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Premier
Dimanche de l’Avent

Qu'il entre, le roi de gloire !
Qui donc est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers.
C'est lui, le roi de gloire. Il est humble.
Il annonce la paix aux nations.
Assemblée : Ouvrez les portes du saint lieu : Voici
venir le Fils de Dieu ! Pour temple saint, il veut
nos cœurs : Il doit en être seul Seigneur ! Sa
grâce nous délivrera Et son Esprit nous conduira,
L’Esprit du Créateur, L’Esprit du Dieu sauveur.
(EG 1 ou ALL 31/11)

Liturgie d’entrée
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen
Le Seigneur soit avec vous !
Et avec ton esprit
Assemblée : Macht hoch die Tür, die Tor macht
weit, eu’r Herz zum Tempel zubereit’. Die
Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit
Andacht, Lust und Freud; so kommt der König
auch zu euch, ja, Heil und Leben mit zugleich.
Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll
Gnad.
Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens
Tür dir offen ist. Ach zieh mit deiner Gnade ein;
dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein
Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen
Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis
und Ehr. (EG 1 ou ALL 31/11)
Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
Qu'il entre, le roi de gloire !
Qui est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.
Portes, levez vos frontons, levez-les, portes
éternelles :
Qu'il entre, le roi de gloire !
Qui donc est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers.
C'est lui, le roi de gloire.
Réjouis-toi, fille de Sion !
Lance des acclamations, fille de Jérusalem !
Voici ton roi qui vient à toi.
Il est juste et victorieux.
Il est humble et monté sur un âne,
sur un ânon, le petit d'une ânesse.
Il annonce la paix aux nations.
Il domine d'une mer à l'autre.

Demande de pardon
En silence portons devant Dieu ce qui entrave sa
venue parmi nous.
Silence
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu’il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle. Amen

Prière du jour
Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés dans
l’attente de ta lumière et dans l'espérance de ta
venue. Prépare-nous à t'accueillir, et à marcher
avec toi. Que nous demeurions en toi, qui vis et qui
règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu
pour les siècles des siècles. Amen.

La Parole de Dieu
Du livre du prophète Zacharie, au chapitre 9e
Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse
des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui
vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et
monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse.
Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de
guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ;
il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix
aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer à
l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays.
(9,9-10)
Assemblée : O Heiland, reiß die Himmel auf,
herab, herab vom Himmel lauf; reiß ab vom

Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und
Riegel für.
O Gott, ein' Tau vom Himmel gieß, im Tau herab,
o Heiland, fließ. Ihr Wolken, brecht und regnet
aus den König über Jakobs Haus.

la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est
cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est
le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » (21, 111)

Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht
der ewig Tod. Ach komm, führ uns mit starker
Hand vom Elend zu dem Vaterland.

Gloire à Toi, Seigneur !

Da wollen wir all danken dir, unserm Erlöser, für
und für; da wollen wir all loben dich zu aller Zeit
und ewiglich. (EG 7,1-2.6-7)
Alléluia !
Voici que ton Roi s’avance vers toi :
il est juste et victorieux !
Alléluia !
(Zacharie 9, 9)

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
dans l’évangile selon Matthieu au chapitre 21e

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem,
arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du
mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux
disciples en leur disant : « Allez au village qui est
en face de vous ; vous trouverez aussitôt une
ânesse attachée et son petit avec elle. Détachezles et amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque
chose, vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin”.
Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé
pour que soit accomplie la parole prononcée par le
prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui
vient vers toi, plein de douceur, monté sur une
ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de
somme. Les disciples partirent et firent ce que
Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et
son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et
Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart
étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres
coupaient des branches aux arbres et en
jonchaient la route. Les foules qui marchaient
devant Jésus et celles qui suivaient criaient :
« Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des
cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute

