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Textes :  Esaïe 2/2-5 ; Romains 10, 14-17 ; Matthieu 10, 5-15  
 
Accueil  
 
Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir 
 
Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. 
Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main  
 
Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclamant ta mort. 
Quand vient le soir et le poids du jour, Ô Seigneur, reste avec moi !  

 
Cantique  46-10/1, 3 & 5 Ouvre mes yeux, Seigneur 

 
Vous avez un nouveau message ! Lorsque votre téléphone portable ou votre 

ordinateur vous donne cette information, toute affaire cessante vous cherchez à savoir qui 
cherche à vous contacter et pour quelle raison ! 

Vous avez un nouveau message ! 
Et si la Bible contenait un message pour vous ? Un message que vous ne prenez 

plus, ou moins, la peine d’écouter. Et si quelqu’un cherchait à vous joindre ? Serait-ce 
donc un missionnaire qui frappe à votre porte ? 

 
Selon un sondage Sofres/La Croix d’il y a quelques années, 54 % des Français 

estimaient que la Bible est un livre dépassé, en décalage avec le monde moderne.  
Et vous, quelle est votre opinion ? Ne répondez pas tout de suite. Donnez-vous un 

peu de temps. Le temps de l’écoute, le temps de la réflexion. Ne décidez pas trop vite de 
mettre la Bible au musée des antiquités. Et si sa lecture ouvrait pour vous ce matin des 
perspectives nouvelles ?… 

 
Musique 1 - Satie  

 
Lecture Esaïe 2, 2-5 
 
Au lendemain des attentats du 11 septembre à New-York, des américains sous le 

choc devant ce tas de ruines fumantes, ont dit : “Plus rien ne sera comme avant !” et la 
presse a abondamment repris ce thème, comme si quelque chose de vraiment décisif 
s’était passé ce 11 septembre.  

Il est vrai que ces attentats ont révélé la vulnérabilité de ceux qui se croyaient 
invincibles. L’occident tout entier redécouvre la peur. Une peur devant laquelle même les 
discours les plus volontaristes de nos dirigeants sonnent creux. Mais au-delà de ce brutal 
réveil de l’occident, est-ce que les terroristes du 11 septembre ont vraiment créé une 
situation nouvelle ?  
 

Où est la nouveauté lorsqu’un peuple demande vengeance de l’affront qu’il a reçu ?  
Où est la nouveauté lorsque les marchands d’armes se frottent les mains ?  
Où est la nouveauté lorsqu’on fait payer à des innocents des crimes qu’ils n’ont pas 

commis ?  
Où est la nouveauté lorsqu’on endoctrine des gamins pour les envoyer se faire tuer, 

avec le nom de Dieu en bandoulière ? 
 
Et pendant ce temps, les compagnies pétrolières continuent à engranger leurs 

bénéfices, les usines chimiques à rechercher le profit au détriment de la sécurité, les 
banques à verser des bonnus extravagants à leurs traders ; et pendant ce temps, trois 
africains sur dix continuent à mourir du sida.  
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Seigneur, rien n’a changé sur le fond ! Pardonne-nous. 
 
Et au lendemain du 9 août 1945, lorsque les premières bombes nucléaires sont 

tombées sur Hiroshima et Nagasaki, n’avait-t-on pas dit déjà que rien ne serait plus 
comme avant ?  

Qu’est-ce qui a changé depuis ?  
Seigneur, quel signe nous permet d’espérer un monde différent ? Un monde où 

l’homme ne fasse plus régner la terreur ?  
Parle-nous. 

 
 
Prière de repentance 
 
Seigneur, nous avons failli souvent à ta parole, à ton enseignement. Nous nous disons 
chrétiens, c'est-à-dire héritiers de la Parole du Christ, mais qu’en faisons-nous vraiment ?  
Nous le concédons, nus devant toi : trop souvent, nous mettons ta parole sous le boisseau 
quand cela nous arrange. Nous regardons de l’autre côté quand le pauvre nous sollicite. 
Trop souvent, je m’éloigne de ton enseignement, et de ta volonté. Allez, je l’avoue 
Seigneur : je ne mérite pas ton soutien ni ton amour, vu comment je te traite ! 
 
Assis : Cantique 61-18 str 1 & 2 Jesus le Christ, l umière intérieure 
 

“Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, dit le livre de l’Ecclésiaste dans la Bible. Ce 
qui est, c’est ce qui a été ; ce qui se fait, c’est ce qui se fera” (Ecclésiaste 1/9). 

