CULTE DU DIMANCHE 09 JANVIER 2022
PAROISSE REFORMEE DE THIONVILLE
1er DIMANCHE APRES L'EPIPHANIE
LE BAPTÊME DE JESUS
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu
(Romains 8 : 14)
PRELUDE MUSICAL

ACCUEIL ET SALUTATION
Bien-aimés, hommes et femmes, serviteurs du Seigneur, nous célébrons ce jour le premier
dimanche après l'épiphanie. Et vous êtes venus en quête de lumière.
La Lumière du Christ vous accueille. Qu'elle se lève en vos cœurs, et vous unisse à sa clarté.
Amen !
Exaltons le Seigneur, le Dieu de l'univers.

ADORATION (Psaume 89 v 2 à 5 v 27 à 30)
Je chanterai toujours les bontés de l’Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car
je dis : La bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance
avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur : J'affermirai ta postérité pour
toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité.
Lui, il m'invoquera : Tu es mon père, mon Dieu, et le rocher de mon salut ! Et moi, je ferai de
lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon
alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux.
Louez l’Éternel !
CANTIQUE

151 (strophes 1 et 2)

Je louerai l’Eternel

PRIÈRE DE LOUANGE
Dieu notre Père, quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain, et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu
l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption que nous sommes, nés
de l'eau et de l'Esprit, de demeurer également dans ton amour. Sois béni pour les siècles des
siècles. Amen !

LOI DE DIEU
"Il est bon d'attendre en silence le secours de l’Éternel" (Lamentations 3 : 26).
Seulement voilà : Nous n'avons pas su attendre en silence le secours de l’Éternel. Nous sommes
souvent trop impatients et voulons que Dieu règle son horloge en fonction de la nôtre. Je nous
invite à dire notre mal à Dieu et à implorer son pardon.
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PRIÈRE D’HUMILIATION
Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes méfiants, insatisfaits et impatients. Nous
mettons en question ta bonté et ton amour, dès que les difficultés de la vie se présentent. Nous
voulons que tu règles ton horloge en fonction de la nôtre. Nous sommes devenus la mesure de
toute chose, décrétant même les catégories recevables ou non sur les êtres, sur les choses, et sur
Dieu lui-même. Nous sommes incapables d'attendre en silence ton secours. Nous voulons te
forcer à faire la démonstration de ton pouvoir, et à prouver ta bonne volonté à notre égard.
Nous regrettons la faiblesse de notre foi, et te prions humblement, pour l'amour du Christ :
Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur pardonne. Amen !

DECLARATION DU PARDON
Écoutons la réponse du Seigneur à notre prière.
L’Éternel parle et dit : "Mon Serviteur ne brisera pas le roseau qui ploie, Il n'éteindra pas la
mèche qui vacille".
Fondé sur cette parole digne d'être reçue avec assurance et entière confiance, et en tant que
Pasteur, Gardien des mystères de Dieu : [G2] A tous ceux qui se repentent et qui crois,
j'annonce le pardon de Dieu, et j'atteste la rémission de leur péché, au Nom du Père, du Fils, et
du Saint-Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen !
Bien-aimé va dans la joie et ne pèche plus, ta foi t'a sauvé. Et pour manifester notre
reconnaissance à Dieu, levons-nous, chantons ensemble le cantique :
CANTIQUE

151 (strophes 3 et 4)

Je louerai l’Eternel

CONFESSION DE FOI
Je crois en Dieu, qui est amour. Il a donné la terre à tous les êtres humains.
Je crois en Jésus-Christ, Il est venu nous guérir, et nous libérer de toutes formes d'oppression.
Je crois en l'Esprit de Dieu, Il est à l’œuvre en tous ceux et toutes celles qui se tournent vers la
vérité.
Je crois en la communauté des croyants appelée à être au service de tous, ici et maintenant.
Je crois en la promesse de Dieu de détruire le pouvoir du péché et de la mort.
Il fait toutes choses nouvelles pour qu'advienne son règne de justice et de paix. Amen !

