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«Dans le carnaval du Bien et du Mal, Jésus-Christ jamais ne nous 
abandonne ! »

Textes :                                                           Cantiques, chorals et psaumes :

    Psaume 127(« Nisi Dominus »)               Recueil « Alleluia »

    2 Corinthiens 12 / 1-10

    Matthieu 13 / 24-30
-------------------------------------------------------------------------------------
Ordre de la liturgie :

 PRELUDE à l’orgue  

 LOUANGE 
 « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ; si le Seigneur
ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes» a dit le psalmiste. Alors dans
la brume du néant, veillez ! Espérez en Dieu ! Espérez en Dieu !

(Assemblée debout)

Merci Seigneur Dieu de nous réunir ici  en ton saint Nom. Ton Nom qui brille
comme la  lampe dans  le  val  obscur,  comme l’étoile  dans  le  noir  hiver  des
Hommes. 
Merci pour ce temps de culte consacré, ce soleil qui ne sert à rien si ce n’est à
nous rappeler la chaude évidence, ce miracle permanent que tu permets : le
Monde, la Vie, l’Amour existent pour le pire, pour le meilleur… 

Tu as choisi le risque de l’être plutôt que le confort du Néant qui se suffit à lui-
même. Car toi, ô Roi infini et incommensurable dans l’Amour, tu ne calcules pas,
tu aimes, tu donnes comme l’astre du jour dispense à profusion sa lumière et
nos  âmes humaines  sont  faites  pour  en  rendre témoignage  dans  la joie,  la
beauté  et  la  science  devant  le  reste  de  ta  Création,  devant  ta  Grâce
dispendieuse, cet extraordinaire gaspillage de vie et d’énergie qui  permet le
Monde.
Nous voudrions nous rappeler devant toi que nous avons à être ce que nous
sommes puisque nous sommes tes enfants et parce que chaque enfant qui naît
ne l’a pas demandé. 
Telle est la vraie la richesse que tu donnes, telle est la vraie richesse que nous
devrions donner pour vivre et être plus encore. 

Rendons grâce au Seigneur qui permet la Vie et ose l’Amour plus fort que la
Mort, lui qui ose le don pour être face au Néant.

• CHANT N° 1:   CHORAL 21/06 « Voici ton jour, Seigneur » Johann Crüger  
(St 1/2/3/4)



Lecture du psaume 127: « Nisi Dominus... »

Chant des degrés

Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ; si le Seigneur ne garde
la ville, c'est en vain que veillent les gardes.

En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de

douleur : Dieu comble son bien-aimé quand il dort.

 Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense qu'il accorde ; 

comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse.

 Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes ! S'ils affrontent leurs

ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés.

 CHANT N° 2:   PSAUME 127 « Si Dieu ne bâtit la maison » (St 1/2/3) (Nisi 
Dominus)

 PENITENCE et ACTION de GRACE  

         (Assemblée assise) :

Il s’est trouvé, à toutes les époques, des hommes et des femmes pour douter de
la  belle  évidence  gracieuse  de  la  Vie,  de  la  joie  d’être  au  Monde  dont  les
nouveaux -nés sont naturellement pourvus. 

Il s’est trouvé, à toutes les époques, des  hommes et des femmes révoltés et
scandalisés par le mal et la souffrance répandu dans le Monde tel qu’il est. 

Il s’est trouvé à toutes les époques des hommes et des femmes suffisamment
orgueilleux pour vouloir  et  imposer aux autres un Monde qui  serait  meilleur
puisque la fin justifierait tous les moyens. 

Il s’est trouvé à toutes les époques, des hommes et des femmes suffisamment
angoissés ou résignés pour abandonner Dieu ou le croire mort pour se croire
libérés dans de grands esclavages… 

Nous qui avons reçu de nos parents la grâce d’être, nous qui avons reçu du Dieu
de vie et d’amour la grâce de vivre et d’aimer, nous commettons trop souvent
deux grands péchés : 

Celui  que nous commettons contre nous- mêmes lorsque nous nous jugeons
trop  sévèrement,  lorsque  nous pouvons  nous  haïr  nous-mêmes et  celui  que
nous commettons contre Dieu lorsque que nous jugeons trop sévèrement les
autres, en les blessant délibérément tout en nous mettant à la place de Dieu. 

