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INTRODUCTION  
Mon frère, ma sœur, 
merci de te trouver là,  
pour que je puisse te retrouver après un temps de vacances ! 
Je suis heureux de te revoir, sain et sauf, 
malgré la Mort qui rôde ; 
heureux de te revoir plein de foi, 
plein d’ardeur à rencontrer notre Seigneur,  
pour le louer et le prier. 
 Oui, prions ensemble : 
INVOCATION  
Seigneur,  
 Garde mon esprit jeune 
Et mon intelligence transparente. 
 Donne-moi l'étonnement de l'artiste. 
Rends-moi l'émerveillement de l'enfant. 
 Donne-moi des yeux neufs  
Pour lire ta Création dans sa splendeur originelle. 
 Que toutes choses me soient nouvelles. 
Donne-moi, Seigneur, une âme accueillante, 
 Un cœur ouvert, 
Une main toujours prête à l'amitié. 
 Ouvre mon cœur à tous les besoins d'amour, 
Depuis le vieux grand-père qui attend un baiser  
 jusqu'à la petite sœur si fière de se promener avec sa grande sœur... 
 Ouvre mon esprit, 
Que je devine tous ceux auxquels il a manqué pour s'épanouir,  
 l'affection à laquelle ils avaient droit. 
Donne-moi une âme disponible. Amen 
SALUTATION 
Dieu notre Père se penche vers toi,  
en Jésus, il s’approche de toi. 
Que son souffle se pose sur toi 
pour te donner la paix, dans la grâce, 
au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 
 
174 les 2 str. Magnifique est le Seigneur   All.14-03 (x2) 

 



LOUANGE PSAUME 103  (Du recueil de David).  
1 Je veux dire merci au Seigneur ;  

de tout mon cœur, je veux remercier l'unique vrai Dieu. 
2   Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. 
3   C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, 
4   m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. 
5 Il remplit ma vie de bonheur, il me donne une nouvelle jeunesse ;  

je suis comme l'aigle qui prend son vol. 
6 Le Seigneur intervient pour redresser les torts,  

il rend justice à tous ceux qu'on opprime. 
7 Il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. 
8 Le Seigneur est compatissant et bienveillant,  

patient et d'une immense bonté. 
9 Il ne fait pas constamment des reproches,  

il ne garde pas éternellement rancune. 
10   Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité,  

il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. 
11   Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. 
12 Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance  

qu'entre l'est et l'ouest. 
13   Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. 
14 Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits :  

d'un peu de poussière, il ne l'oublie pas. 
15 La vie de l'homme fait penser à l'herbe :  

comme l'herbe des champs, qui commence à fleurir 
16 mais périt dès que passe le vent brûlant,  

la voilà disparue sans laisser de trace. 
17 Mais la bonté du Seigneur pour ses fidèles  
 dure depuis toujours et durera toujours.  

Et sa loyauté reste acquise aux enfants de leurs enfants, 
18 s'ils respectent les règles de l'alliance  

et pensent à faire ce que Dieu a commandé. 
19 Le Seigneur a dressé son trône dans le ciel. Il règne sur tout ce qui existe. 
20 Remerciez le Seigneur, vous ses anges, qui, de toutes vos forces,  

faites ce qu'il dit et lui obéissez au premier mot. 
21 Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs,  
 qui accomplissez tout ce qu'il désire. 
22 Remerciez le Seigneur, vous tous qu'il a créés,  
 où que vous soyez dans son empire.  
 Et moi aussi, je veux dire : "Merci, Seigneur." 
 

218 str. unique  Ensemble nous pouvons chanter  All. 58-07 
 



CONFESSION du PÉCHÉ 
 
L’apôtre Paul reconnaissait fort justement la difficulté à conduire sa vie:  
 
« Je ne comprends pas ce que je fais:  
car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. 
… je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas! 
Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n’est plus moi qui agis ainsi,  
mais le péché qui habite en moi. 
Je découvre donc ce principe:  
moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. 
Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. 
Mais je trouve dans mon être une autre loi  
qui combat contre celle qu’approuve mon intelligence.  
Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. 
Malheureux que je suis!  
Qui me délivrera de ce corps qui m’entraîne à la mort? 

