CULTE DU VENDREDI 25 DECEMBRE 2020
PAROISSE REFORMEE DE THIONVILLE
NOËL
La Parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous,
et nous avons contemplé sa gloire.
PRELUDE MUSICAL

ACCUEIL ET SALUTATION
Voici, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple, la cause
d'une grande joie : c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur vous est né,
qui est le Christ, le Seigneur.
Et la souveraineté reposera sur son épaule ; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de la paix.
En son Nom béni je vous souhaite la bienvenue en ce Lieu Saint où nous devons
église, je vous accueille avec joie, avec amour, avec enthousiasme, et que la grâce, la
miséricorde et la paix vous soient donnés au Nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit,
dans la vérité et dans l'amour. Amen !
Au matin de ce jour de fête, joignons-nous au chant des anges proclamant Noël, et
offrons au Seigneur, notre Dieu, d'un seul cœur et d'une même voix notre louange et
notre adoration. Veuillez-vous lever.

LOUANGE
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre. Bienveillance envers les
hommes.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons
grâce pour ta gloire infinie, Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu le Père, Tout-Puissant,
Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit.
Agneau de Dieu et Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous ! Toi
qui ôtes le péché du monde, reçois notre adoration ! Toi qui es assis à la droite du
Père, aie pitié de nous ! Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le TrèsHaut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Louez le
Seigneur !

CANTIQUE (debout)
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354 (1-2-3-4)

Voici Noël

PRIÈRE DE LOUANGE
Seigneur notre Dieu, le ciel et la terre s'unissent en ce jour pour célébrer la naissance
de ton Fils. En Lui tu t'es approché de nous et tu es venu nous chercher dans notre
misère. Nous te bénissons pour ton infinie miséricorde et nous adorons Celui qui est le
reflet radieux de ta gloire et ta parfaite image.
Gloire à Dieu au plus haut dans les cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les
hommes. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous
te rendons grâces pour ta gloire infinie, Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu le Père
tout-puissant.
Tu as si merveilleusement créé l'homme à ton image, tu l'as recréé plus
merveilleusement encore en ton Fils. Pour nous sauver, Jésus est venu partager
pleinement notre humanité, afin qu'en retour, nous ayons part à sa vie ressuscitée.
Fais-nous la grâce de demeurer en lui tous les jours de notre vie, dans l'attente du jour
où nous paraîtrons avec lui, dans ta gloire. Amen !

LOI DE DIEU
Ecoutons dans le recueillement, la déclaration accusatrice de Dieu à travers son
Prophète, laquelle déclaration nous accuse :
" Mon peuple m'a oublié, il a chancelé dans sa marche, il a délaissé les chemins
anciens pour suivre des sentiers nouveaux et une route non frayée. Aussi, son pays
deviendra-t-il une solitude " (Jer 18 : 15-16).

PRIÈRE DE REPENTANCE
O Dieu, préserve-nous de nous justifier devant toi. C'est ta seule compassion que
nous invoquons. Si tu n'avais pas parlé, si Jésus n'était pas venu nous révéler ta
miséricorde et ton pardon, nous le confessons, Seigneur, notre fin à tous, pécheurs
honnêtes ou pécheurs scandaleux, serait le désespoir et la perdition.
Apprends-nous à mieux nous connaître nous-mêmes, à découvrir de plus en plus
l'horreur et la honte du péché. Sans attendre que nous venions t'offrir une repentance
digne de toi, reçois-nous dans tes bras paternels, et fais-nous comprendre à la fois
combien nous sommes coupables et combien tu es miséricordieux. C'est notre prière
au Nom de Jésus-Christ. Amen !
CANTIQUE (assis)
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130 (1-2-3-4)

Du fond de ma détresse

PAROLES DE GRÂCE
Ecoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre humiliation :
" Car Dieu a tant aimé le monde, qu'Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ".
Fondé sur cette Parole digne d'être reçue avec entière confiance, et en tant que
Pasteur, esclave de Jésus-Christ et avorton de Dieu, 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 !
Bien aimé va dans la joie et ne pèche plus, ta foi t'a sauvé !
CANTIQUE (debout)

47 (1-2-3)