C’est  oublier  que  Dieu  est  tout  autre  au  point  de  s’être  mystérieusement
incarné dans la grâce d’un enfant sans défense, lorsqu’on nous manquons pour
autrui comme pour nous- mêmes de la plus nécessaire générosité !

 CHANT N°3     :   CHORAL 31/12 « Ah si le ciel…» O Heiland reiss die 
Himmel auf (St 1/2/3/4) 



Dans  le  secret  et  le  silence,  faisons  mémoire  de  nos  fautes  et  demandons
pardon au Seigneur Dieu  et que Jésus- Christ son envoyé qui s’est fait, parmi
nous, le fils le plus humble de l’Homme, nous aide à pardonner…

(silence)

 ANNONCE de la GRACE  

         (Assemblée assise) 

Ecoutons  quelques  versets  du  cantique  chanté  par  ce  peuple  qui  fut  libéré
d’Egypte et qui, ainsi, échappa au Mal et à la Mort par la grâce de Dieu tout
puissant. (Exode 15, 1/18)

Je chanterai au Seigneur, 
      car il est hautement exalté. 
Chevaux et conducteurs, 
       il les a jetés dans la mer.

Le Seigneur est ma force et ma défense; 
       il est devenu mon salut. 
Il est mon Dieu, et je le louerai, 
       le Dieu de mon père, et je l'élèverai.

(jeu de harpe) 

Le Seigneur est un guerrier; 
       le Seigneur est son nom.

Les chars de Pharaon et son armée, 
      il les a lancés dans la mer. 
Les meilleurs officiers de Pharaon 
     sont noyés dans la mer Rouge.

Les eaux profondes les ont recouverts; 
       ils s'enfonçaient dans les profondeurs comme une pierre.

(jeu de harpe)

Ta main droite, Seigneur, 
      était majestueuse en puissance. 
Ta main droite, Seigneur, a 
     brisé l'ennemi.

 Par la grandeur de ta majesté 
      Se précipitèrent ceux qui se dressèrent contre toi 
Tu as déchaîné ton ardente colère, 
      qui les a dévorés comme du chaume.

Par le souffle de tes narines, 
       les eaux se sont accumulées. 
Les eaux déferlantes se dressaient comme un mur; 
       les eaux profondes se figèrent au cœur de la mer.

(jeu de harpe)



L'ennemi se vantait: 
      « Je les poursuivrai, je les rattraperai. 
Je partagerai le butin; 
      Je vais me gaver d'eux. 
Je tirerai mon épée 
     et ma main les détruira. »

Mais tu as soufflé avec ton souffle, 
     et la mer les a recouverts. 
Ils ont coulé comme du plomb 
     dans les eaux puissantes.

Qui parmi les dieux 
     est comme toi, Seigneur? 
Qui est comme vous - 
      majestueux dans la sainteté, 
impressionnant dans la gloire, faisant 
     des merveilles?

Tu étends ta main droite, 
      et la terre engloutit tes ennemis.

Dans ton amour indéfectible, tu dirigeras 
      le peuple que tu as racheté. 
Dans ta force tu les guideras 
     vers ta sainte demeure.

(jeu de harpe)

(Assemblée debout)

Chantons à notre tour notre reconnaissance : Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu
est juste et bon car c’est le Dieu de la vie et de la liberté, le Dieu qui lutte avec
nous contre le Mal et nous fait toujours cheminer vers la grâce et l’Amour !

