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.

Dimanche 7 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
Tu es là, au cœur de nos vies et c'est toi
qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies,
bien vivant, ô Jésus-Christ.
Refrain :

Dans le secret de nos tendresses, Tu es là. Dans
les matins de nos promesses, Tu es là. R/
Dans nos cœurs tout remplis d'orages, Tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là. R/
Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là, Dans la
musique de nos fêtes, Tu es là. R/
(47/19)
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

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 lettre de l’apôtre Paul aux Romains,
chapitre 8e
J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune
mesure entre les souffrances du temps présent et
la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la
création attend avec impatience la révélation des
fils de Dieu. Car la création a été soumise au
pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à
cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant,
elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée
de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la
liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu.
Nous le savons bien, la création tout entière gémit,

elle passe par les douleurs d’un enfantement qui
dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en
nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons
commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous
attendons notre adoption et la rédemption de
notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est
en espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus
espérer : ce que l’on voit, comment peut-on
l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que
nous ne voyons pas, nous l’attendons avec
persévérance. (8,18-25)
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. (Psaume 84)
Du psaume 85e
Tu as aimé, Seigneur, cette terre,
tu as fait revenir les déportés de Jacob ;
tu as ôté le péché de ton peuple,
tu as couvert toute sa faute ;
tu as mis fin à toutes tes colères,
tu es revenu de ta grande fureur.
Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,
oublie ton ressentiment contre nous.
Seras-tu toujours irrité contre nous,
maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ?
N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre
et qui seras la joie de ton peuple ?
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.
J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple
et ses fidèles ;
qu'ils ne reviennent jamais à leur folie !
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s'embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,

et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.
Alléluia,
C’est maintenant le moment favorable ;
c’est maintenant le jour du salut. Alléluia !
Alléluia !
2 Corinthiens 6,2b
Acclamation :

Bonne nouvelle de Jésus Christ
selon Luc au chapitre 17
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)
Gloire à Toi, Seigneur !

Prédication

Le peuple d’Israël est de retour de son exil, mais le
retour à Jérusalem n’est pas simple : ceux qui sont
restés dans la ville sainte ont dû vivre dans ses
ruines et ceux qui reviennent espèrent que de
retrouver ce qu’il avait délaissé ! La prière du
psaume 85 est saisissante, les deux devront
apprendre à marcher sur un chemin nouveau. Il
faudra bien sûr rebâtir le temple1, mais de retour
en arrière il n’y en aura pas, d‘ailleurs il n’y en a
jamais !
La tradition monastique chante les psaumes en
dialogue, et ainsi une voix répond à l’autre. Cette

tradition plonge d’ailleurs ses origines dans la
liturgie juive. Dans le psaume 85, les deux voix sont
particulièrement audibles. La première est
confessante : Tu as aimé, Seigneur cette terre, tu
as fait revenir les déportés de Jacob. L’autre est
priante : Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, oublie
ton ressentiment contre nous ! Et nous, il nous
faudra écouter ces deux voix résonner en nous !
Après l’exil à Babylone, le peuple d’Israël se
retrouve à Jérusalem et il devra -comme je
l’évoquais déjà- marcher sur un chemin nouveau,
et ce chemin ne les mènera pas simplement à
rebâtir des ruines anciennes ! Bien au contraire,
les habitants de Jérusalem sont appelés à
construire ensemble une terre nouvelle, un monde
nouveau2, aussi à tisser des relations toutes
nouvelles ! Ce retour les entraîne à ne pas
simplement regarder en arrière, mais à se tourner
résolument vers l’avenir.
D’ailleurs, c’est aussi de ce monde nouveau dont
Jésus parle à ses disciples, lorsqu’il leur dit une fois
encore : Le Règne de Dieu est parmi vous3 ! Et le
règne de Dieu ajoute-t-il, n’est pas simplement
observable ici ou là4, non le règne de Dieu, nous
saisit, nous porte et nous emporte sur le chemin
nouveau, ce chemin que Jésus incarne pleinement.
Comment recevoir cette nouveauté aujourd’hui ?
Comment recevoir ce souffle de vie dans un monde
qui se désagrège ? Dans un monde qui court à sa
perte et qui cherche pourtant à préserver
maladivement ses droits acquis ? Comment croire
en ce souffle nouveau dans une Église qui se délite,
minée par les scandales et dans laquelle les jeux
du pouvoir sont accablants ?
Que nous dit le psalmiste ? J’écoute : que me dira
le Seigneur Dieu ? Oui, avec lui, mettons-nous à
l’écoute du Seigneur ! Et ce qu’il nous dit, c’est que
le salut est proche, Jésus ne dit rien d’autre
lorsqu’il s’adresse aux disciples, le Règne de Dieu
est au milieu de vous. Le salut est proche dit le
psalmiste, à nous d’entendre son frémissement, à
nous de l’enlacer comme la vérité et l’amour se
rencontrent et comme la justice et la paix
s’embrassent.
Mais le salut de Dieu ne s’offre pas lorsque nous
regardons en arrière, il frémit dans l’aujourd’hui
de nos existences. Le salut de Dieu ne s’exprime
pas dans la nostalgie d’un passé révolu, qui porte
certes les hauts faits du Seigneur, mais il s’immisce
dans nos existences, justement lorsque nous

