
 7 février 2021 
 
CD : Taizé  L'ajuda Em Vindra Del Senyor 
 
INTRODUCTION  
Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas par fierté ! 
La nécessité m’y pousse. 
Ouille, ouille, ouille, pour moi, si je ne l’annonce pas ! 
Et quelle est ma récompense ? 
C’est d’évangéliser gratis !   (d’après 1 Cor 9) 
Recevez, frères et sœurs, la Bonne Nouvelle de l’évangile,  
 telle que je l’ai reçue ! 
 
INVOCATION 
Seigneur, chaque jour nouveau est un cadeau de ta part.  
Comme je suis reconnaissant pour tout ce que tu m’accordes ! 
Donne-moi de te faire confiance  
 dans les bons moments comme dans les mauvais.  
Aide-moi à ne pas désespérer de la vie,  
 mais à savoir y discerner les signes de Ta présence.  
Donne-moi non pas une foi enfantine, mais une foi d’enfant, 
 une foi qui sache te reconnaître comme un Père aimant,  
 et pour cela te recevoir comme mon Seigneur et Maître,  
 avec simplicité de cœur. 
Ta grâce me suffit. 
Car tu es vivant. Amen. 
 
SALUTATION 
A nous, toutes et tous, 
ici réunis aujourd’hui à l’appel de Dieu, 
appelés à la sainteté avec tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, 
leur Seigneur et le nôtre, 
à nous grâce et paix,  
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, 
dans la communion du Saint-Esprit. Amen. 
 
271 les 4 str.  Louange et gloire à ton nom  MP3 (Gloire à Dieu) 

 



LOUANGE 
Gloire à toi, mon Dieu ! 
Que ton nom soit crié 
Par toute la terre ; 
Qu’il soit sur les lèvres des grands 
Comme limite à leur puissance. 
 
Gloire à toi, mon Dieu 
Que ton nom soit sur les lèvres 
Des humbles et des petits 
Qui n’ont pas le savoir 
Mais qui te connaissent, toi. 
 
Gloire à toi, mon Dieu 
Que ton nom soit murmuré 
Par ceux qui aiment, 
Et par ceux qui n’aiment plus 
Mais qui espèrent toujours l’amour. 
 
Gloire à toi, mon Dieu 
Que ton nom soit balbutié 
Par les lèvres des tout-petits 
Au regard innocent 
Et par celles et ceux 
Qui ont soif de justice. 
 
Gloire à toi, mon Dieu 
Que ton nom soit inscrit 
Dans le cœur de nos enfants 
Comme un signe de joie 
Au milieu des vivants. 
 
257 les 5 str.(+ Alleluia en fin)    Jésus, ton nom est le plus beau chorale 
 



PRIERE d’ILLUMINATION  
Seigneur,  
ta Parole est comme un chou ou un artichaut! 
Chaque fois qu’on en arrache une feuille, 
on se rapproche du cœur. 
Plus on est près du cœur, plus les feuilles sont tendres.  
N’est-ce pas merveilleux ? 
Pour le chou et l’artichaut merci, Seigneur. 
Mais plus encore pour ta Parole 
qui est la meilleure des nourritures. Amen. 
 

1 Corinthiens 9 v 16 à 23  

16  Je n’ai pas à me vanter d’annoncer la Bonne Nouvelle.  
C’est en effet une obligation qui m’est imposée,  
et malheur à moi si je n’annonce pas la Bonne Nouvelle. 
17  Si j’avais choisi moi-même cette tâche, j’aurais droit à un salaire ;  
mais puisqu’elle m’est imposée,  
je m’acquitte simplement de la charge qui m’est confiée. 
18  Quel est alors mon salaire ?  
C’est la satisfaction d’annoncer la Bonne Nouvelle gratuitement,  
sans user des droits que me confère  
la prédication de cette Bonne Nouvelle. 
 
