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INTRODUCTION 

 

Mon frère, ma sœur, bonjour ! 

Merci de venir ou revenir ce matin faire fraternité avec nous ! 

Vous le savez, j’ai été pasteur de paroisse toute ma vie, 

pas étonnant que je suive l’année liturgique pour mes cultes. 

Comme je n’ai pas beaucoup de temps à y consacrer, 

c’est par facilité pour moi, je le confesse,  

et non par un respect sans bornes pour la Tradition millénaire 

du christianisme que je vous dis : 

« Aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'avent,  

une nouvelle année chrétienne commence ». Une de plus...  

et nous pouvons dire alors :  

les années passent, elles s'en vont, depuis le temps qu’on attend...  

Mais ne serait-il pas bon de dire, au contraire : les années viennent !  

parce que chaque année nous rapproche de l' avènement du Christ. 

« Le salut est plus près de nous maintenant  

qu’au moment où nous avons commencé à croire ». (Romains 13 v 11) 

 

Le Seigneur vient, telle est notre espérance.  

Cette bonne nouvelle nous est redite aujourd'hui.  

Au cours de ce culte nous sommes invités à raviver notre espérance  

pour progresser au cours de cette nouvelle étape. 

 



SALUTATION 

 

Seigneur, en ce temps si proche de Noël,  

nous voulons redire que ta venue sous les traits d'un petit enfant,  

si simple et si naturel,  

n'est pas quelque chose de facile pour nous. 

Tu viens vers nous comme cela, avec tes langes et ton couffin,  

et tu nous demandes comme à un père ou une mère  

l'attention nécessaire,  

la force physique et nourricière  

d'apprendre à faire grandir notre foi,  

comme on élève ses enfants. 

Aide-nous pour tout cela,  

sois au-dedans et au dehors de notre vie.  

Aide-nous à porter nos fardeaux. 

 

Au-dedans pour nous envahir d'un sentiment de vie et d'espoir,  

celui du prisonnier qui voit tourner la clef dans la serrure. 

  

Au-dehors pour nous secouer et nous faire sortir de notre sommeil. 

 

Seigneur, il est parfois si lourd, ton couffin !  

apprends-moi à le porter avec d'autres... Amen 

 

Thierry Legrand 

 

 
Après la longue attente    302  les 3 str.  All. 31-04 

 

PROCLAMATION 

 

C’est la grande conviction des chrétiens : 

Dans l’obscurité du monde, une lumière apparait ! 

Dans la noirceur de nos âmes, un soleil s’est levé ! 

Nous ne sommes plus seuls et perdus ! 

Le pardon, la grâce et la paix sont avec nous tous   

au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit. Amen. 
 
Aube nouvelle     301 les 3 str.   All.31-14 
 



Illumination 

 

Merci, ô Dieu, pour ta Parole. 

Depuis vingt siècles,  

des femmes et des hommes ont eu à cœur de transmettre fidèlement 

ces textes de la Bible, porteurs d'une parole libératrice. 

C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui en mesure  

de les lire et les méditer.  

Nous te disons notre reconnaissance. 

En ce temps de l'Avent, éclaire-nous par ton 

Esprit pour que nous discernions dans la personne 

de Jésus cette Parole que tu adresses au monde. 

Seigneur, aide-nous à trouver  

la façon bonne et juste de communiquer à notre tour cette parole. 

A en faire connaître la richesse et la profondeur. 

Amen. 

Christian Delord 

 

Esaïe 2 v 1 à 5 (TOB) 

 

1 Ce que vit Esaïe, fils d'Amoç, au sujet de Juda et de Jérusalem : 

 

2  « Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la Maison du SEIGNEUR sera 

établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines.  

Toutes les nations y afflueront. 

3  Des peuples nombreux se mettront en marche et diront:  

"Venez, montons à la montagne du SEIGNEUR,  

à la Maison du Dieu de Jacob.  

Il nous montrera ses chemins, et nous marcherons sur ses routes."  

Oui, c'est de Sion que vient l'instruction  

et de Jérusalem la parole du SEIGNEUR. 

