CULTE DU DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020
PAROISSE REFORMEE DE THIONVILLE
3ième DIMANCHE DE L’AVENT
"Préparez le chemin du Seigneur ; Voici, Il vient avec puissance"
PRELUDE MUSICAL

ACCUEIL ET SALUTATION
Bien aimés nous célébrons ce jour, de concert avec l'Eglise universelle, le troisième
dimanche de l'avent.
Nous nous préparons ainsi à célébrer la naissance du Sauveur du monde.
Le Seigneur que vous cherchez viendra soudain dans son Temple.
Le Messager de l'Alliance, en qui vous prenez plaisir, voici, Il vient (Mal 3 : 1).
Il vient, notre Roi, triomphant et victorieux.
Il annoncera la paix aux nations (Za 9 : 9-10).
Le jour se lèvera sur nous depuis en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les
ténèbres et à l'ombre de la mort, pour guider nos pas dans les chemins de la paix (Luc
1 : 78-79).
Hosanna au plus haut dans les Cieux !
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !
En son Nom béni éternellement, je vous souhaite la bienvenue en ce troisième
Dimanche de l'Avent.
Je vous accueille avec joie, avec enthousiasme, avec amour.
Et que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le
Père, de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de l'Esprit Saint, notre Consolateur, dans la
vérité et dans l'amour. Amen !

INVOCATION
Que notre aide soit au Nom de Dieu qui fait lever sur nous la lumière de sa face en
Jésus-Christ. Amen ! Veuillez-vous lever pour louer avec moi le Seigneur

LOUANGE
Voici venir sur les montagnes Celui qui annonce de bonnes nouvelles et qui proclame
la paix.
Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là :
Louez l'Eternel ! Célébrez la gloire de son Nom !
Que l'éclat de ta face, ô Dieu, resplendisse parmi nous, afin que l'on connaisse tes
desseins sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations.
Les peuples te célébreront.
Oui, tous les peuples te célébreront.
La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu nous bénira, et toutes les extrémités de la
terre le craindront.
Louez donc l'Eternel ! Vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car
sa bonté pour nous est grande. Et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Eternel !
CANTIQUE (debout)

359 (1, 2, 3)

O peuple fidèle

PRIÈRE DE LOUANGE
O Dieu, Créateur de l'univers, Auteur des réalités visibles et invisibles, nous nous
inclinons devant toi, nous t'adorons et nous te rendons grâces pour ta miséricorde
envers nous, hommes faibles et pécheurs.
Nous te louons pour ta Parole révélée, que tu as confiée à ton Eglise, et pour les
certitudes de la foi, qui nous ont été transmises de génération en génération.
Nous bénissons ton amour qui s'est penché sur nous pour nous sauver, et nous
célébrons la bienveillance que tu nous as manifestée, en nous donnant pour Sauveur
ton propre Fils, Jésus-Christ.
Nous acclamons le règne de ton Christ, et sa victoire sur la puissance des ténèbres.
Nous attendons son retour et la gloire éternelle qu'Il donnera à ses élus.
Père Saint et Bon, nous te remercions de tout ce que tu fais chaque jour, en notre
faveur.
Nous te remercions de la force que tu nous donnes de t'aimer et de te servir.
Nous te remercions du droit que tu nous accordes de te prier et des exaucements
nombreux qui sont ta réponse à nos requêtes.
Grâces te soient rendues, Seigneur Dieu tout-puissant, toi qui es, qui étais et qui viens,
de ce que tu as pris en main ta puissance souveraine, et de ce que tu es entré dans
ton règne. Amen !

LOI DE DIEU
Ecoutons bien aimés, la volonté de Dieu pour aujourd’hui :
Ne hais point ton frère en ton cœur.
Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain
comme toi-même : Je suis l'Eternel !
Lève-toi devant les cheveux blancs, et honore la personne du vieillard, crains ton Dieu :
Je suis l'Eternel !
Ne va point colportant le mal parmi les tiens.
Ne sois pas indifférent au danger de ton prochain : Je suis l'Eternel !
Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est proche !

PRIÈRE DE REPENTANCE
Seigneur Dieu, qui as fait le monde et qui le gouvernes par ta providence, tu es le
Maître Souverain des hommes, et tu en seras un jour le Juge.
Nous reconnaissons que nous avons péché, que nous avons fait ce qui déplaît à tes
yeux.
Mais, ô Dieu, nous nous repentons sincèrement de nos fautes, nous sommes pleins
de confusion et nous avons la ferme intention de nous corriger.
Aie donc pitié de nous, Dieu très Bon, Père de miséricorde, pour l'amour de JésusChrist, ton Fils unique, notre Seigneur.
En nous pardonnant nos péchés passés, fais-nous la grâce de n'y plus retomber, et
d'obéir à ta sainte volonté, tout le temps de notre vie.
C'est notre prière au Nom de Jésus-Christ. Amen !
CANTIQUE (assis)

