Offre à Dieu la louange comme sacrifice,
accomplis tes promesses envers le Très-Haut.
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.

Dimanche 14 novembre 2021
Avant- dernier dimanche
de l’année liturgique

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.

Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
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.

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.

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
De la 2e lettre de l’apôtre Paul
aux Corinthiens chapitre 5
Nous le savons, en effet, même si notre corps,
cette tente qui est notre demeure sur la terre, est
détruit, nous avons un édifice construit par Dieu,
une demeure éternelle dans les cieux qui n’est pas
l’œuvre des hommes. En effet, actuellement nous
gémissons dans l’ardent désir de revêtir notre
demeure céleste par-dessus l’autre, si toutefois le
Seigneur ne doit pas nous trouver dévêtus mais
vêtus de notre corps. En effet, nous qui sommes
dans cette tente, notre corps, nous sommes
accablés et nous gémissons, car nous ne voudrions
pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement pardessus l’autre, pour que notre être mortel soit
absorbé par la vie. Celui qui nous a formés pour
cela même, c’est Dieu, lui qui nous a donné l’Esprit
comme première avance sur ses dons. Ainsi, nous
gardons toujours confiance, tout en sachant que
nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous
demeurons dans ce corps ; en effet, nous
cheminons dans la foi, non dans la claire vision.
Oui, nous avons confiance, et nous voudrions
plutôt quitter la demeure de ce corps pour
demeurer près du Seigneur. Mais de toute
manière, que nous demeurions dans ce corps ou
en dehors, notre ambition, c’est de plaire au
Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à
découvert devant le tribunal du Christ, pour que
chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en
bien soit en mal, pendant qu’il était dans son
corps. (5,1-10)
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
Wenn aber der Menschensohn kommen wird n
seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm,
dann wird er sitzen auf dem Thron seiner
Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm
versammelt werden. Und er wird sie voneinander
scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken
scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten
stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der
König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt
her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das
Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der
Welt! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt
mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und
ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein
Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich
gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich
besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid
zu mir gekommen.
Dann werden ihm die Gerechten antworten und
sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen
und haben dir zu essen gegeben, oder durstig und
haben dir zu trinken gegeben? 38Wann haben wir
dich als Fremden gesehen und haben dich
aufgenommen, oder nackt und haben dich
gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im
Gefängnis
gesehen
und
sind
zu
dir
gekommen? Und der König wird antworten und zu
ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch:
Was ihr getan habt einem von diesen meinen
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann
wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg
von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das
bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! Denn
ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu
essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr
habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein
Fremder gewesen und ihr habt mich nicht
aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt
mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im
Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht
besucht. Dann werden sie ihm auch antworten
und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig
oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt

oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht
gedient? Dann wird er ihnen antworten und
sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan
habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr
mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen:
diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das
ewige Leben. (25,31-46)

Prédication
Les derniers dimanches de l’année liturgique
ressemblent à des fenêtres qui tantôt s’ouvrent
sur le temps présent ou sur le temps à venir ! C’est
vrai dans l’évangile selon Matthieu qui vient de
nous projeter dans ce que nous appelons le
jugement dernier1. C’est vrai aussi dans la
deuxième lettre que Paul adresse aux Corinthiens.
Dans ces deux passages le temps présent et le
temps à venir sont intimement liés. Dans l’évangile
selon Matthieu, l’éternité de Dieu commence ici et
maintenant, dès lors que nous sommes capables
d’accomplir dans l’amour, les petits pas de la vie.
Et ces petits pas, déjà nous rapprochent de Jésus.
Rappelez-vous ce qu’il disait à ses disciples : Amen,
je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas
fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous
ne l’avez pas fait2. L’apôtre Paul évoque lui aussi la
tente de la vie présente qui se détruit et la demeure
éternelle dans les cieux qui n’est pas faite de main
d’homme, et notre désir profond est que l’éternité
de Dieu revête le temps présent et que ce qui est
mortel soit englouti par la vie.
Et d’une certaine manière, tout au long de notre
existence, nous sommes tiraillés entre ces deux
vérités, celle du temps et de l’éternité, celle de la
terre et du ciel ! Tiraillés, nous cheminons, je
reprends les mots de l’apôtre Paul, par la foi et non
par la vue ! Cette expression est d’ailleurs centrale
dans les lettres que l’apôtre Paul adresse aux
premières communautés chrétiennes. C’est aussi
ce qu’il écrit aux Galates3 : Car, dans le Christ
Jésus, ce qui a de la valeur […] c’est la foi, qui agit
par l’amour ou comme le disent d’autres
traductions par la charité4.
L’apôtre Paul se place résolument à la suite de
Jésus pour exhorter les premières communautés
chrétiennes comme nous d’ailleurs, à avancer par