4  Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux.  

Martelant leurs épées, ils en feront des socs,  

de leurs lances, ils feront des serpes.  

On ne brandira plus l'épée nation contre nation,  

on n'apprendra plus à se battre. 

5  Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du SEIGNEUR ». 
   

 



Romains 13 v 11 à 14 

11 … vous savez en quel temps nous sommes :  

le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil.  

En effet, le salut est plus près de nous maintenant  

qu’au moment où nous avons commencé à croire. 

12  La nuit est avancée, le jour approche.  

Rejetons donc les actions qui se font dans l’obscurité  

et prenons sur nous les armes qu’on utilise en pleine lumière. 

13  Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. 

Gardons-nous des orgies et de l’ivrognerie, de l’immoralité et des vices,  

des querelles et de la jalousie. 

14  Revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ le Seigneur  

et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature  

pour en satisfaire les désirs. 

 



Matthieu 1 v 1 à 25 

1 Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ,  

descendant de David, lui-même descendant d’Abraham. 

2  Abraham fut père d’Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Juda et de ses frères ; 

3  Juda fut père de Pérès et de Zéra - leur mère était Tamar - ,  

Pérès fut père de Hesron, Hesron de Ram ; 

4  Ram fut père d’Amminadab, Amminadab de Nachon, Nachon de Salman ; 

5  Salman fut père de Booz - Rahab était sa mère - ,  

Booz fut père d’Obed - Ruth était sa mère - ,  

Obed fut père de Jessé, 

6  et Jessé du roi David.  

David fut père de Salomon - sa mère avait été la femme d’Urie - ; 

7  Salomon fut père de Roboam, Roboam d’Abia, Abia d’Asaf ; 

8  Asaf fut père de Josaphat, Josaphat de Joram, Joram d’Ozias ; 

9  Ozias fut père de Yotam, Yotam d’Akaz, Akaz d’Ézékias ; 

10  Ézékias fut père de Manassé, Manassé d’Amon, Amon de Josias ; 

11  Josias fut père de Yekonia et de ses frères,  

à l’époque où les Israélites furent déportés à Babylone. 

12  Après que les Israélites eurent été déportés à Babylone, Yekonia fut père de 

Chéaltiel, et Chéaltiel de Zorobabel ; 

13  Zorobabel fut père d’Abihoud, Abihoud d’Éliakim, Éliakim d’Azor ; 

14  Azor fut père de Sadok, Sadok d’Achim, Achim d’Élioud ; 

15  Élioud fut père d’Éléazar, Éléazar de Matthan, Matthan de Jacob ; 

 

16  Jacob fut père de Joseph, l’époux de Marie ;  

c’est d’elle qu’est né Jésus, appelé le Messie. 

17  Il y eut donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu’à David, 

puis quatorze depuis David jusqu’à l’époque où les Israélites furent déportés à 

Babylone, et quatorze depuis cette époque jusqu’à la naissance du Messie. 

18 ¶  Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était 

fiancée à Joseph ; mais avant qu’ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte 

par l’action du Saint-Esprit. 

19  Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer 

publiquement ; il décida de rompre secrètement ses fiançailles. 

20  Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit : 

« Joseph, descendant de David, ne crains pas d’épouser Marie, car c’est par 

l’action du Saint-Esprit qu’elle attend un enfant. 

21  Elle mettra au monde un fils, que tu appelleras Jésus, car il sauvera son 

peuple de ses péchés. » 
Oh ! Seigneur, dans mon cœur je t’écoute  221  str.1,2 et 3  All. 53-04 

 

PREDICATION  



Matthieu 1 v 1 à 25 FdeG 1
er

 décembre 2019 (1
er

 l’avent) 

Généalogie : la transmission du nom comme transmission de la foi ? 

 

Sacré Joseph ! 

« Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, 

Que ton enfant, cet innocent, 

Ait eu ces étranges idées 

Qui ont tant fait pleurer Marie ?... »  

Vous vous rappelez la chanson de Moustaki i? 

