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Nous sommes venus ici, nous voyons des visages connus et inconnus, notre visage est
connu ou pas, l'est de certain et pas d'autres.
Les visages sont comme des questions qui rebondissent de l'un à l'autre.
On se donne des nouvelles, on se présente, des manières de se dire "je te connais", "je
veux te connaître", "pour toi, j'ai un intérêt désintéressé".
Des manières de redire ce que demandait Jésus disait à ses disciples : "qui dites-vous que
je suis ?"
Prions :
Seigneur, viens dans nos vies, viens dans ce culte, viens nous offrir ta présence rassurante,
viens nous offrir un lieu où nous nous sentons assez en sécurité pour oser poser cette
question : et vous qui dites-vous que je suis ?
A travers les regards et les réponses des autres, devant toi, ton amour et ton regard
d'amour, en vivant cette question "qui dites-vous que je suis", nous apprenons à devenir qui
nous serons. Amen.
Cantique ALL 21/16 Avec toi Seigneur
Lecture du Psaume 122, chant de pèlerinage, de David.
Quelle joie quand on m’a dit : « Allons à la maison du SEIGNEUR ! »
Nous nous arrêtons devant tes portes, Jérusalem.
Jérusalem, quelle ville bien construite, quel ensemble parfait !
C’est chez toi que les tribus d’Israël, les tribus du SEIGNEUR, viennent en pèlerinage. Elles
viennent lui dire merci, selon la règle en Israël.
C’est chez toi que se trouve le siège des rois d’Israël, c’est là qu’ils s’assoient pour rendre la
justice.
Demandez la paix pour Jérusalem ! « Qu’ils vivent tranquilles, ceux qui t’aiment !
Que la paix soit dans tes murs, et le calme dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes amis, je te souhaite la paix.
À cause de la maison du SEIGNEUR notre Dieu, je demande pour toi le bonheur.
Cantique Psaume 33
Lecture de Philippiens 2/1-10

Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage ? Son amour vous apporte-t-il du
réconfort ? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit ? Avez-vous de l'affection et de la
bonté les uns pour les autres ?
Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même
amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir
inutile de briller, mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vousmêmes. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à
celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît JésusChrist :
Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal
de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de
serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme ; il a
choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort, la mort sur une
croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à
tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants, dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux, et que tous proclament, à la gloire
de Dieu le Père: "Jésus est le Seigneur!".
Cette parole nous pousse à reconnaître notre péché, prions :
J’ai entendu ce que tu attends de moi, Seigneur : amour, humilité, service, unité avec mes
sœurs et mes frères. Je reconnais que j’ai du mal à vivre tout cela.
Je n’aime pas, Seigneur, je supporte.
Je ne suis pas humble, je veux avoir le pouvoir, je veux diriger, commander.
Comme j’aime être servi, jouer les personnages importants ou les indifférents au travail à
faire.
Si quelqu’un n’est pas d’accord avec moi, je ne cherche pas à comprendre, j’impose mon
point de vue.
Seigneur, pardonne-moi, rappelle-moi que marcher à ta suite, être ton disciple, c’est
renoncer à moi-même et vivre de ta vie, pour les autres et pour ta gloire. Amen
L’apôtre Paul déclare : “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.”
Cette promesse est pour nous, lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous
sentons indignes, lorsque nous plions sous la routine ou la difficulté de la vie.
Cette nouvelle création n’est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts, elle est l’œuvre
du Seigneur crucifié et ressuscité, celui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoiqu’il
arrive, jusqu’à la fin des temps.
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon et qu’Il nous donne de marcher
vers son Royaume. Amen.
Chantons notre reconnaissance. Cantique ALL 41/28 A Dieu soit la gloire
Confession de la foi :
Au sein d'un monde qui propose de multiples seigneurs politiques et de multiples sauveurs,
profanes ou religieux, nous confessons avec assurance que Jésus-Christ est le seul
Sauveur et Seigneur.

