
 

 

 

1 

F de G  3 novembre 2019   

  
Gloria (début)  3’31 

INTRODUCTION  

Mon frère, ma sœur,  

vois-tu parfois la poutre de ton œil,  

avant de voir la paille dans celle du voisin ? 

J’en doute un peu ! 

Car cela demande un grand entraînement,  

et beaucoup d’humilité. 

Cela demande tout d’abord de ne jamais juger l’autre, 

sur quel critère que ce soit,  

et de toujours se considérer comme un peu inférieur à lui.  

Ainsi seulement on évite de le blesser,  

et l’on suit les préceptes de Paul que Philippiens, qui leur dit :  

« Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller,  

mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes ». 

Philippiens 2:3 

INVOCATION  

N’est-il pas vrai, Seigneur,  

que j’ai tendance, comme les autres, 

à classer les gens en fonction de moi ?  

Plus petits ou plus grands que moi, 

plus riches ou moins riches que moi,  

plus gros ou moins gros que moi, 

certains pour les envier ; 

d’autres pour les plaindre ? 

Ou en fonction de leur place dans la société,  

ou de leur origine ? 

Puis-je, Seigneur éviter de penser ainsi ? 

Ou du moins, aide-moi à éviter 

d’adapter mon comportement  

à ces jugements sommaires,  

sans crainte du jugement des autres. 

Car toi seul, Seigneur, tu es juge de toutes choses dans ce monde. 

 

SALUTATION 

Dieu notre père, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs,  

ce Dieu grand, puissant et redoutable, qui n’avantage personne 

se tourne vers toi, tel que tu es, et te dis : je t’aime ! 

Accepte de lui et l’amour, et la paix  

qu’il fera naître en ton cœur. Amen. 

 
Mon Dieu, mon Père, écoute-moi  405 str. 1 et 2  All. 43-06  
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LOUANGE  

 

O Père, merci pour l'amour dont tu m’aimes  

et qui ne défaille jamais.  

Suscite, je t’en prie, l'amour dans mon cœur,  

pour Toi, pour mes frères  

et tout particulièrement pour ceux que je méprise ou rejette. 

 

O Jésus, merci pour l'exemple que tu as montré  

et que tu m’invites à suivre.  

Donne-moi la joie d'être à ton service, 

rends-moi imaginatif et prêt à prendre des risques  

pour que l'Evangile soit à l'œuvre en ce monde. 

 

O Saint-Esprit, merci pour l'espérance que tu suscites en moi.  

Que l'Evangile soit en moi une force contagieuse,  

capable de guérir mes peurs, de faire échec à la résignation,  

de rendre la communauté humaine plus fraternelle, plus solidaire.  

 

Aide-moi à me laisser enrichir de toutes les différences,  

à les mettre au service les uns des autres,  

afin que ta gloire se manifeste parmi ton peuple. Amen. 

 

d’aprèsGérard Riess 
 

C’est vers toi que je me tourne  429 les 2 str.  All.44-15 
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ILLUMINATION 

 

Ô Dieu notre Père, 

Avant de méditer la suite les textes bibliques,  

je te prie pour que notre lecture soit ouverte à ce que tu nous révèles, 

à travers la vie et l’œuvre de Jésus de Nazareth… 

Eternel, garde-moi de me croire arrivé,  

connaisseur des textes, possesseur de ta vérité. 

Rends-moi disponible pour une nouvelle rencontre avec ton Evangile. 

Sous une autre lumière, que jamais le passé ne m’enferme 

dans mes lectures passées,  

mais que par ton Esprit je sois prêt à répondre à ton appel 

à quitter ma terre de confort 

pour partir sur le chemin de la vérité et de la vie,  

sur les voies de l’interprétation, 

comme un véritable enfant d’Abraham… Amen  

 
 

Je mets mon espoir dans le Seigneur     834  a cappella 
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Esaïe 45 v 22 à 24 
 

22  Gens du bout du monde,  

tournez-vous vers moi et vous serez sauvés,  

car Dieu, c’est moi et personne d’autre. 