Prédication
Jésus, assis sur son âne, entre à Jérusalem.1
Matthieu relate cette entrée que le prophète
Zacharie avait annoncé cinq siècles auparavant !2
Si Jésus est entré à Jérusalem, il désire également
s’engager dans notre monde, avec ses contrastes
et ses désordres sans nombre. Il franchit en silence
les obstacles de la haine qui minent encore et
toujours la vie de tant d’hommes et de femmes. Il
traverse avec confiance l’indifférence avec
laquelle se parent tant de nos contemporains ! Il
vient, il est là, à la porte de notre cœur, il est juste
et victorieux, pauvre et monté sur un âne, comme
le disait le prophète !
L’Avent3 dans lequel nous venons d’entrer une fois
encore, n’est pas d’abord le temps où nous
attendons le Messie, mais celui de sa venue. Une
venue silencieuse, à en croire le récit de Matthieu,
une venue silencieuse dans la cacophonie de nos
existences. Il vient à toi ! Oui, Dieu à travers son
Messie vient à toi, et il ne cesse de venir ! Car un
Dieu arrivé serait sans intérêt dit François
Cassingena-Trévedy. L’Avent ne tient pas
seulement en ce que Dieu est à venir, mais en ce
que son être, tout son être même est à venir. […] Si
Dieu nous était donné d’avance, il n’y aurait pas
d’Avent et, pour autant, il n’y aurait pas de joie.4
Non, Dieu n’est pas arrivé ! Il n’est pas installé dans
notre monde ou dans nos églises ou encore dans
nos vies. Il n’est pas établi parmi nous, mais il vient
et il ne cesse de venir et de revenir ! Il est
Adventus, avent, venue !
Il vient à nous, dit Zacharie, dont les évangélistes
et les apôtres se sont tant inspirés. Il vient, et le
prophète appréhende la venue du Messie du
Seigneur, dans lequel nous reconnaissons le Christ
Jésus, il vient à toi, juste et victorieux, humble,
monté sur un âne. L’hébreu suggère une autre
traduction possible : il vient à toi, juste et sauvé5,
pauvre, doux.6

Voilà donc les qualités de ce Dieu désarmé qui est
venu à Jérusalem hier, et qui vient à nos portes
aujourd’hui. Voilà les marques que Jésus incarne
pleinement lors de son entrée comme dans ses
rencontres avec les pauvres et les marginaux, mais
aussi les puissants d’alors !
Il est désarmé de tout pouvoir, il vient à toi, juste,
et c’est vers toi dorénavant que sa justice se
penche du ciel.7 Il est pauvre pour partager ta
pauvreté, il vient les mains nues et se laisse saisir
par nos mains. Il vient, sauvé, nous dit encore le
prophète. Il vient victorieux de toutes les forces du
mal qui ne cessent de nous assiéger. Il vient, sauvé,
pour nous sauver. Il vient dans la nuit de la
confusion et dans le chaos de nos existences pour
y apporter sa lumière.8
Et si nous ne l’accueillons pas, il revient
inlassablement pour nous offrir ce qu’il a de plus
cher à savoir la paix et la justice. Benedictus qui
venit in nomine domini ! Oui, béni celui qui vient au
nom du Seigneur9, car il vient et ne cesse de venir à
toi !
Un Dieu arrivé serait sans intérêt, c’est vrai ! Le
Christ, que nous accueillons aujourd’hui, n’est
jamais arrivé, mais il vient et ne cesse de venir ! Il
n’est jamais installé, mais il advient. Et si nous
voulons le retenir, il nous emporte ailleurs, afin
d’épouser notre fragilité et notre pauvreté.
Il vient sur un âne, sur un ânon, le petit d’une
ânesse. Il y a quelque chose d’éminemment
solennel dans cette entrée que Matthieu et le
peintre Giotto, nous donnent de contempler.
Le Christ est assis sur son âne, avec ses grandes
oreilles dressées pour écouter les bruissements
qui échappent à l’humain, et l’âne avance
lentement mais sûrement, et même obstinément !
C’est ce Messie désarmé qui avance sur son âne,
c’est ce Christ aux mains nues, qui brave la force
des chars, des chevaux et des arcs !
C’est ce Christ qui est à ta porte, il vient et revient
jusque dans la nuit du doute et du péché, il vient
et revient chez toi, juste et pauvre, doux et humble
de cœur.10
Un Dieu arrivé serait sans intérêt, oui c’est vrai !
Dans son Fils, Dieu vient et ne cesse de venir à toi.
Il avance lentement, il entre sans bruit, le cœur
ouvert à la vie des hommes, des femmes et des
enfants de la terre !