PRIERE D’ILLUMINATION
Seigneur Dieu, tu as fait connaître ta sainte volonté. Tu attends de notre part reconnaissance et
obéissance. Nous te prions : Ouvre nos cœurs à ta Parole qui va être lue et déclamée en ton
Nom. Ainsi, qu'elle devienne pour nous véritablement Parole de Dieu et nous façonne, pour que
nous devenions des instruments à ton service, et que notre vie soit un témoignage de la
confiance que tu mérites. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur. Amen !
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LECTURES BIBLIQUES
ESAÏE 42 : 1-9 (PREDICATION)
C'est le texte qui servira de support à la prédication
1. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon
Esprit sur lui ; Il annoncera la justice aux nations.
2. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues.
3. Il ne brisera point le réseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il
annoncera la justice selon la vérité.
4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la
terre, et que les îles espèrent en sa loi.
5. Ainsi parle Dieu, l’Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et
ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y
marchent.
6. Moi, l’Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je
t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations,
7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux
qui habitent dans les ténèbres.
8. Je suis l’Éternel, c'est là mon nom ; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon
honneur aux idoles.
9. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles ; Avant
qu'elles arrivent, je vous les prédis.
ROMAINS 12 : 1-8
1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait.
3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop
haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a
départie à chacun.
4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont
pas la même fonction,
5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes
tous membres les uns les autres.
6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui
a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi ;
7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère ; Que celui qui enseigne
s'attache à son enseignement,
8. Et celui qui donne le fasse avec libéralité ; Que celui qui préside le fasse avec zèle ; Que
celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.
MATTHIEU 3 : 13-17
13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui.
14. Mais Jean s'y opposait, en disant : C'est moi qui ait besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à
moi !
15. Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions
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ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus.
16. Dès que Jésus ait été baptisé, Il sortit de l'eau. Et voici, les Cieux s'ouvrirent, et Il vit l'Esprit
de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
17. Et voici, une voix fit entendre des Cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui j'ai mis toute mon affection.
L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la Parole de Dieu demeure éternellement ! Amen !
CANTIQUE

232

Comme un souffle fragile

PRÉDICATION
"Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon
esprit sur lui ; Il annoncera la justice aux nations" (V 1).
Le texte qui nous occupe est tiré de la deuxième partie de la Prophétie d'Esaïe. Il fait allusion à
une période particulièrement difficile de l'histoire du salut : l'exil. C'est que, après la destruction
de Jérusalem et la profanation du Temple en 586 avant Jésus-Christ par Nabuchodonosor, de
nombreux Juifs ont été menés en captivité à Babylone. Laquelle captivité avait duré environ 50
ans. La deuxième partie de cette Prophétie a donc pour charge de redonner courage et espoir à
ces Juifs de l'exil. Leur captivité aura une fin, car Dieu les ramènera à Sion. Il les sauvera par
l'intermédiaire de son Serviteur et renouvellera son Alliance avec eux. Cette perspective de
libération et du salut dépassera largement le cadre des Juifs de l'exil, puisque l'Alliance sera
renouvelée et s'adressera à tous les exilés et tous les captifs de toutes les nations. Elle aura une
portée universelle.
Bientôt cette révélation progressive que Dieu fait de lui-même va se compléter
merveilleusement. En effet, la péricope qui nous intéresse est introduite par une présentation :
"Voici mon Serviteur ..." (V 1). On peut remarquer qu'il est tellement question du Seigneur
Jésus-Christ que cette Prophétie a été appelée quelquefois "l’Évangile de l'Ancien Testament".
Déjà, nous avons rencontré les versets annonçant sa naissance, puis sa manifestation en Galilée
(Es 7 : 14 ; 9 : 1, 2, 6). Ensuite nous sommes transportés au bord du Jourdain. La voix puissante
de Jean Baptiste a retenti dans le désert (Es 40 : 3). A présent paraît le Serviteur Parfait. Et
aussitôt, selon la promesse que nous avons ici, Dieu met son Esprit sur lui. Sous l'apparence
d'une colombe, le Saint-Esprit vient demeurer sur le Bien-aimé en qui le Père trouve son plaisir
(V 1 ; Mt 3 : 16, 17). Ce Serviteur Parfait, oint de l'Esprit-Saint et de puissance, peut désormais
commencer son ministère infatigable de grâce et de vérité.
Nous pouvons donc convenir que dans son projet de libération et de salut pour son peuple, Dieu
n'agit pas seul, mais par l'intermédiaire de la figure du Serviteur. Ce Serviteur Parfait est créé et
choisi par Dieu lui-même. Dieu éprouve de la joie grâce à ce Serviteur Parfait et le soutient. Il
lui confie une mission importante. Celle-ci se définie par deux mots qui reviennent à plusieurs
reprises : "Justice" et "Droit". Le Serviteur de Dieu apportera sur la terre et aux peuples le droit
et la justice qui viennent de Dieu. Il ouvrira les yeux des aveugles, fera sortir les prisonniers du
cachot, et libérera de leur détention tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de
la mort.
Concrètement, il s'agit ici de la libération de la captivité à Babylone comme nous l'avions dit
dès le départ. Mais il est également possible d'interpréter ce texte au plan de la symbolique.
Nous pouvons dès lors reconnaître d'autres formes de captivité, tant à l'époque que de nos jours.
Je laisse à chacun de nous de faire la recension de ces diverses formes de captivité qui nous
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asservissent de nos jours, afin de les travailler pour s'en libérer en recourant à l'aide du
Serviteur Parfait, Celui qui a reçu l'onction et la confirmation de Dieu lui-même.
Je nous invite à présent à découvrir la manière d'être et de faire de ce Serviteur Parfait : Il ne
crie pas et ne fait pas de bruit. Il agit sans violence. Le Texte sacré donne encore d'autres
précisions : "Il ne rompt pas le roseau cassé et il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Il ne se
lassera pas et ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre" (V 3-4). On
comprend dès lors que ce Serviteur Parfait, Celui qui a reçu l'onction, est un Serviteur
infatigable, conséquent et déterminé.
C'est ce Serviteur que les Mages venus d'Orient ont adoré, en lui offrant des cadeaux de valeur :
de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Or ces Mages qui se prosternent et qui adorent savent très
bien que la prosternation et l'adoration appartiennent à Dieu seul, elles sont réservées à Dieu
seul. Et s'ils se prosternent devant l'Enfant et l'adorent, c'est qu'ils signifient alors que cet Enfant
est divin. Dit autrement, Il est Dieu fait Homme. Les présents qu'ils lui offrent en conséquence
ont également une forte charge symbolique, et le montrent à suffisance. Nous avons dit
dimanche dernier que l'or est la symbolique de la royauté, l'encens celle de la divinité, et la
myrrhe celle de la souffrance et de la sépulture. L'Enfant en question, ou plutôt le Serviteur en
question, pour rester dans la logique de notre texte, est roi, il est Dieu fait Homme, mais un
Dieu qui mourra pour l'amour même de ceux qui vont le faire mourir !
Frères et sœurs dans le Seigneur, travaillons pour qu'en cette année 2022 nous puissions, à notre
tour, œuvrer pour plus d'humanité, et donc plus de droit et de justice. Laissons-nous inspirer par
le Serviteur Parfait, notre modèle, Celui qui a reçu l'onction et qui a été proclamé Fils de Dieu,
Porteur de l'affection du Père. Laissons-nous inspirer par Lui, pour être à notre tour au service :
le service de Dieu et du prochain. Que tout au long de cette année nous puissions fonder notre
prière et notre action sur la certitude que Dieu ne nous a pas abandonnés, mais qu'Il nous donne
des forces spirituelles et matérielles nécessaires pour remplir fidèlement la mission qu'Il nous
confie.
En ce sens, le texte de Paul aux Romains, objet de notre deuxième lecture, nous invite à nous
transformer en vue du renouvellement de l'intelligence pour être à même de discerner la volonté
de Dieu. Il s'agit donc de reprendre le chemin de la foi qui se laisse interpeller par un Dieu qui
se manifeste à hauteur d'homme, faisant le choix de la non puissance, mais manifestement dans
un puissant amour. Dieu n'a pas nos rêves de grandeur, si ce n'est la grandeur de l'amour et de la
justice.
Pour conclure, à partir du baptême du Christ, il est question pour nous de revisiter et de revenir
à notre propre baptême, notre baptême à nous : Associés au Christ par le baptême, prenons le
même chemin de l'amour et de la justice, nous laissant conduire par l'Esprit de Dieu. A cette
condition seulement, nous serons alors enfants de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par
l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, a dit l'Apôtre. Orientons notre regard vers ce Dieu qui se
manifeste en Jésus-Christ, le Serviteur Parfait. Alors nous serons vraiment ses disciples.
"Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon
Esprit sur lui ; Il annoncera la justice aux nations". Amen !
INTERLUDE
CANTIQUE

