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TEMPS DE PENTECÔTE

PEUR DE QUOI ?

MUSIQUE

PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU –

Au moment où certains sont déjà partis en vacances, où d’autres 
s’apprêtent à partir, quand encore d’autres ne partiront pas, Dieu nous 
invite à un temps de repos. Dieu nous invite en vacances ! Celui du 7eme 
jour, qui est pour nous le premier de la semaine...

Oui, chers amis, Dieu nous invite en vacances. N’est-ce pas, d’ailleurs, ce 
que nous sommes venus chercher ici ce matin ? des vacances, en Dieu ?

INVOCATION
Prions :
Dieu notre Père, nous voici assemblés ce matin confiants en ta promesse de
nous accorder le repos.
Envoie sur nous ton Esprit pour que par toi, nous prenions sur nous le bon 
joug de ton fils, JC.
Instruis-nous par ton Esprit
Qu’en toi, nous trouvions le vrai repos.
Amen

35/15.Ref : Viens Esprit de Sainteté

–LOUANGE –

TEXTE BIBLIQUE ; PSAUMES 33

1Criez votre joie pour le Seigneur, vous qui êtes justes !
2Louez le Seigneur au son de la lyre,
3Chantez en son honneur un chant nouveau,
4Ce que le Seigneur dit est sans détour,
5Il aime la justice et le droit.
6D'un mot, le Seigneur a créé les cieux,
7Il rassemble l'eau des mers derrière une digue,
8Que toute la terre redoute le Seigneur,
9Car il parle, et ce qu'il dit arrive ;
10Le Seigneur déjoue les plans des autres peuples,
11Mais les projets du Seigneur demeurent pour toujours,
12Heureux le pays qui a le Seigneur comme Dieu 
13Du haut des cieux, le Seigneur plonge son regard,
14De l'endroit où il habite,
15Lui qui a créé en chacun l'intelligence et la volonté,
16À la guerre, si le roi est sauvé,
il ne le doit pas à ses nombreuses troupes ;



si le combattant s'en tire,
17Le cheval n'est qu'un secours illusoire,
18Mais le Seigneur suit du regard ceux qui reconnaissent son autorité,
19il les arrache à la mort et les garde en vie, même en temps de famine.
20Nous comptons sur le Seigneur ;
21À cause de lui, notre cœur est en joie,
22Que le Seigneur réponde à notre attente

Chant : Mon ancre et ma voile

PRIERE DE REPENTANCE 

(Genèse 3.9-10)
“9  Le SEIGNEUR Dieu appela l’être humain ; il lui dit : Où es-tu ? 10  Il 
répondit : Je t’ai entendu dans le jardin et j’ai eu peur, parce que j’étais nu ;
je me suis donc caché.” 

Seigneur notre Dieu, comme nous sommes tentés, souvent, de nous cacher,
à nous-mêmes, comme aux autres, nos déficiences, nos maladresses, nos 
handicaps. Nous avons peur d’être jugés, condamnés, moqués, méprisés, 
persécutés. Nous aimerions tant manger du fruit de l’arbre qui nous 
rendrait parfaits et inattaquables. Pardonne-nous de ne pas nous aimer, tels 
que tu nous as créés.

Seigneur notre Dieu, comme nous sommes tentés, souvent, de dissimuler, à
nous-mêmes, comme aux autres, nos véritables intentions, pour mieux 
instrumentaliser, manipuler, ruser. Nous avons peur d’être jugés, 
condamnés, moqués, méprisés. Nous avons peur d’être nous-mêmes 
instrumentalisés. Nous aimerions tant manger du fruit de l’arbre qui nous 
donnerait tout savoir et tout pouvoir sur l’autre. Pardonne-nous de ne pas 
aimer l’autre comme le frère ou la sœur que tu nous as donnés.

Seigneur notre Dieu, comme nous sommes tentés, souvent, de nous cacher 
loin de toi. Nous avons peur de répondre à ton appel, à ta volonté, peur 
d’avoir à changer nos comportements, d’avoir à faire des efforts, de 
souffrir, de mourir. Nous aimerions tant manger du fruit de l’arbre pour 
être nous-mêmes des dieux n’ayant à répondre de rien. Pardonne-nous de 
ne pas t’aimer et, en ne t’aimant pas, de n’aimer ni notre prochain, ni nous-
mêmes.

DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON – 

Confiants en sa promesse, nous nous levons pour écouter ce que Dieu nous 
déclare: 

Si tu as peur de trahir,
Si tu crains de renier,
Quand ton cœur est cerné par le doute,



Souviens-toi
Du jardin, et de Jésus qui s'est livré tout entier.

Si tu as peur de frémir,
Si tu crains de pleurer,
Quand tes yeux sont troublés par la faute,
Souviens-toi
Du regard, et de Pierre bouleversé.

Si tu as peur de blesser,
Si tu crains de meurtrir,
Quand ta main est fermée par la haine,
Souviens-toi
Du larron, que l'amour s'est réconcilié.

Si tu as peur de marcher, 
Si tu crains de tomber,
Quand ton pied est blessé par la route,
Souviens-toi
De la croix, et des clous qui percent les pieds.

Si tu as peur de partir,
Si tu crains de mourir,
Quand ton corps est lassé par la lutte,
Souviens-toi
Du matin où le Christ est ressuscité.

Dieu nous mette au coeur l’assurance de son pardon. Il nous libère de nos 
peurs et nous relève.

