CULTE DU DIMANCHE 03 JANVIER 2021
PAROISSE REFORMEE DE THIONVILLE
EPIPHANIE : LA GLOIRE DU SEIGNEUR
Les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière
PRELUDE MUSICAL

ACCUEIL ET SALUTATION
Bien aimés nous célébrons ce jour, en communion avec l'Eglise universelle, la fête
de l'Epiphanie. Soyez donc les bienvenus en ce Lieu saint où nous devenons église.
Regardez, l'obscurité couvre la terre, et les ténèbres recouvrent les peuples. Mais
sur vous se lève le Seigneur et brille sa gloire. Les nations marcheront vers sa
lumière, et les rois vers la clarté de son aurore.
Notre vie est placée sous l'étoile de Jésus-Christ. Elle trace un chemin de vie, et
Jésus fait de nous des porteurs de lumière.
En son Nom béni je vous accueille avec joie, avec amour, avec enthousiasme, 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 !
Veuillez-vous levez pour adorer le Seigneur avec moi.

LOUANGE
Comme la rosée naît de l'aurore, aujourd'hui notre Seigneur est apparu dans le
monde. Alléluia !
Dieu, confie tes jugements au roi. Seigneur, donne ta justice à ce fils de roi. Il
gouvernera ton peuple avec justice, Il prendra en main la cause des malheureux !
Montagnes, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la justice !
Tous les rois se prosterneront devant Lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le
pauvre qui appelle, Il délivrera le malheureux sans recours. Le Seigneur aura souci
du faible et du pauvre ; Aux pauvres, Il sauvera la vie. En lui, que soient bénies
toutes les familles de la terre ; Que tous les peuples le disent bienheureux !
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles ! Béni soit à jamais
son Nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire !
Louez le Seigneur !
CANTIQUE (debout)
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367 A : (1, 2, 3)

Brillante étoile

PRIÈRE DE LOUANGE
Seigneur Dieu, Père tout-puissant, grâce à l'Etoile qui guidait les Mages, tu as
révélé ton Fils unique aux nations. Daigne nous accorder d'être conduits jusqu'à la
claire vision de sa splendeur. Tu nous invite à porter ta lumière à tous ceux qui
cheminent vers Jésus, ton Fils bien-aimé, la Lumière sans crépuscule. Illumine toimême notre route, car nous sommes venus l'adorer avec les Mages :
- Gloire et louange à toi, ô Christ, notre Seigneur !
Aujourd’hui, les Mages viennent à Bethléhem.
Avec eux, Seigneur, nous venons te rendre hommage.
- Gloire et louange à toi, ô Christ, notre Seigneur !
Aujourd'hui, l'Etoile les conduit à la Crèche.
Avec eux, Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par ta Lumière.
- Gloire et louange à toi, ô Christ, notre Seigneur !
Aujourd'hui, ils trouvent le Petit Enfant, avec Marie sa mère et Joseph son Père.
Avec eux, Seigneur, nous voulons te découvrir au milieu de nous et nos amis.
- Gloire et louange à toi, ô Christ, notre Seigneur !
Aujourd’hui, ils se prosternent et t'adorent.
Avec eux, Seigneur, ton Eglise qui est dans la Paroisse Réformée de Thionville se
prosterne et t'adore.
Gloire et louange à toi, ô Christ, notre Seigneur !
Aujourd'hui, ils t'offrent leurs présents.
Avec eux, Seigneur, nous t'offrons, en présent, notre propre vie.
Gloire et louange à toi, ô Christ, notre Seigneur !
Car c'est à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des
siècles. Amen !

LOI DE DIEU
Ecoutons bien aimés, de quelle manière le Seigneur veut être servi :
Voici le culte auquel je prends plaisir, dit le Seigneur : Brise les chaînes injustes,
délie les liens de tous les jougs ; Délivre ceux qu'on opprime, mets fin à toute
servitude ; Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille dans ta maison le
malheureux sans asile, couvre celui qui a froid et ne te détourne pas de celui qui est
ton frère. Alors la lumière se lèvera comme l'aurore. Tu appelleras et le Seigneur
répondra. Tu crieras et Il dira : Me voici.

