
NOËL 2020 au Foyer de Grenelle  
avec l’Eglise Méthodiste Coréenne 

PPiiaanniissttee  ::  MMmmee  KKwwaakk  
                    (n° partitions)  
MMUUSSIIQQUUEE    
 
-Mot d’accueil du pasteur Verrey  
Joyeux Noël, frères et sœurs ! 
Nous sommes heureux de nous rassembler aujourd’hui  
avec nos frères et sœurs coréens. 
Bienvenue à tous et à chacun ! 
J’ai le plaisir de co-célébrer cette année encore le culte de Noël  
avec le pasteur San Kwon Kwak, 
et avec la paroisse méthodiste coréenne  
qui se réunit chaque dimanche dans une autre salle 
pour célébrer des cultes dans leur langue. 
C’est pour nous l’occasion de dire  
avec des chrétiens de l’autre bout du monde 
que la terre entière célèbre avec nous Noël, 
la naissance du Petit Enfant Jésus, Dieu parmi nous. 
 
-Mot d’accueil du pasteur Kwak 
 
« Voici Noël… »   354 les 4 str.   All.32-30 
 
Prière avant la lecture de la Bible  
Esaïe 52 v 7 à 10  
- Lecture en coréen -  
- Lecture en Français Courant 
7  Qu’il est beau de voir venir, 
franchissant les montagnes, un porteur de bonne nouvelle! 
Il annonce la paix, le bonheur et le salut. 
Et il te dit, Jérusalem: Ton Dieu est roi. 
8  Écoute donc les hommes que tu as placés en sentinelle:  
tous ensemble ils crient de joie,  
car ils voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Sion. 
9  Ruines de Jérusalem,  
lancez des cris de joie:  
le Seigneur réconforte son peuple,  
il libère Jérusalem. 
10  Aux yeux de toutes les nations 
le Seigneur s’est donné les mains libres  
pour réaliser son oeuvre divine.  
Et jusqu’au bout du monde  
on pourra voir la délivrance que nous apporte notre Dieu. 
 
« Oh ! Quel éclat sur nos matins … »   367 les 3 str.  All. 32-14 



 
Adoration   
 
Plus forte que nos tristesses, 
 aujourd'hui éclate notre joie. 
plus forte que nos ténèbres. 
 aujourd'hui jaillit la lumière. 
Plus forte que nos guerres, 
 aujourd'hui parle la paix. 
Plus fort que la nuit de la mort. 
 aujourd'hui se lève le soleil de la vie. 
Car un enfant nous est né.  
 un fils nous est donné, Jésus.  
Dieu parmi nous, vient nous sauver. 
 
 



Jean 1 v 1 à 18 : Lecture en coréen -  
Lecture en Français 

( Traduction Œcuménique de la Bible) 
 
1   Au commencement était le Verbe,  
 et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. 
2    Il était au commencement tourné vers Dieu. 
3    Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, ne fut sans lui. 
4    En lui était la vie  
 
 et la vie était la lumière des hommes, 
5    et la lumière brille dans les ténèbres,  

et les ténèbres ne l'ont point comprise. 
 
6 Il y eut un homme, envoyé de Dieu: son nom était Jean. 
7 Il vint en témoin, pour rendre témoignage à la lumière,  
 afin que tous croient par lui. 
8 Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. 
9 Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde,  
 illumine tout homme. 
 
10  Il était dans le monde, et le monde fut par lui,  
 et le monde ne l'a pas reconnu 
11   Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l’ont pas accueilli. 
12   Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,  
 il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 
13   Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair,  
 ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. 
14   Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous  
 et nous avons vu sa gloire,  
 cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. 
 
15   Jean lui rend témoignage et proclame: "Voici celui dont j'ai dit:  
 après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que, avant moi, il était." 
16   De sa plénitude en effet, tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce. 
17   Si la Loi fut donnée par Moïse,  
 la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 
18 Personne n'a jamais vu Dieu;  
 Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. 
 
 
MMUUSSIIQQUUEE    



Hébreux 1 v 1 à 6 : Lecture en coréen -  
Lecture en Français 
1 Autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises 
et de plusieurs manières par les prophètes, 
2  mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils.  
C’est par lui que Dieu a créé l’univers,  
et c’est à lui qu’il a destiné la propriété de toutes choses. 
3  Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine,  
il est la représentation exacte de ce que Dieu est,  
il soutient l’univers par sa parole puissante.  
Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés,  
il s’est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. 
4 Le Fils est devenu d’autant supérieur aux anges  
que Dieu lui a accordé un titre qui surpasse le leur. 
5  En effet, Dieu n’a jamais dit à l’un de ses anges:  
"C’est toi qui es mon Fils, à partir d’aujourd’hui je suis ton Père."  
Et il n’a jamais dit à propos d’un ange :  
"Je serai un Père pour lui et il sera un Fils pour moi." 
6  Mais au moment où Dieu allait envoyer son Fils premier-né dans le monde,  
il a dit: "Tous les anges de Dieu doivent l’adorer." 
 
