Culte du 2ème dimanche
de l’Avent
6 décembre 2020
Collégiale de Moutier

Accueil - Invocation
Seigneur,
Sois au milieu de nous,
Accompagne-nous aujourd’hui
et tous les jours de notre vie.
Remplis-nous de paix et de joie.
Amen
Louange
Dieu,
Tu es pour nous comme un père,
comme une mère,
Tu nous aimes et nous sommes tes enfants
Tu nous appelles par notre nom
Tu ne nous laisses jamais seuls
Tu es là dans les moments difficiles
Tes bras sont toujours ouverts
Et nous pouvons à chaque instant de notre vie
Nous rapprocher de toi.
Te dire ce qui nous pèse
Ce qui nous fait peur
Ce qui nous réjouit
Car tu nous aimes, Seigneur,
Tels que nous sommes.
Amen.
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Demande de pardon
Seigneur, je me tiens devant toi,
à toi je peux dire ce qui me préoccupe.
J’ai le cœur gros quand je pense à tout ce qui me sépare de Toi :
Lorsque j’entends tes paroles sans vraiment écouter ta voix.
Quand j’ai envie de faire la paix,
et que je me trouve pris dans des disputes et me détourne de mes
sœurs et frères.
Quand je vois la misère et l’injustice, mais que je retourne à mon
petit confort bien douillet.
Quand je vois tout en noir, que j’ai oublié ton espoir, Seigneur,
pardonne !
Apprends-nous à nous tourner vers Toi
Même si nous ne savons pas Te voir, Tu es la lumière.
Même si nous ne savons pas Te suivre, Tu es le chemin.
Même si nous sommes dans la tristesse ou la peine, Tu es la
résurrection et la paix.
Amen
Annonce du pardon
Ne soyez pas tristes et sans espérance,
Parole de Dieu !
Dans le visage de Jésus,
Le Fils en qui j’ai mis toute ma tendresse pour vous,
Je vous ouvre un chemin et un demain
Ecoutez et vous vivrez !
Là où vous êtes agités, je vous donne la Paix
Là où vous avez peur de manquer,
Je vous ouvre au Don
Là où vous vous absentez, je suis Présence
Ne soyez pas triste et sans espérance,
Parole de Dieu !
Mon pardon déjà vous a rejoints
Ecoutez et vous vivrez !
Amen
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Prière d’illumination
Comme l’enfant reçoit le pain,
Comme l’oiseau reçoit l’espace avec le grain
Comme l’ami reçoit l’ami
Comme la nuit reçoit l’aurore et le soleil
Comme le sol reçoit la semence
Comme la sève monte aux branches et porte fruit
Et comme l’hiver donne le calme ressourçant
Donne-nous Seigneur, d’accueillir ta Parole.
Amen
Lecture Esaïe 11,1-6 - Le Messie et son règne

11 Puis un rameau poussera de la souche d'Isaï, un rejeton de ses
racines portera du fruit. 2 L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui:
Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de
puissance, Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel. 3 Il
prendra plaisir dans la crainte de l'Eternel. Il ne jugera pas sur
l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un ouïdire. 4 Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera
les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa
parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses
lèvres il fera mourir le méchant. 5 La justice sera comme une
ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur
ses hanches. 6 Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se
couchera avec le chevreau; le veau, le jeune lion et le bétail qu'on
engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. 7 La
vache et l'ourse auront un même pâturage, leurs petits un même
enclos, et le lion mangera de la paille comme le boeuf. 8 Le
nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère et le petit enfant
mettra sa main dans la grotte du cobra. 9 On ne commettra ni
mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car *la terre
sera remplie de la connaissance de l'Eternel, tout comme le fond
de la mer est recouvert par l'eau. 10 Ce jour-là, *la racine d'Isaï,
dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée
par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux.
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Lecture Michée 5,1-4a - «Celle qui doit enfanter»

