Dimanche 15 novembre 2020
Avant- dernier dimanche
de l’année liturgique

Appelle-moi au jour de détresse :
Je te délivrerai, et tu me rendras gloire.
Qui offre la louange comme sacrifice me glorifie.
Il prend le chemin où je lui ferai voir
le salut de Dieu.
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

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 : Es ist gewisslich an der Zeit, dass
Gottes Sohn wird kommen in seiner großen
Herrlichkeit, zu richten Bös und Fromme. Da wird
das Lachen werden teu’r, wenn alles wird
vergehn im Feu’r, wie Petrus davon schreibet.

O Jesu, hilf zur selben Zeit von wegen deiner
Wunden, dass ich im Buch der Seligkeit werd
angezeichnet funden. Daran ich denn auch
zweifle nicht, denn du hast ja den Feind gericht’
und meine Schuld bezahlet.
Derhalben mein Fürsprecher sei, wenn du nun
wirst erscheinen, und lies mich aus dem Buche
frei, darinnen stehn die Deinen, auf dass ich samt
den Brüdern mein mit dir geh in den Himmel ein,
den du uns hast erworben. (EG 149)
Du psaume 50e

Le Seigneur parle et convoque la terre.
du soleil levant jusqu’au soleil couchant.
Qu’il vienne, notre Dieu, qu’il rompe son silence !
Devant lui est un feu dévorant.
Il convoque le ciel et la terre,
Il adresse à son peuple son jugement :
Assemblez devant moi mes fidèles,
faites venir ceux qui se sont engagés
envers moi.
Les cieux proclament sa justice :
le juge, c’est Dieu.
Offre à Dieu la louange comme sacrifice,
accomplis tes promesses envers le Très-Haut.

Demande et annonce du pardon
Seigneur Dieu, nous agissons si souvent selon nos
opinions plutôt que selon tes commandements.
Nous ne mettons pas assez en pratique l’amour
fraternel qui tu attends de nous.
Pardonne-nous, et fais-nous vivre en disciples de
Jésus Christ, ton fils, notre Sauveur.
Seigneur, écoute de prends pitié !
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. Amen
Dieu a posé sur chacun et sur chacune de vous
un regard d’amour, un regard de Père. Il accueille
votre repentance. Il vous invite à vivre avec lui,
tous les jours, son pardon et son amour.
Assemblée : 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
Seigneur Dieu, au jour que tu as fixé, ton Fils
viendra dans sa gloire. Fais-nous la grâce d’être de
ceux qui veillent, de ceux qui te confessent en
parole et en acte. Ainsi nous serons pour le monde
un reflet de ta présence. 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
Du livre de Job, chapitre 14e
« L'être humain né de la femme ! Sa vie est courte
mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur,
puis il se flétrit ; il s'enfuit comme une ombre, sans
résister. Pourtant c'est sur lui que tu as l'œil
ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi !
Qui fera sortir le pur de l'impur ? Personne. » Si les
jours de l'homme sont fixés, si tu as déterminé le
nombre de ses mois, si tu en as marqué les limites
qu'il ne peut franchir, détourne les regards de lui

et accorde-lui du répit pour qu'il ait au moins la
joie du salarié à la fin de sa journée ! » Si
seulement tu voulais me cacher dans le séjour des
morts, m'y tenir à l'abri jusqu'à ce que ta colère
soit passée ! Tu me fixerais un délai, puis tu te
souviendrais de moi. Tu appellerais et moi, je te
répondrais. Ton désir serait résolument tourné
vers ta créature. Alors que maintenant tu comptes
mes pas, tu n'aurais plus l'œil sur mes péchés ;
tu enfermerais ma transgression dans un sac
et tu blanchirais ma faute. (14,1-6)
Assemblée: Le temps est court, hâtons-nous,
l’heure avance. Dans la confiance préparons nos
cœurs. Loué soit Dieu pour la ferme assurance
Que nous avons en Jésus le Sauveur.

