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Accueil, présentation de la JMP et Prière 
 
Des plages de sable noir ou blanc, les récifs de coraux avec leurs poissons bigarrés, 
la mer vaste et bleue, les oiseaux magnifiques, les fruits et les noix de la forêt, une 
végétation luxuriante, des cascades spectaculaires…voilà qui semble paradisiaque et 
qui nous fait rêver…et c’est là que je vous emmène, pour une heure de culte en 
compagnie des femmes de Vanuatu.  
 
Cependant, tout n’est pas idyllique dans ce pays, qui est fortement exposé aux 
catastrophes naturelles, entre autre de fréquentes éruptions volcaniques. De plus les 
contrées insulaires sont lourdement frappées par le changement climatique et la 
montée du niveau de la mer. Ce petit pays, autrefois nommé Nouvelles-Hébrides, avec 
une population mélanésienne et polynésienne, est formé de plus de 80 îles situées 
dans l’océan Pacifique, il est indépendant depuis 1980, son nom, Vanuatu, signifie 
d’ailleurs « pays qui se lève », et sur son drapeau, on peut lire sa devise : « Nous nous 
tenons devant Dieu » 
 
C’est un groupe œcuménique de femmes qui a rédigé les textes de la célébration de 
la Journée Mondiale de Prière.  
La JMP est la plus grande initiative œcuménique de femmes de toutes traditions 
chrétiennes. Elle est célébrée habituellement chaque année, le premier vendredi du 
mois de mars, la célébration est préparée chaque fois par un groupe de femmes d’un 
pays différent. Au travers de cette journée, initiée en 1887, les femmes affirment que 
prière et action sont indissociables ; le slogan de la JMP est : s’informer pour prier – 
prier pour agir. Et c’est au départ une initiative féminine, pour donner en Eglise une 
voix aux femmes, puisqu’on sait que suivant les époques et les différentes traditions 
chrétiennes, les femmes n’ont pas eu, ou n’ont toujours pas la possibilité de s’exprimer. 
Ce soir, c’est à chacune et à chacun que nous disons : Bienvenue ! Homme, femme, 
d’ici ou d’ailleurs, vous êtes accueillis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 

Psaume 127 et prière de louange 
 
Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, 
C’est en vain que les maçons se donnent du mal. 
Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, 
C’est en vain que les veilleurs montent la garde. 
C’est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt, 
Que vous vous couchez tard, 
Et que vous peinez à gagner votre pain. 
Le Seigneur en donne autant 
A ses bien-aimés quand ils dorment. 
 

- Ces versets du psaume 27 résonnent avec le texte de l’évangile que nous lirons 
ensuite 

 
 



Prière de louange 
 
Je vous invite à prier, à remercier Dieu pour les grandes choses qu’il a accomplies : 
Dieu éternel, tu es le créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qui s’y trouve. Dieu 
Saint, tu es présent dans l’histoire de ton peuple d’hier à aujourd’hui.  
Dieu d’amour, fondement du Vanuatu et des autres pays du monde, nous t’adorons 
Merci pour l’amitié qui règne entre nous, et avec nos sœurs et nos frères du monde 
entier, rassemblés pour la journée mondiale de prière et pour une célébration. 
 
Merci pour toutes les sources d’émerveillement dans nos vies et dans nos nations.  
Tu nous accordes l’autorité, la sagesse, la connaissance et l’intelligence pour que nous 
prenions soin de nos îles et de nos pays. 
Merci pour les terres fertiles, l’air pur, le soleil éclatant, la mer indigo et les eaux calmes 
des îles du Vanuatu.  
Merci pour ta création magnifique sur toute la terre. 
 
Merci pour la douce mélodie des oiseaux, l’appel des animaux terrestres et le mystère 
des poissons de mer et de rivière.  
Merci pour l’eau des cascades, pour les hauts sommets et les prairies couvertes de 
fleurs.  
Toute la nature te célèbre. 
Merci pour la voix des enfants qui chantent, rient et crient ; merci pour les prières des 
jeunes et des vieux.  
Toutes et tous disent la joie de ton amour. 
 
