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Foyer de Grenelle, 31 janvier 2021 
 
Les plus beaux Gospels - I Can Report Victory Over Sin 

INTRODUCTION  
 
Chers frères et sœurs,  
savez-vous ce qui vous a amené ici ce matin ? 
L’habitude, sans doute, mais pas seulement ! 
La curiosité aussi, peut-être, de ce que dira le pasteur ? 
Le plaisir de ne pas se retrouver tout seul chez soi,  
comme le confinement nous y oblige trop souvent ? 
La foi, je l’espère, en un Christ vivant, 
et l’amour des autres, pour chanter et prier ensemble. 
C’est de cette foi que je voudrais vous parler aujourd’hui,  
cette information essentielle que les médias ne véhiculent pas. 
 
Prions donc : 
 
INVOCATION  
 
Dieu de la Promesse, 
en ce dimanche, nous posons nos cœurs en toi  
et voulons reprendre appui sur ta promesse. 
Nous voulons nous rappeler que tu es toujours là, quoi que nous fassions,  
et que tu accompagnes chacun de nos pas. 
Nous savons que notre vie de foi n'est pas toujours exemplaire  
et qu'elle oscille entre la foi et le doute,  
nous n'en sommes pas toujours très fiers. 
Aussi, en ce jour, nous regardons à toi  
et nous te redisons notre envie de vivre avec Toi. 
Nous te remercions pour ta patience et ta miséricorde. 
Nous nous engageons avec confiance à ta suite sur notre chemin. 
Seigneur, nous y marchons avec foi. Amen. 
 

d’après Anne Lepper 
 
SALUTATION 
La paix soit avec vous 
de la part du Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui,  
et qui s’est manifesté à l’Eglise comme Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 
 
514 les 3 str.  Pour que le jour qui se lève  All.35-19 
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LOUANGE 
 
Dieu, notre Père, 
Nous te louons parce que tu nous as créés tels que nous sommes! 
Nous te louons car tu nous as créés capables de réflexion et d'imagination! 
Par la réflexion, tu nous ouvres les chemins de la connaissance  
du monde qui nous entoure.  
Tu nous permets aussi de te questionner et de douter. 
Par l'imagination, tu nous rends créatifs et inventifs.  
Nous vivons plus longtemps et dans de meilleures conditions  
que nos ascendants.  
L'imagination nous aide aussi à te contempler,  
à projeter notre esprit au-delà des mots et des concepts, 
à te voir dans le beau et le bien. 
Mais ces dons ne sont rien si nous n'apprenons 
pas à les recevoir chaque jour comme le fruit de ta grâce bienfaisante;  
ils ne sont rien si ne savons les accueillir  
avec la simplicité de l'enfant recevant un cadeau. 
Notre Père, donne-nous un cœur d'enfant! 
 

Franck Bourgeois, Église Réformée de France 
 
 
 
271 les 4 str.  Louange et gloire à ton nom MP3 (Gloire à Dieu) 
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CONFESSION DU PECHE et PARDON 
 
Dans l'immensité de l'espace et l'infinité du temps,  
je  me sens, Seigneur, si petit et si vulnérable,  
que tu dois bien savoir que je dépends de toi. 
Parce que tu n'es pas toujours  accessible   
et que tu ne me parles pas assez fort, 
j'ai tendance à me débrouiller seul  
pour compter mes pas et décider de mon lendemain. 
Je vis mal ce paradoxe où je veux me passer de toi,  
mais où je ne le peux pas !  
Plus je te sens absent, plus j'ai besoin de ta présence.   
 
