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Informatie van de organist E.E.W. van Goor:
Vooraf:
Pachelbel
Partita: Was Gott tut das ist wohlgetan
Na de preek: Bach
Erbarm’ dich mein, o Herre Gott (BWV 721)
Collecte: Matter
Psalm 1
Slot:
Buxtehude
Ciacona e-moll (BuxWV 160)
Bach zocht zijn inspiratie in zijn eerste periode bij componisten als Pachelbel en Buxtehude. Johann Sebastian was als 10-jarige wees geworden en hij werd met zijn broer Jakob opgenomen in het gezin van
zijn 24 jarige broer Johann Christoph in Ohrdruf, waar hij 5 jaar verbleef. Zijn broer was organist en zijn bibliotheek bevatte werk van Fischer, Froberger, Kerll, Buxtehude, Bruhns, Böhm en Pachelbel. Van
belang is dat Johann Christoph die JSB de eerste instructies gaf, had
gestudeerd bij Pachelbel. JSB was dankbaar voor deze periode en
schreef
5 jaar later in Arnstadt zijn “Capriccio in E in honorem Johann Christoph Bacchi” (BWV 993).
Van Johann Pachelbel (1653-1706) klinken vanmorgen een koraal met
9 variaties.
Onze voorganger Ton Voerman heeft mij gevraagd om het koraal
“Erbarm’ dich…” te spelen. Deze muziek
is markant door de tot het eind toe continue herhaalde akkoorden. De
melodie klinkt in de sopraan (lange noten!).
Van dit unieke stuk bestaat geen autograaf van de componist en er is
geen ander koraal van J.S. Bach, dat in deze stijl is gecomponeerd, in
zijn eenvoud zo indrukwekkend. De vijfstemmigheid mist zijn uitwerking niet.
Bert Matter (1937) was tot 2002 de eminente organist van de Walburgiskerk in Zutphen. Hij schreef o.m. koralen in de stijl van de minimal-music, een eigentijdse klassieke muziekvorm ontstaan rond 1970,
gebruikmakend van de herhaling van korte muzikale frases, met subtiele variaties gedurende lange tijd, met lang aangehouden tonen.
Componisten als John Cage, Philip Glass en Simeon ten Holt schreven
in deze stijl.
Buxtehude (1637-1707) was de organist van de St. Marienkirche in
Lübeck, een kerk met de allure van de grootste franse kathedralen.
Die allure kenmerkt ook de hier gespeelde ciacona (frans: chaconne).
Het is een compositievorm, populair in de barok, een compositie over
een ostinato thema in de bas, waarboven zich talloze variaties en figuraties afspelen. De Ciacona van Buxtehude blijft een grandioos stuk,
is klinkende grandeur.
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Ordre du Culte à Groningue le 11-11-2012
Fête de St. Martin de Tours.
Orgues
Ps 121:1-2 Je lève les yeux vers les
montagnes :
d'où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me vient du Seigneur,
l'auteur des cieux et de la terre.
Salutation
La paix soit avec vous,
au Nom du Père, du Fils et du Saint – Esprit.
Invocation
Seigneur, nous te prions: sois avec nous cette
heure, ce matin, toute la journée et surtout ne
nous quitte pas pendant la semaine. Nos occupations habituelles ont besoin de ta présence, non
moins que le jour du repos où nous nous rassemblons pour entendre l'Evangile de ton éternel
amour.
Louange
Nous te louons pour ce message de paix, et de réconfort, pour ton soutien dans nos épreuves.
Tu n'abandonnes pas ta création.
Tu te penches avec compassion sur ceux qui souffrent et tu nous apprends comment nous comporter dans notre société, qui ignore ton existence ou
la nie!
Mais ton peuple te connaît et reconnaît la voix de
son unique pasteur, Jésus le Messie. Il nous rend
le bonheur et la joie de vivre. Amen
2
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Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je
demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre
joie soit parfaite !

