Dimanche 20 décembre 2020
Avent 4
Décoration du sapin
Paroisses de Thionville -Yutz- Vallée de la Fensch
Enregistré à Thionville le vendredi 18 décembre à 18h
Accueil
Que la joie et la paix soient avec chacun de nous, de la part de Dieu notre Père et de
Jésus Christ, lumière dans le monde !
Chers amis, nous sommes maintenant tout proches de la fête de Noël. Dans nos
traditions, nous aimons décorer un sapin à l’occasion de la fête :
Et si cette décoration redevenait une occasion de parler du sens de la venue de
Jésus dans notre monde ?
Aussi nous vous proposons aujourd’hui de donner sens à la décoration de notre sapin
ensemble, petits et grands, jeunes et anciens, vous depuis votre maison, nous ici au
temple de Thionville, réunis dans un même Esprit !
Bienvenue à chacun pour ce culte de famille du 4ième Avent.

Prière de louange
Merci, Seigneur, pour la joie d’être ensemble
Merci parce que nous aimons préparer Noël : nous aimons…
Découper, dessiner, cuisiner, jouer de la musique, chanter
Rêver, emballer des cadeaux, raconter des histoires de Noël
Décorer le sapin et la maison aux couleurs de la fête
Merci parce que cette fête que nous préparons nous parle de toi
Et de ta tendresse pour tout être humain
De la joie que tu glisses dans nos vies,
Par-dessus toutes les déceptions ou les tristesses que nous pouvons traverser
Merci parce qu’à Noël, tu viens nous parler d’amour !

Chant de l’assemblée 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)

La Bible nous dit : Jésus est né dans notre monde. Il est venu pour être autrefois au
milieu des êtres humains. Il est venu pour être aujourd'hui dans notre vie. Quand la
Bible parle du monde que Dieu promet aux femmes et aux hommes, elle le décrit
comme une ville de paix. Dans cette ville, au milieu, il y a un arbre : l'arbre de vie.
Un arbre qui donne la vie. Un arbre qui donne des fruits. Un arbre pour nourrir, et
aussi pour guérir les êtres humains. Ecoutez comment cet arbre est décrit dans le
dernier livre de la Bible, le livre de la révélation, l’Apocalypse :

Apocalypse 22, 1-5
L'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. Il brille comme du cristal, il sort
du siège de Dieu et il coule au milieu de la place de la ville. Là, entre deux parties du
fleuve, il y a l'arbre de vie. Il donne des fruits 12 fois dans l'année, une fois par
mois, et ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus de malédiction.
Les amis de Dieu l'adoreront. Ils verront son visage et son nom sera écrit sur leurs
fronts. Il n'y aura plus de nuit, personne n'aura besoin de la lumière d'une
lampe, ni de la lumière du soleil. En effet, le Seigneur Dieu répandra sa
lumière sur ses amis.
Vous avez entendu ? Là où se trouve cet arbre, il y a plein de lumière ! Une lumière
qui montre le visage de Dieu ! Pendant que l’on allume les guirlandes de lumière sur
le sapin et que l’on chante, je peux me demander : qu’est-ce qui illumine ma vie ?

Chant de l’assemblée 52-19
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.
Il y a un bel arbre décrit dans le dernier livre de la Bible, mais il y a aussi un arbre
particulier dont il est question dans le premier livre de la Bible : la Genèse.
Commençons par le commencement. Au commencement donc, Dieu voulut un
monde où chacun ait sa place. Il voulut avoir avec les humains une relation de
confiance et d’amour. C’est ainsi que l’être humain, « Adam et Eve », a reçu en
partage la création de Dieu… Toute la création… sauf… un arbre ! L’arbre de la
connaissance du bien et du mal. C’est à dire, l’arbre du fruit qui appartient à Dieu
seul…
Seulement voilà, depuis toujours les humains passent leur temps à vouloir faire leur
vie sans Dieu, ils se prennent parfois eux-mêmes pour des dieux. Vous savez ce
qu’on fait Adam et Eve ? Ils ont mangé du fruit de l’arbre défendu parce qu’ils
croyaient qu’ainsi ils seraient égal à Dieu.

