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F de G  6 octobre 2019   

  
Prélude : Mahalia Jackson « Keep Your Hand on the Plow » 
 

INTRODUCTION  

Bonjour, ma sœur, bonjour, mon frère,  

bienvenue dans notre petite rue de l’Avre, 

havre de paix, lieu de fraternisation,  

entre nous mais aussi avec les plus faibles, les plus démunis, 

ceux dont nous acceptons de nous faire humblement les serviteurs. 

Ceux dont nous occupons ici chaque semaine 

pour leur donner un peu d’espoir,  

afin qu’ils puissent le convertir un jour en espérance. 

Ensemble tournons-nous vers celui  

qui regarde tous les humains comme ses enfants, 

vers Dieu le Père. 

 

INVOCATION 

Seigneur, nous sommes les serviteurs d'une Parole 

Qui ne vient pas de nous 

Et nous croyons à son efficacité. 

Nous sommes les serviteurs d'un projet 

Dont nous ne sommes pas maîtres 

Et que nous découvrons jour après jour, pas à pas, 

Mais nous croyons que tu es surtout 

Le maître de l'imprévisible. 

Seigneur, apprends-nous 

A ne pas nous encombrer de questions 

Sur notre crédibilité ou notre efficacité, 

Mais à goûter tout simplement 

La saveur de ta Bonne Nouvelle, 

Avec d’autres, de tous horizons. 

 

Fortifiés par le pain de la route, 

Enthousiasmés par le vin de la fête, 

Nous voulons mettre nos pas 

Dans les pas de Jésus ton Fils et le suivre 

Jusqu'aux siècles des siècles.    D'après le Cardinal Etchegaray 

  

SALUTATION 

En celui que nous appelons Père, en Jésus que nous appelons Christ, 

en l’Esprit qui souffle sur nous et en nous, 

mettons notre espérance d’un monde de justice et de paix. Amen. 

 

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur 491 str. 1, 5 & 6  All.34-04 
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LOUANGE  

Psaume 001 PdV 

 

1 Voyez 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. 
 

Chantons de joie vers le Seigneur  241 les 4 str.  All.41-06 
 

ILLUMINATION 

 

Notre Père, nous te louons  

car tu nous as fait connaître ton visage, ton cœur et tes attentes  

à travers la personne de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.  

Nous te louons car tu nous as fait entendre  

qu'en lui nous ne sommes pas condamnés, 

nous sommes sauvés. 

Notre Dieu, lorsque tes paroles nous semblent rudes,  

accorde-nous ton Esprit  

pour que nous sachions y discerner la Parole de vie.  

Lorsque tes exigences nous paraissent ardues,  

remplis-nous de ton Souffle  

et fais-nous vivre l'obéissance que tu attends. 

Notre Seigneur, fais que, tout au long de cette semaine,  

par nos paroles et nos actes,  

nous nous sentions tes serviteurs. 

À toi la gloire pour les siècles des siècles, Amen. 
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Habaquq 1 v 2 à 4 et 2 v 2 à 4 version FC 

2 Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes,  

et vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres? 
3 Pourquoi me fais-tu voir tant d’injustice ?  

Comment peux-tu accepter d'être spectateur du malheur ?  

Autour de moi je ne vois qu'oppression et violence,  

partout éclatent des procès et des querelles. 

4 La loi n'est pas appliquée, la justice n'est pas correctement rendue,  

le méchant l'emporte sur le juste et les jugements sont faussés. 

 

2 Le Seigneur me répondit ainsi :  

"Écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes  

de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. 

3 Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise,  

mais elle se vérifiera en temps voulu.  

Attends avec confiance même si cela paraît long :  

ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. 

4  Écris : l'homme aux intentions mauvaises dépérit,  

mais le juste vit par sa fidélité. 

   

2 Tim 1 v 6 à 14 version FC 
6 C'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver  

7 le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. 

8 Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné,  
mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. 

9 N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur  

et n'aie pas honte de moi, prisonnier pour lui.  

Mais souffre avec moi pour l'Evangile, comptant sur la puissance de Dieu, 

10 qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non en vertu de nos œuvres,  

mais en vertu de son propre dessein et de sa grâce.  

Cette grâce, qui nous avait été donnée avant les temps éternels  

dans le Christ Jésus, 

11 a été manifestée maintenant 

12 par l'apparition de notre Sauveur, le Christ Jésus.  

