DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
PAROISSE REFORMEE DE THIONVILLE
CULTE DE LA RENTREE
Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous
1 Pierre 5 : 7
PRELUDE MUSICAL

ACCUEIL ET SALUTATION
Bien-aimés en ce quinzième dimanche de la Trinité, nous célébrons le Culte de la rentrée
2021/2022, en vue de la reprise de toutes nos activités paroissiales. Et nous sommes venus pour
adorer et pour louer, et nous sommes venus pour écouter et pour apprendre, et nous sommes
venus pour dire notre prière, notre reconnaissance, et notre action de grâces.
Je vous souhaite donc la bienvenue en ce Lieu, un Lieu redoutable, car ici c'est la Maison de
Dieu, ici c'est la Porte des Cieux. Certainement, l’Éternel est en ce Lieu, et moi, je ne le savais
pas ! (Gn 28 : 16-17). Et c'est Lui-même, l'Hôte invisible de notre rencontre, qui vous bénit, Lui
qui est le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, un seul Dieu d'éternité en éternité. Amen !
Adorons le Seigneur

ADORATION
Si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ; Si l’Éternel ne garde la
ville, celui qui la garde veille en vain. Ce n’est pour rien que tu te lèves avant le jour, ce n’est
pour rien que tu te couches si tard. Toi qui manges un pain de douleur, Dieu comble son bienaimé quand il dort.
Louez donc le Seigneur, vous tous qui honorez son Nom ! Les petits et les grands. Chantez en
l'honneur du Seigneur un cantique nouveau ! Et que son Nom vive à jamais ! Car c'est à Lui
qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen ! Louez le
Seigneur !
Frères et sœurs dans le Seigneur je vous invite à vous lever pour honorer le Seigneur avec moi,
en chantant le cantique ...
CANTIQUE

214

Seigneur nous arrivons

PRIÈRE DE LOUANGE
Seigneur notre Dieu, ta création majestueuse et parfaite offre tout ce qui est nécessaire à
l'épanouissement de la vie, et à ta connaissance. Mais ta connaissance parfaite et véritable
s'opère en Celui qui est issu du Père, et qui est retourné auprès du Père, Lui qui nous a recréés à
ton image.
Libère-nous donc de l'inquiétude du lendemain, et donne-nous de grandir dans la confiance
totale. Par Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, qui vit et règne avec toi le Père Dieu toutpuissant, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen !
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LOI DE DIEU
Écoutons, bien-aimés, quelle est la volonté de Dieu pour nous :
"Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car Il prend soin de vous"
Voilà la volonté de Dieu pour nous. Et pourtant, nous n'avons fait aucun cas de cette volonté
divine, préférant compter sur nous-mêmes, et sur notre science. En cela, nous sommes
coupables. Je nous invite à dire notre mal à Dieu.

PRIÈRE D’HUMILIATION
Seigneur, nous vivons dans la crainte et dans l'appréhension totale et permanente. Nous avons
peur de l'avenir, et sommes de grands inquiets. Au lieu de lever les yeux vers toi, nous oublions
les richesses de ta création, l'étendue de tes promesses, de ta force souveraine et de ta bonté.
Rends-nous donc capables de plus de réalisme et de reconnaissance et, pour l'amour du Christ,
aie pitié de nous, Seigneur pardonne. Amen !

DECLARATION DU PARDON
Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu :
L’Éternel désire vous faire grâce, Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Heureux tous ceux
qui espèrent en Lui. Il te fera grâce, quand tu crieras. Dès qu'Il t'aura entendu, Il t'exaucera.
L’Éternel vous donnera du pain dans l'angoisse, et de l'eau dans la détresse (Es 30 : 18-20).
Fondé sur cette Parole digne d'être reçue avec assurance et entière confiance, en tant que
Pasteur, Économe des grâces de Dieu : A tous ceux qui se repentent et qui croient, j'annonce le
pardon de Dieu, et j'atteste la rémission de leur péché, au Nom du Père, du Fils, et du SaintEsprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen !
Et toi mon âme, bénis le Seigneur et n'oublies aucun de ses bienfaits ! Levons-nous donc
comme un seul homme, pour dire notre reconnaissance au Seigneur en chantant le cantique :
CANTIQUE

614

Tu es là au cœur de nos vies

CONFESSION DE FOI
Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté. Il est
la source de notre vie.
Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus le Christ, le Serviteur mort et ressuscité pour le
pardon et pour la liberté des hommes. Il est le prix de notre vie.
crois en Dieu qui par son Esprit nous unit à son Fils, pour que nous combattions le mal et
construisions une juste paix dans l'espérance de son Royaume. Il est le sens de notre vie. Amen !
Je

PRIERE D’ILLUMINATION
O Dieu, source intarissable de tous les biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour.
Fais-nous la grâce d'écouter ta Parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir
ce qu'elle promet, et de pratiquer ce qu'elle ordonne.
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Grave-là, non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous, par
la puissance de ton Esprit, à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le
clair miroir de l’Évangile.
Bénis et glorifie ton Nom à travers la lecture et la déclamation de ta Parole en ce jour de grâce
et de miséricorde. C'est notre prière au Nom de Jésus-Christ.