Alors, si la nouveauté ne vient ni des hommes ni de leurs faits d’armes, d’où viendra-
t-elle alors ?  

Est-il encore possible de ne pas sombrer dans un désespoir complet ?  
Comment échapper à un sentiment de fatalité qui nous ferait dire “après moi le 

déluge” ? 
Que pouvons-nous attendre de vraiment nouveau ? 
 

Assis : Chant 44-14 str 1 & 3 Oh ! prends mon âme  
 
Dans les récits de la Bible, le peuple d’Israël se sait porteur d’une révélation 

particulière, charge à lui d’en être le témoin au milieu des nations. 
 
Le prophète Esaïe décrivait plus haut une sorte de pèlerinage universel. Toutes les 

nations convergent vers le temple du Seigneur, elles se soumettent enfin aux règles que 
Dieu a données et les hommes peuvent vivre ensemble dans un univers réconcilié, en 
suivant ainsi la volonté de Dieu. 

Dans le nouveau testament, Dieu va plus loin : il livre son fils unique aux mains des 
Hommes afin que leurs péchés soient levés.  

 
Je vous invite à nouveau à la prière 
 
Ainsi, Dieu, tu nous rachètes en ton fils. Tu nous aimes malgré notre faiblesse, 

malgré nos manques de foi évidents et courants. Que ton amour est bon, ample, rassurant 
Seigneur. Merci de nous aimer de la sorte, nous qui n’en méritons pas le centième. Mais 
tu as décidé que nous étions dignes de toi, en ton Fils, livré pour nous les Humains. 
Alleluia ! Tu nous pardonne notre péché. Amen 

 
 
Debout : Chant 24-18 Str 1 Seigneur tu es notre joi e 
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Seigneur, nous nous demandions tout à l’heure quel signe nous permet d’espérer un 
monde différent ? Un monde où l’homme ne fasse plus régner la terreur ?  

 
Ce signe, c’est ton amour et ton pardon. Mais comment ce pardon peut-il agir sur les 

Hommes, si ces derniers ne t’écoutent pas, ne t’entendent pas, ne te connaissent pas ? 
 
Lecture Romains 10, 14-17 
 
Là, les missionnaires jouent pleinement leur rôle. Oui, dans cette longue lignée de 

missionnaires depuis des siècles, depuis le 1er siècle, des générations entières d’hommes 
et de femmes ont porté ton message à travers le monde. D’abord hors de la Palestine, 
puis hors du proche orient, puis vers l’Europe, puis de là vers le reste du monde. 

 
On pourra taxer les missionnaires de prosélytes, qui est un gros mot en France, et 

c’est l’exacte vérité. Mais sans ces missionnaires, il n’y aurait pas de chrétiens aujourd’hui, 
Luther et Calvin n’auraient sans doute pas été Luther et Calvin, et sans doute ne serions-
nous pas aujourd’hui ici rassemblés au nom de Dieu. 

 
Oui, nous ici, sommes les héritiers de la parole portée par des milliers de 

missionnaires qui nous ont précédés. Notre foi, forte parfois, vacillante souvent, est le fruit 
du travail d’évangélisation, c'est-à-dire d’annonce de l’histoire de Jésus dans le monde 
païen. Nous devons assumer cette histoire. Et c’est aussi le fruit du travail de l’Esprit 
Saint. Ca, ça nous échappe, nous n’y pouvons rien, nous les Hommes. 

 
Cependant, assumer cette histoire missionnaire n’implique pas d’en accepter toutes 

les facettes. Jamais je n’accepterai, dans notre époque récente, la conquête religieuse 
menée en Amérique du Sud. Jamais je n’accepterai la soumission et la conversion de 
force, quelle qu’en soit les raisons invoquées, le lieu ou l’époque. Un message d’amour et 
de paix ne peut être reçu comme tel que dans une relation d’acceptation libre et éclairée.  

