
6 décembre 2020 avec Cène 
 

Taizé: Laudate Omnes Gentes 
ACCUEIL  
« I have a dream », discours de MLK (à partir de 11 : 41) 
Ce discours de Martin-Luther King, maintenant bien connu,  
est entré dans notre histoire. 
Ma sœur, mon frère,  
c’est avec lui que je t’accueille aujourd’hui, 
toi qui t’es levé matin, joyeux ou chagrin, 
pour venir à la rencontre de Dieu, 
dans la louange, la prière, l’écoute  
et le partage de la parole. 
Ferme les yeux,  
fais maintenant le silence en ton cœur, 
ouvre-le à l’écoute et à la prière… 
 
INVOCATION 
Seigneur, je viens à toi  
avec des oreilles de disciple, 
avec un cœur de disciple. 
Permets-moi de m’asseoir à tes pieds 
en silence, pour mieux t’écouter, 
dans le recueillement et la prière. 
Ainsi je pourrais entrer calmement 
dans la joie de mon maître. Amen. 
 
SSAALLUUTTAATTIIOONN  
Viens donc, bon et fidèle serviteur, 
entre dans la joie de ton maître 
pour y recevoir bonheur et grâce !  
Peuple, réjouis-toi, le Seigneur vient ! Amen. 
 
206 : Nous venons dans ta maison  les 3 str.   21-18 
 



LOUANGE  
Psaume 138 1 Du recueil de David.  
 
Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur.  
Devant les puissances du ciel je veux te célébrer par mes chants 
2  et te prier dans ton Temple.  
O Dieu qui es à mes côtés,  
je veux te louer pour ta fidèle bonté,  
car tu as fait plus que tenir ta promesse,  
plus que ce que l’on attendait de toi : 
3  quand je t’ai appelé, tu m’as répondu !  
tu m’as rempli de courage et de force ! 
4  Seigneur, que tous les rois de la terre te louent  
quand ils auront entendu ce que tu dis ! 
5  Qu’ils célèbrent tes actions en chantant :  
« La gloire du Seigneur est immense. 
6  Le Seigneur a beau être là-haut,  
il voit les humbles,  
de loin il reconnaît l’orgueilleux. » 
7  Si je dois vivre au cœur de la détresse,  
tu me maintiendras en vie  
malgré la colère de mes ennemis,  
tu avanceras la main, ta main droite me sauvera. 
8  Seigneur, tu feras cela pour moi.  
 
Toi dont l’amour n’a pas de fin,  
n’abandonne pas, maintenant, 
ceux que tu as créés de tes propres mains. Amen. 
 
218 : Ensemble nous pouvons chanter  str.unique   51-07 
 



 ILLUMINATION 

 
O Seigneur Jésus-Christ, 
Nous allons entendre aujourd'hui à nouveau 
un texte de ton Evangile, tiré de notre Bible. 
Celle que nous avons l'impression de connaitre par cœur, 
car tant lue et relue, ressassée et répétée 
que nous croyons y avoir déjà tout découvert… 
Ou bien au contraire celle que nous découvrons pour la première fois, 
jamais encore lue ou entendue, 
avec la difficulté de comprendre son langage, sa raison d'être, son but. 
 
Donne-nous à chacun d'être surpris par cette lecture. 
Qu'un mot, une phrase, une idée nous donne une pensée neuve, 
que nous n'avions jamais eu jusque-là. 
Une pensée qui nous bouscule dans nos certitudes, 
qui bouleverse  dans notre façon ce penser nos habitudes, 
qui nous pousse à  changer dans la vie nos attitudes. 
Que les images qui nous sont proposées aujourd’hui  
(ce berger d'Israël qui prend soin de ses brebis,  
qui porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitent des petits ;  
ou cet homme qui prêche dans le désert) 
soient autant de moyens donnés à notre imagination  
pour écouter ton appel à te suivre . 
Comme une brebis suit son berger, 
en lui abandonnant entièrement, aveuglément, son existence. 
Comme une brebis entend ta voix, ô bon berger. Amen 
 



