CULTE DU DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020
PAROISSE REFORMEE DE THIONVILLE
4ième DIMANCHE DE L’AVENT
" Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur
Réjouissez-vous : le Seigneur est proche "
PRELUDE MUSICAL

ACCUEIL ET SALUTATION
Nous célébrons ce jour, en communion avec l'Eglise universelle, le quatrième
dimanche de l'Avent.
A cet effet, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Celui
qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. 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
Encore un peu, bien peu de temps, et Celui qui doit venir viendra, Il ne tardera point.
Passez, passez par les portes, aplanissez le chemin du peuple.
Frayez la route ; ôtez-en les pierres ; élevez-en un étendard sur les nations.
Voici que l'Eternel fait entendre sa voix jusqu'aux extrémités de la terre.
Dites : ton Sauveur vient.
Portes, élevez donc vos linteaux ; Elevez-vous, portes éternelles !
Que le Roi de gloire fasse son entrée !
Qui est ce Roi de gloire ?
L'Eternel fort et puissant, l'Eternel puissant dans les combats.
Portes, élevez vos linteaux ; Elevez-les portes éternelles !
Que le Roi de gloire fasse son entrée !
Qui donc est ce Roi de gloire ?
L'Eternel des armées : Voilà le Roi de gloire !
Chantez donc en l'honneur du Seigneur un cantique nouveau !
Habitants de toute la terre, chantez en son honneur !
Racontez sa gloire parmi les nations, Ses merveilles parmi tous les peuples !
Et que tout ce qui respire loue l'Eternel !
Louez l'Eternel !
CANTIQUE (debout)

CARNET N° 14 (1, 2, 3)

Que ces lieux soient visités

PRIÈRE DE LOUANGE
Seigneur Dieu, Père tout-puissant, au commencement, tu as appelé toutes choses à
l'existence par ta Parole.
Et maintenant, c'est dans l'incarnation de ton Fils éternel que cette Parole vient
renouveler le monde déchu.
Jésus est la Parole faite chair, l'Auteur d'une nouvelle création.
En Lui, nous adorons ta grâce et le mystère de ton amour.
Comme Marie accueillit en elle Celui qui venait souffrir la Passion, donne-nous de
recevoir avec joie Celui qui a maintenant vaincu la mort.
Que la vie du Ressuscité prenne corps dans notre existence mortelle, afin que nous
ayons part au dernier jour à la vie de ta création immortelle.
C'est notre prière au Nom de Jésus-Christ. Amen !

LOI DE DIEU
Ecoutons de quelle manière le Seigneur veut être servi :
Ainsi parle l'Eternel : Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon
salut va bientôt venir.
Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est proche.
Bien aimés pour nous préparer à la rencontre du Seigneur, faisons silence, et que
chacun s'examine lui-même devant Dieu. (Prière silencieuse)

PRIÈRE DE REPENTANCE
Seigneur tu as dit : Repentez-vous car le Royaume des Cieux est proche.
Mais nous ne nous sommes repentis qu'à moitié, nous ne t'avons pas reçu comme
notre Roi, nous ne t'avons pas acclamé : Béni soit Celui qui vient au Nom du
Seigneur Dieu.
Seigneur, aie pitié de nous !
Seigneur sois apaisé envers nous !
Dieu notre Père, nos cœurs sont indignes de recevoir le Christ que tu nous envoies.
Nous t'en supplions : purifie-nous de nos péchés et, par la grâce de ton Esprit,
délivre-nous du fardeau de nos fautes, afin que nous puissions aller le cœur en paix
au-devant de Celui qui vient, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen !

CANTIQUE (assis)

626 (1, 2, 3)

J'ai soif de ta présence

PAROLES DE GRÂCE
Ecoutons la réponse du Seigneur à notre prière :
C'est une parole certaine et digne d'être reçue avec une entière confiance, que
Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le
premier.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
Fondé sur cette parole digne d'être reçue avec entière confiance, en tant que
Pasteur, Gardien des mystères de Dieu, et en vertu de mon pouvoir déclaratif, à
tous ceux qui se repentent et qui croient, j'annonce le pardon de Dieu, et j'atteste la
rémission de leurs péchés, 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, 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 nous fait vivre. Amen !

PRIERE AVANT LES LECTURES
Demandons au Seigneur de nous éclairer par son Esprit :
O grand Dieu et glorieux, qu'aujourd'hui encore tu aies toi-même le dernier.
Nous nous adressons à ta sagesse.
Tes saintes ordonnances sont éternellement sûres et solides.
Tes pensées ne changent point suivant nos modes de pensée ; même pas chaque
dimanche, ou avec chacune des générations nouvelles.
O grand Dieu et glorieux, place toi-même devant nos yeux le programme d'action
pour aujourd'hui et pour demain, contenu dans ta sainte Parole.
Contrôle les lèvres de ton ministre et dispose les oreilles de tes enfants pour une
écoute humble, obéissante et joyeuse de ta Parole.
C'est notre prière au Nom de Jésus-Christ. Amen !