Frappez dans vos mains

CONFESSION DE FOI
Nous resterons debout pour affirmer ensemble notre foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, notre Créateur.
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur.
Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur.
Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui me condamne, à son amour qui me
pardonne, à sa présence qui me régénère. Amen ! (Liturgie de Genève)

PRIERE AVANT LES LECTURES
Demandons au Seigneur de nous éclairer par son Esprit :
Dieu tout-puissant, nous allons maintenant lire ta Sainte Parole en vue de sa
déclamation.
Tu nous a donné en ton Fils la Parole faite chair, fais que nous le recevions dans nos
cœurs.
Qu'Il y trouve une résidence permanente, afin que nous puissions paraître devant Lui
sans crainte et avec joie, lorsqu'Il viendra dans sa gloire, selon qu'il est écrit : celui qui
a le Fils a la vie.
Fais taire en nous toute autre voix que la tienne, éloigne de nous tout esprit de
distraction et dispose-nous à t'écouter.
Car toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu, toi seul a le dernier mot.
C'est notre prière au Nom de Jésus-Christ, la Parole faite chair et qui a habité parmi
nous. Amen !
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LECTURES BIBLIQUES
ESAÏE 9 : versets 1 à 6
Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière ; Sur ceux qui
habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendit.
Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies ; Il se réjouit devant toi,
comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage
du butin.
Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui
l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian.
Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le
sang, seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son
épaule ; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la
paix.
Donner à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son
royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à
toujours : Voilà ce que fera le zèle de l'Eternel des armées.
TITE 3 : versets 4 à 7
Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été
manifestés,
Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du SaintEsprit,
Qu'Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, Afin que,
justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle.
MATTHIEU 1 : versets 18 à 25
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ.
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du SaintEsprit, avant qu'ils eussent habité ensemble.
Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se
proposa de rompre secrètement avec elle.
Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a
conçu vient du Saint-Esprit ; Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ;
C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète :
Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa
femme avec lui.
Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom
de Jésus.
CANTIQUE (debout)
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359 (1-2-3)

