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

Dimanche 13 novembre 2022
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 : Entonnons un nouveau cantique
Pour célébrer le Dieu sauveur ; Ce qu’il a fait est
magnifique, Levant pour nous un bras vainqueur.
Le salut de Dieu se révèle Et tous les yeux l’ont
reconnu ; De proche en proche la nouvelle
Jusqu’au bout du monde a couru.

Der Herr gedenkt an sein Erbarmen, und seine
Wahrheit stehet fest; er trägt sein Volk auf seinen
Armen und hilft, wenn alles uns verlässt. Bald
schaut der ganze Kreis der Erde, wie unsers
Gottes Huld erfreut. Gott will, dass sie ein Eden
werde; rühm, Erde, Gottes Herrlichkeit!
(Psaume 98)
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.
Offre à Dieu la louange comme sacrifice,
accomplis tes promesses envers le Très-Haut.

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.

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
Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer
Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner
stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem
Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn.
Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des
Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und
wieder lebendig geworden, dass er über Tote und
Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen
Bruder? Oder du, was verachtest du deinen
Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl
Gottes gestellt werden. Denn es steht
geschrieben: »So wahr ich lebe, spricht der
Herr, mir sollen sich alle Knie beugen, und alle
Zungen sollen Gott bekennen.« So wird nun jeder
von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben.
Darum lasst uns nicht mehr einer den andern
richten; sondern richtet vielmehr darauf euren
Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß
oder Ärgernis bereite.
(14,7-13)
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)
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
Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc,
Jésus disait à ses disciples une parabole sur la
nécessité pour eux de toujours prier sans se
décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui
ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les
hommes. Dans cette même ville, il y avait une

veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice
contre mon adversaire.” Longtemps il refusa ; puis
il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu et ne
respecte personne, comme cette veuve
commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice
pour qu’elle ne vienne plus sans cesse
m’assommer.” » Le Seigneur ajouta : « Écoutez
bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et
Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers
lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le
déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant,
le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il
la foi sur la terre ? » (18,1-8)
Acclamation :

Prédication
Jésus a souvent raconté des histoires aux
pharisiens ou à ses disciples. Par ces paraboles, il a
essayé de les interroger et de leur dire quelque
chose de Dieu. Cette parabole que nous venons de
lire, Luc est le seul à la rapporter, et il l’insère dans
une partie de son récit où il évoque à la fois
l’attente du retour du Fils de l’homme1 et le
jugement de Dieu sur le monde 2.
Dimanche dernier, du passage qui précède, nous
entendions Jésus nous dire : Le Règne de Dieu est
au milieu de vous3 !
Dès le début, l’évangéliste Luc donne à travers
deux verbes, la clé de lecture de cette parabole :
priez sans cesse et ne vous découragez pas, ne
vous fatiguez pas, ne renoncez pas ! (18,1)
Si l’évangéliste introduit la parabole par ces deux
verbes, priez et ne vous découragez pas, c’est
certainement que la communauté chrétienne
montrait déjà quelques signes de fatigue dans
l’attente du jour du retour du Christ qu’elle
espérait pour bientôt4.
Ces premiers chrétiens étaient-ils comme nous,
parfois résignés ou perplexes devant l’histoire et
son enchaînement d’épreuves ? Peut-être se
posaient-ils, eux aussi, la question de la justice ? Y
aura-t-il un jour enfin une justice, c’est-à-dire un
jugement pour les tortionnaires et une réparation
pour les victimes ? Y aura-t-il un jour une réponse
au mystère du mal ? Pourquoi Dieu s’est-il tu […] et

n’est-il pas intervenu pour mettre fin à la barbarie
et à la souffrance qui signent l’histoire de tout
temps5 ?
Dans cette parabole, Jésus met en scène un juge
sans foi ni loi et une pauvre veuve qui réclame ses
droits. Cette femme est incroyable, elle connaît ses
droits et se bat pour obtenir justice.
En la suivant, j’ai repensé à ces autres femmes
d’Argentine qui descendaient sur la Place de mai
pour réclamer justice et vérité sur leurs fils, filles,
maris et petits-enfants6. À ces femmes d’Iran qui
n’hésitent pas à chahuter un pouvoir inique ou
encore à ces mères qui bravent dans les rues les
autorités russes !
Cette pauvre veuve devient de par son
engagement, l’image de la foi ! Une foi qui ne se
fatigue pas et qui ne lâche pas le fil de l’espérance
et qui s’engage confiante pour obtenir son droit !
L’évangéliste Luc introduit la parabole racontée
par Jésus en disant : priez et ne vous découragez.
Cette femme n’est-elle pas justement l’illustration
de cette prière engagée, l’incarnation du courage,
qui la pousse à importuner le juge jusqu’à ce
qu’elle obtienne ce qui lui est dû ?
Francine Carrillo lorsqu’elle médite ce passage
suggère que prier est une manière de ne pas céder
à la déprime qui nous fait dire : « j’en ai assez, je
rends mon tablier ! » […] de ne pas s’enliser dans le
mauvais, de ne pas nous laisser submerger par le
découragement, mais de trouver en nous le chemin
vers ce lieu de lumière où Dieu espère en nous. […]
La prière est ici tout le contraire de la résignation
ou d’un retrait du monde […] mais une posture de
contestation qui dérange7 !
Et qu’en est-il de Dieu ? Rappelez-vous, Luc place
cette parabole dans un contexte où il évoque
l’attente du retour du Fils de l’homme et le
jugement du monde. À la fin de la parabole, nous
lisons ces quelques mots : Dieu ne ferait pas
justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ?
Les fait-il attendre ? (18,7)
Non, Dieu, ne ressemble pas à ce juge indigne,
il est juste et bon ! Les fait-il attendre ? Les
traducteurs nous livrent des interprétations
bien différentes : Dieu les fait attendre 8 ou bien
les fait-il attendre 9 ? La Bible de Jérusalem
suggère une autre traduction : Dieu patiente à
leur sujet (au sujet de ce qui attendent le

Seigneur). Francine Carrillo quant à elle traduit :
Dieu patiente avec eux, auprès d’eux 10 !
Non, Dieu n’est pas indifférent dans son ciel ! Il
est proche, il est là, à coté de nous et patiente à
notre sujet !
Si Dieu demeure proche, patient à notre sujet,
la belle figure de la veuve nous enseigne, qu’on
peut tenir dans la persévérance face à l’absence
de réponse, face au silence et à l’indifférence 11.
Et qu’en attendant -comme le dit le psalmistenotre honneur, c’est de courir au combat pour
la justice, la clémence et la vérité 12.
Reste cette question toujours ouverte : Le Fils de
l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi
sur la terre ?
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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.

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 : 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)
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.

Assemblée : Laß mich dein sein und bleiben, du
treuer Gott und Herr; von dir laß mich nichts
treiben, halt mich bei reiner Lehr'. Herr, laß mich
nur nicht wanken, gieb mir Beständigkeit! Dafür
will ich dir danken in alle Ewigkeit.

Quand notre foi t’espère, Oh ! viens, nous
t’attendons. Prends pitié de la terre, Ne tarde
plus longtemps ! La création soupire Après la
liberté. C’est toi qu’elle désire En ton éternité.
(31/20)

Envoi

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.

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.

