Revêts-nous d’un vêtement neuf, crée en nous
un être nouveau, fais-nous passer de la mort à la
vie !
De nos enfants et de nous-mêmes, fais de
nouvelles créatures, par le Christ, notre Seigneur.
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

Dimanche 11 septembre 2022
13e après la Trinité

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.
Désormais, Dieu nous convie à entrer dans sa
joie,
suivons le Christ en serviteurs fidèles.

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 : Vous tous qui la terre habitez,
Chantez à votre Dieu, chantez ! Venez à lui pour
le servir, Et de tout cœur vous réjouir.
Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns
erschaffen ihm zur Ehr, und nicht wir selbst: durch
Gottes Gnad ein jeder Mensch sein Leben hat.
Venez à lui, chantez son nom, Célébrez-le dans sa
maison, Car sa bonté ne finit point Et d’âge en âge
il nous maintient.
Er ist voll Güt und Freundlichkeit, voll Lieb und
Treu zu jeder Zeit ; sein Gnad währt immer dort
und hier und seine Wahrheit für und für.
(Psaume 100)
Demande de Pardon
Seigneur Dieu, nous voici devant toi tels que nous
sommes avec nos manques et nos faiblesses.
De notre égoïsme et de notre cœur fermé, délivrenous !

Prière du jour
Dieu, ami des hommes, tu as envoyé ton Fils
sauver ce qui était perdu. Que ta grâce nous
devance et nous incite à faire le bien. 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.

Baptême de Joseph Maillard-Freidinger
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 toutpuissant, 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 :
Nos
cœurs
pleins
de
reconnaissance A toi s’élèvent, Dieu d’amour.
Nous bénissons ton alliance, O toi qui veilles sur
nos jours.
Dans ta bonté toujours la même, Tu nous
connais par notre nom. Marqués du sceau de
ton baptême, En Jésus, nous t’appartenons.
Tu as voulu dès notre enfance Nous accueillir en
ta bonté. Maintiens en nous cette assurance
Que Jésus-Christ nous a sauvés ! (23/10)

La Parole de Dieu
De la 1ère lettre de Jean, chapitre 4
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est
né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas
n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici
comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi
nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le
monde pour que nous vivions par lui. Voici en
quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui
avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés,
et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour
nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a
tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous
aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a
jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son
amour atteint la perfection. (4,7-12)
Jeu d’orgue

Alléluia !
Jésus déclare : « Ce que vous avez fait à l’un de
ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait. »
Alléluia !
Matthieu 25,40
Acclamation de l’Évangile

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
dans l’évangile de Luc, chapitre 10
Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit
Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je
faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »
Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il
d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de
toute ton intelligence, et ton prochain comme
toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu
correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui,
voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon
prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme
descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur
des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et
roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié
mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce
chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De
même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et
passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui
était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut
saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses
blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il
le chargea sur sa propre monture, le conduisit
dans une auberge et prit soin de lui. Le
lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les
donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin
de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus,
je te le rendrai quand je repasserai.” Lequel des
trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme
tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la
Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié
envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais
de même. » (10,25-37)

Gloire à toi, Seigneur !
Acclamation :

Prédication
Au temps de Jésus, les pharisiens étaient très
préoccupés par l’étude de la loi du Seigneur, mais
aussi par des questions éminemment
existentielles : Comment recevoir la vie éternelle
(v25) en héritage (v25) et qui est mon
prochain (v29) ? Je dirai, peut-être à contrecourant de ce que nous pensons d’habitude des
pharisiens, que ces questions les honorent !
Lorsque les pharisiens se demandent quelles sont
les limites de la loi de l’amour, il faut bien
reconnaître,
que
c’est
une
question
fondamentale ! Les pharisiens scrutent la loi, ils
connaissent l’Écriture qui déclare : L’immigré qui
réside avec vous sera parmi vous comme un
israélite de souche, et tu l’aimeras comme toimême, car vous-mêmes avez été immigrés au
pays d’Égypte1.
Ce qui indigne Jésus, ce n’est pas leur quête,
essentielle et existentielle, humaine et
spirituelle, mais leurs justifications ! Rappelezvous ce que disait un de ces légistes : Mon Dieu,
je te rends grâce parce que je ne suis pas comme
les autres hommes2 !
Ce qu’il fustige, c’est leurs justifications et le fait
de réduire le champ de l’amour à ceux qui
pensent comme eux !
Reconnaissons que les paroles de Jésus et la
parabole qu’il nous laisse, ne concerne pas les
seuls pharisiens, mais aussi chacun et chacune
d’entre nous !
En relisant aujourd’hui la parabole du samaritain,
comment ne pas penser à cet acte antisémite qui
s’est passé dimanche dernier dans le faubourg de
pierre… Tous ces actes qui mettent à terre un
homme et à côté desquels, il nous arrive de
passer outre ou à distance (v32). En relisant la
parabole du bon samaritain, ils ne peuvent que
soulever notre indignation d’une part et notre
engagement d’autre part.

