Culte du dimanche 6 décembre 2020
2ième Avent
Culte commun à Thionville-Yutz-Vallée de la Fensch
Accueil
Bienvenue à vous pour ce culte vidéo !
Nous sommes heureux de vous rejoindre derrière votre écran : dans votre canapé,
votre cuisine. Vous êtes peut-être seul ou vous avez invité un ami pour le voir !
Vous êtes dans la joie ou inquiets…
Nous sommes ensemble, unis par l’Esprit Saint.
Tenons-nous prêts et accueillez maintenant dans votre maison comme nous ici dans
ce temple l’amour de Dieu, notre Père et la paix de Jésus, le Messie qui vient.
2ième bougie de l’Avent est allumée : regardons-là
Jésus, en ce moment les nuits sont plus longues et il fait froid. Tu nous rejoins, chez
nous, et tu nous dis : « La lumière du monde, c’est moi. Si quelqu’un me suit, il ne
marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie » (jn 8,12.
C’est dans la confiance que nous marchons avec toi et nos ouvrons nos cœurs à ta
présence.
Chant ALL 52_19
Refr : Une flamme en moi, réchauffe mon cœur.
Cette flamme en moi, brûle mes malheurs.
Je sens qu’elle est là : sa douce lueur
Brille en moi, brille en moi !
1. C’est une flamme d’amour qui m’éclaire dans la nuit,
Et cette lumière d’amour vient illuminer ma vie.
En attendant le matin, je vais dire à mes voisins
Que cette lumière, enfin, vient briller en moi. Refr.
2. Le lundi, j’ai son amour ; le mardi, je prends sa paix ;
Mercredi est un beau jour ; jeudi, je veux le chanter ;
Vendredi, si j’ai douté, samedi, il vient m’aider ;
Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Refr.
Prière de louange

Prions avec le psaume 40
J'ai espéré le SEIGNEUR ; il s'est incliné vers moi,
il a entendu mes appels au secours.
Il m'a fait remonter du gouffre de destruction, de la boue, de la fange ;
il a placé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas.

Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu ;
beaucoup le verront, ils seront saisis de crainte,
et ils mettront leur confiance dans le SEIGNEUR
Que tous ceux qui te cherchent trouvent en toi leur gaieté et leur joie !
Que ceux qui aiment ton salut disent constamment : Le SEIGNEUR est grand !
Tu es mon secours et mon libérateur : mon Dieu, ne tarde pas !

Continuons notre prière avec le chant « toi qui es lumière »
Chant de l’assemblée ALL 31-28
Refr : Toi qui es lumière, Toi qui es l’amour,
Mets dans nos ténèbres Ton Esprit d’amour.
1. Viens sur notre terre, Viens ouvrir nos cœurs,
Toi qui nous libères Et nous rends meilleurs. Refr
3. Vois notre souffrance Et nos lâchetés.
Donne l’espérance Aux cœurs fatigués. Refr
5. Que dans ton attente Nous vivions ta paix
Et que nos cœurs chantent La vie retrouvée ! Refr
Prière
Nous voici devant toi Seigneur, à l’écoute de ta parole. Nous sommes là avec nos
espoirs et nos questions.
Tu as envoyé parmi nous la Parole faite chair et tu continues de nous parler aux
travers des Ecritures.
Nous voulons y puiser des forces pour aujourd’hui et pour demain et comprendre ce
que tu attends de nous en ce temps de l’Avent.
Viens nous saisir ; Viens nous parler. Amen
Chant de l’assemblée ALL 31-29
Refr : Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie,
Dieu lui-même vient vous sauver.
1. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient,
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Refr.
2. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt,
Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur. Refr.

