CULTE DU DIMANCHE 25 AVRIL2021
PAROISSE REFORMEE DE THIONVILLE
LA NOUVELLE CREATION
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. (2 Corinthiens 5 : 17)
PRELUDE MUSICAL

ACCUEIL ET SALUTATION
Christ est ressuscité des morts ! Par sa mort, Il a vaincu la mort ! A ceux qu'enferment les
tombeaux, Il a donné la vie ! Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Grâces
soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ !
En son Nom bénit éternellement je vous souhaite la bienvenue en ce troisième dimanche de
Pâques. Je vous accueille dans la joie des rachetés de Dieu, [G] 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 qui s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit, notre Consolateur, dans la vérité et dans
l'amour. Amen !

ADORATION
Acclamez le Seigneur, terre entière ! Chantez à la gloire de son Nom ! Alléluia ! Glorifiez-le en
célébrant sa louange, chantez à Dieu : "Que tes œuvres sont belles ! En présence de ta force, tes
ennemis s'inclinent, toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour
ton Nom !"
Venez et voyez les hauts faits de Dieu. Ses exploits sont redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous
donne. Le Seigneur règne à jamais par sa puissance, ses yeux observent les nations.
Peuples, bénissez notre Dieu : Faites résonner sa louange ! Car il rend la vie à notre âme, il
garde nos pieds de la chute. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourner de moi
son amour ! Que tout en moi bénisse son saint Nom, et que tout ce qui respire loue le Seigneur !
Louez le Seigneur !
Peuple de Dieu, levons-nous comme un seul homme, pour chanter en l'honneur de notre Dieu,
le cantique
CARNET

20 strophes 1-2

Dieu tout puissant

PRIÈRE DE LOUANGE
Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu nous as relevés de la déchéance. Par sa
résurrection, tu nous as arrachés à une mort éternelle. Puisse cette bonne nouvelle ranimer en
nous, notre courage, dans l'attente du jour où tu nous admettras à la plénitude de la joie. Par Lui,
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen !
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LOI DE DIEU
Écoutons bien-aimés, quelle est la volonté de Dieu pour nous :
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une
réalité nouvelle est là.
En méditant cette volonté en nos cœurs, nous nous sentons concernés, car chaque jour, nous
perdons de vue les réalités du monde nouveau. Je nous invite en conséquence à dire notre mal à
Dieu, afin d'implorer son pardon.

PRIÈRE D’HUMILIATION
Seigneur, nous n'avons d'yeux que pour nous-mêmes. Nous avons perdu le contact avec toi et
les réalités du monde nouveau. Le découragement nous gagne et nous empêche de te louer et de
t'adorer, en Esprit et en vérité, conformément à ta volonté. Ne nous rejette pas, Seigneur !
Rends-nous sensibles à ta gloire, et pour l'amour du Christ, Seigneur ait pitié de nous, Seigneur
pardonne. Amen !
Poursuivons notre prière de confession des péchés, en chantant, cette fois ...
CARNET (assis)
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Dans ta main

DECLARATION DU PARDON
Écoutons maintenant la déclaration du pardon :
L'Apôtre Paul déclare : Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ! Mais Dieu est
riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés. Il nous a rendus à la vie
avec Christ. Que tous ceux qui font du Seigneur la joie de leur cœur, reçoivent de Dieu le
pardon de leur péché. Amen !
Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits !
Peuple des rachetés de Dieu, manifestons notre reconnaissance au Dieu de notre salut en
chantant le cantique ...
CARNET

20 strophes 3-4

Dieu tout puissant

CONFESSION DE FOI
Confessons notre foi chrétienne, à partir de l'Expression contemporaine de la foi qui apparaît à
l'écran :
Nous croyons en Dieu : Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'Il est vivant. Malgré
le mal et la souffrance, nous croyons qu'Il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les
limites de notre raison, et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu.
Nous croyons en Jésus-Christ : Malgré les siècles qui nous séparent de son existence terrestre,
nous croyons en sa Parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est
notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection.
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Nous croyons en l'Esprit-Saint : Malgré les apparences, nous croyons qu'Il conduit l’Église.
Malgré la mort, nous croyons à la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons
que le Royaume de Dieu est pour tous les hommes. Amen

