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le 20-02-2022
Annonce de la grâce
Que la grâce et la paix soient avec vous, au nom du Père, du fils et du Saint
Esprit.
Seigneur, tu es là au milieu de nous et tu attends. Tu étais là avant que nous
arrivions, et tu nous précèderas lorsque nous partirons.
Mais c’est nous qui ne sommes pas sûre d’être là, nous sommes trop distraits,
trop occupés d’autre chose, trop méfiants, trop inquiets.
Accorde-nous la grâce d’être là tout simplement. Ouvre nos yeux, nos oreilles et
nos mains et nous pourrons t’accueillir dans l’écoute et la joie.
Amen

Accueil
Bienvenue en ce temple pour une heure, parenthèse dans notre vie, une heure
pour soi, pour les autres, pour se reposer, pour se ressourcer grâce à la parole
de Dieu, pour chanter …ou pour se réchauffer tranquillement sur un banc au
milieu de nous.

spontané 3 « Quand s’éveilleront nos cœurs … »
Louons Dieu
Acclamez Dieu, gens du monde entier !
Célébrez par vos chants son nom glorieux,
Honorez-le par vos louanges.
Dites à Dieu : « Combien ce que tu fais est impressionnant !
face à ton immense puissance,
tes ennemis abandonnent toute fierté.
Que les gens du monde entier
s'inclinent jusqu'à terre devant toi,
qu'ils te célèbrent par leurs chants,
Oui, qu'ils te célèbrent, Seigneur ! »
Peuples, bénissez notre Dieu,
Louez-le à pleine voix.
C'est lui qui nous fait vivre,
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il nous a préservés des faux pas !
Chantons notre reconnaissance !

Cantique 41/38 « Louange et gloire à ton nom «
Loi
Ecoutons ce que Christ veut pour nous
Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres.
Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés.
Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes
disciples.

spontané « Jésus, c’est toi que, sans la foi… »
Reconnaissons nos limites
Seigneur,
Tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin.
Tu sais nos obscurités, nos silences, nous oublis, nos vanités.
C'est à chacun, comme un secret, que tu les révèles.
C'est à chacun, comme un secret, que tu les pardonnes.
C'est à chacun, comme un secret, que tu donnes l'ordre de se relever
Et de marcher pour un nouveau service
Pour un nouvel amour.
Aussi, c'est avec confiance que nous te disons : Aie pitié de nous !
Amen

(spontané) « Toi qui es lumière… »
Levons-nous pour l’annonce du pardon :
Si devant toi nous ne sommes
Que poussière et corruption,
Immense est ta compassion :
Tu voulus sauver les hommes,
Tu nous donnas Jésus -Christ,
Tu donnes le Saint -Esprit.
Tu fais grâce au p lus rebelle
Dès qu’il te cherche et t’appelle.
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Garde nous Seigneur, pour la v ie éternelle !
Chantons à Dieu notre reconnaissance :

(spontané) « Rendons Gloire à dieu notre père … »
Prions avant la lecture de la Bible
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 Evangile se fait précis,
Combien nous interprétons lorsqu’il nous interpelle trop,
Combien nous oublions lorsqu’il se fait dérangeant.
Et pourtant, nous revoici ce matin à l’écoute de ce que nous disent les Ecritures.
C’est pourquoi nous te prions :
Que ton Esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton
Evangile.
Derrière les mots que nous entendons,
Donne-nous de discerner ta Parole de Vie, ta Parole pour nos vies.
Amen.