 
Romains 7  

 
Mais il répond lui-même à cette question angoissée : 
 
DECLARATION du PARDON 
 
24 … Nous devons être considérés comme justes, 
nous qui croyons en Dieu qui a ramené d’entre les morts Jésus notre Seigneur. 
25  Il a été livré à la mort à cause de nos péchés  
et Dieu l’a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. 
1 Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi  
et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. 
2  Par Jésus nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu  
en laquelle nous demeurons fermement.  
Et ce qui nous réjouit c’est l’espoir d’avoir part à la gloire de Dieu. 
 

Romains 5 v 24 à 6 v 2 
 
Partageons donc avec lui cette profonde conviction et cette joie de l’espérance ! 
626  les 3 str. J’ai soif de ta présence    All.45/10 
 



PRIERE  
 
Seigneur, je suis là, j’écoute, j’ouvre grand mes oreilles, 
Je prépare mon cœur à entendre une nouvelle sensationnelle ! 
Peut-être ne vais-je pas tout comprendre ? 
Peut-être ne vais-je pas tout accepter ? 
Peut-être devrais-je après en discuter avec d’autres ? 
Chacune de tes paroles, Seigneur,  
écoutée attentivement ou lue directement 
doit mûrir dans mon cœur 
jusqu’au jour où elle donnera pleinement du fruit, 
où elle inspirera mes actions et tes pensées,  
où elle nourrira ma vie. 
Alors je prends patience 
et je me mets à l’écoute. Amen. 

   
 
Romains 6 v 1 à 6 
1 Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi  
et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. 
2  Par Jésus nous avons pu, par la foi,  
avoir accès à la grâce de Dieu  
en laquelle nous demeurons fermement.  
Et ce qui nous réjouit c’est l’espoir d’avoir part à la gloire de Dieu. 
3  Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses,  
car nous savons que la détresse produit la patience, 
4  la patience produit la résistance à l’épreuve et la résistance l’espérance. 
5  Cette espérance ne nous déçoit pas,  
car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs  
par le Saint-Esprit qu’il nous a donné. 
6 En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir,  
le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. 
 



Marc 9 v 2 à 10 
2  Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean,  
et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls.  
Il changea d’aspect devant leurs yeux ; 
3  ses vêtements devinrent d’un blanc si brillant  
que personne sur toute la terre ne pourrait les blanchir à ce point. 
4  Soudain les trois disciples virent Élie et Moïse qui parlaient avec Jésus. 
5  Pierre dit alors à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici.  
Nous allons dresser trois tentes,  
une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie ». 
6  En fait, il ne savait pas que dire,  
car ses deux compagnons et lui-même étaient très effrayés. 
7  Un nuage survint et les couvrit de son ombre,  
et du nuage une voix se fit entendre:  
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 
8  Aussitôt, les disciples regardèrent autour d’eux,  
mais ils ne virent plus personne;  
Jésus seul était avec eux. 
9  Tandis qu’ils descendaient de la montagne,  
Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu,  
jusqu’à ce que le Fils de l’homme se relève d’entre les morts. 
10  Ils retinrent cette recommandation,  
mais ils se demandèrent entre eux:  
Que veut-il dire par « se relever d’entre les morts » ? 
 
 
601  les 3 str. Trouver dans ma vie ta présence   All. 45-21 
 
 
 
PREDICATION 
 
 



