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Musique d’ouverture
Ouverture
Dieu nous accueille.
Il se réjouit de nous voir réunis.
Recevons de Lui la grâce et la paix
dans notre cœur et dans notre vie.
Avant que nous le cherchions, il nous a cherché;
avant que nous le connaissions, il nous a connus;
avant que nous ne venions ici, il nous a convoqués.
OUI,
Voici venu le temps du rendez-vous avec nous-mêmes,
dans l’attente de la rencontre avec Dieu.
Rencontrer Dieu: c’est se convertir, être capable de changement.
Qu’importe le regard des autres, qu’importe aussi leur jugement ;
c’est au plus secret de nous-mêmes que se réalise l’inexprimable,
la rencontre avec Dieu, la réconciliation avec Dieu.
amen
Cantique 208 // 21/08 c’est toi Seigneur qui nous unis
1. C’est toi, Seigneur, qui nous unis Pour chanter ton amour !
Et ta parole, ô Jésus-Christ, Nous rassemble en ce jour.
R. Réunis dans une même foi, Nous allons tous au-devant de toi
Et tu nous ouvres le chemin. Tu prépares nos lendemains
En nous donnant Ta parole et ton pain.
2. Tu nous reçois dans ta maison Pour nous donner ta paix.
Tu nous connais par notre nom, O Christ ressuscité.
Louange
Que notre vie tout entière chante ta louange !
Oui, Seigneur,
il est bon de te louer
et de te dire notre joie.
Par toute la terre,
ta Parole vient à la rencontre
des hommes et des femmes
et les interpelle au plus profond d’eux-mêmes.
Que notre vie tout entière chante ta louange !
Par toute la terre,
ta Parole accompagne hommes et femmes.
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Elle n’est pas des mots dans des livres
mais la vie même de Dieu,
en Jésus, le Christ, fraternel et quotidien.
Que notre vie tout entière chante ta louange !
Par toute la terre,
ta Parole forge une histoire :
celle des hommes et des femmes
qui reconnaissent
en Jésus-Christ leur Sauveur.
De lui, ils apprennent ton nom.
Que notre vie tout entière chante ta louange !
Amen
Cantique 267 // 12/28 nous t’adorons nous t’aimons
1. Nous t’adorons, nous t’aimons, tendre Père.
Glorifie ton nom sur la terre.
Glorifie ton nom, Glorifie ton nom, Glorifie ton nom sur la terre.
2. Nous t’adorons, nous t’aimons, ô Jésus.
Glorifie ton nom dans nos vies.
Glorifie ton nom, Glorifie ton nom, Glorifie ton nom dans nos vies.
3. Nous t’adorons, nous t’aimons, Saint-Esprit.
Glorifie Jésus dans l’Eglise.
Glorifie Jésus, Glorifie Jésus, Glorifie Jésus dans l’Eglise.
Loi
Exode 16,12-20
Le Seigneur dit à Moïse :
J’ai entendu les protestations des Israélites. Dis–leur donc ceci de ma part : Ce soir
vous mangerez de la viande, et demain matin vous aurez du pain en suffisance ;
ainsi vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.
13 ¶ En effet, le soir, des cailles arrivèrent et se posèrent sur tout le camp ; et le
matin, tout autour du camp, il y avait une couche de rosée.
14 Lorsque la rosée s’évapora, quelque chose de granuleux, fin comme du givre,
restait par terre.
15 Les Israélites le virent, mais ne savaient pas ce que c’était, et ils se demandèrent
les uns aux autres : Qu’est–ce que c’est ? Moïse leur répondit : C’est le pain que le
Seigneur vous donne à manger.
16 Et voici ce que le Seigneur a ordonné : Que chacun en ramasse la ration qui lui
est nécessaire ; vous en ramasserez environ quatre litres par personne, d’après le
nombre de personnes vivant sous la même tente.