Il n’avait pas tort de mettre en avant Joseph, plutôt que marie.  

Mais pourquoi a-t-il fallu Matthieu que tu démarres ton Evangile par une 

« annonce faite à Joseph » et non par l’annonce à Marie ?  

Pourquoi donner ainsi une telle place à Joseph, le père de Jésus, lui qui 

disparaitra ensuite de la vie de Jésus dés le chapitre 2 ?  

Le père est important, dans la culture hébraïque, à l’époque ! Car c’est 

encore le régime de la patrilinéarité pour les ascendances : on naît juif si le 

père est juif. Ce n’est qu’à partir du 1er siècle que les juifs donneront la 

préférence à la matrilinéarité: on naît juif de mère juive. Non pas pour embêter 

les chrétiens, mais à cause de la chute de Jérusalem, en 70, et de la dispersion du 

peuple juif dans tout l’empire romain pendant les 19 siècles suivants. Plus facile, 

sans doute, de retrouver la mère que le père : c’est elle, la plupart du temps, qui 

élève l’enfant !  

Joseph, ce malheureux Joseph, si souvent présenté comme un être 

insignifiant, Joseph est pourtant appelé « juste » dans l’évangile de Matthieu : 

comme Job, le Juste par excellence, le seul Juste sur la terre, donné par Dieu en 

exemple de fidélité au Diable… Comme Abraham ! Pourquoi Juste ?  

Justement parce qu’il accepte d’être le père de l’enfant, conçu d’il ne sait où !  

En agissant « comme l’ange du Seigneur le lui avait ordonné », en se faisant 

ainsi « l’humble serviteur » du Seigneur, il accomplit l’une des données 

fondamentales du prophétisme messianique : il confère à Jésus sa filiation 

davidique !  

Voilà pourquoi Matthieu fait précéder cette histoire par ce qui est l’introduction 

de tout son évangile : la généalogie descendante de Jésus, à partir d’Abraham, 

preuve de son judaïsme. Grâce à Joseph, Jésus est non seulement juif, mais 

encore « Fils de David,… du rameau de Jessé », condition sine qua non, aux 

yeux des juifs, pour en faire le Messie annoncé par les prophètes.  

Jésus, c’est le nom que Joseph donne à cet enfant. Ce n’est pas pour 

rien ! Certes, Jésus ou Josué, que l’on prononce plutôt : Iechoua’ii en hébreu, est 

très courant à l’époque. Aussi courant que Christian dans ma jeunesse… 

(et en 2020 ? Devinez ? Gabriel, Liam, Ethan ou Noahiii !)  



Jésus, ce n’est pas pour autant insignifiant. Ce prénom usuel signifie très 

précisément « Dieu sauve ».   

Vieille tradition hébraïque que de donner aux enfants des noms qui 

veulent témoigner de quelque chose… Lisez Osée avec des notes, à ce sujetiv : 

les prénoms de ses enfants sont autant de prophéties pour Israël !…  

Mt le présente ici comme un prénom symbolique : Jésus, c’est tout un 

programme ! Mais cela ne veut pas dire que c’est son prénom qui a programmé 

Jésus ! Jésus ou Josué sont des prénoms courants à l’époque, mais un seul a 

apporté le Salut promis par Dieu. Le prénom ne fait pas à lui seul un destin. 

Heureusement, car sinon il faudrait faire drôlement attention aux prénoms qu’on 

donne à ses enfants, si cela les prédestinait d’avance ! Mon père, qui n’était pas 

très pratiquant à l’époque mais aimait le grec, m’a appelé Christophe. En grec, 

 signifie « qui porte le Christ » … Je connais un certain nombre 

de Christophe, mais tous ne sont pas devenus ecclésiastiques ou même chrétiens 

parce qu’ils portaient ce nom ! (D’ailleurs, ma sœur s’appelle Sophie, c’est 

parait-il « la sagesse » personnifiée… C’est même pas vrai, d’abord !) 