PRIÈRE DE REPENTANCE
Père saint et miséricordieux, toi seul sais combien souvent et gravement nous
avons péché en pensée, en paroles et en actes. Nous ne t'avons pas aimé de tout
notre cœur. Nous avons gaspillé tes dons, nous nous sommes écartés de tes voies,
nous nous sommes conduits comme des enfants ingrats. Nous n'avons pas aimé
notre prochain comme nous-mêmes. Nous avons été indifférents et durs à son
égard. Nous avons recherché notre seul avantage et pensé à notre seul profit.
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Seigneur, aie pitié de nous, car nous sommes honteux et tristes de t'avoir déplu.
Pardonne-nous aussi les fautes que nous oublions. O Dieu, ramène-nous à toi, ne
nous laisse pas périr. Que ta grâce pénètre et purifie nos cœurs, afin que nous
vivions dans ta lumière, et que nous marchions dans tes voies. Par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen !
CANTIQUE (assis)

626 (1-2-3)

J'ai soif de ta présence

PAROLES DE GRÂCE
Ecoutons biens-aimés la réponse du Seigneur à notre humiliation :
L'amour de Dieu pour nous a été manifesté en ceci : Dieu a envoyé son Fils unique
dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui.
Que le Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde et, qu'après vous avoir accordé le
pardon de vos péchés, Il vous conduise à la vie éternelle. Amen !
CANTIQUE (debout)

748 (1-2)

Le Seigneur seul est ma lumière

CONFESSION DE FOI
Avec les Eglises de la Réforme, confessons 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 :
Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples.
C'est de toi que nous avons tout à apprendre.
Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton
Royaume.
Mais tu nous as promis ton Esprit de vérité, pour nous conduire dans toute la vérité.
Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous recevions, ensemble,
maintenant, la connaissance du salut que tu accordes aux hommes.
C'est notre prière au Nom de Jésus-Christ, Lui qui vit et règne avec toi le Père, dans
la communion du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen !
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LECTURES BIBLIQUES
ESAÏE 60 : versets 1 à 6
Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Eternel se lève sur toi.
Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples.
Mais sur toi l'Eternel se lève, sur toi sa gloire apparaît.
Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons.
Porte tes yeux alentour, et regarde : Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi ; Tes
fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras.
Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les
richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à
toi.
Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Epha ;
Ils viendront tous de Séba ; Ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les
louanges de l'Eternel.
EPHESIENS 3 : versets 1 à 7
A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens ...
Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a
été donnée pour vous.
C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire
en peu de mots.
En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de
Christ.
Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme Il
a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.
Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et
participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Evangile, Dont j'ai été fait
ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordée par l'efficacité de sa
puissance.
MATTHIEU 2 : versets 1 à 12
Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages
d'Orient arrivèrent à Jérusalem, Et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?
Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer.
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.
Il assembla tous principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa
auprès d'eux où devait naître le Christ.
Ils lui dirent : A Bethléhem, en Judée ; Car voici ce qui a été écrit par le prophète :
Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales
villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui paîtra Israël mon peuple.
Alors Hérode fit appelé en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès
d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait.
Puis il les envoya à Bethléhem, en disant : Allez, et prenez des informations exactes
sur le petit enfant.
Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même
l'adorer.
4

Après avoir entendu le roi, ils partirent.
Et voici, l'étoile qu'ils avaient vu en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant
arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta.
Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l'adorèrent.
Ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de
la myrrhe.
Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent
leur pays par un autre chemin.
CANTIQUE (debout)

Carnet N° 18 (Ref. -1-2-3)