17 Les Israélites agirent ainsi ; ils en ramassèrent, les uns beaucoup, les autres peu.
18 Mais lorsqu’ils en mesurèrent la quantité, ceux qui en avaient beaucoup n’en
avaient pas trop, et ceux qui en avaient peu n’en manquaient pas. Chacun en avait la
ration nécessaire.
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19 Moïse leur dit encore : Que personne n’en mette de côté pour demain matin.
20 Mais certains désobéirent et en conservèrent jusqu’au matin ; la vermine s’y mit
et rendit le tout infect.
Confession du Péché
nous sommes comme le peuple d'Israël dans le désert,
nous avons du mal à te faire confiance,
nous voulons bien souvent garder, amasser, mettre de côté.
et cela ne concerne pas seulement nos richesses matérielles,
mais aussi nos richesses spirituelles et intérieures.
Il arrive Seigneur que ce soit la peur et les hésitations qui nous habitent
quand il s'agit de donner et de partager:
nous hésitons à donner tout notre amour parce que nous avons peur d'être trahis ou
mal reçus,
nous hésitons à accorder notre confiance par peur de nous faire avoir,
nous hésitons à partager notre foi, parce que nous avons peur qu'on nous rie au nez,
nous hésitons à partager nos biens parce que nous avons peur de manquer demain.
Seigneur, ces peurs et ces hésitations nous voulons aujourd'hui te les remettre
transforme toutes nos peurs
toutes nos hésitations
et viens enraciner en nous la confiance en ton amour et ta parole.
Viens et crée en nous du nouveau,
viens et transforme nos vies, donne nous ta parole de vie.
Amen
Cantique 232 // 22/08 1 comme un souffle fragile
R. Comme un souffle fragile,
Ta parole se donne.
Comme un vase d’argile,
Ton amour nous façonne.
1. Ta parole est murmure
Comme un secret d’amour.
Ta parole est blessure
Qui nous ouvre le jour.
Annonce de la grâce
Ne soyez pas tristes et sans espérance,
Parole de Dieu !
Dans le visage de Jésus,
le Fils en qui j’ai mis toute ma tendresse pour vous,
je vous ouvre un chemin et un demain.
Ecoutez et vous vivrez !
Là où vous êtes agités,
je vous donne la Paix.
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Là où vous avez peur de manquer,
je vous ouvre au Don.
Là où vous vous absentez,
je suis Présence.
Ne soyez pas tristes et sans espérance,
Parole de Dieu !
Mon pardon déjà vous a rejoints.
Ecoutez et vous vivrez !
Cantique 232 // 22/08 2 comme un souffle fragile
R. Comme un souffle fragile, Ta parole se donne.
Comme un vase d’argile, Ton amour nous façonne.
2. Ta parole est naissance
Comme on sort de prison.
Ta parole est semence
Qui promet la moisson.
Prière avant la lecture de la Bible
Seigneur, nous voici devant toi
pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui.
Permet que dans les paroles humaines que nous allons entendre,
nous puissions chacun entendre dans notre cœur
la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui pour nous.
Viens toi-même nous donner ton Esprit
afin que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle
dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Amen
Lectures Matthieu 16, 21 à 28
21A partir de ce moment, Jésus Christ commença à montrer à ses disciples qu’il lui
fallait s’en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands
prêtres et des scribes, être mis à mort et, le troisième jour, ressusciter.
22Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander, en disant : « Dieu t’en préserve,
Seigneur ! Non, cela ne t’arrivera pas ! »
23Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Retire-toi ! Derrière moi, Satan ! Tu es pour
moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes. »
24Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie
lui-même et prenne sa croix, et qu’il me suive.
25En effet, qui veut sauvegarder sa vie, la perdra ; mais qui perd sa vie à cause de
moi, l’assurera.
26Et quel avantage l’homme aura-t-il à gagner le monde entier, s’il le paie de sa vie ?
Ou bien que donnera l’homme qui ait la valeur de sa vie ?