Louange, gloire, honneur à toi seul pour toujours, Dieu notre Père, source de vie, 
reçois nos prières 
Amen 
 

Prédication 
 
Ce dernier passage de Matthieu est celui sur lequel nous allons nous pencher 
maintenant, il est simple à comprendre au premier abord ; en le lisant je pense tout de 
suite au petit chant que les enfants chantent à l’école du dimanche :  
Le fou sur le sable a bâti sa maison (3x), et la tempête arriva 
Le vent souffla et la pluie tomba (3x), et la maison s’écroula 
Le sage… 
Le vent… et la maison résista. 
 
Le style est direct, presque abrupt. La métaphore de la maison exposée aux dangers 
naturels est poussée à l’extrême par la répétition. « La pluie est tombée, les torrents 
sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison… ». Ainsi 
est accentué le caractère inexorable des catastrophes et des attaques des forces de 
la nature. Tout cela pour dire que nos vies sont exposées aux tempêtes de toutes 
sortes, cela fait partie de notre condition humaine, comme croyants, nous ne sommes 
pas épargnés par les épreuves et les difficultés. Par contre nous sommes appelés à 
construire notre vie sur une base solide, sur le roc, afin de pouvoir résister aux aléas 
de la vie. 
 
Dans ce texte tout est construit, au niveau de la forme et pour plus d’efficacité, sur un 
dualisme, une dualité. Les versets précédents introduisent cette dualité : le bon et le 
mal. Le vrai et le faux. La porte étroite et large. Les vrais et les faux prophètes. Le bon 
et le mauvais arbre. Bâtir solidement sur le roc ou bâtir mal sur le sable. Ce passage 
vient clore et apporter la touche finale au Sermon sur la montagne, commencé au § 5, 



dont un des versets les plus marquants est la fameuse « règle d’or », au v 12 « Ainsi, 
tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le vous-mêmes pour 
eux, c’est la loi et les prophètes ». 
 
Le but est d’inscrire les enseignements du Christ au cœur même de sa vie et de mener 
sa vie selon la volonté du Père, ce qui permet d’entrer dans le Royaume des cieux. Et 
ceux qui accèdent à ce Royaume ne sont pas ceux qui se contentent de mots, mais 
ceux chez qui les enseignements du Christ-la volonté du Père, sont enracinés.  
 
Ne pas se contenter de mots, mais agir, ou plutôt « faire la volonté du Père : inscrire 
son existence dans une instance extérieure (- qui est dans les cieux), c’est-à-dire ne 
relevant pas de la logique du monde qui est celle de la réciprocité (si je fais ceci, alors 
je mérite cela), mais de la confiance dans le père qui prend soin de son enfant. C’est 
le sens des mots « mettre en pratique » : ces paroles de Jésus ne signifient pas 
simplement faire ou ne pas faire telle ou telle chose : L’homme avisé comme l’homme 
insensé bâtissent tous les deux leur maison : Mettre en pratique c’est littéralement 
« faire » la Parole de Jésus, en devenir le réalisateur, après l’avoir mâchée, méditée, 
intégrée, et construire son existence sur un fondement solide qui permet de résister 
aux tempêtes de l’existence. 
 
Mais Jésus va plus loin que juste donner des indications sur la façon de mener sa vie, 
il veut enseigner quelque chose de nouveau : 
Dans notre univers quotidien, Dieu a introduit des éléments extraordinaires. En effet 
les vents, la pluie, les torrents, tous sortes d’événements inhabituels peuvent survenir 
et nous submerger. C’est en fait notre ordinaire d’être affectés par des éléments 
terrestres, par des événements naturels ou humains de la vie, on a tendance à 
l’oublier, et à penser que cela n’arrivera pas.  
 
La nature, sous toutes ses formes atteint et affecte tout le monde sans distinction. Les 
tempêtes, les difficultés affectent les deux maisons, celle du fou et celle du sage, de 
la même manière, quels que soient leurs fondement, sable ou roc. Tous sont 
confrontés aux mêmes catastrophes, personne n’est en sécurité absolue. Sont 
réfutées les idées reçues de la faute portée par celles et ceux à qui il arrive malheur. 
 
