
Culte du 21 juin 2020 

 

Accueil (Françoise) :  
Mot d’accueil :  

 

Frères et sœurs, 
 
Bonjour à celles et ceux particulièrement qui reviennent au culte, en présentiel, pour la première 
fois depuis longtemps ! 
Bienvenue à celles et ceux qui suivent le culte au téléphone, 
A chacun et chacune bienvenue ! 
 
Voici venu le temps de la halte, ensemble allons à l’essentiel,  
l’accueil de la nouveauté de l’évangile que ce jour nous donnera de partager.  
Voici venu le temps du silence, ensemble faisons une pause, 
 lachons ce qui nous encombre ou nous semble inutile ou pesant,  
Voici venu le temps de la prière, taisons les pensées qui tournent dans le vide  
que cessent ces courses folles où nous sommes embarqués. à nouveau malgré les bonnes 
résolutions du dé confinement ! 
Voici venu le temps d’un dialogue avec Celui qui est, qui était et qui vient :  
Dieu nous donne rendez-vous pour un instant de vérité ;  

Il nous donne sa grâce et sa paix. 
 

Prière de louange (Françoise): 

Louange : Francine Carillo 
Christ 
Lumière du monde 
parole profonde 
Tu es la joie qui relève 
La vie qui passe l’ombre 
la force du pas suivant 
Tu es la racine et l’appel 
l’ancre et le large 
la terre promise et le voyage 
Christ  
Lumière du monde 
parole profonde 
dans la paille des jours 
dans les failles de l’amour 
dans tout ce qui est lourd 
sauve en nous la louange. 
 
 

Cantique  
Dieu tout puissant (41/29) 

 



Liturgie (Françoise) 
Accompagnée par le cantique Mon Dieu par ta lumière (44/13) successivement les 3 strophes 

 
Volonté :  1 Jean 4 et 5 
21Et voici le commandement que nous tenons du Christ: 
celui qui aime Dieu, 
qu’il aime aussi son frère.(..) 
Car voici ce qu’est l’amour de Dieu : 
que nous gardions ses commandements. 
Et ses commandements ne sont pas un fardeau. 
 
cantique  Mon Dieu par ta lumière (44/13) strophe 1 

Repentance 
 Devant toi Père, toute notre semaine 
avec ses bons et mauvais jours, 
Le compte de tes bienfaits 
le compte de nos méfaits, mal faits. 
que ton pardon allége l’addition de nos manquements. 
et renouvelle notre engagement à vivre avec toi 
tels que tu nous appelles à  être avec toi. 
 
Pardon 1 jean 3 
 
18Mes petits enfants, 
si notre cœur nous accuse, 
Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. 
21Mes bien-aimés, 
si notre cœur ne nous accuse pas, 
nous nous adressons à Dieu avec assurance ; 
 
cantique  Mon Dieu par ta lumière (44/13) strophe 2 

 
Confession de Foi d’après 1 jean 
 
Dieu est lumière, 
et de ténèbres, il n’y a pas trace en lui. 
 
nous avons un défenseur devant le Père, 
Jésus Christ, qui est juste ; 
 
le Christ nous a donné son Esprit, et cet Esprit habite en nous. Nous restons unis au Christ, 
comme l'Esprit Saint nous l'a appris. 

 
Cantique  Mon Dieu par ta lumière (44/13) strophe 3 
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Lecture 1 (Hélène): 
 

Au moment d’ouvrir les Ecritures, nous prions,  

afin qu’elles deviennent pour nous paroles de vie 

 

Seigneur, 

Nous avons tout à apprendre de ta Parole 

Envoie sur nous ton Esprit, 

Qu’il nous libère des explications toutes prêtes 

Et qu’il nous donne de répondre à l’appel qu’elle contient 

Qu’il nous engage à la recevoir 

Comme si nous l’entendions pour la première fois 

Et qu’elle devienne en nous Bonne Nouvelle 

Amen 

 

Mt 10, 26-28 

 

26Ne craignez donc pas ces gens-là. Tout ce qui est caché sera découvert, et ce qui est secret 

sera connu.  

27Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour ; et ce que l'on chuchote 

à votre oreille, criez-le du haut des toits.  

28Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme ; craignez plutôt 

celui qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer.  

 

Prédication1 (Hélène) 
Ce petit passage de Matthieu est criant d’actualité. 

Pas un jour ne passe sans que soit révélé un scandale, une insuffisance, une erreur 

d’appréciation, un choix politique ou économique qui se révèle mauvais… 

Mais il y a aussi, plus profondément, ce que chacun révèle de lui-même à l’occasion des 

crises, comme celle que nous venons de vivre, et comme il y en a eu bien d’autres dans 

l’histoire. On a l’impression que se découvre le « vrai visage » des personnes, le meilleur 

comme le pire. 

Et bien sûr, c’est risqué de « ne pas craindre ». Combien de lanceurs d’alerte ont commencé 

par subir des pressions, des tracasseries, des dénigrements voire des persécutions ? Combien 

de personnes ont vu leurs carrières freinées voire leur emploi perdu pour avoir dénoncé des 

pratiques inacceptables ? Combien ont payé de leur liberté ou de leur vie le fait de défendre 

des causes justes comme le respect de la vie, le respect de la diversité, le respect de l’être 

humain dans un système politique ou social oppressant ? L’avenir leur a souvent donné 

raison, mais en attendant, elles ont parfois perdu gros. 

 

Ceci dit, l’affaire est souvent plus complexe que cela. On peut hésiter à « se griller » sur une 

parole, alors qu’il y a peut-être moyen d’être plus efficace en agissant de l’intérieur d’un 

système. On peut aussi se tromper sur les tenants et aboutissants d’une affaire. Personne ne 

peut prédire l’avenir avec certitude, cela ne nous appartient pas. Que faire alors ? Comment 

comprendre ce « ne craignez pas » ? S’agit-il seulement de vaincre un sentiment de peur, ou 
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est-ce plus profond que cela ? Parce que la peur est aussi un signal qui nous avertit, la peur 

n’est pas toujours mauvaise, elle ne le devient que si c’est elle qui nous commande.  

 

Je crois que l’idée est avant tout d’écouter ce que Dieu nous « dit dans l’obscurité », c’est-à-

dire quand nous avons du mal à y voir clair. Prendre le temps du discernement, prendre le 

temps aussi de travailler ce qu’on nous « chuchote à l’oreille », non pas les ragots, mais les 

fondamentaux qui cherchent à se dire, les questionnements, les doutes, les aspirations 

profondes, mais aussi ce qu’on ne veut pas voir, ce qu’on aimerait mieux éviter. On ne sait 

pas qui est ce « on ». Mais il semble que ce « on » parle, dit la vérité au-delà des choses 

visibles et audibles. Ce peut-être l’Ecriture, mais cepeut aussi être chacun et chacune qui 

« parle » à travers ses plaintes, ses colères, ses apparentes résignations, ses contradictions 

peut-être, ses failles, ses désirs non exprimés… bref, écouter autant que faire se peut jusqu’au 

fond des êtres et jusqu’au bout des choses. Ecouter aussi, et entendre autant que possible ce 

qui en nous fait vérité face à une situation. Alors, et alors seulement il devient possible de 

prendre une décision responsable, une décision qui « préserve l’âme », une décision libérée de 

la crainte. Non pas libérée de la possibilité de se tromper, non pas libérée de la possibilité de 

subir des conséquences de nos actes. Mais libérée de la paralysie, libérée du déni de soi. Et 

avec au cœur la conviction que la vérité et la justice seront mises au jour, un jour ou l’autre, 

d’une manière ou d’une autre. Parce que Dieu le promet et que c’est lui notre espérance. 