laissons le Seigneur nous interpeller, lorsque nous
acceptons de nous lever et de le suivre, lorsque
nous laissons les questions jaillir et bousculer nos
certitudes.
Le salut de Dieu est là au milieu de nous, il nous est
offert dans chacune de nos rencontres, aussi dans
l’écoute attentive des voix qui dialoguent entre
elles. Au psalmiste de rajouter : la vérité germera
de la terre et du ciel se penchera la justice. Non, la
vérité ne tombera du ciel, au contraire elle germe
de la terre, de nos rencontres, de nos confrontations et de nos réflexions, du dialogue ! Mais la
justice du ciel se penche ! Quelle belle image ! La
justice ne nait pas de la terre comme on pourrait
s’y attendre, mais du regard que Dieu pose sur
nous, de Dieu qui se penche vers nous ?
A travers toutes ces rencontres, ces relations
nouvelles, de ce monde nouveau qui bouscule
l’ancien, notre terre donnera du fruit, et la justice
marchera au-devant dit encore le psalmiste, et ces
fruits ne sont pas seulement spirituels, mais aussi
humains et sociétaux, politiques et sociaux.
Si d’aventure nous acceptons de nous laisser
interpeller, questionner, bousculer, nous nous
inscrirons à notre tour -comme nous y invite la
parole du psalmiste- dans les pas du Seigneur qui
tracent le chemin.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.
Pasteur Philippe Eber
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Les Juifs de retour de Babylone reconstruisent le
Temple dès 516 av. J.-C.
Ésaïe 65,17
Luc 17,21
Luc 17,20

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.

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 : En toi, Seigneur, est notre vie : Par
toi, nous sommes enfants de Dieu, Choisis de
toute éternité, Pour témoigner de ton amour.
En toi, Seigneur, est notre foi : Dans la tempête
de notre temps, Tu nous apprends à te chercher,
Et tu nous donnes un cœur nouveau.
En toi, Seigneur, est notre joie, Ca nous croyons
que tu es l’Amour ; Tu es la Vie, la Vérité, Et le
chemin de l’unité.
En toi, Seigneur, est notre paix. Tu viens répandre
ta charité, Tu nous apprends à pardonner : Le
monde a tant besoin de toi ! (45/19)
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,

Assemblée : Sauve ton peuple, Seigneur, Et bénis
ton héritage ! Que ta gloire et ta splendeur Soient
à jamais son partage ; Conduis-le par ton amour
Jusqu’au céleste séjour !

Puisse ton règne de paix S’étendre sur tout le
monde ! Dès maintenant, à jamais, Que, sur la
terre et sur l’onde, Tous les peuples se saluent
Au nom du Seigneur Jésus ! (41/26)
Envoi

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.

