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PAROISSE REFORMEE DE THIONVILLE
PREMIER DIMANCHE DE LA PASSION
TENTATION
C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu
PRELUDE MUSICAL

ACCUEIL ET SALUTATION
Bien-aimés nous célébrons ce jour, en communion avec l'Eglise universelle, le premier
dimanche de la Passion. Dès aujourd'hui, l'Eglise chrétienne se prépare à célébrer le
souvenir de la mort et de la résurrection de notre Sauveur.
Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'Il soit rejeté par les Anciens, les
Chefs des prêtres et les Scribes, qu'Il soit mis à mort, et qu'Il ressuscite le troisième
jour. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa
croix et qu'il me suive, dit le Seigneur.
En son Nom béni je vous souhaite la bienvenue en ce Lieu saint, le Lieu de la
présence de Dieu, le Lieu de la bénédiction. Je vous accueille avec joie, avec amour et
avec enthousiasme, et que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de
la part de Dieu le Père tout-puissant, de Jésus-Christ le Fils du Père, et du Saint-Esprit
notre Consolateur, dans la vérité et dans l'amour. Amen !

ADORATION : PS 91 1-6,9-12
Je me tiens sous l'abri du Très-Haut, je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. "Tu es
la forteresse où je trouve un refuge, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi !". C'est le
Seigneur qui te délivrera, c'est lui qui te couvre et te protège. Tu trouveras sous son
aile un refuge, sa fidélité est une armure, un bouclier.
Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne
pourra te toucher, le danger ne pourra approcher de ta demeure. Le Seigneur donne
mission à ses Anges : Ils te garderont sur tous tes chemins, ils te porteront sur leurs
mains, ils éviteront que ton pied ne heurte une pierre.
Celui qui m'invoquera, dit Dieu, je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en
retirerai et je le glorifierai. Je lui ferai contempler mon salut. Louez donc le Seigneur,
vous toutes les nations, célébrez son Nom, vous tous les peuples ! Car sa bonté pour
nous est efficace, et sa fidélité dure à toujours ! Louez le Seigneur !
Face à un tel Dieu, je vous invite à vous lever pour honorer son Nom, en chantant
avec moi le cantique : moi le cantique
Carnet
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Dieu-tout-puissant
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PRIÈRE DE LOUANGE
Ecoutons bien-aimés, comment le Seigneur veut être servi :
Seigneur Dieu, Père tout-puissant, tu es un Dieu caché, bien que tu remplisses toute
la terre. Tu te dérobes à nos regards derrière le voile des choses visibles, et
cependant tu nous es proche. Tu nous maintiens en vie par ton Esprit, et tu nous
affranchis de la domination de ce monde périssable. Reçois l'hommage de notre
adoration et le cri de notre reconnaissance.
Accorde-nous de contempler Celui que tu as envoyé au milieu de nous, afin que par
sa Parole, Il nous révèle ta grâce et ton amour, ainsi que les mystères du Royaume qui
vient. Fais-nous place toujours avec Lui auprès de toi.
Sois présent au milieu de nous, par la vertu de ton Esprit-Saint, afin que chacun de
nous soit touché par la grâce, et te rende un culte qui honore ton Nom, et qui monte
vers toi comme un parfum de bonne odeur. Prends nos cœurs tout entiers pour y
demeurer pour toujours. C'est notre prière au Nom de Jésus-Christ. Amen !

LOI DE DIEU
Ecoutons bien-aimés, quelle est la volonté de Dieu pour nous :
Que chacun de vous, renonçant au mensonge, parle avec vérité à son prochain. Car
nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez
point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez aucune prise au
diable. Soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ.
Face à cette sainte volonté de Dieu, nous-nous reconnaissons tous coupables.
Unissons-nous en conséquence, dans la prière d'humiliation.

