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Demande et annonce du pardon
Dieu d’amour, c’est souvent loin de toi
que nous cherchons notre bonheur.
Change notre cœur,
et accorde-nous
la grâce d’une vie renouvelée
par la puissance du Saint-Esprit.
Seigneur, écoute et prends pitié !
Assemblée : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen

Entrée

Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En
Jésus Christ, il vous pardonne votre péché.
Parole du Seigneur : Mon serviteur ne brisera
pas le roseau qui ploie, il n’éteindra pas la
mèche qui vacille. Avec tous ceux qui mettent
leur confiance en Dieu, chantons ensemble sa
gloire.

Au nom de Dieu le Père, le Fils, le 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 : Jesus ist kommen, der Fürste des
Lebens, sein Tod verschlinget den ewigen Tod.
Gibt uns, ach höret's doch ja nicht vergebens,
ewiges Leben, der freundliche Gott. Glaubt ihm, so
macht er ein Ende des Bebens. Jesus ist kommen,
der Fürste des Lebens.

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben.
Hochgelobt sei der erbarmende Gott, der uns den
Ursprung des Segens gegeben; dieser verschlinget
Fluch, Jammer und Tod. Selig, die ihm sich
beständig ergeben! Jesus ist kommen, die Ursach
zum Leben.
Jesus ist kommen, sagt's aller Welt Enden. Eilet,
ach eilet zum Gnadenpanier! Schwöret die Treue
mit Herzen und Händen. Sprechet: wir leben und
sterben mit dir. Amen, o Jesu, du wollst uns
vollenden. Jesus ist kommen, sagt's aller Welt
Enden. (EG 66)

Prière du jour
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, nés de l’eau et de
l’Esprit, de demeurer dans ton amour, Dieu béni,
pour les siècles des siècles. Amen.

Liturgie de la Parole
De la Lettre aux Romains
Je vous exhorte, frères, au nom de la
miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-mêmes
en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu : ce
sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez
pas au monde présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de votre intelligence,
pour discerner quelle est la volonté de Dieu :

ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui
est parfait. Au nom de la grâce qui m’a été
donnée, je dis à chacun d’entre vous : n’ayez
pas de prétentions au-delà de ce qui est
raisonnable, soyez assez raisonnables pour
n’être pas prétentieux, chacun selon la mesure
de foi que Dieu lui a donnée en partage. En
effet, comme nous avons plusieurs membres
en un seul corps et que ces membres n’ont pas
tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous
sommes un seul corps en Christ, étant tous
membres les uns des autres, chacun pour sa
part. Et nous avons des dons qui diffèrent
selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce
le don de prophétie ? Qu’on l’exerce en accord
avec la foi. L’un a-t-il le don du service ? Qu’il
serve. L’autre celui d’enseigner ? Qu’il
enseigne. Tel autre celui d’exhorter ? Qu’il
exhorte. Que celui qui donne le fasse sans
calcul, celui qui préside, avec zèle, celui qui
exerce la miséricorde, avec joie. (12,1-8)
Alléluia, tous ceux qui sont conduits par l’Esprit
de Dieu sont enfants de Dieu. Alléluia !
(Romains 8,14)

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon Matthieu

Paraît Jésus, venu de Galilée jusqu’au Jourdain
auprès de Jean, pour se faire baptiser par lui.
Jean voulut s’y opposer : « C’est moi, disait-il,
qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi
qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répliqua :
« Laisse faire maintenant : c’est ainsi qu’il nous
convient d’accomplir toute justice. » Alors, il le
laisse faire. Dès qu’il fut baptisé, Jésus sortit de
l’eau. Voici que les cieux s’ouvrirent et il vit
l’Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix
venant des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir. »
(3,13-17)

Gloire à toi, Seigneur !

Prédication
Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain, le
ciel s’est ouvert et la voix de Dieu l’a désigné
comme son Fils bien aimé, celui qu’il m’a plu de
choisir1 !
Lors de son baptême, Dieu désigne Jésus comme
son Fils, baptisé en son nom, nous devenons
membres du Corps du Christ2. C’est sur cette
pierre que nous ne cessons de construire l’Église
de Jésus Christ. En elle, nous sommes le corps du
Christ, chacun de nous est un membre de ce
corps et chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le
bien du corps entier3.
Lorsque l’apôtre Paul écrit à la communauté
chrétienne de Rome, après leur avoir rappelé
qu’ils étaient justifiés par l’amour de Dieu4, cet
amour qu’il offre à chacun de manière
inconditionnelle et dorénavant rien ne peut et ne
pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui nous
est offert en son Fils Jésus Christ5. Après leur
avoir rappelé cela, l’apôtre tire plusieurs
conséquences pour notre vie chrétienne. J’en
garderai deux : Nous offrir nous-mêmes et ne
pas nous conformer au monde présent.
Dans l’ancienne alliance, les croyants offraient
des sacrifices au Seigneur. Rappelez-vous, c’est
ce qu’on aussi fait Marie et Joseph en offrant
deux petits pigeons ou deux tourterelles
lorsqu’ils sont montés à Jérusalem pour
présenter leur fils premier né et le consacrer au
Seigneur6.
Si les prophètes considéraient déjà avec un
certain dédain cette pratique7, Jésus révèle aux
hommes le vrai visage de Dieu en disant à ses
disciples : Je veux la miséricorde, non le sacrifice,
je ne suis pas venu appeler des justes, mais des
pécheurs8. Si Jésus pousse les hommes à être
miséricordieux9, l’apôtre Paul appelle les
chrétiens à se mettre totalement au service du
Seigneur, je le cite : offrez-vous en offrande
vivante.

