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Au milieu des steppes gelées une graine a fendu le sol,
et elle a fleuri pour déborder en un arbre immense.
Dans l’épaisseur de ses branches, l’hirondelle s’abrite
avec le vautour, l’écureuil et le hibou partagent leur refuge
et au creux de ses racines le renard gîte avec le lièvre.
LE DÉSERT A CHANGÉ CAR DANS SON SABLE
MORT UN ARBRE A POUSSÉ.
Au milieu des terres désolées un Fils d’Homme s’est levé,
et il a passé sans bruit.
Mais il a semé des mots qui n’en finissent pas de germer,
et ses gestes ont fait sourdre l’espérance
comme l’eau dans un champ depuis longtemps desséché :
il ne juge pas selon l’apparence, il parle en faveur du pauvre,
les puissants ne sont plus les premiers sur leur trône,
amour et vérité le précèdent et sous la trace de ses pas
les pierres deviennent lisses comme des galets.
Plus rien de mauvais ne pourra naître
ni la corruption s’étaler au grand jour.
LA TERRE EST RENOUVELÉE
CAR DIEU LUI-MÊME S’EST DRESSÉ.
Le temps est venu, mes frères de prendre la route
avant que les ronces ne s’y mettent.
II faut partir de peur que les soucis n’entravent la marche à sa rencontre.
Et quand à l’horizon enfin il paraîtra,
d’une seule voix, issue d’un seul peuple,
nous chanterons, et notre chant couvrira le fond des mers,
et il montera tournoyer autour du soleil,
et de leur orbite il arrachera les étoiles
et sur l’univers entier il se répandra :
IL VIENT
IL VIENT DE LA PART DE DIEU,
PLANTER LE BONHEUR
DANS LA TERRE DES HOMMES.
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Des gens viennent raconter à Jésus : « Pilate a fait tuer des Galiléens, au moment où ils
offraient des sacrifices à Dieu »
Jésus leur répond : « Qu’est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ces Galiléens sont morts
parce qu’ils ont fait plus de péchés que tous les autres Galiléens ?
Non, mais je vous préviens :
changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme eux !
Et ces dix-huit personnes que la tour de Siloé a écrasées en tombant,

5
6

7

8
9

qu’est-ce que vous en pensez ?
Est-ce qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?
Non, mais je vous préviens :
changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là ! »
Ensuite, Jésus leur dit cette histoire :
« Un homme avait un figuier planté dans son champ.
Il vient chercher des figues, mais n’en trouve pas.
Il dit alors à son ouvrier - Regarde, depuis trois ans,
je viens chercher des figues sur ce figuier et je n’en trouve pas.
Coupe-le ! Ce n’est pas la peine qu’il use la terre inutilement. »
L’ouvrier lui répond : « Maître, laisse-le encore cette année,
Je vais creuser la terre tout autour, je vais mettre de l’engrais.
De cette façon, l’année prochaine, il donnera peut-être des figues.
Sinon, tu me diras : Coupe-le ! »

Cantique 611
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Je veux remercier le Seigneur, Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur !
Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits.
Le Seigneur rend des jugements justes, Il fait justice aux gens sans défense.
Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié, Il est patient et plein d’amour.
Son amour pour ceux qui le respectent est immense, Immense comme le ciel au-dessus de la
terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, Il met nos fautes très loin de nous.

Cantique 182

LOI & HUMILIATION
Dans l’évangile de Jean,
avant de quitter ses disciples,
Jésus les enseigne une dernière fois :
« Je vous donne un commandement nouveau :
Aimez-vous les uns les autres.
Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres.»
(Jean 13,34)
Dans les épîtres, les auteurs du Nouveau Testament
se sont attachés à expliquer le sens de ce commandement
dans la vie de l’Eglise :
Dans l’épître aux Romains :
« Ne nous jugeons plus les uns les autres. » (14,12)
Aux Corinthiens :
« Ayez soin les uns des autres. » (12,25)
Aux Galates :
« Portez les fardeaux les uns des autres. » (6,2)
Aux Ephésiens :
« Soumettez-vous les uns aux autres. » (5,21)