 
Lecture Matthieu 10, 5-15 
 
De nos jours, nos contemporains, et nous-mêmes, considérons, surtout en France 

laïque, qu’il ne faut pas empiéter sur la vie privée des gens. Sous ce prétexte, nous ne 
parlons plus de notre foi en dehors de notre cercle bien confortable de l’Eglise - et encore : 
combien de fois avez-vous partagé, ici à la Sarra, dans l’intimité qui nous est permise car  
nous nous connaissons et nous faisons plutôt confiance mutuellement je crois, combien 
de fois avez-vous partagé sur votre foi respective, sur ce que vous ressentez ? Mais 
vraiment, de façon intime ? Comptez-les sur les doigts des deux mains… d’une main ? 

 
Si déjà entre nous nous ne parlons pas de notre foi, alors imaginez en parler à 

l’extérieur de ces murs ! Mais la mission, c’est cela même : parler de notre fois hors-les-
murs !  

 
Cantique AEC 540 str 2 Allez-vous en sur les places  
 
Alors bon, pour faire un raccourci rapide, on envoie des jeunes et des pasteurs à 

l’autre bout du monde pour témoigner de notre foi. Mais en ont-il vraiment besoin, à l’autre 
bout du monde ? N’est-ce pas plutôt ici qu’il faut envoyer des missionnaires ? Vous 
connaissez un peu mon histoire : j’ai été évangélisé à Madagascar, par ceux qui 
recevaient l’envoyé du DEFAP. Mon histoire est finalement banale, elle arrive à beaucoup 
d’autres personnes, émues et touchées du témoignage de vie et de foi qu’elles reçoivent 
de leurs hôtes. Est-ce que finalement on n’enverrait pas des gens au Sud par couardise, 
par facilité, tout simplement parce que l’on n’ose pas les envoyer à Vaux-en-Velin ou dans 



   4 

le 6ème arrondissement de Lyon ? Si on rémunère deux ans d’un envoyé au Nicaragua, on 
pourrait aussi financer un poste d’évangélisation à Dijon-Ville, non ? 

 
La mission en tant qu’évangélisation, elle ne se vit plus du Nord vers le Sud, soyez-

en assurés. Le Sud a moins besoin d’être évangélisé que le Nord. Le Sud promeut lui-
même la Parole, j’en suis témoin, au moins à Madagascar. L’évangélisation des 
Malgaches par les Malgaches est quotidienne (via les Gédéons, les groupes bibliques 
universitaires, l’alliance biblique, etc). Mais l’évangélisation des Français par des Français, 
vous en avez-vous la couleur ? Eh, on fait venir des étrangers pour cela. Des Africains 
(mais ça fait peur), des Américains (mais on les soupçonne d’impérialisme religieux), 
bientôt vous verrez débarquer les Coréens. Si, on voit bien quelques français tenter 
d’évangéliser, mais alors on les considère au mieux comme des illuminés, au pire comme 
des sectaires et on les fuit.  

 
Votre rôle, responsables louveteaux, est essentiel dans l’édification de nos enfants et 

dans la préparation de leur cœur à recevoir, ou non, ce cadeau qu’est l’Esprit Saint. Soyez 
ici remerciés du travail de missionnaires que vous faites. Ah, vous ne saviez pas que vous 
êtes missionnaire s ? Eh bine voilà, vous pourrez rajouter cela dans votre CV désormais ! 

 
Oui, la mission, elle fait peur ici. Pourtant, sans mission, pas de parole portée. Sans 

parole portée, pas de parole reçue. Sans parole reçue, pas de conversion à Jésus.  
 
Et si nous changions de regard sur la Mission ? Et si nous étions tous 

missionnaires ? 
 
Puis Cantique 22-08 str 3 Comme un souffle fragile 
 
 
Prière  

 
Nous te bénissons, Seigneur, pour la richesse de la Bible et pour tous les témoins 

qui nous l’ont transmise. 
Pour ceux qui ont rédigé ces livres, grâce à ton Esprit, qui se sont fait témoins du 

Dieu libérateur, annonceurs de bonne nouvelle, nous te disons merci. 
Pour ceux qui ont traduit la Bible dans notre langue et dans toutes les langues 

connues de l’humanité afin de dire à tous la promesse de Dieu, nous te disons merci. 
Pour ceux qui nous ont appris à aimer la Bible, qui nous ont formés pour que nous 

soyons à notre tour capables de la lire, nous te disons merci. 
Pour l’Esprit que tu as mis en nos cœurs et qui éclaire pour nous cette Parole, nous 

te remercions. 
C’est en pensant, Seigneur, ce matin, à tous les êtres qui souffrent dans tous les 

pays du monde, qu’ils soient chrétiens ou musulmans, croyants ou incroyants, parce que 
nous ne pouvons pas nous résigner à l’injustice et à la guerre, que nous te disons : Notre 
Père… 

  
Musique Samuel ? 
 