 CHANT N°4     :    CHORAL 21/07 « Qu’aujourd’hui toute la terre» Gott sei 
Dank durch alle Welt (St 1/2/3/4)

 LA LOI D’AMOUR  

(Assemblée debout)

Ecoutons comment Dieu veut être servi : « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout  ton  cœur,  de  toute  ton  âme  et  de  toute  ta  force.  C’est  la  le  premier
commandement.  Et  voici  le  second  qui  lui  est  semblable :  tu  aimeras  ton
prochain comme toi-même, aucun autre commandement n’est plus grand que
ces deux- là. » C’est ainsi que Jésus selon l’évangile de Marc, résume la loi de
son père, la loi juste et parfaite de l’Amour au contraire des lois humaines qui
préfèrent,  encore  trop  souvent,   le  jugement  à  la  Justice…  Chantons  notre
reconnaissance au  Merveilleux  Conseiller,  au  Dieu  Fort,  au  Père  Eternel,  au
Prince de la Paix !

 CHANT N°5     :    CHORAL 46/01 «O Père des lumières»  Befiehl du deine 
Wege (St 1/2/3)



 PREPARATION à la LECTURE de la PAROLE  

(Assemblée assise) 

Avant d’écouter la parole de Dieu ou la parole de ses témoins, prions ensemble
pour que notre âme soit comme un vase préparé à recevoir l’eau pure de la
fontaine de vie. Quand il fait trop sec, quand il fait soif, qu’il nous soit donné de
boire  et  de  donner  à  boire  à  la  bonne  eau  du  puits  de  Jacob  et  de  la
Samaritaine.

(silence)

Plus que jamais, en cette année où des choix grands et redoutables sont à faire,
en ce dernier dimanche avant le Carême qui nous fera monter vers Jérusalem et
la  Résurrection  de  notre  Seigneur,  nous  devons,  plus  que  jamais,  nous
concentrer sur l’essentiel en allégeant le fardeau de l’inutile, du futile, de toutes
les vanités et de tous les orgueils, à commencer par celui qui nous veut maître
de toute réalité et de toute expérience. 

Car, comme nous le suggèrent les lectures bibliques livrées ce matin à notre
méditation, dans cette volonté humaine, trop humaine, le bien comme le mal
poussent ensemble… 

LECTURES BIBLIQUES : 

 
 OFFRANDE MUSICALE     :   jeu d’orgue entre les péricopes bibliques

1 2ème Lettre de Paul aux Corinthiens 12 / 1-10: 

Ce qui importe en vérité devant Dieu ou devant les Hommes c’est de dire ce
que l’on fait  et de faire ce que l’on dit  sans s’en vanter car Dieu ou les
Hommes ne se priveront pas de nous juger à l’aune de nos paroles et de nos
actes.

2 Evangile selon Matthieu 13 / 24-30: 

C’est le récit de la célèbre parabole du bon grain et de l’ivraie qui poussent
ensemble sans qu’il  soit  possible à une main humaine de les séparer en
vérité.

 CHANT N°6:     CHORAL  43/05 «Je veux répondre, Ô Dieu »  O Gott, du
frommer Gott (St 1/2/3/4)

 PREDICATION  « Le bon grain et l’ivraie »

(Alain Arnoux, Saint-Etienne, le 27 février 2000, il y a 22 ans, jour pour jour...)

 OFFRANDE MUSICALE     : jeu de harpe.

 ANNONCES de la communauté

 CHANT d’action de grâces: chorale de la paroisse



 PRIERE d’INTERCESSION en guise de PROFESSION de FOI 

(Assemblée debout)

