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Cloche – Musique  – Recueillement 

Proclamation de la Grace de Dieu

Quelqu’un, comme Pierre, s’assoit dans la cour près du feu, 
terrorisé par la peur et intimidé par le regard des autres, 

et le Seigneur est près de lui,
Quelqu’un s’embarque et se retrouve dans la tempête de la vie, 

comme les disciples au plein milieu du lac, 
et le Seigneur est près d’eux,

Quelqu’un s’enfuit loin de sa famille et loin de ses erreurs, 
comme Jacob après avoir trahi son frère et son père, 
et le Seigneur était près de lui. 

Nous voici, et les portes du temple s’ouvrent pour nous et nous accueillent, 
et nous le savons, le Seigneur est près de nous. 

Que notre prière dise notre reconnaissance et notre confiance en sa présence : 

Louange
Quand nous regardons derrière nous, Seigneur, 
et que nous voyons tant de chemin parcouru, 
Pourtant, quand nous regardons derrière nous et que nous voyons tant de chemin 
parcouru, avec ta présence à nos côtés, tant de sollicitude de ta part, tant de fidélité, 
nous ne pouvons que nous écrier, comme l’apôtre Paul « Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous ? »
Oui Merci Seigneur, 

pour ta présence à nos côtés les jours où le chemin nous semble bien dur.
Merci Seigneur quand les souvenirs deviennent baume et apaisement.
Merci Seigneur quand le passé devient léger et nourrit notre envie de vivre.
Merci Seigneur quand l’amour donné et reçu nourrit l’amour d’aujourd’hui et de demain.
Merci Seigneur quand la douleur s’estompe et quand la reconnaissance peut enfin 
s’exprimer.
Merci Seigneur d’être présent auprès de nous dans les hauts et les bas de nos vies, du 
début et au-delà de la fin. Amen 


Chant indiqué :  49 / 16   levée première  
 
Levée première,

Brille l’aurore;

Le merle encore

Lance son chant.

Pour la lumière,

L’oiseau qui joue,

Tout en moi loue

Dieu qui surprend.


La pluie si douce

Tombe et ruisselle,

L’eau étincelle,

Perles de feu.

Et sur la mousse

Reste une empreinte,

La trace sainte

Des pas de Dieu.


Tu nous confies

L’eau de la vie

Et la lumière

Du premier jour!

De joie je crie:

La terre est belle!

Dieu se révèle

Dans son amour. 

 

Volonté de Dieu 
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Une nuit, un certain Nicodème toque à la  porte de Jésus. Il demande un entretien, il 
souhaite comprendre l’enseignement de Jésus et son action. Et lors de cet entretien 
nocturne, Jésus lui révèle les choses de la manière suivante : 

Jean 3, 16 Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
toute personne qui croit en lui ne périsse pas mais qu'elle ait la vie éternelle. 17 Dieu n'a 
pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit 
sauvé par lui. 18 Celui qui croit au Fils n'est pas jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. 19 Voici comment le jugement se 
manifeste : la lumière est venue dans le monde, mais les êtres humains ont préféré 
l'obscurité à la lumière, parce qu'ils font ce qui est mal. 20 Celui qui fait le mal déteste la 
lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions soient dévoilées. 21 Mais 
celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses actions sont 
accomplies en Dieu. 

 
Prière de Repentance 
Seigneur 
veux-tu nous pardonner quand ces paroles restent encore obscures pour nous des siècles 
plus tard. 
Nous voulons comprendre cet amour
ce don 
ce sauvetage, 
et pourtant il y a de quoi se poser des questions: 
En quoi et comment ce fils peut il nous sauver ? 
En quoi et comment pouvons nous faire pour agir d’après la lumière et ne pas rester dans 
l’obscurité ? 
Seigneur, tout ce que nous sommes capables d’entendre c’est que la venue de Jésus est 
à lire sous la lumière d’un amour qui nous veut du bien, 
qu’il n’y a pas raison d’avoir peur ou de craindre quelque chose de ta part. 
Alors veuille nous aider à voir la lumière plutôt que l’obscurité dans ce monde, 
les signes d’espérance plutôt que ce qui ne va pas, 
veuille nous donner la force d’affronter ouvertement ce qui ne va pas et de protéger ce qui 
est en bonne voie, 
Veuille nous permettre d’avouer nos fautes et d’en demander pardon à notre prochain. 
Amen 
 
