
1 
 

 Culte 7 juin 2020- Trinitatis – Dimanche de la Trinité.  

Voici le lien 
Alléluia ! 
http://eglise.luth.
stmaur.free.fr/oliv
etan_alleluia/tota
l.html 
Couleur 
liturgique : Blanc 
ou Rouge   

Prélude musical 
Bienvenue en ce 
dimanche de la 

Trinité-   
13ième dimanche 

dans le 
confinement !   

 
C’est dans la joie 
de notre Seigneur 
que je vous salue 

aujourd’hui ! 
 

Cantique : 21-19 1, 2, 3 Seigneur, nous arrivons   

Moment de silence  
 

Ouverture  
Un petit enfant est assis sur les épaules de son père.  

L’enfant aperçoit un des amis de son père et lui 
demande :  

- As-tu vu mon père ? 
- Le père l’interrompt : 

- - tu es sur mes épaules et tu demandes où je suis ?  
 

Ne ressemblons-nous pas souvent à cet enfant ? 
Nous disons que nous cherchons Dieu, 

Et nous ne voyons pas qu’Il est là, tout près. 
Qu’Il est tout simplement en train de nous porter 

Sur ses épaules. 

http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/total.html
http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/total.html
http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/total.html
http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/total.html
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Que cesse notre tourment ! 

Que s’apaise notre inquiétude ! 
Que s’ouvre notre cœur ! 

Le Seigneur passe. 
Il est là, dans les creux de notre histoire, 

Il nous dirige près des eaux paisibles.   
 

Seigneur, tu es au milieu de nous 
Que ta grâce, ta paix et ta miséricorde 

Nous portent et nous conduisent 
Pour le temps de notre rencontre… 

Et jusqu’au soir de notre temps.   
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit  

Amen 
Silence  

Tu aimeras !  
 

Des élèves ont demandé à un maître : 
Dans notre tradition, il est écrit que notre père Abraham gardait toutes les lois 

de Dieu. 
Comment cela est-il possible puisque la Loi a été donnée sur le mont Sinaï, 

plusieurs siècles après Abraham ?  
Le maître a répondu : la seule chose nécessaire est d’aimer Dieu. 

Avant d’entreprendre la moindre action, 
Abraham se posait toujours la question : 

Cela va-t-il faire grandir l’amour ? 
Ou cela va-t-il réduire l’amour ? 

En répondant à ces questions, il accomplissait la Loi.   
 

Un autre maître, Paul de Tarse a dit à peu près la même chose : 
Vous connaissez les commandements : tu ne commettras pas d’adultère, tu ne 

commettras pas de meurtre, de vol etc. 
Ceux-là et tous les autres 

Se résument dans cette seule parole : 
Tu aimeras ton prochain car il est comme toi. (Rm 13, 9) 
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Prions :  
Comme elle est simple, cette parole : Tu aimeras,  
Mais comme elle est redoutable à la fois. 
Comment peux-tu nous ordonner d’aimer ? 
L’amour n’est-il pas un sentiment, comment peut-il être un commandement ?  
 
En nous demandant d’aimer,  
Tu dis que c’est avec nos pieds et nos mains, 
Nos paroles et nos prières 
Que nous accomplirons ton commandement. 
 
Tu dis que le contraire de l’amour n’est pas la haine,  
Mais la suffisance, l’indifférence et la négligence. 
 
Pardonne notre suffisance 
Qui nous enferme sur nous-mêmes,  
Qui nous empêche de nous ouvrir à notre prochain, 
Qui nous fait tout voir à partir de notre propre personne, 
Qui nous isole dans des murs d’égoïsme et d’insouciance. 
 
Pardonne notre indifférence et notre négligence 
Qui nous conduit à négliger ton commandement, 
Qui détourne nous regard des misères de notre monde, 
Qui nous fait oublier les malades, les isolés, les éprouvés, 
Qui transforme ton Evangile en un simple vernis de spiritualité. 
 
