Dimanche 1ernovembre 2020
Fête de la Toussaint

Liturgie d’entrée
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous !
Et avec ton esprit
Assemblée : Pour tous les saints qui t’ont donné leur
vie, Témoins, martyrs, entrés dans tes parvis, Nos
cœurs, Jésus, chantent ton nom béni : Alléluia,
alléluia !

Mit allen heiligen beten wir dich an. Sie singen auf
dem Glaubensweg voran und ruhn in dir, der
unsern Sieg gewann! Halleluja, Halleluja!
Ce peuple immense revient de très loin Pour
prendre place autour du grand festin, Chanter au
Père, au Fils, à l’Esprit saint : Alléluia, alléluia!
(ALL 36/36)
Demande et annonce du pardon
Dieu nous fortifie à travers sa Parole et le pain
partagé. En silence, cherchons sa présence et apportons-lui notre peine et notre douleur, mais aussi nos
manquements et nos fautes.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie
éternelle. Amen
Dieu nous pardonne, riche en miséricorde, il nous
déclare : « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai
appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Qui met sa
confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus Christ est
sauvé.
Gloire à Dieu seul aux plus hauts cieux : il nous est
favorable. Son bras puissant, victorieux, s’est
montré secourable. Sa bienveillance est à jamais, le
sûr rempart de notre paix. Il pardonne aux
coupables.

Prière du jour
Dieu d'amour, tu nous rassembles avec tes amis de
tous les temps, dans une même communion fraternelle ; accorde-nous de marcher à la suite de tous les
saints sur les traces du Christ. Environnés d'une telle
nuée de témoins, nous entrerons dans la joie de ta
présence, toi qui es béni pour les siècles des siècles.
Amen.

La Parole de Dieu
Du livre de l’Apocalypse
Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que
nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient
debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus
de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils
s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à
notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! »
Tous les anges se tenaient debout autour du Trône,
autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant
devant le Trône, face contre terre, ils se
prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen !
Louange, gloire, sagesse et action de grâce,
honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les
siècles des siècles ! Amen ! » L’un des Anciens prit
alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes
blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui
répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit :
« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont
lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de
l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de
Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire.
Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure
chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus
soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera,
puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône
sera leur pasteur pour les conduire aux sources des
eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux. » (7,9-17)
Assemblée: Jerusalem, du hochgebaute Stadt,
wollt Gott, ich wär in dir! Mein sehnend Herz so
groß Verlangen hat und ist nicht mehr bei mir.
Weit über Berg und Tale, weit über Flur und Feld
schwingt es sich über alle und eilt aus dieser Welt.

Was für ein Volk, was für ein edle Schar kommt
dort gezogen schon? Was in der Welt an
Auserwählten war, seh ich: sie sind die Kron, die
Jesus mir, der Herre, entgegen hat gesandt, da ich
noch war so ferne in meinem Tränenland.
(EG 150, RA 149)
Alléluia ! Ainsi, vous n’êtes plus des étrangers ni des
émigrés, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes
de la famille de Dieu. Alléluia !

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon
Matthieu au chapitre 5
Évangile selon saint Matthieu
Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il
s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors,
ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur :
le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux :
ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux :
ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix :
ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
le Royaume des cieux est à eux ! (5/2-10)

Prédication
Une foule immense ? Vraiment ? Ne souffronsnous pas au contraire de nous sentir seuls et d’être
abandonnés ? Et cette foule immense, elle
chante ! Elle chante le salut de Dieu ? Et nous, que
chantons-nous ? Ne sommes-nous pas contraints
à entonner la complainte de la violence qui a
encore, quelques jours seulement après

