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En prière
Seigneur notre Dieu, comme le psalmiste au psaume 55,
Nous te demandons de ne pas te cacher,
Lorsque nous sommes touchés par le malheur,
Lorsque l’angoisse nous serre le cœur,
Lorsque nous sommes submergés d’effroi.
Seigneur, ne te cache pas !

Seigneur nous voyons la violence frapper les innocents
Les terreurs de la mort sur nos frères dans la foi
La haine attaque des frères en humanité
Nous voyons dans le monde la violence et les conflits
Seigneur, ne te cache pas !

Sur qui pouvons-nous compter lorsque le mal menace ?
Les discours des puissants sont tout sucre et tout miel
Mais vont-ils prendre le risque de secourir les malheureux ?
Qu’ils sont faibles, celles et ceux qui combattent les crimes !
Seigneur, ne te cache pas !

Lorsque la violence s’empare du monde
Lorsque souffrent les innocents
Donne-nous des idées et de l’énergie
Pour poser une parcelle de bien dans ce monde meurtri.

Nous pensons à tes paroles venant du psaume 55, v 23
Décharge-toi de ton souci sur le Seigneur ;
Il te maintiendra debout,
Il ne laissera pas toujours le fidèle chanceler.

Amen

Une parole pour ce dimanche 20 mars 2022

Jésus mort pour nous

Le christianisme est né d’une personne : Jésus de Nazareth. Il s’agit de Dieu lui-même, venu dans notre monde pour nous 
annoncer son amour et son désir de nous voir heureux. Pour cela, Il lui fallait vivre les bonheurs comme les malheurs des 
humains. Dieu s’est en quelque sorte sacrifié pour ses enfants, comme sont parfois obligés de le faire certains parents.

Mais lorsqu’un père ou une mère se sacrifie pour ses enfants ce n’est pas parce qu’ils sont coupables : c’est pour leur bien. 
Nous naissons dans un monde habité par le bien et le mal, mais nous sommes souvent agressés par des situations douloureuses. 
Nous sommes victimes du péché bien avant d’en être coupable. Nous ne sommes pas complices de la mise à mort du Christ. 
Dieu nous a offert sa vie pour être avec nous, même dans les moments les plus terribles de notre existence.

Jésus parle souvent de sa mort (par exemple Luc 13, 31 à 33). Jésus est mort pour nous, certes, mais il n’est pas mort à cause de
nous. Culpabiliser les gens est bien plus facile que de travailler à leur bonheur. Du coup, certains théologiens se plaisent à 
interpréter le sacrifice du Christ comme une souffrance vécue à cause de nos fautes. Cela vient de la doctrine du péché originel 
inventée par Saint Augustin plus de quatre siècles après les faits car Jésus n’a jamais parlé du péché originel.

Mille ans après la mort de Jésus, Anselme de Cantorbéry en rajoute une couche : nous ferions le mal depuis toujours (dixit 
Saint-Augustin) et il fallait faire mourir un innocent pour réparer le mal en question. Mais la réalité est bien ailleurs. Nous 
sommes victimes du péché dès notre naissance et de multiples souffrances agressent l’humanité. L’homme étant habité par le 
désir de bonheur et l’envie de faire le bien, il ne peut faire confiance à un Dieu insensible aux malheurs du monde. Dieu est 
donc venu les vivre avec nous pour nous aider à gravir les chemins qui mènent vers le bon et le bien.

Claude Demissy, pasteur
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Seigneur, ne te cache pas



Nouvelles de la paroisse
Dimanche 3 avril : culte familleS
   Le thème de la campagne œcuménique de cette année est : "le gaspillage fait des ravages" et parle des énergies et de la 
justice climatique. Le message porte sur la  consommation d’énergie des habitants de l'hémisphère nord, majoritairement basée 
sur des énergies fossiles qui rejettent du CO2 dans l'atmosphère provoquant ainsi les changements climatiques ressentis dans les
pays du sud. En fin de compte, ce sont les pays les plus pauvres qui paient le prix de notre mode de vie.
   Le sentier des énergies qui sera l’activité présentée le 3 avril à Lussy après le culte haut en couleur permettra à chacun 
de prendre conscience de son impact personnel sur le climat dans ses activités quotidiennes: de la douche matinale, mobilité, 
alimentation, logement, loisirs jusqu'à notre consommation.
   Les soupes de Carême clora de façon conviviale cette matinée.
Venez nombreux vivre ensemble ce moment de partage et d’amitié et parlez-en autour de vous.