Psaume: chantons donc le psaume 47.
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2 Si Dieu a choisi Israël pour fils,
S'il l'a secouru, s'il l'a maintenu,
C'est pour proclamer par son bien-aimé:
"En moi s'uniront toutes les nations;
Il faut maintenant que s'ouvre tout grand
Partout, pour toujours, mon règne d'amour."
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Dans la vie quotidienne nous nous excusons devant nos prochains mais devant notre Dieu ce mot
détonne, ce n'est que notre repentance qui est acceptable devant sa majesté.

3 Peuple racheté viens ici chanter !
De tes oppresseurs, voici le vainqueur !
Fais sonner du cor, Dieu est juste et fort.
Chantez tous, chantez sa grande bonté.
Il vient rétablir, il fait resplendir
Plus haut que les cieux le règne de Dieu.
Écoutons comment Dieu veut être servi : Jésus
dit: Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour.

Prière de repentance: Père, trop souvent nous
manquons de miséricorde. Rends-nous conscients
de ces moments d'insensibilité, d'indifférence, ou
de mépris. Donne-nous chaque fois un vif regret et
un ardent désir de changer en mieux.
Entoure-nous d'amis afin qu'ils nous corrigent.
Aie pitié de nous Seigneur!
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Chant spontané: 362
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Paroles de Grâce
Le Seigneur fait grâce et lorsque le péché nous
pèse il allège notre cœur et nous libère du tourment. C'est la paix qu'il donne, la plénitude de la
vie, la joie pour nos âmes, l'amour et le bonheur.
Chantons à Dieu notre reconnaissance!
Chant spontané: 367 :1
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Prière d’accueil de la Parole

Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous
la parole que nous allons entendre.
Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos
cœurs et rends-nous ouverts à ta volonté.
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Esprit d'amour, de réconfort et de joie, ravive
en nous la flamme que rien ne puisse éteindre.
Amen
Lectures bibliques: dans l’Ancienne
nous lisons : TOB: Esaïe 55: 1 – 8

Alliance

Chers amis,
La première lecture est prise dans les prophéties
qui sont attribuées a Esaïe. Nous ne savons presque rien de ce serviteur de Dieu.
Au cours du siècle passé les théologiens ont fait
des études détaillées de ce texte important.
Ils ont découvert que les 66 chapitres ne sont pas
de la main d'un seul auteur.
Dans le livre d'Esaïe nous rencontrons 3 prophètes
parmi lesquels le deuxième est considéré comme
le plus important. Le second Esaïe dont les messages de Dieu se trouvent dans les chapitres 40 – 55
parle abondamment du Serviteur de Dieu.
Du serviteur par excellence, qui est destiné à délivrer le peuple juif. Le prophète Esaïe, le second de
son nom, est envoyé à Babylone pour annoncer au
peuple exilé la bonne nouvelle de sa délivrance:
"Ecoute, mon pauvre peuple, tu es assoiffé, tu as
faim de retourner à Jérusalem. Ecoute, l'heure de ta
libération est proche. Bientôt mon Serviteur viendra".
Avant de lire quelques versets dans le dernier chapitre du second Esaïe, je me permets encore remarquer que la prophétie, le message de Dieu, est infiniment plus importante que le nom ou la vie du prophète.
Isaïe 55: 1 – 8
1 O vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux,
6
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même celui qui n'a pas d'argent, venez !
Demandez du grain, et mangez ; venez et buvez !
— sans argent, sans paiement — du vin et du lait.
2 A quoi bon dépenser
votre argent pour ce qui ne nourrit pas,
votre labeur pour ce qui ne rassasie pas ?
Ecoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon ;
que vous trouviez votre jouissance dans des mets
savoureux :
3 tendez l'oreille, venez vers moi,
écoutez et vous vivrez.
Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle,
oui, je maintiendrai les bienfaits de David.
4 Voici : j'avais fait de lui un témoin pour les clans,
un chef et une autorité pour les populations.
5 Voici : une nation que tu ne connais pas,
tu l'appelleras,
et une nation qui ne te connaît pas courra vers toi,
du fait que le SEIGNEUR est ton Dieu,
oui, à cause du Saint d'Israël, qui t'a donné sa splendeur.
6 Recherchez le SEIGNEUR puisqu'il se laisse trouver,
appelez-le, puisqu'il est proche.
7 Que le méchant abandonne son chemin,
et l'homme malfaisant, ses pensées.
Qu'il retourne vers le SEIGNEUR,
qui lui manifestera sa tendresse,
vers notre Dieu, qui pardonne abondamment.
8 C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées
et mes chemins ne sont pas vos chemins
— oracle du SEIGNEUR.
Chantons le Psaume 84: 2 en 3
7
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3. Seigneur qui règnes dans les cieux, et nous écoutes dans ce lieu,
exauce –nous, sois notre garde. A toi nos cœurs ne cachent rien
quand tu regardes vers les tiens à ton Messie d’abord, regarde :
Vois son visage couronné, vers lui notre espoir est tourné.

