Dimanche 8 novembre 2020
Antépénultième dimanche

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 : Dans ta maison je suis heureux. Elle
est le désir de mes yeux ; Ici je cherche ta
présence. Longtemps mon cœur t’a réclamé ; Sa
joie est de te retrouver ; Il crie à toi plein
d’espérance. Ainsi revient en la saison Le
passereau vers la maison.

Heureux qui grave dans son cœur Le chemin qui
mène au Seigneur, Le chemin de l’humble service.
Pour lui la source jaillira Et l’eau du ciel l’arrosera
Dans la vallée la plus aride. Dieu guidera jusqu’à
la fin, Au long des jours, le pèlerin.
Qui veut sur ton bras s’appuyer A pour soleil,
pour bouclier Le rayonnement de ta grâce. Le
dernier de tes serviteurs Enfin découvre son
bonheur A se tenir devant ta face. Dans ta
maison, un jour vaut mieux Que mille jours en
d’autres lieux. (Psaume 84)
Demande et annonce du pardon
Dieu, notre Père, tu veilles sur nous avec attention.
Jésus Christ, tu donnes ta vie pour réconcilier en
Dieu l’humanité tout entière.
Esprit saint, tu conduis les croyants sur les chemins
de la confiance. Prends pitié de nous !
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. Amen

Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En Jésus
Christ, il nous pardonne notre péché.
Que le Dieu vivant allume en vous le feu de son
amour, afin que vous viviez chaque jour dans la
joie de sa présence et entrons dans la joie de notre
Seigneur.
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 de vie, tu soutiens l’univers et le destines à
une création nouvelle. Au cœur même des
contradictions de ce monde, aide-nous à garder
nos regards fixés sur ton Royaume et à l'annoncer
par des actes de justice et d’amour. Par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne
avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour
les siècles des siècles. Amen.

La Parole de Dieu
De la 1ère lettre aux Thessaloniciens chapitre 5e
Pour ce qui est des temps et des moments de la
venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères,
que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez
très bien que le jour du Seigneur vient comme un
voleur dans la nuit. Quand les gens diront :
« Quelle paix ! Quelle tranquillité ! », c’est alors
que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux,
comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne
pourront pas y échapper. Mais vous, frères,
comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour
ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet,
vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du
jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux
ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme
les autres, mais soyons vigilants et restons sobres.
(5,1-6)
Assemblée: Wir warten dein, o Gottes Sohn, und
lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf
deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer
an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehet dir
entgegen; du kommst uns ja zum Segen.

Wir warten deiner mit Geduld in unsern
Leidenstagen; wir trösten uns, dass du die Schuld
am Kreuz hast abgetragen; so wollen wir nun gern

mit dir uns auch zum Kreuz bequemen, bis du es
weg wirst nehmen.
Wir warten dein; du hast uns ja das Herz schon
hingenommen. Du bist uns zwar im Geiste nah,
doch wirst du sichtbar kommen. Da willst uns du
bei dir auch Ruh, bei dir auch Freude geben,
bei dir ein herrlich Leben.
Wir warten dein, du kommst gewiss, die Zeit ist
bald vergangen; wir freuen uns schon überdies
mit kindlichem Verlangen. Was wird geschehn,
wenn wir dich sehn, wann du uns heim wirst
bringen, wann wir dir ewig singen! (EG 152)
Alléluia ! C’est maintenant le moment favorable ;
c’est maintenant le jour du salut. Alléluia !
2 Corinthiens 6,2b

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon
Matthieu au chapitre 5
Évangile selon saint Luc
Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand
viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit :
« La venue du règne de Dieu n’est pas observable.
On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est
là !” En effet, voici que le règne de Dieu est au
milieu de vous. » Puis il dit aux disciples : « Des
jours viendront où vous désirerez voir un seul des
jours du Fils de l’homme, et vous ne le verrez pas.
On vous dira : “Voilà, il est là-bas !” ou bien :
“Voici, il est ici !” N’y allez pas, n’y courez pas. En
effet, comme l’éclair qui jaillit illumine l’horizon
d’un bout à l’autre, ainsi le Fils de l’homme, quand
son jour sera là. (17,20-24)