LECTURES BIBLIQUES
Louis SEGOND, La Sainte Bible, Édition Revue avec Références. 2008
PROVERBES 2 : 1-11
1. Mons fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes,
2. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence ;
3. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence,
4. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor,
5. Alors tu comprendras la crainte de l’Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu.
6. Car l’Éternel donne la sagesse ; De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence ;
7. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans
l'intégrité,
8. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles.
9. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien.
10. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme.
11. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera.
1 PIERRE 5 : 5-11
5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels,
revêtez-vous de l'humilité ; Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais Il fait grâce aux humbles.
6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'Il vous élève au temps
convenable ;
7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera.
9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos
frères dans le monde.
10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que
vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous
fortifiera, vous rendra inébranlables.
11. A Lui soit la puissance aux siècles des siècles ! Amen !
MATTHIEU 25 : 1-13
1. Alors le Royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent
à la rencontre de l'époux.
2. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages.
3. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles ;
4. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases.
5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.
6. Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre !
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7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.
8. Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.
9. Les sages répondirent ; Non ; Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; Allez plutôt
chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous.
10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva ; Celles qui étaient prêtes entrèrent avec
lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.
11. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
12. Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
Le ciel et la terre passeront, mais la Parole de Dieu ne passera pas ! Amen !
CARNET