Aux Philippiens :
« Dans l’humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. » (2,3)
Aux Colossiens ;
« Supportez-vous les uns les autres. » (3,13)
Aux Thessaloniciens :
« Réconfortez-vous les uns les autres. » (5,13)
Enfin dans l’épître de Jacques :
« Confessez vos péchés les uns les autres.
et priez les uns pour les autres.» (5,16)
Les auteurs qui ont écrits ces lettres
n’oubliaient pas la promesse attachée au commandement du Christ :
« Si vous vous aimez les uns les autres …
alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » (Jean 13,35)

Humilions-nous devant notre Seigneur
Seigneur,
tu connais notre résistance à ta Parole.
Tu sais aussi le désir que nous avons de vivre selon ton coeur.
Aujourd’hui, nous te le demandons encore :
viens changer nos coeurs.
Ref.
Entends la voix de ma prière
Quand je crie vers toi,
Quand je lève les mains,
Quand j’implore ta présence
Seigneur,
tu connais notre lenteur dans notre avancée vers toi.
Tu sais aussi le désir d’amour et de justice qui nous habite.
Aujourd’hui, nous te le demandons encore :
viens changer nos coeurs.
Ref.
Entends la voix de ma prière
Quand je crie vers toi,
Quand je lève les mains,
Quand j’implore ta présence
Seigneur,
tu connais notre tendance à blesser et
à condamner l’autre sans appel.

Tu sais aussi notre désir d’être aimés et reconnus
par les autres et par toi.
Ref.
Entends la voix de ma prière
Quand je crie vers toi,
Quand je lève les mains,
Quand j’implore ta présence
Amen
Cantique 627

ANNONCE DU PARDON
Il n’est jamais trop tard pour Dieu
Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu
Nul n’est jamais perdu pour Dieu
Rien ni personne ne prendra jamais notre place en Sa maison
Il nous attend, il nous attendra encore,
le temps qu’il faudra !
Cette fois nous savons où aller :
nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité
Et déjà la fête commence,
elle durera pour l’éternité,
car c’est moi, dit Dieu,
c’est moi qui vous réconforte,
afin que votre joie soit parfaite !
Cantique 633

CONFESSION DE FOI
Eclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous voulons confesser notre foi.
Nous croyons en un Dieu qui est pour l’homme, mais qui est autre que l’homme, qui est notre allié,
mais dont la parole est plus vraie que notre vie et plus forte que notre mort, qui est proche, mais qui
est différent, qui vient à nous, quand nous le cherchons et qui demeure Dieu, quand nous le quittons.
Nous croyons en Jésus-Christ, qui a montré pleinement Dieu à l’homme et l’homme à Dieu, qui a troué
le ciel de nos ignorances et qui a habité la terre de nos histoires, qui a vécu pour enseigner, pour
annoncer et pour guérir, qui est mort comme nous, à cause de nous et pour nous, qui a été ressuscité
pour rendre manifeste la mémoire, la bonté et la puissance de Dieu en faveur de nous tous.
Nous croyons à l’Esprit Saint, qui continue d’oeuvrer chez les hommes, comme la graine continue de
pousser au travers de l’hiver, qui est ce même Esprit qui porte des fruits différents chez chacun,
qui ne cesse de rassembler les hommes dispersés et qui ne s’arrête pas d’ébranler les hommes
agglutinés, qui va et vient comme le vent sur les falaises.

Nous croyons en toi. Nous croyons que tu rends vivant ce qui est mourant, que tu es le sang qui
traverse le corps de l’Église et que tu nous mènes tous vers un Royaume déjà commencé, encore
attendu.
Nous croyons. Aide-nous à vivre ce que nous cherchons à croire.
Amen
Cantique 566