O peuple fidèle

PRÉDICATION
" Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se
proposa de rompre secrètement avec elle ". (V 19).
Bien aimés, dimanche dernier, Il vous souvient certainement que je vous ai parlé de
l'annonciation. Vous aviez certainement remarqué que le récit était construit autour de
la personne de Marie : Au sixième mois, l'Ange Gabriel est envoyé par Dieu auprès de
Marie, s'en suit la visitation de Marie à Elisabeth, puis, le temps où elle devait
accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né, etc. C'est qu’avec Luc, Marie est
l'actrice principale, elle est au centre de l'histoire. Tout est raconté sous l'angle de
Marie. C'est cela la perspective lucaenne de la naissance virginale.
Mais avec Matthieu, c'est plutôt Joseph qui devient le centre du récit, le personnage
principal, l'acteur principal. Ici, la naissance virginale est rapportée sous l'angle de
Joseph : Joseph, un homme de bien, pensait à rompre secrètement avec son épouse,
l'Ange l'en dissuada et lui donna des consignes, après cette naissance virginale,
l'Ange vint encore lui dire de prendre Marie et le petit Enfant pour se réfugier en
Egypte, suite aux menaces de mort proférés par Hérode, et après la mort d'Hérode,
l'Ange vint, une fois de plus, lui dire de retourner en Israël, puis il se leva, prit le petit
Enfant et sa mère, etc.
Je voudrais, cette fois et contrairement à dimanche dernier, m'inscrire dans la
perspective matthéenne, pour scruter attentivement, avec vous, la manière d'être et de
faire de Joseph, l'acteur principal de notre récit. Si dimanche dernier nous nous
sommes demandés en quoi Marie était digne d'intérêt pour nous, cette fois, nous
allons nous demander en quoi Joseph, à son tour, est digne d'intérêt pour nous.
Selon ce qui est écrit, Joseph et Marie sont fiancés (V 18). Notons que chez les Juifs,
dès que vous êtes fiancés, la loi vous considère comme déjà mariés. J'en veux pour
preuve le fait que le verset 18b présente Marie comme fiancée à Joseph, tandis que le
verset 19a lui présente Joseph comme l'époux de Marie, puis Marie comme la femme
de Joseph (V 20c, 24c). Or chez les Juifs, les rapports sexuels sont rigoureusement
interdits avant et hors mariage. Joseph n'a pas encore scellé le mariage avec Marie.
Le couple est donc concerné par cet interdit.
Pourtant, Joseph constate que son épouse hélas, est en gestation. Il est très bien
placé pour savoir que cette grossesse n'est pas son œuvre. Le texte sacré renseigne
en effet que Marie "se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit" (V 18b). Mais
Joseph ne le sait pas encore. Dès lors, une question s'impose et je la formule : Quelle
sera la réponse de Joseph face à ce qu'il peut considérer légitimement comme un
adultère ? Laissons répondre l'Evangile : "Joseph, son époux, qui était un homme de
bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle" (V
19). Trois possibilités s'offrent donc à Joseph. Nous allons scruter ces offres tour à tour.
1. Joseph peut, s'il le veut, dénoncer publiquement sa femme. Mais dans ce cas, la
loi s'applique fatalement à Marie. Voici ce que di cette loi : "Si une jeune fille
vierge est fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle,
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vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils
mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir
déshonoré la femme de son prochain" (Dt 22 : 23). Considérant cette loi, si
Joseph dénonce publiquement sa femme, elle sera coupable d'adultère et
condamnée à la lapidation et donc, à la mort. Est-ce là ce que veut Joseph ?
2. Joseph peut, s'il le veut, rompre publiquement avec Marie, sans toutefois la
dénoncer. Dans ce cas, il évite la lapidation à Marie, mais pas la honte publique,
le déshonneur et l'humiliation totale. Dès lors Marie sera déshonorée
publiquement et humiliée, et toute sa famille avec elle. Du coup, l'enfant qu'elle
porte sera un bâtard. Est-ce là ce que veut Joseph ?
3. Joseph peut, s'il le veut, rompre secrètement avec Marie. Dans ce cas, il lui évite
la honte, l'humiliation et le déshonneur. C'est, voyez-vous, une espèce de
pardon. Est-ce là ce que veut Joseph ? Interrogeons la Parole de Dieu.
Bien aimés les Saintes Ecritures ont rapporté au verset 19 que "Joseph, son époux,
qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre
secrètement avec elle". Voilà l'option que va choisir Joseph.
Nous comprenons que Joseph veut rompre secrètement avec sa femme, parce qu'il
ne veut pas la diffamer. Diffamer c'est faire honte à quelqu'un, c'est humilier quelqu'un,
c'est porter atteinte à l'honneur de quelqu'un, à la dignité de quelqu'un. Joseph n'a pas
voulu diffamer celle qui l'a aimé. Dit autrement, Joseph n'a pas voulu porter atteinte à
l'honneur et à la dignité de celle qui l'a aimé, il n'a pas voulu humilier celle qui l'a aimé,
il n'a pas voulu faire honte à celle qui l'a aimé. Voilà pourquoi il a l'intention de rompre
secrètement avec elle.
Bien aimés à partir de cette analyse, je nous propose comme thème le mot d'ordre
suivant : "Ne fais pas honte à celle qui t'a aimé" (2 fois).
Ce thème s'adresse d'abord à tout homme qui pense que dans les liens du mariage, il