Lecture

Luc 6, 27 à 38
PREDICATION

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent ! quel choc ! Quelle injonction
de la part de Jésus devant cette foule !
L’amour est le centre de l’enseignement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, aimez votre
frère, votre prochain, on peut l’entendre ! Mais aimez - faire du bien- à ceux qui vous
détestent !
Le texte ne dit pas comment les auditeurs d’alors réagissent. Et nous tous rassemblés ce
matin ? Comment se sort -t-on de ce piège ? Car c’est une sorte de piège ! Faut-il que le
discours choque ? L’être humain doit-il être bousculé pour sortir de son chemin facilement
tracé ? Comment répondre à toutes les questions soulevées par ce texte biblique ?
Le sermon dans la plaine : les versets que nous venons de lire font partie du
sermon dans la plaine. Parallèle au sermon sur la montagne dans l’évangile de Matthieu, ce
sermon de Jésus synthétise son enseignement, il est en fait un des premiers, même si le X a
prononcé ces paroles à plusieurs reprises, c’est ce qui fait son intérêt.
Au début du chapitre - avant notre texte du jour - Jésus choisit ses disciples et rejoint avec
eux - dit le texte - sur un endroit plat, une grande multitude de peuples de Judée, Jérusalem
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et du littoral de Tyr et de Sidon. » Cette foule attendait là pour entendre Jésus et être guéris.
« Une force sortait de lui, il les guérissait tous. »
Et juste après ces versets, en s’adressant toujours à la foule, il leur demande « Pourquoi
regardes-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est
dans ton œil à toi ? «
Vous connaissez bien sûr ! Nous en reparlerons tout à l’heure !
Voici le texte situé dans le chapitre de Luc, à présent observons sa construction :
Le commandement « Aimez vos ennemis faites du bien « revient deux fois.
La première fois, Luc nous décrit les explications du X. Il met pour cela les actions en
situation.
Chaque phrase à sa réplique, chaque action a une réaction.
Si quelqu'un te frappe sur une joue > présente-lui aussi l'autre.
Si quelqu'un prend ton manteau > ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique.
Donne à quiconque te demande > ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare.
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous > faites-le de même pour eux.
Puis vient une deuxième construction du texte par opposition.
A l’action suit une question pour l’auditeur puis une conclusion …décevante pour l’orateur.
Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Même les
pécheurs eux même en font autant.
Et Jésus répète « MAIS, aimez vos ennemis, faites du bien » et enfin une première réponse à
toutes nos questions provoquées par cette phrase qui nous dérange, qui nous bouscule :
aimez vos ennemis. La réponse est « votre récompense sera grande »
Et troisième et dernière construction parallèle à la première :
il ne s’agit plus d’action / réaction mais plutôt deux actions qui s’ajoutent, qui font boule de
neige
Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, donner et l’on vous donnera.
Pourquoi cette structure de texte ?
Moi je vois là une dualité qui pourrait ressembler à celle du bien et du mal.
Christ nous demande de répondre au mal par le bien. Il nous donne un message de nonviolence, d’amour inconditionnel.
Aimez vos ennemis !
La bible est faite de textes anciens de plus de 2000 ans. Mais nous pouvons imaginer cette
foule autour de Jésus, ces hommes et ses femmes avaient des caractères, des sentiments,
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des émotions, des ennemis semblables aux nôtres aujourd’hui. Malgré les siècles passés, ce
texte nous interpelle
Qui sont nos ennemis ?
Une définition du dictionnaire Larousse : Personne qui veut du mal à quelqu’un, qui cherche
à le nuire, qui lui est très hostile. Ennemi personnel donc ou ennemi d’un peuple, d’une
nation.
Quel est notre ennemi au singulier ? Les nations hostiles à notre pays, notre peuple. Les
habitants de l’Ukraine en ce moment même doivent répondre plus facilement que nous.
Ces conflits résultent des volontés de puissance, de souveraineté de la part des grands de ce
monde (puisque c’est l’expression) Tous les individus ou chaque individu qui constituent ces
communautés ne peuvent être considérés comme ennemi.
Et nos ennemis personnels ? Qui cherche à me nuire ?
L’envie, la jalousie la rancœur mais aussi la vengeance, l’incompréhension, les aprioris, les
quand dira-t-on, …la liste est longue.
Tous ces sentiments, ces émotions peuvent déclencher l’envie de nuire à autrui.
Attention, les deux parties ennemies peuvent vivre l’une et l’autre ses sentiments.
Nul n’est parfait ! le bien et le mal comparés souvent au blanc et noir peuvent paraitre gris
avec toutes ces nuances ! qui ne fait que du bien ? Qui ne fait que du mal ? ( ) PERSONNE