Campagne oecuménique et d’autres rendez-vous
   La vente de Roses aura lieu à l’issue du culte du dimanche 27 mars, à Denens et St-Prex. Le bénéfice de cette vente sera 
versé aux actions sur le terrain soutenues par nos œuvres d’entraide.
   Le traditionnel Festival de Soupes n’aura pas lieu cette année sous la forme habituelle. Nous faisons néanmoins appel aux 
généreuses et généreux cuisiniers pour la confection de soupes afin de fournir le banquet du 3 avril à Lussy. Contacter Marianne
Losey au 078 648 94 43

Deux événements à signaler
   Le groupe ÉcoÉglise vous convie également aux deux événements suivants :

• Le 24 mars à 18h30 projection du film de Frédéric Choffat "Tout commence" au cinéma à Morges.
• Le 26 mars, opération Coup de balai pour les habitants de Denens, Lully, Lussy et St-Prex.

Comment agir et être face à la crise en Ukraine
   Une entraide est en train de s'organiser en lien avec le Service Présence et Solidarité de notre région et autres 
communautés chrétiennes, ainsi qu’avec les partenaires sociaux de Morges et environs. Cette mise en place doit tenir compte de
l’évolution de la situation, laquelle change de jour en jour. Une rencontre a eu lieu ce mercredi 16 mars entre les différents 
acteurs mentionnés ; il en ressortait la nécessité de coordonner les actions pour être plus efficaces sur le terrain ici et à 
l’étranger. Des personnes se sont déjà proposées pour cette entraide. Vous pouvez vous aussi vous annoncer auprès d’Anita 
Baumann pour faire part de vos disponibilités au 021 331 57 14.
   Du côté de notre paroisse, un lieu de partage et d’écoute est proposé à ceux et celles qui s’engagent sur le terrain et qui 
souhaitent prendre un peu de recul sur la situation, pour prier et s’entraider. Annoncez-vous au pasteur Restauri, 021 331 56 77.

Le parcours “Ressourcement et Création” reprend ce mois d’avril
   Après deux mois d’absence pour maternité, Julia Engels Rochat accueille à nouveau ce vendredi 1 avril les personnes 
désireuses de méditer un texte biblique et entrer dans une démarche créative. La rencontre a lieu au temple de Yens de 14h à 
16h. Tout renseignement est à demander à Julia, au 079 821 70 45.

Séances d’informations “Au rendez-vous de la nature”
   Notre diacre Renaud Rindlisbacher présentera son projet régional qui lie   nature et spiritualité   lors de 2 séances 
d’informations: le 26 mars à 17h à la chapelle des Charpentiers à Morges, et le 29 mars à 20h en ligne sur Zoom.
   Informations et inscriptions : Renaud Rindlisbacher - 021 331 58 17

Prochains cultes
• 20 mars : 10h à Tolochenaz, avec le pasteur Claude Demissy, sur le thème “Jésus est mort pour nous mais pas à cause 

de nous”
• 27 mars : 9h15 Denens et 10h30 à Saint-Prex avec cène, avec le pasteur Sandro Restauri
• 3 avril : 10h à Lussy, Culte haut en couleur, spécial famille et toutes les générations, avec le diacre Renaud 

Rindlisbacher

Dates à retenir
• Mercredi 30 mars : Brise du Soir à Lussy à 14h à la salle communale : loto. Contact Elianne Crottaz, 021 801 22 63
• Vendredi 1 avril : Parcours “Ressourcement et Création” à 14h au temple de Yens avec Julia Engels Rochat, 079 821 70 45
• Mardi 5 avril : Marche méditative à 14h. Renseignement auprès d’Elizabeth Uldry, 079 446 95 64
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