la foi dans les traces laissées par le Christ ! Mais
non pas une foi désincarnée du reste de notre
existence, mais une foi qui donne chair à l’amour !
Jésus, dans l’évangile qui a été proclamé il y a
quelques instants, ne dit rien d’autre : ce que vous
avez fait à l’un des plus petits, c’est à moi que nous
l’avez fait. Il rajoute aussitôt : ce que vous n’avez
pas fait à l’un de ces plus petits, à moi non plus
vous ne l’avez pas fait5.
Et si nous devons tous comparaître devant le
tribunal du Christ, autre expression que nous
retrouvons dans ce passage de la lettre aux
corinthiens, c’est bien pour que nous puissions un
jour relire notre propre existence et reconnaître :
oui, c’était cela ma vie… Mais cette reconnaissance
sera portée par la miséricorde de Dieu qui déjà
illumine le visage du Christ !
Alors, qu’allons-nous garder de ces lectures pour
notre vie et pour cette semaine qui s’ouvre devant
nous ?
J’aimerais garder deux paroles : c’est ici et
maintenant que commence l’éternité ! C’est
d’ailleurs ce que ne cesse de nous répéter Jésus luimême lorsqu’il dit que le Royaume de Dieu est au
milieu de nous6 ! Oui, c’est dans la tente fragile de
notre existence que le Christ nous appelle à
cheminer par la foi et dans l’amour, en portant
toute notre attention les uns aux autres… Cette
attention, signe de l’amour de Dieu, nul ne peut
l’effacer. Et cette attention aux dimensions
éternelles commence ici et maintenant.
La deuxième parole que j’aimerais garder : nous
cheminons dans la foi, non dans la claire vision. La
foi, c’est cette force que suscite l’Esprit de Dieu et
qui habite pleinement le Christ. Et la foi qu’insuffle
l’Esprit saint, appelle la fidélité et la confiance qui
nous feront avancer, alors que justement très
souvent nous ne voyons rien.
Alors, avançons dans les traces que nous a laissées
le Christ, avançons en simple serviteur les uns des
autres, en simple serviteur du Christ ! En
manouvre de l’amour !
pasteur Philippe Eber
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Matthieu 25,31-46
Matthieu 25, 40
Galates 5,6
Nouvelle Traduction liturgique de la Bible
Matthieu 25,46
Luc 17,21

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 : De toi, Seigneur, nous vient le don
Du repas de la fête. En ce désert où nous
marchons, Toujours tu nous l’apprêtes. Richesse
en notre pauvreté, Réponse à notre attente, Ta
Pâque nous rassemble.
Ce feu que tu vins allumer Enflamme notre
monde, Foyer visible d’unité, Bonté qui nous
inonde. L’amour bâtit la communion Sur cette
unique pierre Pour notre terre entière.
Tu as suivi nos durs chemins De souffrance en
souffrance. Sur le visage des humains Affleure ta
présence. Que le courage de la foi, Puisque par toi
nous sommes, Nous porte vers tout homme !
(24/07)
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 : Herr, mach uns stark im Mut, der dich
bekennt, dass unser Licht vor allen Menschen
brennt! Lass uns dich schaun im ewigen Advent.
Halleluja, Halleluja.

Tief liegt des Todes Schatten auf der Welt.
Aber dein Glanz die Finsternis erhellt. Dein
Lebenshauch bewegt das Totenfeld. Halleluja,
Halleluja.
Welsch ein Geheimnis wird an uns geschehn!
Leid und Geschrei und Schmerz muss dann
vergehn, wenn wir von, Angesicht dich werden
sehn. Halleluja, Halleluja. (EG 154)
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.