PRIERE D'ILLUMINATION
Lorsqu’un homme marche dans l’obscurité
et qu’il a une lampe à la main,
s’il voit une pierre, in ne la heurte pas,
s’il voit une tranchée, il n’y tombe pas
Cette parole de sagesse commente
le verset des Psaumes qui dit :
Ta parole est une lampe à mes pieds,
une lumière sur mon chemin.
Je vous invite à la prière :
Seigneur, notre Dieu et notre Père,
notre route est parfois obscure,
parsemée de pièges et de pierres,
notre marche est souvent incertaine,
menacée d’erreurs et d’errances.
Que ta parole soit pour nous aujourd’hui,
Un phare qui nous montre la direction,
une lumière qui nous guide dans l’inconnu,
une lampe qui éclaire nos décisions,
un flambeau qui annonce ta venue.
Cantique 221

LECTURES :
Nous ferons notre seconde lecture dans le livre de l’Exode au chapitre 3, les versets 1 à 15

1.

Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian; il
mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb.

2 L’Ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson. (Moïse)

regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait
point.

3 Moïse dit: Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, et pourquoi
le buisson ne brûle pas.

4 L’Éternel vit qu’il faisait un détour pour voir; et Dieu l’appela de l’intérieur du buisson et dit:
Moïse! Moïse! Il répondit: Me voici!

5 (Dieu) dit: N’approche pas d’ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l’endroit sur lequel tu te
tiens est une terre sainte.

6 Et il ajouta: C’est moi le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de
Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu.

7 L’Éternel dit: J’ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu son cri à
cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.

8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays
dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région (où
habitent) les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les
Yebousiens.

9 Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir
les Égyptiens.

10 Maintenant, va, je t’envoie vers le Pharaon; fais sortir d’Égypte mon peuple, les Israélites.
11 Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d’Égypte les
Israélites?

12 Dieu dit: Je suis avec toi; et voici quel sera pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie: quand
tu auras fait sortir d’Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne.

13 Moïse dit à Dieu: J’irai donc vers les Israélites et je leur dirai: le Dieu de vos pères m’a

envoyé vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je?

14 Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: c’est ainsi que tu répondras aux
Israélites: (Celui qui s’appelle) <<Je suis>> m’a envoyé vers vous.

15 Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux Israélites: l’Éternel, le Dieu de vos pères, le

Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob m’a envoyé vers vous. Voilà mon nom
pour l’éternité, voilà comment je veux être invoqué de générations en générations.

Nous ferons notre troisième et dernière lecture dans la première lettre de Paul aux Corinthiens
au chapitre 10, les versets 1 à 12
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Frères, je ne veux pas que vous l’ignoriez; nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous
passé au travers de la mer,
ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer,
ils ont tous mangé le même aliment spirituel,
et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les
suivait, et ce rocher était le Christ.
Mais la plupart d’entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu’ils tombèrent morts
dans le désert.
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Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n’ayons pas de mauvais désirs,
comme ils en ont eus.
Ne devenez pas idolâtres, comme certains d’entre eux, selon qu’il est écrit: Le peuple
s’assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir.
Ne nous livrons pas à l’inconduite, comme certains d’entre eux s’y livrèrent, de sorte qu’il
en tomba 23 000 en un seul jour.
Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d’entre eux, qui périrent par les
serpents.
Ne murmurez pas, comme murmurèrent certains d’entre eux, qui périrent par
l’exterminateur.
Cela leur est arrivé à titre d’exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin
des siècles est arrivée.
Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber!

PREDICATION
OFFRANDE
Annonce
La vie chrétienne est basée sur le pouvoir de donner et de se donner.
Notre espérance est en Jésus-Christ
parce qu'Il s'est totalement donné en faveur des hommes qui ne le méritaient pas.
En se donnant, Jésus s'est manifesté, Il a prouvé qu'Il était bien Fils de Dieu.
A notre tour, nous affirmons et nous prouvons que Dieu est notre Père
lorsque nous acceptons de donner, et de nous donner.