PRIÈRE D’HUMILIATION
Dieu tout-puissant, Père miséricordieux, nous-nous sommes égarés loin de tes
sentiers, comme des brebis perdues. Nous avons tout subordonné à nos projets, et
nous avons cédé aux caprices de notre cœur. Nous avons méprisé tes saintes
ordonnances, et violé ta sainte loi. Nous avons négligé les choses que nous aurions
dû faire, et nous avons fait celles que nous ne devions pas faire. Il n'y a rien en nous
qui ne soit atteint par le mal.
O Dieu, ait pitié de nous, qui t'avons offensé. Epargne ceux qui te confessent leurs
fautes, relève ceux qui se repentent. Accomplis les promesses que tu nous a faites en
Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous, Père miséricordieux, pour l'amour de ton
Fils, de mener une vie simple, droite et fidèle, à la gloire de ton saint Nom. Amen !
Continuons, dans la même en chantant le cantique :
CANTIQUE (assis)
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Si mon peuple s’humilie
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DECLARATION DU PARDON
Ecoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière :
Bien-aimés écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre humiliation :
Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il a sur la terre le
pouvoir de pardonner les péchés.
Ainsi donc, de la part de Dieu qui nous a confié le ministère de la réconciliation,
j'annonce le pardon de Dieu tous ceux qui se repentent, et qui cherchent leur salut en
Jésus-Christ. Amen !
Et toi, mon âme, béni le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Pour manifester notre reconnaissance au Seigneur, levons-nous pour chanter
ensemble le cantique :
CANTIQUE

153

Tournez les yeux

CONFESSION DE FOI
Avec les premiers témoins de Jésus-Christ, confessons la foi chrétienne en
proclamant :
- Avec Jean-Baptiste : "Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde"
- Avec André : "Nous avons trouvé le Messie".
- Avec Nathanaël : "Maître, tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël".
- Avec les Samaritains : Nous savons que c'est Lui qui est véritablement le Sauveur du
monde".
- Avec Pierre : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie
éternelle".
- Avec Thomas :"Mon Seigneur et mon Dieu !". Amen !