Romains 6 v 1à 6     FdeG, 28 février 2021 
 
 Jean Castex, notre actuel 1er ministre me le disait fort bien jeudi : 
« mes chers concitoyens, je mesure ce que peut être votre lassitude, et peut-être 
même votre découragement, … Certains d’entre vous peuvent se demander si 
nous verrons bientôt le bout de ce jour sans fin ? ». Et il répondait avec force : 
« j’en ai l’absolue conviction ». Vous me connaissez, je n’ai pas l’habitude 
d’être le porte-parole du gouvernement ! Mais comment ne pas reconnaitre aussi 
la lassitude et le découragement de tant de gens qui nous entourent ?  
 Et comment ne pas prêcher alors, avec conviction, certes, mais surtout 
avec confiance, le courage et la patience malgré lassitude et découragement ? 
D’abord parce que la Bible nous dit que Dieu est « bon et miséricordieux », ce 
qui nous permet d’espérer en sa grâce. Parce que l’Evangile nous propose des 
signes qui peuvent renforcer notre conviction en la victoire déjà gagnée sur la 
mort. Enfin parce que notre espérance sera toujours plus forte que notre détresse, 
comme nous le dit l’apôtre Paul.  
 Dieu est « bon et miséricordieux » … Ce n’est pas vrai ! Dieu n’est 
pas patient ou impatient, ni bon, ni méchant. Dieu est Dieu, tout simplement, il 
fait ce qu’il veut quand il veut, point ! Si la Bible nous dit que Dieu est bon, si 
elle nous parle de la colère de Dieu, elle ne nous dit pas comment Dieu est, mais 
comment les hommes le perçoivent, à leur manière d’homme, en l’humanisant ! 
Et la Bible dit aussi, alors, que la patience prêtée à Dieu n’est pas sans limites, 
tout comme un souverain humain « éclairé » peut être patient.  
 Le peuple hébreu, convaincu d’avoir reçu par révélation divine la 
certitude d’être son peuple élu, chéri par Dieu, s’est beaucoup heurté à cette 
question afin de répondre au problème du mal et de la mort. Individuellement, 
comment un Dieu bon peut-il nous avoir créé si faibles, si fragiles, si mortels ? 
Collectivement, pourquoi n’a-t-il été épargné ni par ses ennemis, bien des fois 
dans l’histoire, et encore hier par la Shoa, ni par les épidémies !  
 Ça commence dès la Genèse, où Dieu garantit à Caïn sa protection malgré 
le meurtre de son frère, mais déclenche le déluge contre une humanité 
décidément trop méchante ! Rappelons-nous cependant que la Genèse a été 
écrite bien après l’histoire d’Israël. 
 Toute l’histoire deutéronomistei (Josué, Juges, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 
Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras et Néhémie ) montre comment les défaites 
militaires d’Israël s’expliquent par les infidélités commises contre Dieu, par le 
roi, les prêtres ou le peuple… J’en prend pour exemple le sort réservé au roi 
Akhabii , à sa femme Jézabel ou à son fils Akhaziasiii car il « fit ce qui est mal 
aux yeux du Seigneur »en adorant d’autres dieux que YHWH. Ou encore le 
départ en exil à Babylone : Chroniquesiv le dit clairement : « Les Judéens 
avaient été déportés à Babylone, à cause de leur infidélité envers Dieu ». Le 
retour d’exil, lui, quoique permis par un souverain perse, Cyrus, sera regardé 



comme une opération providentielle de Dieu. Parmi les prophètes, Ésaïe 
interpellait ainsi le peuple : « Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des 
hommes, Que vous lassiez encore celle de mon Dieu ?v » 
 J’ai déjà prêché sur la fameuse histoire du serpent d’airainvi. Le peuple 
hébreu, dégoûté de sa manne quotidienne, a grogné contre Dieu dans le désert, 
une fois de trop. Dieu a alors perdu un peu patience et leur a envoyé des serpents 
venimeux. Le peuple alors a regretté d’avoir râlé alors Moïse, sur l’ordre de 
Dieu, a « élevé » au milieu du camp cet objet proprement ‘médical’ si proche de 
notre caducée, pour manifester la présence guérissante de Dieu. L’Evangile en a 
repris le symbole en comparant ce serpent ‘élevé’ à la Croix du Christ. 

J’avais fait un parallèle entre ce que nous vivons aujourd’hui avec le 
COVID et cette histoire. Notamment parce qu’elle est précédée par la grogne du 
peuple, comme pour nous… Il est évident que pour Nb, le peuple est puni parce 
que Dieu a perdu patience. Symboliquement, c’est aussi pour dire que Dieu n’est 
pas insensible aux cris de son peuple, et qu’il s’est senti mordu… Cette 
pandémie, tout aussi naturelle que des serpents, nous vient de Dieu, à travers la 
nature telle qu’il l’a conçue, avec de bonnes et de mauvaises choses pour 
l’homme, avec du danger et de la fragilité ! … A-t-il entendu la plainte des gilets 
jaunes ? Ce n’est en tout cas pas la faute d’un gouvernement. Même si bien des 
gouvernements en profitent pour accentuer le contrôle sur la population : par 
exemple, la préparation d’un passeport vaccinal pour sortir au restaurant en 
Francevii.  