est le pape du foyer, le maître suprême et absolu du foyer. Dans un tel cadre, la
femme est peu de chose, un objet au service des instincts égoïstes de l'homme, le
maître, le dictateur. Le foyer, c'est lui, l'alpha et l'oméga. Ce qui peut justifier la
violence sous toutes ses formes dans certains foyers : violence morale, verbale,
physique, et que sais-je encore ?
Selon l'ONU, 35% de femmes ont subi au moins une fois des violences physiques et
(ou) sexuelles en 2019 dans le monde. Chaque jour 137 femmes sont tuées par un
membre de leur famille.
En France en 2017, et pour ne citer que les cas de violence suivis de mort, 109
femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex partenaire, 123 en 2016, soit une
femme tous les trois jours. Les statistiques plus récentes (2020) ne sont pas encore
disponibles.
Je n'ai pas pris en compte les cas de violences non mortelles (violences sexuelles,
viols, agressions, etc.). Ces quelques exemples montrent à suffisance que la violence
faite aux femmes est une réalité quotidienne, partout dans le monde.
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Et quant à toi, ô homme, ne fais pas honte à celle qui t'a aimé !
Ce thème s'adresse aussi à certaines femmes qui, lorsqu'elles sont détentrices de
quelque pouvoir que ce soit, le rendent bien aux hommes : pouvoir politique, financier,
matériel et que sais-je encore ? Je connais un homme qui a divorcé suite à la perte de
son emploi : il ne pouvait plus supporter les humiliations multiples et diverses de son
épouse à longueur de journée.
Mais la violence faite aux hommes est une réalité mal connue. Pourtant, certains
hommes sont battus et humiliés par leur compagne. En France, selon l'Observatoire
National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP), 149000 hommes ont
été victimes des violences au sein de leur couple de 2012 à 2013. Parmi ces cas, on
note 27% des cas de violence conjugale et 17% des cas mortels.
L'ONDRP affirme également que lorsque 10 femmes sur 100 déposent plainte suite
aux violences qu'elles ont subies, seuls 3 hommes sur 100 osent se tourner vers la
Justice. Il est donc clair que la violence faite aux hommes est une réalité bien vivante,
bien que mal connue.
Et quant à toi, ô femme, ne fait pas honte à celui qui t'a aimée !
Les enfants sont également interpellés, dans le respect et dans l'obéissance des
parents qui les aiment tant ! Eux qui ont fait de leurs enfants ce qu'ils sont, au prix
d'énormes sacrifices et privations. Les enfants doivent respect et obéissance aux
parents, conformément à la Parole de Dieu. Aujourd'hui certains enfants, non contents
d'humilier les parents, n'hésitent pas à porter la main sur eux, hélas ! Je connais des
cas où les enfants terrorisent les parents et à la fin, ceux-ci finissent par avoir peur de
leurs propres enfants. Là n'est pas la vocation des enfants.
Et quant à toi, ô enfant, ne fait pas honte à tes parents qui t'ont aimé (e) !
Mais ce message s'adresse également aux chrétiens que nous sommes. Noël, c'est le
signe extérieur et visible de l'amour de Dieu pour nous, selon qu'il est écrit : "Car Dieu
a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle" (Jn 3 : 16). Une théologie d'ensemble nous
enseigne que Jésus s'est fait porteur de la chair comme nous, chair de notre chair et
sang de notre sang, pour nous apprendre à devenir porteur de l'Esprit comme Lui. Il va
donner sa vie pour que nous ayons la vie, il va mourir sur la croix pour nous, pour que
par sa mort nous ayons la vie. "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis", disait-il à ses disciples (Jn : 15 : 13).
Et quant à toi chrétien, ne fais pas honte à Dieu qui t'a aimé au point de donner son
Fils unique pour toi ! Ne fais pas honte à Christ qui t'a aimé au prix de sa vie pour que
tu aies la vie !
Bien aimés, au regard de ce qui précède, nous affirmons que Noël, c'est la célébration
de l'amour : l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Et dans notre texte, Joseph,
qui n'a pas voulu diffamer Marie, est une illustration parfaite de cet amour, il est porteur
de cet amour, car il sait qu'il y a plus d'amour à accueillir Marie qu'à la répudier. Voilà
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pourquoi, suite au conseil de l'Ange, il la prend chez lui, sachant que cela veut dire
adopter l'enfant qu'elle porte. Joseph fait donc preuve d'amour à l'égard de Marie et de
l'enfant qu'elle porte.
Nous pouvons donc conclure que l'amour a plus besoin des preuves d'amour que des
déclarations d'amour. Les déclarations d'amour sont peut-être indiquées, mais elles ne
suffisent pas, elles ne sont pas une preuve concrète d'amour. Pour s'incarner, l'amour
a plus besoin des preuves concrètes d'amour que des déclarations d'amour. C'est ce
que Joseph a su faire, lorsqu'il n'a pas voulu diffamer ou faire honte à sa femme,
lorsqu'il n'a pas voulu humilier sa femme, lorsqu'il n'a pas voulu porter atteinte à la
dignité et à l'honneur de sa femme.
"Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se
proposa de rompre secrètement avec elle".
Ne fais pas honte à celle qui t'a aimé ! Amen !