Déclaration du Pardon 
 
Visiblement, les éphesiens se posaient aussi la question. Et voici ce qu’on leur écrit : 

Ephésiens 2, 4 Mais Dieu est riche en compassion ! Son amour pour nous est 
tel que, 5 lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a 
fait revivre avec le Christ. (…)  8Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez 
été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don 
de Dieu ; 9il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut 
faire le fier. 10En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu ; il nous a créés, unis 
avec Jésus Christ, pour que nous menions une vie riche en actions pleines 
de bonté, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 
 

https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89ph%C3%A9siens/2/4/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89ph%C3%A9siens/2/5/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89ph%C3%A9siens/2/8/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89ph%C3%A9siens/2/9/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89ph%C3%A9siens/2/10/NFC
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Spontané :  42 / 02, 2 Du coeur et de la voix   (670)  

2. O Père tout-puissant, ta grâce est infinie ! 
Ta paix remplit nos cœurs, ta joie est dans nos vies.  
Tu mets ta force en nous selon ta volonté, 
Et veux nous accueillir dans ton éternité. 


Confession de Foi 
Au commencement : Textes liturgiques pour le culte

Je crois que Dieu nous aime. 

Il se tient, patient, auprès de nous. Il prend la main que nous ouvrons pour nous faire 
découvrir la paix et la joie. 

Il nous demande d’exister dans une identité renouvelée de fils et de filles, à la suite de 
Jésus-Christ. 

Je crois que Jésus-Christ est venu incarner l’amour de Dieu. Cet amour a été donné par 
ses gestes et ses paroles à des hommes et des femmes qui nous ressemblent.

Il a su se laisser porter par Dieu pour faire advenir son Royaume. Sa souffrance témoigne 
de la douleur de Dieu devant la souffrance humaine. Sa résurrection est une manifestation 
de la présence de Dieu dans toutes nos ténèbres.

Je crois que l’Esprit Saint nous fait recevoir l’amour de Dieu. Il est à l’œuvre dans le 
monde d’aujourd’hui et il met en route une multitude d’hommes et de femmes. Il nous fait 
reconnaître les signes du Royaume, donnés dès maintenant.

Je crois qu’au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire 
notre espérance au monde.


Première Offrande pour l’Eglise (assis)
 

Prière d’Illumination
Dieu de la première Parole du monde, 
merci de nous donner des mots pour exister devant toi. 
Ils sont un lien entre toi et nous. 
Mais ils sont vains et vides 
si tu ne viens pas toi même les remplir de sens. 
Viens habiter ces mots par ton Esprit. 
Fais les descendre dans nos coeurs pour transformer nos vies.  Amen 
 
Lectures Bibliques

Luc 22, 54Ils se saisirent alors de Jésus, l'emmenèrent et le conduisirent dans le palais 
du grand-prêtre. Pierre suivait de loin. 55On avait fait du feu au milieu de la cour et Pierre 
prit place parmi ceux qui étaient assis autour. 56Une servante le vit assis près du feu ; elle 
le fixa du regard et dit : « Cet homme aussi était avec lui ! » 57Mais Pierre le nia en lui 
déclarant : « Je ne le connais pas. » 58Peu après, quelqu'un d'autre le vit et dit : « Toi 
aussi, tu es l'un d'entre eux ! » Mais Pierre répondit : « Non, je n'en suis pas. » 59Environ 
une heure plus tard, un autre encore affirma avec force : « Certainement, cet homme était 
avec lui, car il est de la Galilée. » 60Mais Pierre répondit : « Je ne sais pas ce que tu veux 
dire ! » Au moment même où il parlait encore, un coq chanta. 61Le Seigneur se retourna 
et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit : 
« Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. »  62Pierre sortit et 
pleura amèrement 

https://lire.la-bible.net/verset/Luc/22/54/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/22/55/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/22/56/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/22/57/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/22/58/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/22/59/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/22/60/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/22/61/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/22/62/NFC
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Prédication

« Un homme ne pleure pas, » disons nous. 
Encore moins, 
quand c’est un homme dur comme un roc, 
quand cet homme s’appelle Pierre. 
qand c’est celui à qui Jésus a dit : C’est sur toi que je vais construire mon église. 
Et pourtant, il pleure amèrement, ce Pierre, 
au moment où chante le coq. 