Que personne ne dise, non plus, que cette pandémie vient d’un 
mécontentement, voire d’une vengeance de Dieu contre l’humanité, qui ne serait 
plus assez obéissante : dissolution des mœurs, blasphèmes, culte de l’argent ou 
du progrès technique, mépris pour la planète, et tout et tout… Non pas que ces 
sujets de mécontentement n’existent pas, mais par pitié, ne lions pas cela à la 
volonté de Dieu de détruire ! Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais 
seulement qu’il se convertisseviii ! Et c’est justement la croix du Christ qui le 
délivre de cette mort. Pause: T. Guschlbauer & orch.- Sanctus 

Il faut voir aussi la patience de Dieu envers Jonas, d’abord pour obtenir 
qu’il lui obéisse (il passe 3 jours dans le ventre d’un poisson pour y réfléchir). 
Puis sa patience avec les ninivites, auxquels il envoie justement Jonas pour les 
inviter à changer de mode de vie.  J’ai prêchéix sur l’urgence de cette conversion. 
La patience de Dieu est là plus forte que celle de Jonas, qui s’écrie en colère 
« Ah, Seigneur, … Je savais que tu es un Dieu bienveillant et compatissant, 
patient et d’une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces ! ".  
 Dans l’évangile de Marcx, juste avant la Transfiguration, c’est à la 
lassitude des disciples que Jésus vient de s’adresser : « si quelqu’un a honte de 
moi et de mes paroles face aux gens d’aujourd’hui, infidèles et rebelles à Dieu, 
alors le Fils de l’homme aussi aura honte de lui ». L’évènement est là pour leur 
redonner courage, pour leur redonner une conviction. Ils sont dans un temps de 
questions et d’incertitudes, tout décontenancés après la douche froide de 



l’annonce par Jésus de ses souffrances et de son rejet par les responsables 
religieux. Comment alors reprendre le récit dans une optique plus optimiste ? 
Sinon par cette vision grandiose quoique fugitive, qui les encourage à aller de 
l’avant ? Après le désaveu par les hommes, le rappel du choix de Dieu, comme 
au sortir de l’eau de son baptême « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez- 
le ! » Avec l’adoubement de Moïse et Elie, les 2 plus grands prophètes de la 
Tradition, ceux dont on dit qu’ils sont allés directement au Ciel. Un peu comme 
un rêve, certes, mais surtout une fenêtre pleine de lumière, ouverte sur le 
Royaume de Dieu, comme une évidence pour leur foi. Après cette vision, ils ne 
peuvent plus en douter : « le temps (kairos) est accompli et le règne de Dieu 
s'est approché…» Je vous avais rappelé que xi le kairos, ici, signifie  
« le moment propice », « la saison favorable », le temps de la patience et de 
l’indulgence de Dieuxii . Ce temps est accompli, terminé, laissant la place à la 
venue du Règne de Dieu, inauguré par la venue de Jésus.  
 L’apôtre Paul dit tout cela très bien dans l’épître.  « Rendus justes devant 
Dieu à cause de notre foi… et maintenant en paix avec lui par notre Seigneur 
Jésus-Christ » nous devrions nous reposer sereinement sur les joyeuses 
promesses de l’Evangile de J-C. Son règne pleinement advenu donne à Dieu et à 
son Christ la Paix absolue, sans plus ni colère ni vengeance. Assurés de cette 
paix éternelle, sans crainte de la colère de Dieu, chacun peut se consacrer à une 
démarche plus personnelle de conversion et d’adhésion à l’évangile. 
« …Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». Ce qui reste à faire 
aujourd’hui, pour tous ceux qui ne sont pas encore disciples du Christ. 
Pour accéder de leur vivant au Royaume et à la Résurrection. Les détresses du 
monde présentxiii subsistent cependant, dont les guerres encore en cours, toutes 
les autres maladies et l’exploitation intensive des ressources planétaires qui 
continuent. La pandémie n’est que l’arbre qui cache la forêt. Elle n’a rien d’une 
broutille : la vie de larges pans de l’humanité est en jeu, les USA ont reconnu 
qu’elle a fait plus de morts chez eux que la dernière Guerre Mondiale ! Mais, 
parce que nous regardons Dieu non seulement comme le Dieu patient du 1er 
Testament, mais aussi comme celui qui a donné en Jésus-Christ sa vie pour 
nous, « nous savons que la détresse produit la patience, la patience produit la 
résistance à l’épreuve et la résistance l’espérance ». Et que « cette espérance ne 
nous déçoit pas ». C’est cette patience, soutenue par la grâce de la promesse de 
vie, qui va nous permettre de supporter et de résister dans les épreuves. 
 Nous avons donc à vivre cette épidémie, nous chrétiens, avec le regard 
fixé sur la croix du Christ ! Car par elle, c’est la Mort même qui a été vaincue ! 
Ce qui relativise beaucoup toute la fragilité humaine… Face à la pandémie, 
fixez votre regard sur la Croix du Christ. Ainsi, comme le dit la Bible, 
ressuscités avec lui, vous trouverez la patience et la résistance. Quoiqu’il vous 
arrive alors, dans la vie comme dans la mort, vous ne périrez pas ! AMEN  
O. Suitner & Dresden KStaatskapelle -  
Notturno for 4 orchestras in D major, K. 286 (K. 269a): Allegretto grazioso 