La seconde et la troisième lectures nous transportent à l'époque de l'alliance nouvelle que Dieu a
conclue avec l'humanité entière.
En Jésus Christ, notre Seigneur, Dieu a intervenu
de nouveau dans l'histoire.
Il s'est manifesté en nous envoyant son Esprit.
Depuis la fête de Pentecôte le feu de son Esprit, le
feu du Saint Esprit, se répand dans le monde entier. Sur le chemin de Dieu et selon ses pensées se
réalisera, pas à pas, l'unité du genre humain.
Et nous, les croyants en Jésus Christ, sommes appelés à coopérer avec Dieu dans cette joyeuse et
grandiose entreprise. Mais…. (car il y a un mais!!!)
mais déjà le prophète Esaïe savait que les pensées
et les chemins de l'homme ne se combinent pas
toujours harmonieusement avec les chemins et les
pensées de son créateur.
8
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Les fausses notes sont de tous les temps.
C'est pourquoi l'apôtre Paul encourage les chrétiens d'Éphèse de ne pas oublier leur vocation.
N'oublions pas non plus notre repentance sincère
et notre reconnaissance devant la face de
notre Dieu qui pardonne abondamment.
Lisons maintenant nos deux textes de la
Nouvelle Alliance.
Première lecture dans le Nouveau Testament: Ephésiens 4: 30-32
30 N'attristez pas le Saint Esprit, dont Dieu vous a
marqués comme d'un sceau pour le jour de la délivrance.
31 Amertume, irritation, colère, éclats de voix, injures, tout cela doit disparaître de chez vous,
comme toute espèce de méchanceté.
32 Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur;
pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous
a pardonné en Christ.
Deuxième lecture dans le Nouveau Testament:
l’Évangile selon Matthieu 5: 1 – 12 dans la traduction de Chouragui
Je vous préviens d'une surprise. Il s'agit plutôt
d'une version qui diverge beaucoup de la traduction habituelle. Mais elle ouvre de nouvelles perspectives.
L'orthographie pourra vous faire froncer les sourcils.
L'illustration est de Doré!

1. Et, voyant les foules, il monte sur la montagne et
s’assoit là. Ses adeptes s’approchent de lui.
2. Il ouvre la bouche, les enseigne et dit:
3. « En marche, les humiliés du souffle ! Oui, le
royaume des ciels est à eux !
4. En marche, les endeuillés ! Oui, ils seront réconfortés!
5. En marche, les humbles ! Oui, ils hériteront la terre!
6. En marche, les affamés et les assoiffés de justice !
Oui, ils seront rassasiés !
7. En marche, les matriciels ! Oui, ils seront matriciés!
8. En marche, les coeurs purs ! Oui, ils verront Elohîms !
9. En marche, les faiseurs de paix ! Oui, ils seront
criés fils d’Elohîms.
10. En marche, les persécutés à cause de la justice !
Oui, le royaume des ciels est à eux !
11. En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent, en mentant vous accusent de tout crime,
à cause de moi.
12. Jubilez, exultez ! Votre salaire est grand aux ciels!
Oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés, ceux
d’avant vous.
Cantique NCTC 157 Tous: le refrain Souviens-toi!
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Prédication
La grâce et la paix vous soient données de la part
de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Roi
victorieux, au ciel monté.
Texte: Mt. 5:7 Bienheureux les miséricordieux.
Chers amis…