 

Au fond, la seule chose qui est demandée par Jésus ici est de témoigner en étant soi-même, 

c’est-à-dire vraiment soi-même. En étant conscient que beaucoup de facteurs nous échappent, 

et que beaucoup d’éléments ne nous appartiennent pas. La seule chose qui compte ici, c’est la 

fidélité à soi-même, dans la confiance que nous sommes aimés quoi qu’il arrive. Et ceci, nous 

le savons tous ici, rien ni personne ne pourra nous l’enlever. Amen 

 

Moment musical ? 
 

Lecture 2 (Françoise) 
Mt 10, 29-33 

 

29Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou ? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre 

sans votre Père.  

30Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.  

31N'ayez donc pas peur : vous valez plus que beaucoup de moineaux ! 

32Celui qui se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon 

Père qui est dans les cieux ;  

33mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant 

mon Père qui est dans les cieux ne pas le connaître. 

 

Prédication 2 (Françoise) 
Vous valez beaucoup plus que beaucoup de moineaux.  

Pendant ce confinement les rôles des oiseaux et des hommes se sont inversés. Les moineaux 

libres d’aller et venir ont pu observer ces drôles d’humains comme en cage confinés derrière 

leur fenêtre,  

https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/10/29/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/10/30/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/10/31/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/10/32/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/10/33/NFC


Je suis restée longtemps devant ma fenêtre, Et c’était beau. les oiseaux ont repris toute leur 

place dans ce parc. ils ont pu chanter à leur guise. Des moineaux pourtant eux-mêmes bien 

fragiles, tant les plus gros, les geais, les merles, les pies les devançaient devant la mangeoire 

et même jusque dans leurs nids. Ils avaient bien besoin ces plus petits des oiseaux d’une 

providence, divine peut-être, en tous les cas de celle des habitants du parc de la sarra et de 

jean pierre en particulier pour les nourrir.   

Vous valez beaucoup plus que beaucoup de moineaux. Le dire ainsi ne signifie pas que la vie 

du moineau n’a pas d’importance, soit sans valeur. Au contraire, puisqu’aucun d’eux ne 

tombe à terre, ne se perd, sans la main du créateur, notre Père !  

 

Gros oiseaux que nous sommes, ces petits nous l’apprennent, notre vie aussi compte et elle 

compte beaucoup.   

Black lives matter. la vie des noirs compte et celle des blancs et des jaunes, …nous comptons 

aux yeux de Dieu, qui garde nos départs et nos arrivées. Nous avons de la valeur, nous le 

valons bien, nous dit le Christ lui-même, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.  

N’ayez donc pas peur !  

N’ayez pas peur. Ne craignez pas, martèlent ces quelques versets de l’évangile.  

« N'aie pas peur, disait le prophète Esaïe de la part de son Dieu, je t'ai libéré, 

je t'ai appelé personnellement, 

tu m'appartiens. 

2Quand tu traverseras l'eau, 

je serai avec toi ; 

quand tu franchiras les fleuves, 

tu ne t'y noieras pas. 

Quand tu passeras à travers le feu, 

tu ne t'y brûleras pas, 

les flammes ne t'atteindront pas. 

3Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, 

je suis ton sauveur. 

4Oui, tu es précieux à mes yeux, 

tu as de la valeur pour moi 

et je t'aime. 
 

N’ayez pas peur. dit jésus qui reprend les termes de l’alliance. Tu as de la valeur à mes yeux. 

Comment entendre cette  invitation à lâcher la peur dans cette actualité d’une pandémie qui 

pourrait aussi bien recommencer, et de l’économie à relancer … Le chrétien doit-il être au 

dessus de la mélée ? 

Si l’on a peur quand même, La peur serait-elle  le signe du doute et du manque de foi ? 

N’ayez pas peur de vous afficher avec moi, publiquement, précise Jésus à ses disciples, ne 

craignez pas de vous perdre en attestant de votre foi, vous donnant, en vous engageant, en 

aimant, en ouvrant vos portes, en donnant votre temps, en prenant vos responsabilités face à la 

maladie, et le souci d’autrui. 
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Rien dans la suivance de l’evangile, en vérité,  ne peut nous perdre car nos vies sont à Dieu, 

qui veille sur ses petits et gros oiseaux. 

