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FdeG 25 avril 2021  
 
Soon A Will Be Done 
 
INTRODUCTION 
Bonjour, mon frère, bonjour, ma sœur, et bienvenue ! 
Ici, c'est la «maison de Dieu», celle de la grande famille chrétienne:  
que chacun se sente ici chez lui, aimé de Dieu, enfant de Dieui !  
Ensemble nous sommes invités à chanter, à prier,  
à célébrer la vie que Dieu nous donne en abondance, comme le dit Jésus dans Jn :  
« Je suis le bon berger je suis venu afin que les brebis aient la vie,  
et qu’elles soient dans l’abondance ». 
 
INVOCATION  
 
Seigneur, notre Dieu, nous venons te dire merci.  
Merci pour ta bénédiction, tous les jours de notre vie. 
Toi qui fais lever ton soleil sur les méchants comme sur les bons,  
et fais pleuvoir sur les justes comme sur les injustesii, 
toi qui aime ta créature, 
ta bénédiction nous accompagne. 
Vers toi monte l'élan de nos cœurs reconnaissants.  
Pour l’amour reçu et donné, nous te louons Seigneur. Amen. 
 . 
SALUTATION 
 
Mon frère, ma sœur, je t’apporte ici le salut  
du seigneur de la paix, Seigneur de l’Amour, Seigneur de la joie 
le Seigneur de toutes bénédictions. Amen. 

 
Cantique 
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LOUANGE 
 
la 1ère épître de Jean l’annonçait : 
« Voyez quel amour le Père nous a témoigné,  
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes.  
Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. 
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu,  
et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ;  
mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté,  
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est ». (1Jean 3 v 1-2) 
 
Aujourd’hui l’amour de Dieu s’est manifesté en Jésus-Christ, 
qui a donné sa vie pour chacun de nous,  
afin que nous ayons par lui grâce, pardon et résurrection, 
Le Seigneur est vivant, Alleluia ! 
 
Cantique 
 
ILLUMINATION 
 
Ta Parole, Ô mon Dieu, est comme l’eau. 
Rafraîchis-nous à sa source, 
plonge-nous dans son courant, 
entraîne-nous vers sa mer. 
  
Ta Parole est comme le feu. 
Qu’elle nous éclaire, sans nous éblouir. 
Qu’elle nous réchauffe, sans nous brûler. 
Qu’elle nous embrase, sans nous dévorer. 
  
Ta Parole est comme le ciel. 
Elargis-nous en elle, 
pour que nous connaissions la hauteur 
et la profondeur de tout ce qui est. 
  
Ta Parole est comme la terre. 
Enracine-nous en elle, 
pour que nous éprouvions la solidité 
et la constance de tout ce que tu promets.   

André Dumas 
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Proverbes 18,22. 
 
Celui qui trouve une compagne,  
(ou celle qui trouve un compagnon,) 
trouve le bonheur.  
C'est un cadeau que le Seigneur lui fait. 
 
 
 
 
 
 
 
Mat. 22,35-40 : l'amour le plus grand des commandements... 
 
Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve: 
«Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement?» 
Jésus lui répondit: 
 «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. 
Voilà le grand, le premier commandement.  
Et voici le second, qui lui est semblable:  
Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. 
Tout ce qu'il y a dans l'Ecriture,-dans la Loi et les Prophètes-  
dépend de ces deux commandements.»  
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1 Corinthiens 13 :  
 
Je pourrais être capable de parler les langues des hommes et celles des anges,  
mais si je n'ai pas l'amour,  
mes discours ne sont rien de plus qu'un tambour bruyant ou qu'une cloche qui résonne. 

Je pourrais avoir le don de transmettre des messages reçus de Dieu,  
je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les secrets,  
je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer des montagnes,  
mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien.  

Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps pour être brûlé, mais si je 
n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. 

L'amour est patient, l'amour est bon, 
il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux:  
l'amour ne fait rien de honteux, il n'est pas égoïste, 
il ne s'irrite pas, il n'éprouve pas de rancune;  
l'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité.  
L'amour permet de tout supporter, 
il nous fait garder en toute circonstance la foi, l'espérance et la patience. 

L'amour est éternel.  
Les messages reçus de Dieu cesseront un jour,  
le don de parler en des langues inconnues prendra fin, la connaissance disparaîtra.  
En effet, nous ne connaissons qu'incomplètement  
et nous ne donnons qu'incomplètement les messages divins;  
mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est incomplet disparaîtra. 

Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant;  
mais une fois devenu homme, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant.  
A présent, ce que nous voyons est semblable  
à une image obscure et reflétée par un miroir;  
mais alors, nous verrons face à face. 
A présent, je ne connais qu'incomplètement;  
mais alors, je connaîtrai complètement, comme Dieu me connaît. 
Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour;  
mais la plus grande des trois est l'amour. 

