Chartres 27.02.2022
Ouverture
Vous avez déjà entendu cette ouverture il y a deux semaines, pour la plupart d’entre vous. Mais j’ai
trouvé pertinent de la reprendre ce matin. Veuillez m’en excuser.
Un pasteur se promène dans les rues d’une grande ville avec un ami indien. Il y a beaucoup de
circulation.
Soudain, l’Indien s’arrête :
- Qu’y a-t-il ? Demande le pasteur.
- Tu entends le grillon ?
- Un grillon ici, en ville ? C’est impossible ! Et franchement, s’il y en avait un, tu ne pourrais pas
l’entendre : il y a bien trop de voitures !
L’Indien écoute et se dirige vers la porte d’une maison. Là, il y a une plante grimpante. Il écarte les
feuilles, et qu’est-ce qui se cache là ? Un grillon. Le pasteur est émerveillé :
- Vous, les Indiens, vous avez de meilleures oreilles que nous, les blancs.
L’Indien répond :
- Je ne crois pas. Tu entends aussi bien que moi, mais tu écoutes d’autres sons. Regarde !
Il sort de sa poche une pièce de monnaie et la laisse tomber sur le trottoir. Les passants s’arrêtent
pour voir d’où vient ce bruit.
- Tu vois, le bruit de la pièce n’est pas plus fort que celui du grillon, mais ils l’ont tous entendu.
Tout dépend de ce à quoi ton oreille est attentive !
La voix de Dieu ressemble-t-elle plus au bruit d’un grillon ou à celui d’une pièce qui tombe sur le
trottoir ? En tout cas, nous avons besoin d’exercer nos oreilles pour l’entendre. Puisque Dieu est au
milieu de nous, nous devons nous exercer à vivre le silence intérieur – quel que soit le bruit autour
de nous. Nous devons nous exercer à calmer l’agitation intérieure – quelle que soit l’agitation
extérieure. Accueillons la présence de Dieu ! Entendons l’Évangile de Dieu ! Écoutons le murmure
de la voix de Dieu !
Musique
Annonce de la grâce
Mes frères, mes sœurs, je désire chacun et chacune de vous se sente accueilli·e comme il se doit
dans ce temple. Si vous n’avez pas eu le temps de vous saluer, j’aimerais que vous le fassiez
maintenant, même si pour cela il vous faut vous déplacer. Prenons le temps de nous dire bonjour et
de nous accueillir comme on le fait en famille.
Grâce… pour nous… fatigué·e·s du monde, des autres, de nous-mêmes
Paix… pour nous… traversé·e·s par tant de vents contraires
O Dieu notre Père, en cet instant, que tout s’arrête pour toi
Que tout en nous soit disposé à t’accueillir
C’est toi que nous venons chercher
C’est toi que nous prions et à qui nous réclamons
Grâce et paix pour notre vie !
Oui, la grâce et la paix vous sont données
de la part de Dieu notre Père
et de Jésus-Christ notre Sauveur
Amen.
(debout) spontané 31-22, strophe 3

Louange
Notre Dieu
tu es partout près de nous
tu es au-dessus de nous
pour nous faire du bien
mais tu es aussi
derrière nous pour nous pousser
tu es au-dessous de nous
pour nous porter
tu es devant nous
pour nous conduire
tu es tout autour de nous
pour nous éclairer
tu es en chacun et en chacune de nous
pour que notre vie soit vraie
et pour qu’elle soit bonne
Amen
Chantons le 51-14 quand l’Esprit de Dieu habite en moi
Parole de grâce (debout)
Il y a très longtemps, le prophète Jérémie a dit ceci de la part de Dieu : « Si vous vous tournez vers
moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare : si vous me recherchez de tout votre
cœur, je me laisserai trouver par vous ». Jérémie ne faisait que reprendre ce que Moïse avait dit :
« vous rechercherez le Seigneur votre Dieu. Et vous le trouverez, si vous le cherchez de tout votre
cœur et de tout votre être. » Et après Jérémie, c’est Jésus qui a déclaré : « cherchez et vous
trouverez, frappez et on vous ouvrira, demandez et vous recevrez ».
Ces trois personnages de la Bible insistent sur ce que Dieu veut faire en nous, et pour nous : Dieu
veut établir une relation solide. Dieu veut que nous vivions avec lui. Comme des parents veulent
être en relation avec leurs enfants.