C’est pour rappeler cette histoire que nous allons accrocher des pommes à tes
branches, des pommes qui rappellent la tendance des humains à toujours vouloir se
passer de Dieu comme Adam et Eve ont mangé du fruit de l’arbre défendu parce
qu’ils croyaient qu’ainsi ils seraient égal à Dieu. Cela s’appelle le péché.
Prions pour demander pardon à Dieu :
Que les jours sont mornes parfois, Seigneur,
quand nous nous écartons de toi,
quand la joie de te connaître déserte notre cœur,
quand nous croyons que nous ne devons compter
que sur nos seules forces pour tracer le sillon de nos vies,
quand nous nous étourdissons dans l'action
au lieu de nous poser humblement devant toi, .
Sur tous ces jours, une fois encore,
nous te demandons de poser ton regard bienveillant,
et de nous y rejoindre pour raviver ta lumière. Amen
Nous accrochons les fruits de l’arbre de la connaissance du bien et du mal
dans le sapin, en chantant le prochain cantique

Chant de l’assemblée ALL 12-07
Tournez les yeux vers le Seigneur Et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre Sauveur,C’est lui votre
Seigneur.
1. J’ai recherché le Seigneur Et il m’a écouté ;
Il m’a guéri de mes peurs Et sans fin je le louerai. Refr.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime, Il écoute leur voix ;
Il consolera leur peine Et il guidera leurs pas. Refr.
Nous aussi, nous pensons aussi pouvoir tout réussir par nous-même, nous pensons
que nous n’avons pas besoin de Dieu dans notre vie.
C’est un peu triste, comme histoire, un Dieu qui vient à la rencontre des humains qui
passent leur temps à vouloir vivre sans lui, non ? Mais heureusement, l’histoire ne
s’arrête pas là : car Dieu n’abandonne jamais !
Il vient toujours et encore se rendre porche de nous, et c’est ce que nous fêtons à
Noël : Dieu se fait tellement proche, qu’il se fait comme nous. Un petit bébé !
Dieu a parlé aux humains, aux patriarches, à Abraham, Isaac et Jacob. A Moïse. Aux
prophètes. Et il a fait une promesse. La promesse que naitrait un sauveur, un
Messie : Dieu avec nous ! Ecoutons cette promesse !

Esaïe 11, 1-5
Un rameau sort du vieux tronc de Jessé comme une jeune branche sort d'un vieux
tronc. Une nouvelle branche poussera à partir de ses racines.

2L'esprit

du SEIGNEUR reposera sur lui. Il lui donnera la sagesse
et le pouvoir de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions et le rendra courageux.
Il lui fera connaître le SEIGNEUR et lui apprendra à le respecter.
Pendant que nous installons des papillotes multicolores comme de belle fleurs dans
notre sapin, je peux me demander : qu’est-ce qui veut naitre de nouveau dans ma
vie ?

Chant ALL 32-16
1. D’un arbre séculaire, Du vieux tronc d’Isaï,
Durant l’hiver austère, Un frais rameau jaillit.
Et sur le sol durci, Dans la nuit calme et claire, Une rose a fleuri.
2. Dieu, par la voix fervente De nombreux serviteurs,
A son peuple en attente Promettait un Sauveur.
Il vient, suprême honneur, Chez une humble servante, Toute à son pur
bonheur.
3. Pauvre et sans apparence, O Jésus notre roi,
Tu portes nos souffrances En mourant sur la croix.
Heureux celui qui croit ! ll trouve l’espérance Et l’amour dans la foi.
Maintenant nous allons ajouter des anges dans les branches du sapin, car il y a
beaucoup d’anges qui accompagnent la naissance de Jésus : un ange annonce à
Marie qu’elle allait avoir un enfant, un autre explique à Joseph ce que deviendra celui
qu’ils appelleront Jésus c’est-à-dire « Dieu sauve », c’est aussi un ange qui annonce
aux bergers la naissance de Jésus. Ecoutez ce qu’il leur dit et ce qui se passe
ensuite…