23  Aussi vrai que je suis Dieu, j’en fais le serment  

et ma promesse est loyale, je n’y changerai rien:  

tous les humains, à genoux, me jureront fidélité. 

24  Ils diront de moi: C’est auprès du Seigneur seul  

qu’on trouve force et loyauté.  

Tous ceux qui m’auront combattu viendront à moi, la tête basse. 

 

Je mets mon espoir dans le Seigneur     834  a cappella 

 
2 Thes 1 v 11 à 2 v 2 
11 … nous prions sans cesse pour vous.  

Nous demandons à notre Dieu  

de vous rendre dignes de la vie à laquelle il vous a appelés.  

Nous demandons que, par sa puissance,  

il vous aide à réaliser vos désirs de faire le bien  

et qu’il rende votre foi parfaitement active. 

12  Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera honoré par vous,  

et vous serez honorés par lui. 

 Tel sera l’effet de la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 

1 En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ  

et notre rassemblement auprès de lui,  

nous vous demandons une chose, frères: 

2  ne vous laissez pas trop facilement troubler l’esprit  

ni effrayer si quelqu’un affirme que le jour du Seigneur est arrivé.  

Ne le croyez pas, même si l’on se réclame d’une prophétie,  

d’une déclaration ou d’une lettre qui nous seraient attribuées. 
 

Je mets mon espoir dans le Seigneur     834  a cappella 
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Luc 19 v 1 à 10  
1 Après être entré dans Jéricho,  

Jésus traversait la ville.2 Il y avait là un homme appelé Zachée; c’était  

le chef des collecteurs d’impôts 

et il était riche. 

3  Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille,  

il ne pouvait pas y parvenir  

à cause de la foule. 

4  Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus 

qui devait passer par là. 

5  Quand Jésus arriva à cet endroit,  

il leva les yeux et dit à Zachée:  

Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd’hui. 

6  Zachée se dépêcha de descendre  

et le reçut avec joie. 

7  En voyant cela, tous critiquaient Jésus; ils disaient: Cet homme  

est allé loger chez un pécheur! 

8  Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit: Écoute, Maître, 

 je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j’ai pris trop d’argent à 

quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois autant. 

9  Jésus lui dit: Aujourd’hui,  

le salut est entré dans cette maison, 

 parce que tu es, toi aussi,  

un descendant d’Abraham. 

10  Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. 

Je mets mon espoir dans le Seigneur     834  a cappella 
 

PREDICATION  

Luc 19 v 1 à 10     F de G  3 novembre 2019   

 Zachée a quelque chose à nous dire 

« Zachée, descends ! » En 2 mots, tout est dit sur cet homme ! 

Jésus le cueille à froid, sur son arbre et ce faisant le révèle à lui-même... Arrêt 

sur image, prolongeons un moment la réflexion, terme par terme, avant de 

passer au reste. 

Zachée… Ca, c'est un homme, un vrai ! Pas un simple personnage de 

parabole, non, un véritable humain en chair et en os, dont on connait le prénom 

dès l’entrée en jeu ! Un homme « de petite taille » certes, mais décidé, qui met à 

exécution ce qu'il a décidé : un peu comme le « je fais ce que j’ai dis ! i » 

d’Emmanuel Macron. Un homme qui n’a pas froid aux yeux !  

Ce jour-là, nous dit le texte, « il cherchait à voir qui était Jésus, … Il courut 

alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait 

passer par là ». Parce qu'il a grimpé à l'arbre pour voir Jésus, son comportement 

trahit sa démarche.  

D’abord, à cause de sa taille, il a besoin de se trouver au-dessus de la foule !  
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Ensuite, il ne craint pas le ridicule ! Deux éléments qui méritent explications. 