11

Jésus Christ, qui est notre Maître, a commencé la
prédication de son Evangile par une allocution retentissante.
Ses paroles magistrales ont profondément bouleversé les auditeurs. Cet homme ne parlait pas
comme les rabbins. Le timbre de sa voix prouvait
l'authenticité de son message.
Afin de prononcer son discours d'entrée dans un
entourage digne de sa grandeur il avait choisi une
montagne au bord du lac de Galilée.
Le prophète Esaïe (le premier de trois prophètes
qui portaient ce nom) a révélé qu'en cette Galilée
des Nations le peuple se trouvant dans les ténèbres verra une grande lumière. Sa prophétie n'est
pas reçue avec enthousiasme. Les docteurs de la
loi haussent les épaules: en Galilée des Nations,
où il y a si peu de Juifs…
L'étymologie du nom Galil ne suggère pourtant
rien de reprochable. Ce mot neutre veut dire: cercle, un territoire arrondi, un arrondissement. Mais
hélas, cette province plus ou moins indépendante
qui ne se laisse pas corriger sans difficulté, ne
jouit pas d'une bonne réputation !
12
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La Galilée est méprisée dans le reste du territoire
Juif, car la majorité de sa population est d'origine
non-juive. Le nom officiel de cette région est Galilée des Nations, Galil ha Goyim: l'arrondissement
des païens.
Les païens sont ceux, qui vénèrent d'autres dieux.
Et vous savez sans doute: un vrai Juif déteste ces
pratiques. Matthieu ne partage pas les opinions
des Rabbins. Il voit en Jésus la grande lumière.
Car Jésus habite Nazareth pendant son enfance et
plus tard il s'établira à Kafarnaüm en Galilée.
Il ne quitte pas son pays.
Vous comprenez que cela n'est pas précisément
apprécié en cas d'un prophète, malgré son auguste naissance à Bethlehem en Juda.
Comme descendant de David, Jésus a pourtant le
courage de s'arroger le privilège de choisir une
montagne.
Choisir une montage! Figurez-vous!
Les montagnes sont le domaine des dieux!
Mais Jésus ose braver les dieux là, ces ennemis
redoutables selon l'opinion du peuple.
Il fait son choix, comme Dieu son Père avait choisi
le Sinaï. Sans hésiter il monte, et en s'asseyant il
prend possession du lieu.
Si vous étiez Juif, vous vous rappèleriez immédiatement Moïse, le plus grand prophète dans l'histoire du peuple élu. N'a-t-il pas été le seul homme
à recevoir l'ordre de monter sur le Sinaï pour rencontrer là-haut le Tout-Puissant, tandis que, tout
autre serait puni de mort subite, s'il jetait un coup
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d'œil sur la montagne ou s'il la touchait seulement
sans oser lever les yeux?
Du temps de Jésus il y avait des gens qui ont vu
en lui un second Moïse.
Voilà une conviction de taille!
Serait-il vraiment l'égal de Moïse?
Jésus garde le silence quand ces disciples lui donnent leur réponse à sa fameuse question: "Qui disent les gens que je suis?"
Dans leur rapport ils énumèrent consciencieusement les présomptions qui courent à son sujet:
Jean-Baptiste, Elie, Jérémie ou un des prophètes.
La dernière indication est très vague.
C'est parce qu'elle réfère secrètement à Moise.
Voilà une supposition trop hardie. Jésus ne se prononce ni pour, ni contre ces opinions.
Car la vérité est encore plus hardie à leur avis!
Dieu avait choisi le Sinaï pour conclure une alliance éternelle avec son peuple, et Jésus suit
l'exemple de Dieu en choisissant une montagne à
son tour, comme s'il était sur pied d'égalité avec le
Tout-Puissant!
Serait-ce peut-être afin d'annoncer une intervention spectaculaire dans la vie et l'histoire du peuple élu?
Jésus révélera-t-il que Dieu le Père est enfin sur le
point d'accomplir ce qu'il a promis déjà depuis
longtemps par ses prophètes?
Le décor et la mise en scène avec Jésus assis
