NOTES BIBLIQUES
& PREDICATIONS
14 mars 2021

Notes bibliques
2 Chroniques 36, 14-23

Amedro

Le livre des Chroniques, coupé en deux lors de sa traduction en grec
(LXX – la Septante) retrace l’histoire du peuple en mettant le projecteur
sur certains personnages. Le passage de ce dimanche est la toute ﬁn de
ce livre, avec la prise de Jérusalem par Babylone et la chute du Royaume
du Sud.

Textes :

Jean 3, 14-21

2 Chroniques 36, 14-23

Les versets 14 à 23 correspondent à la seconde partie du récit de la
rencontre entre Jésus et Nicodème, rappelant l’épisode du serpent
d’airain lors de la traversée du désert durant l’Exode. Cet épisode
permet à l’évangéliste d’annoncer la cruciﬁxion du Christ. Dès le début
de l’évangile, Jean pose le cadre : c’est celui qui est élevé qui est le Fils,
le ressuscité. Ce don du Fils est pour manifester l’amour du Père avec le
verset central de Jean 3, 16. C’est d’ailleurs ce verset qui sera mis en
écho au passage de l’épître.

Pasteure Sophie Zentz-

Jean 3, 14-21
Ephésiens 2, 1-10

Ephésiens 2, 1-10
Ce sera le texte de référence pour la prédication. Je prendrai tout le
passage à savoir des versets 1 à 10 de ce chapitre deux. Les exégètes
tergiversent pour savoir si cette lettre est de Paul ou d’un disciple. Les
thèmes abordés rejoignent des thèmes pauliniens avec une relecture de
la justiﬁcation par la foi et des similitudes avec notamment des
passages de l’épître aux Colossiens.
Dans le chapitre premier, le thème du pouvoir était décliné. Ici tout le
champ sémantique de la grâce nous est offert : miséricorde, grand
amour, bonté, cadeau etc.
Il y a comme deux parties, l’une dans l’ombre, les ténèbres, les œuvres
de mort avec notamment le terme νεkρος (mort). Et l’autre dans la
lumière de Dieu.
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Il y a une alternance vous – nous. L’auteur interpelle les auditeurs/lecteurs tout en s’intégrant dans la réalité
humaine décrite. Vous étiez morts, nous aussi. La ﬁnitude, l’humanité dans son incarnation est vécue par
l’assemblée et l’auteur. Tous les hommes sont concernés par cette domination du dieu de ce monde.
Le passage entre ces deux parties Mort – Vie, est réalisé par Dieu. C’est lui l’auteur et l’acteur de cette grâce. Lui,
le sujet de l’action d’amour et de pardon, v.4 : « Mais Dieu… ».
Au faire de l’homme, soumis aux puissances des différents dieu, prince, chef, succède l’agir de Dieu dans la
miséricorde dont l’initiative est unilatérale et souveraine. Cette grâce témoigne d’un amour incommensurable,
rejoignant ainsi Jean 3.16 comme évoqué précédemment.
Au verset 6, nous pouvons remarquer la présence d’un préﬁxe συν indiquant la participation aux réalités du
Christ. Συν peut se traduire avec, ou comme le fait Michel Bouttier dans son commentaire de l’épître aux
Ephésiens, par co- ajouté au verbe. L’humain sous la grâce, croyant dans la foi participe à la vie, à la résurrection
et à la gloire du Christ. L’humain est inclus au sort du Messie.
On peut noter une progression entre les afﬁrmations de l’épître aux Romains chapitre 6 où l’être humain
participe à la cruciﬁxion, à la mort, à l’ensevelissement ou celles de l’épître aux Colossiens au chapitre 2 où
l’homme participe à l’ensevelissement, la résurrection et la vie et enﬁn ici dans l’épître aux Ephésiens où la croix
n’est pas nommée mais sous-jacente, le croyant est co-ressuscité, co-viviﬁé, co-intronisé au ciel.
Dieu sauve par amour. L’homme n’y est pour rien, cela ne vient pas de lui (έξ), reprenant des thématiques chères
aux prophètes. Dieu sauve son peuple, sans le concours de personne. C’est un don.
Dieu est acteur de pardon et initiateur d’actions préparées d’avance.
Le thème de la marche est noté dans la première partie et en conclusion comme marche sous l’Esprit pour
accomplir les œuvres bonnes.
C’est comme un passage d’un chemin de mort à un chemin de vie.