Prions
Tu nous a appelés, Seigneur, et nous sommes maintenant devant toi.
Nos désirs sont en nous comme un buisson d'épines, impénétrable.
Allume en nous le feu de ton esprit,
alors, le brasier de ton amour consumera ce qui n'est pas de toi
tout en laissant intact, et même plus vivant, le meilleur de nous-mêmes.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen
Moment musical

PREFACE
Après la préface nous chanterons au cantique 863
Après l'anamnèse/Epiclèse nous chanterons au cantique 585

Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Dieu très haut! Tu vois la détresse de ton
peuple, tu entends son cri et tu lui envoies un libérateur, jésus Christ.
Tout au long de nos jours, il nous manifeste ta sollicitude et ta patience.
Oui, nous croyons qu’il est venu nous apporter la vie et c’est pourquoi, avec les anges dans le ciel,
nous voulons chanter aujourd’hui l’hymne de ta gloire: Saint! Saint ! Saint ! est le Seigneur...

INSTITUTION
A la veille de se laisser élever sur une croix pour nous attirer tous dans l'universelle communion
de l'amour, le Seigneur Jésus prit du pain et après avoir rendu grâces, il le rompit et leur donna
en disant :
« Prenez et mangez, ceci est mon corps. »
Ayant aussi pris la coupe et rendu grâces,
il la leur donna en disant ;
« Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l’alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés.
Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu’au jour où je le boirai,
nouveau, avec vous, dans le Royaume de mon Père. »

ANAMNESE & EPICLESE
Dieu fidèle et miséricordieux,
tu es lent à la colère et plein de tendresse.
En ce temps de grâce,
tu nous appelles la conversion du cœur,
tout en usant de patience envers nous.
Tel Le vigneron de la parabole,
tu nous entoures de ta sollicitude
dans l’espoir de nous voir porter tôt ou tard
les fruits que tu attends de nous.
Toi, si impatient de nous combler de tes dons,
tu es infiniment patient quand tu attends
le retour de tes enfants égarés,
tant comptent pour toi les maturations nécessaires.
Puissent ton Fils et l‘Esprit Saint
nous apprendre à conjuguer à ton exemple patience et impatience
dans le respect de la liberté de chacun.

INVITATION
Heureux ceux qui sont invités à partager la vie de Dieu !
Le corps du Christ qui nous est donné, c'est la force de Dieu pour poursuivre notre route !
Venez ! Car tout est près !

INTERCESSION
J’invite l’assembler à se joindre aux communiants pour la prière de l’Eglise
Seigneur que savons-nous de ton accueil
tant que nous ne déchargeons pas sur toi nos fardeaux,
tant que nous ne te confions pas nos infirmités,
à toi qui es venu les porter?
S’il est vrai que tu nous prends tels que nous sommes,
s’il est vrai que tu reçois avec tendresse
tous les paysages de nos vies,
leurs crevasses et leurs sommets,
leurs volcans et leurs déserts,
s’il est vrai que tu nous ouvres les bras
quels que soient nos sentiments d’échec ou de lassitude,
alors, Seigneur, tu nous délivres de nous-mêmes:
là où nous sommes le plus vulnérables,
là s’enracine une force venue de toi
pour recevoir notre prochain tel qu’il est,
lui offrir de l’ombre,
la possibilité de faire halte,
de se remettre des fatigues du voyage...
Seigneur, apprends-nous l’accueil du fond de l’âme,
l’accueil d’autrui en cette profondeur de l’intercession
qui se passe de grandes démonstrations,
l’accueil d’autrui en ce lieu saint de la prière
que tu creuses en nous quand nous invoquons ton Esprit!

ENVOI
Et maintenant allons... Le Dieu de nos pères, dynamisme de vie, source de liberté, nous envoie
vers nos frères au nom du Père, du Fils et de l'Esprit.

EXHORTATION
Que le Seigneur vous donne d'utiliser ce nouveau temps de Sa patience
pour préparer les fruits nouveaux qu'Il attend de nous.
Que nos vies soient des buissons ardents, rayonnants de sa présence !
Oui, que notre existence manifeste la présence et les appels du Seigneur,
dans la vie de tous les jours !
Forts de son appel, marchons à la suite du Christ !

BENEDICTION
J’invite l’assemblée à se lever afin de recevoir la bénédiction
Que le dieu de Moïse et de Jésus-Christ
vous bénisse et vous garde
Il connaît votre vie,
Il entend votre cri,
Il vous appelle à la liberté.
Cantique 266