Luc 2/10-14.
Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils
eurent alors très peur. 10Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous apporte
une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple : 11cette nuit, dans la ville
de David, est né, pour vous, un Sauveur ; c'est le Christ, le Seigneur. 12Et voici le
signe qui vous le fera reconnaître : vous trouverez un petit enfant enveloppé de
langes et couché dans une crèche. »
Pendant que nous installons les anges dans le sapin, je peux me demander :
est-ce que j’ai déjà rencontré un vrai ange ?

Chant ALL 32-27
1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux
Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux
Gloria In excelcis deo
3.

Bergers, grande est la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur

Venez le ciel vous appelle, à rendre hommage au Rédempteur
Prions …
Pour ta Parole qui nous visite, comme l’ange tirant Joseph de son sommeil ;
Pour l’espérance qui a pris corps dans la vie de la petite Marie,
béni sois-tu, Seigneur !
Pour la venue du Messie sur cette terre,
Pour ta persévérance, contre toute résignation,
à conduire notre histoire vers ton Royaume,
béni sois-tu, Seigneur !
Du peuple juif, premier destinataire de ta promesse ;
De ton Église, si facilement tentée par la facilité
et si craintive de la faiblesse que tu as choisie ;
De tous ces témoins de l’espérance, humbles et disponibles comme Joseph,
qui l’ont portée jusqu’à nous,
souviens-toi, Seigneur !
De tous ces chercheurs de sens qui scrutent l’horizon du monde
et posent le nom de Dieu sur leurs fragiles espoirs,
souviens-toi, Seigneur !
De ce monde vacillant entre espoir et désespoir,
subjugué par ses réussites et oublieux de ses échecs,
souviens-toi, Seigneur !
De tous ceux qui ont perdu l’espérance
et qui sont tombés sur le bord de la route :
larmes du deuil, souffrances de la maladie,
crépitement de la guerre, silence des solitudes,
accablement de la pauvreté, blessures du mépris,
souviens-toi, Seigneur !
Des veilleurs de l’espérance,
de ceux qu’aucune résignation ne saurait jeter à terre,
que ce soit au nom d’un idéal, d’une conviction ou d’une foi,
et quel que soit le nom dont ils te nomment,
souviens-toi, Seigneur !
De nous-mêmes, en ce dimanche qui tend la main à Noël,
de nos collègues de travail, de nos voisins, de nos proches, de nos familles,
souviens-toi, Seigneur !

Et ensemble, nous te disons maintenant :

Notre Père, qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne Que ta volonté́ 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, pour les
siècles des siècles. Amen

Bénédiction
Noël ne sera pas cette année une fête comme les autres. Nos préparatifs auront été
différents. Mais Celui qui vient nous trouvera tels que nous sommes :
Préparons-nous à l’accueillir au cœur de nos vies et, c’est promis, à Noël,
il sera Emmanuel, Dieu-avec-nous.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu’il remplisse votre cœur de sa paix,
de son amour et de sa joie. Allez dans la paix et la joie vers la fête de Noël ! Amen.

Chant ALL 54-08
1. Mon beau sapin, roi des forêts, Que j’aime ta verdure !
Quand, par l’hiver, bois et guérets Sont dépouillés de leurs attraits,
Mon beau sapin, roi des forêts Tu gardes ta parure.
2. Mon beau sapin, tes verts sommets Et leur fidèle ombrage,
De la foi qui ne meurt jamais, De la constance et de la paix,
Mon beau sapin, tes verts sommets M’offrent la douce image.
3. Mon beau sapin, qu’il est joyeux Ton manteau de lumière !
C’est comme un hymne pour les yeux, Fêtant l’enfant venu des cieux !
Mon beau sapin, qu’il est joyeux, Le saint anniversaire !