comme s'il était chez lui, occupant la place d'honneur, tout cela suscite de grands espoirs. D'où
viendra leur secours? Selon le psaume 121 leur
secours viendra de Dieu, comme aussi le nôtre.
14
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Pendant 5 siècles déjà nos ancêtres réformés ont
prononcé ces paroles sacrées à l'entrée de leurs
cultes. Notre secours viendra au nom de Dieu…
Et en effet la République des Sept Provinces Unies
a obtenu l'indépendance comme récompense de sa
fidélité à la foi prêchée dans nos églises Calvinistes. Dieu a accompli nos grands espoirs.
Dès mon enfance on m'a endoctriné comme s'il
s'agissait d'une opinion incontestable.
Toujours est-il que nos ancêtres en étaient convaincus, si nous ne sommes pas tous de leur bord.
Le psaume 121 révèle d'où vient notre secours.
Du ciel! C'était le cas du temps de Moïse.
Le secours arrive toujours d'En-Haut.
C'est le cas encore du temps de Jésus.
Et maintenant…
Il y a quand-même une différence remarquable
entre la cérémonie terrifiante du Sinaï et l'ambiance aimable en Galilée; entre la défense stricte
de lever les yeux vers le sommet du Sinaï et l'invitation presqu'amicale de monter sur le versant du
Mont des Béatitudes.
La foule qui accompagne Jésus entend un message
réconfortant, une déclaration d'amour.
La bénédiction que Jésus répand sur ce groupe assez mêlé, je suppose, dans cette région mi-païenne,
forme aussi un contraste étonnant avec la sévérité
et la rigueur de la loi proclamé sur le Sinaï.
Celle-ci était gravée sur les deux tables de pierre,
tandis que celle-là est destinée à être gravée dans
le cœur de tous qui sont sensibles à la douceur et
la grâce de ces paroles divines.
15
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Dans la suite Jésus présente encore une explication nouvelle de la loi. Il n'abolit pas la loi ancienne, mais il l'incorpore dans la nouvelle alliance
qu'il inaugure, et il l'interprète dans l'esprit de
compassion.
Je compare l'esprit des deux alliances avec un
phénomène bien connu de la musique.
Il y a une différence marquée entre les deux tonalités que la musicologie distingue, à savoir les
gammes en majeur et en mineur.
Leurs caractères sont nettement diverses.
Et pourtant on ne voudrait pas entendre toujours
exclusivement des pièces en mineur ou en majeur.
Elles sont inséparables comme des jumeaux.
Pour terminer cette première partie de ma prédication, je voudrais vous dire que la traduction de
Chouraqui porte ici décidément le caractère du
genre majeur tandis que toutes les autres sans
exception s'inclinent plutôt vers le coté mineur du
système musical. En marche! dit Chouraqui dans
sa version. Soudain la foule entend un coup de
clairon qui incite à l'action!
C'est le tout premier mot de chaque bénédiction.
La version classique, et tout à fait correcte, du mot
grec µακαριος est bienheureux.
Dans la langue Grecque le mot signifie seulement
heureux ou en langage plus élevé bienheureux.
Voilà un mot qui est à sa place devant des difficultés insolubles où il faut absolument se faire une
raison; où il n'y a pas d'autre remède que de s'incliner devant les faits.
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Je m'imagine pourtant que la foule qui se trouvait
aux pieds de Jésus n'était pas venu pour entendre
des promesses de paix intérieure. Matthieu raconte expressément qu'après le discours les auditeurs étaient frappés par son autorité.
J'ai vécu la 2ième guerre mondiale et je me rappelle
très bien que pour nous c'étaient exclusivement les
détenteurs du pouvoir spirituels qui parlaient avec
autorité.
Dans un territoire occupé la population attend un
libérateur du pays.
Et le peuple Juif a faim et soif du Messie promis.
C'est l'audace de Jésus qui éveille l'enthousiasme