18

Viens Esprit très Saint

PRÉDICATION
"Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure" (V 13).
Notre méditation de ce jour nous place dans un contexte des noces qui, à première vue, nous
semblent contraires aux grands classiques en la matière, marqués par la fidélité et l'amour. Ici,
dix fiancées pour un seul homme, un époux qui tarde, une porte qui se ferme dès l'entame des
noces. Cette histoire d'amour semble bien mal embarquée, pourrait-on dire. Seulement voilà,
nous avons appris qu'avec les paraboles de Jésus, il ne faut jamais s'arrêter sur l'énoncé de la
parabole, il convient toujours de voir plus loin, au-delà de l'énoncé-même. Car une parabole
transmet un message et c'est ce message qu'il convient d'appréhender. Je nous propose donc de
regarder plus loin que l'énoncé de la parabole des Dix vierges un mari.
Jésus met en scène dix vierges : cinq insensées et folles, et cinq prévoyantes et avisées. Le
chiffre dix est un chiffre symbolique qui dénote la plénitude. Ces dix vierges représentent alors
tous ceux qui suivent le Christ à travers les âges. Les dix vivront sensiblement la même chose.
Mais les prévoyantes prendront assez d'huile pour leurs lampes dès le départ, tandis que les
insensées rateront le rendez-vous, parce qu'elles devront aller chercher l'huile qui leur manque à
l'arrivée de l'époux. Selon la coutume orientale, un époux arrivait de nuit pour le festin de ses
noces. Il était éclairé et escorté par des jeunes filles, amies de l'épouse. Aujourd'hui on parlerait
de demoiselles d'honneur. Mais dans notre parabole, l'époux tarde et se fait attendre.
Le Seigneur emploie cette illustration touchante pour nous montrer de quelle manière Il devait
être attendu, Lui, le céleste Époux. Chose juste, les Chrétiens dans leur ensemble se sont lassés
de cette attente. Le sommeil spirituel s'est emparé d'eux et a duré bien des siècles. Dans ce cas,
cette parabole s'adresse à nous également. D'où l'importance de ces interrogations que je
formule : Comment vivre en l'absence du Seigneur ? Comment vivre dans l'attente du Seigneur ?
Bien-aimés remarquons que dans le Premier Testament, l'époux est souvent associé à Dieu.
L'épouse quant à elle est associée à Israël, à un groupe ou à un peuple. Dit autrement, la Bible
nous présente souvent le salut sous les traits des noces. Dieu se lie à ses enfants par un lien
d'amour et de fidélité semblable à celui des époux. Mais ici, Jésus parle d'une alliance avec dix
fiancées, une alliance individuelle avec chacune d'entre elles, quelle qu'elle soit, sage ou
insensée. Chacune a sa propre lampe. Par leur foi, elles font déjà partie du Royaume de Dieu,
puisque la Parole dit : "Elles prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux" (V1b).
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Cela signifie qu'elles ont déjà répondu à l'appel que Dieu a lancé, et à sa proposition d'alliance.
Elles espèrent donc sa venue dans leur existence. Et pourtant, elles s'endorment, certainement
lassées d'attendre.
Nous sommes dès lors invités à comprendre que, croire ne suffit pas pour attendre une venue
que l'on espère, et que l'on ne voit pas toujours arriver. Si tel est le cas, c'est qu'il y aurait donc
quelque chose de plus important que la foi, pour pouvoir supporter l'attente. Ce quelque chose,
c'est l'huile dont Jésus nous dit de faire provision avant que la nuit n'arrive. L'huile avait
plusieurs usages au temps de Jésus. Elle servait de combustible pour les lampes, mais elle était
aussi à la base de l'alimentation. On l'utilisait également pour soigner les plaies et adoucir les
souffrances, mais aussi comme onguent et comme produit de beauté. Elle servait enfin aux
onctions pour symboliser l'Esprit-Saint. Dans la Bible, la symbolique de l'huile évoque les
bénédictions de Dieu pour nous. Et c'est bien de ça qu'il s'agit dans la parabole des Dix vierges
un mari. Faire provision, dès aujourd'hui, pendant qu'il fait jour, des bénédictions que Dieu
nous donne sans compter.
Faire provision de bénédictions, c'est avoir une bonne relation avec Dieu, une relation qui se
construit peu à peu à force de penser à Lui, c'est de se conformer à sa volonté pour que celle-ci
coïncide avec la nôtre, c'est accepter que Dieu entre dans notre cœur et le remercier comme
Celui qui nous donne la vie. Ce capital d'amour est ce qui va nous donner la patience d'espérer
notamment quand la nuit sera là. C'est ce capital qui va nous permettre de ne pas nous endormir,
malgré le retard de l'époux, c'est ce capital qui va nous permettre de ne pas sombrer dans la
mort spirituelle de la désespérance, mais d'être dans une attitude de veille active et agissante
dans le temps présent, le temps de l'attente de l’Époux désiré.
Les cinq insensées pensaient que l'huile et la foi qu'elles avaient, suffirait bien pour leur
permettre de tenir jusqu'à l'arrivée de l'époux, jusqu'à l'alliance avec Dieu. Mais il en était tout
autre. Elles se sont endormies. Leur espérance s'était émoussée, elles ne savaient plus trop ce
qu’elles n’attendaient ni pourquoi. Elles n'avaient plus trop la foi. Et quand elles se sont
réveillées, il était trop tard pour aller faire la provision d'huile. C'est évident que, quand il fait
nuit, il est plus difficile, plus hasardeux et plus long de trouver les choses bonnes et utiles.
Jésus veut nous faire comprendre que, bien qu'aimant son Église dont Il est l’Époux, Il pourrait
être très en retard pour le rendez-vous nuptial. Le délai sera d'ailleurs tel Qu'Il viendra quand
personne n'attendra plus vraiment sa venue. Cela ne nous a pas échappé : Toutes les dix vierges
sont endormies au moment où l'époux arrive, les sages comme les insensées, les prudentes qui
avaient fait leur réserve d'huile comme les imprudentes qui n'avaient aucune provision. Toutes
sans exception s'endorment ! Mais leur sommeil n'est certainement pas du même ordre, car il y
a un sommeil avisé et un sommeil fou. Il y a le sommeil de celui qui dort paisiblement, car il est
dans la confiance, et le sommeil de l'oubli, de la fuite, le sommeil qui s'oppose à la veille.
Frères et sœurs dans le Seigneur, cette parabole nous invite donc à prendre ce retard de l’Époux
désiré au sérieux, à le mettre à profit, à le gérer utilement et dans la vigilance. Car, même si le
marié tarde, il finit toujours par arriver, au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est l'heure où
l'épouse peut se dire : il ne viendra plus ! Le milieu de la nuit, c'est l'heure où les ténèbres sont
les plus épaisses. A ceux qui disent que l'époux arrivent tout de suite, la parabole répond qu'il
arrivera au milieu de la nuit. A ceux qui disent que l'époux ne viendra jamais, la parabole
répond qu'il arrivera au milieu de la nuit. Cette parabole nous invite donc à vivre comme si le
Christ devait revenir très bientôt, ou dans longtemps. Et dans tous les cas de figure, il faudra
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bien l'accueillir. Il nous appartient donc de comprendre que si Jésus vient bientôt, ce ne sera pas
forcément pour tout de suite. Il a suffisamment montré qu'en dehors du Père, personne ne
connaît le moment de son retour, pas même le Fils ! C'est précisément cette incertitude sur le
moment de son retour qui devrait nous pousser à veiller : "Veillez donc puisque vous ne savez ni
le jour, ni l'heure !", dit-Il. (V 13).
Ce retard de l’Époux désiré, c'est le temps de grâce que nous vivons. Le temps de l’Église
portée par l'espérance de son retour. Si nous nous réunissons chaque dimanche, si nous sommes
tous là ce matin, ici et maintenant, en ce Culte de la rentrée pour renouer avec nos activités
après une pause méritée, et qui nous a permis de recharger les batteries pour un nouveau départ,
c'est bien parce que nous l'attendons, et c'est dans le cadre de cette attente que nous-nous
réunissons. Nous sommes donc dans le temps messianique, qui est un temps d'attente, un temps
de grâces. Et même si nous mourons avant que le Christ ne revienne, nous assisterons quand
même aux noces, car Il nous ressuscitera des morts. Ainsi, les croyants véritables sont prêts
pour la venue du Messie, et leur lumière, celle du Saint-Esprit, peut briller dans la nuit du
monde.
Cependant, beaucoup de gens ressemblent aux insensées de la parabole des Dix vierges un
époux. Être partie prenante d'une noce et oublier son huile alors qu'il y aura un cortège
nocturne : C'est incroyable ! Une lampe sans huile, voyez-vous, c'est un comportement
extérieur qui ne provient pas d'une foi fervente et agissante. Beaucoup tiennent des lampes dont
la flamme vient de s'éteindre, ou va s'éteindre. Ils ont des dehors de chrétiens, de croyants, mais
ils ne sont pas animés par l'Esprit-Saint. Il est possible que ça soit des paroissiens, et même des
gens actifs dans l’Église, mais Dieu ne les reconnaît pas comme ses enfants. Nous sommes
invités à y réfléchir, à la lumière de l'Esprit-Saint.
Bien-aimés on ne joue pas avec sa grâce. C'est maintenant qu'elle nous est offerte. C'est
maintenant qu'elle veut être reçue avec foi. Voyez-vous, la grâce de Dieu est grande et elle est
offerte pendant longtemps, mais pas au-delà du temps qui lui est assigné pour cela. Le jour
viendra où plus aucune prière ne sera exaucée, où plus aucune conversion ne sera possible. Il
est donc urgent d'entrer dans la salle des noces, car viendra un temps où elle sera fermée. Et
puisque personne ne connaît le jour ou l'heure du retour du Christ, il s'agit donc d'être toujours
vigilant, de s'examiner pour savoir si on est dans la foi et de persévérer dans la piété. C'est à
cette condition que la porte ne sera pas fermée au nez.
La vie m'a appris que parfois il était trop tard. Puisque cette parabole parle de la fin des temps,
je peux la rapporter à la fin de ma vie, ou même à celle de mes proches. Il y a des
réconciliations qui doivent être vécues, des paroles qui doivent être dites aujourd'hui, car qui
sait si demain, ce ne sera pas trop tard ? L’Évangile c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je
dois le vivre, c'est aujourd'hui que je dois prendre soin de ma réserve d'huile, pendant qu'il est
temps.
Au final, le Seigneur ne nous demande pas un acte particulier. Il nous appelle plutôt à une
attitude qui va informer toute notre vie : C'est une attitude de veille, une attitude d'attente.
Attendre quand l'autre n'est pas là. Une telle attente ne peut se vivre qu'en aimant. Aimer dans
l'absence, c'est attendre, c'est accepter le travail de ce manque, de savoir que là,
mystérieusement, l'amour est présent sous cette forme, que cette absence lui donne de prendre
forme, nous donne d'apprendre à le recevoir, à savoir se quitter pour cela ; à creuser ainsi en
nous cette aptitude à le recevoir lorsqu'il surgira. Après toute rencontre, un temps doit venir non
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plus plein, mais vide, où l'autre va mystérieusement travailler en moi, me donner de me quitter,
de m'ouvrir encore plus profondément à sa présence. C'est là le secret du temps de l'attente :
laisser pousser l'amour en nous, pour la moisson à venir.
Parce que je ne connais ni le jour ni l'heure, je dois faire comme si le Christ venait aujourd'hui,
et comme si je devais encore attendre longtemps.
"Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure". Amen !
INTERLUDE
CANTIQUE