Les femmes de Vanuatu proposent un passage biblique qui leur parle tout 
particulièrement. Les éléments naturels dévastateurs qui frappent leur pays leur 
portent atteinte dans leur intégrité physique, émotionnelle, psychique, et spirituelle. En 
construisant sur le roc, ce n’est pas seulement notre sécurité sur terre que nous 
essayons d’assurer, mais aussi notre salut. 
 
Notre salut est en jeu, les tempêtes menacent aussi notre vie non-terrestre. Être à 
même d’affronter les éléments naturels, avoir la capacité de se relever et de ne pas 
perdre espoir face aux coups du sort, ne pas maudire Dieu de ce que l’univers nous 
impose, cette force ne repose pas uniquement sur nous. Car nous ne sommes que du 
sable. Ce courage d’exister en dépit de la fragilité et de l’injustice d’une situation tire 
sa puissance de Dieu, du Dieu du Christ, c’est lui qui est notre roc. 
 
Nous avons une date de naissance et nous aurons une date de décès. Entre ces 2 
dates se déroule toute notre vie. En Christ, Dieu fait éclater ces 2 bornes, il apporte 
une Parole hors du temps. Une Parole dont les effets regardent ce qui était avant nous 
et ce qui sera après nous. Une Parole, un roc qui ne souffre pas des aléas du monde. 
Nous connaissons les mêmes difficultés, les éléments naturels nous affectent tous, 
nous sommes tous des êtres humains fragiles. Mais en construisant sur le roc, nous 
faisons nôtre la Parole. Cette parole qui explique que ce qui arrive dans le monde n’est 



pas une malédiction, ni une punition divine, ni une épreuve pour mesurer notre foi. 
C’est juste un événement du monde. Une vie bâtie sur le roc traverse les adversités et 
les bonheurs avec confiance. Une vie bâtie sur le roc comprend que les événements 
qui nous frappent douloureusement ne sont ni des punitions, ni des malédictions 
divines. Une vie bâtie sur le roc sait que Dieu accompagne et traverse chaque moment 
de nos vies avec nous. 
Amen 
 

Prière d’intercession 
 
Nous nous unissons dans l’intercession, avec le Vanuatu et le monde entier : 
Dieu éternel, tu es le commencement et la fin, et notre pays est fondé sur toi. Nous te 
demandons de nous aider à œuvrer pour la paix des nations et de nos familles.  
Nous remettons entre tes mains les responsables qui dirigent notre pays. 
 
Nous voulons nous élever contre toute forme d’injustice présente dans nos pays.  
Accorde-nous la force d’assumer les responsabilités qui nous incombent face à nos 
îles, nos peuples et nos nations. 
 
Nous prions pour que, dans la diversité ethnique et culturelle qui est la nôtre au 
Vanuatu et dans tant de lieux du monde, y-compris en Suisse, nous puissions vivre 
dans le respect les uns des autres et dans l’unité, l’amour et la paix 
Nous pensons à celles et ceux qui vivent dans des lieux exposés aux catastrophes 
naturelles et aux risques d’ouragans, d’éruptions volcaniques, ou d’avalanches et de 
glissements de terrain. 
Nous nous inquiétons aussi pour celles et ceux qui souffrent d’addictions, qui souffrent 
de maladies chroniques, de solitude.  
Nous pensons à celles et ceux qui passent par le chômage et le deuil ou qui doivent 
quitter leur pays, leur maison, être séparés de leur famille. 
 
Dieu fort, garde les communautés contre les catastrophes et la souffrance. Guéris les 
corps et les cœurs, et fais-nous ressentir ton amour. 
Nous te disons ensemble la prière que tous les chrétiens ont apprise de ton Fils : 
 

Notre Père 
 

Envoi / Bénédiction 
 
Que Dieu vous guide et vous accompagne ! 
Qu’il fortifie et renouvelle les peuples et les nations de la terre 
Que sa volonté soit faite dans nos maisons comme au ciel 
En quittant ce lieu, nous voulons nous souvenir : celles et ceux qui entendent les 
paroles de Jésus et les mettent en pratique seront comme des personnes avisées dont 
la maison résistera aux inondations.  
Allez et construisez votre vie sur les paroles du Christ 
 
Bonne semaine à chacune et à chacune d’entre vous 
Amicalement en Christ 
Jocelyne Mussard 