19 Je suis libre, je ne suis l’esclave de personne ;  
cependant je me suis fait l’esclave de tous  
afin d’en gagner le plus grand nombre possible au Christ. 
20  Lorsque j’ai affaire aux Juifs, je vis comme un Juif, afin de les gagner ;  
bien que je ne sois pas soumis à la loi de Moïse,  
je vis comme si je l’étais lorsque j’ai affaire à ceux qui sont soumis à cette loi, 
afin de les gagner. 
21  De même, lorsque je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moïse, 
 je vis comme eux, sans tenir compte de cette loi, afin de les gagner.  
Cela ne veut pas dire que je suis indifférent à la loi de Dieu,  
car je suis soumis à la loi du Christ. 
22  Avec ceux qui sont faibles dans la foi,  
je vis comme si j’étais faible moi-même, afin de les gagner.  
Ainsi, je me fais tout à tous afin d’en sauver de toute manière quelques-uns. 
 
23  Je fais tout cela pour la Bonne Nouvelle,  
afin d’avoir part aux biens qu’elle promet. 



Genèse 3 v 1 à 14 FC – Le serpent 

 
1  Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages  
 que le Seigneur avait faits. Il demanda à la femme:  
 « Est-ce vrai que Dieu vous a dit:  
 Vous ne devez manger aucun fruit du jardin? » 
2   La femme répondit au serpent: « Nous pouvons manger les fruits du jardin. 
3   Mais quant aux fruits de l’arbre qui est au centre du jardin,  
 Dieu nous a dit: Vous ne devez pas en manger, pas même y toucher,  
 de peur d’en mourir. » 
4   Le serpent répliqua: « Pas du tout, vous ne mourrez pas. 
5   Mais Dieu le sait bien: dès que vous en aurez mangé,  
 vous verrez les choses telles qu’elles sont, vous serez comme lui,  
 capables de savoir ce qui est bon ou mauvais. » 
6  La femme vit que les fruits de l’arbre étaient agréables à regarder,  
 qu’ils devaient être bons et qu’ils donnaient envie d’en manger  
 pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea.  
 Puis elle en donna à son mari, qui était avec elle, et il en mangea, lui aussi. 
7   … 
8   Le soir, quand souffle la brise,  
 l’homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin.  
 Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. 
9  Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui demanda:  
11  « Qui t’a appris que tu étais nu ? 
 aurais-tu goûté au fruit que je t’avais défendu de manger? » 
12   L’homme répliqua: « C’est la femme que tu m’as donnée pour compagne;  
 c’est elle qui m’a donné ce fruit, et j’en ai mangé. » 
13   Le Seigneur Dieu dit alors à la femme: « Pourquoi as-tu fait cela? »  
 Elle répondit: « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé du fruit. » 
14  Alors le Seigneur Dieu dit au serpent: « Puisque tu as fait cela, je te maudis. » 

 

 



Matthieu 9 v 27 à 34 

27 Comme Jésus s’en allait, deux aveugles le suivirent en criant :  
« Aie pitié de nous, Fils de David ! » 
28 Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s’avancèrent vers lui,  
et Jésus leur dit : « Croyez-vous que je puis faire cela ? »   
« - Oui, Seigneur, » lui disent-ils. 
29  Alors il leur toucha les yeux en disant :  
« Qu’il vous advienne selon votre foi. » 
30  Et leurs yeux s’ouvrirent.  
Puis Jésus leur dit avec sévérité : « Attention ! Que personne ne le sache ! » 
31  Mais eux, à peine sortis, parlèrent de lui dans toute cette région. 
32  Comme ils sortaient, voici qu’on lui amena un possédé muet. 
33  Le démon chassé, le muet se mit à parler.  
Et les foules s’émerveillèrent et dirent :  
« Jamais rien de tel ne s’est vu en Israël ! » 
34  Mais les Pharisiens disaient :  
« C’est par le chef des démons qu’il chasse les démons. » 
35 Jésus parcourait villes et villages ; il enseignait dans leurs synagogues, 
prêchait la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissait toutes les maladies  
et toutes les infirmités. 
36  Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu’il voyait,  
car ces gens étaient fatigués et découragés,  
comme un troupeau qui n’a pas de berger. 
 