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27Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; et
alors il rendra à chacun selon sa conduite.
28En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas
avant de voir le Fils de l’homme venir comme roi. »
Prédication
Décidément, Matthieu n’a pas fini de nous secouer. Il n’a pas fini de me secouer !
A peine sommes nous remis du texte de dimanche dernier, qui nous parlait de Pierre
et de ce fameux pouvoir qui lui est donné, que nous voici encore confrontés à des
paroles qui nous paraissent obscures, ou du moins chargées d’un sens douteux.
En tous cas c’est ce que j’ai ressenti, en relisant ces quelques versets.
Qu’est ce que je vais bien pouvoir faire de ces ordres que Jésus donne :
« si quelqu’un veut me suivre, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix et
qu’il me suive ».
Faut-il voir dans ces mots une invitation à nier ce que nous sommes, à accepter les
souffrances sans dire un mot ?
On y lirait presque une invitation au martyre…
Oui, en interprétant ces versets, on est sur le fil du rasoir :
Selon le sens dans lequel on les tourne, on pourrait presque y lire une invitation à
aller se faire tuer voire à se suicider pour Dieu.
Et ces accents là, ne nous rappellent que trop l’actualité que nous vivons en ce
moment même, où pas un jour ne passe sans que nos journaux ne nous parlent
d’attentats divers, perpétrés le plus souvent au nom de Dieu.
Alors, notre bon vieux christianisme à nous, serait il fait de cela aussi ?
L’histoire nous a montré que c’était hélas parfois le cas, des chrétiens aussi ont tué,
en toute bonne foi, au nom de Dieu, ou bien ont été heureux de mourir pour ce
même Dieu.
Plus encore,
on se demande si la Bible n’est faite de rien d’autre que d’ordres donnés par Dieu à
travers Jésus :
faites ceci ou cela et vous serez récompensés.
Souffrez, acceptez sans broncher votre pauvreté, votre faim, votre misère, les
brimades dont vous êtes l’objet, vous verrez, votre récompense sera immense…
dans le ciel, plus tard.
Est ce que être chrétien, cela se résume à suivre un certain nombre de préceptes, à
appliquer une recette qui permettrait d’être un bon chrétien ?
Toutes ces questions je crois que nous nous les posons toutes tous à la lecture de
ce passage.
Ce n’est pas peu de dire qu’il est délicat.
Nous avons, je crois, tous en tête des attitudes, des théologies qu’il a engendrées :
comme par exemple l’exaltation de la souffrance :
un vrai chrétien souffre, et sans dire un mot s’il vous plaît.
Ou bien encore des idées comme :
pour être un bon chrétien il faut imiter le christ :
être aussi bon que lui,
aussi accueillant que lui,
aussi courageux que lui,
aussi confiants que lui
et j’en passe la liste est trop longue.
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En raisonnant ainsi, être un bon chrétien ne peut finalement qu’être réservé à
certains, une espèce d’élite en quelque sorte : ceux qui y arrivent.
Les autres, eh bien c’est tant pis pour eux,
s’ils n’y arrivent pas, c’est qu’ils ne sont pas assez forts, qu’ils n’ont pas assez la foi,
qu’ils ne sont pas assez ceci ou cela.
Oui, il me semble que l’on est toujours sur le fil du rasoir quand on interprète un
texte. Il faut y aller avec prudence, sinon on risque de se couper.
Ce que je vous propose ce matin, c’est d’essayer de marcher ensemble sur ce fil, et
ceci sans trop nous blesser !
Car Matthieu, malgré tout ce que je viens de dire, pose une question centrale :
« qu’est ce que cela veut que dire d’être le disciple de Jésus »
« qu’est ce que cela veut dire que de suivre Jésus ? »
Tout d’abord revenons en au tout début du texte.
Nous voici une fois de plus en compagnie de Pierre.