 La généalogie, que Joseph transmet, à travers sa paternité, c’est 

l’inscription dans une histoire qui le précède, intimement liée à celle de 

l’alliance éternelle entre Dieu et le roi David, alliance scellée dans les promesses 

du prophète Nathan. Mais surtout il lui transmet une éducation. Une éducation 

religieuse, en particulier. Probablement pharisienne, d’ailleurs ! Jésus alors se 

serait rebellé contre son éducation ? Joseph lui a aussi certainement appris son 

métier de charpentier, qui était très bien considéré : à l’époque, on allait souvent 

chercher le charpentier comme juge dans les affaires ! Parce qu’aux yeux des 

gens, quelqu’un qui sait mettre une charpente d’aplomb sait évaluer les choses 

correctement !  

Mais chacun reçoit 2 lignées : Jésus a-t-il été plus influencé par son père 

ou par sa mère ? Par sa mère plus longtemps en tout cas, puisque son père a dû 

mourir bien avant le début de son ministère. Mais elle l’agaçait un peu, à vouloir 

en faire un Messie : voyez aux noces de Cana, ou lorsque sa famille le 

cherche…  

« C’est mon fils, faites tout ce qu’il vous dirav » 

Pourtant, je ne peux pas penser que la foi de sa mère a dû l’influencer, 

celle qu’elle montre en acceptant d’être « la servante du Seigneur » pour 

recevoir le Saint-Esprit en son sein.  

 La famille influence ainsi considérablement notre vie, par ce qui 

s’y dit comme par ce qui s’y vit… On ne fréquente pas une église évangélique, 

dit-on, sans tout connaitre  de la vie du pasteur en 2 ans de prédication … Je ne 

sais pas si je vais passer pour un pasteur évangélique, mais je voudrais vous 

parler aujourd’hui de mes grands-parents. Après tout, nous sommes bien 

« Mission Populaire évangélique… » ! 



Mes grands-parents, ce sont bien eux qui m’ont transmis la foi. Désolé, ce 

n’est pas tant la foi de mon grand-père vaudois (du côté de papa) que celle de 

ma grand-mère cévenole qui m’a le plus marqué. Non que mon grand-père 

Aloÿs n’ait pas eu la foi, mais chez lui elle s’imposait tant comme une évidence 

incontestable, qu’il n’était guère question de discuter… d’ailleurs on n’en parlait 

pas, sauf pour la prière obligatoire et très ritualisée du repas. Fort heureusement, 

sa femme, qui était la bonté même, savait illuminer tout cela de son bon sourire.  

Mon autre grand-mère, elle, savait réfléchir sa foi : elle était monitrice 

d’Ecole du Dimanche, avait lu Barth et Bonhoeffer, adorait Kierkegaard…  

Elle aimait en parler et emmenait toute la smala dans des discussions sans fin, 

dans laquelle mon grand-père scientifique amenait une touche de scepticisme 

ironique qui animait le débat. Et elle la mettait en pratique, comme visiteuse. 

C’est elle qui par son influence a su m’amener tout doucement à la foi, puis au 

pastorat. Je lui dois beaucoup, notamment ma facilité à parler de la foi avec des 

tas de gens. 

Est-ce que cela veut dire que la foi aujourd’hui saute une génération ? Pas 

forcément : le témoignage fidèle de la foi d’un parent peut être d’un grand 

apport pour un enfant. Seulement, les grands-parents sont plus disponibles, 

moins emportés par le courant de la vie que les parents et peuvent prendre du 

temps pour communiquer avec leurs petits-enfants, des tout-petits. Pour leur 

raconter d’abord des histoires toutes simples, des petits cantiques ou des prières, 

puis ce qui les a motivés dans la vie. Car faire au moins passer que lire la Bible 

pour l’écouter et prier pour parler à Dieu sont des choses normales et naturelles 

dans une famille protestante, c’est déjà quelque chose !  