Nous croyons fermement que l’Évangile a le pouvoir de libérer et d'unir tous les enfants de
Dieu dans le monde entier.
Nous plaçons notre confiance en la Parole de Dieu révélée dans les saintes Écritures, et
confessons à la fois notre faiblesse humaine et notre force qui vient de Dieu.
Nous avons reçu pour mission de proclamer l’Évangile du Christ jusqu'aux extrémités du
monde ; en même temps nous avons reçu l'ordre de lutter pour que s'accomplisse la volonté
de Dieu, qui veut la paix, la justice et la liberté pour la société tout entière.
Conduits par le Saint-Esprit, nous confessons le Christ dans la souffrance et dans la joie. Il
est mort et ressuscité; nous avons été baptisés en sa mort afin que nous menions une vie
nouvelle. Nous sommes engagés à le suivre dans une obéissance coûteuse.
Son nom est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est
Jésus, le Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Cantique ALL 52/09 Il est une foi ancienne
Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu’elles deviennent pour nous Parole de
vie.
Père, tu n’ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta Parole.
Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton Évangile se fait précis, combien nous
interprétons lorsqu’il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu’il se fait dérangeant.
Et pourtant, nous revoici aujourd’hui à l’écoute de ce que nous disent les Écritures.
C’est pourquoi nous te prions : que ton Esprit nous accorde un cœur ouvert et une
intelligence accueillante à ton Évangile.
Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta Parole de Vie, ta Parole
pour nos vies. Amen.
Exode 19/1-6
Les Israélites quittèrent Refidim. Le premier jour du troisième mois après leur sortie
d’Égypte, ils pénétrèrent dans le désert du Sinaï. Ils installèrent leur camp dans le désert,
près du mont Sinaï. Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Du sommet, le Seigneur
appela Moïse et lui dit : Voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites :
Vous avez vu comment j’ai traité les Égyptiens ; vous avez vu comment je vous ai amenés
ici, près de moi, comme un aigle porte ses petits sur son dos. Maintenant, si vous écoutez
bien ce que je vous dis et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple
particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet toute la terre m’appartient, mais
vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service. Voilà ce
que tu diras aux Israélites.
Marc 12/28-34
Un des scribes, qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu,
s’approcha et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ?
Jésus répondit : Voici le premier : Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un,
et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de toute ta force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi–même. Il n’y a pas
d’autre commandement plus grand que ceux–là.

Le scribe lui dit : Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu’il n’y en a pas
d’autre que lui, et que l’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa
force, ainsi qu’aimer son prochain comme soi–même, c’est plus que tous les holocaustes et
tous les sacrifices.
Jésus, voyant qu’il avait répondu avec intelligence, lui dit : Tu n’es pas loin du royaume de
Dieu. Et personne n’osa plus lui poser de questions.
Romains 11/25-36
Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez
pas comme sages : il y a endurcissement partiel d’Israël jusqu’à ce que la totalité des
païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : Le libérateur viendra
de Sion, Il détournera de Jacob les impiétés ; et telle sera mon alliance avec eux, Lorsque
j’ôterai leurs péchés.
En ce qui concerne l’Évangile, ils sont ennemis à cause de vous ; mais en ce qui concerne
l’élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. Car les dons gratuits et l’appel de Dieu sont
irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur
désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant
désobéi, afin d’obtenir miséricorde, eux aussi maintenant, par la miséricorde qui vous a été
faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à
tous.
Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! Que ses
jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles ! En effet, qui a connu la
pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à
recevoir en retour ?
Tout est de lui, par lui et pour lui ! A lui la gloire dans tous les siècles. Amen !

Quand j’ai commencé la préparation de ce culte il y a plus d’une semaine, j’ai lu ce texte de
l’apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Rome du 1 er siècle, ce texte proposé par notre
Église pour la prédication de ce jour. J’avoue que j’ai failli en prendre un autre car il est bien
difficile à actualiser pour nous dans notre quotidien. Que m’apporte ce texte dans ma foi,
pour ma foi de chaque jour ?
Je n’ai pas tout de suite saisi ce que Paul voulait exprimer, comment ce juif envisageait
l’annonce de l’évangile de la grâce de Dieu à son peuple, sa nation, sa communauté
d’origine ? C’est donc sur ce thème du peuple qu’est partie ma réflexion.
Dans les textes proposés pour le thème de nos cultes d’aujourd’hui il est question de
peuple. Le thème proposé pour cette semaine est le Seigneur et son peuple.
La notion de peuple dépasse, de mon point de vue, la nationalité. Je peux être de nationalité
française, allemande, suisse, camerounaise, italienne etc. tout en faisant partie du peuple
chrétien, musulman ou juif, ou autre.
Cette notion un peu floue fait parfois peur aujourd’hui, quand on parle de peuple on pense
vite à nationalisme, séparatisme, communautarisme, groupe, secte… C’est une image plus
positive qui apparaît souvent dans la Bible.
Dieu et son peuple. Un peuple à la fois obéissant et rebelle, pécheur et repentant, fidèle et
incrédule. Ce peuple, c’est, à la fois, les croyants du monde juif et toute l’humanité, ce
peuple, c’est aussi l’ensemble des chrétiens et toute l’humanité.

