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F de G  17 novembre 2019   
CD Voix d’enfants – « chœurs d’anges » 
Pergolese : Stabat mater "Duetto grave"  
 

INTRODUCTION  

Bonjour, ma sœur, bonjour, mon frère, 

sais-tu pourquoi tu es ici ? 

Pour vivre, tout simplement ! 

Pour vivre de cette vie que Dieu nous donne, jour après jour, 

bénédiction et grâce pour nous. 

Pour vivre aussi, dès maintenant,  

ta vie éternelle dans le Royaume de Dieu ! 

Tu ne me crois pas ? Tu doutes ? 

Tu fais bien, la foi n’est pas une assurance donnée pour toujours ! 

Elle a besoin de vivre, d’être éprouvée et remise en question, 

Mais si tu crois que Jésus de Nazareth  

est venu il y a longtemps pour changer ta vie aujourd’hui, 

alors la résurrection peut commencer pour toi ! 

 

Prions ensemble : 

INVOCATION  

Aujourd'hui, c'est ton jour, mon Dieu. 

Jour de repos, jour de rencontre entre toi et moi. 

La rencontre, aura-t-elle lieu ? 

Ça dépend de moi, puisque toi, tu es là ! 

Il y a tellement de paroles proposées aujourd'hui,  

souvent tu disparais derrière elles... 

Aujourd'hui, c'est ton jour, mon Dieu. 

Jour de résurrection, jour de victoire sur la mort. 

La vie, vais-je la saisir ? 

Il y a tellement de sollicitations  

qui me poussent à choisir ce qui mène à la mort.  

Mais moi, au plus profond, j'aspire à vivre. 

Je voudrais tant que ta résurrection devienne 

la mienne...  

Prends-moi pas la main Seigneur,  

guide-moi comme un enfant,  

dans la prière et la louange. Amen. 
d’après Hans  Lung 

SALUTATION 

A toi vie et lumière en Jésus-Christ,  

en communion avec le Saint-Esprit, 

par Dieu notre Père. Amen 

 
Nous chanterons pour toi, Seigneur   521 str. 1 à 3  All. 36-03  
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LOUANGE  Psaume 42 PdV 

 

1 Enseignement du groupe de Coré, pris dans le livre du chef de chorale.  

 

Comme une biche désire l’eau du ruisseau,  

ainsi je te désire, toi, mon Dieu. 

2  J’ai soif de Dieu, du Dieu vivant.  

Quand pourrai-je entrer dans son temple et me présenter devant lui ? 

3  Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, car on me dit sans arrêt : « Et ton 

Dieu, que fait-il ? » 

4  J’ai des souvenirs qui me touchent le cœur :  

autrefois, je marchais en tête de la procession.  

J’avançais vers la maison de mon Dieu dans la foule en fête,  

parmi les cris de joie et de louange. 

5  Pourquoi me décourager, pourquoi me plaindre de ma vie ?  

Il vaut mieux compter sur Dieu !  

Oui, je vais encore le remercier, lui, mon sauveur et mon Dieu. 

6 Mon Dieu, je suis découragé.  

C’est pourquoi je pense à toi là où je suis, au pays du fleuve Jourdain,  

près du Mont-Petit, dans les montagnes de l’Hermon. 

7  Tout autour, tu fais rugir les torrents.  

De même toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi, 

 je suis complètement noyé ! 

8  Pendant le jour, que le SEIGNEUR me montre son amour !  

Alors la nuit, je chanterai pour lui, je prierai le Dieu qui me fait vivre. 

9  Je dis à Dieu, mon solide rocher : « Pourquoi m’as-tu oublié ?  

Mes ennemis m’écrasent et je dois vivre dans la tristesse. Oui, pourquoi ? » 

10  Mes adversaires m’insultent.  

Ils me disent sans arrêt : « Et ton Dieu, que fait-il ? »  

C’est comme s’ils me brisaient les os. 

11 Pourquoi me décourager, pourquoi me plaindre de ma vie ?  

Il vaut mieux compter sur Dieu !  

Oui, je vais encore le remercier, lui, mon sauveur et mon Dieu. 
 

Nous chanterons pour toi, Seigneur   521 str. 4 à 6  All. 36-03  
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CONFESSION PECHE et PARDON 

 

Seigneur, 

Parfois je ne comprends pas pourquoi la vie est si dure.  

Je proteste alors contre l'épreuve trop lourde à porter,  

et, sans oser l'exprimer clairement, je t'en fais le reproche:  

« pourquoi, si tu m'aimes, me laisses-tu souffrir ainsi ? » 

Pardon, mon Dieu, pour ces pensées trop humaines  

et pour cette révolte qui parfois gronde en moi. 

