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 20 mars 2022 
 
Zamfir, flûte de pan : « She » de Charles Aznavour 

 
INTRODUCTION  
 
Mon frère, ma sœur, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui.  
Car malgré le tragique de la vie, une Bonne Nouvelle nous réunit ! 
Que le "nous" de nos prières dise notre joie de louer Dieu ensemble.  
Que le "nous" de nos chants accorde nos voix au diapason de la louange.  
Que le "nous" de nos cœurs qui écoutent, laisse parler le "je" de notre Dieu.  
Aujourd'hui, nous sommes venus sans crainte,  
confiants en sa promesse,  
interpellés par les paroles qui lui rendent témoignage. 
 
INVOCATION 
 
Au matin de ce jour, Seigneur, 
nous célébrons ta lumière, 
présence lumineuse et rassurante 
au cœur de nos vies. 
Nous revenons à la source, 
prenant le temps de nous y abreuver,  
pour envisager paisiblement les jours à venir. 
Nous reprendrons des forces dans ta parole qui nous nourrit, 
pour renouveler notre être intérieur.  
Toute la journée ton Esprit nous parlera de ta présence, 
de ta tendresse. 
Et au soir de ce jour,  
nous accueillerons ta paix, avec confiance, 
pour entrer dans le repos de la nuit.  
Avant une autre journée, toute pareille. Amen. 
 
   d’après Thierry Baldensperger 
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 SALUTATION 

 
Oui, grâce et paix nous sont données,  
de la part de Dieu notre Père  
et de Jésus-Christ notre Sauveur,  
avec l’Esprit qui nous rassemble en eux. Amen 
 

d’après Céline Rohmer, FC 180701 
 
488 les 5 str.  Sur tous les temps     All.34-27 

 
LOUANGE 
 
Alléluia, béni sois-tu Seigneur, 
pour ce monde infini que tu as créé, 
et pour ton invitation à  y  prendre  notre place,  
comme intendants avisés de nos environnements, 
et gestionnaires éclairés des biens qui nous sont confiés. 
 
Alléluia, béni sois-tu Seigneur, 
pour ce temps que tu habites de ton Eternité, 
et pour ton appel à y prendre notre part  
comme acteurs intelligents de nos quotidiens,  
et préparateurs zélés de lendemains meilleurs pour tous. 
 
Alléluia, béni sois-tu Seigneur, 
pour  l'histoire  humaine  que  tu  accompagnes, 
et pour ton exhortation à y prendre notre temps, 
comme responsables de ce qui se passe ici-bas, 
et témoins fidèles de Ta Bonne Nouvelle à partager. 
 
Alléluia, loué sois-tu Seigneur, par nos voix, comme par nos actes. 
Alléluia ! 
  

d’après Michel  Marlier 
 
 
 
500 les 3 str.  Victoire au Seigneur de la Vie   All. 34-29 
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REPENTANCE et PARDON 
 
O Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi;  
toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. 
Lave-moi complètement de mes torts, et purifie-moi de ma faute. 

 Je t'ai désobéi, je le reconnais ; ma faute est toujours là, je la revois sans cesse… 
Ainsi se lamentait David, après que celui-ci eut commis adultère avec Batchéba.  
Moi, je n’ai pas commis une faute aussi grave,  
mais je dois bien reconnaitre ce qui ne va pas chez moi  
et je m’en repens !...  
 
Alors j’écoute le psaume :  
… ce que tu aimes trouver dans un cœur humain,  
c'est le respect de la vérité.  
Au plus profond de ma conscience,  
fais-moi connaître la sagesse. 
Fais disparaître ma faute, et je serai pur ;  
lave-moi, et je serai plus blanc que neige. 
Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie.  
Que je sois en fête, moi que tu as brisé ! 
Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. 
Dieu, crée en moi un cœur pur ; 
renouvelle et affermis mon esprit. 
Ne me rejette pas loin de toi,  
ne me prive pas de ton Saint-Esprit. 
Rends-moi la joie d'être sauvé,  
soutiens-moi par un esprit d'engagement… 
Seigneur, ouvre mes lèvres, pour que je puisse te louer. 
Dieu, le sacrifice que je t'offre,  
c'est moi-même, avec mon orgueil brisé.  
Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort,  
pour que je crie avec joie comment tu m'as sauvé. 
 

d’après le Psaume 51 
 
Jésus, le Christ, lumière intèrieure     (Taizé 61/18) 
Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus, le Christ, lumière intérieure donne-moi d’accueillir ton amour ! 
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ILLUMINATION 
 
