Refrain : La paix nous vient des mains du Fils ;
Regardant à la croix du Christ, Dans sa promesse,
avançons !

Pour son visage, acclamons Dieu ! Père invisible
à nos yeux, Car son image est apparue En notre
frère Jésus. R/
Tout sur la terre et dans les cieux, Du plus
humble au plus glorieux, Trouve sa joie à le
chanter Car son Verbe a tout créé. R/
A son Eglise il a donné Le Christ, le Fils premierné. Ressuscité d’entre les morts, Il est la tête du
corps. R/ (41/14)

Dimanche 25 juillet 2021
7e après la Trinité
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
Psaume
Antienne : Ta louange, comme ton nom,
couvre l’étendue de la terre. Alléluia !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
il est loué dans la ville de notre Dieu !
Sa sainte montagne est digne et belle,
elle est la joie de toute la terre.
Ce que nous avions entendu, nous l’avons vu ;
au milieu de ton temple, nous vivons ta fidélité.
Ta louange, comme ton nom, couvre l’étendue
de la terre.
Ta main droite donne la victoire.
Vous raconterez ses merveilles aux générations
qui viennent.
Ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à jamais.
Assemblée : Pour sa lumière, acclamons Dieu !
Son éclat brille à nos yeux. L’obscurité jalouse
fuit, Un monde neuf s’accomplit. R/

Demande de pardon
Jésus Christ,
par ta présence tu illumines nos ténèbres.
Lumière en nos cœurs, nous te prions :
Seigneur, prends pitié !
R/Seigneur, prends pitié !
Jésus Christ,
tu demeures en nous et nous offres ta paix.
Sauveur des hommes, nous te prions :
Seigneur, prends pitié !
R/Seigneur, prends pitié !
Jésus Christ,
tu reviendras pour réaliser ton Royaume.
Source de toute espérance, nous te prions :
Seigneur, prends pitié !
R/Seigneur, prends pitié !
Assemblée : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen
Annonce du pardon
Dieu notre Père nous a fait miséricorde.
En Jésus Christ, il vous pardonne votre péché.
Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans
le Seigneur, vous êtes devenus lumière ; vivez
comme des fils de la lumière !
Vivant en hommes et en femmes pardonnés,
entrons dans la joie du Seigneur.

Refrain : Fais-nous vivre en ta présence, Revêtsnous de ta puissance, Et baptise-nous de feu,
Esprit saint, Esprit de Dieu !

Viens, Esprit de la promesse, Défenseur venu
d’en haut, Sois vainqueur de nos faiblesses
Donne-nous des cœurs nouveaux ! R/
Saint-Esprit d’obéissance, Fais de nous des
serviteurs Engagés sans défaillance Dans les
œuvres du Seigneur ! R/ (35/07)
Gloire à Dieu seul aux plus hauts cieux ; il nous est
favorable. Son bras puissant, victorieux, s’est
mon-tré secourable. Sa bienveillance est à jamais
le sûr rempart de notre paix. Il pardonne au
coupable.
Prière du jour
Seigneur Jésus,
tu as dit à tes disciples :
vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre.
Au cœur de ce monde, guide-nous,
fais en nous rayonner ta lumière
afin que chacun trouve en toi la saveur de la vie.
Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen.

La Parole de Dieu
Lecture de la Lettre de Paul aux Ephésiens
Autrefois, vous étiez ténèbres ;
maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ;
conduisez-vous comme des enfants de lumière –
or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté,
justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est
capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune
part aux activités des ténèbres, elles ne
produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. Ce
que ces gens-là font en cachette, on a honte
même d’en parler. Mais tout ce qui est démasqué
est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui
devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on
dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre
les morts, et le Christ t’illuminera. (5,8-14)
Assemblée : Saint-Esprit, Dieu de lumière, Viens

resplendir dans nos cœurs ! Nous serons avec nos
frères Les témoins du seul Sauveur.