Père aimant,  
C’est toi qui nous as aimés le premier  
Donne-nous d’accueillir ton amour, 
Pour aimer à notre tour.   
Amen 
Silence 
Chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le. 
Remarquez-le tout simplement" Eckhart TOLLE 
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Paroles de délivrance : 
Le Seigneur Dieu est compatissant et il fait grâce 

Il est lent à la colère 
Et riche en miséricorde et en fidélité (Ex 34, 6) 

 
Notre Dieu est un Dieu riche en bienveillance, 

La grandeur de sa miséricorde dépasse nos manquements, nos négligences, 
notre indifférence,  

 
Que le pardon de Dieu soit notre belle assurance.  

 
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon   

et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume.  
 

Cantique : 23-13 1, 4 O Jésus, mon roi, mon maître    

 
Prière d’illumination 
Bien souvent nous avons entendu la Bonne Nouvelle, 
Ce matin encore Ta Parole vient jusqu’à nous. 
 
Apprends-nous à ouvrir notre cœur, 
Afin que ton Evangile ne demeure pas 
Posé à la surface de notre personne, 
Mais qu’il pénètre jusqu’au plus profond de notre être. 
 
Seigneur, nous te présentons nos vies 
Qu’elles s’ouvrent au souffle de ton Esprit 

Amen  
Lectures :   
Ex 34, 4-6, 2 Cor 13, 11-13, Matthieu 28, 16-20  
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Cantique : Ta Gloire au notre Dieu – Chant de Rousseau 

Prédication  
Prédication 7 juin 2020- Matthieu 28, 16-20 
 
Sommes-nous prêts à être envoyé comme les 11 disciples à ‘faire de toutes les 
nations des disciples ?’  J’entends votre silence et votre réticence, qui sont 
aussi les miens !   
Je n’aime pas tellement les étiquettes, mais ici je dois avouer que comme 
chrétiens protestants réformés de tendance libérale, nous préférons 
probablement ne pas lire ces derniers versets de Matthieu.  A cause de l’ordre 
de l’envoi vers toutes les nations.  Mais aussi : ala toute -puissance de Jésus et 
cette nouvelle loi : ‘faire tout ce que je vous ai prescrit’.   
 
En ce texte très connu de l’évangile selon Matthieu, plusieurs malentendus 
surgissent à une lecture retirée de son contexte littéraire et du contexte socio-
historique.  Malheureusement, l’Eglise a traversé l’histoire en entassant les 
malentendus les uns après les autres, au détriment des peuples colonisés, et de 
tous ceux qui ne croyaient pas comme les chrétiens (qui avaient le pouvoir).  
Souvent ce qui aurait dû être compris comme grâce est devenu obligation.  
Combien de gens n’ont pas décroché  (décrochent encore ?) à cause de tous 
ces ‘devoir’, ces ‘obligations’, ces ‘prescriptions’ qui entouraient tout ce qui 
était en lien avec l’Eglise et la foi ? A cause de tous ces malentendus et 
l’histoire de l’Eglise, nous sommes souvent et pour la plupart, plus que 
réticents à l’idée de mission- et d’évangélisation.  Nous laissons cela de 
préférence à d’autres églises.  Mais est-ce justifié?   
 
Regardons cela de plus près-   
Ce sont donc les derniers versets du texte de Matthieu.  Chez Matthieu, 
Pâques, Ascension et Pentecôte sont concentrés en ces 4 versets, tout va très 
vite.  Les disciples voient le Christ Ressuscité pour la première fois sur la 
montagne désignée par Jésus.  Montagne qui nous fait penser à la montagne 
où Jésus, comme Moïse, a enseigné et a tenu son long sermon.  La montagne 
évoque la présence de Dieu, c’est le lieu où le ciel touche la terre, où Dieu 
s’abaisse vers l’humain.   
 