311  str. 1, 3 & 4 (dern.) Comment te reconnaitre    All.31-09 

PREDICATION  



Matthieu 9 v 27 à 34   FdeG, le 7 février 2021 
  Bonne nouvelle contre fake News 
 Information, désinformation, on nous ment, on nous cache des 
choses ! C’est pas nouveau ! Regardez le mensonge du serpent dans Genèse 3 ! 
Regardez les Pharisiens de notre évangile ! Qui diffusent largement des fake 
news pour discréditer Jésus. Et l’apôtre Paul, ne dit-il pas les choses 
différemment selon son public ? Est-il plus crédible pour autant ? 
Après tout cela, on peut légitimement se demander comment nous pouvons 
encore être crédibles en ce monde aujourd’hui… 

Genèse 3 met en scène un serpent « le plus rusé de tous les animaux 
sauvages que le Seigneur avait faits ». Pour arriver à son but, faire douter les 
humains, il s’insinue dans la vérité, la détourne, ment sans vergogne. Pas 
étonnant alors qu’on traite de « langue de serpent » quelqu’un qui dit pour le 
plaisir du mal des gens. La Bible nous explique ainsi, par ce texte mythologique 
que l’être humain, innocent, ne sachant pas où est le Bien et le Mal, est 
dépendant des autres. Ici, le serpent est le tentateur, le diable (ce qui signifie 
l’agitateur) ! Qui va amener les humains à désobéir à Dieu. Il en est maudit à 
jamais, condamné à marcher sur son ventre (on peut se demander au passage ce 
qu’ont bien pu faire l’escargot et la limace pour être aussi maudits ?) et les 
humains sont chassés du Jardin. Mais de ce moment-là il doit faire ses choix tout 
seul… Sauf lorsque Dieu lui montre le chemin ! 
 Symboliquement, le jardin d’Eden c’est la petite enfance. La chute 
survient lorsque le mensonge est entré dans l’histoire de la personne. Si le Père, 
n’a pas parlé à son enfant tout-petit, l’a frappé ou seulement l’a laissé tomber en 
jouant avec lui, le petit peut ne plus avoir confiance en personne dans la vie. 
Devenir asocial et même délinquant. Voilà pourquoi l’inceste est si terrible et 
dévastateur pour le psychisme de quelqu’un. Voilà pourquoi on ne peut plus se 
taire à ce sujet –et l’on se demande pourquoi toute la société se tait, d’où vient 
cette Omerta ? –  la grande force des bourreaux étant de pouvoir imposer leurs 
vérités à leurs victimes, à leur faire confondre leurs mensonges avec la vérité.  
Et à bénéficier de la complicité de la société, crédule et aveugle, qui ne veut pas 
voir le pire dans la vie quotidienne. Nous les premiers !   
 Heureusement, ce n’est pas systématique, et l’homme a en lui des forces 
importantes d’amour et de confiance dans lesquelles il peut puiser. Même si 
c’est pénible pour lui, il peut toujours cultiver son jardin intérieur, rebondir 
malgré ce qu’il subit : on appelle ça la résiliencei. Alors jour après jour, il peut 
apprendre à avancer dans la vie avec confiance, malgré les pièges et les chausse-
trappes. Nous gardons cependant toute notre vie des « biais cognitifs », des 
filtres plus ou moins forts qui nous font regarder la réalité d’une certaine 
manière, comme par exemple la Maximisation du négatif pour celui qui voit 
toujours ce qui ne va pas ; ou les fausses obligations que l’on peut se donner ; 
l’étiquetage et les généralisations hâtives, ou tautologies, nous empêchent de 