PRIERE D’ILLUMINATION
Seigneur notre Dieu, tu as permis que ton divin Fils soit soumis à la tentation. Il en est
sorti vainqueur.
Accorde-nous la grâce de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ, en
écoutant humblement la lecture et la déclamation de ta Parole. Que sa vie et son
combat soient la force qui soutienne notre existence tout entière, pour que nous
marchions résolument vers sa lumière. Lui qui vit et règne avec toi le Père, et le SaintEsprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen !
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LECTURES BIBLIQUES
GENESE 3 : 1-24
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Eternel Dieu avait
faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les
arbres du jardin ?
2. La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en
mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
4. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ;
5. Mais Dieu sait que, le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était
précieux pour ouvrir l'intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna
aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea.
7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant
cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
8. Alors ils entendirent la voix de l'Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et
l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Eternel Dieu, au milieu des
arbres du jardin.
9. Mais l'Eternel Dieu appela l'homme, et lui dit : Où es-tu ?
10. Il répondit : J'ai entendu la voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu,
et je me suis caché.
11. Et l'Eternel Dieu dit : Qui t'as appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de
l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?
12. L'homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre,
et j'en ai mangé.
13. Et l'Eternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le
serpent m'a séduite, et j'en ai mangé.
14. L'Eternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le
bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
16. Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras
avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
17. Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de
l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n'en mangeras point ! Le sol sera
maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les
jours de ta vie,
18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.
19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu
retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans
la poussière.
20. Adam donna à sa femme le nom d'Eve : car elle a été la mère de tous les vivants.
21. L'Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit.
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22. L'Eternel Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la
connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de
prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement.
23. Et l'Eternel Dieu le chassa du jardin d'Eden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait
été pris.
24. C'est ainsi qu'il chassa Adam ; et il mit à l'orient du jardin d'Eden les chérubins qui
agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie.
HEBREUX 4 : 14-16
14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux,
Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.
15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos
faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre
de péché.
16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.
MATTHIEU 4 : 1-11 (PREDICATION)
1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.
2. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.
3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains.
4. Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu.
5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple,
6. Et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, jettes-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera des
ordres à ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied
ne heurte contre une pierre.
7. Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les
royaumes du monde et leur gloire,
9. Et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores.
10. Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,
et tu le serviras lui seul.
11. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient.
Seigneur : Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. Sanctifie-nous
par ta parole. Amen
Carnet
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Viens Esprit très saint
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PRÉDICATION
"Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et
tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de
Jésus, et le servaient" (V 10-11).
Bien-aimés de Dieu, en ce premier dimanche de la Passion, je voudrais vous proposer
une lecture actuelle et donc pour aujourd'hui, le récit de Gn 3 : 1-24, que je mettrai en parallèle
avec celui de Mt 4 : 1-11. Dit autrement, je voudrais mettre en opposition Adam, l'Homme
désobéissant et Jésus, l'Homme obéissant, à l'effet de vous proposer quelques enseignements
pour aujourd'hui.
C'est que, Adam et Eve, sous l'instigation et la ruse du diable dans la figure du serpent,
ont mangé, hélas, le fruit de l'interdit. Ecoutons et analysons l'interrogatoire, voire, le procès de
Dieu avec le premier couple humain :
Intéressons-nous d'abord à la première interrogation de Dieu. Dieu questionne Adam :
"Où es-tu ?". Je nous propose de ne pas prendre cette interrogation dans son sens littéral,
comme si Adam pouvait se dérober du regard de Dieu. Non ! Personne ne peut se dérober du
regard de Dieu, encore moins Adam. Adam ne peut pas échapper au regard de Dieu. Il faut alors
se garder de penser que, en posant cette question, Dieu voulait voir physiquement son
interlocuteur, Adam.
Si tel est le cas, je nous invite à comprendre la chose au sens métaphorique et
fondamental. Quand Dieu interroge Adam : "Où es-tu ?», Il veut dire ceci : Adam, où est ton
statut, ton identité, ta place ? Dit autrement, Dieu demande à Adam ce qu'il a fait de son statut,
de son identité, de sa place ou de sa position. Comment est-ce que Adam a-t-il géré son statut
que Dieu lui avait assigné, son identité, sa place ou sa position ? Voilà le sens fondamental et
profond de l'interrogation de Dieu.
C'est que, lorsque Dieu avait dit à Adam : "Tu pourras manger de tous les arbres du
jardin ; Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où
tu en mangeras, tu mourras", Il lui a défini une identité, un statut, Dieu lui a assigné une place,
une position. Ainsi donc, pour Adam, garder son statut, son identité, sa place revient à obéir à
Dieu. Nous pouvons dès lors affirmer que la défense de toucher à l'arbre de la connaissance du
bien et du mal était un examen d'obéissance. Cette défense place Adam au centre même de la
responsabilité de l'humain, elle engage Adam sur le chemin de la responsabilité, elle engage la
responsabilité d'Adam. Être responsable ou ne pas l'être ? Adam devra choisir.
En mangeant de cet arbre, l'arbre de l'interdit, Adam, l'Homme désobéissant montre
clairement qu'il refuse le statut à lui conféré par Dieu, il refuse son identité, il refuse son
domaine de définition. Il montre qu'il veut être autre chose, il veut être quelque chose d'autre, il
veut être ce que Dieu n'a pas fait de lui. Adam refuse donc ce que Dieu a fait de lui, car il veut
vivre dans l'indépendance de Dieu, il veut vivre dans l'égalité de Dieu. Les prémisses étant ainsi
posées, Adam poursuit dans son opposition de principe.
Question (à Adam) : "Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de
manger ?" (V 11b).
Réponse : "La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai
mangé" (V 12).