- sa petite taille, tout d’abord : il parait que l’on ne peut plus dire 

« un nain », c’est trop discriminant, on doit dire « une personne de petite 

taille » ! C'est tellement facile de se moquer d'un petit, lorsqu' on est grand ! On 

ne se grandit pas pour autant, on se rabaisse même en faisant cela, en se laissant 

aller à sa propre puérilité, mais c'est une pente naturelle chez l’homme, que de se 

moquer de ce que l'on craint. Car chacun a craint dans sa vie de ne pas grandir, 

de rester un petit, c'est-à-dire un enfant, considéré à jamais par les autres comme 

un enfant, voire une quantité négligeable. On souffre de ne pas grandir avec les 

autres. Physiquement et socialement. Pas étonnant que de nombreuses personnes 

de petites tailles, frustrées de la croissance, humiliées par le regard dominant des 

autres, aient envie de prendre leur revanche. Et quelle revanche, pour lui !  

Une revanche sociale. 

Riche. La richesse aussi, c'est important pour dépasser les autres ! « 

Zachée... C'était le chef des collecteurs d'impôts, et il était riche ». L'avantage, 

c'est que la richesse, ça se mesure : nombre d'ouvriers dans l'entreprise, plus gros 

salaire que le voisin, chiffre d'affaires, fortune, … On peut même faire des 

classements entre les plus riches, et les journalistes ne s'en privent pas ! Chacun 

connaît actuellement le nom de l'homme le plus riche du monde : … ?  

Jeff Bezos, patron d’Amazon ! Manque de pot, il mesure 1m71…ce qui est dans 

la bonne moyenne de l'humanité.  

Bill Gates, patron de Google, est un peu plus grand, avec 1m77 ii.  

Et Waren Buffet, 1m78…  

Pas besoin d’être petit pour devenir riche : une bonne idée suffit ! Et pas mal de 

culot ! Pour écraser les autres, les « petits » que l’on méprise… 

Chef des collecteurs d'impôts, Zachée ne pouvait pas monter plus haut 

dans la société de l'époque, ni tomber plus bas en termes de compromission avec 

l'occupant romain, ou de manque de scrupules. Car qu'est-ce alors qu'un 

publicain, un collecteur d'impôts ? C'était un homme déjà riche qui acceptait 

d'avancer aux romains la valeur des impôts qu'ils comptaient ramasser dans le 

pays- impôt qui s'ajoutait à la dîme versée au Temple - et se remboursait ensuite, 

plus ou moins honnêtement, sur le pauvre peuple à grand renfort de menaces et 

de soldats. Le genre d'homme que personne ne pouvait aimer à l'époque, à cause 

de tout ce qu'il représente de malhonnêteté, d'irrespect et d'injustice. Redouté à 

juste titre par tous ceux - et ils étaient nombreux en Palestine à ce moment-là, ce 

n'est pas nouveau - qui avaient du mal à payer ce qu'ils devaient.  

- Il ne craint pas le ridicule ! On l'imagine facilement quadra ou 

quinquagénaire, au sommet de sa forme et de sa réussite, mais court, très brun et 

monté sur ressorts. (.. Vous voyez qui je veux dire ? Non, pas lui ! Je ne fais pas 

de politique. Non…) plutôt comme Louis de Funès, vous voyez ? Il court 

comme un beau diable en se heurtant à la foule compacte, qui elle est toute 

heureuse de lui jouer un bon tour en serrant les coudes contre l'envahisseur, et en 

l’empêchant de se mettre devant les autres. Il cherche désespérément le trou de 

souris pour s'y faufiler, comme il sait si bien le faire entre les mailles de la Loi. 

Enfin, il grimpe sur son sycomore sans craindre de déchirer sa robe luxueuse ou 
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de perdre son turban, heureux de défier la foule encore une fois. Non pas 

vraiment ridicule, personne ne se moque de lui, même pas Jésus en l'apercevant. 

