Culte du dimanche 29 novembre 2020
1er Avent
Culte commun à Thionville-Yutz-Vallée de la Fensch
Liturgie Marianne RENAUD
Message Daniel REIST

Accueil
Bienvenue pour ce culte vidéo !
Le temple d’Algrange est bien chaud,
les musiciens Jacques, (Marlène) se sont préparés,
Christèle est derrière sa caméra, Micheline au vidéo projecteur
les lecteurs des différentes paroisses nous ont rejoints,
les pasteurs sont en joie …
Nous sommes prêts pour vivre ce temps de culte, ensemble avec vous !
Qui que vous soyez, où que vous soyez,
Dans votre canapé, en train de cuisiner, au repos dans votre chambre
Nous sommes Eglise, ensemble !
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père,
de Jésus le Messie qui vient
et de l’Esprit-Saint qui habite en nos cœurs.
Soyez les bienvenus pour ce culte du premier dimanche de l’Avent !

Nous allons allumer la première bougie sur la couronne de l’Avent, et prendre un petit temps
d’intériorité pour laisser la chaleur de la lumière atteindre notre cœur…
Allons, courage, mon âme ! Fuis un peu tes occupations,
dérobe-toi un moment au tumulte de tes pensées.
Rejette maintenant tes lourds soucis et laisse de côté tes tracas.
Donne un petit instant à Dieu et repose-toi un peu en lui.
…
À présent, parle, mon cœur, ouvre-toi tout entier
et dis à Dieu: « Je cherche ton visage;
c'est ton visage, Seigneur, que je cherche. »
Chant ALL 31-14
1. Aube nouvelle dans notre nuit, Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui :
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
2. Bonne nouvelle, cris et chansons, Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s’élève dans nos déserts :
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
3. Terre nouvelle, monde nouveau, Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous :Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

Psaume 24
C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient,
la terre avec ceux qui l'habitent.
C'est lui qui l'a fixée au-dessus des mers, il la maintient au-dessus des flots.
Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur,
à se tenir dans le lieu qui lui appartient ?
Ceux qui ont gardé les mains nettes et le cœur pur,
qui ne sont pas attirés vers le mensonge,
qui n'ont pas fait de faux serments.
Ils recevront la bénédiction du Seigneur
et seront approuvés par Dieu leur sauveur.
Tels sont ceux qui le cherchent,
ceux qui se tournent vers Dieu,
Portes, ouvrez-vous largement ; élevez-vous, portails éternels,
pour que le grand roi fasse son entrée !
Qui est ce grand roi ?
C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats.
Portes, ouvrez-vous largement ;
élevez-vous, portails éternels,
pour que le grand roi fasse son entrée !
Qui est donc ce grand roi ?
C'est le Seigneur de l'univers,
c'est lui le roi de splendeur !
Chant ALL 13-04
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière Et sur toi la gloire du Seigneur
Relève les yeux et regarde au loin, Que ton cœur tressaille d’allégresse !
Car voici tes fils qui reviennent vers toi, Et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu !
2. Toutes les nations marchent vers ta lumière,
Sur les rois se lève ta clarté.
De nombreux troupeaux te seront offerts,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange. Refr.
3. Les fils d’étrangers bâtiront tes murailles,
Et leurs rois franchiront tes portails.
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t’appellera «Ville du Seigneur».
Les jours de ton deuil seront tous accomplis.
Et sur toi resplendira ma gloire. Refr.
Prière
Béni sois-tu Seigneur, Dieu notre Père
Toi qui es en avant de nous
Toi qui nous tiens en éveil
Dans l’attente de ta venue
Dans la disponibilité à ta présence.

Bénis sois-tu, toi qui nous nourris de ta vie
Et nous insuffles ton Esprit
Ne laisse pas nos soucis
Entraver notre marche à la rencontre du Christ ;
Eveille en nous l’intelligence du cœur,
Qui nous prépare à accueillir ta Parole, Amen
Lectures bibliques
Zacharie 9, 9-10
Éclate de joie, Jérusalem ! Crie de bonheur, ville de Sion ! Regarde, ton roi vient à toi, juste et
victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse.
À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux, à Jérusalem ; il brisera les arcs de
guerre. Il établira la paix parmi les pays ; il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate
jusqu'au bout du monde.