545

Toi lève toi
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ANNONCES / OFFRANDES
PRIERE D'INTERCESSION / ORAISON DOMINICALE
Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ tu nous as révélé ta gloire. Ensemble, nous te prions.
Pour les Églises de par le monde, pour les Pasteurs, leurs Évêques et leurs responsables, pour
celles et ceux qui annoncent l’Évangile, afin qu'ils fassent connaître ta Parole jusqu'aux
extrémités de la terre.
Pour les hommes et les femmes qui dirigent la destinée des peuples, pour les responsables de
notre cité, afin qu'ils luttent contre l'injustice et veillent au respect du droit de chacun.
Pour les personnes qui souffrent de la famine, de la guerre, de la pauvreté, de la misère : Que
l'amour du Christ nous pousse à soulager leurs souffrances jusqu'à notre propre renoncement.
[Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.]
Seigneur Dieu, Roi de gloire, nous te louons d'avoir fait lever sur nous la brillante Étoile du
matin, Jésus-Christ. Que sa lumière éclaire nos obscurités, et nous guide dans les temps
présents et dans l'éternité.
Levons-nous pour prier ensemble tel que nous l'avons reçu du Seigneur :
NOTRE PERE ...

EXHORTATION
BENEDICTION
Que l’Éternel te bénisse, et qu'Il te garde ! Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'Il
t'accorde sa grâce ! Que l’Éternel tourne sa face vers toi, et qu'Il te donne sa paix ! Partez
Maintenant : Vous êtes aimés de Dieu ! Vous êtes bénis de Dieu ! Amen !
CANTIQUE

426

Qu’il fait bon à ton service

POSTLUDE
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