Mais déconsidéré. Non pas d'être petit mais d'être trop craint pour en être encore 

respecté. Trop, c'est trop. Zachée est allé trop loin. Comment retourner en 

arrière ? Il est arrivé au sommet, comment redescendre sans perdre la face ? Il a 

besoin d'une indication extérieure. Et c’est là-haut que… 

La parole de Jésus le frappe. Non pas tellement cette façon qu'il a 

de s'inviter chez lui : « Zachée, il faut que je loge chez toi aujourd’hui » même 

si cette phrase déclenche chez lui mille réflexions : (rapide) ‘’Ah ! Il m'a vu ! 

Comment ? Il sait mon nom ? Pourquoi ce « il faut » ? Qu'a-t-il de si important à 

me dire ? Et pourquoi « aujourd’hui » ? : est-ce si urgent ? ...’’  

Et nous devrions tous nous aussi l'entendre avec cette force, cette parole : Jésus 

s'approche sur le chemin, il passe à côté de nous, attentif à ceux qui l'entourent, 

se demandant qui va être attentif à son tour, qui a soif de le rencontrer. C'est 

dans notre aujourd'hui qu'il se présente aussi, il nous connaît par notre nom !  

Nul doute que si notre cœur est prêt à l'accueillir, il viendra et demeurera chez 

nous. Le grec dans lequel a été écrit le texte est encore bien plus lourd de sens : 
iii« lever les yeux » c'est aussi « recouvrer la vue » comme si jusque-là tous ceux 

qui avaient regardé cet homme avant Jésus étaient aveugles, n'avaient pas vu la 

profondeur de l'être, n'avaient pas compris à quel point Zachée était prisonnier 

de sa propre image, comme nous le sommes bien souvent. Et « demeureriv » doit 

être compris avec toute la permanence du mot grec : il ne fait pas que passer, 

comme Jésus sur le chemin pour le reste de la foule. Non, il va rester chez 

Zachée, il va rester chez nous.  

C'est cela, la foi : accepter que Jésus s’installe chez nous, par son Saint-Esprit. 

La parole de Jésus qui le frappe vraiment, là, c’est : « accélère ! descend ! » 

Dépêche-toi ! Descendre, pour lui, ce n'est pas chuter, ce n'est pas la déchéance. 

C'est sortir enfin de la spirale infernale qui l'oblige à être toujours pire, c’est cela 

qui est urgent pour lui. Jésus, bravant la critique du monde, le regarde d'un 

regard neuf, lui offre une porte de sortie honorable, enfin. Par sa caution, par son 

regard, qui n'est pas de jugement mais d'amour, il le délivre non seulement de la 

haine qui l'emprisonnait, mais encore de sa perpétuelle dévaluation de lui-même. 

Il redevient d'un coup une personne fréquentable. 

C'est cela, la conversion intérieure. Changer d'un coup le regard sur soi, 

passer de l'insupportable au supportable. Se sentir autorisé, enfin, à quitter une 

vie que l'on n'a pas choisie, qui s'est imposée à nous simplement à cause du 

regard des autres, de la rivalité ou de la jalousie, … pour une vie différente, 

assumée, parce qu'en accord avec son moi le plus profond, avec une image enfin 

satisfaisante de soi. 

Jésus n'a plus rien à dire alors à celui qui se convertit, les 

décisions s'imposent comme d'elles-mêmes. C’est Zachée, l’homme de décision 

qui les prend. Ce n’est pas comme cet autre publicain qui s’appelait Matthieu 

Levyv , qui a tout quitté, ses comptes et son guichet, pour devenir apôtre, lorsque 

Jésus lui a dit : « Viens ». Celui-là n’avait fait qu’obéir à son maître. 

Contrairement au jeune homme riche, à qui Jésus répondait vi: « vends tout ton 
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bien et donne-le aux pauvres », Zachée n'en donne que la moitié ! Rien ne dit 

qu'il ne reste pas riche, même après avoir aussi largement dédommagé ceux qu'il 

avait trompés. Ni qu’il quitte son poste. Non, c'est tel qu'il est, à sa place, à cette 

canaille de chef des collecteurs d'impôts que Jésus s'adresse… pour lui annoncer 

la Bonne Nouvelle : « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». 