 
Esaïe 40 v 1 à 11  
 
1 Réconfortez mon peuple, c’est urgent, dit votre Dieu. 
2  Retrouvez la confiance de Jérusalem,  
criez-lui qu’elle en a fini avec les travaux forcés, et qu’elle a purgé sa peine.  
Car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. 
3 J’entends une voix crier : « Dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur ; 
dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. 
4  Qu’on relève le niveau des vallées, qu’on abaisse montagnes et collines ! 
Qu’on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées ! 
5  La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée, et tout le monde la verra. 
Tel est l’ordre du Seigneur. » 
6  J’entends une voix qui dit : « Fais une proclamation ».  
Mais je réponds : « Laquelle ? »  
La voix reprend : « Celle-ci : Le sort des humains est précaire  
comme celui de l’herbe.  
Ils n’ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. 
7  L’herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur est passé par là. 
— C’est bien vrai, les humains ont la fragilité de l’herbe. —  
8  Oui, l’herbe sèche, la fleur se fane,  
mais la Parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. » 
9 Peuple de Jérusalem, monte sur une haute montagne.  
Peuple de Sion, crie de toutes tes forces.  
Tu es chargé d’une bonne nouvelle, n’aie pas peur de la faire entendre.  
Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu. 
10  Voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force, il a les moyens de régner.  
Il ramène ce qu’il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine. 
11  Il est comme un berger qui mène son troupeau  
et le rassemble d’un geste du bras ;  
il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitent des petits. » 
 



 
2 Pierre 3 v 8 à 14     
 
3 Sachez avant tout que, dans les derniers jours,  
apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs.  
Ils se moqueront de vous 
4  et diront: "Il a promis de venir, n’est-ce pas? Eh bien, où est-il?  
Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état  
que depuis la création du monde!" 
5  Ils oublient volontairement ceci:  
il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole.  
La terre a été séparée de l’eau et formée par l’eau, 
6  et c’est également par l’eau, celle de la grande inondation,  
que le monde ancien a été détruit. 
7  Quant au ciel et à la terre actuels,  
la même parole de Dieu les tient en réserve pour le feu qui les détruira.  
Ils sont gardés pour le jour du jugement et de la ruine des pécheurs. 
8 Mais il est une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis :  
c’est que, pour le Seigneur,  
un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. 
9 Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent. 
Mais il use de patience envers vous,  
car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte;  
au contraire, il veut que tous aient l’occasion de se détourner du mal. 
10  Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur.  
En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant,  
les corps célestes seront détruits par le feu,  
la terre avec tout ce qu’elle contient cessera d’exister. 
11 Puisque tout va disparaître de cette façon,  
comprenez bien ce que vous devez faire!  
Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l’attachement à Dieu. 
12  Vous devez attendre le jour de Dieu  
en faisant tous vos efforts pour qu’il puisse venir bientôt.  
Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu  
et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. 
13  Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre,  
où la justice habitera, et voilà ce que nous attendons. 
14  C’est pourquoi, mes chers amis, en attendant ce jour,  
faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu,  
et pour être en paix avec lui. 
 
 



 
Marc 1 v 1 à 8 
 

1  Ici commence la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 
2   Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit: 
 « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t’ouvrir le chemin. 
3   C’est la voix d’un homme qui crie dans le désert:  
 Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits ! » 
4   Ainsi, Jean le Baptiste parut dans le désert;  
 il lançait cet appel: « Changez de comportement,  
 faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés ». 
5   Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem allaient à lui; 

ils confessaient publiquement leurs péchés  
 et Jean les baptisait dans la rivière, le Jourdain. 
6  Jean portait un vêtement fait de poils de chameau  
 et une ceinture de cuir autour de la taille;  
 il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. 
7   Il déclarait à la foule: Celui qui vient après moi est plus puissant que moi;  
 je ne suis pas même digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. 
8   Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau,  
 mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. 
9  Alors, Jésus vint de Nazareth, localité de Galilée,  
 et Jean le baptisa dans le Jourdain.  

 
 
 
226 : Jour du Seigneur    les 4 str.   21-05 (4x) 
 
 
PREDICATION 



Enfin ! on va enfin pouvoir sortir de nouveau, après ce deuxième 
confinement. Voilà une parole d'encouragement, de consolation après des jours 
difficiles qui nous ont tous plus ou moins confrontés à la maladie. Ça fait du 
bien ! Mais c'est encore mieux si on vous annonce que tous les malades pourront 
être guéris ! Alors imaginez, si vous étiez migrant syrien ou érythréen en France, 
comme ça vous ferait du bien si l'on vous annonçait que bientôt vous allez 
pouvoir rentrer au pays, dans un pays en paix ! 
Ce sont des annonces de ce type, promesse de retour au pays et promesse de 
pardon des péchés, que la Bible nous offre aujourd'hui comme consolation, juste 
avant Noël…« Alors, Jésus vint » 