Vous avez comme moi dans votre entourage des collègues, des voisins même des amis qui
vous démangent, qui vous gratouillent, qui nous dérangent un peu dans vos certitudes
Rappelons-nous - si nous revenons à la suite de notre texte - que Jésus nous demande
« Pourquoi regardes – tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la
poutre qui est dans ton œil à toi ? « Autrement dit observer vous, soyez humble avant de
critiquer l’autre. Le conflit entre deux personnes vient à parts inégales peut être mais il vient
souvent des deux parties. Le christ nous dit : Trouvez donc vos propres faiblesses et
imperfections avec de juger les autres et les appelés ennemis.
A présent, posons-nous une autre question…. si notre ennemi nous a laissé une blessure
profonde. Une blessure qui marque à jamais notre vie, qui fait qu’il a un avant et un après.
Quand l’ennemi s’appelle la maladie grave, le deuil, l’accident de la vie, l’agression physique
ou psychique ?
Le pasteur Louis Pernot dans son livre « Un Christianisme pour le 21 ème siècle » nous
propose quelques solutions face au mal qui nous submerge :
Dieu est infiniment bon, il ne punit pas par le mal. Ce mal vient de l’homme ou de la nature
comme les catastrophes naturelles, ce n’est pas volonté de Dieu, c’est quelque chose qui ne
va pas dans le sens de son projet et qu’il ne peut empêcher. Que Dieu ne peut pas empêcher
…. La toute-puissance de Dieu toujours d’après Louis Pernot, n’est plus défendue par
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nombre de théologiens. Dieu peut faire infiniment mais il a besoin de nous pour sa création
continuée. Les pères grecs prêchaient cette idée de création continuée. (Idée qui m’a plu car
elle va dans le sens du Royaume de Dieu là présent aujourd’hui). Le monde n’est pas une
œuvre d’art finie mais elle est en train de se faire. Oui il y a encore du mal dans le monde,
c’est ce qui n'a pas encore été créé par Dieu. Et Dieu nous demande de prendre part avec lui
à son œuvre et de travailler à faire reculer ce mal qui nous révolte.
Une autre solution totalement opposée est celle de Calvin
Pour Calvin, Dieu est absolu et tout puissant sur notre terre, tout ce qui arrive est sa volonté.
Or comme Dieu est bon ce qui arrive est forcément bon. Le mal ne serait qu’une apparence.
Nous n’avons qu’une vision partielle des choses et nous ne pouvons savoir ce qui est bien et
ce qui ne l’est pas. Grâce à la confiance que nous portons en Dieu, il est possible d’accepter
ce qui nous dépasse, ce que nous ne pouvons pas comprendre. La souffrance vient de la
révolte contre ce mal et du refus de celui-ci, de la pensée que les choses devraient se passer
autrement.
Accepter la volonté de Dieu avec sagesse c’est penser que cette situation est bonne pour
moi ou pour mon entourage. Accepter la volonté de Dieu permet d’enlever la souffrance.
Ces deux solutions face au mal sont opposées mais elles sont toutes deux des actes de foi
Elles ne mettent jamais en doute la bonté infinie ni l’amour inconditionnel de Dieu.
Le Christ lui-même nous donne des solutions contre le mal dans notre texte d’aujourd’hui
« Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous injurient. «
La prière pour les ennemis change la donne Nous reconsidérons notre point de vue grâce à
la prière, elle modifie aussi notre propre justice, nous autorise le pardon. Laissant nos
ennemis dans les mains de Dieu, nous n’aurons plus à juger, ni à souffrir. Plus de double
peine blessure + rancœur
Desmond Tutu, archevêque, prix Nobel de la paix parlait d’électroménager à propos de la
souffrance des hommes, des femmes et des enfants. Il valait mieux, d’après lui, être lavevaisselle qu’aspirateur. L’aspirateur garde toutes les saletés en lui tandis le lave-vaisselle
évacue toute l’eau sale à chacun de ses lavages.
Aimez Prier pour nos ennemis les laisser dans les mains de Dieu, c’est évacuer toutes nos
souffrances, nos rancœurs. Puisque le Seigneur est bon pour les ingrats, c’est aussi la
possibilité que nos ennemis soient appelés fils de Dieu. Ils pourront ainsi répondre au mal
par le bien.
Jésus par son message de paix et de non-violence nous offre sa récompense. Ainsi si vous
bénissez ceux qui vous détestent vous serez le fils du très haut. Grâce à la confiance que
vous portez au Seigneur la récompense sera grande. Donner et l’on vous donnera à la
mesure de votre don.
Le chemin de paix est long et difficile, mais la création de Dieu est en marche Il compte sur
nous pour réaliser son projet pour nous les habitants de sa planète. Le chemin est difficile
mais le St esprit qui nous accompagne nous permet des choses impensables.
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Amen
Silence Musique
CANTIQUE « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix «

