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DIMANCHE LIMINAIRE 
Avoir une règle de vie 
 

COLLECTE 
Tu nous as appris, Dieu de paix, que notre salut est dans la conversion et le repos, notre force dans le 
calme et la confiance: Elève-nous par la puissance de ton Esprit à ta présence où nous pourrons nous taire 
et reconnaître que tu es Dieu. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

ÉCRITURES 
Isaïe 55:1 à 3, 6 à 11  
O vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, 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. 
À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas ? 
Écoutez donc, écoutez-moi et mangez ce qui est bon ; que vous trouviez votre jouissance dans des mets 
savoureux. Tendez l’oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance 
perpétuelle, oui, je maintiendrai les bienfaits de David. Recherchez le Seigneur puisqu’il se laisse trouver, 
appelez-le, puisqu’il est proche. 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. C’est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins – 
oracle du Seigneur. C’est que les cieux sont hauts, par rapport à la terre : ainsi mes chemins sont hauts, par 
rapport à vos chemins, et mes pensées, par rapport à vos pensées. C’est que, comme descend la pluie ou la 
neige, du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l’avoir fait 
enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se 
comporte ma parole du moment qu’elle sort de ma bouche : elle ne retourne pas vers moi sans résultat, 
sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pour quoi je l’avais envoyée. 
 
Psaume 19:8 à 14  
La loi du SEIGNEUR est parfaite, 
 elle rend la vie ; 
la charte du SEIGNEUR est sûre, 
 elle rend sage le simple. 
Les préceptes du SEIGNEUR sont droits, 
 ils rendent joyeux le cœur ; 
le commandement du SEIGNEUR est limpide, 
 il rend clairvoyant. 
La crainte du SEIGNEUR est chose claire, 
 elle subsiste toujours ; 
les décisions du SEIGNEUR sont la vérité, 
 toutes, elles sont justes. 
Plus désirables que l’or 
 et quantité d’or fin ; 



plus savoureuses que le miel, 
 que le miel nouveau ! 
Ton serviteur lui-même en est éclairé ; 
 il trouve grand profit à les garder. 
Qui s’aperçoit des erreurs ? 
 Acquitte-moi des fautes cachées ! 
Éloigne aussi ton serviteur des orgueilleux : 
 qu’ils n’aient pas d’emprise sur moi, 
alors je serai parfait 
 et innocent d’un grand péché. 
Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur 
 soient agréés en ta présence, 
 Seigneur, mon roc et mon défenseur ! 
 
Romains 12:1 à 2 
Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-mêmes en sacrifice 
vivant, saint et agréable à Dieu : ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de 
Dieu : ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. 
 
Jean 15:1 à 11 
Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il 
l’enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il en porte davantage encore. Déjà vous êtes 
émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous ! De même que le 
sarment, s’il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne 
demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments : celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là portera du fruit en abondance car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne 
demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au 
feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce 
que vous voudrez, et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c’est que vous portiez du fruit en 
abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; 
demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 
comme, en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela 
pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.  
  



SE TOURNER 
Choisir de suivre Jésus 
 

COLLECTE 
O Dieu, dont la gloire est de faire toujours miséricorde : sois clément envers ceux qui se sont écartés de tes 
voies et ramène-les le cœur pénitent à une foi plus solide ; qu’ils adhèrent à la vérité de ta Parole et y 
demeurent fermement attachés. Par Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. 
 

ÉCRITURES 
Exode 3:1 à 6 
Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiân. Il mena le troupeau au-delà du 
désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, 
du milieu du buisson. Il regarda : le buisson était en feu et le buisson n’était pas dévoré. Moïse dit : « Je vais 
faire un détour pour voir cette grande vision : pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il 
avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me 
voici ! » Il dit : « N’approche pas d’ici ! Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre 
sainte ». Il  dit : « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob ». Moïse se 
voila la face, car il craignait de regarder Dieu.  
 