Par contre, pas besoin de faire du forcing auprès des parents pour donner 

un joli nom chrétien à l’enfant ! Ça peut témoigner de la foi des parents, comme 

nous qui avons choisi Matthieu, Marie, Jean-Baptiste, Simon-Pierre et Nathanael 

comme prénoms pour nos enfants - des prénoms bibliques du Nouveau 

testament – mais croyez-moi, ça ne prédispose en rien les enfants à la foi ! 

 La foi ne se transmet pas ! On a beau faire partie d’une famille 

« prot’ prot’ » être tombé dans la marmite quand on était petit, la foi, on l’a ou 

on ne l’a pas ! On ne nait pas chrétien, on le devient !  

N’attendez pas de moi que je vous dise comment on reconnait qu’on a la 

foi : on le sait, tout simplement ! Personne n’a le droit d’évaluer votre foi, mais 

vous pouvez le faire vous-mêmes, en questionnant honnêtement votre cœur…  

On a parfaitement le droit de douter ! C’est même mieux lorsqu’un peu de doute 

se cache au creux de la foi : c’est honnête, c’est qu’au moins on se pose des 

questions. Mais c’est comme de tomber amoureux : lorsqu’on se pose la 

question, est-on vraiment amoureux ? Quand on est amoureux, on le sait ! Et ça 

se voit, et on a envie d’en parler à la terre entière, de publier des bans ! Quand 

on a la foi, on peut être plus réservé, mais il faudrait bien que cela se voit ou 

s’entende un peu, tout de même… Et pas seulement en venant au culte un jour 



ou l’autre, ou en œuvrant comme bénévole au Foyer. Aussi dans la vie de tous 

les jours, dans son attitude au quotidien. Si à chaque fois que vous allez parler 

ou faire quelque chose, vous vous dites : est-ce que je le fais dans l’amour ? Et si 

pour chaque chose que vous entreprenez vous vous dites : je le fais sous le 

regard de Dieu, alors vous le faites dans la foi. Et cela, vous pouvez le faire 

quelle que soit l’éducation que vous avez reçue. Ou du moins vous y efforcez. 

Pour moi, c’est ça, être chrétien. Essayez, donc: oui, on peut croire en notre 

sauveur Jésus-Christ ! Amen. 
 
Interlude : Hvalite Gospoda S'Nebess 
 

Ste Cène  

 

Préface  

 

Sois béni Dieu notre Père, toi qui as voulu être 

le Dieu de notre espérance! 

Sois béni pour Jésus de Nazareth qui nous ouvre 

ton royaume de vérité et de vie, de justice, d'amour et de paix . 

Sois béni pour ton Esprit qui nous pousse à proclamer :  

« Saint ! Saint ! tu es Saint, Dieu de notre espérance, 

Les cieux et la terre proclament ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux,  

et paix sur terre aux hommes qu’il aime ! » 

 

Rappel de l’Institution 

 

C'est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels, 

c'est pour rassembler dans l'unité tous tes enfants dispersés 

que Jésus, ton fils, a pris du pain, 

l'a rompu en bénissant ton nom 

et l'a partagé avec ses amis  

en disant: « Prenez et mangez-en tous, 

ceci est mon corps livré pour vous » 

Après le repas,  

il a pris la coupe et de nouveau, en bénissant ton nom, 

il l'a donnée à ses amis en disant: 

« Prenez et buvez- en tous : ceci est la coupe de mon sang, 

le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé  

pour vous et pour la multitude 

en rémission des péchés. 

Vous ferez cela en mémoire de moi ». 
 



(Assis) 
«Ô, peuple fidèle… »     359 str.1 puis  3    All. 32-22   

 



Invocation du Saint-Esprit 

 

Dieu notre Père, 

tu es la source de la vie, 

tu es la source de l'amour. 

Voici le pain et le vin! 

Que ton souffle vivant 

nous donne maintenant communion 

au corps et au sang de ton Fils Jésus Christ. 

Seigneur tu sais notre faiblesse, 

nous te le demandons:  

fais venir sur nous un souffle de renouveau, un souffle de vie.  

Que rien ne nous écrase: 

ni la peur, ni la mort, 

ni l'injustice, ni le péché. 