O Christ, Sauveur du Monde, roi qui n’est pas de ce Monde, viens régner dans
nos cœurs. Dirige nos pensées vers les idées les plus belles, celles où tu résides
à la droite du Père le grand Créateur de tout être face à l’absurdité du néant.
Toi  le  serviteur  des  serviteurs  demeure  toujours  présent  dans  notre  Eglise
jusqu’à la fin des temps : que ton Esprit la conduise vers la Vérité : l’Amour plus
fort que la Mort. 
Toi qui te montras si faible et si humble aux faibles et aux humbles qui crèchent
à la belle étoile avant de mourir humilié et si faible sur une croix…
Toi qui as reçu toute la vraie puissance d’en Haut pour ici- bas... 
Protège tous celles et ceux qui sont dans le danger. 
Garde ceux de nos frères et sœurs qui sont inquiétés et menacés pour avoir
encore foi en toi. 
Libère  celles  et  ceux  qui  sont  tentés  par  l’orgueil  de  la  vérité,  qui  sont
tourmentés par l’angoisse et le désespoir. 
Mets un sceau sur les lèvres de la colère et des jugements. 
Soutiens et protège par ta présence silencieuse et mystérieuse, les opprimés,
les  persécutés,  les  prisonniers,  les  migrants,  les  pauvres  et  les  tous  petits.
Montre ta présence aux malades, aux infirmes et aux mourants. 
Veille sur celles et ceux qui nous donnent du travail, qui nous soignent, qui nous
protègent et qui instruisent nos enfants.
Eclaire et conseille nos gouvernants dans leur difficile tâche : qu’ils ne prennent
pas de mauvaises décisions !
Protège notre nation française qui a tant besoin de paix et de sérénité et fais
descendre ta paix sur toutes les nations du monde.
Donne du courage à tout homme et toute femme de bonne volonté. 
Fortifie et console ton Eglise pour la garder dans l’Amour et qu’en cet amour
que nous nous donnons, la gloire de ta présence soit manifestée…

 CHANT N°7     :   CHORAL 32/04 «  O Dieu tout puissant créateur » Vom 
Himmel hoch da komm ich her (St 1/2/3/4)

(Assemblée assise)

  PRIERE d’ACTION de GRACE et NOTRE PERE 

Béni soit Dieu. Il nous a donné sa Parole pour que nous l’entendions. Il nous a
promis son Royaume pour que nous espérions.  Il  nous a promis une alliance
pour nous libérer du Mal et de la Mort.
Et nous réchauffons nos cœurs au feu de cette promesse en nous souvenant des
sept  paroles  que  Jésus  Christ  nous  a  apprises  pour  que  cette  promesse
grandisse en nos cœurs pour que nous soyons libérés du Mal et de la Mort:
récitons ces paroles d’un cœur à l’autre comme si nous pouvions nous tenir
proches des uns près des autres…

NOTRE PERE …

Après avoir récité dans nos cœurs la prière universelle de tous les fidèles en
Christ, nous proclamons de par le Monde, au proche et au lointain que nous
sommes joyeux en Christ parce qu’il nous a visités et parce qu’il rend visite à
tout homme et à toute femme. 

Nous proclamons que le Christ est là partout où joie,  pardon, consolation et
amour sont donnés.



 CHANT N°8     :    CANTIQUE 12/01 «Je louerai L’Eternel» cantique de Claude
Fraysse (St 1/2/3/4/5)

ENVOI EN MISSION 

(Assemblée assise)

« Humain, trop humain... » avait écrit un philosophe prophétisant aussi la mort
de Dieu remplacé par la science des hommes. La prophétie s’est accomplie : la mort
de Dieu ce fut, surtout, la mort de l’Homme et ce furent des hommes par millions qui
moururent  au  XX  ème  siècle,  le  plus  grand  sacrifice  humain  de  tous  les  temps.
« Humain,  trop  humain... » voire… trois  fois  trop  humain  dans  la  vaine  tentative
d’imiter une pureté et une perfection qui n’appartient qu’à Dieu. 

Actualité, brûlante actualité du dernier livre de notre Bible...

 Dernière lecture : Apocalypse de Jean, chapitre 13 versets 11 à 18

J’ai vu monter de la terre une autre Bête  ; elle avait deux cornes comme un agneau, et elle parlait
comme un dragon.

Elle exerce tout le pouvoir de la première Bête en sa présence, amenant la terre et tous ceux qui

l’habitent à se prosterner devant la première Bête, dont la plaie mortelle a été guérie.

Elle  produit  de grands  signes,   jusqu’à   faire  descendre  le   feu  du ciel   sur   la   terre  aux  yeux  des

hommes  :

Elle égare les habitants de la terre par les signes qu’il lui a été donné de produire en présence de la

Bête  ; elle dit aux habitants de la terre de dresser une image en l’honneur de la première Bête qui

porte une plaie faite par l’épée mais qui a repris vie.