Prédication
« Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé » Cœur de ce passage de l’épître
aux Ephésiens venant comme en écho à la parole de Jésus dans l’évangile de Jean « Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son ﬁls unique aﬁn que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle ». Deux
afﬁrmations similaires dites de manière différente certes mais avec au centre le grand amour de Dieu exprimé
dans le pardon. Un amour plus grand que la colère que Dieu témoigne pourtant auprès des hommes qui par leur
nature y sont soumis. Colère de Dieu face aux transgressions des humains. Rappelez-vous le peuple dans le
désert attendant Moïse qui ne revenait pas de son ascension du Mont Sinaï. Ce peuple qui avait décidé de se
conformer au dieu de ce monde, aux sécurités idolâtres, aux statues et à la richesse. Ce peuple qui préférait
vénérer un veau d’or plutôt que de vivre de la promesse. Ce peuple qui suscite la Colère de Dieu.
Colère de Dieu contre la violence des hommes comme l’histoire du Déluge.
Colère de Dieu face au crime de David et à sa convoitise.
Colère de Dieu face au mal en tout genre qui traverse l’humanité toute entière. Oui Dieu est en colère contre
tout ce qui peut avilir son enfant, nous les êtres humains. Dieu est en colère contre tout ce qui entrave la paix et
la plénitude. Face à cette colère intérieure divine ce n’est pas le jugement, la violence ou la mort qui vont
découler mais bien le pardon et la grâce dans un amour si grand que tout en est renouvelé. Tout est appelé à
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naître à nouveau comme l’explique Jésus à Nicodème, Nicodème qui vient de nuit pour rencontrer le maître et
tenter de comprendre ce mystère révélé en cet homme de Nazareth.
« Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé. Alors que nous étions morts il
nous a donné la vie avec le Christ. C’est par grâce que vous êtes sauvés. »
Comme Nicodème encore qui se cache dans les ténèbres pour ne pas être vu, pour ne pas apparaître au grand
jour à côté du Rabbi ; nous aussi nous sommes dans le monde de la nuit, soumis au dieu de ce monde, aux
puissances du prince de l’air, puissances entre terre et ciel nous dit le texte. Esprit agissant au cœur des
tourmentes et des rébellions. Illustrations du monde soumis aux différentes puissances dominatrices, le dieu de
ce monde, ce dieu envahissant si souvent le cœur de l’homme par la violence, la haine, la vengeance, le pouvoir,
la toute Puissance… Ce dieu de ce monde ressemble au Satan diviseur qui vient interpeller Jésus au milieu du
désert. Cette puissance qui met de la confusion, du trouble, du doute dans nos vies nous empêchant de trouver
la paix et l’unité dont nous avons besoin.
Le prince de l’air, cet air entre ciel et terre. Tout ce qui est dans l’air du temps, qui peut nous séduire et même
nous convaincre que nous faisons partie d’un tout uniforme, pensant la même chose.
L’air du temps. C’est dans l’air… une idée qui émerge, que nous faisons nôtre parfois même sans réﬂéchir, par
adhésion, par mimétisme.
Mais peut-être que Jésus vient dans ce monde comme un appel d’air justement, pour soufﬂer sur tous ces a
priori, ces fausses sécurités, ces idéologies. Il renverse tous les dieux de ce monde pour l’amour du Père, pour
nous sauver de toutes ces emprises, de toutes ces puissances des ténèbres, de toutes ces dominations du néant.
« Nous sommes sauvés par grâce »
Difﬁcile en ces temps de pandémie de penser le salut. Comment pourrions-nous aujourd’hui traduire « Nous
sommes sauvés par grâce » ? Alors que tant de personnes sont confrontées à la maladie, à l’angoisse de la
solitude et du conﬁnement, au stress permanent des soignants qui ne peuvent parfois pas répondre à toutes les
demandes de soin, eux qui ont pour mission de guérir, de sauver des vies comment peuvent-ils recevoir cette
