Chartres 06.02.2022
Ouverture
Dans le premier récit de la création, tel qu’il est écrit dans le premier chapitre de la Genèse, voici ce
que dit Dieu : « Faisons l'être humain ; qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment
ressemblante ! Qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre,
des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol ! » Et le texte dit : Dieu créa
l'être humain comme une image de lui-même ; il le créa à l'image de Dieu, il les créa homme et
femme. Ce récit te concerne. Tu as été créé·e à l’image de Dieu. Ça veut dire que tu ressembles à
Dieu. Que tu es son enfant. Que tu as en toi des capacités divines. Et que tu n’as pas à en avoir
honte.
Musique
Annonce de la grâce
Bonjour ! Bienvenue dans ce temple, qui est aussi votre temple. Bienvenue dans ce lieu de
rassemblement, où nous nous réunissons non seulement pour rendre un culte à Dieu, mais aussi
pour être ensemble, pour nous faire du bien ensemble, et pour entendre une parole qui nous
ressuscite. Et pour entendre cette parole qui vous relève, (je vous invite à vous lever) la grâce et la
paix vous sont données de la part de Dieu notre source et du Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
(debout) spontané 31-22, strophe 3
Louange (d’après le Ps 138)
Que tout mon cœur soit dans mon chant. De tout notre cœur, Éternel, nous te rendons grâce. Nous te
chantons en recevant ta Parole. Nous te rendons grâce pour ton amour et ta fidélité. Tu fais grandir
en notre âme une force. Nous te rendons grâce quand nous entendons les paroles de ta bouche. Nous
disons : " comme elle est grande la Gloire de l'Éternel ! " Si haut que soit l'Éternel, il voit le plus
humble, de loin, il reconnaît l’orgueilleux. Quand nous marchons au milieu des angoisses, tu nous
fais revivre, c’est ta droite qui nous rend vainqueur. L'Éternel fait tout pour nous. Notre Dieu,
éternel est ton amour ! N'arrête pas l'œuvre de tes mains !
Chantons le 43-10 Tel que je suis
(assis) Loi (Colossiens 3.10-12)
spontané 46-06, strophe 1
Reconnaissons nos limites
Seigneur, tu nous dis que nous avons tout reçu de toi, et nous enterrons souvent tes dons, à la
manière de ce mauvais gérant qui a enterré l’argent que tu lui avais confié, parce qu’il avait peur de
prendre des risques. Parce qu’il avait peur du regard que tu pouvais poser sur lui.
Parfois nous sommes comme ça nous aussi. Nous n’avons pas toujours confiance dans l’amour que
tu nous portes, et nous avons peur que tu nous condamnes. Parfois nous avons peur aussi que les
autres nous condamnent. Mais ce matin, nous voulons te faire confiance et ne plus avoir peur, ni de
toi, ni des autres. Nous voulons être libres d’être qui nous sommes, par ta grâce.
Aussi, nous ne voulons plus accorder d’importance à ce que nous sommes, à savoir païens ou juifs,
circoncis ou incirconcis, esclaves ou libres, hommes ou femmes, riches ou pauvres, etc. Ce que
nous voulons, c’est oser nous présenter devant toi et devant les autres tel·le·s que nous sommes.
Sans honte. Sans gêne. Avec nos qualités et nos défauts. Et nous voulons assumer ce que nous
sommes, et ce que tu as fait de nous. Ce sera notre manière de te glorifier. Amen.
(spontané) 31-28, strophe 2

Annonce du pardon
Un maître demande un jour à ses disciples en quoi consiste la véritable crainte de Dieu. Ils
répondent : « A aimer Dieu. »
Le maître secoue la tête : « Pas au sens qu’on donne habituellement à l’expression « aimer Dieu ».
Car celui qui dit : j’aime Dieu, se trouve encore sous la contrainte. Vous devez dire : Je crois
fermement que Dieu m’aime. Telle est la véritable crainte de Dieu. »
(debout)
En Jésus-Christ, Dieu a cloué sa parole d’amour au cœur de notre monde. En Jésus-Christ, tu es
aimé·e de Dieu. Que la crainte de Dieu t’enracine dans cette assurance, qu’elle t’habite, et qu’elle te
fasse vivre. Amen.
(spontané) 62-79, strophe 1 et 2
(assis) Prions avant la lecture de la Bible
Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous pouvons manger, pour
ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton
Esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos écritures. Une parole qui nous apprend
combien nous sommes important à tes yeux, une Parole qui fait de nous tes enfants…
Lecture
Matthieu 11.25-30
Prédication