Vous voyez sur la feuille que vous tenez entre vos mains, 

• un Pierre assis au bas de l’image. 
Pleure-t-il ? En tout cas, il n’est pas très joyeux. Il est recroquevillé, courbé, sa tête pèse 
sur une main, elle pèse tellement que la main doit elle-même trouver du renfort dans 
l’autre main. Cet homme a l’air d’être pensif et dépressif même.  
C’est avec regret qu’il pense à tout ce qu’il n’a pas réussi, à tous les échecs. 
Jésus arrêté et condamné à mort, 
et lui ne sait pas quoi faire pour changer le sort. 
Il doit enterrer ses attentes : 
Il espérait un monde meilleur, tel que Jésus l’avait annoncé… mais c’est fini. 
Il s’engageait avec enthousiasme dans le mouvement autour de Jésus, l’idée d’une foi 
renouvelée lui plaisait bien. Fini cela aussi. 
Il était d’accord pour s’engager, pour se donner entièrement, mais là, tout son courage, 
toute son énergie est partie. 
Du Roc qu’il était autrefois, 
il ne reste qu’un caillou, mou comme un bloc d’argile. 
Il est couvert de honte et de regret. Le violet de son écharpe, c'est bien la couleur de la 
repentance ou de temps de jeûne et de carême. 

• Pierre, assis en bas de l’image, 
a une vue sur un cimetière de nos jours. 
N’est ce pas aussi notre situation lorsqu'on se retrouve devant une tombe, en pensant à 
une personne, et que nous nous demandons : Avons nous tout fait pour elle ou pour lui ? 
Des morts avec lesquels nous n’avons pas su régler des problèmes et des difficultés de 
vivants. Il y a des regrets qui restent. Le  temps qu’on souhaite remonter pour faire 
autrement. Mais non, ce qui est du passé est passé. Et cela nous rend amers, si nous ne 
pouvons pas lâcher prise et tourner la page. 

musique et temps de méditation 

• Le coq est immense, et c’est lui qui va changer la donne. 
nous retrouvons en lui  
le présent : le feu dans la cour, 
le futur : les langues du feu de Pentecôte, le Saint Esprit qui enflamme les disciples. 
Tourné vers l’Est il voit arriver le soleil, il annonce l’aube, le lendemain du passé, la 
résurrection, un nouveau départ possible. 
C’est un coq qui crie et qui réveille, peut être même des morts, 
un coq qui secoue les enfermés sur eux-mêmes, 
un coq qui fait lever les abattus, 
ce coq-là témoigne de ce que nous disons en chantant : 
« cette flamme en moi, brûle mes malheurs. »
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Ce coq couvre le violet du regret et de la repentance
par un rouge d’amour, 
il couve une nouvelle naissance, une renaissance qui sait dépasser le passé, les échecs, 
les torts. Comme ce regard de Jésus sur Pierre. 
Luc écrit que Jésus se tourne vers Pierre et le regarde. 
Jean va raconter que, plus tard, une fois ressuscité, Jésus demande trois fois à 
Pierre : M’aimes tu ? Et trois fois Pierre a la possibilité de répondre : Oui, oui, je t’aime ! 
Comme pour effacer ce qui était, une occasion pour se réconcilier. 
Aucun évangile ne parle d’un reproche à Pierre. 
Tous témoignent que, malgré tout, Pierre et les autres resteront celles et ceux sur lesquels 
va se construire l’Église.  

• Au milieu de l’image, une église. L’Église sera bâtie dès le départ sur nos 
charismes et nos défauts. Il n’y a pas d’autre Église que celle là. L’Église qui a un 
passé parfois lourd, difficile. Avec le temps, les échecs, les raisons de culpabilité 
changent, mais il y a toujours de quoi regretter et d’essayer de surmonter. Mais, 
encore aujourd’hui, sur nous, se lève cet amour et la grâce de Dieu.  

Déjà au 4e siècle , un homme d’église, Ambroise, priait : 
 

Der Fels der Kirche, 
Petrus, weint, 
bereut die Schuld
beim Hahnenschrei. 
So stehet rasch vom Schlafe auf : 
Der Hahn bedrängt, die säumig sind. 
Hoffnung erwacht 
beim Hahnenschrei. 
Gefallene vertrauen neu. 
Herr, wenn wir fallen, sieh uns an 
und heile uns durch deinen Blick. 
 