 
Cantique 
 
PREDICATION 
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1 Corinthiens 13     F de G 25 avril 2021 
 Lorsque la Bible parle d’amour entre les hommes, c’est bien souvent une 
image pour parler des relations entre l’homme et Dieu. Non pour faire du couple un icône 
sacrée, mais juste une parabole de l’amour de Dieu pour l’humanité. Et notre père céleste, 
là-haut, entouré de tous ses anges, ne sourit-il pas lui-même intérieurement en nous 
regardant ? Il se réjouit avec nous, comme il sait pleurer avec nous : il nous accompagne 
comme un père le ferait d’un enfant. Pas à pas lorsqu’il apprend à marcher, d’un peu plus 
loin lorsque nous nous éloignons de lui, mais toujours prêt à nous prendre dans ses bras 
lorsque nous tombons ou lorsque nous pleurons… 
 
Pause musicale 
 

L’amour selon Paul, ce n’est pas n’importe quel amour ! C’est l’amour « 
agapé »… En grec, il y a 3 façons de dire l’amour :  
• « Éros », du même nom que le petit dieu poupon avec des ailes qui tire ses flèches sur 
les hommes et les femmes pour les rendre amoureux au sens le plus charnel du terme.  
• « Philos » indique une attirance moins charnelle, plus cérébrale, désigne plutôt l’amitié 
dans notre langue française. J’ose espérer que chacun d’entre vous a connu l’amitié et la 
vit encore aujourd’hui. Souvent, l’amitié entre un homme et une femme précède l’amour. 
Avec Internet, aujourd’hui, on commence à faire connaissance, on devient amis (pas 
« amis face de bouc », le faux ami, non ! de vrais amis !) avant de se fréquenter…  
• Et lorsque « l'amour est patient », lorsque l’amitié se transmue petit à petit en un 
sentiment plus fort, plus profond, … là, voyez-vous, on touche au troisième emploi du 
mot amour : « Agapé », celui que les grecs utilisent pour parler de l’attachement 
mystérieux et indicible qui lie l’homme à Dieu et par ce lien même l’homme à l’homme, 
dans la grande fraternité des croyants qui partagent tous ensemble l’amour 
incommensurable de Dieu. 

L’amour de Dieu pour nous est si grand, si attachant, si beau, si pur, si considérable 
que l’on ne peut y croire tout d’abord. C’est comme pour l’amour : il est très rare que l’on 
tombe amoureux tout de suite, d’un coup, comme ça, sans raison apparente, par le simple 
fait d’avoir croisé le chemin d’une personne de l’autre sexe. Pourtant c’est arrivé à Paul ! 
Non pas avec sa femme, mais avec Dieu : lisez les actes des apôtres qui racontent cette 
histoire ! Comment Jésus lui a parlé sur le chemin de Damas et comment il en a été 
aveuglé au point d’en tomber de cheval, de changer radicalement de vie, lui qui 
persécutait les chrétiens. Pour devenir le meilleur de tous les évangélistes de tous les 
temps.  

Et comment comprendre cela sans avoir connu un véritable amour ? Comment 
savoir ce que peut être la foi sans aimer ? Car la foi, c’est cela : aimer, aimer Dieu et 
aimer les hommes. Paul ne nous dit rien d’autre ! Pas besoin pour croire en Dieu d’aimer 
les beaux discours, même lorsqu’on y parle en langue ou lorsque le prédicateur est 
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remarquable… J’aurai beau vous dire les plus belles phrases, vous adresser le plus 
touchant des messages, je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer des 
montagnes, je pourrai être un héros de l’humanitaire ou un martyr extraordinaire, « si je 
n'ai pas l'amour » je peux tout aussi bien frapper dans un tambour, cela ne produira aucun 
effet (« le tambour sonne fort, mais il est creux »)! Vous ne m’entendrez que si je vous 
aime. C’est parce que je veux partager avec vous cet amour de Dieu pour chacun d’entre 
nous que je suis là aujourd’hui. Parce qu’Il vous aime et que je vous aime, et que 
j’aimerai tant que l’amour dirige le monde, pour que cessent les guerres, les haines et la 
cruauté entre les hommes. Pour un chrétien, la foi ne peut se vivre sans amour. Point. 
D’un amour sincère, véritable. C’est comme dans le coupe : « Si quelqu’un vient à bout 
de celui qui est seul, deux lui tiendront tête; un fil triple ne rompt pas vite » dit 
l’Ecclésiaste (chap. 4 v 12). Avec Dieu, c’est encore plus fort ! 

Mais si un couple survit, c’est d’abord par sa propre volonté, son désir partagé de 
durer. En un mot, par sa fidélité. La passion ne suffit pas ! Il faut vivre en bonne entente : 
« Ne vous privez point l’un de l’autre » dit Paul, ayant été marié longtemps. Rester amis, 
aussi, bien sûr, pour être sur la même longueur d’onde, se donner la main en toutes 
circonstances, dans le meilleur comme dans le pire, tant il est vrai que c’est dans 
l’adversité que l’on reconnaît les vrais amis. Garder l’espérance en toutes choses, si 
voulez vivre une vied’amour  sous le regard de Dieu. Mais un couple ne doit pas 
s’enfermer sur lui-même. Il doit penser aux autres et agir pour eux. 
« Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour; mais la 
plus grande des trois, c’est l'amour ». 