Dieu Notre Père, tu es le Dieu de la vie, 
Celui qui vient à notre rencontre,  
au-delà de nos spiritualités et de nos cultures  
pour nous redire la beauté et la force de la vie. 
Par ton Fils, Jésus, nous recevons ton alliance de bénédiction 
comme une promesse pour notre monde et nos Eglises. 
Son amour a roulé la pierre de nos peurs.  
Et sa fidélité nous rejoint en chemin. 
Que ton Esprit nous permette de recevoir les textes bibliques de ce jour,  
comme une espérance renouvelée 
pour nos vies et pour notre monde. Amen. 

Daniel Cassou 
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Exode 3 v 1 à 15 
 
Moïse s’occupait des moutons et des chèvres 
de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian.  
Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert,  
il arriva à l’Horeb, la montagne de Dieu. 
2  C’est là que l’ange du Seigneur lui apparut dans une flamme,  
au milieu d’un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson  
d’où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. 
3  Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et 
découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. 
4  Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l’appela du milieu du buisson : 
« Moïse, Moïse ! »  — « Oui ? » répondit-il. 
5  « Ne t’approche pas de ce buisson, dit le Seigneur.  
Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. 
6  Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. »  
Moïse se couvrit le visage parce qu’il avait peur de regarder Dieu. 
7 Le Seigneur reprit : « J’ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte ; 
j’ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs.  
Oui, je connais leurs souffrances. 
8  Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens,  
et pour les conduire d’Égypte vers un pays beau et vaste,  
vers un pays qui regorge de lait et de miel, le pays où habitent les Cananéens,  
les Hittites, les Amorites, les Perizites, les Hivites et les Jébusites. 
9  Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu’à moi  
et que j’ai même vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, 
10  je t’envoie maintenant vers le Pharaon.  
Va, et fais sortir d’Égypte Israël, mon peuple. » 
11 Moïse répondit à Dieu : « Moi ? je ne peux pas aller trouver le Pharaon  
et faire sortir les Israélites d’Égypte ! »  —  
12  « Je serai avec toi, reprit Dieu.  
Et pour te prouver que c’est bien moi qui t’envoie, je te donne ce signe :  
Quand tu auras fait sortir les Israélites d’Égypte, tous ensemble  
vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. »  —  
13  « Bien ! dit Moïse. Je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire :  
“Le Dieu de vos ancêtres m’envoie vers vous.”  
Mais ils me demanderont ton nom. Que leur répondrai-je ? » 
14  Dieu déclara à Moïse : « “JE SUIS QUI JE SUIS.”  
Voici donc ce que tu diras aux Israélites : “JE SUIS m’a envoyé vers vous.” 
15  Puis tu ajouteras : “C’est LE SEIGNEUR qui m’a envoyé vers vous,  
le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.”  
Tel est mon nom pour toujours,  
le nom par lequel les hommes de tous les temps pourront m’invoquer. 
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1 Corinthiens10 v 1 à 12 
 
1 Je veux que vous vous rappeliez, frères,  
ce qui est arrivé à nos ancêtres du temps de Moïse.  
Ils ont tous été sous la protection du nuage  
et ils ont tous passé à travers la mer Rouge. 
2  Dans le nuage et dans la mer,  
ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. 
3  Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle 
4  et ils ont tous bu la même boisson spirituelle :  
ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait,  
et ce rocher était le Christ. 
5  Pourtant, la plupart d’entre eux ne furent pas agréables à Dieu  
et c’est pourquoi ils tombèrent morts dans le désert. 
6 Ces événements nous servent d’exemples,  
pour que nous n’ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. 
7  Ne vous mettez pas à adorer des idoles comme certains d’entre eux l’ont fait. 
Ainsi que le déclare l’Écriture : « Les gens s’assirent pour manger et boire,  
puis ils se levèrent pour se divertir. » 
8  Ne nous livrons pas non plus à la débauche,  
comme certains d’entre eux l’ont fait  
et vingt-trois mille personnes tombèrent mortes en un seul jour. 
9  Ne mettons pas le Christ à l’épreuve, comme certains d’entre eux l’ont fait  
et ils moururent de la morsure des serpents. 
10  Enfin, ne vous plaignez pas, comme certains d’entre eux l’ont fait  
et ils furent exterminés par l’ange de la mort. 
11  Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d’exemple à d’autres ;  
ils ont été mis par écrit pour nous avertir,  
car nous vivons en un temps proche de la fin. 
12  Par conséquent, que celui qui pense être debout  
prenne garde de ne pas tomber. 
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Luc 13 v 1 à 9 
 