422 (1, 2, 3)

Dans ma misère et mon péché

PAROLES DE GRÂCE
Ecoutons la réponse du Seigneur à notre prière :
L'Eternel parle et dit : " Je désire vous faire grâce et je me lève pour vous faire
miséricorde.
Car je suis un Dieu juste.
Heureux tous ceux qui se confient en moi ".
Le Dieu tout-puissant et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous pardonne au Nom
du Père, du Fils, et du Saint Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen !
CANTIQUE (debout)

CARNET N° 5 (1, 2, 3, 4)

Il vient nous libérer

CONFESSION DE FOI
Nous resterons debout pour affirmer ensemble notre foi
Je crois en Dieu le Père, tout-puissant Créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu parmi nous, Il est mort sur la croix,
Il est ressuscité. Aujourd'hui, et pour toujours, Il est avec nous.
Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Eglise et qui nous fait vivre. Amen !

PRIERE AVANT LES LECTURES
Avant d’ouvrir les Ecritures, demandons au Seigneur de nous éclairer par son Esprit :
Dieu tout-puissant, accorde-nous ton Esprit Saint, pour que nous comprenions
mieux et obéissions véritablement à ta Parole de vérité. Ouvre nos cœurs, afin que
nous aimions ce que tu commandes et désirions ce que tu promets.
Libère-nous de tout orgueil égoïste et de toute distraction qui nous éloigne de toi,
afin que nous soyons remplis des grâces promises en Jésus-Christ. Amen !

LECTURES BIBLIQUES
ESAÏE 40 : versets 1 à 11
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu.
Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité
est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Eternel au double de tous ses péchés.
Une voix crie : préparez au désert le chemin de l'Eternel, aplanissez dans les lieux
arides une route pour notre Dieu.
Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées !
Que les coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en vallons !
Alors la gloire de l'Eternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra ; car la
bouche de l'Eternel a parlé.
Une voix dit : Crie !
Et il répond : Que crierai-je ?
Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs.
L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Eternel souffle dessus.
Certainement le peuple est comme l'herbe : L'herbe sèche, la fleur tombe ; Mais la
Parole de notre Dieu subsiste éternellement.
Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle.
Elève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle.
Elève ta voix, ne crains point.

Dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu !
Voici, le Seigneur, l'Eternel vient avec puissance, et de son bras Il commande.
Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent.
Comme un berger, Il paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses bras, et les
portera dans son sein, Il conduira les brebis qui allaitent.
I CORINTHIENS 4 : versets 1 à 5
Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des
mystères de Dieu.
Du reste, qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle.
Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ou par un tribunal humain.
Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien.
Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié.
Celui qui me juge, c'est le Seigneur.
C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui
mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins
des cœurs.
Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due.
LUC 1 : versets 67 à 79
Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots :
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'Il a visité et racheté son peuple, et nous
a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme Il l'avait
annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens.
Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous
haïssent !
C'est ainsi qu'Il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte
alliance, selon le serment par lequel Il avait juré à Abraham, notre père, de nous
permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir
sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours
de notre vie.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut.
Car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, afin de donner
à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux
entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a
visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre
de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix.
CANTIQUE (debout)

CARNET N° 16 (1, 2, 3)