vérifier les informations. Lorsque le biais devient trop fort, ils peuvent nous 
rendre malades ! 
 On le voit bien avec le complotismeii, à notre époque où chacun reçoit via 
Internet une avalanche d’informations impossibles à vérifier toutes. C’est la 
méfiance vis-à-vis de ces informations, venues de media pas toujours 
indépendants il est vrai, qui en est la cause. D’après Alexis Jenni, « Dans un 
monde assez inquiétant parce que l’on sent bien qu’il nous échappe, …on veut à 
tout prix ne pas être dupe, on cherche une volonté, une causalité, toutes choses 
connues que l’on voudrait appliquer à la marche du monde. On voudrait un peu 
de bon sens. Le complotisme est la tentative désespérée de l’individu pour se 
ressaisir de son destin, et de créer une communauté d’avertisiii ».  
 Les fake news également ! A l’origine, c’étaient plutôt des blagues, des 
détournements humoristiques de l’information. Aujourd’hui, avec des exemples 
qui viennent de haut et peut-être aussi certaines volontés de désinformation 
(mais je verse dans le complotisme, attention !) le mensonge s’invite sans 
crainte sur Internet ! C’est pas nouveau, non plus : pendant la dernière guerre, 
l’intoxication a été monnaie courante dans le renseignement. Selon plusieurs 
méthodes : diffuser par tracts ou à la radio des informations fausses, (par 
exemple une grande offensive allemande victorieuse alors que l’armée est en 
pleine débâclé) ou bien une avalanche d’informations de toutes sortes, pour « 
noyer le poisson »... - PAUSE : Surrexit Dominus Vere - 
 Matthieu, dans l’épisode que j’ai choisi pour cela, met en scène des 
Pharisiens qui, voyant Jésus soigner des aveugles et chasser un démon, et plus 
encore la foule qui s’émerveille, lancent immédiatement: « C’est par le chef des 
démons qu’il chasse les démons. » Fake new !  1ère méthode familière aux 
agitateurs de tout bord : ils propagent une fausse information, selon laquelle 
Jésus n’agit pas comme fils de Dieu, mais comme divinité inférieure, le chef des 
démons… C’est de la contre-propagande, pour lutter contre l’influence 
grandissante de Jésus, que la foule commence à reconnaitre comme Messie, en 
lui donnant ce titre de : « Fils de David » et en disant : « Jamais rien de tel ne 
s’est vu en Israël ! » Guérir des aveugles et chasser un démon sont aussi des 
signes de la fin des temps, que le peuple espérait avec l’arrivée providentielle du 
Messie, sauveur du peuple. Les Pharisiens s’en trouvent disqualifiés comme 
porteurs d’espérance, ils voient le peuple tomber sous l’influence de Jésus, qui 
en appelle à leur confiance. Alors ils veulent allumer un contre-feu. Dans un 
autre évangile, celui de Marc, Jésus répond à cette même accusation : 
« Comment Satan peut-il se chasser lui-même ?iv » en mettant en lumière leur 
absence de logique. Mais cela ne suffit pas pour les en convaincre. Ils n’ont pas 
la foi, pas confiance en lui, qu’ils considèrent comme un faux prophète et non 
comme le Messie ! La foule, partagée entre les Pharisiens qui ont établi une 
piété rigoureuse et rétabli un judaïsme fort depuis la période de l’exil à 
Babylone, et le nouvel arrivant qui leur donne toutes raisons d’espérer voir le 
Messie, hésite : Jésus voit bien que « ces gens étaient fatigués et découragés, 



