21 novembre 2021
Dernier dimanche
de l’année liturgique

Annonce du pardon
Dieu notre Père nous a fait miséricorde.
En Jésus Christ, il vous pardonne votre péché.
Parole du Seigneur :
Jamais on ne l'a entendu ni appris,
personne n'a vu un autre dieu que toi
agir ainsi envers l'homme qui espère en lui.
Avec confiance, marchons à la suite du Seigneur.

Liturgie d’entrée
Au nom de Dieu le Père, le Fils et 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 : Le Seigneur vient à la minuit : Tout
est calme et sans bruit. Heureux qui attend,
préparé, Son retour assuré.

Il nous annonce son retour, Mais nul n’en sait le
jour ; Or, il faut bien s’en souvenir, Il vient sans
prévenir.
Es-tu fidèle en sa maison, Attends-tu son retour
? Il te demandera raison : Es-tu prêt pour ce
jour?
As-tu aimé, as-tu donné, Partagé, pardonné ? Ta
lampe est-elle préparée, Ta lumière allumée ?
(31/21)
Demande de pardon
Seigneur,
tu fais de nous des pèlerins en ce monde.
Là où le passé nous emprisonne,
tu dessines pour nous un chemin d'avenir.
Là où l'inquiétude nous menace,
tu nous offres la confiance.
Là où l'écoulement du temps nous oppresse,
tu nous ouvres à l'éternité.
Pardonne-nous quand le découragement nous
gagne,
et préserve en nous la foi,
Seigneur, écoute et prends pitié !
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
Dieu tout-puissant, dans l’espérance, tu nous fais
voir un ciel nouveau et une terre nouvelle. Par
l’Esprit saint répandu en nos cœurs, donne-nous
d’attendre et de préparer avec foi le règne de ton
Fils, lui qui fait toutes choses nouvelles dès
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Liturgie de la Parole
Lecture du Livre du prophète Esaïe, chapitre 65e
Apprenez à faire le bien : recherchez le droit,
mettez au pas l’oppresseur, rendez justice à
l’orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez, et
discutons – dit le Seigneur. Si vos péchés sont
comme l’écarlate, ils deviendront aussi blancs que
neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils
deviendront comme de la laine. Si vous consentez
à m’obéir, les bonnes choses du pays, vous les
mangerez ; mais si vous refusez, si vous vous
obstinez, c’est l’épée qui vous mangera. – Oui, la

bouche du Seigneur a parlé. Comment ! Elle s’est
prostituée, la cité fidèle ! Le droit y régnait, la
justice l’habitait, et maintenant, ce sont les
meurtriers. Ton argent n’est plus que scories, ton
meilleur vin est mêlé d’eau. Tes princes sont des
rebelles, complices de voleurs, tous avides de
cadeaux, courant les pots-de-vin ; ils ne rendent
pas justice à l’orphelin, la cause de la veuve ne les
touche pas. Voilà pourquoi – oracle du Maître et
Seigneur de l’univers, Force d’Israël – : Malheur !
Je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je
me vengerai de mes ennemis. Je ramènerai ma
main sur toi ; comme le fait la potasse, j’ôterai tes
scories, j’enlèverai tous tes déchets. (65,17-25)
Assemblée : La voix du veilleur appelle : Allez,
debout tous les fidèles ! Il est minuit, réveillezvous ! Car il vient, ouvrez la porte ; Formez une
belle cohorte A la rencontre de l’époux ! C’est lui,
votre Seigneur, Que la voix du veilleur Vous
annonce : En cette nuit, Allez à lui, Le temps du
sommeil est fini !

