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Introduction 
 

Bienvenue à la ressource des Aides aux 

Sermons et aux classes de la Communauté du 

Christ pour l’année B. Cette ressource se base 

sur le Lectionnaire Commun Révisé, un cycle 

de lectures bibliques utilisées dans le 

mouvement chrétien.  

Nous remercions Jane Gardner, qui a eu la 

tâche d’organiser la coordination générale et la 

révision éditoriale de cette ressource. 

Les dirigeants de la Communauté du Christ 

suivants ont préparé les aides aux sermons de 

cette ressource : Dave Anderson, Andrew 

Bolton, Barbara Borkowski, Dave Brock, 

Barbara Carter, Stassi Cramm, Andrew Fox, 

Matt Frizzell, Jane Gardner, Phyllis Gregg, 

Janné Grover, Katie Harmon-McLaughlin, Ron 

Harmon, Richard James, Peter Judd, Jenn 

Killpack, Robin Linkhart, Dale Luffman, Larry 

McGuire, Scott Murphy, David Nii, Susan 

Oxley, Karin Peter, Becky Savage, Art Smith, 

and John Wight. Les équipes de la 

communication et des traductions ont 

contribué à la partie éditoriale et graphique. 

L’adoration en congrégation est la 

fondation des congrégations de la 

Communauté du Christ. Dans l’adoration, 

nous nous réunissons pour nous souvenir et 

renforcer notre identité en tant que peuple 

bien-aimé de Dieu appelé à être les disciples de 

Jésus-Christ. L’adoration est l’activité 

collective principale de l’Église ; lorsque nous 

partageons des pratiques spirituelles 

collectives, nous nous formons en tant que 

disciples de Jésus. Nous nous basons sur la 

mission de partager la paix de Jésus-Christ et 

de témoigner de l’activité rédemptrice de Dieu 

dans le monde. Dans l’adoration, nous louons 

le Dieu vivant, nous confessons nos défauts et 

notre dépendance de la grâce de Dieu, nous 

entendons la parole des Écritures proclamée 

dans des sermons et des récits et nous nous 

engageons à servir les autres selon l’exemple 

de Jésus-Christ. 

L’adoration collective est l’action du 

peuple de Dieu. Une adoration faisant preuve 

d’intégrité sera cohérente avec la meilleure 

compréhension de l’Église de son identité, sa 

mission, son message et ses croyances telles 

qu’elles apparaissent dans la ressource 

Partager dans la Communauté du Christ : 

exploration de l’identité, la mission, le message et 

des croyances (Herald Publishing House). Dans 

l’adoration, les membres et les congrégations 

se forment au mode de vie chrétien. Nous 

devenons ainsi de meilleurs témoins des 

valeurs et comportements que Dieu désire 

pour l’humanité. Cela demande souvent que 

nous nous soulevions contre l’individualisme 

égoïste qui règne dans de nombreux endroits. 

L’adoration nous aide à maintenir notre 

véritable identité de croyants revendiqués par 

l’amour sans limite de Dieu, et à partager cet 

amour avec tous ceux que nous rencontrons.  

Dans l’adoration centrée sur notre Dieu, 

nos relations avec Dieu et les uns avec les 

autres se forment et s’approfondissent. En tant 

que communautés de joie, d’espoir, d’amour et 

de paix, il est important de s’assurer que les 

adorations incluent la participation des autres, 

qu’elles soient énergiques, qu’elles répondent 

aux besoins des personnes et qu’elles soient 

emplies de l’Esprit. Nous espérons que cette 

ressource vous aidera à répondre aux 

directions du Saint Esprit dans la préparation 

des sermons et des cours. 

Nos prières et nos meilleurs vœux sont avec 

vous dans votre ministère. 

— La Première Présidence
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Planification de l'adoration 
 

La planification des adorations de la 

congrégation est partagée par plusieurs 

personnes — de tout âge, membre de la 

prêtrise ou non. Cette collaboration à la 

planification des adorations enrichit les 

services et les rend plus représentatifs de la 

congrégation toute entière. 

La planification d’adoration prend plusieurs 

formes, selon la structure de la congrégation et 

les besoins en adoration. Dans la plupart des 

cas, un service planifié par deux personnes ou 

plus, en collaboration avec l’équipe pastorale, 

produit de meilleurs résultats qu’un service 

planifié par une seule personne. Inclure 

l’officier présidant, l’orateur, un planificateur 

d’adoration et les musiciens dans le groupe de 

planification permet de couvrir les principales 

fonctions composant souvent les adorations. 