comme un troupeau qui n’a pas de berger ». Pour l’évangéliste, les autorités 
religieuses, qui vont faire condamner Jésus, ne sont pas les bergers qu’il faut 
pour Israël. Il a donc bien fallu que Dieu, le « berger d’Israël », intervienne lui-
même par l’intermédiaire de son fils. 
 Sacrée propagande à laquelle se livre l’apôtre Paul-1 Corinthiens 9 
« je me fais tout à tous afin d’en sauver de toute manière quelques-uns ». Il vit 
comme un juif avec les juifs, comme un païen avec les païens, mais annonçant à 
tous une Bonne Nouvelle qui s’impose à lui. Est-il malin, cherche-t-il à tromper 
son monde ? Et pour quoi ? Pour en tirer du profit ? Non, lorsqu’il trouvait du 
travail, il travaillaitv ! Il annonçait l’Evangile non pas comme une idéologie, 
comme une vérité incontestable, mais comme une promesse, promesse de 
pardon, de guérison, de résurrection. On sent que non seulement il a envie d’y 
croire, mais bien plus que cela, la révélation qu’il a reçue est une évidence forte, 
fondée sur son expérience personnelle, celle qu’il raconte ailleurs, ce fameux 
« chemin de Damas » qui l’a totalement retourné, de persécuteur à persécuté.  
Le bourreau n’impose plus sa croyance par la force armée, mais par la force de 
sa conviction. « Ce qui est essentiel c’est la solidité de son postulat de départ.  
 La plus grande partie des théories « fumeuses » partent d’une hypothèse 
de départ totalement fantaisiste et invérifiable. Mais tout le reste de la 
construction théorique est rigoureuse et logique, ce qui peut ainsi la rendre 
convaincante. » Pour lui, il a rencontré le Ressuscité, ça ne fait pas l’ombre d’un 
doute. Ni plus ni moins que les apôtres de Jérusalem. Lui a été nommé apôtre 
directement par Jésus. « C’est toute la différence entre un fait établi et une 
opinion : chacun a le droit d’avoir les opinions qu’il veut, mais si le point de 
départ n’est pas un fait établi, toute argumentation devient alors inutilevi. »  
 L’Evangile que nous avons reçu, ce n’est pas seulement notre propre 
opinion ! Il nous appartient, à la lumière de la Bible, de l’appuyer sur un postulat 
solide, vérifié ensuite par notre expérience. A chaque fois que « Dieu nous 
parle » dans notre vie, soit en rendant réelle une demande que nous avions faite 
dans la prière, soit par un évènement providentiel ou miraculeux, inattendu en 
tout cas, qui a transformé notre vie, qui l’a remise dans le bon sens, l’expérience 
renforce notre conviction. Bien sûr, elle peut être sujet à caution, si nous n’avons 
pas rencontré Jésus de façon aussi existentielle que Paul. Certains complotistes 
pensent même que la Bible a été fabriquée pour tromper le monde. Mais le 
témoignage honnête de bien des chrétiens, l’enseignement que nous avons reçu 
de gens à qui nous faisons confiance, est une bonne base sur laquelle construire. 
Et la constatation de tout ce que font et disent les chrétiens en général, le 
témoignage de ce que nous faisons ici, comme dans toute la Miss’ Pop en 
général. Faire tant de bien avec si peu de moyens et sans en recevoir un gros 
salaire, parce que nous sommes désireux de vivre cet évangile qui nous a été 
proposé un jour, c’est cela vivre en chrétien. Ayons nous aussi « la satisfaction 
d’annoncer la Bonne Nouvelle gratuitement ». Amen. 
The Kingdom Of God 



 
Ste Cène  
 
INTRODUCTION + PREFACE 
Nous voulons maintenant célébrer la Cène 
pour accomplir ce commandement de Jésus : 
lors du dernier repas pris avec ses amis, il leur dit : 
"Faites ceci en mémoire de moi." 
Il a été un homme de chair et de sang, comme nous. 
De lui, nous avons appris 
que Dieu est avec nous dans le monde, 
qu'il est à l'écoute de nos besoins, 
et qu'il connaît nos soifs. 
Prions donc notre Dieu: 
Nous amenons devant toi le pain et le vin, 
fruits de ce monde que tu as créé, 
signes de notre labeur, de notre tâche quotidienne, 
de notre vie traversée par la joie et la douleur. 
Que cette Cène, que nous célébrons aujourd'hui, 
ne soit pas seulement un rite, 
mais qu'elle nous donne le courage 
de vivre de manière renouvelée, 
et de témoigner de la venue de Ton règne,  
comme déjà notre baptême nous y invite. 
C’est Jésus-Christ lui-même qui nous invite à la fête 
qu'il a préparée pour nous. 
Pour tout cela, nous te chantons notre reconnaissance...  
 