Un Pierre tout ragaillardi, un Pierre fort de sa confession de foi toute neuve, qui a
même reçu les félicitations de Jésus.
Ce Pierre là prend Jésus à part.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que Jésus vient en quelque sorte de lui dévoiler le
programme des temps à venir.
En somme Jésus a dit à Pierre :
tu as vu juste, tu dis de moi que je suis le Christ, le fils de Dieu.
Mais à présent moi je vais te dire ce que cela veut dire que d’être le Christ :
cela veut dire
que je vais aller à Jérusalem
que je vais y souffrir car je serai rejeté par les miens
que je vais être tué
que je vais être réveillé le troisième jour
Mais ce « programme là », Pierre ne l’accepte pas, il s’y oppose violemment :
Dieu te préserve d’un tel malheur !
Pierre ne semble entendre que les trois premières affirmations de Jésus.
Il ne parle pas de la résurrection. Peut être bien que pour lui ressusciter cela ne veut
pas encore dire grand chose.
Par contre il entend souffrir, et mourir.
Et cela Pierre ne peut pas l’accepter.
Ce Jésus là, ce Messie là Pierre n’en veut pas,
Ce Jésus là, ce Messie là, il ne correspond pas à l’image qu’il se fait de lui.
Eh oui, à peine née, la foi toute belle et toute neuve est comme « tachée ».
Fort de sa foi toute neuve, Pierre veut donner à Jésus une leçon de messianité ! !
Et la réaction de Jésus ne se fait pas attendre,
elle est d’une violence extrême, ses mots sont redoutables :
« va t en derrière moi, Satan ! »
Tu es Satan.
Non pas un petit diablotin avec une queue, des cornes et une petite cape rouge.
Mais plutôt : tu incarnes la force du mal, c’est à dire ce côté qui refuse Dieu,
parce que tu penses tout savoir mieux que lui,
parce que tu veux te mettre à la place de Dieu.
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Parce que tu veux me mettre dans un schéma qui te convient bien à toi, mais qui ne
reflète en rien ce que je suis en réalité.
Mais Jésus ne rejette pas Pierre loin de lui,
en lui disant mon pauvre Pierre tu as tout faux, tu me déçois, va t en loin de moi.
Non, il le remet simplement à sa place :
retourne t en derrière moi, à la place qui est la tienne :
derrière et non devant,
c’est moi qui montre le chemin,
c’est toi le disciple et moi le maître.
Quelle libération pour nous, que de savoir que la foi ne rend ni infaillible, ni invincible.
Ce n’est pas parce que j’ai la foi, que je sais tout, au contraire :
une foi que j’ai pu dire « tu es le christ, le fils de Dieu »,
en fait je ne sais rien, et je ne saurais jamais rien.
C’est à dire que je ne détiens pas LA vérité ultime.
une fois que j’ai pu dire « tu es le christ le fils de Dieu »,
je ne suis qu’au début du chemin.
Et en plus je ne suis à l’abri de rien, je peux me tromper. mais si je me trompe, je ne
suis pas rejeté, je ne le serais jamais.
Jésus me remet simplement à ma place : derrière lui.
Et cette suivance, n’est même pas un ordre. Elle est une la proposition.
Ici jésus ne dit pas « suis moi », il dit : si tu veux me suivre, voilà ce que cela
implique ;
Et nous en revenons alors à cette question centrale que j’évoquais tout à l’heure :
qu’est ce que cela veut dire que de suivre Jésus ?
S’agit il de lui emboîter le pas en posant nos pas exactement dans les siens ?
Autrement dit, s’agit il de l’imiter ?
« Etre comme lui », notre vie de chrétien se résume t elle à cela ?
J’ai déjà évoqué les impasses dans lesquelles une telle conception pouvait mener.
Mais je voudrais aller plus loin.
Une telle manière de voir les choses ne nous mène-t-elle pas à une impasse encore
plus grande ?