Attention ! S'il ajoute : « parce que tu es, toi aussi, un descendant d’Abraham » 

ce n'est pas pour le réintégrer dans le peuple juif, dont il n'est jamais sorti ! 

Sinon aux yeux des honnêtes juifs qui ne veulent ni voleurs, ni pécheurs dans 

leur peuple, comme si on pouvait se sauver soi-même. C'est pour lui rappeler 

une volonté fondamentale, reprise dans l'épître aux Romains, chère aux 

réformateurs, que c'est « par la foi qu'on devient héritier, afin que ... la 

promesse demeure valable pour toute la descendance d'Abraham, ...mais aussi 

pour ceux qui se réclament de la foi d'Abraham, notre père à tous» (Romains 

4:16ss) Le salut, pour Zachée, détourné de la mauvaise voie sur laquelle il s'était 

engagée et qui lui permet de bifurquer vers une nouvelle voie plus ferme, plus 

claire sous le regard de son sauveur Jésus, c'est qu'il a écouté la parole de Dieu 

telle que Jésus l'a exprimée. Et qu'il s'est dépêché d'en déduire les implications 

pratiques. Peu importe en fait la manière, celle-ci est sa réponse à lui. 

Entends-tu, toi, ma sœur, mon frère, qui m'écoute aujourd’hui ? Le 

passage de Jésus à Jéricho te concerne aujourd’hui. « Descends », dit Jésus « il 

faut que je demeure chez toi aujourd'hui ». Descends de ton piédestal ! 

Dépêche-toi, c’est l’occasion ! Laisse tomber ton ego, accepte de voir en face 

qui tu es vraiment, et pas forcément si petit que tu ne le crois… ! Plus 

profondément, j'aimerais que tu changes de point de vue sur ta vie, sur la vie en 

général, surtout si tu as écrasé quelqu’un pour te hausser dans la vie... N'attends 

surtout pas de moi que je te dise comment faire.  

Jésus n'a rien dit à Zachée, il était assez grand… il a compris et pris ses 

décisions tout  

seul ! Ou plutôt, devant Dieu, présent en Jésus. Je ne peux alors que demander « 

à notre Dieu de vous rendre dignes de la vie à laquelle il vous a appelés » (2 

Thes.1 v11) 

Après tout, Dieu n'est pas resté là-haut, dans son ciel, à nous 

regarder en simple spectateur, ravi de nos avanies comme de nos bonheurs. En 

Jésus, - c'est ce que nous croyons du moins -, il est descendu ici-bas pour 

partager nos vies d'hommes dans toutes ses dimensions, ses joies comme ses 

peines. Notre texte parle de la joie de Zachée et non de celle de son maître à 

penser, Jésus. Mais nul doute que la joie de Jésus ne vibre au diapason du Ciel « 

à chaque fois qu'un pécheur se repent » ! S'il est descendu, s'il est encore ici 

parmi nous par son Saint-Esprit, ce n'est pas pour rien. A travers l'Evangile, il 

appelle chacun de nous par son nom. Il dit « descends » à l'un, il dit « viens » à 

l'autre, à chacun selon son besoin. Mais il attend de nous que nous l'écoutions et 

que nous nous décidions. « Car le Fils de 1'homme est venu chercher et sauver 

ceux qui étaient perdus ». Amen 
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Sanctus 
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Ste  CENE  

PREFACE  

Nous nous tournons vers le Seigneur:  

C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père,  

pour ce monde que tu as créé si beau  

et que tu gardes à travers ses douleurs  

dans la promesse qu'il devienne ton Royaume. 

C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils,  

Jésus-Christ, notre Seigneur,  

né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié,  

ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. 

C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'Esprit d'adoption  

qui nous apprend à te dire: "Père", qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. 

Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple,  

par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom  

(et nous te chantons...). 

 

Trouver dans ma vie ta présence  601 str. 1   All. 45-21   
 

RAPPEL DE L'INSTITUTION  

Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze.  

Pendant le repas, il prit du pain  

et, après avoir rendu grâce, il le partagea et le leur donna en disant: 

«Prenez, mangez, ceci est mon corps». 