Accorde-moi de ne jamais douter de ton amour,  

même quand je ne comprends pas mon chemin, 

si difficile à parcourir 

Et donne-moi « la Paix qui surpasse toute intelligence » (Philippiens 4:7),  

afin qu'en toutes circonstances, je te demeure fidèle. AMEN 

Y. Dartigue 

 

Torrent d’amour et de grâce   419 les 3 str.  All.43-09 
 

ILLUMINATION 

Approche-toi de nous, Seigneur !  

Ouvre toi-même les Ecritures 

pour que nous puissions comprendre et croire. 

Ouvre nos yeux ! 

Que la gloire de ta résurrection se manifeste parmi nous  

et nous permette d'annoncer aux autres 

que nous t'avons rencontré. Amen. 

 
Jésus, le Christ, lumière intérieure  feuille  All.61-18 
Jésus, le Christ, lumière intérieure  

Ne laisse pas mes ténèbres me parler 

Jésus, le Christ, lumière intérieure  

Donne-moi d’accueillir ton amour 

 

Malachie 3 v 19 à 20 (= 4 v 1 & 2) 

19 Je le déclare, moi, le Seigneur de l’univers,  

le jour où j’interviendrai arrive, semblable à une fournaise ardente.  

Ce jour-là, les arrogants et les malfaiteurs disparaîtront comme paille au feu.  

Il ne restera rien d’eux, absolument plus rien. 

20 Mais, pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse :  

ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant 

qui apporte la guérison dans ses rayons.  

Vous serez libres et vous bondirez de joie comme des veaux au sortir de l’étable. 

 
idem 
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Philippiens 3 v 8 à 15  

 

8  …je considère toute chose comme une perte  

en comparaison de ce bien suprême : connaître Jésus-Christ mon Seigneur,  

pour qui je me suis privé de tout avantage personnel ;  

je considère tout cela comme des déchets,  

afin de gagner le Christ (9) et d’être parfaitement uni à lui.  

Je n’ai plus la prétention d’être juste grâce à ma pratique de la loi.  

C’est par la foi au Christ que je le suis,  

grâce à cette possibilité d’être juste créée par Dieu  

et qu’il accorde en réponse à la foi. 

10  Tout ce que je désire,  

c’est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection,  

d’avoir part à ses souffrances et d’être rendu semblable à lui dans sa mort, 

11  avec l’espoir que je serai moi aussi relevé d’entre les morts. 

12  Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait.  

Mais je poursuis ma course pour m’efforcer d’en saisir le prix,  

car j’ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. 

13  Non, frères, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix ;  

mais je fais une chose : j’oublie ce qui est derrière moi  

et m’efforce d’atteindre ce qui est devant moi. 

14  Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix  

que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. 

15 Nous tous qui sommes spirituellement adultes,  

ayons cette même préoccupation.  

Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. 

 
idem 
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Luc 21 v 5 à 12  

5 Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu’il était magnifique  

avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu.  

Mais Jésus déclara : 

6  « Les jours viendront où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre 

de ce que vous voyez là ; tout sera renversé. » 

7  Ils lui demandèrent alors : « Maître, quand cela se passera-t-il ?  

Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver ? » 

8  Jésus répondit : « Faites attention, ne vous laissez pas tromper.  

Car beaucoup d’hommes viendront en usant de mon nom et diront :  

“Je suis le Messie !” et : “Le temps est arrivé !” Mais ne les suivez pas. 

9  Quand vous entendrez parler de guerres et de révolutions,  

ne vous effrayez pas ; il faut que cela arrive d’abord,  

mais ce ne sera pas tout de suite la fin de ce monde. » 

10  Puis il ajouta : « Un peuple combattra contre un autre peuple,  

et un royaume attaquera un autre royaume ; 

11  il y aura de terribles tremblements de terre  

et, dans différentes régions, des famines et des épidémies ;  

il y aura aussi des phénomènes effrayants  

et des signes impressionnants venant du ciel. 

12  Mais avant tout cela,  

on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera  

pour être jugés dans les synagogues et l’on vous mettra en prison ;  

on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. 

 

idem 
 

PREDICATION  

 

Matthieu 24 v 1 à 14     FdeG 18 novembre 2019 

 

 J’étais à Verdun ! Mais oui, messieurs-dames ! Oui, pas plus tard 

que jeudi dernier, j’étais à Verdun, de passage, entre Colmar et Paris.  