Est ce que cela ne nous met pas face à un immense désespoir.
Comment pourrions nous ressembler à Jésus dans notre vie de tous les jours ?
Quelle source d’angoisse et d’inquiétude !
Car qui pourrait prétendre y arriver ? A ce jeu là n’avons nous pas perdu d’avance ?
A jouer à ce jeu là on peut considérer que finalement être un chrétien digne de ce
nom ce n’est réservé qu’à une toute petite élite.
Et que deviennent les autres alors ? Et moi en premier qui n’y arrive vraiment pas !
ça je peux vous l’affirmer. Demandez à mes proches s’ils trouvent qu’à travers mes
mots et mes gestes je ressemble à Jésus…
Que faire alors, baisser les bras et dire, « le but est trop élevé, je laisse tomber et je
me contente d’être un disciple tant bien que mal ? »
Je crois qu’il est temps de changer de jeu, ou du moins de redistribuer les cartes ! !
Etre disciple de Jésus, à la lumière de ce texte, cela veut dire autre chose !
Suivre un Christ souffrant mort et ressuscité c’est autre chose que d’essayer
d’atteindre des buts inaccessibles !
Devenir un compagnon du christ :
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il me semble que, à la lumière de notre texte, c’est un appel à se défaire de toutes
les certitudes que l’on pourrait avoir.
Il s’agit de se défaire de ses idées toutes faites, de sa théologie, de tout ce que l’on
croit savoir sur Dieu.
Non pas le nier, mais plutôt le déposer.
Je préfère cette image là, il me semble qu’elle est plus proche de ce cheminement
que nous propose le Christ.
Un peu comme si nous mettions toutes ces idées préconçues dans un sac et que
nous posions ce sac à terre.
Et de se dire que finalement : la seule chose que je sais, c’est que je ne sais rien.
Et c’est alors que tout peut commencer.
C’est alors que je fais route avec Dieu.
Si je projette sur Jésus, ou sur Dieu des choses que je sais déjà sur lui, alors déjà,
Dieu n’est plus Dieu.
alors Dieu est conforme à l’image que je m’en fais,
alors Dieu est modelé selon mes désirs, il est à mon goût, à ma façon
(comme Pierre a voulu le faire avec Jésus)
et alors Dieu est déformé…
Alors que c’est précisément l’inverse que Dieu veut pour moi :
Dieu a un projet pour moi, il veut que je sois à son image,
c’est à dire : rempli par lui.
Et pour être rempli par lui, il faut que je sois vide, vide de toute idée préconçue sur
lui.
Et pour que cette rencontre entre Lui et moi puisse se faire, Dieu .a pris le seul
chemin possible.
Pour m’éviter de me noyer encore et toujours dans mon désir de toute puissance,
pour me libérer du désir de vouloir être Dieu, c’est lui qui s’est fait homme.
Il s’est inscrit dans la finitude d’une vie.
Il est venu en la personne de Jésus de Nazareth qui a vécu, qui a souffert, qui est
mort et qui est ressuscité. c’était le seul chemin possible, c’est bien ce que Jésus
tente de dire à Pierre. Il FAUT que cela se passe ainsi
En quelque sorte le croyant ressemble à l’aveugle sur le chemin, cet aveugle qui se
laisse entièrement guider : il n’a pas le choix, il est aveugle.
Il en va de même pour moi, je n’ai pas le choix, je suis aveugle.
Et paradoxalement, c’est alors que je suis libéré :
libéré de mon désir de toute puissance
libéré de la peur de mal faire :
et libéré du coup aussi pour faire.
Mais concernant ce faire,
la Bible ne m’apporte pas une sorte de prêt à penser,
de code de la route tout fait qu’il suffirait d’appliquer pour bien faire.
La Bible m’aide à me poser des questions, encore et toujours, sur ce que je fais,
comment je le fais.