Parole du Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans
de Juda, c’est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner
Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l’aube des
siècles. Après un temps de délaissement, viendra un jour où
enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui
resteront rejoindront les enfants d’Israël. Il se dressera et il sera
leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom
de son Dieu. Ils vivront en sécurité, car
désormais sa puissance s’étendra
jusqu’aux extrémités de la terre, et luimême, il sera la paix!
Prédication
L'esprit de prophétie est peut-être l'un des aspects de la tradition biblique
les plus éloignés de notre façon moderne de raisonner. Nous entendons
ces paroles venues d'un autre temps, et nous sommes toujours à nouveau
pris au dépourvu.
Ces paroles ressemblent à des prédictions. Mais elles disent l'avenir d'une
façon qui n'est pas la nôtre. Nous, ce serait plutôt celle d'un bulletin
météorologique, un horoscope survolé dans le journal u alors la bourse :
« une ouverture légèrement à la baisse qui confirme une tendance à la
consolidation… » Un joli mot pour dire le contraire, les investisseurs
retirent leur argent, la seule chose qui se consolide, c’est leur portemonnaie, les autres y perdent !
Un langage avec ses codes, mais sans beaucoup de poésie. Les prophètes,
c'est autre chose : tout n'est qu'images ! Le rameau, la souche, le rejeton,
le troupeau… Mais aussi le trône, la majesté, un chariot dans le ciel, des
charbons ardents, des ossements desséchés !
On lit les mots d'un livre, mais on sent qu'il y a autre chose derrière les
mots ! C'est que ces mots ont été dits, bien avant d'être écrits ! La
prophétie, c'est d'abord un événement oral : Quelqu'un qui se lève, et qui
ose une parole !
D'abord parce qu'il sent qu'il a quelque chose à dire. Sera-t-il entendu,
c'est une autre question… Les prophètes dont on a gardé les traces, donc
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on a retranscrit les paroles, sont ceux qui ont su impressionner. Peut-être
ceux auxquels l'avenir a donné raison. Peut-être aussi ceux dont les paroles
avaient le pouvoir de rebondir, de faire sens au-delà des événements de
l'actualité d'alors.
L'actualité d'alors, c'était des guerres, des enjeux politiques, des questions
de la vie de tous les jours : comment faire ce qui est juste ? Comment éviter
le mal ? Comment respecter les dieux ?
Et l’on voyait bien qu'il y a un lien entre ce que l'on fait et ce qui se passe.
Parfois un lien direct, de cause à effet. Parfois un lien spirituel, comme
quand la méchanceté finit par se retourner contre ceux qui la commettent,
d'une manière parfois complètement détournée.
Aujourd'hui nous lisons deux prophéties heureuses. Mais nous savons qu'il
y a aussi beaucoup d'annonces de malheurs, qui se sont souvent bel et
bien vérifiées. En particulier tous les événements qui ont conduits à la
déportation à Babylone, à l'exil.
L'esprit de prophétie est d'abord un esprit de vérité.
Il ne s'agit pas de dire ce qu'il plaît, mais ce qui est !
Et avant de dire l'avenir, il s'agit d'interpréter le présent et ses enjeux !
Esaïe entrevoit la catastrophe. Il entrevoit la destruction. Et c'est au cœur
de cette annonce tragique que la perle d'espoir que nous avons lue trouve
sa place. « Un rameau sortira de la souche de Jessé ». Une image
courageuse pour dire l'espoir, au moment où l’avenir s’annonce sombre.
Si vous passez un jour à l’église française de Berne vous pourrez admirer
une peinture qui relate ce même épisode, et qui montre toutes les
branches issues de Jessé gisant : les rois d’Israël à commencer par David,
pour aboutir à Marie porteuse du Christ !
L'espoir prend son sens en plein cœur du doute et de la menace. Mais cet
espoir vient à l'encontre de la logique de la violence. Il la renverse. Le juge
annoncé prendra le parti des faibles et des victimes.
Et quand nous lisons cette prophétie comme annonciatrice de JésusChrist, nous le faisons dans le même esprit.
La prophétie n'est pas un processus automatique : « Vous voyez : c'était
écrit ! ». Non, elle est un acte de foi dans sa réception. Oui, dans ce rameau
de Jessé qui jugera les faibles avec justice, je reconnais l’enfant de la
crèche, Jésus-Christ.
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Je ne le reconnais pas parce qu'il était annoncé, c'est lui qui vient à ma
rencontre, et c'est cette rencontre qui illumine la prophétie d’autrefois, qui
lui donne son sens pour moi.
C'est elle cette rencontre qui nourrit ma parole prophétique. Elle fait de
moi, de vous, des porteurs de la promesse ! Des prophètes, établis pour
dénoncer le mal et l'injustice dans notre
temps, et pour dire l'espoir de toujours.
Amen