PPeettiitt  iinntteerrlluuddee  MMUUSSIIQQUUEE  
 
Prédication du pasteur C. Verrey 



Jean 1      NOËL  2020 FdeG 
 

 Comment dire ce qui ne peut se dire ? Comment montrer 
ce qui ne peut se voir ? Comment parler du spirituel ? C’est cela que la Bible 
cherche constamment à résoudre. Sans y toujours bien parvenir. Et pour en 
parler à ceux qui nous entourent, nous n’avons-nous aussi que des mots.  
L’auteur de l’évangile se trouve confronté au même problème : comment 
expliquer la dimension cosmique de ce qui s’est passé sur terre, de ce Jésus de 
Nazareth qui est passé parmi nous ? Comment dire sa foi, sa découverte de la 
Révélation : en lui, Dieu lui-même est descendu parmi nous.  

Luc, lui, part dans une longue histoire de l’enfance, où il explique que 
l’esprit de Dieu a couvert la vierge Marie pour lui donner son Fils, « Notre Père 
qui est aux cieux » descendant ainsi lui-même pour féconder une humaine. 
Matthieu aussi, mais en plus court. C’est simple, c’est vivant, ça plait bien aux 
enfants, surtout avec la crèche : les bergers et leurs moutons, les mages et leurs 
chameaux. Alors que Marc ne s’intéressait qu’à l’adoption de Jésus par Dieu 
lors de son baptême. Il ne s’inscrit que dans l’espérance d’Israël de voir un jour 
un homme choisi par Dieu, un Elu, le délivrer de ses ennemis et instaurer 
politiquement le Royaume de Dieu sur terre… Jean va faire autrement et utiliser 
des images : celles du Verbe, de la lumière, de la vie. Des termes très simples et 
matériels pour parler du spirituel. 

Le verbe : c’est le même mot que « la parole » en français, mais nos 
traductions bibliques préfèrent ce terme pour parler du LOGOS grec…   

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et 
le Verbe était Dieu … Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, ne fut sans lui.»… 
L’évangile de Jean démarre comme un poème !  
Pas n’importe quel poème : il reprend, en plus long, les premiers mots de la 
Bible, en Genèse 1 (en hébreu : « bereschit bara adonaï ») « au commencement 
Dieu créa…». Et comment crée-t-il ? Par la parole ! Dieu dit, et c’est fait ! 
En dissociant Dieu de sa Parole, Jean va donner vie à un second personnage, à la 
fois Dieu et autre que Dieu, venant de Dieu… Car la Parole est Dieu aussi, et 
prend la forme d’un homme ! Nous voilà dans un tout autre vocabulaire : « la 
Parole s'est faite chair et a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire ». 
Vocabulaire plus connu des grecs, qui étaient habitués à voir leurs dieux 
descendre de l’Olympe sous forme humaine. A quelques nuances près, car Jésus 
ici, Dieu unique et Créateur, est venu vivre toute une vie d’homme, et jusqu’à la 
mort ! L’épître aux hébreux l’explique autrement, mais ça revient au même : 
« Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine, il est la représentation exacte 
de ce que Dieu est » . 

Vie et lumière : « En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes »… La parole humaine peut apporter la vie: ça fait du bien de parler, en 
toute confiance, à quelqu’un qui vous écoute. En ce sens, elle est la vie. Et 
lorsqu’elle enseigne, la parole est aussi lumière, lorsqu’elle désigne la 
connaissance. Comme dans le Psaume119 (v105) : «ta parole est une lampe à 
mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Mais si le Logos est à la fois Dieu, 
lumière et vie, il devient alors encore plus mystérieux. Et même si « Personne 
n'a jamais vu Dieu ; Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a 



dévoilé » ce n’est pas grâce à ces images ! Qui pourtant cherchent à nous décrire 
la véritable nature de Jésus de Nazareth.  
 Il y a encore d’autres façons de parler du mystère de Jésus dans le 
Nouveau Testament : certains ne le voient que comme un « rabbi », un maître 
plus sage que les autres. Paul ne le considère comme divin qu’après la 
résurrection : il a besoin d’une preuve plus concrète que l’histoire de la crèche… 
 Nous aussi, sans doute ! Nous avons besoin de mots qui nous font 
voir le monde autrement. La fatalité́ et l’enlisement semblent la marque de notre 
temps. L’économie est conduite par des lois qui ont leur propre nécessité́ et qui 
échappent de plus en plus aux humains. Les partis politiques sont enfermés dans 
des logiques de pouvoir et des perspectives électoralistes à court terme. Au plan 
international, bien des pays sont enfermés dans des logiques absurdes, dans des 
problèmes immenses, qui n’ont pas reçu le moindre commencement de réponse. 
En Orient les chrétiens se préparent à célébrer Noël dans une précarité́ et un 
danger qui ne sont pas sans rappeler la fragilité́ de la crèche.  