de la foule. Je crois donc que Chouraqui a mieux
compris que les autres traducteurs que la foule a
entendu les paroles encourageantes de Jésus
comme un appel en langage chiffré.
En marche: la tête levée.
C'est l'équivalent de la Marseillaise. Allons enfants
de la Patrie, le jour de gloire est arrivé.
J'ai encore un équivalent Néerlandais pour vous.
Mes excuses pour notre langue natale au cours
d'un culte en Français. Mais nous aurions bien
compris aussi: il est vrai que nous avons perdu la
guerre. Mais allez: Kom op! en: Kop d'r veur!
Et vous? Etes-vous d'accord avec quelqu'un qui
dans une patrie occupée essaie de vous consoler
en disant: il vous faudra vous incliner devant les
faits. Comptez vos bienfaits du ciel: la paix dans
l'âme et l'amour de Dieu? J'ai mes doutes!
Ou préférez-vous donc Chouraqui?
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Avant de terminer la seconde partie de ma prédication je voudrais vous raconter d'où vient cette
interprétation du mot bienheureux.
D'où vient ce changement qui transforme un mot
de consolation aux hommes résignés en un mot
d'exhortation à l'action?
Il est inutile de chercher la réponse dans le texte
Grec, mais le Hébreu apporte la solution.
Vous-êtes peut-être au courant du fait que le texte
de Matthieu est rédigé en Grec. Mais les auditeurs
de Jésus savaient comprendre plusieurs langues.
Ils étaient capables de traduire le mot µακαριος
bienheureux en Hébreu et ce procédé rapporte,
parce que la traduction de makarios est 'achré'
dont la racine fournit la notion de se mettre en
route. Le mot évoque l'image d'un pèlerin à Jérusalem, ou d'un voyageur sur le chemin de la vie
avec de belles perspectives.
Achré est le premier mot du premier psaume.
L'homme bienheureux du premier psaume est le
croyant par excellence. Jour et nuit il étudie la Tora, la loi de son Dieu, et sa vie déborde de bonnes
œuvres. Tout ce qu'il entreprend réussit, dit le
psalmiste!
À mon avis il est bon de retenir cette notion d'activité dans l'explication des béatitudes.
Mais dans la 3ième et dernière partie de cette prédication je me sens obligé de répondre à la question
quel genre d'activité Jésus avait en vue dans cette
Béatitude. Ce n'est pas la révolution ou la résistance à l'occupation. Ses disciples n'étaient pas de
zélotes. Les mots matrice et matriciel que vous ne
18
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connaissez pas peut-être se rapportent à l'organe
féminin de la procréation qui évoque le sentiment
de respect de vie et de compassion. (La matrice
est l'utérus.)
Dans les Béatitudes tout porte à croire que Jésus a
horreur de la violence. Il n'évite pourtant pas la
confrontation. Il s'attend aussi à ce que nous combattions le bon combat.
Je me demande donc: quel combat est le bon
combat?
Et je crois, en toute sincérité, avoir trouvé la réponse à cette question fondamentale.
Dans le texte d'Esaïe j'ai remarqué un mot-clé.
C'est le mot pardonner, qui ne figure qu'une seule
fois dans le livre du second Esaïe. Mais ne pensez
pas que pour cette raison ce mot est moins important. Au contraire.
Le prophète révèle que le Dieu d'Israël pardonne
abondamment, il se surpasse pour pardonner.
Le pardon est justement aussi la perle la plus précieuse de l'évangile.
Dieu pardonne abondamment.
Nous trouvons Dieu sur le chemin du pardon
quand nous trouvons Jésus sur la croix, priant
pour ses bourreaux.
Donc je vous montre le chemin du pardon.
Je vous montre l'arène où vous combattrez le bon
combat. C'est votre cœur!
Et je vous montre le bonheur que Dieu et son Fils
vous donneront en récompense si seulement vous
voulez lutter avec joie. C'est une récompense immédiate! L'obéissance aux exhortations de notre