Il vient et revient inlassablement, il vient à toi,
juste et sauvé, pauvre, doux.6 Exulteras-tu de cette
joie, la joie de sa venue ? Et puis, lui ouvriras-tu la
porte de ta vie ?
Il vient !
Pasteur Philippe Eber
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Matthieu 21,1-11
vers 520 avant Jésus Christ. Il est le deuxième
prophète ayant exercé son ministère depuis l’exil,
après Aggée dont il fut un contemporain.
Adventus, arrivée, advenio, arriver
François Cassingena Trévedy, Etincelles II, Ad
Solem 2007, p.16
ֹושע
ָׁ֖  ְונ, sauvé, victorieux
ענִ י, pauvre, doux, humble
Psaume 85,12
Jean 1,5
Psaume 118,26
Matthieu 11,29

Assemblée : Nous croyons en Dieu, le Père,
Seigneur du ciel et de la terre, Le Tout-Puissant,
le Créateur. Nous croyons au Fils unique, Prince
éternel, Roi pacifique, Jésus, le Christ, le
Rédempteur. Pour nous il s’est donné, Il est
ressuscité, Alléluia ! Monté au ciel, il reviendra Et
pour toujours il règnera.

Saint-Esprit qui nous libères, A toi s’adressent nos
prières, Car nous croyons que tu es Dieu. Nous
croyons la sainte Eglise Qui, par-delà ce qui divise,
Nous unit tous et en tout lieu. En elle est le
pardon, Et là nous attendons, Alléluia ! La
rédemption de notre corps, La fin du mal et de la
mort. (61/82)

Prière d’intercession
Seigneur Jésus,
tu viens pour accomplir les annonces des
prophètes :
Nous te prions pour l'Église en chemin :
qu'elle prépare ta venue,
qu'elle désigne l'injustice par son nom
et qu'elle éclaire par la vérité ceux qui sont en
recherche.

Nous te prions pour toutes les personnes
qui exercent une influence dans la vie publique :
Qu'ils n'oublient pas leurs responsabilités
dans la gestion des biens de la terre
et qu'ils aient le souci du bien-être de tous les
humains.
R/
Nous te prions pour les personnes stressées et
surmenées : Qu'elles trouvent un espace pour
reposer leur corps et leur âme.
R/
Nous te prions les uns pour les autres :
Garde nos sens en éveil,
pour que nous percevions les signes de ta venue
et que nous reconnaissions ta présence parmi
nous.
R/
Nous te confions les personnes décédées
et te prions pour celles qui portent leur deuil.
Que chacun trouve son accomplissement en ta
lumière.
R/
Seigneur Jésus,
c'est toi que nous attendons.
Comble notre profonde aspiration
et conduis toutes tes créatures
à la merveilleuse liberté des enfants de Dieu.
Tu es notre espérance
aujourd'hui et pour toujours. 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 : Gott sei Dank durch alle Welt, Der
sein Wort beständig hält Und der Sünder Trost
und Rat Zu uns hergesendet hat.

Was der alten Väter Schar Höchster Wunsch und
Sehnen war, Und was sie geprophezeit, Ist erfüllt
in Herrlichkeit.
Zions Hilf’ und Abrams Lohn, Jakobs Heil, der
Jungfrau’n Sohn, Der wohl zweigestammte Held,
Hat sich treulich eingestellt.
Sei willkommen, o mein Heil! Dir Hosianna, o
mein Teil! Richte du auch eine Bahn Dir in
meinem Herzen an.
Daß, wenn du, o Lebensfürst, Prächtig
wiederkommen wirst, Ich dir mög’ entgegengehn
Und vor Gott gerecht bestehn. (EG 12)

Bénédiction
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 du Saint-Esprit.

Es segne und behüte dich
der allmächtige und Barmherzige Gott:
der Vater (+) und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