PRIERE D’ILLUMINATION
Seigneur, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous accordes, celles que nous
connaissons et celles dont nous vivons sans en avoir conscience. Au commencement tu créas les
cieux et la terre par ta Parole souveraine. Comme au premier jour du monde, ton verbe reste
créateur. En ce premier jour de la semaine, nous sommes assemblés devant toi pour que tu nous
recrées à l'image de ton Fils.
Tu l'as promis, Seigneur, ta Parole ne revient jamais à toi sans effet. Accomplis aujourd'hui la
mission que tu lui confies, afin qu'elle nous façonne jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous,
et que nous connaissions la plénitude de ta joie. Parle, ô Père, nous t'écoutons. Amen !

LECTURES BIBLIQUES
GENESE 1 : 1-4a, 26-28, 31a ; 2 : 1-4a
1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
2. La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de dieu
se mouvait au-dessus des eaux.
3. Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.
4a. Dieu vit que la lumière était bonne.
26. Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les
reptiles qui rampent sur la terre.
27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et
l'assujettissez ; Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal
qui se meut sur la terre.
31a. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.
2 : 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.
2 : 2. Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite : Et il se reposa au septième jour
de toute son œuvre, qu'il avait faite.
2 : 3. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son
œuvre qu'il avait créée en la faisant.
4a. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés.
ACTES 17 : 22-34 (PREDICATION)
22. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards
extrêmement religieux.
23. Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même
découvert un autel avec cette inscription : A un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans le
connaître, c'est ce que je vous annonce.
24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre,
n'habite point dans des temples faits de mains d'homme ;
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25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui
qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses.
26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la
terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure.
27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant,
bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous,
28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns
de vos poètes : De lui nous sommes la race ...
29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à
de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'industrie de l'homme.
30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en
tous lieux, qu'ils aient à se repentir,
31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné,
ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts ...
32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres
dirent : Nous t'entendront là-dessus une autre fois.
33. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux.
34. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denys l'aréopagite, une femme
nommée Damaris, et d'autres avec eux.
JEAN 15 : 1-8
1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.
2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche ; Et tout sarment qui
porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit.
3. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée.
4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter
du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez
en moi.
5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; Puis
on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.
7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, et cela vous sera accordé.
8. Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes
disciples.
Seigneur, à qui d'autre irions-nous ? Ta Parole est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta Parole.
Amen
Carnet
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Mon ancre et ma voile