Psaume 119:169 à 176  
Que mon cri parvienne en ta présence, Seigneur, 
 donne-moi du discernement selon ta parole ! 
Que ma supplique arrive en ta présence ; 
 selon tes ordres délivre-moi ! 
Que mes lèvres prodiguent la louange, 
 car tu m’enseignes tes décrets. 
Que ma langue chante tes ordres, 
 car tous tes commandements sont la justice. 
Que ta main me vienne en aide, 
 car j’ai choisi tes préceptes. 
De toi, Seigneur, je désire le salut, 
 et ta Loi fait mes délices. 
Que je puisse vivre pour te louer, 
 et tes décisions me viendront en aide. 
Je suis errant comme une brebis perdue ; recherche ton serviteur, 
 car je n’ai pas oublié tes commandements. 
 
2 Corinthiens 4:5 à 7 
Non, ce n’est pas nous-mêmes, mais Jésus Christ Seigneur que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, 
nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit : « que la lumière brille au 



milieu des ténèbres », c’est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa 
gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile, pour que 
cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. 
 
Luc 5:1 à 11 
Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l’écoute de la parole de Dieu ; il se tenait au bord du lac de 
Gennésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs qui en étaient descendus 
lavaient leurs filets. Il monta dans l’une des barques, qui appartenait à Simon, et demanda à celui-ci de 
quitter le rivage et d’avancer un peu ; puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini 
de parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson ». Simon 
répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les 
filets ». Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons ; leurs filets se déchiraient. Ils firent 
signe à leurs camarades de l’autre barque de venir les aider ; ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux 
barques au point qu’elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : 
« Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un coupable ». C’est que l’effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui 
étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pris ; de même Jacques et Jean, fils de 
Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont 
des hommes que tu auras à capturer ». Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent.



APPRENDRE 

Réfléchir chaque jour sur les Écritures, en  
particulier sur la vie et les enseignements de Jésus. 
 

COLLECTE 
Accorde-nous, Seigneur, d’avoir plus l’amour des biens du ciel que le souci des choses de la terre, et, dans 
cette vie passagère, de nous attacher à ce qui demeure. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec 
toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. 
Amen. 
 

ÉCRITURES 
Michée 4:1 à 5 
Il arrivera dans l’avenir  
 que la montagne de la Maison du Seigneur 
sera établie au sommet des montagnes 
 et elle dominera les collines. 
Des peuples y afflueront. 
 Des nations nombreuses se mettront en marche et diront : 
« Venez, montons à la montagne du Seigneur, 
 à la maison du Dieu de Jacob. 
Il nous montrera ses chemins, 
 et nous marcherons sur ses routes. 
Oui, c’est de Sion que vient l’instruction, 
 et de Jérusalem, la Parole du Seigneur. » 
Il sera juge entre des peuples nombreux, 
 l’arbitre de nations puissantes, même au loin. 
Martelant leurs épées, ils en feront des socs, 
 et de leurs lances, ils feront des serpes. 
On ne brandira plus l’épée, nation contre nation, 
 on n’apprendra plus à se battre. 
Ils demeureront chacun sous sa vigne et son figuier, 
 et personne pour les troubler. 
 Car la bouche du Seigneur de l’univers a parlé. 
Si tous les peuples marchent  
 chacun au nom de son dieu, 
nous, nous marchons au nom du Seigneur,  
 notre Dieu à tout jamais. 
 
Psaume 90:1 à 12 
Seigneur, d’âge en âge 
 tu as été notre abri. 



Avant que les montagnes naissent 
 et que tu enfantes la terre et le monde, 
 depuis toujours, pour toujours, tu es Dieu. 
Tu fais retourner l’homme à la poussière, 
 car tu as dit : « Fils d’Adam, retournez-y ! » 
Oui, mille ans, à tes yeux, sont comme hier, un jour qui s’en va, 
 comme une heure de la nuit. 
Tu les balayes, pareils au sommeil,  
 qui, au matin, passe comme l’herbe ; 
elle fleurit le matin, puis elle passe ; 
 elle se fane sur le soir, elle est sèche. 
Oui, nous avons été achevés par ta colère, 
 épouvantés par ta fureur. 
Tu as placé nos fautes en ta présence, 
 nos secrets à la clarté de ta face. 
Oui, devant ta fureur s’effacent tous nos jours ; 
 le temps d’un soupir, nous avons achevé nos années : 
Soixante-dix ans, c’est parfois la durée de notre vie, 
 quatre-vingts, si elle est vigoureuse, 
et son agitation n’est que peine et misère ; 
 c’est vite passé, et nous nous envolons. 
Qui peut connaître la force de ta colère ? 
 Plus on te craint, mieux on connaît ton courroux ! 
Alors, apprends-nous à compter nos jours, 
 et nous obtiendrons la sagesse du cœur..  
 