C'est lui qui a détruit la mort et fait briller la vie et l'immortalité  

13 par l'Evangile pour lequel j'ai été, moi, établi héraut, apôtre et docteur. 

14 Voilà pourquoi j'endure ces souffrances.  

Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma foi  

et j'ai la certitude qu'il a le pouvoir de garder le dépôt qui m'est confié 

 jusqu'à ce Jour-là. 

15 Prends pour norme les saines paroles que tu as entendues de moi,  

dans la foi et l'amour qui sont dans le Christ Jésus. 

14  Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. 
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Luc 17 v 5 à 10 FC 
5   Les apôtres dirent au Seigneur: "Augmente notre foi." 
6 Le Seigneur répondit:  

7 "Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, 

 vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier:  

Déracine-toi et va te planter dans la mer,  

et il vous obéirait." 

8 "Supposons ceci :  

l'un d'entre vous a un serviteur qui laboure ou qui garde les troupeaux. Lorsqu'il le 

voit revenir des champs, va-t-il lui dire :  

Viens vite te mettre à table ? 

9 Non, il lui dira plutôt : Prépare mon repas, puis change de vêtements  

pour me servir pendant que je mange et bois;  

après quoi, tu pourras manger et boire à ton tour. 

10 Il n'a pas à remercier son serviteur  

d'avoir fait ce qui lui était ordonné, n'est-ce pas? 

10 Il en va de même pour vous :  

quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites:  

Nous sommes de simples serviteurs (inutiles chez Segond);  

nous n'avons fait que notre devoir. 
   

 

 « Ô parle-moi, Seigneur  »      230 str. 1   All. 22/04 
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 Après la danse des profiteurs d’Amos 8 (v 5-6) « Nous allons 

diminuer la marchandise, augmenter les prix et fausser les balances. Nous 

pourrons acheter les faibles et les pauvres comme esclaves, pour le prix d’une 

paire de sandales. Nous vendrons même les déchets de blé. » voici aujourd’hui 

la prophétie d’Habacuc 1 : « Autour de moi je ne vois qu'oppression et violence,  

partout éclatent des procès et des querelles. La loi n'est pas appliquée, la justice 

n'est pas correctement rendue, le méchant l'emporte sur le juste et les jugements 

sont faussés ». Si Amos a parlé le 1er, au 2nd quart du 8ème siècle, et Habacuc 

peut-être au siècle suivant, il n’empêche que la situation décrite est valable pour 

tous les temps. Devant l’injustice, le croyant se pose des questions : Dieu va-t-il 

laisser faire ?  « Comment peux-tu accepter d'être spectateur du malheur ? »  

L’un comme l’autre répondent par la négative : dans l’ombre, Dieu prépare sa 

revanche, qui sera en fait une défaite militaire pour Israël, envahi par une armée 

ennemie : « je changerais vos deuils en allégresse » …  

Difficile, entre autres, de ne pas faire un parallèle avec les croyants qui ont vécu 

la shoah ou les massacres du Rwanda ou de Syrie et se sont demandé s’il y avait 

encore un Dieu sur terre, pour permettre de telles atrocités ! L’action dévouée 

d’une personne ou d’une autre, autour ou même dans les camps, les résistances 

de tel ou tel, et au final la défaite militaire des nazis ont donné raison à ceux qui 

espéraient : dans l’ombre, les forces de libération se préparaient… Il n’empêche 

qu’en attendant, beaucoup ont souffert ou perdu la vie sans voir se lever l’aube 

de l’espérance ! 

De nouveau donc se pose la question de savoir comment Dieu et Mal 

s’articulent. J’avais un peu abordé le sujet il y a 15 jours, avec la délicate 

question de la nouvelle traduction du Notre Père : faut-il continuer à dire « ne 

nous soumet pas à la tentation » au plus près du texte bibliquei, ou bien dire « ne 

nous laisse pas entrer en tentation » ? Ce qui pose bien sûr pour nous la question 

de savoir quel est notre propre position par rapport au mal ? Et qu’attendons-

nous de Dieu ? La première proposition, scripturaire, semble vouloir dire que la 

tentation est forcément une épreuve que Dieu nous envoie pour éprouver la force 

de notre foi. La seconde suppose au contraire que Dieu n’y est pour rien et 

s’oppose aux forces qui nous poussent à la tentation. D’où la question qui en 

découle : le Mal est-il sous l’autorité divine, ou bien a-t-il une autonomie propre 

qui l’en affranchit ? « Ne nous soumets pas à la Tentation »… Le Malin est-il 

aux ordres de Dieu pour nous tenter, comme le dit le texte de Job 2, qui en fait 

l’un des « fils de Dieuii » ou a-t-il de par lui-même un pouvoir de nuire à la 

Création de Dieu, comme le Serpent ou les anges déchus de la Genèse qui 

semblent échapper à son contrôle ? 