359  str.1   Ô, peuple fidèle…      All. 32-22   
 
INSTITUTION + PRIERE EUCHARISTIQUE 
Envoie sur nous ton Saint Esprit, Seigneur. 
Que ce vin, que nous allons boire, devienne signe 
de notre communion avec toi 
et de notre communion 
avec les humains du monde entier, particulièrement ceux qui souffrent. 
Voici ce que dit encore la Parole : 
- Toutes les fois que nous mangeons de ce pain 
et que nous buvons de cette coupe, 
nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 
 
359  idem str.3    Ô, peuple fidèle…      All. 32-22   



 
 
INVITATION – COMMUNION 
Nous partageons maintenant 
le corps du Christ, pain de vie, 
le sang du Christ, coupe du salut. 
Nous ne sommes pas dignes, 
mais tu nous appelles 
à sortir de nos échecs et de nos manques. 
Venez car tout est prêt ! 
 
SAINTE CENE : FRACTION – ELEVATION  
Ce pain que nous rompons est communion au corps de NSJC 
qui a été rompu pour nous ! 
Cette coupe est communion au sang de NSJC, 
la coupe de la nouvelle alliance, 
répandue pour la multitude en rémission des péchés ! 
  
COMMUNION 
 
PRIERE FINALE 
Dieu éternel, 
Tu nous accueilles comme parties du corps de ton Fils, 
tu nous as nourris de sa vie. 
Envoie-nous maintenant dans le monde 
pour y partager cette joie. 
Revêts-nous de force et de courage 
pour aimer et pour servir. Amen. 
 
ENVOI   
Allons en paix et que Dieu nous surprenne sur le chemin. 
Que Jésus nous prenne par la main 
et nous accompagne sur les chemins 
de la justice et de la solidarité. 
Que l'Esprit souffle sur nous et allège la tâche de chaque jour. 
 
 



ANNONCES 
 Sauf confinement je ferais culte dimanche prochain le 14 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) 

 Déjeuner biblique avec Patrice Rolin par zoom mardi prochain le 9 
 pendant les vacances scolaires, je pense faire le culte les 21 et 28. Par 

contre, il se pourrait que je sois absent… 
 Si Sophie Simon-Clouzet est présente, lui donner la parole 
 Parole au public : …fake news et complotisme ? 

 
OFFRANDE 
 
Seigneur, tu t’es extasié un jour, dans le temple,  
sur l’obole de la pauvre veuve qui donnait à Dieu de son nécessaire… 
 
Il est extrêmement rare qu’en donnant,  
je me prive de mes moyens de subsistance, encore moins de ma vie.  
Généralement, je donne en fonction de ce que j’ai  
et je choisis les œuvres dont j’estime qu’elles méritent mon soutien…  
 
Seigneur, que me demandes-tu de donner ? 
Le nécessaire, ou le superflu ? 
Heureusement, tu ne me demandes pas de tout donner pour me priver, 
mais tu accueilles avec plaisir ma générosité. 
 
Puisse ce don à ton Eglise 
manifester tout à la fois ma générosité, 
et mon attachement à l’annonce de l’Evangile. Amen. 
 
Passage de la crousille et musique  
Les plus beaux Gospels - I Can Report Victory Over Sin 
 
Seigneur, apprends-moi à donner librement et joyeusement.  
Donne-moi d’assumer mes choix en toute conscience,  
sans détourner les yeux  
 de celles et de ceux dont la situation est plus précaire que la mienne  
ni me laisser envahir par une culpabilité qui ne mène à rien. Amen   
 
d’après Pain-de-ce-jour 2016-02-24 sur Marc 12,41-44, « la pite de la veuve » 



 