Et j’ai pensé à la remarque de Mikael dimanche dernier, demandant de ne pas 

oublier la Grande Guerre, avec ses 19 millions de morts, qui a endeuillé la 

plupart de nos familles.  

Quand je suis arrié à Paris, les pancartes de la ville portaient le message suivant :  

« Attentats du 13 novembre 2015 : 

fluctuat nec mergitur 

Paris se souvient » 

Et qui ici ne se souvient pas des attentats du Bataclan et des tueries de cette 

soirée-là, parmi les parisiens ?  
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 L’Histoire est importante à connaitre ! Il faut se souvenir des épisodes 

tragiques de l’histoire, en étudier les causes et en définir les conséquences. Mais 

est-ce bien suffisant ? Nos contemporains ne semblent pas avoir tiré 

suffisamment de leçons d’hier. A aucune période de l’histoire. Sur qui compter, 

alors ? « Et ton Dieui », dans tout ça, que fait-il ? nous disent les sceptiques… 

Ecoutez la réponse de Malachie : « Je le déclare, moi, le Seigneur de l’univers, 

le jour où j’interviendrai arrive, semblable à une fournaise ardente ». Et Luc : 

« Les jours viendront où … tout sera renversé. » Suivi bien sûr en cela par la 

réflexion de Paul en prison : « Tout ce que je désire, c’est de connaître le Christ 

et la puissance de sa résurrection. » L’espérance est donc à venir, elle n’est pas 

dans les leçons tirées de l’histoire. Mieux encore, pour la Bible, c’est une 

certitude : la fin ne viendra pas des hommes, elle viendra de Dieu ! 

 Dieu intervient, il est intervenu et il interviendra dans l’Histoire du 

monde, comme dans l’histoire de chacun. C’est ce que veulent entendre les 

auditeurs de la Bible. Si le 1er Testament renvoie, plein d’espérance, à la fin du 

monde pour liquider les méchants, au Jour du Jugement, le Nouveau Testament 

renvoie, lui, à un autre genre de promesse : celle de la résurrection !  

Mais en quoi cette espérance peut-elle changer notre vie aujourd’hui ? La Bible 

est pleine de discours prophétiques, de ceux qui rendent confiance en Dieu, qui 

redonnent du courage pour avancer. Pour nous permettre de faire notre deuil ! 

Dans la vie, il n’est pas bon de rester prostrés, choqués, sans réactions. On 

en a vu la nécessité pour les gens du Bataclan, après le choc et le vertige devant 

l’horreur de la violence ou de l’accident, après la disparition de ceux que l’on a 

connus, il faut repartir, reprendre la vie en marche. « Il faut laisser du temps au 

temps », mais il est bon de rebondir ! Et de chercher un sens à cette difficulté, à 

ces émotions complexes, parfois teintées de culpabilité ou de révolte, que nous 

éprouvons lors d’un deuil. Trouver sens à ce non-sens complet apparent qu’est 

la Mort. Celle des autres, mais aussi la nôtre. Bref, pour bien faire son deuil, il 

faut se préparer à mourir. De la manière dont nous partons à notre tour dépendra 

la facilité ou la difficulté de l’accepter pour nos proches. Voyons en quoi 

l’Evangile nous y prépare, avec l’espérance de la résurrection !  

 Rejoignons Jésus peu de temps avant sa mort, alors qu’il 

s’adresse paisiblement à ses disciples, tranquillement assis au jardin des 

Oliviers, en face du Temple de Jérusalem… En fait, Jésus se prépare à mourir.  

(pause) Il y prépare aussi ses amis. (pause) Mais il les prépare aussi à des 

retrouvailles ! Et ce faisant, il nous prépare à mourir, nous aussi, dans 

l’espérance de la résurrection.  

Alors que la question que lui posent ses disciples angoissés renvoie, elle, 

au Jugement, Jésus les prévient d’abord : « Faites attention, ne vous laissez pas 

tromper ! ». Pas besoin d’un Messie supplémentaire sur terre, il reviendra du 

Ciel dans la nuéeii ! Ne vous laissez pas tromper par celui qui se prétendrait 

Messie et vous entraînerait au combat ! Ni par ceux qui vous terrorisent avec la 
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vision du Jugement. Le Grand Jour sera aussi évident que l’arrivée du 

printemps, que le relèvement des plantes endormies aux rayons du Soleil 

Levant : c’était déjà l’image proposée par Malachie. Image traditionnelle 

apaisante, de renaissance, déjà connue des anciens égyptiensiii.  