CONFESSION de FOI 
 
Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. 
Je crois qu’il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. 
Je crois en Jésus-Christ le Fils de Dieu. 
Il est venu chez nous et pour nous. 
Il a vécu comme nous,  
mais en allant jusqu’au bout de la vérité, de l’amour et du don. 
Je crois en l’Esprit Saint, 
Par qui le monde reçoit le souffle et l’amour 
Et qui rend possible toute justice et toute espérance. 
Je crois que nous ne sommes pas des individus isolés, 
Mais un peuple, le peuple de Dieu, son Eglise, 
Signe d’unité et d’amour,  
signe de la présence et de la tendresse de Dieu. Amen 
 
 
628 str.1 & 4  La foi renverse devant nous  All.47-15 
 
ANNONCES 

 Merci à Frédéric d’avoir assuré mon remplacement la semaine dernière 
 la semaine prochaine, je ferais un culte avec Ste Cène, sauf confinement. 

Dans ce cas, voyez sur le site de la Miss’Pop les coordonnées du culte en 
zoom, ou voyez sur la radio, la TV ou Internet l’un ou l’autre des cultes 
ou des émissions qui vous intéresseront ! 

 Mardi 9 mars, déjeuner biblique 
 parole au public… 

 
OFFRANDE  
 Voici donc le moment de l’offrande.  
Seigneur, Père, Eternel est ton amour pour nous,  
c’est pourquoi nous nous présentons devant toi avec notre offrande,  
signe de notre admiration et de notre amour pour toi  
mais aussi pour le monde qui nous entoure.  
Nous savons que rien ici-bas ne peut se faire sans la participation de tous,  
alors reçois donc en retour la part que nous estimons juste  
de ce que tu nous as donné.  
Père, tu es béni pour les siècles des siècles.  
Collecte avec O. Suitner … : allegro vivace 
Ô père, reçoit nos dons, tels que nous te les offrons joyeusement,  
malgré ces temps difficiles. Amen. 
 



INTERCESSION 

 
Prions les uns pour les autres…  
A toi Seigneur qui marches au milieu de nous,  
à toi Seigneur qui connais les difficultés de notre chemin,  
à toi qui nous conduis vers la victoire de la vie,  
à toi nous confions notre prière :  
 
Pour ceux qui souffrent et qui sont dans la détresse,  
tout près de chez nous, dans notre ville,  
comme dans les pays lointains,  
pour ces hommes, ces femmes, ces enfants sur le chemin de l’exil,  
qui ont besoin de nourriture, d’abri, de soin  
mais aussi d’amitié, d’estime, de justice, nous te prions.  
 
Nous te prions pour ceux qui agissent par générosité humaine  
dans les Eglises ou dans les associations,  
pour accompagner, nourrir, soigner, secourir, s’interposer, protéger.  
Renouvelle leurs forces.  
 