PRÉDICATION
"Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant
votre ville, et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec
cette inscription : A un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je
vous annonce" (V 22b-23).
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L'apôtre Paul est au cours de son deuxième voyage missionnaire. Arrivé en Europe, dans la
péninsule grecque, il fonde des Communautés chrétiennes à Philippe, à Thessalonique, et à
Bérée. Le voici à présent de passage à Athènes, la cité et le berceau du savoir de la Grèce
antique, habituée aux débats philosophiques de différentes écoles et de tous bords. Mais Paul
n'est pas distrait par les monuments et les sculptures. Il a plutôt le cœur serré et indigné en
découvrant que cette cité, célèbre par sa culture, est remplie de l'idolâtrie la plus affreuse. Dès
lors, Paul va habilement adapter son message à la culture religieuse de cette ville. Il cherche
une accroche pour son message, et la présence d'un autel dédié à "un dieu inconnu", lui permet
d'amorcer son dialogue avec les Athéniens de l'Aréopage, qui pourrait être considéré comme
l'équivalent du Sénat d'aujourd'hui. On peut imaginer la solennité et l'importance de
l’événement !
Dans une approche magistrale, Paul ne reproche pas aux Athéniens de l'Aréopage le fait d'être
cultivés et fiers de leur culture et de leur civilisation. En habile orateur, il commence même par
adresser un compliment à ses interlocuteurs pour qu'ils prêtent une oreille attentive à la suite.
La suite, c'est qu'il a trouvé un point d'accroche dans la cité athénienne, à partir duquel il va
pouvoir déployer son argumentaire, que dis-je, son évangélisation : l'autel dédié à un dieu
inconnu. "En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même
découvert un autel avec cette inscription : A un dieu inconnu ! Ce que vous vénérez sans le
connaître, c'est ce que je vous annonce" dit-il (V 23).
De quoi s'agit-il ? Comment pouvons-nous comprendre la chose ? C'est que Paul, à l'Aréopage
va rencontrer les érudits et les philosophes de différentes écoles, universellement réputés pour
leur sagesse. Voyez-vous, l'intelligence a été donnée à l'homme pour discerner la puissance
éternelle et la divinité de son Créateur (Rom 1 : 20). Or l'ignorance de ces esprits éminents
confirme que "le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu" (1 Cor 1 : 21). Dieu est donc au
milieu de ces éminents penseurs et philosophes, un "Dieu inconnu". Conclusion logique : il leur
manque quelque chose, et ils en sont conscients. D'où, leur écriteau : "A un dieu inconnu !".
On peut donc constater que Paul retient ce qui est bon dans leur religion : Les Athéniens sont
conscients qu'il leur manque quelque chose, ils sont conscients de leur manque. Pour l'Apôtre,
c'est du pain béni. C'est que, selon l'historien grec Diogène Laërce, la coutume d'ériger des
sanctuaires en l'honneur des divinités inconnues remontait au sixième siècle avant notre ère.
Lors d'une épidémie et ne sachant plus à quel saint se vouer, les Grecs prièrent le "dieu
inconnu" et furent exaucés. Depuis lors, les Grecs ont pris coutume de dédier un culte "aux
dieux inconnus", de peur que dans l'Aréopage des nombreuses divinités, ils ne puissent en
oublier quelques-unes, ou les ignorer, et attirer ainsi sur eux le châtiment. Du coup, ils
reconnaissent implicitement la faille du polythéisme : croire en l'existence d'une multitude de
dieux conduit à constater qu'en fait, en matière de divinités, on ne sait pas à qui on a affaire, et
donc on ne connaît pas Dieu. Trop de dieux tue les dieux, pourrait-on dire.
Bien-aimés nous pouvons à juste titre relever que l'Apôtre reconnaît un aspect positif d'une
autre croyance, d'une autre religion que la sienne. Il ne prétend pas que toutes les religions
mènent à Dieu, mais il ne rejette pas en bloc les croyances d'autrui. Il examine et retient ce qui
est bon (1 Thessaloniciens 5 : 21). Il est important de voir en cela la démarche chrétienne
authentique, vis à vis des autres religions : Gardons nos convictions et évangélisons, mais
soyons à l'écoute et gardons-nous de toute forme d'intolérance.
Après avoir déblayé le terrain, Paul commence maintenant par le commencement, en leur
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parlant du Seigneur du ciel et de la terre, qui s'est révélé non seulement dans la création, mais
aussi dans la rédemption générale. Ce Dieu souverain ordonne maintenant, à tous les hommes,
en tous lieux, de se repentir (V 30). Mais l'Apôtre est conscient que, tant que les Athéniens sont