1 En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate 
avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. 
2  Jésus leur répondit :  
« Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés,  
cela signifie qu’ils étaient de plus grands pécheurs  
que tous les autres Galiléens ? 
3  Non, vous dis-je ; mais si vous ne changez pas de comportement,  
vous mourrez tous comme eux. 
4  Et ces dix-huit personnes que la tour de Siloé a écrasées en s’écroulant, 
pensez-vous qu’elles étaient plus coupables  
que tous les autres habitants de Jérusalem ? 
5  Non, vous dis-je ; mais si vous ne changez pas de comportement,  
vous mourrez tous comme eux. » 
6 Puis Jésus leur dit cette parabole :  
« Un homme avait un figuier planté dans sa vigne.  
Il vint y chercher des figues, mais n’en trouva pas. 
7  Il dit alors au vigneron : “Regarde :  
depuis trois ans je viens chercher des figues sur ce figuier et je n’en trouve pas.  
Coupe-le donc ! Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?” 
8  Mais le vigneron lui répondit : “Maître, laisse-le cette année encore ;  
je vais creuser la terre tout autour et j’y mettrai du fumier. 
9  Ainsi, il donnera peut-être des figues l’année prochaine ;  
sinon, tu le feras couper.” » 
 
 
318 str. 1, 3 et 5.   Toi qui es lumière     All. 31/28 

 

PREDICATION  
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 27 mars 2022 – FdeG  
Ex. 3,1 à 15 +1 Cor 10,1 à 12+Luc 13 v 1 à 9     

 (Je prend mon temps pour relire les textes en marmonnant) 

 Un peu de patience ! J’hésite !... J’hésite entre les 3 textes qui 
nous sont proposées aujourd’hui. Vous savez qu’on a l’habitude dans la FPFi de 
suivre le lectionnaire œcuménique lire 3 textes, un de l'AT, un dans l'Evangile 
et une épître, qui ne sont pas toujours en lien les uns avec les autres. Lorsqu'il 
n'y a qu'un seul texte qui saute aux yeux, qui devient immédiatement Parole de 
Dieu, qui s'impose à moi avec toute la vigueur de l'inspiration du Saint-Esprit, 
c’est facile de le choisir pour la prédication. Mais aujourd'hui les trois textes 
me plaisent... (lire encore un peu) 
En fait, la 1ère aux Corinthiens est une actualisation de l'Exode, il y a donc un 
lien évident entre les deux. Mais comment faire alors avec le figuier stérile?...  
Finalement, je vais les lier tous les 3! 
 Un thème me parait se dégager, celui de la patience de Dieu. Patience 
de Dieu face aux hésitations de Moïse, patience de Dieu devant ce figuier 
infructueux, patience de Dieu malgré les écarts des Corinthiens. Et bien sûr, il 
sera bon de prolonger la réflexion jusqu'à nous-mêmes : mettons-nous aussi la 
patience de Dieu à l’épreuve ? Dieu peut-il perdre patience ? 

 Moïse aussi hésite ! Et il y a de quoi ! D'abord, parce que ce 
buisson parlant est tout de même assez surprenant, surtout qu’il brûle sans se 
consumer ; ensuite parce que Moïse lui-même est hors-la-loi en Egypte ! Il y a 
tué un homme : difficile d’accepter d’y retourner. Enfin, parce qu'il est très 
timide. Il faudra encore que Dieu se mette en colère pour obtenir enfin 
quelque chose de lui; après quelques aménagements… Que dire alors de Dieu ? 
- Tout d'abord, on pourrait dire que Dieu aussi est très timide : Il se cache 
derrière le buisson, Il utilise des artifices (des feux d'artifice?); Il se garde bien 
d'intervenir directement, puisqu’il va utiliser 2 intermédiaires, l'ange (qui se 
montre à lui dans le buisson) et Aaron pour convaincre Moïse ! Et Moïse et des 
prodiges pour convaincre Pharaon. Il aurait bien pu décider Lui-même Pharaon 
à libérer les hébreux, et même pourquoi pas, empêcher son peuple de mettre les 
pieds en Egypte pour lui épargner la servitude… Mais Dieu ne veut pas 
empêcher le déroulement de l'histoire, Il n'aime pas la pâle monotonie d'une vie 
sans histoires pour l'homme. Au contraire, Il provoque des histoires, Il 
encourage le malin, Il autorise les épreuves. C’est difficile à comprendre 
aujourd’hui, avec ce feu guerrier qui dévore Poutine, au début d’une rude 
guerre en Ukraine qui est peut-être l’orée d’une 3ème guerre mondiale… Mais Il 
organise aussi le secours et le salut, alors le bien succède au mal comme le 
soleil à la pluie sur la terre des hommes. Comme la paix succède toujours à la 
guerre, malgré les souffrances et les blessures infligées.  