Sauf erreur de ma part, tout le monde ici a déjà été un enfant. J’en mettrai
ma main à couper. Et il se peut qu’il te soit arrivé d’avoir été le meilleur ou
la meilleure : tu as eu une bonne note à un contrôle, ou tu as battu l’équipe
adverse au foot, ou encore tes ami·e·s ont trouvé que tes vêtements étaient
les plus beaux, bref, tu rentres de l’école rempli·e de fierté. Et là, surprise,
j’imagine que tout le monde y a eu droit au moins une fois, on te répond :
« ce n’est pas la peine de te vanter ». Si tu as la chance d’avoir un joli
visage, de beaux yeux ou de beaux cheveux, on va gentiment te faire
comprendre que s’il faut en prendre soin, il ne faut surtout pas les mettre
en valeur. Si tu as une intelligence aiguisée, ne le montre pas trop. Tu
connais toutes ces choses, sûrement : on te dit que tu dois rester humble.
Parce que sinon, tu étales ton orgueil devant tout le monde, et ça, c’est pas
bien. Si tu ne caches pas tes qualités, tu es qualifié·e de personne
orgueilleuse.
Le mot « humble » vient d’un mot latin qui signifie « humus ». L’humus,
la terre, le terreau, la décomposition des feuilles qui vient enrichir un sol,
voilà les images qui s’attachent au mot « humble » : c’est près du sol. Ça
ne s’élève pas. C’est, je dirais, très terre à terre… Le mot « humiliation » a
exactement la même racine. Humilier quelqu’un, c’est le rendre humble
(c’est-à-dire le forcer à se faire petit). S’humilier soi-même, c’est se forcer
soi-même à se faire petit. L’humiliation est une violence qu’on s’inflige ou
qu’on inflige aux autres. Qui humilie les autres ? Ce ne sont jamais les
petits qui humilient les autres : pour avoir le pouvoir d’humilier, il faut

d’une part se sentir supérieur, et il faut d’autre part se sentir en danger.
Celui qui se sent en sécurité n’a pas besoin d’humilier l’autre. Mais
s’humilier soi-même peut avoir deux causes : la première, qui à mon avis
est la plus fréquente, c’est la peur du regard de l’autre. On a tellement peur
d’être perçu·e comme quelqu’un d’orgueilleux qu’on bride nos
compétences et nos qualités, on se fait violence pour qu’on ne vienne pas
nous dire : « mais tu te prends pour qui ? ». La deuxième cause me semble
beaucoup plus évangélique. C’est une bride que l’on met à nos aspirations
pour ne pas prendre la grosse tête. Mais jamais l’évangile ne nous
demande de brider les autres. Nous ne sommes pas autorisé·e·s à user de la
force pour humilier l’autre.
L’orgueil, c’est le sentiment exagéré qu’on a de sa valeur. Alors on nous
fait croire que pour lutter contre l’orgueil, on doit paraître petit.
Insignifiant. Ce serait ça, être humble : paraître petit. On ne doit donc pas
montrer nos qualités. Et dans la tradition catholique, l’orgueil compte
parmi les péchés capitaux. Mais… Il n’y a pas de mal à montrer aux autres
qui l’on est vraiment. Le mal, c’est de se montrer autre que ce que l’on est.
Quand on se montre tel qu’on est, on est pas orgueilleux. Un roi n’est pas
orgueilleux parce qu’il dit qu’il est roi. Un mendiant n’est pas humble
parce qu’il dit qu’il est pauvre.
A ce stade, il faut que j’explique sur quelles bases bibliques je m’appuie
pour dire ces choses. Donc, pour nous aider dans cette réflexion, je vais
convoquer un homme – désolé mesdames, ce n’est pas une femme – qui
pour nous est un modèle d’humilité. J’ai nommé Jésus-Christ. Je crois,
moi, que Jésus-Christ a été l’homme le plus humble de la terre, et je vous
propose de réfléchir sur l’humilité de Jésus pour comprendre ce qu’est
véritablement l’humilité à laquelle nous avons été appelé·e·s. Et je crois
qu’au bout de notre petit voyage, nous ne devrions plus avoir la même
conception de l’humilité que ce truc que nous ont laissé les générations
précédentes. Si, toutefois, nous voulons suivre la voie de Dieu pour nous.
Jésus-Christ n’a jamais caché ses propres qualités. Par exemple, dans
Matthieu 11, il dit : « Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne
connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est
le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. » Bon, on pourrait se dire que
Jésus se vante d’être le seul à connaître le Père et à pouvoir le faire
connaître. C’est pas très sympa pour ses camarades de promo. Ensuite il
dit : « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et
je vous donnerai le repos. » Oui, d’accord, donc monsieur prétend pouvoir
me soulager de mes difficultés ? Bien sûr. Il se prend pour Dieu, peut-