LECTURES BIBLIQUES
ESAÏE 62 versets 1 à 5
Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai
point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance,
comme un flambeau qui s'allume.
Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire ; Et l'on t'appellera d'un
nom nouveau, que la bouche de l'Eternel déterminera.

Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Eternel, un turban royal dans la
main de ton Dieu.
On ne te nommera plus délaissée, on ne nommera plus ta terre désolation ; Mais on
t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse ; Car l'Eternel met
son plaisir en toi, et ta terre aura un époux.
Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi ; Et comme
la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu.
PHILIPPIENS 4 versets 4 à 7
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; Je le répète, réjouissez-vous.
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Ne vous inquiétez de rien ; Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ.
LUC 1 versets 26 à 38
Au sixième mois, l'Ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth,
Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph.
Le nom de la vierge était Marie.
L'Ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur
est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle
salutation.
L'Ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu.
Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus.
Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David, son père.
Il règnera sur ma maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin.
Marie dit à l'Ange : Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme ?
L'Ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint Enfant qui naîtra de toi sera appelé
Fils de Dieu.
Voici, Elizabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui
était appelée stérile est dans son sixième mois.
Car rien n'est impossible à Dieu.
Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole !
Et l'Ange la quitta.
CANTIQUE (debout)

232 (1, 2, 3)

Comme un souffle fragile

PRÉDICATION
" Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom
de Jésus. [...] Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta
parole " (V31, 38).
Bien aimés en ce quatrième dimanche de l'Avent, nous entrons dans l'imminence du
souvenir de l'incarnation, ce moment unique et fondateur pendant lequel le Créateur
et Seigneur de toutes choses se fait Homme comme nous pour nous sauver.
Je nous propose de revisiter l'annonciation telle que formulée dans l'Evangile de
Luc que nous venons de lire. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas m'inscrire
dans la tradition qui a dressé un portrait de Marie que l'Ecriture ne reconnaît pas,
une tradition qui a fini par faire de Marie la concurrente de son propre Fils,
l'initiatrice du Saint-Esprit, la mère de Dieu, la reine des cieux, et que sais-je encore ?
Je ne vais pas m'inscrire dans cette école qui fait de Marie ce qu'elle n'est pas.
Pourtant, reconnaissons-le, Marie reste pour nous une femme digne d'intérêt, et à
ce titre, elle peut être pour nous un puissant levain sur le chemin de la foi. Pourquoi
est-ce que je le dis ?
C'est que, Dieu, à travers l'Ange Gabriel, et conformément à son projet du salut du
monde, fait irruption dans la vie de cette jeune femme encore à l'âge de la virginité.
C'est donc Dieu qui prend l'initiative. Car il lui faut un habitacle apte à accueillir son
Fils. Il jette son dévolu sur Marie en engagement de mariage à Joseph. Son village
est un petit village de Galilée, appelé Nazareth, un village sans renommé ni
spectacle. Marie est une jeune fille simple, humble, ordinaire. Elle porte un nom luimême ordinaire, puisque le Nouveau Testament compte au moins sept Marie
différentes. Et dans le Premier Testament, ce nom est porté par la sœur de Moïse
qui jouera un rôle important tout en restant discrète.
Mais ce n'est pas tout. Marie est surtout disponible devant la volonté de Dieu, elle
est réceptive. Dès lors, elle devient digne d'intérêt pour nous, et pour cause. L'Ange
Gabriel fait savoir à Marie qu'elle est l'élue de Dieu pour porter et amener le
Sauveur au monde. Dieu a donc ses projets pour Marie, comme pour toi et pour moi.
Mais Dieu espère la coopération libre et volontaire de Marie, et de chacun de nous
également, pour amener à terme son projet. Marie nous donne l'exemple de cela :
"Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole !", dit-elle (V
38).
Bien aimés, cet accord total et parfait de Marie n'est pas un simple oui au message
de l'Ange. Avec son accord, Marie se met entre les mains du Seigneur, elle
s'abandonne avec confiance à la providence de Dieu. Elle a su dire oui au Seigneur
pour ce qu'Il fait aujourd'hui et ce qu'Il fera dans toutes les circonstances de sa vie.
Voilà ce qu'il nous faut faire : savoir dire oui à l'appel de Dieu. Car de la réponse de
Marie ainsi que de notre réponse à ce que Dieu nous demande, beaucoup de
grandes choses en dépendent.
Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous nous préparons à célébrer la fête de Noël, et
quelques semaines plus tard, nous allons élire nos Conseillers qui seront appelés à
collaborer avec Dieu, à œuvrer pour la gloire de Dieu, pour l'édification de son
Eglise et pour l'avancement de son Royaume. La bonne façon de le faire, c'est
d'imiter la disponibilité de Marie pour Dieu, à l'effet d'accueillir le Seigneur avec un

