Création 
 

 
i 1er ministre du gouvernement français à cette date 
ii Dans « Le Sac et la Cendre » Henri Troyat poursuit à travers le destin de la famille Danoff la fresque de la 
Russie à l'aube de la révolution qu'il a entreprise dans « Tant que la terre durera » 
iii principe inclus dans le préambule de la constitution française depuis 2003, date à laquelle J. Chirac a voulu 
institutionnaliser  
iv voir ma prédication du 17 janvier sur le même site 
v  Marc 1 v 10 
vi 2 Corinthiens 12:10 C’est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et 
des angoisses que j’endure pour le Christ ; car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 