Alléluia, Vivez comme des enfants de lumière ;
car le fruit de la lumière consiste en toute sorte
de bonté, de justice, et de vérité. Alléluia !
(Éphésiens 5,8+9)

Bonne nouvelle de Jésus Christ
selon saint Matthieu
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient
fade, comment lui rendre de la saveur ?
Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est
piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située sur une montagne ne
peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont
dans la maison. De même, que votre lumière brille
devant les hommes : alors, voyant ce que vous
faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui
est aux cieux. (5,13-16)
Gloire à toi, Seigneur !
Acclamation :

Prédication
Après nous avoir assuré de sa présence jusqu’à
la fin des temps1 et offert le pain de vie2, Jésus
dit à ses disciples et à tous ceux qui dorénavant
marche à sa suite : Vous êtes le sel de la terre,
vous êtes la lumière du monde3. Dans la lettre
aux Éphésiens, l’apôtre Paul s’inscrit résolument
dans les pas de Jésus en affirmant : autrefois,

vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le
Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous
comme des enfants de lumière.
Et c’est cette vie nouvelle en Jésus Christ que
l’apôtre épelle dans ses lettres. Cette vie, il la
décrit comme radicalement nouvelle, une vie en
tension entre l’homme ancien, esclave du péché
et l’homme nouveau qui vit du le don de l’amour
de Dieu signifié dans le baptême4. Et celui qui
marche dans la lumière du Christ, celui-là goûte
déjà aux fruits de la bonté, de la justice et de la
vérité.
Cette vie en tension -entre l’homme ancien et
l’homme nouveau- est aussi une vie en
communion les uns avec les autres, l’apôtre le dit
avec force : Par respect pour le Christ, soyez
soumis les uns aux autres5 !
En écoutant l’apôtre Paul affirmer avec force
que nous sommes ces hommes nouveaux, ce que
Jésus énonçait déjà en proclamant : vous êtes le
sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, il
faut bien nous demander si -à la suite de Jésusl’apôtre est bien réaliste ?
Bien sûr, de par notre baptême nous avons
revêtus le Christ6, bien sûr nos corps portent déjà
les signe de la victoire, mais sommes-nous pour
autant vraiment libérés du péché et sommesnous totalement disposés à servir le Christ ? Ne
sommes-nous pas une espèce de mélange
d’ancien et de nouveau et ne nous arrive-t-il pas
justement de souffrir de tout ce qui nous sépare
de Dieu et les uns des autres ? Le péché dans le
langage biblique, c’est précisément ce qui
sépare, ce que nous ratons aussi. L’apôtre le dira
d’une manière oh combien réaliste : Nous
voulons le bien, mais c’est le mal que nous
faisons7.
En marchant à la suite de Jésus et en nous
mettant à l’écoute des paroles de l’apôtre,
j’entends une chose essentielle et c’est cela la
Bonne Nouvelle : Dieu nous offre son amour, il
nous fait la grâce de son pardon et cet amour et
ce pardon portent dorénavant chacune de nos
vies !