Hébreux 4:12 à 16 
Vivante, en effet, est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu’aucun glaive à double tranchant. 
Elle pénètre jusqu’à diviser âme et esprit, articulations et moelles. Elle passe au crible les mouvements et les 
pensées du cœur. Il n’est pas de créature qui échappe à sa vue ; tout est nu à ses yeux, tout est subjugué par 
son regard. Et c’est à elle que nous devons rendre compte. 
L’adhésion au Christ grand prêtre, ayant donc un grand prêtre éminent, qui a traversé les cieux, Jésus, le 
Fils de Dieu, tenons ferme la confession de foi. Nous n’avons pas, en effet, un grand prêtre incapable de 
compatir à nos faiblesses ; il a été éprouvé en tous points à notre ressemblance, mais sans pécher. 
Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de 
trouver grâce, pour un secours en temps voulu. 
 
Matthieu 13:44 à 53 
«  Le Royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu’un homme a 
découvert : il le cache à nouveau et, dans sa joie, il s’en va, met en vente tout ce qu’il a et il achète ce 
champ. Le Royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant 
trouvé une perle de grand prix, il s’en est allé vendre tout ce qu’il avait et il l’a achetée. « Le Royaume des 



cieux est encore comparable à un filet qu’on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il 
est plein, on le tire sur le rivage, puis on s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et l’on rejette 
ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges surviendront et sépareront les mauvais 
d’avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu ; là seront les pleurs et les grincements de 
dents. « Avez-vous compris tout cela ? » – « Oui », lui répondent-ils. Et il leur dit : « Ainsi donc, tout scribe 
instruit du Royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du 
vieux ». Or, quand Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là.  



PRIER 
Demeurer intentionnellement  
avec Dieu chaque jour 
 

COLLECTE 
Dieu tout-puissant, plus fidèle à écouter nos prières que nous ne le sommes à les adresser, tu combles ceux 
qui t’implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs: Répands sur nous ta miséricorde en 
délivrant notre conscience de ce qui l’inquiète, et en nous accordant ce que nous ne sommes dignes de 
demander que par les mérites de Jésus Christ, notre médiateur et Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi et le 
Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. 
 

ÉCRITURES 
I Samuel 3:1 à 10  
Le petit Samuel servait le Seigneur en présence d’Eli. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, la 
vision n’était pas chose courante. Ce jour-là, Eli était couché à sa place habituelle. Ses yeux commençaient à 
faiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le 
temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel. Il répondit : « Me voici ! » Il 
se rendit en courant près d’Eli et lui dit : « Me voici, puisque tu m’as appelé ». Celui-ci répondit : « Je ne t’ai 
pas appelé. Retourne te coucher ». Il alla se coucher. Le Seigneur appela Samuel encore une fois. Samuel se 
leva, alla trouver Eli et lui dit : « Me voici, puisque tu m’as appelé ». Il répondit : « Je ne t’ai pas appelé, mon 
fils. Retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s’était 
pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela encore Samuel, pour la troisième fois. Il se leva et alla trouver 
Eli. Il lui dit : « Me voici, puisque tu m’as appelé ». Eli comprit alors que le Seigneur appelait l’enfant. Eli dit 
à Samuel : « Retourne te coucher. Et s’il t’appelle, tu lui diras : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Et 
Samuel alla se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres 
fois : « Samuel, Samuel ! » Samuel dit : « Parle, ton serviteur écoute.  
 