parole : « Nous sommes sauvés par grâce » ? Sauvés de quoi ? Sauvés par qui ? Et même qu’est-ce qu’être
sauvé ? Dans le langage courant, celui qui est sauvé est celui qui a frôlé la mort par la maladie, un accident, une
transgression, une culpabilité profonde… Celui qui est sauvé a échappé à l’emprise de la mort pour être à
nouveau vivant, guéri, rescapé, libéré.
Dieu nous a sauvés par grâce, il nous a donné la vie avec le Christ. Être sauvé est peut-être tout simplement être
vivant. Être vivant quels que soient les événements de notre vie. Oui Dieu dans son grand amour nous ouvre à
la vie. Une vie vivante avec le Christ. Co-viviﬁés avec le Christ écrit le professeur de Nouveau Testament, Michel
Bouttier dans sa traduction de ce passage de l’épître aux Ephésiens.
Dieu a dépassé sa colère pour s’ouvrir au pardon. Un pardon sans condition, tout en grâce avec le don de son
Fils.
Dieu a dépassé sa colère pour que l’humanité participe à la vie, à la résurrection et à la gloire du Christ. Mais
comment comprendre et vivre de cette parole qui reste énigmatique et difﬁcile à faire partager autour de nous ?
Pourtant en tant que protestants nous ne pouvons que souligner, comme les Réformateurs l’ont fait, que nous
sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi, vous n’y êtes pour rien ! On ne se sauve pas soi-même, tout
seul. En reprenant les exemples de tout à l’heure c’est un autre qui nous sauve, un médecin, un passant, un
sauveteur, un ami…
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Ici la Parole nous rejoint pour nous dire, qu’en Christ, en ce Fils donné, Dieu nous sauve inconditionnellement.
Dieu est pour nous la vie. Une vie vivante, une vie co-viviﬁée en Christ, co-ressuscitée en Christ, une vie auprès
du Père en Christ.
Quels que soient les événements traversés, pandémie, maladie, deuil, guerre, souffrance, blessure, angoisse,
cette Parole nous rejoint au plus profond de nous, au cœur de notre être. Nous sommes vivants par grâce même
malades. Nous sommes vivants en Christ. Même condamnés pour une faute commise, nous sommes vivants en
Christ. Même réfugiés, exilés, loin de notre pays, de notre famille, nous sommes vivants en Christ. Nous n’avons
même plus à avoir peur de frôler la mort, plus peur de la mort elle-même, car en Christ nous sommes ressuscités
avec lui.
Etre vivant, pleinement et sans crainte, car Dieu a posé son regard d’amour sur nous. Il ne nous oublie pas. Il ne
nous lâche pas. Il ne nous abandonne pas. Si nous doutons, si nous avons peur, si nous trébuchons laissons
retentir cette Parole « Nous sommes sauvés par grâce ».
Dieu nous donne tout : la vie, la paix et l’espérance. C’est dans cette espérance, parfois même contre toute
espérance rappelle l’apôtre Paul, que nous marchons dans la conﬁance d’une vie profondément harmonieuse,
apaisée sous le regard de Dieu.
Dans cette vie viviﬁée, nous marchons sereins les yeux levés vers le Christ.
Nous marchons dans notre monde où les ténèbres sont illuminées de la lumière de Dieu.
Nous marchons et nous réalisons ce à quoi nous sommes appelés, des œuvres bonnes, des actions justes, des
gestes d’amour et de pardon. Des actions que Dieu a préparées pour nous et où Dieu nous a aussi préparés à les
réaliser.
Nous sommes sauvés par grâce. Nous n’y sommes pour rien, tout est donné.
Mais nous avons à accueillir cette grâce, cette vie vivante. Nous avons à la recevoir, à la décliner par notre
existence, nos choix, nos engagements, nos paroles et nos actes. Nous sommes vivants, viviﬁés par le Christ.
Appelés à une nouvelle naissance. Appelés à une espérance fondée sur cet amour donné, inaliénable, inaltérable.
Nous sommes vivants, car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son ﬁls unique aﬁn que quiconque croit
en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle.
Amen