VOLONTÉ DE DIEU :

Confiants en sa promesse, nous écoutons ce que Dieu nous donne la force 
de faire : 

Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. 
Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave
de ton travail et de tes besognes.

Voici ce qui t'est promis et demandé:
tu seras libre vis-à-vis de tous les esclavages 
car Je suis l'Eternel ton Dieu
qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Egypte.

Confiants en cette promesse de libération, nous chantons :

35/07.2 : Viens Esprit de la promesse

PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE 



Seigneur notre Dieu,
Par ton Fils, ta Parole vivante,
annoncée par les prophètes,
proclamé dans l'Evangile,
tu nous parles:
Fais-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs à tes appels,
de les écouter avec joie,
de les suivre avec amour
jusqu'au soir de notre vie, jusqu'au jour éternel
où nous te contemplerons face à face,
pour les siècles des siècles.
Amen.

LECTURES BIBLIQUES :

Luc 12.32-48

22/08.Ref : Comme un souffle fragile 

PREDICATION

MUSIQUE

CONFESSION DE FOI

Edifiés par la parole de Dieu, nous nous levons pour proclamer notre foi 
avec les mots d’aujourd’hui :

Je crois que Dieu crée le monde pour le bonheur et pour la vie
Je crois en l'unique Dieu d'amour.

Je crois qu'il a créé l'homme 
non seulement pour l'amour mais dans l'amour 
et que l'homme ne sera véritablement humain 
que s'il vit de cet amour.
Je veux croire en l 'homme - image de Dieu.

Je crois que pour atteindre les hommes, 
la parole de Dieu s'est faite chair en Jésus-Christ.
Je crois en Jésus-Christ - image parfait de Dieu, 
le lieu de sa présence.

Je crois que sous l'action de son Esprit,
tout homme peut recevoir l'Évangile de Jésus-Christ 
comme Parole de Dieu qui console et libère, 
qui insuffle joie et ardeur et permet de se tourner vers autrui
Je crois en l'Esprit - souffle de Dieu.



Malgré mes limites et mes doutes,
je veux croire que Dieu est avec nous dans la vie, 
dans la mort, dans la vie après la mort.

Je crois qu'il fait toute chose nouvelle.

47/21.1-3 : J’ai besoin de ta confiance

ECHANGE D’INFORMATIONS LOCALES ET NOUVELLES DE L’EGLISE UNIVERSELLE

OFFRANDE 

INTERCESSION :

Dieu notre Père,

Merci pour la joie d’être en vacances dont bénéficient nous sommes 
nombreux à bénéficier. Permets qu’elles soient véritablement un temps de 
ressourcement, de rapprochement avec la nature que tu as fait si belle. 
Permets qu’elle soit un temps de rapprochement avec ses proches, avec les 
autres, un temps d’écoute de ta voix et de réponse à ton appel avec 
confiance. 

Merci pour tous ceux qui oeuvrent durant ces vacances pour assurer la 
continuité dans les services de soin, de secours, de dépannage, 
d’alimentation… ou qui oeuvrent, à notre service, sur nos lieux de 
vacances. Prends soin de chacun d’eux.

Nous voulons te confier toutes les personnes, couples ou familles qui n’ont 
pu partir du fait de leur pauvreté, de leur vieillesse ou de leur infirmité. 

Nous voulons te confier toutes celles qui souffrent de la solitude, 

de la maladie :

- Plus particulièrement Simone Pétrone, Ruth Rosendahl, Paule Baltzinger, 
Pierre Mollard (en convalescence)...

Nous te confions tous les couples et les familles qui traversent des épreuves
difficiles du fait des conflits, des non-dits, de la violence.

Nous te confions les familles en deuil :

- Andreas Waltzberg, Martine Fillon, Édith Scheidecker, Alain Nagier… 

Ainsi que toutes les personnes que nous te nommons dans le secret de nos 
coeurs.

Donne-leur le soutien, la confiance, et cette joie profonde dont nous avons 
tous besoin, notamment dans l’épreuve…

Que nous soyons en vacances, ou pas,

Donne-nous la grâce de porter, partout où nous passons,
Le souffle léger de ta paix
Comme la brise du soir qui vient de la mer



Et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-nous la grâce d’apporter, partout nous passons,
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…

Donne-nous la grâce de savoir redécouvrir
Ceux qui vivent à nos côtés et que nous ne savons plus voir
Parce qu’ils font "partie des meuble" !
Que nous sachions les regarder avec émerveillement
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.

Donne-nous la grâce d’être un témoin de la grâce que tu nous offres 
gratuitement à chaque instant
Lorsque nous rencontrons nos voisins de quartier, de location, 
de camping ou de voyage.
Et que notre « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
Mais le souhait véritable d’une bonne journée
Si possible remplie de toi, notre ami, notre Seigneur,
Qui es toujours auprès de nous-même lorsque nous l’oublions
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
De nous aimer au cœur même de la liberté,
que nous procurent les vacances...

Viens, Seigneur, prendre tes vacances en nous. 

Et nous réunissons toutes nos prières en redians la prière que Jésus nous a 
apprise :
Notre Père…

Amen

45/06 .1-3 : Ô Jésus mon frère

ENVOI – BENEDICTION

2 Co 13.11, 13

11 Au reste, mes frères, réjouissez-vous, tendez à l'épanouissement, 
encouragez-vous, soyez bien d'accord, vivez en paix, et le Dieu de l'amour 
et de la paix sera avec vous. 

13 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la 
communion de l'Esprit saint soient avec vous tous ! 

36/10.1: Que la moisson du monde est grande !