Psaume 25:1 à 10 
SEIGNEUR, je suis tendu vers toi. 
Mon Dieu, je compte sur toi ;  
 ne me déçois pas ! 
 Que mes ennemis ne triomphent pas de moi ! 
Aucun de ceux qui t’attendent n’est déçu, 
 mais ils sont déçus, les traîtres avec leurs mains vides. 
Fais-moi connaître tes chemins, SEIGNEUR ; 
 enseigne-moi tes routes. 
Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi, 
 car tu es le Dieu qui me sauve. 
 Je t’attends tous les jours. 
SEIGNEUR, pense à la tendresse et à la fidélité 
 que tu as montrées depuis toujours ! 



Ne pense plus à mes péchés de jeunesse ni à mes fautes ; 
 pense à moi dans ta fidélité, 
 à cause de ta bonté, SEIGNEUR. 
Le SEIGNEUR est si bon et si droit 
 qu’il montre le chemin aux pécheurs. 
Il fait cheminer les humbles vers la justice 
 et enseigne aux humbles son chemin. 
Toutes les routes du SEIGNEUR sont fidélité et vérité  
pour ceux qui observent les clauses de son alliance. 
 
2 Corinthiens 12:7 à 10 
Et parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour m’éviter tout orgueil, il a été mis une écharde 
dans ma chair, un ange de Satan chargé de me frapper, pour m’éviter tout orgueil. À ce sujet, par trois fois, 
j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit ; ma puissance donne toute 
sa mesure dans la faiblesse. » Aussi mettrai-je ma fierté bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur 
moi la puissance du Christ. Donc je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les 
persécutions, et les angoisses pour Christ ! Car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 
 
Luc 11:1 à 13 
Il était un jour quelque part en prière. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, apprends-
nous à prier, comme Jean l’a appris à ses disciples ». Il leur dit : « Quand vous priez, dites : Père, fais 
connaître à tous qui tu es, fais venir ton Règne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque 
jour, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers 
nous, et ne nous conduis pas dans la tentation ». Jésus leur dit encore : « Si l’un de vous a un ami et qu’il 
aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire : « Mon ami, prête-moi trois pains, parce qu’un de mes amis 
m’est arrivé de voyage et je n’ai rien à lui offrir », et si l’autre, de l’intérieur, lui répond : « Ne m’ennuie pas ! 
Maintenant la porte est fermée ; mes enfants et moi nous sommes couchés ; je ne puis me lever pour te 
donner du pain », je vous le déclare : même s’il ne se lève pas pour lui en donner parce qu’il est son ami, eh 
bien, parce que l’autre est sans vergogne, il se lèvera pour lui donner tout ce qu’il lui faut. « Eh bien, moi je 
vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, 
quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils 
lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson ? Ou encore s’il demande un œuf, lui 
donnera-t-il un scorpion ? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ».  



CÉLÉBRER 
Se rassembler chaque semaine  
avec une communauté 
 

COLLECTE 
Ton Fils bien-aimé, Dieu tout-puissant, s’est fait reconnaître à la fraction du pain; ouvre-nous les yeux, 
pour que par la foi, nous le contemplions dans toute son œuvre de salut. Lui qui vit et règne avec toi dans 
l’unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. 
 

ÉCRITURES 
Isaïe 56:1 à 7 
Ainsi parle le Seigneur: 
  Gardez le droit et pratiquez la justice, 
car mon salut est sur le point d’arriver 
  et ma justice, de se dévoiler. 
 
Heureux l’homme qui fait cela, 
  le fils d’Adam qui s’y tient, 
gardant le sabbat sans le déshonorer, 
  gardant sa main de faire aucun mal. 
 