Lecture biblique

Luc 19, 1-10

Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville.
Il y avait là un homme appelé Zachée ; c'était le chef des collecteurs d'impôts et il
était riche.
Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il n'y arrivait
pas à cause de la foule.
Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui
devait passer par là.
Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée : « Dépêche-toi de
descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. »
Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie.
En voyant cela, tous critiquaient Jésus ; ils disaient : « Cet homme est allé loger chez
un pécheur ! »
Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit : « Écoute, Seigneur, je donne la moitié de
mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rend quatre fois
autant. »
Jésus dit à son propos : « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce
que lui aussi est un descendant d'Abraham.
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. »
Message
Nous écoutons l’histoire de Zachée à contretemps, non ?
Qu’est-ce que Zachée vient faire à la place de Jean-Baptiste !
Rendez-nous notre Esaïe !
« Préparez le chemin du Seigneur ! » … c’est ça, le slogan de l’Avent !!
Et pas : « Aujourd’hui le salut est entré dans cette maison » !
De toute façon, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas du tout prête. J’en
suis à deux bougies sur la couronne d’Avent, 4 sortes de brédalé, et, tu parles, et…
on n’est même pas déconfinés !
Vous ne trouvez pas qu’il faut tout de même atteindre un certain degré de joie pour
vivre un tel événement, se convertir assez le cœur, aplanir quelques montagnes ?
Noël avant Noël ? Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?
Cette histoire, c’est celle d’une Parole de Dieu quand elle vient faire son
office : créer, dans la morosité de nos existences,
un événement où passe le rafraichissement inattendu de la vie.
Et voilà comment Zachée se glisse, comme un passager clandestin dans ce culte,
pour nous dire que :
« aujourd’hui » ! - le salut de Dieu sait entrer dans les maisons particulières, les
nôtres et celles des autres et même celles qui n’en sont pas…

Nos heures très ordinaires, nos lieux très inappropriés, nos vies confinées
et déconfites, Dieu sait les féconder de sa présence, leur donner continuité
avec la vie éternelle, et les tourner vers son Royaume…
Nous avons, tous, déjà fait cette expérience :
Dans le déroulement de nos journées bien réglées pleine d’heures employées à bien,
il peut arriver que se glisse un instant de grâce…
Comme l'annonce imprévue d'une visite aimée, la lettre oubliée qu'on retrouve, le
regard chaud d'un enfant, l’expression fugace d’une émotion que l’on perçoit sur le
visage de celui ou celle qui partage notre vie, ou encore l’immédiateté d’un acte de
courage …
Et voilà que quelque chose, comme en suspens, arrête alors en moi le mécanisme de
déroulement du temps, l'horloge habituelle. C'est bref comme un clin d'œil, -un clinDieu- ; mais, quand je le saisis au vol, c'est suffisant pour modifier sensiblement le
reste : mon pas, peut-être, se fait plus calme, mon souci moins pesant, ma
disponibilité à l’accueil plus grande…
et mon cœur se porte à espérer.
Voilà donc que je me rappelle aujourd’hui que je n’ai pas besoin de me préparer le
cœur et l’âme par une catéchèse – fût-elle d’Avent- pour me faire entendre dire :
« le Salut est entré dans cette maison » !
Pas de conditions pour saisir la chance d’accueillir la visite d’un Dieu en la demeure !
Pas même besoin d’être cohérent : voyez toutes les contradictions intérieures et
extérieurs d’un Zachée qui me ressemble
lorsqu’il voudrait grand tout en étant petit, lorsqu’il voudrait être riche tout en
pratiquant le partage, lorsqu’il voudrait être aimé tout en cherchant la solitude,
lorsqu’il voudrait voir Jésus sans être vu ni bousculé! Nous sommes souvent dans
une profonde incohérence devant Dieu, partagés entre le désir qui nous pousse vers
lui, et la crainte de perdre notre si chère liberté, comme si ces deux élans étaient
inconciliables !
Oui, l’événement de Noël, le salut entré dans nos maisons, c’est chaque
jour où Dieu offre, dans le banal de l'existence, des temps particuliers où
passe le rafraîchissement de la vie, comme une occasion à saisir !
Pour autant qu'on puisse en juger, le Christ et Zachée ne se sont jamais parlé ;
pourtant l'attention et l'appel de Jésus s'arrêtent à lui comme si, en cet instant
précis, aboutissait une rencontre préparée voulue de tout temps ! comme si Jésus
reconnaissait en cet homme un être fraternel qui arrive à sa destination définitive,
qui n'a plus qu'à saisir, dans le passage de sa personne, l'opportunité d'une
bienveillance qui le cherchait.
Voyez, Jésus dit le "il faut" qui révèle dans l'Ecriture, si souvent, qu'est en train de
s'accomplir le grand dessein de Dieu de rejoindre par l’Amour tous les êtres humains.
Le « il faut » propre à la veille de Pâques, aussi.
Alors, pour Zachée que ce secret atteint ce jour-là, Jésus dit : « Zachée… aujourd’hui

je viens demeurer chez toi. »