INTERCESSION  
(intro parlée) 
Quand j’allume ma télévision, je suis envahi d’informations sur la Covid.  
Avec les gens, le sujet de discussion est toujours le même : « La Covid 19 »  
Beaucoup de contradictions entendues, d’angoisse, de blabla.  
Où est le temps où nous échangions sur nos week-ends ?  
Ce temps sans Covid ?  
En mon fort intérieur, j’aurais tant de choses à partager…  
J’ai besoin de témoigner, de dire mes valeurs chrétiennes,  
dire mon espérance, ma foi…  
J’aimerais partager sur des sujets tout-à-fait différents !  
Échanger avec les bénévoles, parler de ce qui m’anime,  
malgré cette situation désastreuse.  
Mais j’ai la boule au ventre : puis-je le faire ?  
Je ne veux surtout pas choquer,  
juste dire ma joie d’être croyant en ce temps d’incertitude désespérante.  
Car j’ai appris à vivre chaque jour pleinement et je crois à un avenir meilleur.  
d’après Pierre-Jean Soler, Fondation de l’Armée du Salut in Boussole FEP 144 
 
Ô Dieu, notre Père, 
Chaque jour nous apporte son lot de mauvaises nouvelles. 
Donne-nous de savoir raison garder en les écoutant, 
pour discerner les vraies des fausses,  
ne pas nous laisser aller à nos peurs ou glisser dans le complotisme 
et le cœur ouvert dans la compassion  
pour nos frères et nos sœurs qui souffrent. 
Seigneur, nous t'en prions, étends ta main sur les malades et les handicapés. 
Souviens-toi des persécutés, des prisonniers, des suppliciés. 
Entends le cri des affamés de pain, mais aussi de vérité, de justice et d'amour.  
Au cœur de tant de détresses qui arrivent jusqu’à nos bureaux, 
inspire-nous des paroles et des gestes fraternels 
qui soient autant de lumières d'espérance dans la nuit de ce monde. 
Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils 
Jésus Christ qui s'est fait le frère et le libérateur 
de tous les hommes.  

d’après Michel Freychet, Église Réformée de France 
 
Et laisse-nous te dire ensemble la prière de Jésus : 
NOTRE PERE… Amen. 
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ENVOI 
 
Le Seigneur n'est pas enfermé 
dans cette salle, ni dans aucun bâtiment. 
Il t’a choisi, toi, pour y faire sa demeure. 
Il accompagne tes pas, partout où tu vas. 
C'est à toi de le rendre présent pour les autres, 
c'est à toi de témoigner de son amour. 
Qui que tu sois, venu aujourd’hui ici,  
sois bénis au nom de Jésus-Christ : 
 
BENEDICTION 
 
Que sa paix nous habite. 
Que sa force nous porte. 
Que son amour nous guide. 
Allons dans la joie de notre Seigneur ! 
 
Laudate Omnes Gentes 

 
i voir Boris Cyrulnik qui a démocratisé le concept 
ii A l’origine du complotisme, il y a notre absence d’expérience directe des sujets abordés. Aucun complotiste 
n’affirmera que le soleil est carré, car tout le monde peut voir qu’il est rond. En revanche, si on me parle des 
attentats du 11 septembre, je ne peux parler de mon expérience. « Les thèses complotistes ne sont pas des lubies 
inoffensives » écrivait une journaliste de la Croix.  « Le mensonge devient une opinion comme une autre… et 
c’est la démocratie même qui en arrive à vaciller. Car adhérer à des faits alternatifs, considérer que les faits eux-
mêmes sont l’objet de débats, c’est saper la possibilité même d’une délibération collective rationnelleii ». 
iii Alexis Jenni, le 24/11/2020 
iv Marc 3 v 23 
v 2 Thessaloniciens 7 v 7 à 9 : « Vous savez bien vous-mêmes comment vous devez suivre notre exemple. Car 
nous n’avons pas vécu en paresseux chez vous. Nous n’avons demandé à personne de nous nourrir 
gratuitement ; au contraire, acceptant peines et fatigues, nous avons travaillé jour et nuit pour n’être à la 
charge d’aucun de vous. Nous l’avons fait non pas parce que nous n’aurions pas le droit de recevoir votre aide, 
mais parce que nous avons voulu vous donner un exemple à suivre ». 
vi Courrier des lecteurs in La Croix Hebdo n. 41917 