Merci à chaque couple fidèle de nous le rappeler par sa présence, belle image de 
l’amour de Dieu pour nous. Puissions-nous, nous aussi, en Eglise, par notre fraternité, 
être des témoins fidèles de cet amour de Dieu. Amen 
 
Musique 
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CONFESSION de la FOI 
 
Nous croyons en Dieu. 
Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. 
Malgré le mal et la souffrance,  
nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. 
Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. 
Nous croyons en Jésus-Christ. 
Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. 
Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. 
Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. 
Nous croyons en l'Esprit Saint. 
Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Eglise. 
Malgré la mort, nous croyons à la résurrection. 
Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que l'espérance du Royaume de Dieu est 
pour tous les hommes. 
 
Cantique 
 

Promesses-engagements de Carole et Philippe :  
 
Jésus-Christ nous promet:  
«Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis parmi eux ». (Matthieu18, 20)  
C’est donc en la présence du Christ vivant, ressuscité,  
que vous allez échanger vos promesses. 
  
Parce que Dieu nous a assurés de sa présence quotidienne,  
jusqu'à la fin du monde,  
j'ose promettre de t'aimer  
et de garder à cet amour sa vérité  
tout au long de notre vie.  
Je veux partager les joies et surmonter avec toi les difficultés.  
Je ferai mon possible pour vivre concrètement l'amour du prochain  
avec nos enfants.  
Je t'accepte tel (le) que tu es,  
je t'aiderai chaque jour à te réaliser plus encore. 
 
Loué soit Dieu qui vous donne l’un à l’autre.  
Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni! 
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Action de grâce : 
 
Nous remercions le Seigneur de nous avoir guidé jusqu’à cette Eglise. 
Nous prions pour que, dans la joie ou les moments difficiles,  
Dieu conduise notre union  
sur les chemins de réconciliation, de paix et d’amour.  
Nous sommes heureux  
et remercions le Seigneur de nous guider chaque jour. 
 
Remise de la Bible 
 
Musique : Budapest Strauss Ensemble : Trumpet Tune – Henri Purcell 
 
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.  
 
Passage du panier avec Musique 
 
Que votre don joyeux et votre générosité en ces temps difficiles se concrétise  
auprès de nos accueillis. 
Seigneur, accepte notre offrande,  
signe de reconnaissance pour ta bénédiction. Amen. 
 

Philippe Dubled, trésorier de l’EPUSavoie 
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INTERCESSION 
 
Sûrs de ta fidélité qui se dessine  
dans la lumière de chaque nouvelle aurore ainsi que dans la paix de la nuit,  
nous te remettons aujourd'hui Philippe et Carole  
qui ont fait devant toi la promesse d'une vie unie et fidèle.  
Carole et Philippe ont construit leur relation affectueuse depuis longtemps  
Tu leur as permis de s'épanouir ensemble  
et de surmonter les difficultés rencontrées sur leur chemin.  
Avec eux, nous t'en sommes reconnaissants.  
Que ton aide soit leur partage, et ta fidélité leur témoignage, jour après jour. . 
Nous t'en prions, donne-leur confiance et force, comme une sève vivifiante,  
promesse de lendemains qui chantent la joie de vivre. 
 
Nous te prions également pour les foyers qui ont de la peine  
à faire face aux difficultés de la vie et à l'usure du temps, 
tout spécialement en cette période de confinement 
qui ne permet pas que chacun respire librement ;  
viens leur rappeler qu'avec toi le pardon est toujours possible,  
la joie toujours promise et l'amour toujours appelé à ressusciter. 
 
En communion les uns avec les autres, nous te disons tous ensemble : 

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 
Aux siècles des siècles. Amen. 

 
 
CANTIQUE 
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EXHORTATION 
Chaque fois que nous parlons d’amour, que nous vivons l’amour,  
nous touchons du doigt ce que Dieu éprouve pour nous. 
« Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour ». 
Il nous a aimé le premier, il te demande de l’aimer à ton tour,  
sachant que, comme le dit 1 Corinthiens 13 

« L'amour est patient, l'amour est bon,… 
l'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité.  
L'amour permet de tout supporter, 
il nous fait garder en toute circonstance la foi, l'espérance et la patience. 
L'amour est éternel… 
Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour;  
mais la plus grande des trois est l'amour. »  

 
 
BÉNÉDICTION  
 
Le Dieu d’amour vous remplit de toute joie et de toute paix,  
afin que vous débordiez d'espérance, par la puissance du Saint-Esprit. 
 
 
 
 
                                                 
i Romains 8:16 « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». 
ii Matthieu 5 v 45 