Et voici ce que je comprends pour nous : c'est cela que Noël veut nous
offrir, chaque jour, dans la nouveauté de Dieu. Dans son parti pris de nous
visiter, Dieu ne force pas nos portes, crée et recrée des occasions qui sont
marquées de son sceau.
Je crois qu'il sait conjoindre nos situations, faire converger les chemins des cœurs et
nos rencontres, faire concourir la légèreté des bonheurs et la lourdeur de nos peines
avec le souffle de l'Esprit Saint, et il insiste jusqu'à ce qu'un jour nous consentions à
lui et trouvions, du même coup, sens et cohérence et saveur à la vie.
C'est à ses occasions-là que je voudrais avec vous devenir vigilant.
Il me semble, en conclusion, que nous sommes appelés par Noël à une entraide tout
à fait essentielle : faciliter à la foi, à l'amour, à l'espérance les uns des autres,
faciliter à l'attention du passage du Seigneur Jésus, dans les signes quotidiens, à la
fois modestes et sûrs de son règne déjà là.
Savoir lire entre les lignes d'un geste de bonté gratuite qui nous atteint, d'une
évolution courageuse dans la détresse, d'un chemin de pardon difficile et
persévérant, d'un deuil peu à peu consolé, le clin d'œil que le Saint-Esprit nous fait,
le laisser nous défatiguer des ruminations tristes ou des blocages de l'amertume et
nous encourager au soutien réciproque.
Veiller à saisir, en bonne contagion de bienveillance, les embellies du moment que
mon vis-à-vis reçoit et les laisser confirmer en moi le "Je suis avec vous tous les
jours" de Noël.
Sur ce, il est temps que je me mette à confectionner ma cinquième sorte de brédale.
Je ne sais pas ce qu’a servi Zachée à Jésus pour l’accueillir, mais moi, je ne connais
rien de mieux que des brédale !
Amen !
Chant de l’assemblée
Refr : Habiter le seuil de ta maison, Seigneur.
guetter le temps de ton retour,
comme un veilleur guette le jour,
rester dans l'amour de ton nom.
1. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Refr
2. Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour.
Viens, Seigneur, le monde à tant besoin de toi. Refr
4. Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, connaître ton retour.
Viens, Seigneur le monde a tant besoin de toi. Refr

Prière des masqués
Ils sont lourds, Seigneur, ces masques de papier,
ces morceaux de tissu qui cachent nos visages,
nous étouffent, et enferment nos sourires.
Nous aimerions tant pouvoir les ôter,
respirer, enfin, l'air qui manque à nos vies !
Mais derrière, qu'allons-nous trouver ?
Des visages ouverts et accueillants,
ou bien d'autres masques plus grands ?
Car ils sont nombreux, Seigneur, et bien plus lourds encore,
ces masques intérieurs qui enserrent nos cœurs.
Masques de peur, de méfiance, de rejet,
masques identitaires et communautaires, soigneusement étiquetés.
Ces masques-là, Seigneur, Toi seul peux venir les ôter.
Dieu d'Amour et de Paix, nous t'en prions :
Toi qui es Père, viens nous démasquer,
afin que nous puissions te chanter !
Toi qui es Fils, viens nous démasquer,
pour que nous accueillions ton salut !
Toi qui es Esprit, viens nous démasquer,
et que ton Souffle nous rende vie !
Amen
Dans le silence nous te confions les personnes et les situations qui nous tiennent à
cœur.
Et ensemble nous te prions : Notre Père
Bénédiction

Ainsi donc bien aimés,
vous qui aimez le Seigneur d'un amour inaltérable,
je vous recommande maintenant à l'Eternel et à sa grâce qu'Il nous a promise.
Il vous bénit,
Celui qui est le Père, le Fils et le Saint Esprit, dans l'unité du même Dieu.
Il bénit votre départ et votre arrivée.
Partez dans la joie, vous êtes aimés de Dieu,
vous êtes bénis de Dieu.
Amen !

Chant de l’assemblée ALL 31-30 Nous avons vu les pas
1. Nous avons vu les pas de notre Dieu
Croiser les pas des hommes.
Nous avons vu brûler comme un grand feu
Pour la joie de tous les pauvres. Refr
Refr : Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins,
Changer nos cœurs de pierre ?
Quand viendra-t-il semer au creux des mains
L’amour et la lumière ?
3. Nous avons vu danser les malheureux
Comme au jour de la fête.
Nous avons vu renaître au fond des yeux
L’espérance déjà morte. Refr
4. Nous avons vu le riche s’en aller
Le cœur et les mains vides.
Nous avons vu le pauvre se lever,
Le regard plein de lumière.
Refr : il reviendra marcher sur nos chemins,
Changer nos cœurs de pierre ?
Il reviendra semer au creux des mains
L’amour et la lumière ?