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Question (à Eve) : "Pourquoi as-tu fait cela ?"
Réponse : "Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé" (V 13).
Bien-aimés de Dieu, ces réponses accusatrices de Adam et Eve nous renvoient à notre
humanité à nous : le désir de toujours rejeter le tort sur l'autre. Adam commence par rejeter le
tort sur Dieu lui-même : "La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre", dit-il.
On comprend qu'Adam insinue que si Dieu n'avait pas mis la femme auprès de lui, le mal ne
serait pas arrivé, l'irréparable n'aurait pas été commis. En son sens, le fautif c'est d'abord Dieu
avec son initiative malheureuse. Puis, sûr de son affaire, il rejette la faute également sur cette
femme mise auprès de lui. Car c'est bien elle qui lui a donné le fruit de l'interdit. Au final, pour
Adam, le problème, le fautif, c'est Dieu, c'est aussi Eve, mais jamais lui-même.
Quant à la femme, Eve, elle est tout simplement à l'école de son mari, elle a compris la
leçon. Ainsi, lorsque Dieu lui demande pourquoi elle a fait cela, elle rejette la faute sur le
serpent : "Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé", dit-elle. C'est donc le serpent, et non elle.
Car si le serpent ne l'avait pas séduite, elle n'aurait pas mangé de l'arbre de l'interdit, pas du tout.
Voyez-vous, ce désir de toujours rejeter le tort sur l'autre est toujours actuel. Le fauteur
de trouble, le problème, le bouc émissaire, "les mains sales", c'est toujours l'autre, et jamais soimême. Il constitue le véritable obstacle à la résolution des conflits et des différends. On
gagnerait davantage à adopter la démarche de l’humilité qui consiste à savoir reconnaître son
tord et de demander pardon, lorsqu'on a été une occasion de chute pour son prochain.
L'Evangile ne dit pas autre chose.
Frères et sœurs en Christ, remarquons que Adam, l'Homme désobéissant était placé dans
le jardin d'Eden, un lieu bien arrosé, où poussaient les arbres de toutes espèces, agréables à voir
et bons à manger (Gn 2 : 9). Donc un lieu fertile car arrosé par un fleuve qui se divisait en
quatre bras. Au final, Adam, l'Homme désobéissant est placé dans le lieu de l'abondance, un
lieu où coulent le lait et le miel, pourrait-on dire. Il pouvait faire usage de tout, sauf de l'arbre
de l'interdit. Malheureusement pour lui, il tombe dans la tentation, puis la désobéissance et au
final, la chute.
De son côté, Jésus, l'Homme obéissant est engagé dans un désert, un lieu aride où rien ne
pousse, et donc un lieu par définition ingrat : le désert, c'est le lieu de la tentation et de l'épreuve.
Pourtant, Jésus, l'Homme obéissant résiste à la tentation et à l'épreuve. Pourtant, la
tentation au jardin d'Eden, à savoir le manger, est la même que la première tentation à laquelle
Jésus fait face, elles sont identiques, elles portent tous sur le manger : "Si tu es le Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains", dit le diable à Jésus (Mt 4 : 3b).
Pendant que Adam, l'Homme désobéissant a succombé au manger, Jésus, l'Homme
obéissant, Lui, résiste à la tentation du manger, malgré le jeûne de quarante jours et quarante
nuits sans rien manger. C'est que, rien ne peut le détourner de la volonté de Dieu, malgré la
faim et la tentation du manger qui va avec. Et la première tentation a lieu dans le désert, lieu de
la tentation, avons-nous dit, mais en même temps, le lieu de la présence de Dieu, le lieu du
silence également.
Mais le diable ne recule pas pour autant. Il revient à la charge, dans une deuxième
tentation. Cette fois, il amène Jésus dans le lieu religieux par excellence : le haut du Temple, la
Maison de Dieu, le lieu le plus sacré du Judaïsme. Car c'est dans le Temple que reposait l'Arche
de l'Alliance, signe extérieur et visible de la présence du Dieu invisible. Le diable est donc sur
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le haut du Temple, au propre comme au figuré, il va tenter Jésus dans son domaine et sur son
propre terrain, puisqu'il cite même les Saintes Ecritures : "Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ;
Car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre", dit-il (V 6).
Bien-aimés, en citant ainsi le Psaume 91, le diable montre qu'il peut y avoir une
utilisation diabolique ou démoniaque des Saintes Ecritures. En effet, les Inquisiteurs dans
l'Histoire de l'Eglise, les adeptes des Messes noires et des pratiques magico-religieuses
n'hésitent pas à utiliser des passages des Saintes Ecritures, pour justifier ou fonder des attitudes
qui n'ont rien à voir avec le Christ. C'est que, le diable est dans le détail : Attention ! Le diable
connaît la Parole de Dieu : Attention ! Le diable peut se transformer en Ange de lumière :
Attention !
Dans son Sermon sur la montagne, Jésus résout la problématique : "Ce ne sont pas ceux
qui disent Seigneur ! Seigneur ! qui entreront dans le Royaume des Cieux, mais celui-là seul qui
fait la volonté de mon Père qui est dans les Cieux", dit-Il (Mt 7 : 21).
La troisième tentation quant à elle se déroule sur une montagne très haute. La montagne
très haute est le lieu d'où l'on peut voir tous les royaumes du monde et leur gloire. Lorsqu'on
survole une ville en avion, on voit des immeubles, des rues, des usines, des centres
commerciaux, des lumières si c'est la nuit, etc. Le mot gloire évoque alors la puissance
politique et économique d'un pays. Quand le diable dit à Jésus : "Je te donnerai tout cela", ceci
laisse entendre que tous les royaumes du monde et leur gloire appartiennent au diable. Notre
monde actuel est organisé vers toujours plus de richesses, de pouvoir, de consommation.
Or, si Jésus succombe à cette tentation, Il n'est plus Fils du Père, mais serviteur du diable.
Voyez-vous, Jésus va résister et triompher de toutes ces trois tentations qui nous occupent, en
citant simplement les Saintes Ecritures, avec cohérence. La connaissance des Ecritures est donc
importante, et leur mise en pratique également, puisque Jésus a enseigné que ce ne sont pas
ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le Royaume des Cieux, mais seulement
celui-là qui fait la volonté du Père qui est dans les Cieux.
Bien-aimés, c'est que la messianité, la royauté et la gloire proposées par Satan reposent
sur la consommation, la séduction et la domination. Voilà le modèle de notre monde pour qui,
celui qui a la consommation, la séduction, la domination ou le pouvoir, celui-là est un dieu (d
minuscule).
L'autre modèle se déploie selon l'économie du baptême dans l'humilité et l'obéissance.
Cette alternative est le cœur même de l'Evangile. C'est que, lorsque Jésus, l'Homme obéissant a
rejeté en bloc tous les artifices du diable, c'est à ce moment-là qu'Il est servi par les Anges. Être
servi par les Anges est une marque de royauté, mais ce n'est pas une royauté qui passe par la
soumission au diable. C'est une royauté qui passe par la soumission et l'obéissance à Dieu, en
lien étroit avec la Passion, c'est-à-dire la Croix. De même, lors du baptême, c'est lorsque Jésus
est devenu un "petit" qu'Il est reconnu comme Fils bien-aimé de Dieu.
Au total, le désert, la ville sainte (le temple) et la montagne sont les trois lieux où l'on
rencontre Dieu. Mais attention, ce sont en même temps les trois lieux où le diable nous attend.
Frères et sœurs dans le Seigneur, malgré la présence du diable dans ces trois lieux,
tournons-lui résolument le dos, résistons avec force et courage, et par-dessus tout, "demeurons
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fermes dans la foi que nous professons" (Heb 4 : 14b). Copions donc le modèle du Christ Jésus,
l'Homme obéissant, pour être déclarés à notre tour enfants de Dieu par adoption, cohéritiers du
Royaume, lors du second avènement du Seigneur.
"Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu
le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le
servaient". Amen !
INTERLUDE
CANTIQUE (debout)