601

Trouver dans ma vie

ANNONCES / OFFRANDE / FIL ROUGE
PRIERE D'INTERCESSION / ORAISON DOMINICALE
Intercédons auprès de Dieu :
Seigneur Dieu, en ce Dimanche qui marque la reprise officielle de nos activités paroissiales, tu
es encore plus disposé à nous écouter que nous ne le sommes souvent à te prier. Sois
grandement loué, et que ta miséricorde pour nous dure à toujours !
Créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, y compris nos esprits, Source de toute vérité et
fin ultime de toute connaissance, nous te remercions pour le don de la connaissance. Nous
t'adorons en observant tes merveilles révélées aussi bien dans ta Parole que dans ta création.
Pour la science et pour l'histoire, pour l'art et pour l'intelligence de nos personnes et de celle
d'autrui, nous te rendons grâces.
Nous te rendons grâce pour Adam, persécuté en Arabie Saoudite à cause de sa conversion au
Christianisme, qui a pu s'échapper de ce pays de la tribulation et de la persécution des chrétiens.
Nous te prions qu'avec sa famille ils puissent trouver une Église aimante où ils se sentiront chez
eux, et que cette famille trouve une guérison intérieure.
Nous te rendons plus particulièrement grâces pour la connaissance de ta personne, qui nous a
été donnée en ton Fils Jésus-Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la
connaissance. Bénis ceux qui enseignent dans les écoles publiques ou chrétiennes. Ouvre les
esprits de tous, afin qu'ils reçoivent et comprennent la vérité telle qu'elle se trouve en Christ.
Préserve la liberté de l'éducation chrétienne, là où elle existe, et emploie-la telle une force pour
la justice, pour la vertu et pour le droit.
Nous te remercions, Père éternel, pour l'assurance joyeuse qu'un jour, nous te connaîtrons
pleinement et parfaitement, comme nous sommes connus de toi. Exauce-nous au Nom de Celui
dont la connaissance est la vie éternelle pour tous les rachetés. Lui qui nous a appris à te prier
ainsi :
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.
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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

EXHORTATION
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres,
veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.