C’est pour le Salut de l’homme, sa libération, que Dieu fait preuve 
d’impatience. Jusqu’à descendre du Ciel pour apparaître à Moïse. Voilà 
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pourquoi ce que je viens de dire ne tient pas, pourquoi on ne peut pas confondre 
la manière dont Dieu se présente avec précautions et un quelconque sentiment 
humain de timidité. Dieu n’est pas timide, Il est patient, comme un pêcheur à la 
ligne.  
- Il sait que pour appeler un homme libre, il faut d’abord le convaincre. Il ne 
s'agit pas de le subjuguer, mais de le convaincre. Dieu se donne un mal fou 
pour se présenter sous une forme symbolique, à la fois captivante et acceptable 
pour Moïse. Celui-ci d'ailleurs s'y laisse prendre. Il veut comprendre le 
phénomène. C'est le premier principe de toute bonne pédagogie: capter 
l'attention, l'air de rien, pour susciter la réflexion. A nous de capter la leçon. 
Que nous veut Dieu ? L’Evangile, toute la Bible sont là pour capter notre 
attention. 
- Et voici le deuxième principe: créer la surprise. Voici que le buisson parle, 
maintenant, et l'appelle par son nom ! Le dialogue est amorcé, Moïse l'a accepté 
.... Mais il ne sait pas encore ce que le Dieu de ses Pères, lui veut ! L’Evangile, 
ainsi, est surprenant lorsqu’en le lisant je découvre que ce message s’adresse à 
moi personnellement.  
- Troisième principe pédagogique: rejoindre l'autre dans sa problématique, 
pour le ramener à la sienne propre. Dieu s'adresse tout de même à un assassin 
qui a tué un meurtrier d’esclave ! Donc Il commence son discours par des 
considérations sur la servitude. Puis Il partage l’indignation de Moïse, et 
conclue par une mise en marche: va maintenant ! Bien souvent, c’est par une 
problématique qui m’est proche que l’évangile non seulement me surprend, 
mais finit bel et bien par me prendre, et me met en marche. 
 Avouez qu'il y a là de la part de Yahvé beaucoup de précautions. Il ne 
souhaite pas le brusquer dans sa décision, mais ne veut pas pour autant lui 
laisser le choix: c'est Yahvé qui a décidé, ce n'est pas Moïse. Moïse, lui, ne 
l'entend pas de cette oreille, il va longuement tergiverser, jusqu'à mettre Dieu 
en colère. A bout de patience. 
 Dieu est donc un Dieu qui ne s'impose pas, même par un nom ronflant.  
Il reste toujours énigmatique, avec ce nom « je suis qui je suis ii» qui peut donc 
vouloir dire toutes sortes de choses, mais surtout rien de très précis. Dieu reste 
inaccessible par son nom. Ce Dieu pourtant, accepte non seulement de parler à 
l'homme, mais même de dialoguer avec lui. Dieu, face à la mauvaise volonté de 
Moïse, est compréhensif et patient, mais sa patience a des limites! 
L’Incarnation en Jésus-Christ en est le plus bel exemple. 
 

Anne Quéfellec joue Satie : colin-maillard 
 
 La parabole de Luc 13 l'illustre parfaitement. Pour amener ses 
interlocuteurs, à prendre en compte leur propre existence au lieu de juger celle 
des autres, Jésus les compare à un figuier stérile ! Là encore, la patience de 
Dieu est manifeste: le propriétaire a symboliquement attendu 3 ans. Il attend 
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donc que l'arbre donne son fruit, même s'il accepte que la maturation soit plus 
longue chez certains que chez d’autres. Pourtant, le résultat doit être obtenu, 
sous peine de mort !  
L’arbre aux mauvais fruits abattu à la hache est une image du Jugement bien 
connue des juifs de cette époque : Jean-Baptiste l’utilisait volontiers… Seule la 
patience accrue du vigneron, permet d’accorder un sursis à l'arbre. Dans son 
impatience, proche de sa colère, Dieu incarné en Jésus-Christ, donne une 
nouvelle chance aux hommes après la loi et les prophètes.  