Qu’il n’aille pas dire, le fils de l’étranger 
  qui s’est attaché au Seigneur, qu’il n’aille pas dire : 
  « Le Seigneur va certainement me séparer de son peuple ! » 
et que l’eunuque n’aille pas dire : 
  « Voici que je suis un arbre sec ! » 
Car ainsi parle le Seigneur : 
Aux eunuques qui gardent mes sabbats, 
  qui choisissent de faire ce qui me plaît 
  et qui se tiennent dans mon alliance, 
à ceux-là je réserverai dans ma Maison, 
  dans mes murs, une stèle porteuse du nom ; 
  ce sera mieux que des fils et des filles ; 
j’y mettrai un nom perpétuel, 
  qui ne sera jamais retranché. 
 
Les fils de l’étranger qui s’attachent au Seigneur 
  pour assurer ses offices, pour aimer le nom du Seigneur, 
  pour être à lui comme serviteurs, 
tous ceux qui gardent le sabbat sans le déshonorer 
  et qui se tiennent dans mon alliance, 



je les ferai venir à ma sainte montagne, 
  je les ferai jubiler dans la Maison où l’on me prie ; 
leurs holocaustes et leurs sacrifices 
  seront en faveur sur mon autel, 
car ma Maison sera appelée : 
  « Maison de prière pour tous les peuples ». 
 
Psaume 96:1 à 9 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
 chantez au Seigneur, terre entière ; 
chantez au Seigneur, bénissez son nom ! 

Proclamez son salut de jour en jour ; 
annoncez sa gloire parmi les nations, 
 ses merveilles parmi tous les peuples ! 
Car le Seigneur est grand et comblé de louanges, 
 il est terrible et supérieur à tous les dieux : 
toutes les divinités des peuples sont des vanités. 

Le Seigneur a fait les cieux. 
Splendeur et éclat sont devant sa face, 
 force et majesté dans son sanctuaire. 
Donnez au Seigneur, familles des peuples, 
 donnez au Seigneur gloire et force ; 
donnez au Seigneur la gloire de son nom. 

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis ; 
prosternez-vous devant le Seigneur, quand éclate sa sainteté ; 
 tremblez devant lui, terre entière. 
 
1 Corinthiens 11:23 à 26 
E effet, voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, dans la nuit 
où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour 
vous, faites cela en mémoire de moi ». Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; faites cela, toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de 
moi ». Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort 
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 
 
Luc 24:28 à 35 
Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d’aller plus loin. Ils le pressèrent en disant : 
« Reste avec nous car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, 
quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors 
leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l’un à l’autre : 
« Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Ecritures ? » À 
l’instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem ; ils trouvèrent réunis les Onze et leurs 



compagnons, qui leur dirent : « C’est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon ». Et eux 
racontèrent ce qui s’était passé sur la route et comment ils l’avaient reconnu à la fraction du pain.  



BÉNIR  
Bénir l’espace entre nous ; 
Être un peuple de benediction 
 

COLLECTE 
O Dieu, source de tout bien, inspire-nous de concevoir ce qui est juste et, dans ta miséricorde, aide-nous à 
l’accomplir. Par Jésus Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans 
les siècles des siècles. Amen. 
 

ÉCRITURES 
Genèse 32: 23 à 31 
Cette même nuit, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants, et il passa le gué du 
Yabboq. Il les prit et leur fit passer le torrent, puis il fit passer ce qui lui appartenait, et Jacob resta seul. Un 
homme se roula avec lui dans la poussière jusqu’au lever de l’aurore. Il vit qu’il ne pouvait l’emporter sur 
lui, il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu’il roulait avec lui dans la poussière. Il lui 
dit : « Laisse-moi car l’aurore s’est levée. » – « Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m’aies béni ». Il lui 
dit : « Quel est ton nom ? » – « Jacob », répondit-il. Il reprit : « On ne t’appellera plus Jacob, mais Israël, car 
tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l’as emporté ». Jacob lui demanda : « De grâce, indique-moi 
ton nom. » – « Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom ? » Là même, il le bénit. Jacob appela ce lieu 
Peniel – c’est-à-dire Face-de-Dieu – car « j’ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve ». 
 