Ne me laisse donc pas aller à mes états d'âme 
lorsqu’ils me poussent vers mes doutes. 
Rappelle-moi que tu n'as pas hésité à te révéler  
dans la petitesse et la vulnérabilité d'un nouveau-né,  
pour me prouver que tu sais bien qui je suis et où je suis.  
Comment croire à des choses si incroyables ? 
Comment faire confiance à ton message ? 
Ma foi dépend de moi, plus qu’elle ne dépends de toi ! 
Seigneur  Dieu, comme tu  es merveilleux ! 
 

d’après Daniel Lestringant 
 
276  str. un.  Je veux te louer    All. 42-07 
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PRIERE avant la LECTURE de la PAROLE 
 
 
 
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 
  

Stephane Roueche 
 
 
311  str. 1, 3 & 4 (dern.) Comment te reconnaitre   All.31-09 

 
Deutéronome 18 v 15 à 20 
 
15 Il vous enverra un prophète comme moi, Moïse, 
qui sera un membre de votre peuple : vous écouterez ce qu’il vous dira. 
16  C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur,  
le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb ;  
vous avez dit : « Nous ne voulons plus entendre le Seigneur notre Dieu  
nous parler directement, ni voir ce feu ardent ! Nous ne tenons pas à mourir ! » 
17  Le Seigneur m’a alors déclaré :  
« Ce peuple a eu raison de parler ainsi. 
18  Je vais leur envoyer un prophète comme toi,  
qui sera un membre de leur peuple.  
Je lui communiquerai mes messages,  
et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. 
19  Si un homme ne tient pas compte  
des paroles que le prophète prononcera en mon nom, je le punirai moi-même. 
20  Mais si un prophète a l’audace de prononcer en mon nom  
un message que je ne lui ai pas communiqué,  
ou s’il parle au nom d’autres divinités, il devra être mis à mort. » 
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1 Corinthiens 7 v 32 à 35 
 
32  Je voudrais que vous soyez exempts de soucis.  
Celui qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur :  
il cherche comment plaire au Seigneur. 
33  Mais celui qui est marié a souci des affaires du monde:  
il cherche comment plaire à sa femme, 
34  et il est partagé.  
De même, la femme sans mari et la jeune fille  
ont souci des affaires du Seigneur, afin d'être saintes de corps et d'esprit.  
Mais la femme mariée a souci des affaires du monde :  
elle cherche comment plaire à son mari. 
35  Je vous dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, 
mais pour que vous fassiez ce qui convient le mieux  
et que vous soyez attachés au Seigneur, sans partage. 
 
Marc 1 v 21 à 28 

 
21  Jésus et ses disciples se rendirent à la ville de Capernaüm.  
Au jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. 
22  Les gens qui l’entendaient  
étaient impressionnés par sa manière d’enseigner ;  
car il n’était pas comme les maîtres de la loi,  
mais il leur donnait son enseignement avec autorité. 
23 Or, dans cette synagogue, il y avait justement un homme 
tourmenté par un esprit mauvais. Il cria : 
24  « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ?  
Je sais bien qui tu es : le Saint envoyé de Dieu ! » 
25  Jésus parla sévèrement à l’esprit mauvais et lui donna cet ordre :  
« Tais-toi et sors de cet homme ! » 
26  L’esprit secoua rudement l’homme et sortit de lui en poussant un grand cri. 
27  Les gens furent tous si étonnés qu’ils se demandèrent les uns aux autres : 
« Qu’est cela ? Un nouvel enseignement donné avec autorité !  
Cet homme commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent ! » 
28  Et, très vite, la renommée de Jésus se répandit  
en Galilée et dans toute la région environnante. 
 