Prédication
La lettre aux Thessaloniciens, dont nous venons
d’entendre un extrait, est certainement le premier
texte du Nouveau Testament à avoir été écrit. Elle
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Le mot vient du grec ancien παρουσία, « présence ». Il
désigne la seconde venue, qui est le retour glorieux de JésusChrist afin d'établir définitivement le Royaume de Dieu sur la
Terre.

a ceci de spécifique que l’apôtre Paul, répond à
l’épineux problème de la résurrection des morts,
qui devrait coïncider avec la venue définitive du
Royaume des cieux sur la terre.
En effet, beaucoup de chrétiens de Thessalonique
ne comprennent pas que leurs frères et sœurs
morts en Christ ne ressuscitent pas, alors même
qu’ils sont, en Jésus Christ, les héritiers du
Royaume de Dieu. L’Apôtre leur rappelle que le
Royaume de Dieu sur la terre a été inauguré par la
venue du Christ sur la terre, mais cela ne veut
certainement pas dire que ce Royaume soit
pleinement achevé. Ce que Paul appelle, le Jour du
Seigneur est, par la venue du Christ glorieux
l’achèvement définitif du Royaume de Dieu. Le
Christ a ouvert les temps, qui depuis sa mort et sa
résurrection s’achèveront sur son retour glorieux.
Voilà en substance le message de l’apôtre. Mais il
va encore plus loin, en effet nous serions tentés de
découvrir la date exacte de la venue du Christ1, de
la même façon, lorsqu’on nous prédit une éclipse,
nous cherchons quelques signes astrophysiques,
nous faisons quelques calculs afin de conjecturer
la date de cet évènement. C’est précisément de
cette erreur que l’apôtre Paul essaye de nous
prémunir. ‘’Quant aux temps et aux moments,
frères, vous n’avez pas besoin qu’on vous en
écrive. Le jour du Seigneur vient comme un voleur
dans la nuit. Ce qui compte pour nous, que
chrétien, c’est non pas de savoir quand arrivera le
‘’jour du Seigneur’’, mais comment nous y
préparer.
Jésus, dans l’évangile du jour, le dit avec plus de
force encore, le Royaume de Dieu ne vient pas
avec des signes extérieurs, qui nous permettraient
de calculer sa venue exacte. Non, le Royaume est
déjà là, il est déjà présent au milieu de nous, dit
Jésus. Pour autant ce Royaume n’est pas encore
arrivé à son plein état d’achèvement. L’apôtre
nous demande de nous tenir prêt, en veillant. De
veiller comme si nous étions en plein jour, car
l’achèvement
du
Royaume
arrivera
inéluctablement. Et il arrivera sans même que
nous nous en rendions compte, il frappera la Terre
comme l’arc de l’éclair à l’horizon2.
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Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du
ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Luc, 17,
24.

En attendant, l’exhortation de Paul vaut tout
autant pour nous qu’aux Thessaloniciens de jadis.
Ainsi, nous devons rester prêt et veiller, c’est là
toute notre vocation ! Celle que nous avons reçue
à notre baptême, et dont le contenu a été
présenté par le Christ dans le sermon sur la
montagne. Nous, nous avons à travailler à
l’avènement du Royaume de Dieu, nous avons à
obéir et à servir le Père très haut pour faire advenir
ce Royaume de paix, de justice et d’amour.
Comme le dit l’apôtre, nous avons à travailler,
revêtus de la cuirasse de la foi et de l’amour, à
travers la prière et la charité ; coiffé du casque de
l’espérance du salut, autrement dit avec courage.
Pour autant, même si nous sommes amenés à
devenir, à travers le baptême, des ouvriers de
Dieu, participer activement à la venue du
Royaume des cieux, il serait vain de penser que ce
sont par nos œuvres que ce Royaume adviendra !
Ils sont légions les enthousiastes qui pensent faire
advenir de force, par le sang et au forceps le
Royaume des cieux. Ces personnes et ces religions
pensent que le Royaume des cieux se confond
avec une quelconque loi humaine, avec un
quelconque Royaume ou empire. Mais comme l’a
remarqué saint-Augustin : En ce monde, elles
avancent ensemble, les deux cités, enchevêtrées
l’une dans l’autre jusqu’à ce que le Jugement
dernier survienne et les sépare.3

l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la
guerre4. Amen
Arthur Roy