Viens, Esprit très Saint

PRÉDICATION
" Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, virent le petit Enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent
en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe " (V 10-11).
Le texte qui nous occupe en ce jour de l'Epiphanie est bien entendu celui de la
Visite des Mages, également appelée l'Adoration des Mages. Dans ce récit, Dieu se
sert du ministère des Mages pour révéler son Fils aux nations, à partir des présents
à forte valeur symbolique apportés par ces Mages. Scrutons le texte en question.
Les principaux acteurs de la scène sont le Roi et sa cour, les Mages, puis l'Enfant et
sa mère. Ils entrent en scène. Nous sommes au lever du rideau.
- D'abord le Roi, Hérode : Il cherche à garder la maîtrise des choses, lesquelles
choses ne cessent de lui échapper. Il est fermé sur lui-même, sur sa vision, son
pouvoir, qu'il ne cesse de sentir menacé car il vit dans la hantise du complot (V 3). A
son actif, il a fait périr plusieurs de ses fils séditieux, une de ses dix épouses, des
milliers de ses sujets. Aussi, pour se maintenir, il se rapporte faussement aux
données, il cherche à bricoler, à manipuler, il rencontre dans le secret et mène une
enquête policière (V 7), il fait preuve de duplicité (V 8), et à la fin, il devient violent,
(V 16-18), car la violence est inhérente à son être.
Au final, le plus grand danger dans la ville n'aura pas été l'annonce d'une naissance,
mais le trouble d'Hérode, qui conduit fatalement à la violence, une de plus. Car,
dans le mot Christ, Hérode ne voit pas un Sauveur, mais plutôt un concurrent pour
son trône.
Bien-aimés c'est que chaque fois que je prends cette position de maîtrise, en
privilégiant mon propre point de vue de manière exclusive, je cours le risque de
manipulation, ma parole n'est plus juste et droite, je rétrécis de manière dramatique
le sens de ma vie à ma réussite illusoire. Méfions-nous de Hérode en nous, méfietoi de Hérode en toi. Bridons et dominons Hérode en nous et en chacun.
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- Il y a ensuite les Mages, comme acteurs principaux également, dans notre scène.
Ils sont en route au nom de ce qu'ils ont vu dans le ciel, l'Etoile, qu'ils suivent (V 2b,
8b). Ils ne savent pas, ils rencontrent, questionnent (V 2), sont ouverts et ouvrent (V
11b), ils savent quitter, rencontrer, avancer, prendre des risques, ils connaissent la
joie (V 10), ils donnent (V 11c), ils adorent (V 11a). Ils ne seront pas retenus, ils
retourneront chez eux (12). Ils respectent le cadre établi pour ce qui leur apparaît
être le bien de l'humanité.
Bien-aimés c'est que chaque fois que je fais confiance à ce qui advient, que je joue
le jeu et que je mets en œuvre ce qui m'est proposé pour le salut de tous, j'habite, je
maintiens modestement le sens commun de la vie en moi et en les autres. Agis
donc pour que la vie en toi et en les autres soit porteuse d'avenir et donc, pour le
bien de l'humanité toute entière.
- Il y a aussi l'Enfant dans notre scène. Il est également l'un des acteurs principaux,
bien qu'Il demeure emmailloté (Luc 2 : 7), vulnérable et disponible. Dans notre texte
Il est déclaré Roi des Juifs (V 2). Il sera également reconnu Roi des Juifs, lors de sa
Passion (Mt 27 : 11, 37 ; Luc 23 : 3). Il pourra alors attirer tout homme et être
reconnu par Lui et vivre en lien avec Lui (Es 53). Mais aujourd'hui, Il est encore en
croissance, Il ne parle pas, Il ne retient pas les Mages qui viendront avec beaucoup
d'autres encore vers Lui, ce Roi, ce Serviteur, ce Dieu fait Homme.
Bien-aimés c'est que chaque fois que je laisse la nouveauté surgir, que je l'accueille
en mon incapacité présente, que je me tends vers elle, que je désire que cela
change pour le bien de tous et non pour mes propres intérêts égoïstes, que je muris
dans le silence, un silence constructif, fondé dans la Parole de Dieu, alors je laisse
un sens nouveau advenir, porteur de l'humanité. Agis donc pour que le changement
soit porteur de l'humanité en toi et en tous.
- Il y a enfin, dans notre scène, Marie, qui est là et qui reçoit ce qui arrive. Elle
pourra en faire plus tard un récit. Pour le moment, elle attend, elle laisse venir, elle
reçoit aussi sans jugement particulier. Elle est même en retrait pourrait-on dire, mais
elle sait que ce qui se vit ainsi est porteur de sens, un sens profond à recevoir, à
déchiffrer, à décrypter, puis à en parler un jour.
Bien-aimés c'est que chaque fois que je reviens sur ma vie, que je la relis, j'ouvre
alors mon intelligence au sens plus profond de l'existence. Agis donc, pour ouvrir
ton intelligence au sens plus profond de l'existence, à la lumière de l'Evangile,
l'Etoile qui conduit au Christ, la Boussole, le GPS qui conduit à l'Enfant qui nous est
né, au Fils qui nous est donné (Es 9 : 5). Est-ce que je sais me mettre en route pour
la suivre, cette Etoile que constitue l'Evangile, ou alors je reste installé dans mes
habitudes ? Que chacun apporte une réponse agissante à cette interrogation.
Au total, je suis cette scène où les quatre acteurs principaux cherchent à exister,
chacun, à sa manière : le Roi Hérode et sa cour, les Mages, l'Enfant et Marie, sa
mère. A moi de savoir habiter mon quotidien, de laisser mûrir le sens, de me le
formuler, de ne pas me résoudre à me centrer sur moi, mais de rester ouvert. Alors
surgira une présence, une étoile brillera pour me signifier que la rencontre va
prendre visage.
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Dans ce récit, les Mages nous montrent l'image d'une foi agissante, qui met en
mouvement et en branle. Car une foi véritable met en mouvement, elle met en
branle. Ils étaient venus à Jérusalem pour se prosterner devant le Roi des Juifs et
l'adorer. Ils se retrouvent à Bethléhem, dans une humble demeure. Ce qui ne les
empêche pas de se prosterner et de l'adorer. Des Mages, des Savants qui se
prosternent devant un simple Enfant pour l'adorer, avec en présents : de l'or
(symbolique de la royauté : Jésus est Roi), de l'encens (symbolique de la divinité :
Jésus est Dieu fait Homme), et de la myrrhe (symbolique de la souffrance et de la
sépulture : Jésus allait connaître la souffrance et la mort) !
Au final, les Mages ont fait le chemin spirituel qui va du Christ de leur
compréhension à Celui de la révélation. En cela ils accomplissent l'Ecriture. Par leur
ministère, ils proclament la royauté et la divinité de ce Nouveau-né. Plus tard, le
Nouveau-né lui-même, parvenu à l'âge de la raison et du ministère, précisera que
cette royauté n'est pas temporelle, mais spirituelle. Ces Mages venus d'Orient
représentent alors tous les peuples du monde entier et donc, toute l'humanité. Ils
représentent également tous ceux qui sont prêts à abandonner leur routine et leur
confort, pour partir à la recherche de ce qu'ils désirent profondément. Ils sont les
premiers témoins de l'Evangile qui se prosternent devant Jésus. Ils seront suivis par
tant d'autres, pendant les millénaires, et nous aussi, avec eux, ici et maintenant.
C'est pourquoi nous sommes tous là, vous et moi.
" Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent
dans la maison, virent le petit Enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et
l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l'or, de
l'encens et de la myrrhe ". Amen !