Dans le livre du Siracide, Ben Sira le sage affirme
que le Seigneur ne renonce jamais à sa
miséricorde3. Ces quelques mots du sage ne
récapitulent-ils pas justement le message que
Jésus ne cesse de proclamer aux sages comme à
ceux qui se prennent pour tel ? Quitte à
bousculer certains ou questionner d’autres sur
leurs interprétations fallacieuses de la loi du
Seigneur !
À travers plusieurs paraboles, que Luc rassemble
dans son évangile, Jésus essaie d’établir une
comparaison, un lien entre l’agir de Dieu4 et celui
des hommes et des femmes de la terre ! Il
cherche même, notamment dans cette parabole
du bon samaritain, à faire comprendre l’action de
Dieu par la manière de l’homme : prêtre, lévite ou
samaritain !
Cet homme à terre comme cet homme de
passage, c’est peut-être toi ou moi ! D’ailleurs,
nous ne savons rien de lui : est-il riche ou
pauvre ? Quelle est sa religion ou son origine ?
Non, c’est simplement un homme ! Rien de plus,
rien de moins !
Le légiste est contraint à reconnaitre que c’est
bien le dernier, le samaritain, l’étranger qui est
ému aux entrailles (v33) et qui a agi selon le
vouloir de Dieu et de sa loi !
Alors, si le Seigneur ne renonce jamais à sa
miséricorde, ne renonçons pas nous non plus à
devenir les instruments de la miséricorde et ne
passons pas simplement outre ou à distance !
Jésus ne nous demande pas ce matin, de faire
l’impossible, mais juste de ne pas ignorer ce qui
se passe à côté de nous, de ne pas passer outre !
Ne pas oublier que nous sommes des hommes et
des femmes parfois à terre ou en marche.
D’ailleurs, le baptême en Jésus Christ que nous
venons de conférer à Joseph, fait de chacun de
nous un frère ou une sœur et ce bien au-delà de
toutes les règles humaines et même ecclésiales
ou religieuses !
Alors,
ne permets pas Seigneur,
que je blesse mon frère en passant outre toi

Tu m’impliques -et c’est un devoir
dans l’histoire des hommes
Dans le foisonnement de rencontres
que multiplient nos existences.
Ne permets pas, Seigneur,
que je te blesse en passant outre mon frère
Tu m’impliques -et c’est une grâce,
Dans le devenir des hommes
Tu nous rends dépendants les uns des autres
Pour nous reconnaître humains.5
Pasteur Philippe Eber
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Prière d’intercession
Seigneur,
par ton Fils Jésus-Christ
tu nous appelles à te rencontrer en toute
personne :
accorde-nous de nous ouvrir aux autres,
d’aimer ceux que tu nous confies comme tu nous
aimes.
Nous te prions, Seigneur :
R/Seigneur, écoute-nous !
Pour que nous reconnaissions ta présence en
chacun
et soyons attentifs aux plus faibles parmi nous,
nous te prions, Seigneur.
R/Seigneur, écoute-nous !

Pour que nous trouvions le courage
de revenir sur nos pas
lorsque nous avons manqué l’occasion d’une
rencontre,
nous te prions, Seigneur.
R/Seigneur, écoute-nous !
Pour ceux qui souffrent :
que ton amour les porte et les accompagne,
nous te prions, Seigneur.
R/Seigneur, écoute-nous !
Pour ceux qui sont persécutés
à cause de ton nom,
sois leur secours et qu'ils trouvent un refuge,
nous te prions, Seigneur.
R/Seigneur, écoute-nous !
Pour nous-mêmes qui sommes ici,
en prochains les uns pour les autres,
accorde-nous de nous aimer les uns les autres
nous te prions, Seigneur.
R/Seigneur, écoute-nous !
Barmherziger Gott,
Du schenkst uns Deine Liebe.
Gib uns Aufrichtigkeit,
Kraft und Mut unser Leben so zu leben,
dass wir diese Liebe weitergeben.
Hilf uns, dass wir offen bleiben
für die Sorgen und Nöte unserer Mitmenschen
und füreinander da sind.
Das bitten wir Dich durch Jesus Christus,
unseren Herrn,
Deinen Sohn, der mit Dir
und dem Heiligen Geist lebt
und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 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, pardonnenous 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 : O Jésus, tu nous appelles A former
un même corps, A rester toujours fidèles Tous
unis dans nos efforts. Que jamais rien ne sépare
Ceux qui veulent te servir, Mais que ton amour
s’empare De nos cœurs pour les unir !

Lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem
Vater bist, bis schon hier auf dieser Erden kein
getrenntes Glied mehr ist, und allein von
deinem Brennen nehme unser Licht den Schein;
also wird die Welt erkennen, dass wir deine
Jünger sein. (36/08)
Envoi

Bénédiction
Que le Dieu de tendresse qui a relevé Jésus
d’entre les morts,
fasse mourir en vous toute mort,
et vous conduise à la Vie !
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 !
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.