cœur disponible, et de collaborer à son œuvre. Qu'attend Dieu de moi, maintenant,
aujourd'hui ? La réalisation des projets de Dieu peut dépendre aussi de ma réponse
ou de ta réponse à ces interrogations.
Marie dit oui à Dieu sans même bien comprendre de quoi il s'agit, elle adhère
librement et volontairement à l'appel ou à l'attente de Dieu. C'est une acceptation
totale, sans réserve et sans condition. Pendant qu'elle tient à rester vierge, parce
qu'elle est en engagement de mariage à Joseph, voilà que Dieu lui propose
maintenant une maternité ! Mais elle accepte de collaborer à l'œuvre de Dieu. Car la
foi en Dieu est un "oui". A cet instant même, " le Verbe s'est fait chair, Il a habité
parmi nous " (1 Jean 1 : 14).
Bien aimés, la réussite de notre vie spirituelle, celle de notre vocation, dépend pour
une bonne part de notre attitude vis-à-vis du Seigneur. Nous pouvons nous cacher,
avoir des alibis, des prétextes pour décliner l'offre de Dieu, nous pouvons avoir peur,
ou plutôt nous ouvrir et accepter de devenir serviteur, collaborateur de la grâce en
nous. Pour s'ouvrir à l'œuvre de Dieu et devenir ses collaborateurs, il ne s'agit pas
d'abord de vouloir offrir quelque chose à Dieu, comme le roi David, qui pensait lui
offrir un beau temple. Le Seigneur lui-même nous bâtit une maison. Avant ma
réponse, il y a déjà l'action de l'Esprit-Saint en moi. D'ailleurs, si le Seigneur ne bâtit
la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain (Ps 127 : 1a).
Aujourd'hui comme demain, Dieu accompagne chacune et chacun de ceux qui,
modestement, sans se faire remarquer, collaborent à son œuvre. Il se tient parmi
eux pour construire un monde nouveau, fait d'amour, de fraternité et d'espérance.
Quant à Dieu lui-même, dans cette collaboration, Il ne se contente pas d'être
l'Observateur céleste de nos bonnes œuvres. Il n'est pas au ciel où les hommes
sont absents, Il est au cœur même de la mêlée de leur histoire. L'Evangile nous
ramène toujours à redécouvrir cette proximité de Dieu qui se soucie plus du sort des
opprimés que de sa gloire céleste.
Ce récit de l'annonciation est digne d'intérêt, il nous aide à préparer la venue du
Seigneur, et bien plus, il nous montre comment nous ouvrir pour collaborer à
l'œuvre du Seigneur, librement et volontairement. Qu'il plaise à Dieu que les
célébrations de Noël soient pour nous un temps pour exprimer notre désir de nous
ouvrir et de collaborer à l'œuvre du Seigneur.
"Marie dit : je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole".
Amen !

INTERLUDE
CANTIQUE (debout)

CARNET 15 (1, ref. 2, ref.)

ANNONCES / OFFRANDES

Règne en moi

INTERCESSION - NOTRE PÈRE
Unissons-nous dans la prière et dans l’intercession :
Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, au moment où nous
contemplons Noël en ce quatrième dimanche de l'Avent, puissions-nous nous
rappeler du cri de Jean-Baptiste, le Prophète de l'imminence qui proclamait avec
autorité : "Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est proche. [..] Préparez le
chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers". Aide-nous à nous repentir de notre
tiédeur, de notre manque de zèle, de notre faible piété, ainsi que de notre manque
d'engagement pour ton Royaume.
Ranime en nous un esprit renouvelé, afin que ce qui est tordu et endurci dans nos
vies soit remodelé et devienne un boulevard qui nous mène vers l'Evangile de ton
amour. Nous, avec tous ceux qui nous sont chers, tous ceux qui souffrent et qui sont
dans la détresse, tous ceux qui vivent dans l'épreuve et la tribulation, tous les
opprimés et les laissés pour compte, tous les malades, et de notamment, tes
serviteurs Pierre Focks, ..., nous les recommandons à ton amour qui surpasse toute
intelligence, et à tes compassions qui ne font jamais défaut à tous ceux qui se
confient à toi, le Père des miséricordes.
Dans cette attente de célébrer l'anniversaire de l'incarnation, accorde-nous des
cœurs ouverts et bien disposés, pour recevoir le don précieux du Fils unique, au
Nom duquel nous te prions, 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
Bien aimés recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu :
Que le Dieu de paix vous sanctifie Lui-même parfaitement, et que tout votre être,
l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable pour l'avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ.
Allez en paix, vous qui aimez le Seigneur d'un amour inaltérable, vous êtes aimés
de Dieu, vous êtes bénis de Dieu, et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Amen !
CANTIQUE (debout)

632 (1, 2, 3, 4)

Sur toi je me repose