Psaume 23 
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 
 Sur de frais herbages, il me fait coucher ; 
près des eaux du repos, il me mène, 
 il me ranime. 
Il me conduit par les bons sentiers, 
 pour l’honneur de son nom. 
Même si je marche dans un ravin d’ombre et de mort, 
 je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi ; 
 ton bâton, ton appui,  
 voilà qui me rassure. 
Devant moi tu dresses une table, 
 face à mes adversaires. 
Tu parfumes d’huile ma tête, 
 ma coupe est enivrante. 
Oui, bonheur et fidélité me poursuivent 
 tous les jours de ma vie, 
et je reviendrai à la maison du SEIGNEUR, 
 pour de longs jours. 



 
Romains 12:9-21 
Que l’amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Que l’amour fraternel vous lie 
d’une mutuelle affection ; rivalisez d’estime réciproque. D’un zèle sans nonchalance, d’un esprit fervent, 
servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la prière. 
Soyez solidaires des saints dans le besoin, exercez l’hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous 
persécutent ; bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec 
ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord entre vous : n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous 
attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal ; 
ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes. S’il est possible, pour autant que cela dépend de vous, 
vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-mêmes, mes bien-aimés, mais laissez agir la 
colère de Dieu, car il est écrit : A moi la vengeance, c’est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton 
ennemi a faim, donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire, car, ce faisant, tu amasseras des charbons 
ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. 
 
Matthieu 25:31 à 40 
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son 
trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des 
autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa 
gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le 
Royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné 
à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez recueilli ; nu, et vous 
m’avez vêtu ; malade, et vous m’avez visité ; en prison, et vous êtes venus à moi ». Alors les justes lui 
répondront : « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner 
à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ? Quand nous est-il 
arrivé de te voir malade ou en prison, et de venir à toi ? » Et le roi leur répondra : « En vérité, je vous le 
déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait ! »  



ALLER 
Traverser les frontières, écouter  
attentivement et vivre comme Jésus 
 

COLLECTE 
Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Là où est la haine, que nous mettions l’amour. Là où est 
l’offense, que nous mettions le pardon. Là où est la discorde, que nous mettions l’union. Là où est le doute, 
que nous mettions la foi. Là où est le désespoir, que nous mettions l’espérance. Là où sont les ténèbres, que 
nous mettions la lumière. Là où est la tristesse, que nous mettions la joie. O Seigneur, que nous ne 
cherchions pas tant à être consolés qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimés qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant que l’on reçoit, c’est en s’oubliant que l’on se retrouve, c’est en pardonnant que 
l’on obtient le pardon, c’est en mourant que l’on ressuscite à l’éternelle vie. Amen. 
 

ÉCRITURES 
Jonas 3:1 à 10  
La parole du Seigneur s’adressa une seconde fois à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive la grande ville et profère 
contre elle l’oracle que je te communiquerai ». Jonas se leva et partit, mais – cette fois – pour Ninive, se 
conformant à la parole du Seigneur. Or Ninive était devenue une ville excessivement grande : on mettait 
trois jours pour la traverser. Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle : « Encore 
quarante jours et Ninive sera mise sens dessus dessous », que déjà ses habitants croyaient en Dieu. Ils 
proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu’aux petits.  
 
La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale, se couvrit d’un sac, 
s’assit sur de la cendre, proclama l’état d’alerte et fit annoncer dans Ninive : « Par décret du roi et de son 
gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, au gros et au petit bétail, de goûter à quoi 
que ce soit ; interdiction est faite de paître et interdiction est faite de boire de l’eau. Hommes et bêtes se 
couvriront de sacs, et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de 
la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait ! peut-être Dieu se ravisera-t-il, reviendra-t-il sur sa 
décision et retirera-t-il sa menace ; ainsi nous ne périrons pas ». Dieu vit leur réaction : ils revenaient de leur 
mauvais chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu’il avait annoncé. Il ne le fit pas. 
 