Chez Matthieu, cette montagne se trouve en Galilée, c’est là que Jésus se fait 
voir.  Dans cette région de précarité, loin de Jérusalem, et loin des institutions 
religieuses.  Les disciples sont à 11, ils ne sont plus au complet.  Toute leur 
vulnérabilité est désignée dans ce chiffre ‘11’.  Les 11, qui symbolisent l’Eglise, 
ne viennent pas en force, ils sont vulnérables.  Il leur manque quelque chose.  
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La ‘Story’ de Dieu avec son peuple n’est que rarement une ‘success story’, une 
histoire de succès.  Comme si le mot ‘succès’ ne faisait pas partie du 
vocabulaire de Dieu, à l’opposé des mots ‘vulnérabilité et fragilité’.  La 
vulnérabilité est la route de ‘dépouillement’ que Jésus est allé.  La ‘Story’ de 
Dieu, n’est pas une ‘success story à la Holywood’, c’est clair !  Rien de très 
spectaculaire.   
 
Pourtant, Dieu et son Royaume percent ici et là. Là, où les gens se rendent 
compte qu’ils sont tous vulnérables, que ce qui arrive à l’autre peut aussi nous 
arriver.  Nous nous trouvons dans la même barque- aujourd’hui la barque avec 
Corona, et ce qui surprend et nous réjouit est qu’autour de nous la solidarité 
est grandissante entre les gens, une nouvelle conscience écologique et sociale 
s’étend et prend forme!   
Aux E-U, après le meurtre de George Floyd, un afro-américain, le mouvement 
‘Black lives matter’ rassemblent des milliers de gens partout au monde : de 
Gand, Bruxelles, Amsterdam, Londres à New York…pour protester contre la 
violence structurelle des forces de l’ordre.  Tous veulent changer la société 
pour la rendre plus juste et plus humaine.  (Manifestation à 15h devant le 
palais de justice, ce dimanche, à Bruxelles).  Tous se reconnaissent en George 
Floyd,-sa vulnérabilité et sa fragilité sont les nôtres devant l’injustice et la 
haine.  Une société de paix sociale a besoin d’une justice sociale.   
 
Revenons à la fragilité des disciples, elle est encore renforcée par leurs doutes.  
Pas les doutes de quelques- uns, comme certaines traductions veulent nous 
faire croire, car littéralement il est écrit que tous doutent.  Les disciples sont 
balancés entre deux points de vue.  D’un côté, certes ce Jésus est le Christ, 
véritable fils de Dieu mais de l’autre côté, ils se trouvent dans la réalité de la 
suprématie de Rome, de la misère du peuple et des peuples.  La résurrection 
n’enlève pas le doute, le désespoir, parce que la misère du peuple et la 
suprématie des ennemis ne sont pas ôtées, n’ont pas disparu.    
 
Est-ce différent aujourd’hui ?  Ne sommes-nous pas comme eux tergiversés et 
agités entre la certitude et le doute ?  Comment, quand, et où le Royaume de 
Dieu va-t-il être manifesté, vécu ?  Est-ce possible ?  ne devons- nous pas dire : 
la confiance, la foi en Christ n’est pas sans le doute, sans l’hésitation, sans 
questionnement.  Car s’il en était ainsi, si l’on ne pose pas de questions, n’émet 
pas de doute, d’indignation par rapport à la souffrance du monde, cela ne 
voudrait-il pas dire que notre foi ne tient pas compte de cette souffrance ? et 
que nous, par conséquence, sommes les quelques élus heureux- the happy 
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few?    Justement à travers le doute, et les interrogations, s’ouvre une porte, la 
porte de la foi, de la confiance, c-à-d l’espérance que la vie triomphera et le 
mal sera vaincu.  C’est de ça que nous vivons.   
 