Intercession- Notre Père
Dans l’agitation de nos vies, comme un désert ou Dieu n’est pas toujours
là, Il y a la célébration, notre rencontre avec Toi. Donne-nous de chérir ce
moment comme une oasis qui nous ressource tous les jours de la semaine.
Dans ce temps de l’avent chargé d’attentes et de joies, donne-nous de
retrouver dans l’histoire de la naissance de Jésus un bout de notre histoire
avec lui et de se réjouir du si grand nombre de femmes, d’hommes et
d’enfants qui s’approchent ainsi ensemble vers la lumière de Noël.
Dans ce monde souvent inhospitalier, répands ta lumière, nous t’en prions,
sur tous ceux qui sont dans la nuit du doute ou du découragement et te
cherchent sans pouvoir te nommer. Fais de nous tous des artisans de
justice et de paix, fais de notre vie une terre d’accueil.
Dans nos sociétés remplies de bruit et de voix divergentes, aide-nous à
développer notre sens critique et la lucidité de reconnaître les bonnes des
mauvaises prophéties.
Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades
et tous ceux qui pour quelque raison se sentent tristes, délaissés ou
méprisés. En Jésus-Christ, notre Seigneur et tel qu’il nous a instruit, prions
ensemble

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, pour
les siècles des siècles. Amen
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Bénédiction
Que le Dieu de toute paix, vous donne lui-même
la paix,
en tout temps. Que sa lumière se répande dans
vos cœurs et qu’il vous garde en Jésus-Christ.
Amen

Collecte
La collecte de ce dimanche est destinée pour les nouveaux
envoyés de DM Echange et mission de Terre Nouvelle. Chaque
année, DM-échange et mission dispose de vingt postes
d'envoyé-e-s dans 12 pays. Retrouvez plus d’info sur :
https://www.dmr.ch/echange-communautaire/envoye-e-s.html
La possibilité vous est donnée de verser directement un don avec
la mention « Collecte Soutien envoyés DM-échange – Moutier »
à : Terre Nouvelle – CCP 25-455-0
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Annonce
Au vu de la situation sanitaire actuelle le Conseil de paroisse de
Moutier en collaboration avec celui de Grandval ont décidé
d’arrêter les cultes et autres activités paroissiales. Des nouvelles
vous seront transmises prochainement quant aux cultes de Noël.
Toutefois, durant ce temps de l’Avent, la Collégiale et l’Eglise StMartin de Grandval seront ouvertes de 8h à 20h. Une méditation
hebdomadaire ainsi qu’un livre d’or vous permettront de vous
ressourcer.
Le secrétariat est ouvert uniquement sur rendez-vous.
Suivez l’actualité de notre paroisse dans la presse régionale, sur
notre site internet et la page Facebook de la paroisse.
De plus, nos pasteurs Eric Schindelholz (032 493 68 06 /
 079 758 16 74 ) et Liliane Gujer ( 079 852 14 64) se tiennent à
votre disposition pour un contact téléphonique afin de vous
soutenir et prier avec vous.
Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent !

Liliane Gujer, pasteure
Paroisse Réformée de Moutier
Rue du Clos 3 – 2740 Moutier
 032 493 41 95 – secretariat.moutier@par8.ch
 www.par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-moutier
 www.facebook.com/PRFMoutier
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