639

Mon Dieu plus près de toi

ANNONCES / OFFRANDES
PRIERE D'INTERCESSION / ORAISON DOMINICALE
Intercédons auprès de Dieu :
Seigneur notre Dieu, ton Fils, au désert, a été tenté comme nous en toutes choses. Il
en est sorti vainqueur. Que ta Parole nous affermisse, nous fortifie et nous rende
vainqueurs comme Lui. Ta bonté est éternelle, ranime en nous le souvenir vivant des
souffrances endurées par ton Fils, durant son séjour dans le désert. Accorde-nous le
sentiment de l'immensité de la mission pour laquelle Il dut se préparer. Accorde-nous
également une piété renouvelée, et une véritable discipline spirituelle pour les tâches
que tu nous confies. Ote de nos vies tous les empêchements mondains, toutes les
occasions de chute, qui font obstacles à nos désirs de rester des fils fidèles, et des
serviteurs vigilants.
Viens auprès de ceux et celles qui sont tourmentés, persécutés ou humiliés. Que ton
amour les entoure et les protège.
Viens auprès de ceux et celles qui sont tiraillés entre certitudes et doutes. Que ta
fidélité les affermisse dans la foi.
Viens auprès de ceux et celles qui font preuve de patience. Que ta présence les
maintienne dans la confiance
Viens auprès de ceux et celles qui partagent leur espérance. Qu'ils soient bénédiction
pour leur prochain.
Viens auprès de ceux et celles qui sont malades et qui souffrent dans leur corps, dans
leur âme et dans leur esprit. Qu'ils trouvent auprès de toi la guérison du corps, de
l'âme et de l'esprit. Nous pensons notamment à tes serviteurs Pierre Focks, Frieda,
Annie Dupont, Anne Weber, ...
Seigneur notre Dieu, en ce temps de la Passion, que ton Esprit souffle à travers le
monde, et nous remplisse de ta paix. Soit béni pour les siècles des siècles. C'est notre
prière au Nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Lui qui nous a appris
à te prier ainsi :
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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
EXHORTATION
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Revêtez-vous
de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Approchez-vous de Dieu, et Il s'approchera de vous.

BENEDICTION
A vous qui aimez le Seigneur d'un amour inaltérable, allez en paix. Vous êtes aimés de
Dieu. Il bénit votre départ et votre arrivée, Celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
dans l'unité du même Dieu. Partez maintenant, et réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur. A Lui la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ dès avant tous les temps,
maintenant et pour toujours, aux siècles des siècles. Amen !
Chantons pour terminer le cantique :

CANTIQUE

319

Au dernier jour

POSTLUDE
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