Sa Parole

PRÉDICATION
Notre méditation de ce troisième dimanche de l'Avent porte sur le cantique de
Zacharie, une magnifique louange adressée à Dieu. D'entrée de jeu nous voulons
formuler quelques interrogations : Pourquoi Zacharie rend-t-il grâce à Dieu ? Est-ce
pour le bonheur d'être un père comblé à l'âge de la vieillesse ? Est-ce pour les actes
souverains et gracieux de Dieu intervenant au cours de l'histoire du salut ? Que nous
enseigne ce beau cantique ? Comment pouvons-nous nous l'approprier ? Quelle en
est la résonnance pour aujourd'hui ? Il est important de donner quelques éléments de
réponse à ces interrogations.
Elizabeth met au monde celui qui deviendra le prophète du Très-Haut. Voisins et
parents se réjouissent avec elle. C'est maintenant l'occasion pour Zacharie de montrer
sa foi en confirmant le beau nom de cet enfant. Aussitôt l'usage de la parole lui est
rendu, et ses premiers mots sont pour louer et bénir Dieu à travers un beau cantique.
C'est que Zacharie chante son beau cantique parce qu’il a été rempli du Saint-Esprit. Il
commence par dire merci à Dieu. Voilà ce qu'il nous faut faire. Il dit merci à Dieu car
Dieu a visité son peuple, le peuple de l'alliance. Dieu n'est pas resté tout seul et
tranquille au Ciel, Il n'est pas resté à penser à lui-même, comme ce philosophe dont la
pensée réfléchit sur elle-même, dans sa tour d'ivoire et coupé du monde. Non ! Il a
envoyé des Prophètes, comme Jean Baptiste, et lorsque les temps furent accomplis, Il
a envoyé son propre Fils qui est devenu "chair de notre chair et sang de notre sang".
Dieu se donne ainsi à travers son Fils qui est de la même substance que le Père. Dit
autrement, Dieu est venu Lui-même à travers son Fils parmi les hommes, pour les
libérer, comme Il a libéré son peuple de la Maison de servitude en Egypte, au temps
de Moïse, mais aussi comme Il a libéré son peuple de l'exil à Babylone, au temps des
Prophètes.
Bien aimés, Dieu nous libère de diverses servitudes : la maladie, la pauvreté, les
mauvaises habitudes, les traditions qui nous écrasent, les usages qui nous oppriment,
le péché sous toutes ses formes, la mort, le dernier ennemi de l'homme. Dieu nous
libère donc de tout ce qui nous fait souffrir. C'est tout cela que Jésus a fait, lorsqu'Il a
nourri les foules affamées, quand Il a guéri les malades, quand Il a chassé les esprits
mauvais, quand Il a ressuscité Lazare. Zacharie peut donc chanter à juste titre que ce
puissant Sauveur nous délivre de tous nos adversaires et ennemis (V 71).
Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes la Maison de David d'aujourd'hui. Ce
beau cantique s'adresse donc à nous. Il nous montre qui est vraiment Dieu pour
aujourd'hui et pour nous. Notre Dieu est Celui qui a montré sa miséricorde : Il est bon,
Il nous aime, Il nous pardonne, Il a pitié de nous, Il est avec nous dans toutes nos
difficultés existentielles, Il a fait de nous ses enfants, et en vertu de cette filiation
spirituelle et divine, Il a établi une alliance perpétuelle avec nous, son Eglise, la Maison
de David d'aujourd'hui.
Bien aimés nous sommes heureux, car Dieu nous aime pour toujours. Même si nous
sommes infidèles, et que nous tombons dans le mal, Il ne nous oublie pas, Il a promis
de nous arracher de la main de nos ennemis, de Satan notre plus grand ennemi. Il l'a
fait par Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est donc fidèle, Il est sûr, et nous

pouvons compter sur Lui, car Il ne nous trompe pas. Nous pouvons aussi le servir
sans peur, car Il nous libère de la peur et nous donne de vivre dans la paix pour que
nous puissions Le prier et le louer dans la sécurité, la confiance et l'espérance (V 7475).
Dans la deuxième partie de son magnifique cantique, Zacharie dit merci à Dieu pour le
don de son fils, le Prophète Jean Baptiste. C'est lui, Jean Baptiste, qui marchera
devant Jésus, pour lui préparer le chemin. Lui, Jean Baptiste, il n'est même pas digne
de porter ses sandales (Mt 3 : 11).
Jean Baptiste nous fait donc comprendre que Jésus est venu nous sauver, et qu'Il
pardonne tous nos péchés. Ce Jésus nous montre la tendresse de Dieu, de notre
Dieu : un amour tendre et bon comme celui d'une mère. Jésus est l'Etoile qui est
descendue du ciel, pour nous sauver. Il est venu chez ceux qui étaient dans la nuit et
l'ombre de la mort, pour les sauver. Pour faire entrer la Lumière de Dieu dans le
monde, et que tous les hommes vivent d'une vie nouvelle. Il nous conduit tous vers le
chemin de la paix : non seulement ceux qui sont morts et enterrés, mais aussi ceux qui
sont dans la nuit ici sur terre.
Ce merveilleux cantique, au final, nous dit beaucoup de choses, sur l'Amour de Dieu et
sur Jésus. Il est important de le chanter dans un engagement total et en vérité. Dit
autrement, nous sommes appelés à faire ce qu'il nous dit, et le mettre en pratique. En
effet, nous voyons en ce beau cantique un cahier de charges, un programme d'actions,
une prescription perpétuelle. Car l'Evangile nous met au travail, ici et maintenant.
Dès lors, il sera donc question pour nous, d'abord, de dire merci à Dieu et le bénir en
tout temps, en tout lieu et de toute manière. Ensuite, il sera important de tout faire pour
visiter nos frères et sœurs qui souffrent ou qui sont seuls. Il nous faut travailler pour
libérer notre peuple, le peuple de Dieu qui aujourd'hui, a plus que jamais besoin d'un
Rédempteur. Le libérer de toutes formes de servitudes. Mais pas avec notre force à
nous, non ! Mais avec la force de Dieu en Jésus-Christ. Donc, sauver nos frères et
sœurs de tout mal, et de tout ce qui les écrase. Leur montrer la miséricorde et la bonté
de Dieu, à tous ceux qui sont "fatigués et chargés", mais aussi découragés, et donc, à
tous ceux qui souffrent ou qui pleurent.
Bien aimés, pour nous qui sommes les mis à part de Dieu, il est important de servir
Dieu, dans toute notre vie. Et pour le faire, il est important d'être justes et saints dans
tout ce que nous faisons. Il nous faut marcher devant le Seigneur et préparer son
chemin, comme Jean Baptiste. Non seulement le faire connaître à ceux qui nous
entourent, mais aussi les aider à ouvrir leur cœur à Dieu.
Il nous faut annoncer un Dieu en Jésus-Christ qui n'est pas loin au Ciel, là-bas, mais
un Dieu qui est près de nous, ici et maintenant, un Dieu qui nous sauve et nous
pardonne. Notre Dieu, c'est le Dieu de la proximité, du pardon et du salut. Il est
vraiment Emmanuel, Dieu parmi nous. Agis donc, pour que là où tu es, là soit le lieu de
la présence de Dieu.
Il nous faut annoncer, non pas un Dieu en Jésus-Christ méchant et qui punit
sévèrement, mais faire connaître la tendresse même du cœur de notre Dieu en JésusChrist. Car notre Dieu est essentiellement Amour. Il nous a aimés le premier, et Il nous
aime d'un amour éternel. A Lui la gloire et l'honneur aux siècles des siècles !