Au contraire, fais de nous 

des hommes vivant de l’Evangile, 

des hommes réunis dans une même foi 

au service de nos frères. 
 
(Assis) 
«Ô, peuple fidèle… »     359 str. 3   All. 32-22   

 

Invitation 

Debout ! Le Seigneur vient ! 

Bienheureux les convives au festin de l’amour ! 

Dieu lui-même s'invite et nous verse la joie !  

Rassemblons-nous ! Le Seigneur vient! 

 

Fraction - 

En rompant le pain 

 

Voici le pain de vie: 

celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. 

 

en élevant la coupe  

 

Voici la coupe de la Nouvelle Alliance:  

celui qui croit au Fils a la vie éternelle. 

 

Communion  

 



Action de grâces 

 

Grâces te soient rendues, Père, 

qui, par la naissance de ton Fils unique, 

as illuminé nos cœurs 

en nous donnant de contempler ta gloire ! 

Maintiens-nous dans cette clarté, 

pour que nous proclamions 

la Bonne Nouvelle du Salut 

à tous les hommes que tu aimes. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur! 

 

Allez, dans la paix du Christ 

 

 

ANNONCES 

• Ce dimanche encore, collecte pour la BAPIF 

 

Nous ne sommes pas seuls pour louer le Seigneur ici !  

• Ce matin, une Eglise coréenne méthodiste utilise nos locaux, comme tous 

les dimanches depuis quelques années. Ils nous rejoindront pour la veillée 

et le culte de Noël.  

• Depuis quelques semaines, une Eglise philippine évangélique 

indépendante (Jesus Is Lord) vient dans la grande salle célébrer l’a-m un 

culte en anglais. 

 

• Pas de conférence mardi 3 : j’avais réservé le créneau, mais nous n’avons 

pas eu le temps de la préparer ! 

• Attention à la grève jeudi : il risque d’y avoir pas mal de perturbations, 

mais les activités sont censées continuer… 

• vendredi 6, nous accueillons des représentants de tous les accueils de jour 

du XV° 

• Samedi et dimanche prochain, les 7 et 8, miettes : brocante le samedi 

comme d’hab’ ; beaux livres toute la journée du dimanche en C1. 

• Dimanche prochain le 8, Arbre de Noël avec les enfants pendant le culte 

à 10h30. 

 



OFFRANDE 

 

Ca y est, ça a commencé ! 

Les magasins croulent sous les cadeaux,  

nous ne savons qu’acheter pour les fêtes de Noël. 

Saurons-nous aussi donner à l’autre,  

au pauvre ou à l’étranger, 

mais aussi faire à Dieu l’offrande de nous-même, 

en donnant de notre temps, de notre force 

et de notre générosité ? 

 
MUSIQUE / Offr.  Vo Tsarstviy Tvoem 

pendant le passage de la crousille 

 

Père, accepte notre offrande, accepte-nous tel que nous sommes, 

et pardonnes-nous d’oublier trop souvent 

que te donner, ce n’est que te rendre,  

et encore bien peu par rapport  

à tout ce que nous recevons de toi jour après jour ! Amen. 



INTERCESSION  

 

Nous sommes dans l'attente, Seigneur, notre Père, 

tirés vers l'avenir que tu prépares, 

confiants dans ton amour. 

C'est pourquoi nous faisons mémoire devant toi de notre Terre. 

Préserve-nous des grandes catastrophes naturelles  

et aide-nous à sauver notre planète. 

... 

Souviens-toi, Seigneur, que les humains sont faibles et fragiles. 

Prends pitié de leurs souffrances. 

Aide-nous à nous souvenir que nous sommes mortels et que tu es la vie. 

Souvenons-nous des malheurs causés par l'espèce humaine  

et mettons-les devant le Seigneur. 

 

Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui endurent la guerre ; 

souviens-toi de ceux qui en sont les causes. 

Conduis les belligérants vers la réconciliation, comme le dit la prophétie : 

« Martelant leurs épées, ils en feront des socs,  

de leurs lances, ils feront des serpes.  