PREDICATION  
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Deutéronome 18 v 15 à 20   FdeG le 31/01/21 
 On nous ment ! On nous cache tout ! (MP3 J. Dutronc) 
Que n’entendons-nous dire cette phrase ces derniers temps... Le temps est au 
complotisme ! Pas étonnant, avec toutes ces informations contradictoires que 
nous recevons ! Comment alors démêler le vrai du faux ? Dans les paroles de 
Dieu, dans celle des médias, dans celle des politiques ? Impossible de tout 
considérer avec suspicion, il faut absolument, à un moment ou à un autre, 
accorder sa confiance à un Messages donné. Mais lequel ? 
En toute chose, il faut un minimum de foi pour discerner la Vérité !  
Dieu alors ne parle plus aux hommes que par l’intermédiaire des hommes, des 
prophètes. 
Ce faisant, la vérité divine n’est plus accessible directement, elle est médiatisé. 
Du coup, elle devient moins crédible, plus sujet à discussions. 
 Autrefois, c’était très simple, Dieu parlait, et les hommes savaient où 
était la vérité : elle était dans la Parole de Dieu. La Bible dit que ce sont les 
hommes, en l’occurrence le peuple hébreu, qui ont demandé à ce que cela cesse. 
Le peuple a tellement eu de mal à recevoir la parole de Dieu sur le Mont Horeb, 
« directement, avec ce feu ardent ! » que Dieu, par la bouche de Moïse, leur 
promet une solution de rechange, une solution qui ne risque pas la vie de celui 
qui veut le rencontrer : dorénavant, il ne parlera que par la bouche d’un prophète 
« qui sera un membre de leur peuple ».  
 Attention ! Pour une fois, ce n’est pas une question de confiance, c’est une 
question de peur : leur terrible Dieu condescend à passer par un médiateur pour 
ne pas les écraser de sa majesté. Tournant très important dans la Bible 
hébraïque. On passe du temps quasiment mythologique, où Dieu parle 
directement aux hommes, d’Abraham à Moïse, aux temps prophétiques.  
Ce qui prépare le peuple à l’idée de Messie et des temps messianiques.  
Mais du même coup, il va y avoir un déficit d’autorité de la parole. Elle va être 
sujet à caution ! Elle va dépendre de la manière dont elle est reçue 
collectivement, le peuple devient alors le seul juge de son acceptation. 
 Dans le Deutéronome, La prophétie va donc être assortie de 2 
menaces complémentaires : l’une pour renforcer l’autorité du prophète désigné 
par Dieu, le vrai prophète « Si un homme ne tient pas compte des paroles que le 
prophète prononcera en mon nom, je le punirai moi-même ». Et l’autre pour 
discerner le vrai du faux : « Mais si un prophète a l’audace de prononcer en 
mon nom un message que je ne lui ai pas communiqué, ou s’il parle au nom 
d’autres divinités, il devra être mis à mort. » Le voilà prévenu ! Un faux 
prophète prend un grand risque à parler au nom de Dieu… Le reste de la Bible 
montre que ces précautions ne suffisent guère, car il y aura beaucoup de faux 
prophètes et même de faux messies, y compris au temps de Jésus. Même Jésus 
en parlei.  
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 Dans l’évangile de Marc, comme vous pouvez le constater vous-
même, fidèle à la parole prophétique de Moïse, la Parole de Dieu est transmise 
par un homme, Jésus, et non plus directement par Dieu. Pas étonnant alors que 
cette « parole de Moïse », planant sur la tête de Jésus pendant toute sa vie sur 
terre, va justifier aux yeux des juifs les décisions qu’ils vont prendre, de le faire 
tuer : à leurs yeux, c’est parfaitement juste de mettre à mort un faux prophète.  
 Lorsque Jésus prend la parole ce jour-là, le peuple de la synagogue 
n’accepte pas si facilement son messageii. Ils hésitent à faire confiance à ses 
belles paroles. Ils discutent entre eux, ils sont partagés. Et comment ne le 
seraient-ils pas ? Ils n’ont pas tort ! Devant une fake news, lorsqu’on crie au 
complot, il est bon de confronter les sources, en s’appuyant sur les plus fiables 
ou considérées comme tels. Les gens le connaissent ! Il est charpentier dans le 
village, et les disciples vivent à 10km delà, à Génésareth, des pécheurs du lac, 
tout le monde les connait ! Comment leur faire confiance au point de reconnaitre 
en lui sinon le Messie, au moins un prophète ? Vrai, ou faux ? Selon Luc 4 v 16, 
à Nazareth, sa patrie, les gens ont décidé après l’avoir entendu d’aller le 
balancer du haut d’une falaise « Alors, il les quitta » dit le texte… Miracle ? Ou 
bien les a-t-il convaincus d’attendre et de voir ? Sur quoi s’appuie alors leur 
confiance, même relative ? Sur sa bonne mine et ses paroles, ou sur son 
autorité ?  
 L’argument d’autorité, voilà pourtant un argument décisif : Le 
texte nous dit qu’il parle avec autorité ! Ce dont le peuple s’étonne… Lorsque 
nous écoutons une autorité, qu’elle soit familiale, morale, politique ou 
religieuse, nous lui faisons confiance a priori. Nous pensons que ce qu’elle dit 
est la vérité. Mais l’est-elle vraiment ? La Réforme a mis en doute la parole du 
Pape, dès lors qu’il a décidé de la rejeter. Nous mettons en doute la parole des 