l’assassinat d’un professeur, emporté trois
personnes qui étaient simplement présentes dans
une église ? Et que dire, si nous regardons dans le
vaste monde ?
D’ailleurs, où donc est cette foule immense qui
chante le salut de Dieu ? Au ciel, alors que nous
sommes empêtrés dans la terre et peinons à
avancer ?
Oui, nous sommes ce matin présents avec nos
deux pieds enfoncés dans cette terre ! Nous
sommes là avec la peur du lendemain ! Nous
sommes là avec notre peine, notamment celle
d’avoir perdu un être cher ! Nous sommes là avec
notre faiblesse face aux questions humaines et
sociétales, écologiques et politiques qui ne cessent
de nous bousculer !
Dans la confusion la plus totale, une voix s’élève et
proclame aux poussiéreux que nous sommes : Le
salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône
et à l’Agneau !
Cette voix n’est pas isolée, non, des hommes et
des femmes marqués par l’épreuve chantent en
chœur : Amen ! Louange, gloire, sagesse et action
de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu,
pour les siècles des siècles ! Amen !
Qui sont-ils ? Nous les appelons communément les
saints ! L’apôtre Paul, dans ses lettres, nous
rappelle que ces saints ne sont pas d’abord des
héros de la foi, mais ceux qui se sont montrés
fidèles au Christ ! 1 Tous ceux qui, baptisés en Jésus
Christ, ont été plongés dans sa mort pour
ressusciter avec lui ! 2 Une foule immense, que nul
ne peut dénombrer !
Alors, entendrons-nous dans le tohu-bohu de nos
existences ces voix qui chantent la louange, la
gloire, la sagesse et l’action de grâce ? Déjà leurs
voix se mêlent aux tumultes de nos vies, déjà elles
sèment jusqu’au cœur de nos épreuves,
l’espérance que le ciel est tout proche,3 et que
chaque fois que des hommes et des femmes font
passer l’amour du Christ avant l’amour d’euxmêmes,4 le ciel tout proche s’ouvre et le mal et la
mort reculent et n’ont plus le dernier mot !
Ce que saint Jean perçoit, alors que la persécution
anti-chrétienne se répand, c’est ce que Jésus
annonçait à la foule qui se pressait sur la
montagne autour de lui :

Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des
cieux est à eux ! Oui, heureux les doux, ceux qui
pleurent ou les artisans de paix ! Heureux ceux qui
sont persécutés pour la justice : le Royaume des
cieux est à eux. 5
Mais ce Royaume qu’il annonce, cette paix qu’il
dessine sur le sable de nos existences, cet amour
dont il nous fait les témoins, n’est pas simplement
avenir, non ce Royaume est déjà en germe dans
nos vies6 comme il l’est dans notre monde éprouvé
par une violence inqualifiable.
Si l’Église du haut Moyen Âge s’est mise à célébrer
les martyrs et tous les saints témoins de la victoire
du Christ sur la mort, c’est bien pour que les
chrétiens envisagent leurs vies en communion avec
le Christ et demeurent profondément enracinés
dans l'amour.7 Et qu’ils découvrent par cette
communion, la hauteur, la profondeur et la
largesse de l’amour du Christ !8
Au cœur de cette communion dans l’amour, il y a
Dieu, ce Dieu dans lequel Jésus nous appelle à
déceler le Père de tous !9 Ce Dieu qui veut nous
donner chaque fois que nous nous trouvons dans
une situation difficile la force de résistance dont
nous avons besoin comme le disait Dietrich
Bonhoeffer.10 Ce Dieu qui a l’oreille absolue et qui
entend nos larmes. 11
Portés par cette foule immense que nul ne peut
dénombrer, et qui chante à Dieu sans fin, la
louange, la gloire, la sagesse et l’action de grâce ;
habités par l’amour du Christ, levons-nous et
portons à chacun comme à notre société en pleine
déroute cette Bonne Nouvelle du Christ : Seul
l’amour sauvera le monde !12

Assemblée : Je crois en Dieu, le Père, toutpuissant, créateur du ciel et de la terre.

Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit et qui
est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous
Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a
été enseveli, il est descendu aux enfers. Le
troisième jour, il est ressuscité des morts, il est
monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le
Père tout-puissant, et il viendra de là pour
juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Eglise
universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés, la résurrection de la
chair et la vie éternelle. Amen.
Assemblée : En toi Seigneur, mon espérance Sans
ton appui, je suis perdu Mais rendu fort par ta
puissance, Je ne serai jamais déçu.

