Culte du dimanche 13 décembre 2020
3ième Avent
Culte commun à Thionville-Yutz-Vallée de la Fensch
Enregistré au temple de Nilvange le vendredi 11 décembre à 17h30
Accueil
Nous sommes très heureux de vivre ce culte du 3ème dimanche de l’Avent. « On est ensemble ».
Par la vidéo, vous venez dans ce temple : des paroissiens de Thionville, Yutz et de la Vallée de la
fensch sont ici et en même temps nous venons chez vous.
Là où nous sommes Jésus a promis d’être au milieu de chacun.
Seigneur : donne nous d’être maintenant « Eglise ensemble », rassemblé par l’Esprit Saint, comme
seul ton Esprit peut nous rassembler.
Merci pour ta présence
Merci pour ton amour
Toi qui viens, Mets en nous ton espérance et réconforte chacun.
Chant de l’assemblée ALL 31,32 ils ont marché
Ils ont marché au pas des siècles Vers un pays de joie,
Ils ont marché vers la lumière Pour habiter la joie.
Ecoute, écoute, Surtout ne fais pas de bruit,
On marche sur la route,
On marche dans la nuit
Ecoute, écoute, Les pas du Seigneur vers toi,
Il marche sur ta route,
Il marche près de toi.
Ils sont venus les mains ouvertes Pour accueillir l’amour.
Ils sont venus chercher des frères Pour habiter l’amour.
Prière de louange : ps 85
2SEIGNEUR, tu as montré ton amour pour ton pays,
tu as rendu son ancienne situation au peuple de Jacob.
3Tu as effacé les fautes de ton peuple,
tu as pardonné tous ses péchés.
4Tu as mis fin à ta colère,
tu as abandonné ta violente colère.
5Reviens vers nous, Dieu notre sauveur,
ne nous en veux plus !
6Est-ce que tu seras toujours furieux contre nous ?
Est-ce que ta colère nous frappera de génération en génération ?
7Est-ce que tu ne reviendras pas nous rendre la vie,
pour que ton peuple se réjouisse en toi ?
8SEIGNEUR, montre-nous ton amour, sauve-nous !
J’écoute ce que Dieu dit. Le Seigneur promet la paix à son peuple, à ses amis fidèles.

Chant de l’assemblée magnifique est le Seigneur ALL 14-03 : 1, 4, 5,8
1. Magnifique est le Seigneur ! Tout mon cœur pour chanter Dieu !
Magnifique est le Seigneur ! Alléluia, alléluia
4. Le nom du Seigneur est saint ! Son amour toujours rejoint
Ceux qui se confient en lui. Alléluia, alléluia !
5. Il abat les orgueilleux, Il renverse les puissants
Mais il élève les humbles. Alléluia, alléluia !
8. Que puissance, honneur et gloire, Reviennent au Dieu trois fois saint !
Aujourd'hui et à jamais ! Alléluia, alléluia !
Prière :
Seigneur, auprès de toi, nous trouvons le calme. Nous en avons besoin avec toute l’agitation de
Noël.
Seigneur auprès de toi, nous trouvons la lumière. Nous en avons besoin au cœur de nos ténèbres
Nous sommes là pour écouter ta Parole et puiser des forces pour aujourd’hui, demain et tous les
jours que tu nous donnes de vivre.
Parle nous, nous t’écoutons. Amen
Chant de l’assemblée que chante pour toi
REF Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
2 - Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon.
3 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, Ô Dieu car tu es bon.
5 - Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, Ô Dieu car tu es bon.
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, Ô Dieu car tu es bon.
Lecture biblique lecteur YUTZ Luc 1, 67-79
67Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit saint et se mit à parler en prophète, en disant :
68Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'être intervenu en faveur de son peuple, d'avoir assuré
sa rédemption 69et de nous avoir suscité une corne de salut dans la maison de David, son
serviteur, 70— comme il en a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois — 71un
salut qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous détestent.
72C'est ainsi qu'il montre sa compassion envers nos pères et qu'il se souvient de son alliance
sacrée, 73selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père ;
ainsi nous accorde-t-il, 74après avoir été délivrés des ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre
un culte 75dans la sainteté et la justice, devant lui, tout au long de nos jours.
76Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; car tu iras devant le Seigneur pour
préparer ses chemins, 77pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses
péchés, 78grâce à la tendre compassion de notre Dieu.
C'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut 79pour éclairer ceux qui sont assis
dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix.

Message
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 ! Dieu 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 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, lorsqu'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, l'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 74-75).
Dans la deuxième partie de son magnifique cantique, Zacharie dit merci à Dieu pour le don de son

fils, Jean Baptiste. C'est lui, Jean Baptiste, qui marchera devant Jésus, pour lui préparer le chemin.
Lui, Jean Baptiste, 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 descendu 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 pour 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.
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. C'est le Dieu de la
proximité, du pardon et du salut. Il est vraiment Emmanuel, Dieu parmi nous.
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 Dieu en Jésus-Christ. 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
en Jésus-Christ et dans l'Eglise, 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 sousdéveloppement malgré les abondantes richesses du sol et du sous-sol.
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 pas nécessairement
les droits.
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.

Avec Jésus, nous voulons réconcilier tous ceux qui ne s'entendent pas, et bâtir ensemble des
communautés de paix, de liberté et de 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'action, une prescription perpétuelle, un cahier de
charges pour aujourd'hui. Amen !
Chant de l’assemblée ALL 31-22 Quand s’éveilleront nos cœurs ré
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
Dieu notre Père, tu aimes le monde que tu as créé et tu ne détournes pas ton regard de celles et
ceux qui sont dans la détresse. C’est pourquoi nous t’adressons nos prières.
Pose ton regard sur les personnes qui en ces jours souffrent de la solitude, qu’elles ressentent que
tu leur es proche.
Pose ton regard sur les personnes qui subissent la pandémie mais aussi celles qui se battent avec
d’autres maladies. Qu’elles reçoivent ta Paix.
Pose ton regard sur les personnes qui exercent un pouvoir et ont de l’influence dans la société.
Qu’elles trouvent des voies qui mènent à la justice et à la solidarité.
Pose ton regard sur l’Eglise et sur les personnes qui y sont à l’œuvre. Qu’elles elles accueillent ta
Parole et soient remplies de joie et d’espérance.
Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. silence
Et ensemble, unis par ton esprit, nous te prions : Notre Père
Bénédiction
Relisons la promesse du verset 78 :
78Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté :
il fait briller sur nous une lumière d'en haut pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans
l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. »
Dieu tient ses promesses
Frères et sœurs
Que le Seigneur fasse briller sa face sur ton visage
Qu’il éclaire ton chemin et tes décisions
Qu’il te donne le courage et la force de traverser les ténèbres
Et que notre Dieu, Père fils et Saint esprit te garde dans sa paix. Amen

Chant de l’assemblée ALL 56-07 1, 3, 5, 6 Au dernier jour
1. Au dernier jour du grand retour, Dans la clarté d’un ciel nouveau,
Le Seigneur viendra sur terre Pour juger l’humanité.
3. Au dernier jour du grand retour, L’amour du Christ triomphera.
Plus de haine, plus de guerre, Plus de larmes ni d’effroi.
5. Et maintenant, il est venu Le temps d’aimer et de bâtir,
Chaque jour de notre vie, Le Royaume du Seigneur.
6. Qui peut briser notre espérance Lorsque le Christ est avec nous ?
Nous vivons de sa présence Dans l’Eglise au fil des jours.