Promesse de retour au pays donc. Ce n’est pas un voyage 
quelconque ! Malheureusement, peu de peuples déplacés aujourd’hui dans le 
monde - ils sont 80 millions, soit plus que la population française !i Triste record 
pour 2020 - peuvent rentrer massivement au pays. Pourtant, c’est ce qui arrive 
en 538 av. J-C au peuple hébreu, exilé à Babylone depuis presque 50 ansii. 
Ce n’est pas non plus un exode pénible, comme du temps de Moïse. Au 
contraire, la route est préparée : « Dans le désert, …, préparez une route pour 
notre Dieu. Qu’on relève le niveau des vallées, qu’on abaisse montagnes et 
collines ! Qu’on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées ! » 
Lorsque je suis arrivé en Savoie, en 1992, c'était l'année des jeux olympiques à 
Albertville et toutes les vallées, autour de Chambéry où nous habitions, étaient 
le lieu de formidables chantiers pour préparer les autoroutes qui y amèneraient le 
public. Et je me suis dit alors que les gens de l'ancien testament avaient dû 
connaître ce genre de chantier gigantesque, Pharaonique ou babylonien. Ils en 
avaient été durablement impressionnés. Pourquoi une route ? Pour pouvoir y 
faire circuler un grand nombre de gens : le public des jeux olympiques en 1992, 
le peuple tout entier au temps d'Esaïe.  

Pourquoi dans le désert ? Tout simplement parce qu’entre Babylone et 
Jérusalem, le plus court chemin est désertique et montagneux. Mais aussi parce 
que le désert, c'est l'endroit de l'épreuve nécessaire après la libération...  
De même que Moïse a traversé le désert avec le peuple pour le libérer d'Égypte, 
Esaïe annonce maintenant une nouvelle libération, mais la traversée du désert ne 
sera plus une épreuve, au contraire Dieu lui-même fait construire la route du 
retour.  Pourtant, avant de reprendre cette route triomphale, Esaïe invite d'abord 
le peuple à s'y préparer. Par un constat : «les humains ont la fragilité de 
l'herbe » (la période de pandémie que nous venons de traverser l'a bien montré !) 
Corrigé par l’affirmation de foi :  « …Mais la parole de notre Dieu se réalisera 
pour toujours » qui vient comme une consolation pour donner une autre 
perspective à ces humains fragile. Comme un rappel de la fidélité de Dieu à ses 
promesses : promesse de libération ; promesse de pardon ; promesse de 
prospérité et de paix. 
- Libération, car comme Dieu avait fait sortir le peuple hébreu de l’esclavage en 
Egypte, il va cette fois-ci faire sortir le peuple de Babylone sans effusion de 



sang et sans opposition de la part des autoritésiii ! Histoire un brin magnifiée par 
l’auteur, car en fait elle n’a concerné qu’une élite, une petite partie du peuple, 
déportée puis libérée, mais il a voulu la consigner dans les annales comme un 
signe magnifique de la fidélité renouvelée du Dieu Libérateur envers son 
peuple. Puisse l’histoire, entre les mains de Dieu, permettre ainsi à des peuples 
entiers, s’ils le souhaitent, de retourner dans leur pays pour y reconstruire une 
nation réconciliée et en paix ! 
- Pardon, aussi, puisque les exilés avaient perçu cette perte de leur liberté 
comme une punition de Dieu à leur égard : « elle a purgé sa peine. Car le 
Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes ». Le Dieu-Juge ne 
souhaite pas faire périr son peuple. 
- Paix et prospérité, grâce à une proximité avec Dieu renouvelée : « Il ramène 
ce qu’il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine. Il est comme un berger qui 
mène son troupeau… il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui 
allaitent des petits. » Enfin, Dieu prend soin lui-même de ses brebis, il ne les 
laissera pas entre les mains du pouvoir dévoyé : je vous ai parlé de cette image 
du Dieu-berger, bien développée en Ezéchiel 34iv 

Promesse de pardon des péchés, dans le NT. 
Marc se situe aussi dans l’attente du 1er Testament, mais l’adapte à une autre 
Bonne Nouvelle… la présence de Jean-Baptiste dans ce désert, près du Jourdain, 
rend la vie au peuple venu de la Judée et de Jérusalem ! Dieu, en lui, revient 
sauver son peuple, le Royaume est bientôt là… « Alors, Jésus vint » 