INTERLUDE
CANTIQUE (debout)

32.27 (1-2-3-4) (ALL)

Les anges dans nos campagnes

1. Les anges dans nos campagnes, ont entonné l'hymne des cieux.
Et l'écho de nos montagnes, redit ce chant mélodieux.
Ref: Gloria in excelsis Deo (bis)
2. Bergers, grande est la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur.
Venez le Ciel vous appelle, à rendre hommage au Rédempteur.
3. Apprenez tous, la naissance d'un Roi sauveur en Israël.
Que dans sa reconnaissance, la terre chante avec le Ciel.
4. Vers l'Enfant qui vient de naître, accourons tous avec bonheur !
Le Ciel nous l'a fait connaître, oui, gloire au Christ, le Dieu sauveur !

ANNONCES / OFFRANDES
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INTERCESSION - NOTRE PÈRE
Unissons-nous dans la prière et dans l’intercession :
Eternel, Dieu tout-puissant, tu n'as jamais abandonné ce monde qui s'était séparé de
toi : dès les temps anciens, tu as fait resplendir aux yeux des hommes la promesse de
ta victoire en Jésus-Christ, notre Sauveur. Les patriarches ont espéré en lui. Abraham
s'est réjoui de voir son jour. Les prophètes l'ont annoncé, les nations l'ont désiré. Les
armées des cieux ont célébré sa naissance. Les apôtres, les martyrs, les fidèles de
tous les siècles ont redit le cantique des anges : Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre, bienveillance envers les hommes.
Seigneur Dieu, ta gloire est grande dans les cieux. Et sur la terre, l'Eglise te célèbre
dans toutes les langues des hommes, car c'est à tous que tu ouvres ton salut.
Souviens-toi de ton Eglise, et béni ton peuple chrétien, en chaque pays : fais de nous
des instruments de ta paix. Etends au monde entier le salut et la paix du Christ : dirige
vers ton Fils les regards de tous les peuples et pénètre de son Esprit les hommes qui
gouvernent les nations.
Accorde aussi ta paix à ceux qui passent par l'épreuve : affermis la confiance des
malades et des infirmes, assiste les pauvres et les vieillards, relève ceux qui sont
accablés par les difficultés de la vie, rends l'espérance à ceux qui sont désemparés,
console ceux qui passent par le deuil et révèle ta présence à ceux qui sont seuls.
Que ta paix sanctifie nos foyers, et qu'elle unisse dans une même foi : parents et
enfants, jeunes et vieux. Veille sur ceux des nôtres qui vivent au loin : qu'en ce jour, ils
se souviennent de toi et communient ainsi avec nous dans l'action de grâces que nous
t'adressons. N'abandonne pas ceux qui se sont éloignés de toi, et souviens-toi de ceux
qui gémissent dans les prisons.
Dieu tout-puissant, qui nous a tout donné en Jésus-Christ, ton Fils bien aimé, accueille
les suppliques que nous t'avons adressées. Affermis-nous tous les jours dans l'action
de grâces et dans l'obéissance de la foi, par le Christ, notre Seigneur, 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
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BENEDICTION ET ENVOI
Ecoutez bien aimés cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de
notre Dieu.
On t'a dit ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Eternel attend de toi : C'est de ne pas
faire honte à celle qui t'a aimé ; C'est de ne pas faire honte à Dieu qui t'a aimé le premier, et qui a donné son Fils unique pour toi ; C'est de ne pas faire honte à Christ qui
t'a aimé, et qui a donné sa vie pour toi, pour que tu aies la vie.
Va et mets en pratique ce que tu as entendu.
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 :
Que le Dieu tout-puissant vous bénisse et qu'Il vous garde, Celui qui est le Père, le
Fils, le Saint-Esprit, dans l'unité du même Dieu. Il bénit votre départ et votre arrivée.
Bien aimés de Dieu, partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu, vous êtes bénis de
Dieu. Amen !

CANTIQUE (debout)
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153 (1-2-3)

Tournez les yeux