Liturgie
Accueil – Proclamation : La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ
notre Sauveur.
Arrête la course et laisse venir le silence
Arrête la course, Ferme la radio
Éloigne-toi des bavardages, Isole-toi dans le calme
Assieds-toi, Et laisse venir le silence…
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S’asseoir pour Dieu.
C’est comme si pour lui Tu taillais un morceau Dans ton temps.
Et quand on aime On a le temps...

S’asseoir en silence…
Pour une fois Bâillonne tes soucis Et tes envies d’en parler.

Assieds-toi Pour regarder Dieu.
Et quand on aime On regarde.

S’asseoir avec Dieu Prendre du repos avec lui
Goûter à sa présence. Car celui qui aime
S’assied près de son ami…

Oui, arrête-toi, Assied-toi et repose-toi en présence de ton Dieu. Spontané

Louange : Notre Dieu, nous te disons merci pour les vivants
Qui ont traversé la terre depuis l'aube des temps jusqu'à maintenant
Et qui lui ont donné sa marque humaine.

Notre Dieu, merci pour les vivants qui ont traversé la terre
et dont les paroles de pardon, les gestes d'amour, les actes de courage,
les chansons d'espoir et de joie sont parvenues jusqu'à nous,
Et nous ont permis de tenir debout dans l'existence.

Merci pour les vivants qui ont traversé la terre, éclairés par Ta Parole
Et qui nous ont révélé la lumière de ton Visage.

Merci pour les vivants qui traversent notre vie en déposant la tendresse
dans le déroulement de nos jours.
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Sans eux notre existence resterait une longue marche vide.

Merci pour leur amour, leur présence et leur regard :
Ils nous font naître à la vie chaque jour.

Nous te disons Merci pour l'Espérance que tu enracines en nous grâce à Jésus,
Le vivant, le passeur de toutes les nuits et de toutes les morts.
Alléluia
Chant : Louange et gloire à ton nom 41-38 st 1-2-3-4

Repentance : Dieu notre Père, aux jours de désert intérieur,
lorsque les mots sonnent creux et que tout manque de relief,
Quand notre cœur nous accuse,
Toi, Seigneur, tu nous enracines dans un souffle neuf !
Aux jours de lassitude, où nous sommes épuisés par ce que nous vivons
et plus encore par ce que nous ne vivons pas, quand notre cœur nous accuse …
Toi, Seigneur, tu nous enracines dans un souffle neuf !
Aux jours de solitude, lorsque le chemin vers les autres semble interminable ou barré,
Quand notre cœur nous accuse …
Toi, Seigneur, tu nous enracines dans un souffle neuf !
Aux jours de maladie, lorsque notre corps se dérobe
Lorsque nous nous demandons pourquoi,
Quand notre cœur nous accuse.
Toi, Seigneur, tu nous enracines dans un souffle neuf !
Aux jours de désespérance, lorsque doutant de toi et de nous-même,
nous retrouvons nos vieilles ornières,
Quand notre cœur nous accuse.
Toi, Seigneur, tu nous enracines dans un souffle neuf !
Aux jours de passage, lorsque la peur et l'angoisse de l'inconnu nous tiraille,
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Toi, Seigneur, tu nous enracines dans un souffle neuf !
Dieu plus grand que notre cœur,
Guide-nous au rythme de ton soufﬂe ! Spontané

Pardon "Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, Quand les collines chancelleraient,
Ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée.
Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde".
Es54.10
Et voici comment Dieu a manifesté son amour :
"Il a envoyé son Fils unique dans le monde aﬁn que, par lui, nous ayons la vie".
1Jean4.9
Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'Il nous donne de marcher vers son Royaume.
Spontané