19

20

Maître et de ses apôtres portent des fruits ici-bas
sur la terre.
La réconciliation et le pardon sont l'unique chemin
au bonheur pour nous et pour les nations.
Nous l'avons vu en Afrique du Sud et nous le verrons dans notre vie personnelle si seulement nous
prenons au sérieux ce 'comme nous pardonnons
aussi.'
Priez donc le Notre-Père avec attention et vous serez bienheureux!
En marche!
Amen.

Jeu d’orgues
Communications et offrande !
Chantons dans le psaume 1 les versets
1 et 2
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2. Il est pareil à l’arbre au bord de l’eau.
Dieu est pour lui fraîcheur et renouveau.
L’été brûlant laisse ses feuilles vertes ;
Des plus beaux fruits ses branches sont couvertes,
Chaque printemps il s’éveille et fleurit,
Au long des jours il s’étend et grandit.
Intercession
Notre Père, fais monter, encore et toujours en
nous ton Saint-Esprit afin que, libérés par ta Présence, nous marchions ensemble au milieu des déchirures de ce monde, et nous proclamions la
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bonne nouvelle de la réconciliation, de la guérison
et de ta Justice.
Dans la joie de l'Esprit de résurrection, nous marcherons au milieu de l'exclusion et de désespoir
dans la promesse de la plénitude de la Vie.
Dans l'espérance, nous traverserons le désarroi
causé par tous les mépris et les pertes d'identités
en discernant les signes de l'accomplissement de
ton Dessein de Père.
Aide-nous à partager librement comme ton serviteur Martin de Tours…
Notre Père que ton nom retentisse si fort sur notre
terre que nous reconnaissions ta présence parmi
nous.
Que ton règne d'amour et de joie vienne réchauffer tes enfants pour déloger l'angoisse, la souffrance, le péché.
Que ta volonté qui s'est manifestée dans le Christ
soit faite aussi à travers nos efforts de justice, de
partage, de paix.
Donne-nous aujourd'hui notre pain, notre part
d'affection, notre part de force pour vivre et répandre la Bonne Nouvelle.
Pardonne-nous nos offenses comme nous essayons aussi de pardonner les offenses de ceux
qui nous blessent, nous ignorent ou ne savent pas
nous aimer.
Ne nous soumets pas à la tentation du refus, de la
passivité, de la facilité, de l'évasion.
Mais délivre-nous du mal qui s'incruste dans le
monde et en nous-mêmes.
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Tous:
Seigneur, faites de moi un instrument de votre
paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer, car c’est en donnant qu’on
reçoit, c’est en s’oubliant qu’on trouve, c’est en
pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant
qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
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Exhortation
Colossiens 3:12 Vous donc, les élus de Dieu, ses
saints et ses bien-aimés, revêtez des sentiments
de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience…

Car c’est à toi qu’appartiennent,
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Bénédiction
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
l’amour de Dieu le Père et la communion du SaintEsprit sont avec vous tous, dès maintenant et à
jamais. Amen.

Nous chantons dans le numéro 243: 1

Chant spontané: 252:4
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Finale d'orgues Vous êtes tous invités à l’après-culte dans le foyer.
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