BENEDICTION
Recevez la bénédiction du Seigneur
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous
débordiez d'espérance, par la puissance de l'Esprit-Saint ! Il vous bénit et vous garde, Celui qui
est Père, Fils, et Esprit-Saint. Partez maintenant ! Vous êtes aimés de Dieu ! Vous êtes bénis de
Dieu ! Amen !
CANTIQUE

882

Que la grâce de Dieu

POSTLUDE
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PAROISSE REFORMEE DE THIONVILLE
CULTE DE LA RENTREE
Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous
1 Pierre 5 : 7
PRELUDE MUSICAL

ACCUEIL ET SALUTATION
Bien-aimés en ce quinzième dimanche de la Trinité, nous célébrons le Culte de la rentrée
2021/2022, en vue de la reprise de toutes nos activités paroissiales. Et nous sommes venus pour
adorer et pour louer, et nous sommes venus pour écouter et pour apprendre, et nous sommes
venus pour dire notre prière, notre reconnaissance, et notre action de grâces.
Je vous souhaite donc la bienvenue en ce Lieu, un Lieu redoutable, car ici c'est la Maison de
Dieu, ici c'est la Porte des Cieux. Certainement, l’Éternel est en ce Lieu, et moi, je ne le savais
pas ! (Gn 28 : 16-17). Et c'est Lui-même, l'Hôte invisible de notre rencontre, qui vous bénit, Lui
qui est le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, un seul Dieu d'éternité en éternité. Amen !
Adorons le Seigneur

ADORATION
Si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ; Si l’Éternel ne garde la
ville, celui qui la garde veille en vain. Ce n’est pour rien que tu te lèves avant le jour, ce n’est
pour rien que tu te couches si tard. Toi qui manges un pain de douleur, Dieu comble son bienaimé quand il dort.
Louez donc le Seigneur, vous tous qui honorez son Nom ! Les petits et les grands. Chantez en
l'honneur du Seigneur un cantique nouveau ! Et que son Nom vive à jamais ! Car c'est à Lui
qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen ! Louez le
Seigneur !
Frères et sœurs dans le Seigneur je vous invite à vous lever pour honorer le Seigneur avec moi,
en chantant le cantique ...
CANTIQUE

214

Seigneur nous arrivons

PRIÈRE DE LOUANGE
Seigneur notre Dieu, ta création majestueuse et parfaite offre tout ce qui est nécessaire à
l'épanouissement de la vie, et à ta connaissance. Mais ta connaissance parfaite et véritable
s'opère en Celui qui est issu du Père, et qui est retourné auprès du Père, Lui qui nous a recréés à
ton image.
Libère-nous donc de l'inquiétude du lendemain, et donne-nous de grandir dans la confiance
totale. Par Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, qui vit et règne avec toi le Père Dieu toutpuissant, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen !
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LOI DE DIEU
Écoutons, bien-aimés, quelle est la volonté de Dieu pour nous :
"Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car Il prend soin de vous"
Voilà la volonté de Dieu pour nous. Et pourtant, nous n'avons fait aucun cas de cette volonté
divine, préférant compter sur nous-mêmes, et sur notre science. En cela, nous sommes
coupables. Je nous invite à dire notre mal à Dieu.

PRIÈRE D’HUMILIATION
Seigneur, nous vivons dans la crainte et dans l'appréhension totale et permanente. Nous avons
peur de l'avenir, et sommes de grands inquiets. Au lieu de lever les yeux vers toi, nous oublions
les richesses de ta création, l'étendue de tes promesses, de ta force souveraine et de ta bonté.
Rends-nous donc capables de plus de réalisme et de reconnaissance et, pour l'amour du Christ,
aie pitié de nous, Seigneur pardonne. Amen !

DECLARATION DU PARDON
Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu :
L’Éternel désire vous faire grâce, Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Heureux tous ceux
qui espèrent en Lui. Il te fera grâce, quand tu crieras. Dès qu'Il t'aura entendu, Il t'exaucera.
L’Éternel vous donnera du pain dans l'angoisse, et de l'eau dans la détresse (Es 30 : 18-20).
Fondé sur cette Parole digne d'être reçue avec assurance et entière confiance, en tant que
Pasteur, Économe des grâces de Dieu : A tous ceux qui se repentent et qui croient, j'annonce le
pardon de Dieu, et j'atteste la rémission de leur péché, au Nom du Père, du Fils, et du SaintEsprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen !
Et toi mon âme, bénis le Seigneur et n'oublies aucun de ses bienfaits ! Levons-nous donc
comme un seul homme, pour dire notre reconnaissance au Seigneur en chantant le cantique :
CANTIQUE

614

Tu es là au cœur de nos vies

CONFESSION DE FOI
Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté. Il est
la source de notre vie.
Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus le Christ, le Serviteur mort et ressuscité pour le
pardon et pour la liberté des hommes. Il est le prix de notre vie.
crois en Dieu qui par son Esprit nous unit à son Fils, pour que nous combattions le mal et
construisions une juste paix dans l'espérance de son Royaume. Il est le sens de notre vie. Amen !
Je

PRIERE D’ILLUMINATION
O Dieu, source intarissable de tous les biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour.
Fais-nous la grâce d'écouter ta Parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir
ce qu'elle promet, et de pratiquer ce qu'elle ordonne.
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Grave-là, non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous, par
la puissance de ton Esprit, à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le
clair miroir de l’Évangile.
Bénis et glorifie ton Nom à travers la lecture et la déclamation de ta Parole en ce jour de grâce
et de miséricorde. C'est notre prière au Nom de Jésus-Christ.