On ne brandira plus l'épée nation contre nation,  

on n'apprendra plus à se battre ». 

Délivre-les des mains des profiteurs,  

aide-nous à rendre plus justes les stratégies de notre propre pays.  

Rappelle-nous que tu es l'amour et que tu apportes la paix. 

Seigneur, nous te présentons les pauvres de la Terre. 

... 

Souviens-toi, Seigneur, des humiliés et des offensés, donne-leur les armes de 

l'amour et de la joie.  

Rappelle-nous que nous sommes les gardiens de nos frères. 

Amène à ta lumière, Seigneur,  

le trésor que tu caches au seuil de notre monde,  

au creux de notre histoire, 

dévoile ton secret aux yeux de tous les humains: 

Fais paraître ton Christ !  

 

Au  nom duquel nous pouvons te dire, avec tous les chrétiens du monde : 

NOTRE PERE… Amen! 

 

(L’ASSEMBLEE RESTERA DEBOUT JUSQU’A LA BENEDICTION) 
 
Au dernier jour (air : « Oh when the saints »)  319 les 6 str.  All.56-07 



ENVOI  

 

Debout, le Seigneur vient ! 

… vous savez en quel temps nous sommes :  

le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil.  

En effet, le salut est plus près de nous maintenant  

qu’au moment où nous avons commencé à croire. 

La nuit est avancée, le jour approche.  

Rejetons donc les actions qui se font dans l’obscurité  

et prenons sur nous les armes qu’on utilise en pleine lumière… 

Revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ le Seigneur  

et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature  

pour en satisfaire les désirs. 

(Romains 13 v 11 à 14)   

BENEDICTION 

 

Le Seigneur de la paix  

vous donne lui-même sa paix,  

en tous temps  

et de toutes manières. Amen. 

 

 

 
Postlude : Velikaya Ektenia 

 

 
i par exemple :  https://www.youtube.com/watch?v=l9zTRvZtbOc 
ii  « Volume des enfantements de Iéshoua‘, messie, bèn David bèn Abrahâm ».Mt 1 v 1 par Chouraqui 
iii … et pour les filles : Anna, Mila, Mia ou Inès. Multiculturels, ils ont à la fois une résonance dans toutes les 

religions monothéistes et la capacité de plaire aux personnes laïques. (Palmarès de l’Officiel des prénoms 2020 

selon le quotidien "Le Parisien") 
iv Osée chap. 1 ‘’Le SEIGNEUR dit à Osée : « Va, prends-toi une femme se livrant à la prostitution et des 

enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant du SEIGNEUR. 3  Il alla prendre 

Gomer, fille de Divlaïm : elle conçut et lui enfanta un fils.4  Et le SEIGNEUR dit à Osée : « Donne-lui le nom 

d’Izréel,(= Dieu sème) car encore un peu de temps et je ferai rendre compte à la maison de Jéhu du sang 

d’Izréel et je mettrai fin à la royauté de la maison d’Israël. 5  Il arrivera en ce jour-là que je briserai l’arc 

d’Israël dans la vallée d’Izréel. » 

6  Elle conçut encore et enfanta une fille, et le SEIGNEUR dit à Osée : « Donne-lui le nom de Lo-Rouhama-

c’est-à-dire : Non-Aimée, car je ne continuerai plus à manifester de l’amour à la maison d’Israël : je le lui 

retirerai tout entier. 7  Mais la maison de Juda, je l’aimerai et je les sauverai par le SEIGNEUR leur Dieu ; je 

ne les sauverai ni par l’arc ni par l’épée ni par la guerre, ni par les chevaux ni par les cavaliers. » 8 Elle sevra 

Lo-Rouhama, puis elle conçut et enfanta un fils. 9  Et le SEIGNEUR dit : « Donne-lui le nom de Lo-Ammi -

c’est-à-dire : Celui qui n’est pas mon peuple (= Etranger), car vous n’êtes pas mon peuple et moi je n’existe 

pas pour vous. » 
v Jn 2 v 5  

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9zTRvZtbOc