D’autres se pose encore la question autrement : le Mal est-il en nous, 

propre à l’homme et à ses structures mentales, indépendamment de Dieu ? Ou en 

dehors de nous, dans les structures sociales par exemple ? Dans les textes 

prophétiques, ce sont les structures sociales qui semblent gangrenées par le Mal, 
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au point que l’espoir de les voir se transformer en structures plus justes semble 

perdu, car toujours dépendant des mauvais penchants de l’homme.  

Limiter le Mal à l’homme, c’est, me semble-t-il laisser de côté tout le côté 

cruel de la nature par exemple, avec la loi de la jungle, les tsunamis ou les 

tornades et autres catastrophes naturelles... À moins de considérer que depuis la 

création du monde - que la Bible décrit comme un ordonnancement du chaos - le 

tohu-bohu, ou chaos originel, s’est maintenu malgré l’action créatrice de Dieu. 

Et subsiste alors sous la forme du Mal, notamment dans la mort, la maladie, la 

cruauté humaine ou la tentation. Lorsque Paul s’écrie dans l’épître aux Romains: 

«le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l’accomplir.  

Le bien que je veux faire je ne peux le faire, le mal que je ne veux pas faire je le 

faisiii», parle-t-il là de la faiblesse de la volonté de l’homme, ou de la puissance 

du Mal qui vit en lui ? Le péché qui me conduit à la tentation est-elle mon 

œuvre, ou celle du Malin en moi ?  

Reste pour le croyant une certaine marge de manœuvre.  

« Ne me laisse pas entrer en Tentation » suppose une protection de la part de 

Dieu. Cette phrase me fait penser à la fameuse théorie de l’ange gardien, qui 

défend à l’âme vertueuse, casqué et botté, armé, l’entrée de la Maison Close où 

git le vice ! Elle pousserait même à une certaine vision sécuritaire de la société, 

où il faut préserver la chasteté des jeunes filles en les enfermant dans des 

couvents, et l’éducation des enfants en les confiant aux Bons Pères des Ecoles 

Chrétiennes… Ou bien la force intérieure de la foi suffit-elle ?  

« Le juste vivra par la foi » dit Habacuc, phrase qui sera reprise par Paul en 

Romains 1 et par Luther dans le sola fide : la foi seule me suffit, dit-il, la foi en 

la mort rédemptrice de Jésus-Christ, mort sur la croix pour me sauver. 

Pour contrer cette utilisation du texte hébreu, me dit ma TOBiv, les juifs du 2ème 

s. l’ont interprété différemment, en étendant la négation du début de la phrase à 

sa fin : « son âme n’est pas droite en lui et un juste ne vivra pas par sa fidélité ». 

Au pire, la foi peut suffire si l’on n’a pas la force d’accomplir les 613 

prescriptions de la Torah.  

La foi ne suffit-elle donc pas pour éviter la Tentation, pour demander tout de 

même à ne pas y être soumis ? « Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a 

donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soiv ».  

Apparemment, pourtant, la foi ne suffit pas pour y échapper, la protection divine 

ne suffit pas non plus, pas la peine d’embrasser une médaille pieuse pour 

l’éviter ! Et la maîtrise de soi invoquée par Paul ne l’empêche pas, non plus, 

comme nous l’avons vu, d’éviter les pièges de la tentation, de faire ce qu’il ne 

voudrait pas faire. Nous qui vivons dans une ère post-freudienne, après Sigmund 

Freud et l’avènement de la psychanalyse, nous savons à quel point le conscient 

ne suffit pas pour éviter à l’inconscient de déborder dans nos pensées – ce sont 

les fantasmes – ou dans nos actes : voyez les psychopathes ! Nous ne pouvons 

pas toujours agir comme si nous pouvions tout contrôler, pas la volonté ou par la 

foi ! Nul d’entre nous ne peut se prémunir contre un éventuel dérapage, un jour 
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ou l’autre. C’est une dimension que nous devons intégrer, en particulier dans les 

jugements. Non pour excuser le geste, mais pour considérer la faiblesse de 

l’homme toujours susceptible de tomber en tentation, d’y succomber ! 