LECTURES BIBLIQUES
Louis SEGOND, La Sainte Bible, Édition Revue avec Références. 2008
PROVERBES 2 : 1-11
1. Mons fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes,
2. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence ;
3. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence,
4. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor,
5. Alors tu comprendras la crainte de l’Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu.
6. Car l’Éternel donne la sagesse ; De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence ;
7. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans
l'intégrité,
8. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles.
9. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien.
10. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme.
11. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera.
1 PIERRE 5 : 5-11
5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels,
revêtez-vous de l'humilité ; Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais Il fait grâce aux humbles.
6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'Il vous élève au temps
convenable ;
7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera.
9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos
frères dans le monde.
10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que
vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous
fortifiera, vous rendra inébranlables.
11. A Lui soit la puissance aux siècles des siècles ! Amen !
MATTHIEU 25 : 1-13
1. Alors le Royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent
à la rencontre de l'époux.
2. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages.
3. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles ;
4. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases.
5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.
6. Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre !
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7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.
8. Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.
9. Les sages répondirent ; Non ; Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; Allez plutôt
chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous.
10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva ; Celles qui étaient prêtes entrèrent avec
lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.
11. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
12. Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
Le ciel et la terre passeront, mais la Parole de Dieu ne passera pas ! Amen !
CARNET