 

Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant: 

«Buvez-en tous, car ceci est mon sang,  

le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des 

péchés.  

Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne  

jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le Royaume de mon Père 

» 

(Mt 26,20 et 26-29). 

PRIERE DE COMMUNION 

Prions: 

C'est de toi, Père, que nous recevons ce pain de vie destiné à la nourriture du 

monde. 

C'est de toi que nous recevons la coupe d'alliance afin que nous partagions ton 

règne. 

Tu nous rassembles et nous invites.  

Par ton Esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin  

soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. 

Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. 

Silence 
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idem  601 str. 2 & 3 Brûler…  
 

INVITATION 

Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. 

Voici la table que nous avons dressée, mais c'est Lui qui nous accueille. 

Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. 

Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur,  

viennent maintenant partager son repas. 

  Nous formons un cercle autour de la table. 

(L' invite d'un geste l'assemblée à se placer autour de la table de communion). 

 

FRACTION - ELEVATION 

En lisant ce texte, l'officiant  rompt le pain et élève la coupe. 

Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. 

La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces  

est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ (1 Co 10,16). 

 

COMMUNION  + Moment musical 

 

PRIERE D'ACTION DE GRACES  

Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons partagé.  

Accorde-nous de vivre de cette nourriture ;  

que nous puissions te célébrer toujours avec joie  

et être partout de courageux témoins de Jésus-Christ. 

(Silence) 

 

ENVOI 

Allez en paix dans la joie de notre Seigneur. 

 

Inviter d'un geste l'assemblée à regagner sa place 
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ANNONCES 

• Dimanche prochain 10 novembre, culte habituel. 

• 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 

 

INTERCESSION  

 

Seigneur, nos destinées sont dans tes mains, alors: 

Préserve-nous de regarder sans voir,  

d'écouter sans entendre, 

de méconnaître ce qui vient de toi  

dans nos semblables, dans la société, dans l'Église, 

de décourager les plus humbles des bonnes volontés, 

d'être amorphes quand on nous appelle au service. 

Que nos mains, dans ta forte main,  

prennent une bonne empreinte pour des luttes victorieuses 

et une volonté de vaincre les épreuves. 

Qu'elles nous permettent d'être nous-mêmes un espoir de toi-même, 

de croire quand tout le monde doute, 

d'aimer dans des milieux hostiles, 

d'espérer quand tous se découragent, 

de servir d'appui au lieu de s'appuyer. 

Que notre espérance chante:  

"C'est lui qui tient la vie dans ses mains ... 

Nos lendemains sont dans ses mains"*. Amen! 

 

Philippe Ingrand 

 

Mon Dieu, mon Père, écoute-moi  405 str. 3 et 4  All. 43-06   
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EXHORTATION 

 

Le retour du Christ n'est pas à attendre, mais à préparer en moi.  

Le jugement dernier n'est pas à craindre,  

mais à désirer afin qu'il opère en moi le plus profondément possible, 

dans l’espérance de mon pardon etde la vie éternelle.  

L'apocalypse, le jugement dernier, le retour du Christ,  

c'est aujourd'hui et maintenant pour toi comme pour moi,  

si nous le voulons bien.  

Ne le remettons pas à demain.  

Amen, viens Seigneur Jésus ! 

 

 

 

BENEDICTION 

 

Mon frère, ma sœur, voici la bénédiction de Dieu.  

Il te la donne à toi, à chacun, sans condition, sans jugement :  

Dieu te donne sa grâce et sa paix en Jésus-Christ son fils, notre Seigneur.  

Dieu te bénit et te garde, va dans sa paix, sa force et sa joie. Amen. 

 
 
Gloria (fin)        de 3’31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
i E. Macron, interview télévisé du 15 octobre 2017, 1ère après son élection 
ii recherche Google : « Jeff Bezos mesure » 
iii anablepo 
iv meno 
v Marc 2:14 ou Luc 5:27 
vi Lc18v22 