être ? Et il ajoute « je suis doux et humble de cœur ». Il se prend pour
Dieu, il prétend être le seul à être en relation avec Dieu et à pouvoir nous
mettre en relation avec lui, et il se dit humble ?
Jésus n’a pas peur de dire qui il est, même si, en disant ça, les gens pensent
qu’il se prend pour Dieu. Il dit aussi « moi et le Père nous sommes un »,
ou « qui de vous me convaincra de péché ? ». Et la Bible nous rapporte
beaucoup d’autres paroles de ce type. Est-ce que c’est de l’humilité ça ?
Imagine un instant que moi je tienne ce langage. Tu penserais que mes
chevilles ont triplé de volume ! Cependant, je suis sûr que les paroles de
Jésus ne sont pas des paroles de vantardise. Si Jésus dit la vérité en tenant
ces propos, et si en même temps Jésus est vraiment humble, alors ça veut
dire que c’est ma conception de l’humilité qui n’est pas bonne.
Je crois que Jésus n’avait pas besoin de paraître. Il était, tout simplement.
Et si ça ne plaisait pas aux autres, il en était sûrement désolé, mais ce
n’était pas son affaire. Il n’allait pas paraître autre que ce qu’il était, parce
qu’il savait que le monde ne pourrait changer vraiment que si tout le
monde était vraiment lui-même. En vérité. Quand Jésus était en colère, il
exprimait sa colère. Quand Jésus était triste, il pleurait. Quand Jésus avait
besoin d’être seul, il disait aux gens qui l’entouraient qu’il devait s’isoler.
Quand il avait besoin de dormir, il dormait. Et il n’hésitait pas à prendre du
bon temps, à manger avec les mangeurs, à boire avec les buveurs, et à
multiplier le vin pour que tout le monde fasse la fête ! Bref, il était, tout
simplement. Il l’avait dit : je suis qui je suis. Avant qu’Abraham fut, je
suis. Et il nous demande d’être, à nous aussi.
En fait, Dieu n’a pas l’air de vouloir que nous nous cachions. Il ne veut pas
que nous nous faisions passer pour plus importants que ce que nous
sommes. Mais il ne veut pas non plus que nous nous faisions passer pour
moins que ce que nous sommes. Il ne veut pas, par exemple, que nous
prétendions ne pas avoir beaucoup d’argent lorsque nous sommes riches. Il
ne veut pas que nous prétendions ne pas être très intelligent, quand il nous
a donné un cerveau suffisant pour réfléchir. Il ne veut pas que nous nous
faisions passer pour des moins que rien, alors que nous sommes ses
enfants. Dieu veut que nous soyons vrai·e·s. Que nous soyons sans
masque. Sans arme, ni armure. Je crois que la personne qui prétend être
moins que ce qu’elle est, est habitée du même orgueil que celle qui se
prétend plus que ce qu’elle est. Vouloir être le plus petit ou la plus petite,
c’est faire preuve d’orgueil. C’est mettre son orgueil dans le fait d’être
petit. Comme si on disait à l’autre : « quand tu seras humble comme je suis
humble, alors tu auras de la valeur ». Humble, ça veut dire être près du sol,

mais près du sol ce n’est pas la même chose pour une girafe et pour une
fourmi, n’est-ce pas ? Si tu es une girafe, tu es une girafe, et tu ne peux pas
faire comme si tu n’avais pas de longues pattes et un long cou. Mais si tu
es une girafe, tu peux te mettre plus près du sol pour communiquer avec
une fourmi. Tu peux aussi prendre la fourmi et la mettre à ton niveau pour
communiquer avec elle. Tu peux faire ce qu’il faut pour être d’égal à égal.
Si tu as les qualités de la girafe, tu n’y es pour rien. Tu ne peux pas
légitimement te vanter d’être gigantesque. Tu es comme ça, tu l’as reçu,
c’est tout. Tu es pas girafe par tes efforts. En revanche, il serait stupide de
ne pas manger les feuilles qui se trouvent tout en haut des branches sous
prétexte que tu dois rester humble.
Apprenons – il n’y a pas d’âge pour apprendre – à être humbles de la
même manière que Jésus. Nous sommes fils et filles de Dieu. Il nous a
rendu·e·s justes. Il nous as rempli·e·s de son amour. Il nous a donné son
Saint-Esprit. Il nous a créé avec des capacités particulières. Il aime nous
voir prendre du plaisir dans la vie. Il aime nous voir mettre nos dons au
service des autres. Il aime nous voir nous épanouir et nous accomplir.
Apprenons à accepter qui nous sommes réellement, et à dire simplement ce
que nous sommes. Sans chercher à paraître. Sans chercher la
reconnaissance. Sans chercher à briller plus fort que les autres, mais sans
chercher à briller moins fort. Ce n’est pas des autres dont il est question, ce
n’est pas les autres qu’il faut dépasser (en vanité ou en humilité). Tu dois
briller de la lumière que Dieu t’a donnée, parce qu’on ne met pas la
lumière sous le boisseau, nous dit Jésus. « C'est ainsi que votre lumière
doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites
et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. » J’ajouterai même que,
parfois, nous avons du mal à encourager les autres, parce que nous avons
peur qu’ils prennent la grosse tête. Ne t’inquiète pas de ça. Tu sais ce que
ça fait de ne pas être encouragé. Tu sais quelle insécurité ça produit en toi.
Inverse la vapeur et encourage les autres, montre-leur que tu crois en eux
et en leur capacité à ne pas se laisser emporter par la vanité. Fais tous les
efforts nécessaires pour considérer les autres comme tes égaux, malgré
leurs particularités. Ainsi, tu aideras les autres à briller de la lumière que
Dieu a mise en eux. S’ils dérapent, s’ils prennent la grosse tête, ce ne sera
pas à cause de tes encouragements, mais bien à cause de la mauvaise
orientation de leur cœur. Mais toi, garde votre cœur plus que tout autre
chose : brille et fais briller. Ton humilité est là où tu es, pas dans l’image
que tu veux donner de toi. Amen.