18

Viens Esprit très Saint

PRÉDICATION
"Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure" (V 13).
Notre méditation de ce jour nous place dans un contexte des noces qui, à première vue, nous
semblent contraires aux grands classiques en la matière, marqués par la fidélité et l'amour. Ici,
dix fiancées pour un seul homme, un époux qui tarde, une porte qui se ferme dès l'entame des
noces. Cette histoire d'amour semble bien mal embarquée, pourrait-on dire. Seulement voilà,
nous avons appris qu'avec les paraboles de Jésus, il ne faut jamais s'arrêter sur l'énoncé de la
parabole, il convient toujours de voir plus loin, au-delà de l'énoncé-même. Car une parabole
transmet un message et c'est ce message qu'il convient d'appréhender. Je nous propose donc de
regarder plus loin que l'énoncé de la parabole des Dix vierges un mari.
Jésus met en scène dix vierges : cinq insensées et folles, et cinq prévoyantes et avisées. Le
chiffre dix est un chiffre symbolique qui dénote la plénitude. Ces dix vierges représentent alors
tous ceux qui suivent le Christ à travers les âges. Les dix vivront sensiblement la même chose.
Mais les prévoyantes prendront assez d'huile pour leurs lampes dès le départ, tandis que les
insensées rateront le rendez-vous, parce qu'elles devront aller chercher l'huile qui leur manque à
l'arrivée de l'époux. Selon la coutume orientale, un époux arrivait de nuit pour le festin de ses
noces. Il était éclairé et escorté par des jeunes filles, amies de l'épouse. Aujourd'hui on parlerait
de demoiselles d'honneur. Mais dans notre parabole, l'époux tarde et se fait attendre.
Le Seigneur emploie cette illustration touchante pour nous montrer de quelle manière Il devait
être attendu, Lui, le céleste Époux. Chose juste, les Chrétiens dans leur ensemble se sont lassés
de cette attente. Le sommeil spirituel s'est emparé d'eux et a duré bien des siècles. Dans ce cas,
cette parabole s'adresse à nous également. D'où l'importance de ces interrogations que je
formule : Comment vivre en l'absence du Seigneur ? Comment vivre dans l'attente du Seigneur ?
Bien-aimés remarquons que dans le Premier Testament, l'époux est souvent associé à Dieu.
L'épouse quant à elle est associée à Israël, à un groupe ou à un peuple. Dit autrement, la Bible
nous présente souvent le salut sous les traits des noces. Dieu se lie à ses enfants par un lien
d'amour et de fidélité semblable à celui des époux. Mais ici, Jésus parle d'une alliance avec dix
fiancées, une alliance individuelle avec chacune d'entre elles, quelle qu'elle soit, sage ou
insensée. Chacune a sa propre lampe. Par leur foi, elles font déjà partie du Royaume de Dieu,
puisque la Parole dit : "Elles prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux" (V1b).
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Cela signifie qu'elles ont déjà répondu à l'appel que Dieu a lancé, et à sa proposition d'alliance.
Elles espèrent donc sa venue dans leur existence. Et pourtant, elles s'endorment, certainement
lassées d'attendre.
Nous sommes dès lors invités à comprendre que, croire ne suffit pas pour attendre une venue
que l'on espère, et que l'on ne voit pas toujours arriver. Si tel est le cas, c'est qu'il y aurait donc
quelque chose de plus important que la foi, pour pouvoir supporter l'attente. Ce quelque chose,
c'est l'huile dont Jésus nous dit de faire provision avant que la nuit n'arrive. L'huile avait
plusieurs usages au temps de Jésus. Elle servait de combustible pour les lampes, mais elle était
aussi à la base de l'alimentation. On l'utilisait également pour soigner les plaies et adoucir les
souffrances, mais aussi comme onguent et comme produit de beauté. Elle servait enfin aux
onctions pour symboliser l'Esprit-Saint. Dans la Bible, la symbolique de l'huile évoque les
bénédictions de Dieu pour nous. Et c'est bien de ça qu'il s'agit dans la parabole des Dix vierges
un mari. Faire provision, dès aujourd'hui, pendant qu'il fait jour, des bénédictions que Dieu
nous donne sans compter.
Faire provision de bénédictions, c'est avoir une bonne relation avec Dieu, une relation qui se
construit peu à peu à force de penser à Lui, c'est de se conformer à sa volonté pour que celle-ci
coïncide avec la nôtre, c'est accepter que Dieu entre dans notre cœur et le remercier comme
Celui qui nous donne la vie. Ce capital d'amour est ce qui va nous donner la patience d'espérer
notamment quand la nuit sera là. C'est ce capital qui va nous permettre de ne pas nous endormir,
malgré le retard de l'époux, c'est ce capital qui va nous permettre de ne pas sombrer dans la
mort spirituelle de la désespérance, mais d'être dans une attitude de veille active et agissante
dans le temps présent, le temps de l'attente de l’Époux désiré.
Les cinq insensées pensaient que l'huile et la foi qu'elles avaient, suffirait bien pour leur
permettre de tenir jusqu'à l'arrivée de l'époux, jusqu'à l'alliance avec Dieu. Mais il en était tout
autre. Elles se sont endormies. Leur espérance s'était émoussée, elles ne savaient plus trop ce
qu’elles n’attendaient ni pourquoi. Elles n'avaient plus trop la foi. Et quand elles se sont
réveillées, il était trop tard pour aller faire la provision d'huile. C'est évident que, quand il fait
nuit, il est plus difficile, plus hasardeux et plus long de trouver les choses bonnes et utiles.
Jésus veut nous faire comprendre que, bien qu'aimant son Église dont Il est l’Époux, Il pourrait
être très en retard pour le rendez-vous nuptial. Le délai sera d'ailleurs tel Qu'Il viendra quand
personne n'attendra plus vraiment sa venue. Cela ne nous a pas échappé : Toutes les dix vierges
sont endormies au moment où l'époux arrive, les sages comme les insensées, les prudentes qui
avaient fait leur réserve d'huile comme les imprudentes qui n'avaient aucune provision. Toutes
sans exception s'endorment ! Mais leur sommeil n'est certainement pas du même ordre, car il y
a un sommeil avisé et un sommeil fou. Il y a le sommeil de celui qui dort paisiblement, car il est
dans la confiance, et le sommeil de l'oubli, de la fuite, le sommeil qui s'oppose à la veille.
Frères et sœurs dans le Seigneur, cette parabole nous invite donc à prendre ce retard de l’Époux
désiré au sérieux, à le mettre à profit, à le gérer utilement et dans la vigilance. Car, même si le
marié tarde, il finit toujours par arriver, au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est l'heure où
l'épouse peut se dire : il ne viendra plus ! Le milieu de la nuit, c'est l'heure où les ténèbres sont
les plus épaisses. A ceux qui disent que l'époux arrivent tout de suite, la parabole répond qu'il
arrivera au milieu de la nuit. A ceux qui disent que l'époux ne viendra jamais, la parabole
répond qu'il arrivera au milieu de la nuit. Cette parabole nous invite donc à vivre comme si le
Christ devait revenir très bientôt, ou dans longtemps. Et dans tous les cas de figure, il faudra
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bien l'accueillir. Il nous appartient donc de comprendre que si Jésus vient bientôt, ce ne sera pas
forcément pour tout de suite. Il a suffisamment montré qu'en dehors du Père, personne ne
connaît le moment de son retour, pas même le Fils ! C'est précisément cette incertitude sur le
moment de son retour qui devrait nous pousser à veiller : "Veillez donc puisque vous ne savez ni
le jour, ni l'heure !", dit-Il. (V 13).
Ce retard de l’Époux désiré, c'est le temps de grâce que nous vivons. Le temps de l’Église
portée par l'espérance de son retour. Si nous nous réunissons chaque dimanche, si nous sommes
tous là ce matin, ici et maintenant, en ce Culte de la rentrée pour renouer avec nos activités
après une pause méritée, et qui nous a permis de recharger les batteries pour un nouveau départ,
c'est bien parce que nous l'attendons, et c'est dans le cadre de cette attente que nous-nous
réunissons. Nous sommes donc dans le temps messianique, qui est un temps d'attente, un temps
de grâces. Et même si nous mourons avant que le Christ ne revienne, nous assisterons quand
même aux noces, car Il nous ressuscitera des morts. Ainsi, les croyants véritables sont prêts
pour la venue du Messie, et leur lumière, celle du Saint-Esprit, peut briller dans la nuit du
monde.
Cependant, beaucoup de gens ressemblent aux insensées de la parabole des Dix vierges un
époux. Être partie prenante d'une noce et oublier son huile alors qu'il y aura un cortège
nocturne : C'est incroyable ! Une lampe sans huile, voyez-vous, c'est un comportement
extérieur qui ne provient pas d'une foi fervente et agissante. Beaucoup tiennent des lampes dont
la flamme vient de s'éteindre, ou va s'éteindre. Ils ont des dehors de chrétiens, de croyants, mais
ils ne sont pas animés par l'Esprit-Saint. Il est possible que ça soit des paroissiens, et même des
gens actifs dans l’Église, mais Dieu ne les reconnaît pas comme ses enfants. Nous sommes
invités à y réfléchir, à la lumière de l'Esprit-Saint.
Bien-aimés on ne joue pas avec sa grâce. C'est maintenant qu'elle nous est offerte. C'est
maintenant qu'elle veut être reçue avec foi. Voyez-vous, la grâce de Dieu est grande et elle est
offerte pendant longtemps, mais pas au-delà du temps qui lui est assigné pour cela. Le jour
viendra où plus aucune prière ne sera exaucée, où plus aucune conversion ne sera possible. Il
est donc urgent d'entrer dans la salle des noces, car viendra un temps où elle sera fermée. Et
puisque personne ne connaît le jour ou l'heure du retour du Christ, il s'agit donc d'être toujours
vigilant, de s'examiner pour savoir si on est dans la foi et de persévérer dans la piété. C'est à
cette condition que la porte ne sera pas fermée au nez.
La vie m'a appris que parfois il était trop tard. Puisque cette parabole parle de la fin des temps,
je peux la rapporter à la fin de ma vie, ou même à celle de mes proches. Il y a des
réconciliations qui doivent être vécues, des paroles qui doivent être dites aujourd'hui, car qui
sait si demain, ce ne sera pas trop tard ? L’Évangile c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je
dois le vivre, c'est aujourd'hui que je dois prendre soin de ma réserve d'huile, pendant qu'il est
temps.
Au final, le Seigneur ne nous demande pas un acte particulier. Il nous appelle plutôt à une
attitude qui va informer toute notre vie : C'est une attitude de veille, une attitude d'attente.
Attendre quand l'autre n'est pas là. Une telle attente ne peut se vivre qu'en aimant. Aimer dans
l'absence, c'est attendre, c'est accepter le travail de ce manque, de savoir que là,
mystérieusement, l'amour est présent sous cette forme, que cette absence lui donne de prendre
forme, nous donne d'apprendre à le recevoir, à savoir se quitter pour cela ; à creuser ainsi en
nous cette aptitude à le recevoir lorsqu'il surgira. Après toute rencontre, un temps doit venir non
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plus plein, mais vide, où l'autre va mystérieusement travailler en moi, me donner de me quitter,
de m'ouvrir encore plus profondément à sa présence. C'est là le secret du temps de l'attente :
laisser pousser l'amour en nous, pour la moisson à venir.
Parce que je ne connais ni le jour ni l'heure, je dois faire comme si le Christ venait aujourd'hui,
et comme si je devais encore attendre longtemps.
"Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure". Amen !
INTERLUDE
CANTIQUE