Car, nous le valons bien, dit l’evangile.  

Quelle est cette valeur biblique, chrétienne ? On évoque souvent « les valeurs chrétiennes » 

comme si les non chrétiens étaient sans valeurs. Cette valeur biblique elle s’exprime dans le 

langage de l’alliance et de l’estime..  S’il y a bien une valeur commune à la communauté des 

croyants, à l’église du Christ, elle est celle de vivre de cette alliance indéfectible avec le 

Christ, les uns avec les autres, au-delà de nos particularités, différences. 3 moi, le Seigneur, je 

suis ton Dieu, je suis ton sauveur.4Oui, tu es précieux à mes yeux,tu as de la valeur pour moi et je 

t'aime. 

 

Ne pas être seul au monde, ça a de la valeur,  beaucoup, dans un monde où la solitude est si 

présente. Trouver dans la foi la source de l’estime de soi, voilà qui compte,  Le lieu de la 

communauté de l’église peut et doit-être ce lieu de réassurance de soi, de sa valeur, au nom 

de ce lien unique en Christ avec Dieu et toute sa création. Un lieu de réa ssurance qui nous 

ouvre au monde, à la vie, à nos engagements, délivrés de la peur du néant, de l’absurde, de 

l’inutile.  

Le Dieu de l’alliance ne veut pas qu’aucun se perde mais que tous soient sauvés. 

N’ayons pas peur, gros et petits oiseaux, créatures du ciel et de la terre, de vivre en enfants de 

Dieu, d’œuvrer pour la paix et la justice en Son royaume, nos vies comptent. Dieu compte sur 

nous. Alors si les comptes sont bons ! Allons-y ! lâchons la peur.  

 

Cantique : 
Si Dieu pour nous s’engage (47/07) str. 1, 3, 4 

 

Intercession (Hélène) :  
Nous nous unissons dans la prière 

 

Père, 

Toi qui nous promets ta vérité 

Toi qui nous encourages à témoigner tels que nous sommes 

Toi qui nous as redit la valeur que nous avons à tes yeux 

Nous te prions pour notre monde 

 

Nous te confions les personnes malades et leurs proches, les personnes qui souffrent des 

conséquences de la pandémie : difficulté économique, confinement prolongé, deuil rendu plus 

difficile, difficulté familiale, difficulté existentielle. Sois auprès de tous et donne nous d’être 

des frères et sœurs attentifs à leurs souffrances 

 

Nous te confions toutes les personnes qui souffrent de l’oppression, de la discrimination, de la 

misère, de la guerre ou de tout ce que produit la folie des hommes. Sois leur espérance et 

donne nous de ne jamais les oublier. 
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Nous te confions toutes les personnes qui sont appelées à prendre des décisions pour la 

communauté : responsables politiques, économiques, sociaux, scientifiques. Guide leurs choix 

et soutien les dans leur discernement 

 

Nous te confions tous ceux qui s’engagent pour plus de justice, plus de solidarité, plus 

d’humanité. Nous te confions tous ceux qui, par leur métier, prennent soin des autres. Permets 

que leurs combats redisent combien chaque personne compte à tes yeux, et donne à chacun de 

nous de témoigner de ton amour. 

 

Enfin, dans le silence ou à haute voix, nous te remettons les personnes ou les situations qui 

nous préoccupent.  

(silence) 

 

Et ensemble, nous te redisons la prière de tous les chrétiens : Notre Père 

 

Annonces (Françoise)Envoi-Bénédiction (Hélène) 
Ne craignez pas, vous êtes précieux aux yeux de Dieu 

Allez maintenant annoncer l’Evangile  

en paroles et en actes.  

Ayez le souci de la justice, de l’amour et de la paix.  

Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ  

parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs.  

 

Recevons la bénédiction de la part de Dieu :  

Dieu vous bénit et vous garde.  

Il vous accorde sa grâce.  

Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix.  

Amen. 

 

Cantique :  
Bénis, Seigneur, cette journée (49/64) 