Pourtant, c’est dans ce monde qui parait à bien des égards coincé, ficelé́, 
soumis à la fatalité́ de forces qui nous échappent que nous sommes appelés à 
célébrer la venue de Dieu parmi les humains. Le message central de Noël est 
bien celui de Dieu entré dans notre temps et dans notre monde où rien ne lui est 
indifférent. Il ne sert à rien que le Christ soit né à Bethléem, si nous ne pouvons 
l’accueillir au creux de notre monde, avec ses tensions et ses contradictions.  

Le message de Noël est avant tout un message d’espérance. Comme le dit 
l’épitre aux Romains, « l’espérance qu’on voit n’est plus une espérance : ce 
qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? ». Cette espérance apporte, avec la Parole 
de l’Evangile, lumière et vie, une espérance qui nous invite à croire au monde à 
venir, et à ne pas baisser les bras ! Aucune dimension de notre vie n’y échappe :  
ni l’économie, malgré́ la cupidité́ et les logiques de profit ; ni la politique, 
malgré́ l’insuffisance des dirigeants et les problèmes d’intégration, ni notre 
propre vie, malgré les craintes liées à la pandémie. Car cette espérance apportée 
par Jésus-Christ, Logos divin, nous permet de croire au Sauveur à venir.  

C’est cela, la joie de Noël ! Amen. 
 
Chant coréen 
 



 
Offrande     
 
C’est le temps de l’offrande ! 
Nos amis coréens ont préparé leurs enveloppes pour leur communauté. 
Au-delà des quelques pièces ou billets  
que vous allez donner aujourd’hui  
pour participer à l’action du Foyer de Grenelle, 
je vous invite, à l’approche de Noël,  
à suivre votre cœur, vos élans de générosité ! 
Non pas pour vous appauvrir, 
mais pour vous rendre riches de tous le bien 
que vous pouvez faire avec les richesses injustes, 
avec votre énergie, avec votre affection ! 
 
MMuussiiqquuee  
 
Seigneur, reçois cette offrande 
symbolique de notre reconnaissance 
pour tout ce que nous avons reçu de toi.  
Matériellement et spirituellement. Amen. 
 
 
 
 
ANNONCES pour chaque communauté 
 
Foyer de Grenelle   

 cet a-m à partir de 18h et jusqu’à 21h, Grand Souper traditionnel pour les 
gens de la rue : cette année, ce sera sous la forme d’une distribution de 
paniers-repas. 

 fermeture entre le 26 décembre et le 3 janvier 
 prochain culte le 10 janvier 

  
Coréens ? … 
 



INTERCESSION  
 
En ce jour où celui qui était riche s'est fait pauvre,  
nous te prions, Seigneur, pour les pauvres, les faibles, les petits. 
En ce jour où tu donnes à ton peuple une grande joie,  
nous te prions, Seigneur, pour ceux qui pleurent,  
pour les malades, les affligés, les mourants.  
En ce jour où ton Fils est venu  
partager notre existence et porter nos fardeaux,  
nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont solitaires,  
abandonnés, fatigués et chargés. 
Seigneur, donne à tous la lumière de Noël. 
Donne-nous d'être, pour tous ceux que tu mets sur notre chemin,  
des messagers d'espérance.  
Nous te le demandons au nom de l'enfant de Noël… 
 
+ Prière du pasteur Kwak ? 
 
Prière de Jésus chacun dans sa langue ? 
 
… Et nous te disons : « Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-
nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la 
tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. 
 
 « Emerveillons-nous ensemble… » 368 les 4 str.  All. 32-17 
 



Exhortation  
 
Dieu en personne descend 
Vers ceux que les puissants 
Rejettent et méprisent. 
Soyons à ses côtés ! 
  
Dieu en personne descend 
Dans le tumulte des haines 
Des guerres, des portes 
Qui se ferment bruyamment, 
Pour y incarner la réconciliation 
L'accueil, le partage et la paix. 
Soyons à ses côtés ! 
  
Dieu en personne naît 
En territoire occupé par le pouvoir 
De l'argent et la peur de l’avenir, 
Pour y installer la puissance 
De l'amour. 
Soyons à ses côtés ! 
 
 

Bénédiction  pasteurs Kwak et Verrey 
 
(pasteur Verrey) Frères et Sœurs, pour toute cette année qui s’annonce,  
recevez la bénédiction de Dieu :  
(pasteur Kwak) Que la Parole de Dieu soit parmi vous,  
(pasteur Verrey) que la lumière de Dieu soit par vous,  
(pasteur Kwak) que la vie de Dieu soit en vous. Amen. 
 
«Ô, peuple fidèle… »   359 str.1 puis  3     All. 32-22   
 
PPoossttlluuddee    MMUUSSIIQQUUEE    