Silence, Musique
chant 23-09 Seigneur dirige et sanctifie
Confession de foi
Je crois en un seul Dieu, il a pour chacun et pour chacune des projets de vie et de joie. Je crois en
Jésus-Christ, notre frère, il a pour vocation de nous apporter le salut. Je crois en l'Esprit Saint qui
nous est offert, il appelle notre foi et fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie
touche à la vie éternelle, et qu'en Dieu nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie.
(spontané) 35-10, strophe 2
Offrande
Nous allons passer pour récolter les offrandes que vous avez préparées. Si vous avez prévu de
donner, donnez. Si vous n’avez pas prévu de donner, ne donnez pas. Quoi que vous fassiez, faites-le
librement, et de tout cœur.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que, jour après jour, nous recevons de ta bonté.
Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service.
Amen.
Annonces (MariF)
Intercession (MariF)
Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière d’intercession
Éternel notre Dieu nous te rendons grâce
pour l’amour et la liberté
Pour la beauté et la justice
Pour ta parole vivifiante et ton esprit qui nous transforme
Alors nous te demandons aussi
le désir, la volonté, le courage
de ne pas laisser notre âme se rétrécir,
de ne pas la laisser abandonner,
De ne pas laisser notre conscience s’affaiblir
Aide nous à rester des vivants responsables
devant toi, devant les autres,
Des vivants conscients de leurs qualités et de leurs défauts,
Parlant et agissant à la lumière de l’évangile
Humains dans ce monde trop souvent inhumain
Ne nous laisse pas nous habituer aux injustices
Qu’elles viennent de l’exercice d’un pouvoir politique ou économique ou personnel,
Et même si cela ne nous laisse pas tranquille.
Nous te prions pour ceux qui luttent
contre la misère
Contre l’exploitation des personnes
Contre les discriminations de toute sorte
Et nous intercédons afin d’être toujours indignés avec eux
Afin d’ouvrir avec eux des chemins de dignité et de liberté
Tiens nous vivants, éveillés, relevés et priant
Puisqu’en t’écoutant et en te parlant

Nous te faisons place en nous
Et nous faisons place aussi en nous, à nos frères et sœurs.
Et c’est tout notre cœur , que nous engageons dans
La prière que Jésus a enseigné à ses disciples ;
Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ;
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen
Envoi et bénédiction
Voici ce qui est affirmé dans la première lettre de Jean, au chapitre 3 :
Voyez à quel point le Père nous a aimés : nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes
réellement ! Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Très chers amis,
nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement
révélé. Cependant, nous savons que quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui place son espérance en lui se rend pure,
comme Jésus Christ lui-même est pur.
Lève-toi pour entendre la bénédiction de Dieu sur toi :
Dieu t’aime depuis toujours. Tu es son enfant. Jésus était un homme pleinement habité par la
divinité, et tu es destiné·e à être semblable à Jésus. Pleinement habité·e par dieu. Tu places ton
espérance en lui, donc tu es pur·e, comme lui-même est pur.
Alors va, et n’aie pas honte de ce que Dieu a fait en toi. Ne te cache pas derrière des fauxsemblants, ne cherche pas à être autre que ce que tu es. Ne cherche pas à être autre que ce que Dieu
a produit en toi. Ne cherche pas à paraître, sois, simplement, et alors tu pourras dire, comme Jésus :
Je suis qui je suis !
Amen.
Chant Oui j’ai la vie de Dieu
Musique