Allez préparer vos lampes Emplies de cette huile
odorante, Courez au devant de Jésus ! Voici, la
fête commence, Violons et harpes pour la danse
Appellent déjà les élus. Que pour le grand festin
Tous les cœurs soient sereins, Les visages
illuminés, La peur chassée, Le Seigneur par tous
acclamé ! (31/19)
Alléluia !
Tenez-vous prêts,
avec la ceinture serrée autour de la taille
et vos lames allumées.
Alléluia !
(Luc 12,35)
Acclamation de l’Évangile :

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon Matthieu au
chapitre 25e
« Alors, le royaume des Cieux sera comparable à
dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent
leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux.
Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq
étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris
leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les
prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des
flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles

s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu
de la nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux ! Sortez à
sa rencontre.” Alors toutes ces jeunes filles se
réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les
insouciantes demandèrent aux prévoyantes :
“Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s’éteignent.” Les prévoyantes leur répondirent :
“Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous,
allez plutôt chez les marchands vous en acheter.”
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux
arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui
dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus
tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour
et dirent : “Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !” Il
leur répondit : “Amen, je vous le dis : je ne vous
connais pas.” Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l’heure. (12,40-48)
Gloire à Toi, Seigneur !

Prédication
Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle.
Voici la promesse du Seigneur à son peuple ! Le
peuple d’Israël est rentré de son exil, et comme je
l’évoquais déjà il y a quelque temps, ce retour ne
s’est pas fait facilement, ceux qui sont restés et
ceux qui sont revenus de Babylone ont dû
retrouver un chemin commun, reconstruire les
ruines, parmi elles celles du Temple de Jérusalem.
Et c’est à ces habitants-là que le Seigneur se
manifeste : Me voici, créant un ciel nouveau et une
terre nouvelle1 ! Oui, un ciel nouveau et une terre
nouvelle, voici la promesse du Seigneur à son
peuple, mais aussi à notre monde d’aujourd’hui
qui baigne dans une ambiance de fin !
Un ciel nouveau, une terre nouvelle ! A nous
regarder les uns les autres, autant dire que cela
nous semble presque impossible ! Mais, disait
Simone Weil : L’impossibilité est l’unique porte vers
Dieu2. En hébreu, Dieu ne va pas créer, il fait déjà
irruption dans l’ambiance délétère, il est là : me
voici, créant un ciel nouveau et une terre nouvelle.
Et dès lors le ciel nouveau et la terre nouvelle
bouscule déjà le monde ancien. D’ailleurs, c’est ce
que nous allons proclamer et chanter dans
quelques instants : Le monde ancien s’en est allé,
un nouveau monde est déjà né3.

Dans la prophétie adressée jadis au peuple d’Israël,
et qui par Jésus Christ s’étend à tous les peuples de
la terre, deux paroles me sont apparues comme
des marques essentielles de ce ciel nouveau et de
cette terre nouvelle !
Voici la première : on ne se souviendra plus du
passé, il ne reviendra plus à l’esprit. Le Seigneur
veut-il nous dire qu’il faut mettre un couvercle sur
le passé ? Nous demande-t-il d’oublier ce que nous
avons vécu ? D’ailleurs, le pouvons-nous seulement ?
Le psaume 76e médite justement sur le passé et le
psalmiste s’écrie : Je me souviens des exploits du
Seigneur, je rappelle ta merveille de jadis ; je me
redis tous tes hauts faits, sur tes exploits je
médite4. Bien sûr, il est bon que nous fassions
mémoire des hauts faits du Seigneur, ils nous
portent et nous redonnent souffle ! Mais le
Seigneur désire effacer le passé qui nous mine, le
passé qui engendre des conflits dans le présent, le
passé qui nous paralyse. D’ailleurs, il nous
demande même de tourner le dos à ce passé, c’est
ce que signifie la conversion, un retournement
total !
Oui, avec le ciel nouveau et la terre nouvelle,
l’espérance de la nouveauté fait irruption dans
l’ambiance de fin qui caractérise notre société
d’aujourd’hui ! A la suite de Jésus, bienheureux
sont ceux et celles qui se savent veilleurs et
éveilleurs d’espérance, là où d’autres sont tentés
de l’étouffer !
La deuxième parole du Seigneur la voici : Soyez
plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je
crée. Car je vais recréer Jérusalem, pour qu’elle soit
exultation, et que son peuple devienne joie.
En méditant cette parole du Seigneur, j’ai repensé
au très bel ouvrage de Christian Bobin, L’hommejoie. Il y disait notamment que ce qui compte, c'est
la puissance de la joie qui éclate à la vitre de
nos yeux. Une apparition, une seule, et tout
est sauvé.
Oui, la joie est l’expression de ce ciel nouveau et de
cette terre nouvelle. Elle habite ceux et celles qui
sont habités et appelés par Dieu, quelle joie
lorsqu’on m’a dit allons à la maison du Seigneur
disait le psalmiste6.
Et la joie emporte ceux et celles qu’elle saisit dans
le chemin d’espérance ou comme le dit Ésaie, le
prophète dans ce ciel et cette terre nouvelle qui