Confession de foi
Nous croyons en Dieu
Malgré son silence et son secret,
nous croyons qu’Il est vivant.
Malgré le mal et la souffrance,
nous croyons qu’Il a fait le monde
pour le bonheur de la vie.
Malgré les limites de notre raison
et les révoltes de notre cœur,
nous croyons en Dieu.
Nous croyons en Jésus Christ.
Malgré les siècles qui nous séparent
du temps où il est venu,
nous croyons en sa Parole.
Malgré nos incompréhensions et nos refus,
nous croyons en sa résurrection.
Malgré sa faiblesse et sa pauvreté,
nous croyons en son règne.
Nous croyons en l’Esprit Saint.
Malgré les apparences,
nous croyons qu’il conduit l’Eglise.
Malgré la mort,
nous croyons à la vie éternelle.
Malgré l’ignorance et l’incrédulité,
nous croyons que le Royaume de Dieu
est promis à tous.
Amen.
spontané « Esprit du Seigneur, soutien de la foi »

Offrande
Avant :

Voici le moment de l’offrande. Nous manifestons par notre don que le
Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens.
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Après :

Père accepte notre offrande joyeuse

L’offrande de notre argent,
L’offrande de notre travail,
L’offrande du temps nécessaire à l’écoute
Et toute offrande que nous inspire ton amour.

Amen.

Annonces
Prière Intercession
Seigneur, nous voici devant toi aujourd’hui pour t’ouvrir notre cœur. Toi seul es
capable
de
venir
à
notre
secours.
Toi seul peux accueillir nos prières et nous combler de bénédictions. C’est
pourquoi nous nous remettons entièrement à toi
Seigneur lorsque nous poursuivons notre route aveuglement, te laissant de côté,
oublieux de ton amour, rappelle-nous que tu nous as créés par amour mais parce
que tu avais besoin de nous.
Seigneur, lorsque la colère prend une place importante dans notre cœur, que
nous ne sommes plus capables de pardonner, parce que nous avons l'impression
d'être faibles, rappelle-nous que dans le pardon, il y a la force, comme tu l'as
montré toi-même sur ta croix en pardonnant.
Seigneur, lorsque nous nous laissons entrainer, par facilité, par manque de recul
dans le jugement de l'autre, rappelle-nous que nous sommes tous tes enfants.
Oui seigneur, nous sommes tous tes enfants, petits, grands, âgés. Tu connais
nos faiblesses ; Au creux de nos tempêtes intérieures, donne-nous la lumière
pour les discerner, la force de demander pardon, la volonté de nous améliorer
en action et en parole.

Oui Seigneur, nous sommes tous tes enfants, petits, grands, âgés, tu nous
donnes tous ensemble de faire communauté, éclaire-nous dans nos décisions,
nos initiatives, nos missions pour toujours la consolider.
Oui Seigneur, nous sommes tous tes enfants, petits, grands, âgés, tu nous
donnes de faire église ensemble, donne-nous à cœur de la faire grandir avec le
souci de l'amour : l'amour pour toi, l'amour pour l'autre, l'amour pour nousmêmes.
Amen

Envoi
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, la récompense sera
grande. La création de Dieu est en marche Il compte sur nous pour réaliser son
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projet pour nous les habitants de sa planète. Le St esprit nous permet des
choses impensables.

Bénédiction
Dieu vous bénit et vous garde.
Il vous accorde sa grâce.
Il tourne sa face vers vous
et vous donne la paix.
Amen.
Cantique 35/19 Pour que le jour qui se lève

Bon dimanche!