Loi Le seigneur notre Dieu est le seul Seigneur.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force.
C'est là le premier et le grand commandement.
Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là.
(D'après Mt. 22:37 et Mc. 1:29) Sommaire de la Loi, Marc
Spontané

Illumination : Dieu notre Père, Tu viens vers nous dans la nouveauté, donne-nous de lâcher nos habitudes.
Tu viens vers nous dans la vérité donne-nous de lâcher nos illusions.
Tu viens vers nous dans la sainteté donne-nous un cœur nouveau.
Donne-nous la joie de découvrir ton chemin, en Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité.
Amen

Lectures bibliques Jean 3, 14-21 et Ephésiens 2, 1-10
22-07 Ecoute, entends la voix d e Dieu 1-2-3-4
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Prédication
Musique

Chant 44-13 st 1-2-3

Confession de foi : Je crois que Dieu, notre Père , est bien tel que Jésus nous l'a fait connaître;
Un Père plein de bonté, d'amour et de miséricorde,
Qui aime les brebis perdues et retrouvées,
Qui accueille les ouvriers de la onzième heure,
et qui ouvre les bras sans un reproche à l'enfant prodigue
Lorsqu'il revient vers Lui.
JE CROIS
Que Dieu nous a voulus libres et responsables,
et qu'Il n'intervient dans notre existence ni pour nous tenter
ni pour nous mettre à l'épreuve,
Ni pour nous punir, ni pour nous faire passer avant les autres.
JE CROIS
Qu'IL nous a conﬁé la mission dans ce monde
D'y faire régner la paix et la justice,
D'y prendre la défense des faibles et des opprimés,
Et surtout d'y faire connaître la Bonne Nouvelle
De sa grâce et du Salut offert à tous.
JE CROIS
Que Jésus est venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité ;
Qu'IL nous a fait connaître son commandement,
Un commandement qui résume tous les autres et accomplit la loi :
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même" ;
Qu'IL a annoncé la bonne nouvelle du salut par la seule grâce de Dieu ;
Qu'IL a établi la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes et femmes de tous les peuples ;
Qu'IL est mort cruciﬁé, victime de notre péché, et a été enseveli ;
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Qu'IL est ressuscité le troisième jour, et a conﬁé aux apôtres
La mission de constituer son Eglise.
JE CROIS
Que le Saint-Esprit fait de tous les sarments,
Dans la diversité des dons et des interprétations,
Un seul corps, qui est l'Eglise, souffrant de ses divisions,
Et aspirant à l'unité.
JE CROIS
Que dans ma vie ces trois choses sont essentielles :
la foi, l'espérance et l'amour, mais que la plus grande des trois est l'amour. Spontané

Nouvelles communautaires
Offrandes
Intercession Unis les uns aux autres dans ton amour
nous intercédons maintenant les uns pour les autres.
Nous te prions, Seigneur: pour tous ceux qui souffrent;
pour les victimes de la guerre et de l'injustice des hommes;
pour ceux qui ont faim ou froid;
pour ceux qui pleurent et qui ne trouvent pas la consolation;
pour ceux dont la conscience est chargée et qui ne trouvent pas la libération;
pour ceux qui te cherchent, peut-être sans savoir ton nom et qui ne t'ont pas encore trouvé;
pour tous les êtres qui nous sont chers et que nous te nommons dans le secret de nos cœurs.
A tous donne la paix, la paix de ceux dont le cœur, enﬁn, peut se reposer en toi,
et accorde-nous d'être auprès d'eux les témoins de ton amour.
Amen.
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctiﬁé,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
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Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés.
Et 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,
Pour les siècles des siècles.
Amen

Bénédiction : Le Seigneur vous bénit et vous garde
Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce
Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix
Amen

Coordination nationale Evangélisation – Formation
Église protestante unie de France
47 rue de Clichy
75009 Paris
evangelisation-formation@eglise-protestante-unie.fr

Coordination nationale Evangélisation - Formation

P a g e 10 | 10