Bien sûr, je vais chuter et rechuter encore et
encore ; bien sûr je vais encore pécher, faire mal
par action et par omission, mais une chose est
établie une fois pour toute : Dieu est amour et
celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu
et Dieu demeure en lui8. Autrement dit, je peux
toujours revenir vers Dieu, comme le fils
prodigue9 et il m’accueillera de manière
inconditionnelle. Il ne me reprochera pas
d’abord tout ce que j’ai raté, mais il
m’accueillera tel que je suis. Et à l’aune de son
regard, je comprendrai ce qui est mal et ce qui
est bien, ce qui est non-sens et ce qui donne sens,
ce qui vrai et ce qui est faux, ce qui mène à la vie
ou qui conduit à la mort.
L’apôtre Paul a raison d’insister, en nous
rappelant que tout cela n’est pas destiné à un
avenir hypothétique, mais baptisés en Jésus
Christ cette grâce est aujourd’hui déjà une
réalité !
J’aime beaucoup cette expression de Martin
Luther qui disait que l’homme est simul peccator,
simul justus, semper penitens10. Autrement dit,
l’homme est simultanément pécheur et justifiés
et toujours pénitent, c’est-à-dire qu’il est
toujours en chemin… Et c’est justement lorsque
nous sommes en chemin que les paroles du
Christ, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la
lumière du monde, prennent tout leur sens !
Pécheurs nous le sommes et nous le resterons et
de nous-mêmes nous ne pourrons devenir
justes, mais réconciliés nous le sommes en Jésus
Christ, c’est là le cadeau inestimable de Dieu, et
dans la foi, ce cadeau nous est donné par avance
et non en récompense de nos bonnes actions !
Alors, restons en chemin avec le Christ, vivons en
enfants de lumière, et devenons les uns pour les
autres sel et lumière de la terre !
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 Eglise universelle,
la communion des saints, la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle.
Amen.
Assemblée : Qu’aujourd’hui toute la terre S’égaie
au nom du Seigneur; Qu’à Dieu monte sa prière,
Par Jésus le Rédempteur.

Qu’aujourd’hui son Evangile En tous lieux soit
publié ; Qu’à porter son joug facile Tout pécheur
soit convié.
Qu’aujourd’hui beaucoup d’esclaves De l’erreur et
de la mort Soient tirés de leurs entraves Par la
grâce du Dieu fort.
Qu’aujourd’hui, remplis de joie, En écoutant son
appel, Bien des cœurs trouvent la voie Qui va de la
terre au ciel.
Qu’aujourd’hui la paix descende, Seigneur, sur
tous tes enfants, Et que partout l’on entende Leurs
hymnes reconnaissants. (21/07)
Prière d’intercession
Jésus dit à ses : Je suis la lumière du monde,
celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans
les ténèbres.
Tournons-nous vers lui
et demandons-lui de nous accorder sa lumière !
Ensemble, prions le Seigneur :

Seigneur Jésus,
que ta lumière illumine les pas des hommes
qui cherchent un chemin de justice et de paix.
Ensemble, prions le Seigneur :
R/
Seigneur Jésus,
ta lumière brille en ton Église afin qu’elle soit sel de
la terre
et reflète aux hommes la bonté de ton Fils.
Ensemble, prions le Seigneur :
R/
Seigneur Jésus,
tu accordes ta lumière aux régions du monde
qui vivent l’horreur de la guerre.
Que des hommes et des femmes aient l’audace
de transformer les épées en charrues
et les lances en faucilles.
Ensemble, prions le Seigneur :
R/
Seigneur Jésus,
que ta lumière réchauffe le cœur de tous ceux
qui vivent un moment de tension ou de séparation !
Ensemble, prions le Seigneur :
R/
Seigneur Jésus,
que ta lumière réconforte ceux qui traversent
l’épreuve du doute ou du désespoir !
Ensemble, prions le Seigneur :
R/
Seigneur Jésus,
que ta lumière guide ceux
qui sont malades ou qui souffrent.
Ensemble, prions le Seigneur :
R/
Seigneur Jésus,
que ta lumière brille aux yeux de ceux qui sont
endormis
et suscite l’espérance en ceux qui les pleurent.
Ensemble, prions le Seigneur :
R/
Seigneur Jésus,
Nous te confions tout ce qui nous habite,
accorde de marcher à ta suite
et par toi, devenir sel et lumière,
pour tous ceux qui nous entourent.
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, 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, Seigneur ressuscité !
Proclame ta Parole, Lumière pour nos vies ;
Rassemble tous tes 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)

Envoi

Bénédiction
Que le Seigneur fasse rayonner
l’habit de lumière
qu’il a posé sur chacun de vous
et qu’il vous garde dans son amour!
Que le Dieu de toute promesse
fasse lever en vous la plus belle des moissons
et vous transforme en semeurs de son Royaume !
Il vous bénit, celui qui est Père (+),
Fils et Saint-Esprit.
À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles.