Hymnus des Ambrosius um 380 

Le roc de l'Église, 
Pierre, pleure, 
se repend de sa faute
à l’aube, quand chante le coq. 
Sortez vite de votre sommeil : 
Le coq secoue ceux qui sont en retard. 
L'espoir se réveille 
Au crie du coq. 
Ceux qui sont tombés retrouvent de 
nouveau confiance. 
Seigneur, quand nous tombons, regarde-
nous et guéris-nous par ton regard. 

Ambroise  
 

C’est pourquoi, sur de multiples églises et temples nous trouvons des coqs (métalliques) 
sur la pointe des clochers, par exemple. 
Connaissez-vous un temple ou une église avec un tel coq ? 
Savez-vous qu’il y a un sur le toit de notre temple ? 
Probablement est-ce le coq le plus discret de tous. 
Il est dans un coin où nos voisins peuvent le voir. 
Dommage, je me demande si on ne devrait pas déménager notre coq lors des travaux du 
toit à venir. 

Pour qu’il nous 
• secoue quand nous souhaitons rester trop discrets, pour nous encourager à rendre 

témoignage dans le monde,
• pour nous annoncer un lendemain pour nos regrets et nos déceptions,
• pour nous annoncer une aube nouvelle, la vie qui reprend au nom de Dieu et sous 

son regard bienveillant,
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• pour nous pousser hors de nos maisons et de nos cours, dans l’action de la 

journée,
• pour nous tourner ensemble vers un soleil qui se lève, symbole de lAmour et de la 

grâce de Dieu pour nous.

Musique après la prédication  / mettre une plume à un coq 
 

Chant indiqué :  49 / 19,   à l horizon le jour s'éloigne   
 
Strophe 1 
À l’horizon le jour s’éloigne, 
L’obscurité descend sur nous. 
Comme au matin, nos mains se joignent, 
Et nous te louons à genoux.


Strophe 2 
Seigneur, tandis que notre terre, 
Poursuit sa course dans les cieux, 
Toujours l’église, à ta lumière, 
Est vigilante en quelques lieux.


Strophe 3 
Puisqu’à chaque heure avec l’aurore, 
Le soleil luit sur un sommet, 
La voix qui prie et qui t’adore, 
Seigneur, ne se taira jamais.


Strophe 4 
Quand je repose, d’autres veillent, 
A l’occident sous ta clarté, 
Et chantant bien haut tes merveilles, 
Ne cessent pas de t’exalter. 

>  Annonces 
> Deuxième Offrande Entraide ou Mission 
 
Prière d’Intercession 
 
Nous te prions 

• avec Pierre nous te prions, comme avec celles et ceux qui sont persécutés pour 
leur foi et qui doivent réfléchir trois fois avant de témoigner ouvertement d’être 
chrétiens. Protège-les. Permets-leur un lendemain meilleur. 

• avec Nicodème nous te prions, comme avec celles et ceux qui cherchent à mieux 
comprendre l’enseignement de Jésus et l’importance de sa venue dans le monde. 
Qu’ils trouvent des personnes à leur écoute. Que notre église trouve des moyens 
pour les accompagner. 

• avec le conseil suprême, ceux qui devaient prendre une décision par rapport à 
Jésus, nous te prions pour toutes les personnes qui ont des fonctions de décision. 
Que leur jugement reste hors de leur propre intérêt, qu’elles sachent écouter et 
discerner, qu’elles soient capables de rester humaines et respectueuses. 

• avec Pierre encore, nous voulons te prier pour ton église, qui se construit parfois 
aussi sur un passé lourd comme un roc, lourd en erreurs commises. Veuille nous 
pardonner les fois où nous n’avons pas su protéger des mineurs ou toute personne 
fragile au sein de l’église. Veuille nous pardonner les fois où nous n’avons pas 
réussi à trouver un partage équilibré entre hommes et femmes, entre jeunes et 
moins jeunes, entre gens timides et gens entraînants. Permets-nous de construire 
une église, où malgré nos limites, nous saurons faire participer tout le monde. 
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Ensemble nous te prions : 

Notre Père 
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. 

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, 

aux siècles des siècles.  Amen.


 

Envoi / Exhortation  
 