ancrés dans la superstition et l'idolâtrie, aucune évangélisation en profondeur ne peut se faire.
Voilà pourquoi il s'attaque aux superstitions et à l'idolâtrie des Grecs. Il reprend par-là
l'interdiction de représenter Dieu par les images, de servir d'autres dieux. C'est le deuxième
commandement du Décalogue qui stipule : "Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation
quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est
dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras
pas de culte" (Ex 20 : 4-5).
Mais l'Apôtre va plus loin, en se démarquant du paganisme et du Judaïsme. Depuis l'incarnation,
Dieu n'habite plus seulement dans le Temple de Jérusalem et ne veut plus qu'on lui fasse des
sacrifices : Il n'en a pas besoin. Le culte juif, qui consistait essentiellement en sacrifices offerts
dans le Temple de Jérusalem, n'a plus lieu d'être. Dorénavant c'est dans le cœur de chaque
authentique croyant que Dieu fait sa demeure par le Saint-Esprit (Jn 4 : 20-24, 1 Cor 6 : 19). De
même, Jésus étant mort sur la croix pour nous, les sacrifices annonciateurs de ce Sacrifice
Parfait offert une fois pour toutes, n'ont plus lieu d'être. Jésus a pleinement restauré la
connaissance du vrai Dieu et nous ouvre tout grand la porte des cieux. Ce qui était jusque là
inaccessible tant aux Juifs qu'aux païens. En ce sens, nous pouvons dire que nous ne sommes
plus sous la Loi.
Frères et sœurs dans le Seigneur, à bien y regarder, ces Athéniens en question nous ressemblent
beaucoup. Nous pouvons même avancer qu'ils sont nos contemporains, et pour cause. Ce sont
des personnes évoluées de leur époque, comme nous le sommes certainement à notre époque,
l'actuelle. Les Athéniens étaient fiers de leur culture et de leur civilisation. Mais
paradoxalement ils étaient superstitieux et idolâtres. Si Paul sillonnait aujourd'hui les rues de
nos villes et de nos villages, il serait peut-être irrité devant nos cultes d'idoles, nos temples
dédiés au dieu Mammon (nos centres commerciaux). Il serait peut-être irrité devant nos stars,
nos idoles fortunées, notre idéal et notre but dans la vie : avoir toujours plus, gagner toujours
plus, accéder au plus grand confort matériel.
De nos jours, beaucoup de nos contemporains cherchent un sens à leur vie, en se fabriquant des
dieux à leur convenance. Ils se tournent vers les horoscopes, les sectes occultes, ils se
fabriquent des religions patchworks ou composites et donc, recomposées à partir d'éléments
religieux piqués à droite et à gauche. Mais dans cette fabrique des religiosités multiples et
diverses, le Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ, demeure pour beaucoup, "un Dieu inconnu !",
hélas. Beaucoup attendent de Dieu, des biens, des faveurs, du mieux-être ; Ils ne voient en Dieu
que le dispensateur des bienfaits. Et ils se plaignent car leur attente est souvent déçue. Et Dieu
ne leur accorde pas ce qu'ils pensent mériter. Et le malheur fondant sur les justes comme sur les
injustes, alors Dieu est souvent en procès, accusé d'injustice et de cruauté envers ses créatures.
Bien-aimés de Dieu ce discours de Paul reste et demeure très actuel pour nous. Il nous rappelle
que Dieu, Créateur du ciel et de la terre n'habite pas dans des temples faits de main d'homme.
Dieu nous dépasse et nous déborde de toute part, Il n'a pas besoin de nos faveurs, et sa sagesse
est bien au-dessus de notre compréhension et de nos raisonnements. Dieu a créé les êtres
humains pour peupler la terre, Il a mis en leur cœur la soif vers la source de toute vie. Voilà
pourquoi les hommes cherchent Dieu. Ce Dieu si difficile à connaître et à comprendre
totalement, n'est pas resté loin de l'humain, cependant. Car, en Jésus-Christ, Dieu s'est approché
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de nous. Aussi, après avoir rejeté les représentations inertes et grossières des dieux de métal et
de pierre, l'Apôtre peut-il affirmer que Dieu seul créé et donne la vie. Nous sommes tous de sa
race, Dieu fait partie de notre humanité, Il est de notre race. Dit autrement, Dieu a créé l'homme
à son image. Lorsque cette image a été profanée et a provoqué la chute, Dieu s'est fait homme
pour nous recréer à l'image de son Fils et pour s'approcher de nous, afin de partager notre
existence et se révéler à nous.
L'apôtre Paul peut donc affirmer à juste titre que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre-nous (V
27). C'est cela la bonne nouvelle annoncée par Paul à l'Aréopage, la bonne nouvelle d'un Dieu
vivant, qui nous aime et qui nous est proche. C'est par la repentance qu'il faut s'approcher de
Lui. Nous sommes de la race de Dieu uniquement si nous nous reconnaissons pécheurs et