Avez-vous remarqué que dans le texte d'Esaïe que je vous propose, il est marqué « une 
voix crie - deux points- dans le désert, ouvrez le chemin au seigneur » Mais l'Évangile de 
Marc, qui reprend cette prophétie, dit « une voix crie dans le désert : ouvrez le chemin du 
seigneur » ? Si les traducteurs ont choisi ces ponctuationsv, c’est pour souligner une 
différence de perspective ! Pour Esaïe, il s'agissait de préparer le retour du peuple 
depuis son exil à Babylone. Pour Marc, il s'agit maintenant de préparer les cœurs 
à l'arrivée « de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». C’est même pour lui « le 
commencement de l’Evangile ». Il y voit les promesses accomplies, dans la 
continuité de la fidélité de Dieu : libération, pardon, proximité de Dieu, par 
l’arrivée de cet homme : « alors, Jésus vint (pause)…du désert ? Non, … de 
Nazareth, localité de Galilée » 

La libération est dans le changement de comportement de chacun. Il 
s’agit de se libérer de tout ce qui, dans notre comportement, va dans le mauvais 
sens et nous éloigne de Dieu. Nos manques, nos dépendances, nos habitudes, 
nos superflus… à l’intérieur, c’est alors à une véritable psychothérapie que nous 
sommes appelés, chaque année avant Noël. Nous passons à côté de cet appel s’il 
ne prépare pas en nous, quelque part, « le chemin du Seigneur » : 

o s’il ne rabote pas quelque chose qui dépasse dans notre vie, 
o s’il n’aplanit pas quelque difficulté de notre existence ; 
o s’il ne rend pas droit quelque sentier tortueux et inavoué de notre désir… 



Nos pensées tortueuses, nos gouffres profonds, nos voies perverses, en ces 
temps d’Avent, en ces temps d’attente de la venue du Royaume de Dieu, il faut 
nous efforcer de les redresser par l’amour, de les combler d’amour, de niveler 
tout ce qui fait obstacle à l’amour… Non pour mériter le Royaume, mais pour 
traduire notre foi dans notre vie.  

2 Pierre en rajoute un peu : « Il faut que votre conduite soit (≠saine) 
sainte …. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour 
qu’il puisse venir bientôt vi ». Là encore, il ne s’agit pas d’avoir un 
comportement pur et irréprochable en toutes choses pour être sauvé : ce serait le 
salut par les œuvres en plein ! Ni que la venue du « Jour de Dieu » soit 
conditionnée par le comportement des croyants, fort heureusement ! Il demande 
juste de « s’efforcer le mieux possible de » - la nuance est importante - d’agir au 
mieux (!) selon la conscience que vous avez de votre salut, sachant que Dieu 
vous a promis ! Et surtout de vivre patiemment en chrétiens sans crainte de la 
venue de son Jour, qui amènera enfin la justice. 
 Dans la vie du monde aussi, il faut tâcher de traduire cela : M.L. King, en 
1963, dans son fameux discours « I have a dream », a utilisé ces images pour 
parler de son espoir de voir la transformation de la société américaine. Il suit en 
cela le conseil de la prophétie : « réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre 
Dieu ». Parce qu’elle nous montre la force de la conviction, la force de la 
Providence de Dieu, elle nous invite à ne pas nous laisser décourager et 
pourquoi pas ? À rêver, nous aussi, d’un avenir meilleur. Parce que nos rêves 
nous portent : nous avons le droit de nous donner un idéal et de nous y 
consacrer.  

À nous maintenant de décider comment ? Et de choisir un combat, dans le 
social, le spirituel ou le politique, avec le Foyer de Grenelle et la Miss’Pop, pour 
essayer de faire avancer les choses : pour une laïcité de dialogue et non 
d’évitement, pour la survie de la planète, pour la démocratie, pour la justice et la 
paix. Pour mieux nous libérer des solutions seulement technocratiques ou 
financières à des problèmes considérés comme techniques afin de rechercher des 
solutions humaines. Les combats ne manquent pas…  

Attente du retour pour le peuple hébreu en déportation, attente du 
Messie annoncé par Jean-Baptiste pour tout le peuple juif du temps de Jésus, ou 
attente de ce même Messie né pour nous à Noël aujourd’hui, ces textes sont 
destinés à renforcer notre foi, à nous redonner courage. Pour reprendre le travail, 
à l’œuvre pour « attendre le jour de Dieu en faisant tous (n)os efforts pour qu’il 
puisse venir bientôt ». Même si notre vie semble un désert aride, elle est encore 
porteuse de vie, elle peut encore recevoir l’eau bienfaisante de la Parole biblique 
qui l’abreuvera. De toute la force de notre foi, continuons l’œuvre intérieure de 
transformation, de conversion. Et bien loin de l’image de notre transformation 
technologique du monde, participons aussi à l’œuvre divine, dans l’attente de 
son Jour. Comme Jésus, le Christ, dans l’amour et le pardon. Amen. 

The Golden Gate quartet: Our Father



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... » 
 
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 ». 
 