Quand il leur dit : « Les jours viendront où il ne restera pas une seule 

pierre posée sur une autre de ce que vous voyez là ; tout sera renversé. » Il ne 

leur dit pas : « vous voyez ce temple ? Nous allons le faire sauter ! Allons 

renverser le Temple ! » Jésus n’est pas ce Messie-là, il n’a aucune intention de 

prendre le pouvoir. Au contraire, depuis longtemps déjà, dans cet évangile, il a 

annoncé à ses disciples qu’il devait souffrir, mourir et ressusciter ! Jean 

précisera : « Mais il parlait du temple de son corpsiv ». Il ne parle guère ici que 

du côté périssable de la construction humaine, comme de toute chose en ce 

monde. Il savait bien aussi qu’Hérode n’aurait pu le construire sans l’aide des 

romains, et que ceux-ci savent encore mieux détruire que sonstruire… 

 C’est donc un Messie sans armée, sans force, sans violence, un Messie 

décevant et faible qui se présente à eux. Un Messie qui s’attriste sans doute 

d’entendre cette question, si caractéristique des idées qui courent dans le peuple.  

Voilà pourquoi il cherche à les détromper… Et nous aussi! Vous savez, cette 

semaine il y a bien ici une guerre et là une révolution ; la terre a tremblé, à 

Strasbourg ; il y a des famines et des épidémies de Sida, de choléra, même si 

l’on n’en parle guère ; et les actualités sont pleines de choses effrayantes. Et 

toujours des chrétiens sont persécutés dans le monde. Ce sont des images 

sommes toutes banales, quotidiennes, mais présentées comme apocalyptiques ! 

Pourtant, le vrai message de Jésus est tissé entre ces phrases : « ne vous 

effrayez pas (bis) ; il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas tout de suite la fin 

de ce monde ! ».  

Jésus est bien un Messie vainqueur, c’est sa faiblesse qui le rend 

vainqueur, parce qu’il a vaincu un ennemi bien plus puissant que tous les 

ennemis : la Mort elle-même. Et ce ne peut être un combat de ce monde !  

Un combat que Jésus a d’ores et déjà mené pour nous tous.  

Un combat dont il est sorti vainqueur, et donc ressuscité.  

Toute la puissance de Jésus est là : il est revenu des morts. 

La Bonne Nouvelle de l’évangile, elle est là : Jésus est ressuscité ! 

« Tout ce que je désire, c’est de connaître le Christ et la puissance de sa 

résurrection » dit Paul aux Philippiens.  

 L’espérance de la résurrection, est-ce que cela ne peut pas me 

permettre aujourd’hui de me préparer à mourir ? Pour peu que je l’accepte pour 

ma vie. Car je le sais, un jour la mort viendra, et pour moi la question se pose : 

quand ? et comment ? (pause) Mais une chose est sûre : avec elle il y aura une 

fin pour toutes mes misères ! Tout ce dont nous souffrons, les deuils, les 

maladies, les misères, le mal, tout cela aura une fin un jour.  

L’espérance est alors celle de l’Apocalypse : le retour du Christ en majesté,  
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pour un règne éternel de justice et de paix. Guérison, liberté, joie, « prix que 

Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut ». 

N’est-ce pas une belle espérance, propre à nous donner toutes les forces 

nécessaires pour passer par-dessus les puissances de mort qui s’agitent autour de 

nous ?  

Pour tout homme, la promesse faite au peuple élu s’accomplira alors : « Vous 

serez libres et vous bondirez de joie comme des veaux au sortir de l’étable. »  

Quelle que soit la forme que prend votre deuil, faites confiance à Dieu.  

Laissez le Christ effacer les larmes de vos yeux. Ne craignez donc pas ! 

Vivez toute mort dans l’espérance joyeuse de la Résurrection. Amen. 

 

 

Schutz : Herr wenn ich nur dich habe 
 

CONFESSION de FOI 

Avec Martin Luther, nous disons : 
 La grâce seule, la foi seule, l’Ecriture seule. 
 
Avec Guillaume Farel, nous disons: 
 Que la Parole de Dieu flamboie. 
 
Avec Ulrich Zwingli, nous disons: 

Etre chrétien n’est pas bavarder de Christ, mais  vivre comme il a vécu. 
 
Avec Théodore de Bèze, nous disons: 

Rends-moi vainqueur sur moi-même mon Dieu. 
 
Avec John Knox, nous disons: 

Un homme avec Dieu est toujours dans la majorité. 
 
Avec Pierre Viret nous disons: 

Que Dieu soit glorifié au pays de ma naissance. 
 