Matthieu 21, 1-11
Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethfagé, vers le mont des
Oliviers. Alors Jésus envoie deux disciples, en leur disant : « Allez au village qui est devant vous.
Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde, et son petit âne avec elle.
Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose, vous répondrez : “Le
Seigneur en a besoin.” Et on les laissera partir tout de suite. »
Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur :
« Dites à la ville de Sion : Regarde ! Ton roi vient vers toi !
Il est plein de douceur. Il est monté sur une ânesse et sur un ânon,
le petit d'une bête qui porte des charges. »
Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé.
Ils amènent l'ânesse et l'ânon. Ils posent des vêtements sur eux, et Jésus s'assoit
dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches
d'arbres et ils les mettent sur le chemin.
Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient : « Gloire au Fils de David !
Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! »
Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent : « Qui
est cet homme ? » Les foules répondent : « C'est le prophète Jésus, de la ville de Nazareth en
Galilée. »

Chant de l’assemblée
Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés
dès l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé.
2. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

Message Zacharie 9 : 9-10
Ton Roi vient à toi

Ton Roi te comble de paix

Parler de Roi…je crois que le français a un peu de mal avec la monarchie. Rien à voir avec la ferveur
de nos amis anglais pour la Reine Elisabeth II.
Qui est notre Roi, Jésus ?
Nous sommes le 1er dimanche de l’Avent, le 1er dimanche de l’année pour l’Eglise. Devant nous 52
dimanche et fêtes pour nous rappeler les paroles et les évènements de Jésus de sa naissance jusqu’à
sa venue en gloire. Qui est ce Roi ?
-Il donne de la force à ceux qui sont faibles et fatigués ; disponible pour tous… un roi disponible ça
existe !
-Il compatit, il garde, il guide, il console !
-Un roi entrant dans la maison d’un lépreux : pouvons-nous imaginer même quand celui-ci cri
« impur ». Il va pour le guérir, il lui redonne une place, une valeur aux yeux des autres.
Connaissez-vous ce Roi ?
-Lors d’un repas avec 2 collecteurs d’impôts, Zachée et Lévi, il dira « je suis venu chercher et sauver

ceux qui était perdu ; ce ne sont pas les biens portants qui ont besoin de médecin, mais ceux qui
se sentent malades. »
-Il considère les malchanceux en rétablissant la justice comme avec Lazare qui mendiait à la porte
du riche.
-IL pardonne à la femme adultère et lui permet un nouveau départ à sa vie.
-Il redonne aussi leurs places aux enfants, aux femmes et aux personnes âgés
Avec vous déjà connu un tel roi juste et bon ?
Pour revenir à la reine d’Angleterre, vous pouvez admirer les joyaux de la couronne, le sceptre en
or et son carrosse doré dans les musées de Londres…et revenez à cette nuit de Bethlehem où Jésus
est né. Quel contraste…Un roi naissant dans la pauvreté se déplaçant sur un ânon et mourant sur
une croix. Inimaginable ! « Notre Roi s’est dépouillé lui-même, il s’est humilié Lui-même » dira
l’apôtre Paul. Même la mort n’a pas pu l’anéantir et le tombeau n’a pas pu le retenir.
Zacharie dit : cris de joie, regarde ton roi vient à toi, juste, victorieux et humble.
Il poursuit en dévoilant aussi que ce Roi attendu, ce Messie « établira la Paix ». Esaïe annonce la
venue du « prince de la paix » et Michée complète en disant : « c’est lui qui amènera la paix ».
Et Jésus de dire : « je pars mais je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne
pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s’alarme point ». Jn 14,27
La paix, shalom en hébreu, c’est-à-dire : la tranquillité, le bonheur, équilibre, la quiétude, la
réconciliation, la fin des conflits.
Ce dieu de paix donne la paix dans les angoisses et dans l’adversité.
La semaine passée une journaliste sur France inter décrivait la situation actuelle des chefs
d’entreprise : ils sont asphyxiés par la crise, les comptes dans le rouge, la faillite qui plane. Une
dirigeante lui dit : je me sens fragile et j’ai décidé de ne plus prendre cette route bordée de platane ;
un commerçant lui confie : quand subitement on ne peut plus exercer, on a le sentiment de ne plus
exister ; « ma vie n’a plus aucun sens car je ne plus vendre de chaussure… j’ai remis à ma psy la
corde que je viens d’acheter » 27% des chefs d’entreprise ont sérieusement pensé au suicide depuis
avril.
Nous avons qu’il y a un bon stress qui nous fait avancer, nous fait lever mais nous constatons
surtout depuis mars le résultat de l’angoisse de chacun : irritabilité, agressivité, perte de contrôle,
insomnie fatigue épuisement tristesse et pleurs.
Avec vous déjà eu un hamster chez vous ? Que vient faire ce hamster ici ?
Vous l’imaginez en train de tourner
Quand nous sommes sous l’effet du stress que nous avons perdu la paix de Dieu, le shalom de Dieu,
alors les pensées commencent à tourner et là il est 3h du matin, 4h et 5h…..et le hamster continue
de tourner dans le cerveau ! Cela vous parle ?