374 : A pleine voix, chantons  str.1   32-08 



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. 
 
idem 374 : Rien ne pourra nous séparer…  str. 2    32-08 
 
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! 
 
Faire avancer les autres desservants et expliquer le processus de distribution 
 
Fraction - Communion 
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. 
 
 
 



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  
 Dimanche prochain le 13, Arbre de Noël avec les enfants 
 Dimanche 20, culte de l’Avent 
 Ferons-nous une célébration le 24 au soir, à 18h30 ? 
 DC de M. Philibert : hommage dans le nouvel Amiduf + la parole à 
Christiane Connord 
  Parution de l’Amiduf 
 Miettes les J10 et S19 nouvelle formule 
 Parole au public 
COLLECTE 
Voici le temps de donner. 
ne sommes-nous pas absorbés par les courses de Noël, 
tous ces cadeaux obligatoires ou superflus  
souvent un peu frustrants ? 
Saurons-nous donner de bonne grâce, 
faire à Dieu l’offrande de nous-même : 
c'est-à-dire nos biens, notre temps, notre force, notre attention 
à ce petit enfant de Noël,  
cadeau qui nous est donné par la grâce divine, 
Lumière et Vie offertes à tous pour l’éternité,  
celui en l’honneur de qui nous offrons les cadeaux de Noël ? 
 
Mozart : Allegro 
 
Père, accepte notre offrande, acceptes-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 
 
Oh mon Dieu, je sais que,  
parce que je suis pardonné,  
je peux vivre avec confiance.  
Parce que je suis accompagné, 
je peux chercher un chemin de vigilance. 
Parce que je ne suis pas seuls,  
je peux partager. 
Toi qui m’appelles à veiller dans ce monde, 
donne-moi de discerner comment être vigilants 
aujourd'hui, là où je suis.  
Donne-moi de discerner ce qui est chemin de vie pour moi  
et pour ceux qui - proches ou lointains - sont mes prochains.  
Donne-moi de recevoir ta promesse, 
d’ouvrir tout grand mes portes et fenêtres, 
pour que, libéré et vivifié, je puisse enfin aimer pleinement. 
Je te prie pour ceux qui sont dans la désespérance, 
dans l'amertume ou la souffrance. 
je te prie pour ceux qui te cherchent dans 
notre monde aujourd'hui. 
Mon Dieu, apprends-moi à traduire visiblement 
et concrètement ma foi et mon espérance.  
 
Toi, Notre Père qui nous accompagne sur nos chemins,  
laisse-nous te dire tous ensemble : 
Notre Père… 
 
411 : Si vous saviez quel sauveur je possède  les 4 str.  45-13



ENVOI  
Seigneur,  
nous entrons dans ce temps de veille et d'attente qui va vers Noël. 
 
Les détresses de ce monde, 
injustice, méchanceté, cruauté et autres malheurs,  
de même que les déceptions de nos vies personnelles,  
provoquent notre cri vers Toi: 
Seigneur, reviens ! Seigneur, fais-nous revenir... 
Que grandisse en nos cœurs Ta lumière, 
qu'elle éclaire nos ténèbres  
et nous aide à marcher  sur les chemins de vie  
où Tu nous appelles. Amen. 
 

Marianne Seckel 
BENEDICTION 
 
Que le Dieu de l'espérance  
nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,  
afin que vous débordiez d'espérance,  
par la puissance de l'Esprit. Amen. 
 
Les plus beaux Gospels : Soon And Very Soon 
  

 
i 2020 un record ! Près de 80 millions de personnes ont dû quitter leur foyer pour fuir la violence et la 
persécution, selon le dernier rapport du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies. Le Monde avec AFP 
- 18 juin 2020 
ii 587-538 
iii Grâce à l’empereur Perse Cyrus le Grand, nouveau conquérant de l'empire babylonien, qui libère les exilés : le 
même auteur  le qualifiera pour cela de « Messie de Dieu ». 
iv 11  Car ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Voici, j’aurai soin moi-même de mes brebis, et j’en ferai la revue. 
12  Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue 
de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de 
l’obscurité.13  Je les retirerai d’entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai 
dans leur pays ; 
v De toute manière, les manuscrits de la Bible sur lesquels s'appuient les traductions n'ont pas de ponctuation ! Et 
pour certains d'entre eux il n'y a même pas de séparation entre les mots : c'est donc un chantier préalable très 
important que de reconstituer le texte, avant même de le traduire... C'est une des raisons qui empêchent 
absolument de s'appuyer sur la lettre du texte. 
vi v 11// v 14 « faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu » 