Psaume 41:1 à 5  
Heureux celui qui pense au faible ! 
 Au jour du malheur, le Seigneur le délivre, 
Le Seigneur le garde vivant et heureux sur la terre. 
 Ne le livre pas à la voracité de ses ennemis ! 
Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance 
 en retournant souvent sa couche de malade. 
Je disais : « Seigneur, par pitié, guéris-moi, 
 car j’ai péché contre toi. » 
 



1 Jean 3:11, 18 à 24  
Car tel est le message que vous avez entendu dès le commencement : que nous nous aimions les uns les 
autres. Mes petits enfants, n’aimons pas en paroles et de langue, mais en acte et dans la vérité ; à cela nous 
reconnaîtrons que nous sommes de la vérité, et devant lui nous apaiserons notre cœur, car, si notre cœur 
nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous 
accuse pas, nous nous adressons à Dieu avec assurance ; et quoi que nous demandions, nous l’obtenons de 
lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui agrée. Et voici son commandement : 
adhérer avec foi à son Fils Jésus Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous en a donné le 
commandement. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Par là nous 
reconnaissons qu’il demeure en nous, grâce à l’Esprit dont il nous a fait don. 
 
Luc 10:25 à 37 
Et voici qu’un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l’épreuve : « Maître, que dois-je faire pour recevoir 
en partage la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Dans la Loi qu’est-il écrit ? Comment lis-tu ? » Il lui répondit : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta 
pensée, et ton prochain comme toi-même ». Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la 
vie. » Qui est mon prochain ? 
 
Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »  Jésus reprit : « Un homme 
descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l’ayant dépouillé et roué de coups, s’en 
allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu’un prêtre descendait par ce chemin ; il vit l’homme et 
passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu ; il vit l’homme et passa à bonne distance. Mais 
un Samaritain qui était en voyage arriva près de l’homme : il le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda 
ses plaies en y versant de l’huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et 
prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux pièces d’argent, il les donna à l’aubergiste et lui dit : “Prends soin 
de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c’est moi qui te le rembourserai quand je repasserai.” Lequel 
des trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme qui était tombé sur les bandits ? » Le légiste 
répondit : « C’est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit : « Va et, toi aussi, fais de 
même ». 
 
  



SE REPOSER 
Recevoir le don de la grâce, de la  
paix et de la restauration de Dieu 
 

COLLECTE 
Tu nous as appris, Dieu de paix, que notre salut est dans la conversion et le repos, notre force dans le 
calme et la confiance: Elève-nous par la puissance de ton Esprit à ta présence où nous pourrons nous taire 
et reconnaître que tu es Dieu. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

ÉCRITURES 
Exode 20:8 à 11  
Que du jour du sabbat on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Tu travailleras six jours, faisant tout 
ton ouvrage, mais le septième jour, c’est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, 
ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l’émigré que tu as dans tes villes. 
Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé 
le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a consacré. 
 
Psaume 127:1 à 2  
Si le Seigneur ne bâtit la maison, 
 ses bâtisseurs travaillent pour rien. 
Si le Seigneur ne garde la ville, 
 la garde veille pour rien. 
Rien ne sert de vous lever tôt, 
 de retarder votre repos, 
de manger un pain pétri de peines ! 
 À son ami qui dort, il donnera tout autant. 
 
Philippiens 4:4 à 7  
Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ; je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit 
reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute occasion, 
par la prière et la supplication accompagnées d’action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la 
paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. 
 
Matthieu 11:28 à 30  
«  Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur 
vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos 
de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger ». 
 
Marc 6: 7 à 13; 30 à 32 
Il fait venir les Douze. Et il commença à les envoyer deux par deux, leur donnant autorité sur les esprits 
impurs. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton : pas de pain, pas de sac, pas de 



monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures des sandales, « et ne mettez pas deux tuniques ». Il leur 
disait : « Si, quelque part, vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu’à ce que vous quittiez l’endroit. Si 
une localité ne vous accueille pas et si l’on ne vous écoute pas, en partant de là, secouez la poussière de vos 
pieds : ils auront là un témoignage. » Ils partirent et ils proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils chassaient 
beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d’huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient. Les 
apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils avaient 
enseigné. Il leur dit : « Vous autres, venez à l’écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y 
avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux n’avaient pas même le temps de manger. Ils 
partirent en barque vers un lieu désert, à l’écart. 