Bien aimés, avec Jésus, nous voulons rejoindre ceux qui sont assis dans la nuit de la
mort, et donc, dans la maladie et la pauvreté, dans le découragement et le chômage,
dans la famine et le sous-développement malgré les abondantes richesses de nos sols
et du sous-sol. (Suivez mon regard).
Avec Jésus, nous voulons rejoindre ceux qui sont mis à l'écart, écrasés, humiliés et
rejetés.
Avec Jésus, nous voulons rejoindre les tous petits, ceux dont on ne respecte
nécessairement les droits.

pas

Avec Jésus, nous voulons mettre la paix dans nos familles et dans nos communautés.
Apporter la paix de Jésus-Christ dans nos quartiers et dans nos lieux de travail. Agis
donc pour que là où tu es, là soit le lieu de la paix.
Avec Jésus, nous voulons réconcilier tous ceux qui ne s'entendent pas, et bâtir
ensemble des communautés de paix, de liberté et de tolérance. Agis donc pour que là
où tu es, là soit le lieu de la liberté et de la tolérance.
En agissant de la sorte, nous serons heureux selon Dieu, et nous ferons entrer nos
frères et sœurs dans la joie de Dieu. C'est cela la joie de Noël, que nous fêterons
bientôt.
Le cantique de Zacharie, un programme d'actions, une prescription perpétuelle, un
cahier de charges pour aujourd'hui. Amen !
INTERLUDE
CANTIQUE (debout)

177 (1, 2, 3)

ANNONCES / OFFRANDES

Béni soit le Seigneur

INTERCESSION - NOTRE PÈRE
Unissons-nous dans la prière et dans l’intercession :
O Dieu, qui donne la paix à ton peuple, agis toi-même dans ce monde divisé, troublé
et ravagé par le Covid 19, avec toute la force de ton Esprit Saint.
Eteins dans le cœur des hommes le feu de la haine et de l'intolérance, pour y allumer
l'ardeur de ton amour et instaurer la fraternité sur la terre.
Transforme les relations entre les peuples, entre les classes, entre les voisins et entre
tous ceux qui travaillent et vivent ensemble, afin que tous soient un dans la paix qui
vient de toi.
Seigneur, qui aime tous les hommes, sois miséricordieux envers ceux qui souffrent et
qui désespèrent, dissipe l'amertume de ceux qui, par leur propre faute, ou par celle
d'autrui, échouent dans leurs justes projets, et donne courage à ceux qui doutent de
ton secours.
Aie pitié de ceux qui perdent leur emploi, des chômeurs et des indigents, soutiens
ceux qui leur viennent en aide et qui luttent pour la justice et la concorde entre les
hommes.
Garde en ta main souveraine les magistrats que tu as revêtus de l'autorité et mets
dans leur cœur des pensées d'équité et de paix.
Seigneur, qui nous a donné le grand espoir que ton Royaume viendra, apprends-nous
à discerner les signes de sa venue. Aide-nous à travailler dans la paix et la vigilance
jusqu'au jour béni ta volonté règnera sur tous les hommes.
C'est notre prière au Nom de Jésus-Christ, Lui qui nous a appris à te dire :
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 laisse pas entrer en 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

BENEDICTION ET ENVOI
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, le Saint Esprit, dans l'unité du même Dieu.
Il bénit votre départ et votre arrivée.
Partez maintenant.
Vous êtes aimés de Dieu, vous êtes bénis de Dieu. Amen !
CANTIQUE (debout)

320 (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Nous avons vu les pas