Aussi il est inconcevable d’être chrétien et de tenir des propos antisémites. Et nous ne
devons jamais confondre un pays, son gouvernement et une religion, une manière de servir
Dieu, d’être à son écoute : Écoute Israël ! voilà le premier commandement !
La question de ce jour est donc : comment être le peuple que Dieu aime ? Un peuple que
Dieu aime, comme il aime toute sa création, un petit reste, un petit nombre et toute
l’humanité.
L’amour de Dieu, l’appel de Dieu s’adresse à tous les humains, et à chacun de nous en
particulier, à chaque communauté et à toutes les nations.
C’est un mystère, difficile à comprendre mais simple à admettre : accepter d’être aimé par
Dieu, accepter d’être accepté, c’est à la fois très simple, mais aussi très difficile. Cela
nécessite beaucoup d’humilité, c’est se reconnaître petit pour soi-même, et grand au regard
de Dieu. Petit et isolé, et grand et relié dans un grand peuple. C’est ce que nous rappelle les
textes aujourd’hui :
Exode 19/5 « Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis et si vous respectez mon
alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples.
En effet toute la terre m’appartient, »
Dès cette alliance, dès le début de la création, l’amour de Dieu se manifeste, se montre,
agit.
Romains 11/29 « Car les dons gratuits et l’appel de Dieu sont irrévocables. »
Cet amour de Dieu est pour toujours, voilà ce que Paul veut nous rappeler, pour toujours et
pour chacun de nous.
Marc 12/29 Jésus répondit : Voici le premier : « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le
Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. »
Voilà notre manière de répondre à l’amour de Dieu, d’être, de faire partie de son peuple.
En ce temps si difficile à vivre, ce temps où nous sommes invités à prendre des distances, à
mettre des barrières, comment sentir que nous faisons partie d’un même peuple, comment
partager le fait d’être ensemble sous le regard de Dieu, comment ressentir un lien entre
nous.
La grâce et l’amour de Dieu pour chacun de nous, isolément et ensemble, réunis
physiquement ou par les moyens électroniques, dans un même moment ou en différé !
Les mots de l’évangile de Marc nous aide à voir comment être le peuple de Dieu, le peuple
que Dieu aime.
Notre réponse à l’amour de Dieu, elle passe par l’amour du prochain en même temps que
l’amour de Dieu.
Ce ne sont pas nos rites, nos liturgies, nos chants, nos offrandes qui font de nous les
membres du peuple que Dieu désire, ce sont nos engagements d’amour, nos gestes
d’amour, nos silences et nos paroles d’amour, nos sourires et nos larmes d’amour.
C’est facile à dire, j’en suis conscient, j’ai tant de mal à le vivre, tellement je suis tourné vers
moi, vers ma personne, vers ce que je veux, jusqu’à en oublier ce que souhaite mon
prochain.
Un peuple, le peuple de Dieu ce n’est pas un groupe d’individus, ce sont des prochains qui
vivent l’amour de Dieu.
Nous en avons de nombreux exemples dans les élans de solidarité, dans les partages, les
dons, les engagements pris par un grand nombre lors de cette crise, et cela continue
heureusement.
Marchons ensemble sur ce chemin. Amen.

Cantique ALL 31/30 Nous avons vu les pas de notre Dieu
Dans ce monde, certains montrent leur argent pour nous proposer leur réponse sur euxmêmes, dans ce monde, d'autres n'osent pas poser cette question, parce que leurs
vêtements en lambeau, la tente qui leur sert de maison, semble tout dire d'eux.
Pourtant, cette profusion ou ce manque cruel d'argent ne dit rien sur les personnes, en tout
cas rien sur leur vraie richesse, en tout cas rien sur l'amour que Dieu leur porte.
Ces pièces et ces billets dans ce panier, sont là pour dire :
Seigneur, je me débarrasse de cet argent parce qu'il ne vaut rien, puisqu’il ne dit rien de
définitif sur les personnes.
Seigneur, nous te faisons offrande, parce que l'argent prend de la valeur quand il devient
occasion de dire notre attachement à toi, quand il devient occasion de partage avec nos
sœurs et frères, quand il devient instrument de justice dans ce monde qui en a besoin.
Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu règnes, tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs
de ta Bonne Nouvelle.
Pourtant, nous voulons aussi crier vers toi avec les femmes et les hommes qui sont
aujourd'hui dans la détresse.
Nous te prions pour les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tous les pays,
pour les étrangers qui viennent dans notre pays sans y trouver de place. Seigneur, que ton
règne vienne !
Nous te prions pour les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère.
Seigneur, que ton règne vienne !
Nous te prions pour les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé. Seigneur,
que ton règne vienne !
Nous te prions pour les jeunes angoissés devant leur avenir, et les parents inquiets pour
l'avenir de leurs enfants. Seigneur, que ton règne vienne !
Notre Père...
Notre Seigneur Jésus-Christ dit : "Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre
cœur ne se trouble pas."
Allons sur le chemin de la vie, confiants dans cette parole!
Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans son amour. Amen.
Cantique ALL 41/02 Gloire à ton nom, ô Dieu de paix