A ce doute, Jésus répond en parlant de son ‘autorité’.  ‘Avoir tout pouvoir’, ne 
veut en aucun cas dire que Jésus est tout-puissant.  Jésus évoque ici qu’il a été 
mandaté par Dieu le Père.  C’est de Lui qu’il a reçu le pouvoir – l’autorité pour 
envoyer les disciples.  Le cadre dans lequel il faut lire ces Paroles est celui de la 
confiance.  ‘Ne craignez pas’, dit positivement ‘ayez confiance’.  Sur cette 
montagne, Dieu est là avant tout et tous, il est Celui qui prend l’initiative.  Ce 
qui précède est sa grâce, sa bonté et son Amour.  
 
Jésus a reçu toute la force de légitimité, il se rend garant de sa parole.  Il dit ce 
qu’il fait- ou il a fait ce qu’il dit.  Il a reçu toute la force de légitimité pour être 
reconnu dans le monde entier, mais non la puissance de contrainte pour 
s’imposer aux hommes.    Face aux doutes, Jésus place la Parole de Dieu.  Il dit à 
ses disciples qu’ils peuvent lui faire confiance.  Face à nos doutes, et à nos 
interrogations se trouve la Parole de Dieu.  C’est en écoutant cette Parole, avec 
l’aide de Dieu, que nous pouvons trouver ou retrouver toute la confiance 
nécessaire, une foi véritable, solide et incontournable.   
 
C’est à partir de ça que les disciples sont envoyés vers toutes les nations en son 
Nom, du Père, du Fils et du Saint Esprit.  L’ordre donné par Jésus représente 
l’ouverture vers le monde.  L’évangile n’est pas seulement pour Israël mais 
pour tout le monde.  C’est la grande nouveauté : il n’y a plus de séparation 
entre les peuples, ni entre les humains.  C’est plus une promesse qu’une 
obligation.  On ne peut le garder pour soi.   
Il nous reste encore une question :  
Qu’est-ce que le Christ a prescrit ?  Est-ce une nouvelle loi ?  Dans l’évangile 
selon Matthieu, on pense peut-être d’abord au sermon sur la montagne.  Nous 
pourrions en faire une nouvelle loi, et certains l’ont fait.  Hélas, ce n’est pas si 
simple que ça.  Le mot ‘loi’ est mal choisi.  Il traduit le mot hébreu ‘torah’ qui 
veut dire ‘indication’, mais aussi une manière de vivre, un chemin de vie.  Dieu 
nous amène sur un chemin de vie, un chemin où la solidarité avec l’autre est 
toujours primordiale.  Paul nous fait comprendre que la Loi d’amour du Christ 
n’est pas l’amour de la loi.  L’amour ou la sollicitude fraternelle est notre 
boussole, rien d’autre.   
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Nous sommes comme 
Eglise, envoyé comme 
les 11 disciples, au pied 
de la montagne, c.-à-d. 
dans le monde.  Chacun 
et chacune d’abord dans 
son propre petit monde.  
C’est là que nous 
devons, non ! pouvons ! 
car c’est une grâce, avec 
joie témoigner de notre 

foi-de notre confiance- jusqu’à l’accomplissement de ce monde.  Amen! 
Lude : 
 

Cantique  47-19 Tu es là au cœur de nos vies 

 

Collecte 

Soutenons notre Eglise financièrement aussi en temps 

de Corona.   

Soit en mettant chaque semaine un peu d’argent de 

côté dans une enveloppe que nous déposerons dès que 

tout sera normalisé à l’Eglise.  

Soit en versant sur le compte de l’Eglise : BE71 0682 – 

0659 - 4869 du Conseil de Gestion de l’Eglise Protestante de Rixensart - Rue 

Haute, 26 A  -  1330  Rixensart.   

Prière d’intercession  
Aujourd’hui, alors que la vague épidémique semble passée, nous allons 
renouer progressivement avec la trame de la vie quotidienne. Cependant, si la 
vie va reprendre, dans nos soubassements profonds, la confiance est ébranlée.  
 