Nous sommes des serviteurs quelconques mais
aimés de Dieu, et c’est par amour pour lui, par
amour pour toutes les merveilles et toutes les
prophéties accomplies, que nous nous mettons en
chemin avec le Christ pour agir en artisan de paix
dans ce monde.
Chers frères et sœurs, à défaut de savoir quand
arrivera ce jour glorieux du Seigneur, Michée nous
en donne une vision des plus saisissante, gardons
cette image en nos cœurs et veillons.

Dieu dans sa main nous porte, Son Esprit nous
conforte ; De pain il nous fait vivre, Sa grâce nous
délivre.

Des nations s'y rendront en foule, et diront : Venez,
et montons à la montagne du Seigneur, à la maison
du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies,
et que nous marchions dans ses sentiers. Car de
Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole du
Seigneur. Il sera le juge d'un grand nombre de
peuples, L'arbitre de nations puissantes, lointaines.
De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de
leurs lances des serpes ; une nation ne tirera plus
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De Civitate Dei, I, XXXV.

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 Église
universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés, la résurrection de la
chair et la vie éternelle. Amen.

Assemblée : Au Seigneur rendons grâce, Qu’en
notre cœur repassent Les dons de sa promesse,
Ses immenses largesses.

C’est lui qui nous confie L’esprit, le corps, la vie ;
C’est lui qui les restaure Et c’est lui qu’ils
honorent.

Ein Arzt ist uns gegeben, der selber ist das Leben;
Christus, für uns gestorben, / der hat das Heil
erworben.
Durch ihn ist uns vergeben die Sünd, geschenkt
das Leben. Im Himmel solln wir haben, o Gott,
wie große Gaben!
Erhalt uns in der Wahrheit, gib ewigliche Freiheit,
zu preisen deinen Namen durch Jesus Christus.
Amen. (42/04)
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Michée, 4, 2-3.

Prière d’intercession
Seigneur notre Dieu, nous venons à toi et nous te
confions notre prière.
Pour les chrétiens, afin qu’ils ne cessent d’aller à la
rencontre de tous et qu’ils soient ferments de
réconciliation dans la famille humaine.
Pour celles et ceux qui accomplissent un ministère
dans l’Église, afin qu’ils soient de fidèles témoins
de l’Évangile.
Pour les peuples de la terre qui sont éprouvés par
la violence et pour celles et ceux qui s’engagent
pour la paix.
Pour celles et ceux qui sont persécutés en raison
de leur foi.
Pour celles et ceux qui cherchent à prévenir les
risques de catastrophes naturelles et qui
soutiennent les populations exposées.
Pour les hommes et les femmes de la terre, afin
qu’ils s’engagent dans le partage des ressources
naturelles entre tous.
Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient
particulièrement à cœur.
Seigneur Dieu, reçois notre prière. Tu es béni 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 que tous s’unissent Pour
chanter ton amour ! Ton soleil de justice Se lève
sur nos jours. Le Fils de Dieu est homme Avec
nous désormais. C’est sa vie qu’il nous donne,
Et nous marchons en paix.

Quand la terre est remplie De bruit et de fureur,
Quand nous perdons nos vies En restant dans nos
peurs, C’est lui qui nous appelle Et vient nous
délivrer. Il est le Dieu fidèle Pour nous réconcilier.
Quand notre foi t’espère, Oh ! viens, nous
t’attendons. Prends pitié de la terre, Ne tarde
plus longtemps ! La création soupire Après la
liberté. C’est toi qu’elle désire En ton éternité.
(31/20)
Bénédiction
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 du Saint-Esprit. Il
vous bénit celui qui est le Père +, et le Fils et le
Saint-Esprit. Amen.