scientifiques et des politiques, dès lors que nous sentons nos libertés menacées. 
Et la parole des violeurs, d’un parent violent ou pratiquant l’inceste doit 
légitimement être mise en doute dans les tribunaux, pour faire la lumière sur les 
déviations sexuelles. « C’est à ses fruits que l’on reconnait l’arbre » dit Jésus et 
la sagesse populaire. 
 Aussi décisif qu’il soit, l’argument d’autorité ne suffit pas. Encore faut-il 
que l’autorité s’exerce de façon juste, pour ne pas perdre la confiance du peuple. 
On voit bien comment la manière dont les autorités gèrent la crise sanitaire 
détermine la volonté des peuples à les suivre ou non. Et la manière autoritaire 
n’est pas forcément la mieux perçue… Ici, de plus il y a conflit d’autorité, entre 
Jésus d’une part et les autorités religieuses d’autre part. « Il n’était pas comme 
les maîtres de la loi iii ». Autorité contre autorité, il ne dit pas la même chose que 
les maîtres de la Loi, il s’inscrit même en faux contre leur enseignement. D’où 
une confusion légitime, car qui croire, qui choisir ? Nos autorités traditionnelles, 
ou la voix du prophète ? Lorsqu’un prophète se lève, c’est souvent dans la Bible 
pour contester le comportement du peuple ou de ses dirigeants. Et les règles du 
Dt vont s’appliquer. Pause : Amstrong - Rock My Soul (In the Bosom Of Abraham) 
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 Dans l’épître, on peut voir qu’il faut aussi que l’autorité elle-même 
soit sûre de ce qu’elle dit ! La menace du Deutéronome pèse-t-elle sur Paul, 
lorsqu’il prophétise sur l’imminence de la fin du monde, qui obligerait chacun à 
changer de comportement ? Toujours est-il qu’il n’abuse pas de l’argument 
d’autorité en délivrant son message, malgré l’aplomb qui le caractérise ! 
Apparemment, ses interlocuteurs doivent avoir du mal à les accepter, puisqu’il 
multiplie les précautions de langage : « je donne mon opinion … Je dis cela pour 
votre bien et non pour vous imposer une contrainte… iv» Comme on est loin de 
l’autorité de Jésus à Capernaüm ! Il n’est pas question ici de parole de Dieu.  
Il n’est question que de tenir compte de l’urgence de la situation pour quelqu’un 
qui a bien entendu la parole de Jésus: « …Convertissez-vous et croyez à la 
Bonne Nouvelle »  
 Le facteur temps entre donc en ligne de compte, comme je vous le disais 
la semaine dernière. La notion d’urgence accentue encore l’appel pressant du 
prophète à écouter l’invitation : « le temps (kairos) est accompli et le règne de 
Dieu s'est approché…» Cette phrase est un condensé de l’enseignement de 
Jésus. Ou du moins de sa partie orale, l’autre partie de cet enseignement étant 
contenue dans la personne même de Jésus, « le Saint de Dieu », autre nom 
courant, dans le judaïsme, du Messie attendu. Le kairos, ici, signifie « le 
moment propice », « la saison favorable ». Jusque-là, depuis les Tables de la Loi 
données à Moïse, seule la fidélité de tout le peuple à la Loi permettait à Dieu 
d’espérer voir l’humanité, un jour, délivrée du mal et du Péché.  
 Ce temps est accompli, terminé, laissant la place à la venue du Règne 
de Dieu, inauguré par la venue de Jésus. Et à une démarche plus personnelle de 
conversion et d’adhésion à l’évangile. « …Convertissez-vous et croyez à la 
Bonne Nouvelle » C’est ce qui donne de la force à la foi en Jésus-Christ, cette 
adhésion à l’évangile dont il est question, qui nous permet effectivement de 
changer de point de vue ou de vie, du jour au lendemain. Ce qui fait que d’un 
instant à l’autre un incroyant devient croyant, un criminel est sauvé, une 
personne malade retrouve la santé. Encore faut-il que la personne vive 
personnellement la rencontre avec la parole de Dieu, qu’elle se laisse envahir 
par elle, bousculer, au point de changer de point de vue. Du doute questionné 
par la foi, à la foi questionnée par un doute raisonnable…  
 Jésus, dans l’évangile de Jean dira : « Je suis le chemin, la vérité et la 
vie ». Comprenez : je suis le chemin de la vérité et de la vie. Vrai, ou faux ?  
Lui-même disait à ses disciples : « je vous ai dit la véritév » mais cela ne semble 
pas leur suffire, il y faut encore une promesse supplémentaire, celle de l’envoi 
du Saint-Esprit « lorsque viendra l’Esprit de vérité, il vous fera accéder à la 
vérité tout entière ». Mais il leur faudra aussi passer par la Croix et la 
Résurrection, avant d’arriver à lui donner toute leur confiance. Aujourd’hui 
encore, tout dépend de la confiance que vous mettrez en lui ! Ou en ceux qui 
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témoignent de lui. Encore faut-il que les gens nous considèrent comme fiables 
nous-mêmes, au vu de ce que nous vivons… 
Que notre foi, notre amour et notre bienveillance soit donc connus de tous, afin 
que tous alors aient confiance en nous lorsque nous parlerons de lui. Afin qu’ils 
croient que leur vie est entre les mains de Jésus-Christ. Amen. 
 