Le temps est court pour la gloire du monde, Tout
ici-bas va passer et périr. Mais dans le Règne de
Dieu, joie profonde, Christ en sa grâce saura nous
réunir.
Le temps est court pour finir notre tâche : A
l’œuvre donc puisqu’il fait encor jour. Prions,
luttons, travaillons sans relâche ; Le Maître vient,
fêtons tous son retour ! (31/24)
Alléluia ! Il nous faudra tous comparaître en pleine
lumière devant le tribunal du Christ. Alléluia !
2 Corinthiens 5,10a

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon
Matthieu au chapitre 5
Évangile selon saint Luc, chapitre 16e
Jésus dit aussi à ses disciples : « Un homme riche
avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il
gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit : ‘Qu'est-ce
que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de
ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes
biens.' L'intendant se dit en lui-même : ‘Que vaisje faire, puisque mon maître m'enlève la gestion
de ses biens ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la
force. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je
ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent
chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi.' Il
fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit
au premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?' ‘Je
dois 100 tonneaux d'huile d'olive', répondit-il. Il lui
dit : ‘Voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50.' Il
dit ensuite à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?'
‘Je dois 100 mesures de blé', répondit-il. Et il lui
dit: ‘Voici ton reçu, écris 80.' Le maître fit l'éloge

de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté
dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce
monde sont plus habiles vis-à-vis de leur
génération que ne le sont les enfants de la
lumière. » Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis
avec les richesses injustes, afin qu'ils vous
accueillent dans les habitations éternelles
lorsqu'elles viendront à vous manquer. (16/1-9)

Prédication
L'être humain né de la femme ! Sa vie est courte
mais pleine d'agitation ! Ces paroles de Job n’ont
rien perdu de leur actualité malgré les deux
millénaires qui nous séparent de celui qui les a
prononcées. Chacun d’entre nous a certainement
déjà pu constater que le temps passe, hélas
beaucoup trop vite et nous prend trop souvent au
dépourvu.
Il en va de même pour l’intendant malhonnête, le
héros de la parabole de l’évangile selon Luc.
Mauvais intendant, il est près de perdre son
mandat de gestionnaire ! Les bruits qui courent au
sujet de sa manière inhabile de faire son travail
sont parvenus à son maître. C’est pourquoi, il lui
ordonne de rendre les clés. C’est alors que notre
mauvais gérant fait preuve d’ingéniosité ! Mais sa
stratégie pour assurer la subsistance une fois
renvoyé de son poste ne peut être qualifiée que de
frauduleuse. L’homme fait le tour des débiteurs
de son maître et réduit les créances en espérant
être gratifié par la suite.
Un tel gestionnaire pourrait bien être de notre
temps, car finalement la distance de deux mille ans
n’a pas changé grand-chose à la nature humaine.
Qui parmi nous ne connaît pas au moins l’exemple
d’une personne qui a mal géré son affaire ? Et les
médias abondent avec des exemples de mauvais
dirigeants et d’abus de pouvoir à tous les niveaux…
La figure de l’intendant était tout aussi familière à
l’époque de Jésus, mais avec des nuances
sensiblement différentes. Notre société et sa
culture matérielle ont fortement évolué au cours
de l’histoire. Le maître, un homme riche, est
visiblement propriétaire d’un vaste domaine
agricole, car les gens riches tiraient leurs richesses
presque exclusivement de la terre. Des centaines

de petits paysans, des esclaves, ainsi que des
journaliers qui ne possédaient pas leurs propres
parcelles travaillaient pour lui. L’intendant était
alors chargé de dégager pour le maître le surplus
de la récolte. Pour le traduire en des termes
modernes, notre intendant est comparable au
PDG d’une très grande entreprise, qui visiblement
n’est pas très scrupuleux et qui ne pense pas au
lendemain.
Et curieusement, c’est cet homme que l’Évangile
nous donne en exemple. L’histoire de l’intendant
relève du genre littéraire de la parabole, qui est de par sa nature même- un récit symbolique. Elle
part d’une situation quotidienne, même banale,
pour désigner une réalité complexe ou une vérité
profonde enfouie sous la surface.
Aussi, puis-je me permettre de faire la
comparaison suivante ? Une parabole est comme
un bretzel, cette pâtisserie salée omniprésente
chez nous est désormais même le symbole
graphique officiel de la région d’Alsace, qui a déjà
scandalisé plus d’un alsacien ! En effet, les
détracteurs de ce logo ont sans doute raison de
voir dans ce choix une manière de banaliser la
réalité alsacienne. Par le choix de ce logo on a
réduit de manière subconsciente la richesse du
patrimoine alsacien à un seul élément de sa
tradition gastronomique, certes de grand poids
pour l’Alsace.
Pourtant peu de gens savent qu’à l’origine, s’offrir
un bretzel au nouvel an était une vielle tradition
chrétienne. Contrairement aux païens, qui
voyaient le monde de manière cyclique, comme
une boucle éternelle, les chrétiens représentaient
le monde comme ayant un début et une fin. Ainsi,
le bretzel était-il devenu le symbole de la façon
chrétienne de concevoir le monde.
Notre époque a perdu certainement le sens du
symbolique. Et, si on peut reprocher aux anciens
de voir des signes et des symboles partout, ils
pourraient nous répondre, que nous ne les voyons
plus. Le bretzel est un exemple parlant. Voici que
l’année liturgique s’achève. Sa fin est le rappel
symbolique d’une autre fin, qui viendra au jour qui
a été fixé, dont nous ignorons le jour et l’heure. La
parabole racontée par Jésus dans l’évangile de Luc
nous rappelle, par des moyens symboliques, que
le temps presse et qu’il est urgent de revoir la
manière dont nous avons géré les biens spirituels
qui nous ont été confiés par le Seigneur.