Et cette promesse, nous pouvons la prendre à bras le corps : Dieu se laissera trouver. Il nous parlera
de manière à ce que nous puissions le comprendre. Il viendra transformer notre cœur.
Il le promet, nous pouvons lui faire confiance.
(spontané) 62-79, strophe 1 et 2
(assis) Prions avant la lecture de la Bible
Seigneur, ouvre mon esprit
à l’intelligence de ta Parole
et que mon cœur demeure brûlant
tandis que tu me parles
comme la pluie féconde la terre
et fait germer la semence
que ta Parole, Seigneur, accomplisse
au cœur de ma vie, sa mission, ta volonté
qu’elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits
oui, que ta Parole
soit la vérité de mon existences
la lampe de mes pas
Amen.
Lecture

Jérémie 29.13
Prédication

Si vous tapez sur internet « avoir une relation personnelle avec Dieu »,
vous allez tomber sur plein de sites qui vont vous donner des astuces pour
développer votre relation avec Dieu. C’est des astuces dignes des
techniques de développement personnel, et on va vous raconter que pour
entretenir votre relation avec Dieu, il faut vous repentir de vos péchés,
qu’il faut prier très souvent (certains vont même vous dire combien de
temps par jour vous devez prier), qu’il faut lire la bible très souvent, et que
si vous ne vous comportez pas bien vous provoquez une rupture entre Dieu
et vous, rupture que seule l’imploration coupable du pardon de Dieu
pourra réhabiliter. De grâce, n’allez pas sur ces sites, ou plutôt : si vous y
allez, ne croyez pas ce qui y est écrit. Parce qu’à mon avis, les gens qui
écrivent ces choses passent vraiment à côté du message de la bonne
nouvelle de Dieu donnée par Jésus-Christ.
En protestantisme, la notion de « relation personnelle avec Dieu » est très
importante. En effet, les Réformateurs avaient compris que nous n’avions
pas besoin d’intermédiaires entre Dieu et nous. C’est pour ça que nous ne
prions pas les saints ou les anges : ils ne sont pas plus près de Dieu que
nous, et nous sommes tous et toutes pareillement ses fils et ses filles. Nous
n’avons pas besoin d’avoir peur de Dieu, ni de craindre qu’il ne pourrait
pas nous entendre. Dieu nous entend. Il nous accueille. Il vit en nous, par
son Esprit. Et Paul nous rappelle que rien ne peut nous séparer de son
amour, pas même le péché qui nous habite. Le péché, je le rappelle, ce
n’est pas les choses que nous ne faisons pas bien. Le péché c’est notre
incapacité à être en relation avec Dieu, pour le dire simplement. Mais cette
question a été résolue, et nous ne pouvons rien y faire : Dieu a décidé
d’être en relation avec nous. Avec toi, directement. Sans que personne ne
vienne filtrer les messages. Sans que personne ne puisse te dire comment
établir la connexion. Sans même que tu aies besoin de « savoir prier ».
J’entends souvent des gens dire : « je ne sais pas prier ». Mais je réponds :
« si tu sais t’exprimer, tu sais prier ».
Donc le principe protestant sur la relation à Dieu, c’est que Dieu a tout fait
pour rétablir les choses et que rien ne peut nous priver de cette grâce. Si je
ne parle pas à Dieu, ça ne l’empêche pas de me parler. Si je ne l’écoute
pas, ou si je ne l’entends pas, ça ne l’empêche pas d’être là, près de nous,
de vivre ce que nous vivons et de nous mettre au bénéfice de sa grâce. Je
n’y peux rien, tu n’y peux rien, c’est l’Évangile.

Alors comme dit, des recettes, vous allez en trouver. Mais le problème des
recettes, c’est que ça vous dit : « si vous faites bien ce qu’il faut, alors
Dieu sera obligé de vous entendre quand vous priez ». Vous y croyez ça ?
Des protestants qui retournent à la loi des œuvres ? C’est tout bonnement
impensable. Et ainsi on pourrait manipuler Dieu ?