Avec Jean Calvin, nous disons: 

Tout est donné, tout est à faire. 
 
Amen. 

 

Nous te célébrons    252 les 3 str.  All.41-16 
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ANNONCES 

• MIETTES cet a-m de 15h à 17h. + Philippins dans la gde salle 

• Vendredi et samedi, journées de la Miss’Pop 

• FESTISOL vend.22 à partir de 18h, vous pouvez aussi venir dîner… 

• Dimanche 24, culte habituel. 

• Mardi 26 novembre, fête des bénévoles, avec un repas. 

• mercredi, un orchestre viendra animer le repas du mercredi. 

• Dimanche 15 décembre: culte de Noël en Eurovision à 8h25 précises, en 

l'Eglise Protestante d'Auteuil, 53 Rue Erlanger 75016 PARIS. Comme 

c’est ici la Marche du Bénévolat, qui utilisera la Grande Salle, je propose 

de nous y joindre !  

• (Accueillir éventuellement Fadela… ?) 

• Parole à l’assemblée, échange de nouvelles 

  

OFFRANDE  

Père, 

nous allons déposer maintenant dans les corbeilles,  

une offrande, par reconnaissance  

pour les richesses que tu nous offres chaque jour. 

au-delà de ces espèces,  

inspire-nous toutes sortes d’autre dons libres et généreux, 

avec l’aide de ton Saint-Esprit, 

dans l’amour pour toi  

et la fraternité entre les hommes. Amen. 

 

Praetorius : In dulci jubilo 
 

Merci, Seigneur, pour cette offrande  

que tu nous donnes les moyens de faire.  

Accepte-la également comme un signe 

de notre engagement à ton service. 

Qu’elle soit employée au mieux par le Foyer, 

pour nous encourager au témoignage 

dans les animations cultuelles. Amen. 
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INTERCESSION  

Seigneur, c’est aujourd’hui dimanche.  

Et, dans la diversité qui compose ta famille,  

les chrétiens vont se rassembler pour la louange. 

Que ce temps de rencontre en ton nom soit béni pour chacun. 

Mais je ne voudrais pas oublier tous ceux  

qui vont se réunir dans la peur ou la tristesse, 

dans les églises persécutées…  

 

Aujourd’hui, c’est dimanche,  

il y a ceux qui prennent en ce jour un temps de repos, de rencontre en famille.  

Et je voudrais te confier particulièrement nos familles, 

et dans nos familles tous ceux qui ne sont pas croyants, 

même ceux qui ne souhaitent même pas entendre parler de l’Eglise ou de la foi 

éclaire-les de ton Esprit pour qu’ils puissent comprendre notre foi. 

 

Aujourd’hui, c’est dimanche, il y a ceux qui travaillent   

dans les hôpitaux, les restaurants, les transports, les secours...  

Merci pour tous ceux qui se mettent ainsi à notre service,  

donne-leur du courage pour ce service, dans l’amour du prochain. 

Et je te présenre aussi ceux dont ils vont s’occuper, 

qu’ils souffrent ou qu’ils soient joyeux ! 

 

Pour chacun, ce dimanche est un jour donné par toi. 

Nous te recommandons dans le silence celles et ceux que nous connaissons… 

……………….. 

Merci, Seigneur. 

 

En ce dimanche, au souvenir de ta Résurrection, espérance pour tous,  

O Jésus-Christ, nous voulons après toi louer ton Père  

avec les mots que tu nous a appris : NP… Amen! 

 

 

Vous bondirez de joie  168 str. unique   All.51-09 
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EXHORTATION & BENEDICTION  

 

Bénis soient les pauvres de cœur.  

Bénis soient ceux qui pleurent.  

Bénis soient les doux.  

Bénis soient les miséricordieux.  

Bénis soient les cœurs purs.  

Bénis soient ceux qui font œuvre de paix.  

Bénis soient les persécutés.  

 

Bénis soyez-vous par Dieu, Père, Fils et Esprit Saint.  Amen. 

 

in livret SPUC 2016 

 
Mendelssohn : Mit der freund zieht der schmerz  

 

 
i Psaumes 42:3 (42-4) Les larmes sont devenues mon pain jour et nuit, pendant qu’on me dit sans cesse : Où est 

ton Dieu ? 
ii Luc 21 v 27  Alors on verra le Fils de l’homme arriver sur un nuage, avec beaucoup de puissance et de gloire. 
iii Khépri (Le soleil en devenir) est une entité de la mythologie égyptienne associée au soleil et symbole de la 

renaissance. 
iv Jean 3 v 21 