Cette tâche est immense et lourde de
conséquences. Bien sûr, il est normal d’être
insouciants et de faire des erreurs, comme
l’intendant de l’Évangile ! Cependant, le maître à
qui nous allons devoir rendre compte, ne jugera
notre bilan, non selon les critères du monde, œil,
pour œil dent pour dent, mais selon une logique
qui lui est propre. Celle de la miséricorde ou
encore celle que semble nous suggérer la parabole
que nous venons de lire, celle de l’audace de ce
gérant quelque peu malhonnête. La langue russe
l’exprime d’une manière très imagée : celui qui ne
risque rien, ne boira pas de champagne !
Alors, au vu de ce jugement, il est urgent de poser
ces questions essentielles : Sommes-nous un reflet
de la présence de Dieu, pour nous-même et pour
les autres ? Pour notre monde ? Quelle stratégie
pour l’être et le devenir ?
Maria Lavina
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 : : Notre barque est en danger :
Prends, Seigneur, la barre en mains. À toi sont
nos lendemains ; Toi seul peux vraiment nous
protéger.

Notre barque est en danger : Aimons mieux de
jour en jour ; Notre force est dans l'amour, Et
le tien, Seigneur, ne peut changer.
Notre barque est en danger : Des orages et des
flots ; Mais en toi quel saint repos ! Vers le port
tu veux nous diriger. (47/02)

Prière d’intercession
Dieu notre Père,
tu nous rassembles
dans la communion de ton Église,
et tu nous fais (nous) vivre par ton amour.
Pour que ta paix rayonne au milieu de nous,
pour que ton amour libère nos vies,
pour que nous persévérons dans la foi,
mets en nos cœur le désir de ton Royaume.
Pour l’Église,
que l’Esprit saint la garde accueillante.
Pour les responsables des peuples,
qu’ils aient la volonté de promouvoir
la justice et la solidarité.
Pour les malades,
qu’ils rencontrent quelqu’un
qui fasse route avec eux.
Pour celles et ceux
qui nous ont demandé de prier pour eux
et qui prient pour nous.
Pour notre pays, notre ville/village,
afin que les chrétiens y soient
témoins d’espérance et artisans d’unité.
Silence

Dieu notre Père,
Tu nous offres ton amour,
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 : Au dernier jour du grand retour,
dans la clarté d’un ciel nouveau, le Seigneur
viendra sur la terre pour juger l’humanité.

Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui
tous ses enfants tous les hommes de la terre
qui ont cru à son Amour.
Au dernier jour du grand retour, l’amour du
Christ triomphera : plus de haine, plus de
guerre, plus de larmes, ni d’effroi.
Oui, nous croyons en cet Amour qui l’a conduit
jusqu’à la croix, nous croyons au jour de
Pâques, au triomphe du Seigneur.
Et maintenant, il est venu le temps d’aimer et
de bâtir, chaque jour de notre vie, le Royaume
du Seigneur.
Qui peut briser notre espérance, lorsque le
Christ est avec nous ? Nous vivons de sa
présence dans l’Eglise au fil des jours. (56/07)
Bénédiction
Que Dieu tout-puissant et miséricordieux vous
bénisse, le Père et + le Fils et le Saint-Esprit. A lui
la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