Et Matthieu dans son texte nous dit plus encore :
ce Christ qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité,
nous apporte la certitude que les échecs, les ratés, les dérapages, rien de tout cela
n’aura le dernier mot.
Encore et encore je peux me relever, continuer ma route avec Dieu, il ne me rejette
pas :
il m’accueille non à cause de mon bien faire, mais malgré mon mal faire.
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Tout comme la mort du Christ a pu devenir trois jours après l’occasion de découvrir
un tombeau vide, ainsi derrière mes échecs et mes tâtonnements il y a la promesse
d’un renouveau.
Bonne route donc à toutes celles et ceux qui, librement choisissent d’être les
compagnons du christ.
Et je n’ose pas terminer cette prédication avec un amen tonitruant,
tant il est vrai, que moi aussi je suis en chemin, en route et que je ne détiens pas la
vérité ultime !

Musique
Cantique 537 // 36/04. Dieu fait de nous
1. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres ;
Tout vient de lui, tout est pour lui : qu’il nous délivre !
2. Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile,
Laisse ta vie se ranimer aux sources vives.
3. Peuple choisi pour exister dans la prière,
Prends en tes mains le monde entier et sa misère.

Confession de foi
Quand je dis dieu :
je crois en dieu le père tout puissant
Je proclame que notre monde n’est pas le fruit du hasard
Mais le fruit de l’amour
Et par conséquent, je traiterai tous les hommes en frères.
Quand je dis dieu :
je crois en jésus christ son fils unique
Crucifié sous ponce pilate et ressuscité…
Je proclame que ce que je sais de plus juste sur dieu,
C’est jésus christ.
En conformant le plus possible ma vie à la sienne,
En faisant de ses priorités mes priorités,
Je ne prétends pas que je réussirai dab sma vie
Mais que je réussirai ma vie.
Quand je dis dieu :
je crois en l’esprit saint…
je proclame que la puissance
Qui habitait et guidait jésus
Est toujours à l’œuvre dans le monde.
Car l’esprit saint qui me console, me réveille,
Me pousse à aller plus loin dans l’amour.
Amen
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Cantique 283 // 41/42 chante alléluia au Seigneur
Chante Alléluia au Seigneur.
Chante Alléluia au Seigneur.
Chante Alléluia,
Chante Alléluia.
Chante Alléluia au Seigneur.
Offrande // musique
Annonces
Intercession
Prions Dieu.
loué sois-tu d’avoir ouvert nos cœurs à ta connaissance,
tu es un Père plein de bonté
sois notre secours et notre soutien.
Ta création, ô Père, devrait être un jardin.
Mais elle est un désert pour tant et tant de gens.
Désert de nourriture, désert de travail, désert d’affection,
désert de spiritualité, désert d’humanité.
Nous t’en prions : crée dans le monde des oasis
pour tous ceux qui en ont besoin.
Sois toi-même la source d’eau vice qui les délivrera de la sécheresse.
Nous te remettons les enfants abandonnés,
les hommes et les femmes découragés ou sans travail,
délaissés ou maltraités,
les parents sans affection, les mourants sans consolation.
Envoie-leur des messagers de ta présence et de ton réconfort.
Et quand tu veux nous appeler pour être à notre tour
ces témoins de ton amour, renouvelle notre disponibilité,
notre compréhension et notre espérance.
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ.
Amen.
Exhortation/bénédiction
Maintenant, sortons ! le monde nous attend
Dehors comme dedans, vivons notre ministère pleinement
en témoins de l’amour de Dieu.
Que l'Eternel fasse rayonner l'habit de lumière
qu'il a posé sur chacun de nous,
et qu'il nous garde dans son amour!
Le Seigneur est avec nous tous!
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Cantique 882.// 62/81 Que la grâce de Dieu
Que la grâce de Dieu soit sur toi
Pour t’aider à marcher dans ses voies.
Reçois tout son pardon et sa bénédiction.
Va en paix, dans la joie, dans l’amour.