Les plus beaux Gospels - I'm Gonna Build My Life 
 

CONFESSION de FOI 
 
A quoi ça sert de croire en Dieu ? 
- Elle est drôle, ta question ! 
Pour moi, on ne peut pas dire que cela « serve » à quelque chose. 
Ce n'est pas comme une voiture qui sert à voyager, 
Ou comme l'école qui sert à apprendre. 
Si je crois en Dieu, 
Ce n'est pas parce que c'est pratique ou utile. 
C'est comme si tu demandais à quoi ça sert d'aimer et d'être aimé. 
Aimer, ça ne sert à rien, mais ça change ma vie. 
Croire en Dieu, c'est pareil. 
À première vue, je pourrais même m'en passer, 
Et pourtant, cela change tout pour moi. 
Je ne dis pas que c'est comme une potion magique qui arrange tout ! 
Ma foi en Dieu ne me rend pas plus malin, ni plus fort que les autres. 
Mais, grâce à ma foi, je regarde les choses d'un oeil différent. 
Ma vie a un sens. 
Je crois que Dieu m'a offert la vie, 
Et j'ai envie d'en faire quelque chose de bien pour le remercier. 
Je crois que Dieu m'aime et j'ai envie d'aimer les autres avec lui. 
Je crois que Dieu veut me parler, 
Et ça me donne envie de l'écouter. 
Tout compte fait, croire en Dieu me rend vivant, 
Au moins autant que l'oxygène que je respire. 
 
628 str.1 & 4  La foi renverse devant nous  All.47-15 
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ANNONCES 
 Sauf confinement je ferais culte dimanche prochain le 7 février,  

sinon zoom avec la MPEF ou bien je vous enverrais les coordonnées d’un 
culte zoom. (Voir s’il y a des nouveaux pour prendre les adresses mail) 

 J’ai des nouvelles de J-Claude et France Marion : ils ne vont pas très bien 
et sont en repos à la résidence Aurélie Jousset, avenue Emile Zola. 