Cantique  12-12 refrain Notre Dieu est délivrance, il nous aime il nous sauve – il est le 
Dieu de notre histoire, que les peuples lui rendent gloire. 
 
Rendez grâce au Seigneur, manifestez-le à travers votre soutien financier à l’œuvre 
édificatrice de notre église. 
 
Offrandes en musique 2 : Eric Manana – Zakelina Mama 
Annonces 
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LITURGIE de STE CENE  
Préface 
Louons Dieu: 
C’est pour nous bonheur et joie de te louer Seigneur, car tu nous donnes la vie et 
l’espérance. 
Tu as envoyé ton Fils et il est devenu notre frère; 
Tu as envoyé ton Esprit et il est devenu notre paix. 
C’est pour nous mystère et émerveillement que Toi, Seigneur, tu sois notre Père, que 
Jésus Christ soit le pain vivant donné au monde, que l’Esprit Saint demeure au plus secret 
de nous-mêmes. L’émerveillement de ta résurrection, de ta présence parmi nous, héritée 
de nos prédécesseurs. 
 
Institution 
Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit 
et dit: “Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous; 
faites ceci en mémoire de moi”. 
 
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: “Cette coupe est la nouvelle alliance en 
mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez”. 
 
Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous 
annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. 
 
Prière de communion 
Nous prions : 
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, ta libération, ta présence et ta paix. 
Veuille, par l’action de ton Esprit, nous donner communion avec le corps et le sang de ton 
Fils Jésus, le 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. 
 
Invitation à la Cène 
 
“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 toutes celles et 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 avec 
votre recueil de chants et le feuillet Allez-vous e n sur les places  ; Venez, car tout est 
prêt. 
 
Fraction-Elévation 
 
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 
a été donné pour nous. 
 
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces est la communion au sang de 
notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été répandu pour nous. 
 
Communion. 

Musique 3 : Fauré – Libera me 
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Prière d’action de Grâce 
Pour la simplicité de ce repas, béni sois-tu, Dieu notre Père! 
Pour la simplicité de ta présence en Jésus, béni sois-tu. 
A nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d’amour. 
Apprends-nous le partage, et fais-nous préparer ta venue. 
 
 
Chant 36-29 str 1, 4 & 6 : Seigneur, fais de nous d es ouvriers de paix 
 
Prière d’Intercession  
Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim, 
fais-nous découvrir la joie du partage. 
Nous te prions pour les immigrés et les exilés, 
prépare-nous à les accueillir  
avec toutes leurs différences. 
 
Nous te prions pour les solitaires, 
conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. 
Nous te prions pour les méprisés et les détenus, 
rappelle-nous qu’ils ont droit au respect. 
Nous te prions pour les malades, 
inspire-nous l’offrande d’une présence. 
Nous te prions pour nos frères et nos sœurs qui portent le deuil.  
Nous te prions tout particulièrement pour les enfants d’Haïti, terre meurtrie, terre ébranlée, 
terre détruite : prends dans ton immense amour l’immense détresse des mères ayant 
perdu leur enfant, des enfants ayant perdu leurs parents, des hommes et des femmes 
ayant tout perdu. Que notre prière vienne dans leur cœur leur apporter un peu de chaleur. 
 
Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent sans le savoir : fais-nous oser une parole 
envers eux, un regard, une attention qui permettra de les aiguillonner, de les rendre 
ouverts à ta Parole. Pour cela, nous te demandons, Seigneur, de nous offrir le passeport 
du missionnaire, que tu donnes volontiers à ceux qui veulent partir dans ce voyage inconu 
et vivifiant. 
  
Nous te prions pour celles et ceux  
qui exercent l’autorité dans le monde ; 
donne à chacun de nous d’assumer ses responsabilités. 
 
Nous te prions pour ton Eglise, 
apprends-lui à rester fidèle. 
 
Nous te prions pour tous les chrétiens : 
Qu’ils vivent pleinement leur foi, sans persécution, dans la joie de ton amour. 
 
Amen. 
 
Bénédiction 
 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion du 
Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais! 

 
Cantique AEC 540 str 3 Allez-vous en sur les places  

 