Mais aujourd’hui, le prince de la paix vous propose d’arrêter tous ces hamsters, il nous dit dans sa
parole : Philippien 4 : 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance demandez à Dieu

dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. 7Et la paix de
Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion
avec Jésus-Christ.
La démarche est simple : apportons au roi de paix nos besoins, en le remerciant pour sa bonté. Et
cette confiance intérieure dans le Seigneur conduit à la paix intérieure, au calme et à la tranquillité.
Sans qu’on puisse comprendre, la paix est juste là, en nous. Bonne nouvelle !
IL s’occupe de nous.
Ne cherchez pas le Prince de la Paix dans la crèche à noël, Jésus-Christ, notre Roi, notre Seigneur,
notre Maitre humble, juste et victorieux est accessible chaque jour à chaque instant.
Il désire être le roi de ton cœur. Ne laisse pas le mal triompher de tes pensées, de ta vie mais
remets tes difficultés, tes angoisses au Roi des Rois. Bon temps de l’Avent.

Quand s’éveilleront nos cœurs
Quand s’éveilleront nos cœurs
A la voix du Dieu vivant,
Nous retrouverons la source du bonheur.
Quand se lèveront nos mains
Pour chanter le Dieu vivant,
Nous retrouverons l’espoir des lendemains.
2. Plus de nuit sur notre terre,
Il sera notre flambeau.
Plus de haine ni de guerre,
Il nous ouvre un ciel nouveau. Refr.
3. Il habite avec les hommes,
Le vieux monde peut mourir.
Il annonce son Royaume,
Il nous ouvre l’avenir. Refr.
Prière d’Intercession (d’après une prière de Christine Mielke)
Dieu,
Nous sommes pleins de questions : comment vivre cette nouvelle période de confinement
progressif ? Comment vivre avec la peur ? Comment continuer à faire communauté,́ être
ensemble, en s’évitant, en respectant la distanciation physique ? Comment fêter Noël et se réjouir
de ta venue ?
Beaucoup a changé́ et est différent aujourd’hui.
Dieu de vie,
Fais toutes choses nouvelles dans notre vie.
Renouvelle-nous sans nier le passé,
mais en prenant le passé avec nous pour éclairer notre aujourd’hui.
Décharge-nous de ce qui alourdit notre espérance :
nos questions, nos soucis, nos peurs, notre quête de sens, notre inquiétude pour l’avenir.
Oui, Dieu,
fais toutes choses nouvelles dans notre vie
en prenant en compte ces éclats de vie,
en nous aidant à les rassembler à nouveau, différemment peut-être.

-Nous te prions pour les enfants, les jeunes, pour leurs enseignants et leurs parents. Donne-leur
la force et le courage de traverser ce temps de scolarité́ perturbée. Accompagne tout
particulièrement les étudiants qui sont la détresse sociale, qui n’ont pas pu travailler pour payer
leurs études, se nourrir et se loger.
-Nous te prions pour les actifs, jeunes ou moins jeunes, qui s’inquiètent pour leur avenir, qui ont
vu leur société péricliter avec la crise, qui sont décourager au point de se demander si ça vaut la
peine de continuer à vivre.
-Nous te prions pour celles et ceux qui sont en recherche d’emploi,
Pour celles et ceux qui ont du mal à assurer leurs fins de mois.
Rends-nous disponibles dans notre écoute et inspire-nous des paroles et gestes de soutien et de
solidarité.́
-Nous te prions pour les soignants, pour les médecins, les malades et leurs familles,
Renouvelle leurs forces dans cette lutte contre le virus.
-Nous te prions pour ceux qui gouvernent notre pays et qui doivent prendre des décisions
importantes au jour le jour. Aide-les dans leur discernement et éclaire les dans les décisions à
prendre.
-dans le silence nous te confions ce qui nous tiens à cœur…
Seigneur, tu es là, à nos côtés. Ensemble, nous te disons
Notre Père
Bénédiction
Que Dieu vous bénisse en vous donnant le courage de dire "oui" à ce qui est neuf et décisif pour
votre vie et celle des autres
Qu'il vous bénisse en vous donnant la force de rester fidèle et d'aller jusqu'au bout des choses.
Que son Esprit soit le souffle qui vous inspire et vous guide
Que son amour vous donne d'aimer
Que sa paix vous accompagne sur votre route. Amen

Chant de l’assemblée ALL 62-79 dom
1. Rendons gloire à Dieu, notre Père, Bénissons le Rédempteur !
Et que l’Esprit saint nous libère De la tristesse et de la peur !
2. Que la joie de Dieu nous habite, Que la paix de notre Seigneur
Ici-bas jamais ne nous quitte, Mais qu’elle éclaire notre cœur !