En attendant, comme le prophète contemplant impuissant la situation 

qui se dégrade autour de lui, écoutons la parole qui lui est adressée : « Attends 

avec confiance même si cela paraît long : ce que j'annonce arrivera à coup sûr 

et à son heure ». Le Seigneur Dieu ne se laisse pas faire, il agit !  

Non pas « En étendant la main, en déployant la force de son brasvi » donc en 

combattant lui-même. Cela, ce sera la victoire finale dont parle l’Apocalypse. 

Dieu agit à travers nous, à travers le combat des croyants contre toute forme 

d’injustice. En résistant à l’injustice et aux méchants, au péril de leur vie.  

Comme ce fameux « serviteur inutile » de l’écriture (comme on nous en a 

rebattu les oreilles, de celui-là : il n’est pas inutile, il ne sert pas à rien, il est 

juste un simple serviteur, comme un autre, ni plus ni moins, dont on attend le 

dévouement normal d’un domestique à son maître, une certaine conscience 

professionnelle pour faire bien ce qu’il a à faire, sans s’en glorifier pour autant. 

Comme on le dit des médecins, cependant, si nous avons comme chrétien une 

obligation de moyens, nous n’avons pas une obligation de résultat. Nous 

pouvons agir et résister localement, nous ne devons pas éradiquer la misère de 

ce monde. Voyez le Christ lui-même : même en guérissant les foules, il n’a pas 

supprimé la maladie ! Simplement, par sa mort, il a tué la Mort, le mal radical ; 

il lui a ôté son pouvoir de nous nuire. C’est en cela qu’il a la victoire sur le mal 

et sur le péché ! Même si nous mourons et nous souffrons encore, nous et nos 

proches, même si cette bataille parait perdue, la guerre est définitivement gagnée 

en Jésus-Christ ! Cachez votre joie ! Amen. 

 

Victoire au Seigneur de la Vie 500 les 3 str.   All.34-29 
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SAINTE CENE 

 
PREFACE  

 

Nous te rendons grâces, Dieu saint et fort, 
car tu diriges le destin du monde 

et tu prends soin de toute créature. 

Tu nous invites à écouter ta Parole 

qui nous rassemble en un seul corps, 

et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. 

Il est, lui, le chemin qui nous conduit vers toi. 

Il est la vérité qui nous remplit de joie. 

C'est pourquoi nous te rendons grâces, 

O Dieu pour ton amour, 

par Jésus, ton Fils bien-aimé. 

 

INSTITUTION  

 

La nuit où il fut livré, 
Jésus de Nazareth  prit du pain dans ses mains,  

leva les yeux vers Toi, Dieu, son Père tout-puissant, 

Te rendit grâces, rompit le pain et le distribua à ses amis en disant : 

"prenez et mangez : ceci est mon corps pour vous. 

Faites ceci en mémoire de moi." 

De même, il prit la coupe, rendit grâces et dit: 

"Chaque fois que vous boirez de cette coupe 

vous le ferez en mémoire de moi." 

Quand nous mangeons ce pain 

et buvons de cette coupe, 

nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à son retour. 

 

Pare-nous pour cette fête   581 str. 1   All. 24/05   
 

PRIERE 

 

Maintenant, Seigneur, tout est entre tes mains.  

Nous avons préparé la table. Viens toi-même la présider. 
Voici nos cœurs mal préparés, nos repentirs insuffisants,  

notre foi si peu active. 

Donne-nous dans ce repas ton pardon, ta présence et ta paix. 

Veuille, par l'action de ton Saint-Esprit, nous donner communion  

avec le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ. 

Et comme la nourriture fortifie notre corps,  

comme le vin réjouit notre esprit, 

que ce pain nous donne la force qui vient de toi,  

et ce vin la joie que tu veux pour nous. 

Que ce repas nous annonce le Royaume 

que tu nous charges de proclamer. Amen. 
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puis idem  581 str. 2   Tu prépares notre place   
 

INVITATION  

"Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la 
porte et je frappe! 

Si quelqu'un entend ma voix 

et m'ouvre la porte, 

je prendrai la Cène avec lui 

et lui avec moi" 

Que tous ceux qui reconnaissent sa voix 

lui ouvrent la porte, 

viennent communier avec lui, 

et les uns avec les autres 

pour former un seul corps. 

Venez car tout est prêt! 

 

FRACTION  

Le pain que nous rompons est la communion 

au corps du Christ; la coupe de bénédiction  

pour laquelle nous rendons grâces  

est la communion au sang du Christ. 