Baptisés en Jésus Christ, nous devenons les
porteurs de sa miséricorde, les témoins de
l’amour de Dieu, pour nous-mêmes et pour les
autres, pour le monde et la société dans laquelle
nous évoluons ! C’est à cette source de l’amour
de Dieu, que distille le Christ, que nous nous
abreuvons. C’est aussi cet amour que nous
sommes invités à transmettre à nos enfants !
Leur dire qu’avant qu’ils ne le sachent : vous êtes
aimés de Dieu ! C’est là un cadeau inestimable
qui nous est fait et que nous recevons dans notre
fragilité ! Si pour l’apôtre tout ce qui est en nous
doit être transformé, métamorphosé10 par ce
Dieu qui est amour et tendresse, tout notre être
ne peut que respirer et témoigner cette Bonne
Nouvelle que nous cessons de recevoir !
La deuxième parole retenue ce matin est cette
exhortation de l’apôtre : ne vous conformez pas
au monde présent, mais soyez transformés par
votre intelligence, pour discerner ce qu’est la
volonté de Dieu !
Dans notre monde, tout est fait pour que nous
épousions la pensée unique ! L’actualité nous en
donne chaque jour un nouvel exemple ! Alors,
comment ne pas se conformer à cette société qui
réduit l’homme à sa fonction économique ?
Comment ne pas suivre aveuglément les
promesses de ceux qui préconisent la
sacrosainte croissance et la sécurité pour tous ?
Comment ne pas succomber à la haine et à la
méfiance ? Comment à ma modeste place
résister et agir ? Comment changer ma manière
de voir et de lire la miséricorde là où tout
m’exhorte au contraire ?
Je ne perçois qu’une seule voie : jour après jour
me dire, comme nous y invite notamment
Martin Luther11 : je suis baptisé au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque jour
m’abreuver à la source de l’amour de Dieu que
manifeste le Christ. Chaque jour lui demander
d’imprégner mon intelligence de sa miséricorde.
Chaque jour, malgré tous les échecs, recommencer à aimer, être attentionné à l’autre, mais
aussi aux soubresauts de l’Esprit dans notre

monde ! Nous ne changerons certainement pas
le monde, mais nous changerons le regard que
nous portons sur lui, et le regarderons par le
prisme de la miséricorde de Dieu qui nous aidera
à discerner ce qui est bon ou mauvais, ce qui
conduit à la vie ou à la mort !
Pasteur Philippe Eber
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Confession de foi
Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, 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.

Prière d’intercession
Seigneur notre Dieu, en Jésus Christ, tu nous as
révélé ta gloire. Ensemble, nous te prions.

Pour les Églises de par le monde, pour leurs
évêques, leurs pasteurs et leurs responsables,
pour celles et ceux qui annoncent l’Évangile,
afin qu’ils fassent connaître ta Parole jusqu’aux
extrémités de la terre.
R/
Pour les hommes et les femmes qui dirigent la
destinée des peuples, pour les responsables de
notre commune, afin qu’ils luttent contre
l’injustice et veillent au respect du droit de
chacun.
R/
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.
R/
Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient
particulièrement à cœur.
silence
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 le temps présent
et dans l’éternité. 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.
Gemeinde: Christus, das Licht der Welt. Welch
ein Grund zur Freude! In unser Dunkel kam er
als ein Bruder. Wer ihm begegnet, der sieht
auch den Vater. Ehre sei Gott, dem Herrn!
Christus, das Heil der Welt. Welch ein Grund zur
Freude! Weil er uns lieb hat, lieben wir
einander. Er schenkt Gemeinschaft zwischen
Gott und Menschen. Ehre sei Gott, dem Herrn!
Christus, der Herr der Welt. Welch ein Grund
zur Freude! Von uns verraten, starb er ganz
verlassen. Doch er vergab uns, und wir sind die
Seinen. Ehre sei Gott, dem Herrn!
Gebt Gott die Ehre. Hier ist Grund zur Freude!
Freut euch am Vater. Freuet euch am Sohne.
Freut euch am Geiste: denn wir sind gerettet.
Ehre sei Gott, dem Herrn! (EG 410)
Envoi

Bénédiction
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ,
l’amour de Dieu et la communion du SaintEsprit + soient avec vous. Aujourd’hui et pour
les siècles des siècles. Amen.