INTERLUDE
CANTIQUE (debout)

354 (1-2-3-4)

ANNONCES / OFFRANDES
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Voici Noël

INTERCESSION - NOTRE PÈRE
Intercédons auprès de Dieu.
Dieu tout-puissant, tu as fait lever ta lumière sur les nations, et tu as conduit à Jésus
les mages venus de pays lointains. Nous te louons de faire resplendir sur nous la
clarté de ta face. Reçois favorablement la prière que nous t'adressons au Nom du
Christ.
Nous te prions pour tous les peuples de la terre, afin qu'ils se trouvent accueillis
dans 'Eglise avec l'offrande de leur diversité au service du Christ.
Pour celles et ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils ne mettent pas
d'entraves à l'Evangile, mais reconnaissent dans le Christ celui qui rassemble les
peuples dans la paix.
Nous te prions pour ton Eglise à travers le monde, afin qu'elle marche sans faille à
la lumière du Christ.
Pour celles et ceux qui ont la charge de conduire le peuple de Dieu, afin qu'ils le
fassent dans la sagesse de l'Esprit Saint.
Nous te prions pour celles et ceux qui ne voient pas de sens à leur vie, afin qu'ils
découvrent, dans la foi au Christ, la vocation qu'Il leur adresse.
Eternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu as annoncé par les prophètes
des temps anciens que les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la
clarté de ton aurore. Remplis le monde de ta gloire, et fais-toi reconnaître de tous.
C'est notre prière au Nom de Celui qui est la vraie lumière et la brillante étoile du
matin : Jésus, le Christ, notre Seigneur,
Lui qui nous a appris à te prier :
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
Veuillez-vous lever en vue de l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu.
EXHORTATION
Ainsi donc frères et sœurs en Jésus-Christ, comme vous avez reçu le Seigneur
Jésus-Christ, marchez unis à Lui, soyez enracinés et fondés en Lui, affermis par la
foi et débordants de reconnaissance.
BENEDICTION
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être,
l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ !
Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est Lui qui le fera. A lui la gloire dans l'Eglise
et en Jésus-Christ, dès avant tous les temps, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen !
Partez maintenant, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes bénis de Dieu. Bon
dimanche !

CANTIQUE (debout)

616 (1-2-3-4)
POSTLUDE
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Confie à Dieu ta route