Les Réformateurs ont compris que la clé de la vie spirituelle se trouvait
dans cette logique de relation personnelle avec Dieu. Et du coup, si c’est
une relation personnelle, peut-il y a voir une méthode qui soit valable pour
tout le monde ? Peut-on donner les 10 étapes de la relation personnelle
avec Dieu ? Peut-on dire à l’autre : tu ne peux pas être en relation avec
Dieu si tu ne fais pas ceci ou cela ? Si j’ai une relation personnelle avec
Dieu, attention : scoop !!! Il s’agit d’une relation « personnelle ». Ça veut
dire que la relation entre dans le cadre de ma personnalité. La Bible nous
dit que Dieu parle de mille manières. Pourquoi d’après toi ? Parce qu’il
s’adapte à nous. Il ne te parle pas en hébreu ou en langage fourmi. Il te
parle de manière à ce que tu puisses comprendre ce qu’il te dit. Il n’utilise
pas un langage théologique pour te parler, sauf peut-être si tu es théologien
ou théologienne. S’il venait te dire : « Moi, Dieu, je me différencie et
m'individue comme objet transcendant, inassimilable aux éléments
subjectifs ou objectifs du monde », je pense que tu serais comme moi.
D’abord tu ne comprendrais rien, et ensuite ça ne te toucherait pas.
Comme Dieu le sait, il va te parler une langue que tu comprends. Mais
alors, le problème, c’est que nous ne l’entendons pas souvent nous parler.
Et on a raison de se méfier de quelqu’un qui viendrait nous dire : « j’ai
entendu Dieu me parler » !
En fait, tout ceci est assez subtil. Et je ne peux pas donner de règles. Tout
ce que je peux faire, c’est témoigner comment ça se passe pour moi. Et
après avoir entendu ça, c’est à toi de réfléchir à la manière dont ça se passe
pour toi, parce que ça peut très bien être différent de moi. Quand j’estime
que Dieu me parle, c’est souvent par le biais des coïncidences. Par
exemple, il m’est arrivé quelques fois d’avoir besoin d’argent, et je me
souviens de cette fois où je me rendais chez quelqu’un, et en me garant sur
le parking devant sa maison, je descends de la voiture et je trouve 80 euros
sous ma roue. Sous ma roue. En descendant de ma voiture. Le truc
improbable. Bon, ben à ce moment-là moi j’ai vraiment envie de croire
que c’est Dieu qui a pourvu à mes besoins. Ou encore, et je vous avoue
que ça, ça m’arrive plus souvent, je discute avec quelqu’un, et je sors une
phrase de manière spontanée, qui peut-être n’a rien à voir avec la
discussion, et qui touche le cœur de la personne. Une phrase qui

bouleverse complètement sa manière de voir les choses. On pourrait dire
que je suis sensible à l’autre, on pourrait dire que j’ai des dons de
télépathie ou encore que je manipule tellement l’autre qu’il s’est laissé
persuader que je disais quelque chose d’important… mais moi, à ce
moment – et c’est lié à ma croyance – je me dis que c’est Dieu qui a mis
ses paroles dans ma bouche. Dernier exemple, et ça vous est sans doute
déjà arrivé, je me promène dans la nature – en forêt, en montagne ou en
bord de mer – et d’un coup je suis saisi par une immensité. Je
m’émerveille de la beauté du lieu et de l’instant. Je me sens spectateur
privilégié d’un truc que je n’arrive pas à définir. Là aussi, c’est un
phénomène psychologique bien connu, mais à ce moment je vis quelque
chose de très particulier avec Dieu. Peut-être avez-vous déjà vécu des
choses de ce genre, on pourrait ajouter plein d’événements, comme quand
on lit la Bible, ou qu’on écoute de la musique, etc.
Mais attention. Ce que je vis dans ces moments de proximité avec Dieu,
c’est moi qui le vis. Je le vis parce que je suis qui je suis, et qu’au moment
où je le vis, je suis sensible à ces choses. A d’autres moments je suis
sensible à autre chose, voire même je ne suis sensible à rien ! Il serait
complètement absurde que je te dise : si tu veux entendre Dieu, va en
forêt ! Ou : si tu reçois de l’argent par un moyen inhabituel, c’est Dieu qui
te parle ! Absurde. Il n’y a que toi qui puisse attribuer ça à Dieu ou pas.
Parce que c’est une relation… personnelle ! Si Dieu ne t’a pas convaincu
que c’était lui, ce n’est pas moi qui pourrais te convaincre ! On ne devrait
pas calquer sur les autres le mode relationnel qui nous habite.