 Je ne suis pas mécontent : j’ai une confirmation, un baptême d’adulte et 
un mariage en vue ! 

 parole au public : … 
 
OFFRANDE  
Seigneur, 
Toi qui as choisi de partager notre existence humaine, 
viens ouvrir nos cœurs à ta présence. 
Délivre-nous de notre indifférence,  
et apprends-nous la vraie richesse, 
celle du partage, celle de la solidarité.  
 
Aide-nous à vivre la bonne nouvelle 
dans toutes ses dimensions 
pour que ton Royaume prenne davantage corps 
parmi nous. 
 
Remplis-nous de ton Esprit 
et qu'il illumine toute notre vie. Amen.   Isabelle Grellier 
 
Collecte avec Les plus beaux Gospels - Everytime I Feel The Spirit 
 
Merci, Seigneur, pour cette offrande  
que tu nous donnes les moyens de faire.  
 
Accepte-la comme un signe 
de notre engagement à ton service. 
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INTERCESSION  
 
Ô Dieu, notre Père, 
Nous nous tournons vers toi  
qui, le premier, t'es tourné et ne cesses de te tourner vers nous.  
Tu as franchi l'abîme qui nous sépare de toi.  
Tu es venu nous rejoindre dans notre humanité  
parce qu'à tes yeux la vie de tout être humain, fût-il le plus misérable, a du prix. 
 
Donne-nous de centrer notre regard sur Jésus-Christ  
en qui tu as déployé la plénitude de ton amour pour ce monde. 
 
En son nom, nous te prions tout particulièrement en ce jour  
pour tous ceux qui sont broyés par la souffrance:  
les endeuillés qui pleurent un être aimé,  
ceux que tourmentent la maladie, la faim, l'exil ou l'oppression,  
les victimes de la violence et de la haine, les persécutés et les torturés,  
tous les blessés de la vie. 
 
Toi qui as porté le poids de toutes nos détresses,  
tu vois leur douleur et tu entends leurs cris.  
Nous t'en supplions:  
qu'ils trouvent en toi leur réconfort et l'apaisement de leurs souffrances. 
Amen. 
 

Michel Freychet 
 
545 les 4 str.  Toi, lève-toi !     All. 62-86 
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EXHORTATION 
 
Dieu notre Père, nous te bénissons pour la proximité de ton royaume 
que tu nous offres en Jésus-Christ.  
Merci pour ce chemin que Jésus a ouvert et sur lequel nous marchons déjà. 
Donne-nous de savoir cheminer avec ceux qui y sont déjà engagés. 
Donne-nous d'être pour d'autres, en ton nom,  
des signes qui les amènent à trouver l'entrée sur ce chemin. 
Permets que malgré les obstacles à cause de la souffrance dans le monde,  
malgré le doute qui nous assaille quelquefois  
ou que nous trouvons chez l'autre,  
nous soyons renouvelés dans notre confiance en toi par ta bonne nouvelle. 
Aide-nous à être audacieux et inventifs pour la proclamation de ton règne. 
Amen. 
 

Évelyne Jouve 
BENEDICTION 
 
Que l’Éternel te bénisse et te protège. 
Que l’Éternel te regarde avec bonté. 
Que l’Éternel veille sur toi et t’accorde la paix. 
Et qu’il te fasse grâce. AMEN 
 

d’après « que l’Eternel te bénisse », cantique de Featherstone 

 
 
 
Les plus beaux Gospels - Bye And Bye 
 

 
i Marc 13:22 « Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront ; ils accompliront des miracles et des 
prodiges pour tromper, si possible, ceux que Dieu a choisis ». 
ii Du moins, pas sans se poser des questions ! Chouraqui traduit : « ils s’effraient tous, au point de discuter les 
uns avec les autres… »  
iii v 22 
iv 1 Corinthiens 7 v 25 et 35 
vpar exemple  Jean 16:7 