déjà bouscule le monde qui passe. Cette joie qui
exulte de Jérusalem nous transforme en
profondeur. C’est encore l’intuition que partage
avec nous Simone Weil lorsqu’elle dit que La joie
parfaite, infinie, éternelle de Dieu, c’est cela même
qui brûle l’âme perdue6.
Alors, marchons résolument dans les traces du ciel
nouveau et de la terre nouvelle qui s’immiscent
dans nos vies, laissons la joie transfigurer le passé
et le présent et nous ouvrir à Dieu, il s’est levé le
jour de Dieu qui fait renaître terre et cieux8 !
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L'Iconoclaste,

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 : Le monde ancien s’en est allé, Un
nouveau monde est déjà né : Nous attendons
le jour de Dieu Qui transfigure terre et cieux.

Le monde ancien s’en est allé, Un nouveau
monde est déjà né : Ne vois-tu pas le jour venir
Et tous les arbres reverdir ?

Le monde ancien s’en est allé, Un nouveau
monde est déjà né : Le Fils de l’Homme est
revenu, Ressuscité, il ne meurt plus.

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.

Le monde ancien s’en est allé, Un nouveau
monde est déjà né : Il s’est levé, le jour de Dieu
Qui fait renaître terre et cieux. (31/34)

Prière d’intercession
Dieu notre Père,
ton Fils Jésus est lumière
aujourd’hui et pour le monde à venir.
Par lui nous te prions :

Donne à ton Église d’être un reflet fidèle
de ta vérité et de ton amour.
Donne aux puissants de ce monde,
de faire progresser le rayonnement de la paix et
de la justice.
R/
Donne aux personnes malades ou fatiguées
la clarté de ton réconfort,
et renouvelle leur confiance en toi.
Donne aux hommes et aux femmes qui
n’attendant rien de toi
ta lumière pour agir dès maintenant,
et encourager ceux qui ont peur de l’avenir.
R/
Donne à nos défunts de reposer en ta lumière.
Sois proche de celles et ceux qui sont dans la
peine
et donne-leur de percevoir ton éclat, même dans
le deuil.
R/
Dieu vivant,
commencement et fin,
origine et accomplissement de toute chose,
fais-nous la grâce d’être porteurs de ta lumière.
Par Jésus Christ, notre Seigneur et notre roi.

Assemblée : Que tout en nous glorifie Jésus, le
prince de la vie ; Que tout proclame son amour !
Sa paix, sa grâce éternelle, Sur son peuple se
renouvelle Et se répand de jour en jour. Louange,
gloire, honneur A ce puissant Sauveur ! Alléluia !
Gloire à Jésus, Au Roi des rois, Qui pour nous
mourut sur la croix ! (33/12,2)

Envoi

Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur :
Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur,
par sa grâce et son amour éternel
descendent sur vous.
Il vous bénit celui qui est le Père +, et le Fils et le
Saint-Esprit.
A lui le règne et la gloire pour les siècles des
siècles. Amen.