Enfin, si notre relation est personnelle, elle n’est pas individuelle pour
autant. Nous nous influençons, lorsque nous sommes ensemble, et nous
nous ouvrons à d’autres sensibilités et à d’autres manières d’être sensibles.
C’est là que nous voyons que nos prières peuvent être spontanées, ou
qu’elles peuvent être réfléchies et écrites avant d’être dites, et qu’elles
peuvent être lues aussi parce qu’elles ont été écrites par d’autres, voire
même récitées. Nous pouvons nous servir des mots des autres pour porter
nos propres prières, ou pour nous inspirer nos propres mots. Je connais des
gens qui refusent absolument toute prière écrite ou récitée (il y a des
chrétiens qui ne prient jamais le Notre Père par exemple), et je connais des
gens qui ne prient jamais de manière spontanée. Et vous savez quoi ? Ça
ne me dérange absolument pas ! Dieu n’est pas moins avec ces gens, et ces
gens ne sont pas moins spirituels que moi !
Parce que, et je termine là-dessus, ce qui compte avant tout, c’est
d’assumer notre vie spirituelle, dans une conscience libre devant Dieu.

Dieu, qui se fait tout à tous, Dieu qui rejoint le plus petit d’entre nous.
Dieu qui s’incarne en chacun et chacune de nous, par son Esprit. Dieu, qui
fait que nous sommes chrétiens, que nous sommes chrétiennes, et qu’en
même temps nous portons des couleurs si différentes. Eh quoi ? Il y en a
parmi nous qui aiment les épinard, et d’autres qui ne les aiment pas. Il y a
des gens qui ne peuvent pas manger de crème fraîche parce que ça les rend
profondément malades. Imaginez que Dieu nous dise : « je ne vous
parlerai que si vous mangez tous des épinards à la crème ». Imaginez un
Dieu qui ne prendrait pas en compte nos sensibilités. Un Dieu qui nous
forcerait à être autre chose que ce que nous sommes.
Je vous le dis en vérité, nous avons de la chance d’être dans une Église
protestante qui assume le fait que notre relation avec Dieu est une relation
personnelle. Une Église qui refuse que quiconque serve d’intermédiaire
entre Dieu est les êtres humains. Une Église qui rappelle que les pasteurs,
les conseillers presbytéraux, les gens qui prient beaucoup, les gens qui font
beaucoup de choses pour les autres, bref, qui refuse que les gens que nous
voudrions élever en modèles soient des gourous. Une Église qui te dit : va,
et cultive ta propre relation avec ton Dieu, tel.le que tu es, librement.
Amen.
Silence, Musique
chant faisons monter
Confession de foi
Nous croyons en Dieu. Il est celui que nous ne pouvons comprendre ni atteindre. Celui qui nous
dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous
anime de son ardeur.
Nous croyons en Dieu. Il se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des
prophètes, dans l’histoire, dans la nature et dans l’art. Il se rencontre surtout dans celui qui s’est
abaissé, oublié, donné, dans celui qui s’est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous
transformer. Il est en Jésus le Christ qui a peiné, souffert et qui est mort pour nous conduire à lui. Il
est dans le ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle.
Nous croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, le goût du service, la
compassion pour le prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne
rebute et fait naître une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde.
Amen
(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 (Tommy)
Intercession (Tommy)
Envoi et bénédiction
Jésus a dit : il faut que ceux qui adorent Dieu l’adorent en esprit et en vérité.
Il aussi dit qu’en étant en relation avec lui, nous étions en relation avec Dieu, la source de
notre vie.
Cette relation est précieuse, et ce matin nous nous engageons à ne pas la mettre de côté.
Tu es béni, toi qui as entendu la bonne nouvelle de l’évangile !
Tu es béni, toi qui as compris que Dieu a éliminé tout ce qui venait empêcher sa relation avec
toi
Tu es béni, toi qui t’es demandé si c’était vraiment aussi simple de parler à Dieu
Sache, toi qui es béni, que Dieu t’invite à lui parler,
Dieu t’invite à découvrir comment tu aimes passer du temps avec lui,
Dieu veut s’inviter dans tes activités, pour que tu vives ces choses avec lui, dans la complicité.
Alors tu augmenteras ta compréhension de sa grâce.
Alors tu connaîtras mieux qui est Dieu.
Alors tu comprendras mieux qui est Jésus-Christ.
Amen.
Chant 45-21 Trouver dans ma vie ta présence