Sois mon rempart et ma retraite, Mon bouclier,
mon
protecteur
Sois mon rocher dans la tempête Sois mon refuge
et mon sauveur.
Lorsque du poids de ma misère Ta main voudra
me délivrer Sur une route de lumière D’un cœur
joyeux je marcherai.
So sei es, Herr: die Reiche fallen, dein Thron allein
wird nicht zerstört; dein Reich besteht und
wächst, bis allen dein großer, neuer Tag gehört.
(EG 266)
Prière d’intercession
Avec tous ceux qui nous ont précédés dans la foi
et qui sont maintenant auprès de Dieu,
unissons-nous dans l’intercession.

Pasteur Philippe Eber
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Avec les anges et les archanges,
Seigneur, nous te louons :
Dieu unique et trois fois saint,
avec les patriarches et les prophètes,
Seigneur, nous te bénissons :
Avec Marie, Elisabeth, Marie-Madeleine
et toutes les femmes qui ont suivi le Christ,
Seigneur, nous t’exaltons :
R/
Avec les apôtres et les évangélistes,
Seigneur, nous te rendons grâce :
Avec les martyrs de la foi, Seigneur,
nous consacrons notre vie :

Avec tous les saints témoins de l’Evangile,
Seigneur, nous t’adorons :
R/
Avec tout le peuple de l’Église, Seigneur, nous
t’acclamons :
Pour l’Église nous te prions, afin qu’elle saisisse
avec joie les promesses des béatitudes, prions le
Seigneur :
R/
Nous te rendons grâce pour ces hommes et ces
femmes qui nous ont précédés en cette vie :
Christiane Fougeron – Robert Hund – Georgette
Muller – Germaine Blaszick – Jean-Pierre Kühne –
Georges Kempf – Marie-Louise Leininger – Frieda
Gröber – Raymond Matter – Marc André BègueKirn – Henri Voss -Marc Goetz.
Qu’ils reposent en paix et que brille à leurs yeux la
lumière qui ne connaît de déclin !
R/
Nous te rendons grâce, pour tous ceux et celles
auxquels personne ne pense, ceux qui sont morts
dans nos rues ou dans l’anonymat : nous les
confions à ta miséricorde.
Qu’ils reposent en paix et que brille à leurs yeux la
lumière qui ne connaît de déclin !
R/
Pour nous que cette fête rassemble ici : Que nous
nous trouvions au ciel, réunis devant le trône de
Dieu en communion avec tous les rachetés, prions
le Seigneur.
R/
Père infiniment bon, embrase-nous comme tous
les saints témoins de ce feu de l’Esprit que le Christ
apporta sur la terre et qu’il désira tant voir brûler,
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen.
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.

Assemblée : Seigneur en ta victoire tu as détruit la
mort. Du signe de ta gloire tu as marqué nos
corps. Sur nous l’Esprit repose, promesse de
salut ; Il mène toute chose vers toi Seigneur Jésus.

Rassemble tous les hommes déjà tendus vers toi !
Ils marchent vers l’aurore où resplendit ta Croix.
Tu vois ce peuple immense cherchant la vérité :
révèle ta présence, Sauveur ressuscité.
Proclame ta Parole, Lumière pour nos vies ;
rassemble tous les membres, unis en un seul
Corps. Et fais de tous les hommes tes instruments
de Paix pour restaurer le monde selon ta volonté.
(36/07)
Bénédiction
Que le Seigneur de la vie vous bénisse, lui qui dans
sa bonté a créé l’homme. En son Fils ressuscité des
morts, il a donné aux croyants l’espérance de la
résurrection.
Qu’il vous console dans votre peine, qu’il fasse
grandir votre foi.
Dieu a fait l’homme pour qu’il vive. Nous croyons
au Christ ressuscité des morts : puissions-nous
vivre éternellement avec lui.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse : le Père et
+ le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

Un ciel nouveau,
une terre nouvelle !
Avec ce peuple immense
chantons le Seigneur !
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