Si Jésus s’oppose ici à la doctrine de la rétribution, selon laquelle un arbre 
sans fruit ne mérite que d’être coupé, l’urgence s’impose néanmoins, l'urgence 
de la foi: assez d'hésitation ! Dépêchons-nous de nous déterminer, afin de 
porter du fruit, le fruit de la foi, sinon .... Jésus ne répond plus de rien pour 
nous, face à la colère de Dieu ! Il est bon pour nous que la parabole ne 
comporte pas de conclusion… Dieu est patient envers nous, mais la présence 
même de Jésus dans ce monde, qui nous enjoint de faire le bon choix, est une 
preuve de l’impatience de Dieu ! 
 Paul en rajoute avec les Corinthiens! "Celui qui pense être debout 
doit prendre garde de ne pas tomber". Il ne s'agit plus là de se déterminer pour 
ou contre la foi. Il s'agit de faire porter des fruits à cette foi-là, et pas de faire 
n’importe quoi au risque d’en donner de mauvais. Paul en appelle à la raison. 
S’il s’appuie sur la symbolique du baptême et de la Sainte Cène, c’est pour en 
rappeler les implications : l’acceptation symbolique d'une vie nouvelle en 
Jésus-Christ. A l’aide d’exemples pris dans la Torah, il rappelle qu’il ne suffit 
pas de faire partie du Peuple élu, encore faut-il bien profiter de cette 
bénédiction. L’apôtre sait bien que, grâce à Jésus, la patience de Dieu a 
repoussé loin ses limites et que Dieu accorde son pardon très largement. Mais 
encore faut-il se disposer à vivre sous la grâce.  
 Nous ne vivons plus sous le régime de la rétribution, Dieu ne nous 
frappe pas pour chacune de nos fautes, même si Paul continue à nous menacer 
de la grande fessée paternelle pour nous encourager à éviter de déplaire à Dieu. 
Notre salut ne dépend plus de nos actes, mais de la grâce, pour celui qui croit. 
Encore faut-il être cohérent dans son comportement, pour vivre nos convictions 
dignement. Si l’on accepte de croire en Jésus-Christ, d’intégrer cette conviction 
profondément dans notre vie, peut-on encore vivre n’importe comment ?  
 Finalement, si Dieu se montre impatient avec l'homme, c'est pour qu'on 
ne le prenne pas pour un faible : ni pour un timide, ni pour un imbécile, ni pour 
un aveugle qui ne voit jamais rien, qui pardonne tout. Dieu sait être infiniment 
patient devant nos hésitations, même s'Il sait aussi être ferme devant nos refus. 
Si nous n'avons plus à craindre son impatience, grâce à Jésus, craignons en tout 
cas notre indécision, dès lors qu'il s'agit de mettre la foi en pratique.  

Pour faire face à nos inquiétudes, à nos angoisses devant les grandes 
épreuves que nous traversons, la guerre après l’épidémie, soyons fermes dans la 
foi, puisque l’épreuve aura une fin… Rassurés par les signes de la présence de 
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Dieu sur terre, si ambigus ou ténus soient-ils : malgré la maladie, les soignants ; 
malgré la guerre, les résistants. Tâchons d’être signes de paix et porteurs de 
guérisons. Montrons aux hommes que nous ne craignons pas la mort, puisque 
comme Jésus nous l’affirme, nous sommes ressuscités.  Amen ! 
 
  Anne Quéfellec joue Satie : 1ère gymnopédie 
 

 
CONFESSION de FOI 
 
Seigneur , tu m’as toujours donné le pain du lendemain 
Et bien que pauvre , aujourd’hui je crois ,  
 
Seigneur , tu m’as toujours donné la force du lendemain 
Et bien que faible , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu m’as toujours donné la paix du lendemain 
Et bien qu’angoissé , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu m’as toujours gardé dans l’épreuve 
Et bien que dans l’épreuve , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu m’as toujours tracé la route du lendemain 
Et bien qu’elle soit cachée , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu as toujours éclairé mes ténèbres 
Et bien que sans lumière , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu m’as toujours parlé quand l’heure était propice 
Et malgré ton silence , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu m’as toujours été l’Ami fidèle 
Et malgré ceux qui te trahissent , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu as toujours accompli tes promesses 
Et malgré ceux qui doutent , aujourd’hui je crois. 
 