601

Trouver dans ma vie

ANNONCES / OFFRANDE / FIL ROUGE
PRIERE D'INTERCESSION / ORAISON DOMINICALE
Intercédons auprès de Dieu :
Seigneur Dieu, en ce Dimanche qui marque la reprise officielle de nos activités paroissiales, tu
es encore plus disposé à nous écouter que nous ne le sommes souvent à te prier. Sois
grandement loué, et que ta miséricorde pour nous dure à toujours !
Créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, y compris nos esprits, Source de toute vérité et
fin ultime de toute connaissance, nous te remercions pour le don de la connaissance. Nous
t'adorons en observant tes merveilles révélées aussi bien dans ta Parole que dans ta création.
Pour la science et pour l'histoire, pour l'art et pour l'intelligence de nos personnes et de celle
d'autrui, nous te rendons grâces.
Nous te rendons grâce pour Adam, persécuté en Arabie Saoudite à cause de sa conversion au
Christianisme, qui a pu s'échapper de ce pays de la tribulation et de la persécution des chrétiens.
Nous te prions qu'avec sa famille ils puissent trouver une Église aimante où ils se sentiront chez
eux, et que cette famille trouve une guérison intérieure.
Nous te rendons plus particulièrement grâces pour la connaissance de ta personne, qui nous a
été donnée en ton Fils Jésus-Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la
connaissance. Bénis ceux qui enseignent dans les écoles publiques ou chrétiennes. Ouvre les
esprits de tous, afin qu'ils reçoivent et comprennent la vérité telle qu'elle se trouve en Christ.
Préserve la liberté de l'éducation chrétienne, là où elle existe, et emploie-la telle une force pour
la justice, pour la vertu et pour le droit.
Nous te remercions, Père éternel, pour l'assurance joyeuse qu'un jour, nous te connaîtrons
pleinement et parfaitement, comme nous sommes connus de toi. Exauce-nous au Nom de Celui
dont la connaissance est la vie éternelle pour tous les rachetés. Lui qui nous a appris à te prier
ainsi :
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.
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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

EXHORTATION
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres,
veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.

BENEDICTION
Recevez la bénédiction du Seigneur
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous
débordiez d'espérance, par la puissance de l'Esprit-Saint ! Il vous bénit et vous garde, Celui qui
est Père, Fils, et Esprit-Saint. Partez maintenant ! Vous êtes aimés de Dieu ! Vous êtes bénis de
Dieu ! Amen !
CANTIQUE

882

Que la grâce de Dieu

POSTLUDE
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