incapables par nous-mêmes d'être semblables à Dieu. Si nous sommes de sa race, c'est que Dieu
nous a adoptés et que nous sommes devenus ses enfants, grâce à Jésus-Christ. Celui-ci, après
avoir connu la mort, a été ressuscité. Ainsi, les forces du mal, de la destruction et de la violence
n'ont pas eu le dernier mot. Jésus a été lui-même victime du mal et de la mort, mais sa
résurrection nous ouvre les portes de l'espérance et de la vie. Il nous libère de notre
enfermement et de notre condition de pécheurs, Il nous transforme et nous ouvre à une nouvelle
naissance, une nouvelle création.
Seulement voilà, en entendant l'Apôtre Paul parler de la doctrine de la résurrection, les
Aréopagites se moquent de lui. Les Aréopagites sont des hommes dont l'autorité morale et
politique est reconnue. Ils se moquent de Paul, car pour eux, l'idée de la résurrection ne passe
pas. Ou bien l'homme possède une âme immortelle, ou bien il s'anéantit avec la mort.
Décidément ces Athéniens nous ressemblent beaucoup. Aujourd'hui encore, nous n'osons plus
parler de la résurrection, nous avons même peur d'en parler, nous sommes mal à l'aise lorsque
nous en parlons. Certains parlent de la vie après la mort, d'autres de la réincarnation, et que
sais-je encore ? Ou bien on se tait carrément. Mais Paul, au contraire, nous invite à vivre d'une
espérance inouïe : Dieu est capable de faire une nouvelle création à partir de notre monde
imparfait. Il est capable de nous donner une vie nouvelle dès maintenant, et nous ressusciter
même à travers notre mort. La résurrection est donc la pierre angulaire de la foi chrétienne.
C'est elle qui est au commencement de l'histoire de l’Église. Si on était resté au vendredi soir, le
mouvement initié par Jésus de Nazareth serait resté là. Et notre foi serait vaine. Seulement voilà,
après le vendredi soir, il y a également le dimanche matin. Heureusement !
Bien-aimés serons-nous, comme la majorité des Athéniens, des moqueurs qui disaient à Paul :
"Nous t'entendrons là-dessus une autre fois !" ? Ou bien serons-nous comme ces quelques
convertis qui ont été touchés, à savoir, Denys, l'aréopagite, Damaris et d'autres ? Ce sont des
interrogations que je formule. Voyez-vous, se moquer ouvertement, remettre à plus tard, ou
croire, voilà le triple effet de l’Évangile lorsqu'il est prêché encore aujourd'hui. Quant à toi,
crois et tu seras sauvé.
"Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant
votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec
cette inscription : A un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je
vous annonce". Amen !
INTERLUDE
CANTIQUE (debout)
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Venez au Sauveur
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ANNONCES / OFFRANDES
PRIERE D'INTERCESSION / ORAISON DOMINICALE
Unissons-nous dans l'intercession !
Dieu tout-puissant, notre Père : Nous te bénissons d'avoir ressuscité Jésus-Christ d'entre les
morts, et de l'avoir donné pour Chef et Sauveur à tous ceux qui croient. Étends ta bénédiction
sur ton Église qui te célèbre en ce temps de joie : Que par la vie des chrétiens, ta puissance et ta
gloire soient manifestées dans le monde entier.
Fais-toi connaître à tous ceux qui te résistent. Éclaire de ta vérité ceux qui doutent ou se
tiennent à l'écart, afin qu'ils viennent aussi t'adorer. Revêts d'autorité et de courage ceux que tu
as chargés de proclamer ta Parole de vie : Qu'ils n'aient pas honte de l’Évangile qui est
puissance de Dieu, pour le salut de tout croyant.
Envoie ton Esprit-Saint à tous ceux qui passent par l'épreuve : Révèle-leur que les souffrances
du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être manifestée en nous. Donne
aux mourants l'assurance de la vie éternelle, et accueille-les au dernier jour dans la communion
des rachetés.
Dieu saint, la création tout entière attend, avec nous, le jour où tu établiras le règne de ta gloire.
Nous t'en prions, anéantis le pouvoir de Satan et de la mort, afin que toute créature te proclame
et te loue, au ciel et sur la terre, pour les siècles des siècles. Amen !
Levons-nous pour dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise :
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
Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul Corps, le Corps
social du Christ, règne dans vos cœurs, dès maintenant et à jamais. Partez aimés de Dieu, vous
êtes bénis de Dieu. Amen
Chantons pour terminer le cantique :
CANTIQUE
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Trouver dans ma vie ta présence
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