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« L’appel qui sauve »
Accueil
Vous n’avez rien oublié.
Vous n’avez rien oublié.
Ce n’était pas une question. C’était une affirmation.
Ce matin vous vous êtes levés, vous avez petit-déjeuné peut-être.
Vous êtes sortis de chez vous.
Il nous est arrivé à tous de nous demander après être partis de chez nous : ai-je bien fermé la porte ? Eteint
les lumières, le gaz…
Mais ce matin, je vous le dis, vous n’avez rien oublié. Vous n’avez besoin de rien ici.
Il y aura une collecte à la sortie, si vous avez oublié votre portefeuille cela ne fait rien, ici tout est gratuit.
Même le don.
J’ai des feuilles de culte que je n’ai pas oubliées, si je les avais oubliées nous aurions écouté nos musiciens,
cela aurait été bien aussi.
Nous n’avons besoin de rien ici. Nous sommes réunis en présence de celui qui nous donne l’essentiel dont
nous avons besoin. Et il ne nous le donne pour rien, juste par grâce.
Ecoutez, dans la lettre aux Ephésiens c’est dit ainsi :
C’est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de
Dieu. EPHÉSIENS 2.8
92 Oh que c’est chose belle
Louange psaume 127 Si Dieu ne bâtit la maison
« Si le SEIGNEUR ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien.
Si le SEIGNEUR ne garde la ville, la garde veille pour rien.
Rien ne sert de vous lever tôt, de retarder votre repos, de manger un pain pétri de peines !
A son ami qui dort, il donnera tout autant.
Et au psaume 131
SEIGNEUR, mon cœur est sans prétentions ; mes yeux n’ont pas visé trop haut.
Je n’ai pas poursuivi ces grandeurs, ces merveilles qui me dépassent.
Au contraire, mes désirs se sont calmés et se sont tus, comme un enfant sur sa mère.
Mes désirs sont pareils à cet enfant.
Israël, mets ton espoir dans le SEIGNEUR, dès maintenant et pour toujours. »
Confession du péché
Dans le livre du prophète Jérémie, ainsi parle le Seigneur :
Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse.
Que le fort ne se glorifie pas de sa force.
Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse.
Mais que celui qui veut se glorifier
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se glorifie plutôt d'être capable de me connaître,
et de savoir que je suis le Seigneur,
qui exerce la bonté,
la justice et le droit sur la terre.
Oui, c'est à cela que je prends plaisir.
(Jr 9.22-23)
Je vous invite à la prière.
Nous cherchons la connaissance, la culture, l'intelligence,
pour briller devant les hommes...
et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre sagesse.
Nous cherchons la sécurité, la protection, l'assurance,
pour garantir notre bien et préserver notre avenir...
et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre force.
Nous cherchons l'argent, l'accumulation, la croissance
pour augmenter nos capacités...
et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre richesse.
Oui ce matin,
ta Parole vient bouleverser notre système de valeur :
la bonté, la justice et le droit
plutôt que la sagesse, la force et l'argent.
Pour préférer la bonté à la sagesse,
la justice à la force
et le droit à la richesse...
Il faut nous convertir.
Nous te remettons nos peurs
qui nous empêchent de lâcher prise
et de faire confiance à ta Parole.
Nous te déposons toutes les craintes
qui nous enferment sur nous-mêmes
au lieu de nous éveiller à l'appel de ton Royaume.
Apprends-nous à ouvrir les mains
pour abandonner nos fausses sécurités,
et pour accueillir ta vraie liberté.

43/08 1-2 Prends pitié de moi, Seigneur
Annonce du pardon
Notre seul sujet de gloire,
c'est de reconnaître que le Seigneur est celui qui exerce la bienveillance, la justice, et le droit sur la terre.
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Pour celui qui écoute sa Parole, il use de bienveillance.
A celui qui tourne son coeur, il donne sa justice.
A celui qui ouvre les mains, il l'assure de son pardon.
12/12 Notre Dieu est délivrance
Lectures
Ancien Testament Genèse 12
1 L’Éternel dit à Abram : « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai.
2 Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de
bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de
la terre seront bénies en toi. » 4 Abram partit conformément à la parole de l’Éternel, et Lot partit avec lui.
évangile Luc 5 La pêche miraculeuse
1 Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génésareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre
la parole de Dieu. 2 Il vit au bord du lac deux barques ; les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs
filets. 3 Il monta dans l’une de ces barques, qui appartenait à Simon, et il le pria de s’éloigner un peu du
rivage. Puis il s’assit, et de la barque il enseignait la foule.
4 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance là où l’eau est profonde et jetez vos filets pour
pêcher. » 5 Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais sur ta
parole, je jetterai les filets. » 6 Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se
déchiraient.
7 Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l’autre barque de venir les aider. Ils vinrent et
remplirent les deux barques, au point qu’elles s’enfonçaient.
8 Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce
que je suis un homme pécheur. » 9 En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur
à cause de la pêche qu’ils avaient faite.
10 Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon :
« N’aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d’hommes. »
11 Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent.
45/06 O Jésus mon frère
prédication Cela ne vient pas de vous
Interlude
Intercession (prière attribuée à François d’Assise, adaptée légèrement)
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Notre Père
Annonces
56/04 Pour cet immense bonheur
Envoi - Bénédiction
Allez maintenant, en toute sécurité, en toute légèreté, en toute liberté, car « C’est par la grâce que vous
êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu”. EPHÉSIENS 2.8
Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain :
il ouvre votre regard,
il libère votre marche,
il guérit votre passé,
il réveille votre écoute,
il ressuscite votre foi.
Que son Evangile ne soit pour vous maintenant,
ni une distraction,
ni une tradition,
mais la plus grande nouvelle
qu'on vous ait jamais annoncée.
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