Diaconesses de Reuilly 
 
 
621 les 4 str. J’ai tout remis entre tes mains    All.47/22 
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ANNONCES 

 Parole à Frédéric et au public 
 Etat de santé de Bernard Brillet ? 

 
OFFRANDE 
 
Donner, c’est l’aune à laquelle se mesure en quelque sorte  
la capacité humaine à abandonner de soi  
pour le mieux-être ou le bien-être de l’autre  
sans rien attendre en retour ni de lui, ni des autres.  
 
C’est le lieu de la solidarité, le garde-fou à l’égoïsme,  
la planche de salut face aux inégalités. 
 
Durant le Carême nous sommes ainsi invités à nous reposer la question  
de l’origine de nos biens,  
à nous rappeler l’invitation à vivre vis-à-vis de Dieu  
la dîme, l’offrande des prémices et vis-à-vis des autres la solidarité.  
Chemin exigent, difficile même  
car il nous oblige à dépasser nos peurs  
de ne pas avoir et peut-être de ne pas être… 
 
C’est le moment de l’offrande… 
 
Guiomar Novaes joue Chopin: Etudes, Op. 10 - No. 2 In A Minor, Op. 10, No. 2 
 
Merci, Seigneur, de nous donner l’occasion dans ce culte,  
de donner de nous-même en même temps que de nos biens,  
pour offrir toi, à l’autre, notre amour et notre solidarité. Amen 
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INTERCESSION  
 
Seigneur du ciel et de la terre, 
Père des doux, des tout-petits, des sans ressources, 
ô donne-nous ta sagesse cachée, 
ce souffle libre qui sonde toutes choses 
jusqu’aux profondeurs de ton mystère ! 

Donne-nous l’intelligence de l’invisible, 
ce souffle vivifiant qui fait monter  
la joie au cœur des humains en quête de toi ! 

Donne-nous la compréhension  
de l’incompréhensible, 
ce souffle puissant qui balaie toute argumentation 
pour enseigner la sagesse d’en-haut ! 

Seigneur du ciel et de la terre, 
Père des doux, des tout-petits, des sans ressources, 
ô donne ton souffle à notre prière : 
viens toi-même intercéder en nous 
pour les personnes que nous te nommons 
dans le secret de nos cœurs… 
Viens toi-même intercéder en nous 
pour les peuples déchirés qui occupent nos pensées… 

sur 1 Co 2.6-16- Lytta Basset 
Et laisse-nous te dire d’une même voix la prière de ton Fils Unique, J-C : 
Notre Père… 
 
613 les 3 str. J’ai besoin de ta confiance     All.47/21 
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ENVOI  
 
Seigneur, aujourd'hui encore 
au plus obscur de nos vies, 
au cœur des situations les plus  dures 
ta lumière est venue. 
Des hommes, des femmes, des enfants 
par toute la terre te célèbrent et se réjouissent. 
Merci pour cette communion profonde 
Qui traverse les frontières du temps et des lieux  
et  fait de nous tous ton peuple. 
Secoue notre léthargie, débouche nos oreilles,  
aiguise nos regards, déplie nos mains crispées ! 
et nous saurons te voir et te reconnaître  
toi l'Emmanuel,  Dieu  parmi  nous. Amen. 

Fabienne  Ambs -Szafarczyk 
 
BENEDICTION 
 
Mes amis, frères et sœurs, partageons la bénédiction de Dieu.  
Il nous la donne à nous tous, à chacun, sans condition, sans jugement :  
Dieu nous donne sa grâce et sa paix en Jésus-Christ son fils, notre Seigneur. 
Dieu nous bénit et nous garde ! 
Allez dans sa paix, sa force et sa joie. Amen. 
 
Guiomar Novaes joue Chopin: Etude #3 In E, Op. 10/3, "Tristesse" 
 
                                              
i Fédération Protestante de France 
ii  Les juifs traduisent de l'Hebreu : ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה = Je serai celui qui sera. La TOB propose  « je suis qui je 
serai » ou « je suis celui qui est » ou encore celui qu’utilisera Moïse : Hayah, « je suis ». Apocalypse 1 v 4 
reprend ce titre en le complétant : « Celui qui est, qui était et qui vient ». 