Il lui a été donné d’animer l’image de la Bête, au point que cette image se mette à parler, et fasse

tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant elle.

À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle fait mettre une marque

sur la main droite ou sur le front,

Afin que personne ne puisse acheter ou vendre, s’il ne porte cette marque-là  : le nom de la Bête ou

le chiffre de son nom.

C’est ici qu’on reconnaît la sagesse. Celui qui a l’intelligence, qu’il se mette à calculer le chiffre de la

Bête, car c’est un chiffre d’homme, et ce chiffre est six cent soixante-six.

Déposer l’être humain ? Le déposséder ? Le liquider et n’en faire qu’un matériau
fluide sans limites ni  nature, sans personnalité ni  âme prêt à la fusion avec
toutes augmentations de la technologie ? Un mort-vivant soumis à des désirs et
caprices qui ne seront même plus les siens mais qui seront ce que le système
jugera bon pour lui dans les filets de plus en plus resserrés des algorithmes ? Ou
pis ! Soumis à un contrôle social généralisé sinon totalitaire ?

Jeunesse éternelle ! Toute puissance ! Divertissement total de toutes les illusions
idéales. 



Et voici que vient à nous le grand carnaval babylonien de toutes les exceptions et
de  toutes  les  subjectivités  qui  défient  les  évidences,  effrayent  le  bon  sens,
culpabilise la normalité. 

Des ingénieurs en matière humaine s’activent déjà avec tout l’or du monde pour
remplacer le destin et la nature, rêvant d’un contrôle humain total tout à la
vaine poursuite du fantasme d’un être humain pur et parfait, libéré, débarrassé
de lui-même. Robotisation d’un être humain programmable, traçable, marqué,
pucé… purifié ! Voilà ce qu’ils nous préparent !

Mais avant cela, il faut tout déconstruire, tout détruire de l’être humain tel qu’il fut
depuis l’origine, tel qu’il est encore dans le réel, tel que le Créateur l’a laissé
croître et aimé juste après Lui quitte à laisser pousser le blé avec l’ivraie dans
des consciences humaines cherchant la Liberté et l’Amour... 

Il  faut inverser les valeurs et les évidences,  voilà en vérité la sale besogne de
l’Antéchrist : mettre la zizanie dans tous les coeurs dans toutes les pensées,
faire monter parmi nous la brume épaisse de la peur, de la honte et de la haine
et nous faire choir dans le val obscur. 

Regardez ! Le chantier de démolition est en cours : il se présente sous nos yeux. Et
c’est le moment ou jamais de sortir du sommeil car la vraie liberté est à vivre
en vérité et dans la réalité avec nos semblables tels qu’ils sont ! Voilà qui est
tout sauf pratique ou confortable ! Et si  nous sommes libres en Christ,  il  est
encore temps de refuser d’entrer dans l’Egypte du progrès du transhumanisme.

(Silence)

 PRIERE d’ENVOI 

(Assemblée debout)

Croire en Dieu c’est croire en la vie. Ne pas en croire en Dieu c’est finalement
croire en la Mort alors qu’il nous faut croire en la vie.

Jésus-Christ  est  le  saint  nom de  notre  Libération.  Et  quand  tous  les  cœurs
humains se seront libérés de leurs entraves dans l’Amour, viendra alors le jour
du Seigneur : sa lumière progressera d’heure en heure et de jour en jour  sur
l’hiver des Hommes jusqu’à ce que l’Humanité entière soit enfin sortie de la
ténèbre. Et dans l’attente de ce jour radieux, le Seigneur est notre compagnon
de tous les jours : il nous bénit et nous garde. Tous les jours, le Seigneur fait
resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce.

Tous les jours, le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne la paix. AMEN

 CHANT N°9     :    CANTIQUE 36/09 «Jésus-Christ, tu nous envoies»  
Psalmodie morave (St 1/2/3/4)

 POSTLUDE à l’orgue     