 

COMMUNION  

 

ACTIONS DE GRACES  

 

Rendons grâces à Dieu: 
Mon âme bénis le Seigneur!  

Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom.  

C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités,  

qui guérit toutes mes infirmités, qui arrache ma vie au tombeau, 

qui me couronne de bonté et de miséricorde. 

Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. 

Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. 

 

ENVOI 

 

Allez en paix, dans la force de votre Seigneur. 
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OFFRANDE     

 

Au moment de préparer notre argent pour l’offrir à Dieu,  

je vous laisse ces paroles de 2 Co 9/8  

Dieu est puissant  

pour vous combler de toutes sortes de grâces,  

afin que vous ayez de quoi faire  

toutes sortes de bonnes œuvres.  

  
Musique : The Platters « You'll Never Never Know »  
 

Dieu très bon,  

tout vient de toi,  

et nous ne pouvons te donner que ce qui déjà t'appartient ;  

accepte-nous donc tout entier, nous tes serviteurs,  

et aussi cette offrande  

que nous te présentons avec respect et avec amour,  

pour ton service. Amen. 

 

ANNONCES 

• Lundi 7 de 17h00 à 18h00 : Café-parents en salle A2 

• Mardi 8 de 11h15 à 13h45 : Déjeuner Biblique avec Patrick Rolin  

• le soir conférence-débat « nos résistances » à partir de 20h00 dans la 

grande salle Après une présentation de deux grandes figures de la 

Résistance : Adélaïde Hautval, « Haïdi », par Mme Hélène Hautval puis 

Annette Monod, « l’Ange du Vel d’Hiv », par Mme Laure Ginesty, les 

participants seront invités à échanger autour de la question suivante :  

« Aujourd’hui, devant quoi et à qui devons-nous résister ? » 

• Miettes ce WE les 12 & 13 de 15h00 à 17h00 :  

• Repair’Café le samedi d’après, le 19 de 14h00 à 17h30 en salle C1 
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INTERCESSION  

 

Père, nous voudrions être tes instruments.  

Nous n'avons rien à t'offrir que notre désir d'être ouvriers dans ta moisson.  

Mais puisque tu as choisi ce qui est faible en ce monde,  

ne veux-tu pas nous choisir, nous aussi, pour être tes serviteurs?  

 

Nous ne pouvons de nous-mêmes apporter ton message au monde.  

Accorde-nous, nous t'en prions,  

de ne pas dire nos propres paroles, mais ta parole,  

par laquelle les hommes et les femmes viennent à te connaître et à t'aimer. 

 

Donne-nous le courage de confesser le nom de Jésus-Christ devant les hommes.  

Aide-nous à prendre à coeur la situation de ceux que nous côtoyons,  

à agir comme des prochains vis-à-vis d'eux, 

à leur faire part de ce que tu nous as donné.  

Nous ne demandons pas à voir les fruits de notre travail.  

Nous voudrions seulement savoir que tu te sers de nous pour ton oeuvre de salut 

et que ton royaume vient parmi nous.  

 

Envoie-nous, Seigneur,  

comme des témoins de la bonne nouvelle de ton amour  

révélé en Jésus-Christ. Amen. 

 

 

Ô mon Père  627 les 3 str.     All. 47-13  
 



 12 

EXHORTATION 

 

Seigneur nous te servons  

et quelquefois nous sommes fiers de nos œuvres,   

ce que nous appelons ton œuvre,  

oubliant que nous ne sommes que des  serviteurs inutiles. 

Donne-nous l'humilité de te servir avec plaisir, 

mais en sachant que tout ce que nous faisons nous est donné par toi,  

que ce que nous accomplissons ne se ferait pas  

sans ta présence discrète à nos côtés.. 

Et alors nous chanterons tes louanges  

car nous aurons compris que c'est toi qui agis au travers de nous. 

Amen. 

d’après Christian Seytre 

 

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. 

Partez d’ici heureux ! Et dites-leur que tout cela vient de Dieu ! 

Amen ! 

 

Elikya Gospel   “In My Low Spirit”  
 

 
i 13  (BFC) Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du Mauvais.  

13  (WH) και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου  
ii Job 2 v 1 : les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et Satan vint aussi au milieu d’eux se 

présenter devant l’Eternel. 
iii Romains 7 v 18-19 
iv Introduction à Habaquq, dernier paragraphe. 
v 2 Tim. 1 v 8 
vi Jérémie 21:5 


