20 novembre 2022
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 de l’Apocalypse, chapitre 21e
Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle,
car le premier ciel et la première terre s’en étaient
allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du
ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces,
comme une épouse parée pour son mari. Et
j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle
disait : « Voici la demeure de Dieu avec les
hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses
peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur

Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la
mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. »
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici
que je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit :
« Écris, car ces paroles sont dignes de foi et
vraies. » Puis il me dit : « C’est fait. Moi, je suis
l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source
de vie, gratuitement. Tel sera l’héritage du
vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils.
(21,1-7)

ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père.
Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez
pas quand ce sera le moment. C’est comme un
homme parti en voyage : en quittant sa maison, il
a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun
son travail, et demandé au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le
maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant
du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne
faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je
vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » (13,28-37)
Gloire à Toi, Seigneur !

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 Marc,
chapitre 13e
Laissez-vous instruire par la comparaison du
figuier : dès que ses branches deviennent tendres
et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est
proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez
arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est
proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette
génération ne passera pas avant que tout cela
n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles
ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heurelà, nul ne les connaît, pas même les anges dans le

Prédication
L’évangéliste Marc, dès le premier chapitre de son
récit, nous indique par une parole de Jésus dans
quel temps nous vivons : Le temps est accompli et
le règne de Dieu s’est approché : convertissez-vous
et croyez à l’Évangile1. Et puis, lorsque le Fils de
l’homme reviendra, dans la plénitude de la gloire2,
il embrassera des quatre vents, l’extrémité de la
terre à l’extrémité du ciel et rassemblera ses élus3.
Mais en attendant que cela n’arrive, la
communauté chrétienne est appelée à sans cesse
se convertir à la Bonne Nouvelle du Christ et à
mettre toute sa foi dans le Christ Jésus. Que votre
cœur ne se trouble pas : vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi dit encore Jésus à ses
disciples4.
Nous savons d’ailleurs que ses propres disciples se
découvrent impatients et se demandent eux aussi
quand viendra la fin ! Quand bien même des signes
et des épreuves et même les persécutions
s’enchaîneront, Dieu seul connaît le moment et la
fin sera une révélation leur confie Jésus !
C’est d’ailleurs cette révélation qu’évoquait Jean
dans l’Apocalypse : Voici la demeure de Dieu avec
les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront
ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur
Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la
mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. »
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici
que je fais toute chose nouvelle5.

Après l’enthousiasme, les premières communautés chrétiennes subissant quelques persécutions,
perdent également patience ! Jésus ne leur avait-il
pas dit que cette génération ne passera pas avant
que tout cela n’arrive6 !
En attendant le jour, les communautés chrétiennes d’hier et d’aujourd’hui devront se contenter de
cette exhortation de Paul et de Silas adressée au
geôlier : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé,
toi et toute ta maison6.
Pour autant le temps du figuier comme l’évoque
Jésus dans la parabole, n’est pas un temps vide !
Non, il est le temps de la foi ! Le temps de la vie de
la foi, le temps de la proclamation de la Bonne
Nouvelle au milieu des contradictions du monde et
de l’histoire.
L’apôtre Paul dira encore : c’est le moment,
l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil.
Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à
l’époque où nous sommes devenus croyants. La
nuit est bientôt finie, le jour est tout proche.
Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous
des armes de la lumière7.
Dans l’évangile de ce jour, Jésus confie à ses
disciples : Le ciel et la terre passeront, mes paroles
ne passeront pas (v 31). Et puis, prenez garde,
restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera
le moment (v33). Cet impératif reviendra à trois
reprises dans l’exhortation de Jésus : Restez
éveillés, veillez, car vous ne savez pas quand le
maître de la maison va venir (v35) et enfin, il étend
à tous cet appel : je vous le dis à tous, veillez (v37)!
Veiller, c’est attendre quelque chose ou
quelqu’un ! Mon âme attend le Seigneur, plus
qu’un veilleur ne guette l’aurore. Plus qu’un
veilleur ne guette l’aurore, attend le Seigneur,
Israël, chantait le psalmiste7.

Pour vivre ce temps, Charles Péguy écrira : Il y a
quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise
pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a
quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise
âme et même de se faire une mauvaise âme. C'est
d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de
pire que d'avoir une âme même perverse. C'est
d'avoir une âme habituée8.
Alors, veillons, restons réveillés,
vigilants, attentifs…
Pasteur Philippe Eber
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Charles Péguy, Œuvres en prose, 19091914, La Pléiade, p.1397

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.

Veiller, c’est aussi être vigilant, garder toute son
attention sur ce qui advient et sur tous ceux et
celles qui nous entourent !

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.

Être vigilant, c’est aussi, avec les yeux de
l’espérance, lire les signes des temps et déchiffrer
la présence du Christ en eux !

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 ?

Veiller, rester éveillé, attendre, rester vigilant !
Voilà l’exhortation que nous recevons de la part de
Jésus en ces temps chahutés.

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.

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.
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 : 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.