Aujourd’hui, la vie reprend, mais ce n’est pas la vie d’avant qui reprend, car 
pendant de longs mois encore, il va nous falloir apprendre à vivre avec ce virus, 
vivre malgré ce virus. Dans bien des domaines, social, relationnel ou 
économique, il va encore impacter durablement notre quotidien, chambouler 
des points de repères habituels. 
 
Et puis à présent, il va nous falloir apprendre aussi à voguer sur un océan 
d’incertitudes :   
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Comment nos artisans, nos commerçants, nos entrepreneurs, nos cafetiers, nos 
ouvriers, vont-ils absorber l’onde de choc provoquée par un arrêt brutal et 
prolongé de toute activité ?  
 
Quelles leçons allons-nous retirer de cette crise quant à notre mode de vie 
contemporain ?  
 
Quels changements allons-nous vivre dans notre manière de nous soigner, de 
nous déplacer, de nous nourrir, de travailler ?  
 
Quels courants d’idées vont réussir à agréger les attentes politiques qui 
émergent pour ensuite proposer des formes concrètes d’engagements ?  
Pour pouvoir forger des réponses à la hauteur de ces questions, il serait 
tellement plus agréable qu’au soubassement de notre vie, la confiance soit 
stable et posée. Car ainsi, la confiance serait un socle sur lequel nous pourrions 
nous appuyer pour rebondir et envisager lucidement chacun de ces défis.  
 
Mais, voilà, si cette crise est aussi importante, c’est parce que justement, elle a 
réussi à s’insinuer jusqu’en notre for intérieur pour ébranler cette confiance 
profonde. Et à cause de cet ébranlement, un précieux point d’appui nous 
manque.  Nous ressemblons beaucoup à ces disciples qui doutent et qui ont 
besoin d’être rassurés.   
Prions :  
En ce dimanche de la Trinité, nous te prions Dieu,  
Tu es le Père, qui par ton Fils nous envoie dans le monde, et qui souffle sur 
nous par ton Saint Esprit pour nous encourager à aller ton chemin.   
Père, nous te prions pour plus de confiance en toi et en ton Chemin de vie pour 
nous.  Apprends-nous à voguer sur les océans d’incertitudes qui nous 
entourent, travailles en nous afin que nous soyons libérés et que nous voyions 
l’essentiel de la vie.   
 
Nous te prions pour ceux qui n’ont plus de perspectives, pour ceux qui 
souffrent du Corona virus, ou d’autres maladies, pour ceux qui sont seuls, 
isolés, en deuil, qu’ils puissent ressentir ta Présence vivifiante et retrouver de 
l’espoir.   
 
Nous te prions pour tous les travailleurs et ceux qui cherchent du travail.  Que 
ton Esprit puisse les fortifier.   
 



10 
 

Inspire ton Eglise à s’exprimer et à protester contre les injustices de notre 
monde, qu’elle puisse toujours choisir le côté des plus faibles et des exclus.   
 
Nous te prions pour plus d’égalité et de justice entre les peuples, entre les 
hommes et les femmes, entre les noirs et les blancs.  Pour le respect de chaque 
être humain.   
Nous te prions pour les personnes victimes de discrimination et de violence.   
Aide-nous à être solidaire les uns avec les autres, dans ton Eglise et aussi en 
dehors. 
Merci d’être à nos côtés, parmi nous, Merci pour cette promesse qui donne 
sens à notre communauté, et à notre vie 
Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, 
Amen 
 
 
 

Cantique : 36-24 1 à 4 Tous unis dans l’Esprit  

 
Envoi et Bénédiction avec les paroles de l’apôtre Paul (2Cor11-13) 

Soyez dans la joie,  
Perfectionnez-vous,  

consolez-vous,  
ayez un même sentiment,  

vivez en paix,  
et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.  

Saluez- vous les uns les autres par un saint baiser (attention : interdit en temps 
Corona !) 

 
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ 

L’amour de Dieu,  
et la communion du Saint –Esprit,  

Soient avec vous tous ! 