Nous te prions pour les isolés, pour les détenus,  
pour les malades, pour ceux qui sont en deuil.  
Nous te prions pour les autorités de notre pays et pour nos concitoyens.  
Inspire à chacun respect pour soi-même et pour l’autre, quel qu’il soit.  
Inspire à chacun des gestes de fraternité et de paix.  
Seigneur, nous mettons entre tes mains nos projets et nos espoirs,  
nos inquiétudes et nos doutes. 
 
Notre Père… 
 
755 les 5 str.   Chaque jour de ma vie   All.53-02 
 



EXHORTATION 
 
31 Que dirons-nous de plus ?  
Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? 
32  Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous :  
comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils ? 
33  Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?  
Personne, car c’est Dieu qui les déclare non coupables. 
34  Qui peut alors les condamner ?  
Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité,  
il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. 
35  Qui peut nous séparer de l’amour du Christ ?  
La détresse le peut-elle ou bien l’angoisse,  
ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort ? 
36  Comme le déclare l’Écriture :  
« A cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour,  
on nous traite comme des moutons qu’on mène à la boucherie. » 
37  Mais en tout cela nous remportons la plus complète victoire  
par celui qui nous a aimés. 
38  Oui, j’ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour :  
ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d’autres autorités ou puissances célestes,  
ni le présent, ni l’avenir, 
39  ni les forces d’en haut, ni celles d’en bas, ni aucune autre chose créée,  
rien ne pourra jamais nous séparer  
de l’amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 
 

(Romains 8 v 31 à 39) 
BENEDICTION 
 
Le Seigneur de la paix 
vous donne lui-même la paix, en tout temps, de toute manière.  
Le Seigneur est avec vous tous. Amen. 
 
H. Von Karajan & Berlin Symphonic - Requiem: Agnus dei 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
i Il s'agit, selon les exégètes, de tout ou partie des livres de Josué, Juges, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 
Chroniques, Esdras et Néhémie - cf.Thomas Römer « L'Histoire deutéronomiste » 
ii 1 Rois 16 v 30-33 29 Pendant la trente-huitième année du règne d’Asa sur Juda, Achab, fils d’Omri, devint roi 
d’Israël, … il fit ce qui déplaît au Seigneur, encore bien plus que tous les rois qui l’avaient précédé. Il alla 
jusqu’à épouser Jézabel, fille d’Etbaal, roi des Sidoniens, et il s’inclina devant le dieu Baal pour lui rendre un 
culte. A Samarie même, il construisit un temple pour Baal, y fit dresser un autel pour les sacrifices et y plaça un 
poteau sacré. Par toutes ses actions, il irrita le Seigneur, le Dieu d’Israël, plus encore que tous les rois d’Israël 
qui l’avaient précédé. 
iii 1 Rois 22 v 54 52  Ahazia, … régna deux ans sur le peuple d’Israël. Il fit ce qui déplaît au Seigneur ; il se 
conduisit aussi mal que son père, que sa mère, et que le roi Jéroboam, fils de Nebath, qui avait poussé le peuple 
d’Israël à pécher. (1R 22:54) Il s’inclina devant le dieu Baal pour lui rendre un culte, irritant ainsi le Seigneur, le 
Dieu d’Israël, tout comme l’avait fait son père. 
iv 1 Chroniques 9:1 
v Ésaïe 7 v 13 
vi 8 novembre 2020 zoom / MPEF : Jean 3 v 11 à 15 La croix du Christ comparée à un serpent de bronze, élevé 
sur une perche dans le désert… allusion à un passage peu connu de la Torah, en Nb 21/ 4 à 9 (à retrouver sur le 
site de la MPEF) 
vii Il a été déclaré anticonstitutionnel, mais le gouvernement s’évertue à vouloir l’appliquer, sans faire aucune 
confiance aux citoyens 
viii cf Ezékiel 18:23 
ix cf. sur le site du Foyer ma prédication du 24 janvier - http://www.foyerdegrenelle.org/predications/  
x Marc 9 v 2 à 10 
xi cf. Ma prédication du 14 janvier - http://www.foyerdegrenelle.org/predications/ 
xii D’après E. Trocmé dans son commentaire de l’évangile de Marc, p.41 (cf. Ro 3,25-26 ; Ac 17,30) 
xiii cf Romains 8 v 17-18 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. J’estime que les 
souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 