Le partage et la synergie du processus de 

groupe magnifient la planification des 

adorations. 

Les adorations doivent être préparées en 

gardant à l’esprit les besoins, les circonstances 

et les dons de la congrégation. Les adorations 

peuvent contenir des éléments familiers : 

cantiques, Écritures, prières, une Réponse 

Généreuse du disciple, et sermon. Cependant, 

avec un peu de créativité, ces éléments 

traditionnels peuvent devenir plus vibrants. 

Par exemple, le sermon n’est pas toujours un 

sermon ; cela peut se faire par plusieurs 

déclarations brèves, des témoignages ou une 

mise en scène.  

Lorsque vous essayez des choses nouvelles 

pour les adorations, cela peut créer des 

conflits. Veuillez garder à l’esprit les 

suggestions suivantes : 

Les changements doivent avoir un 

sens ; utilisez-les seulement s’ils 

correspondent. Vous devez pouvoir 

expliquer pourquoi vous faites un 

changement ou quelque chose de nouveau. 

Ne vous précipitez pas ; préparez et 

répétez les choses nouvelles avec 

attention. Les constructions faites à la hâte 

et médiocrement s’effondrent. Changer un 

style d’adoration utilisé depuis longtemps 

est un effort à long terme. 

Gardez votre congrégation à l’esprit 

— préparez les gens, soyez sensibles aux 

préférences existantes. Dites aux gens à 

quoi ils doivent s’attendre. Personne ne 

doit être surpris (à moins bien sûr que la 

surprise soit l’effet attendu). Si vous savez 

qu’une innovation sera un problème pour 

une certaine personne, parlez-lui à l’avance 

et encouragez la personne à participer à 

l’adoration avec l’esprit ouvert. 

Accompagnez les nouveaux éléments 

d’une dose généreuse d’éléments 

familiers. Les gens ont besoin de la 

sécurité du familier. Faites des choses 

familières de manières nouvelles. 

Utilisez vos traditions, mais n’en soyez 

pas esclaves. Cherchez un équilibre avec 

un mélange de nouveau et d’ancien. 

Maximisez la participation. 

L’adoration n’est pas une activité passive. 

La participation signifie généralement un 

plus grand niveau de préparation et 

d’investissement dans le résultat. 

Apprenez en vous basant sur des 

livres, des cours et des observations mais 

ne copiez pas — personnalisez. Écoutez et 

observez. Rendez visite à d’autres 

congrégations et dénominations. 

Apprenez tout ce que pouvez et, ensuite 

personnalisez l’adoration. A quoi Dieu 

appelle-t-il votre groupe ? 

Demandez l’avis des gens. Demandez des 

commentaires spécifiques et impartiaux. Ne 

demandez pas seulement à vos amis et à votre 

famille. Assurez-vous d’inclure une grande 

variété de personnes lorsque vous demandez 

ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné. 
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Adoration inclusive 
D'une manière intégrée, notre culte devrait 

impliquer tous les enfants de Dieu : les gens de 

tous âges, personnes de diverses cultures, ceux 

qui parlent plusieurs langues, ceux qui ont 

diverses capacités physiques ou mentales, les 

visiteurs, les membres de plusieurs 

générations... tout le monde. Nous célébrons 

nos différences ! Pour inclure aussi bien ceux 

qui donnent que ceux qui reçoivent, 

considérez : 

Permettez l’émergence de nouvelles 

compétences de culte. 

• Utiliser une Bible pour enfants, pour les 

jeunes ou dans une langue moderne ou 

utiliser des paraphrases des Écritures pour 

une compréhension plus facile. Ceci 

répond aux besoins des enfants, des jeunes 

et des visiteurs, et aussi à certaines 

personnes avec un handicap mental. 

• Assurez-vous que tout le monde puisse 

voir, entendre ou s’engager dans le culte 

d'une façon ou d’une autre. 

• Donnez des bulletins aux enfants pour 

renforcer le thème et les Écritures de la 

journée. Utilisez des illustrations pour 

identifier les éléments communs de culte. 

Par exemple, à côté de chaque prière dans 

le service, imprimez des mains en prière ; à 

côté d'une chanson, imprimez des notes de 

musique ; et ainsi de suite. Enfants et 

jeunes pourraient concevoir la couverture 

du bulletin. 

• Guidez avec votre doigt, la lecture des 

paroles et des notes dans les cantiques ou 

un bulletin pour les jeunes enfants ; 

montrez quand les notes musicales 

montent et descendent. 

• Répétez les nouveaux hymnes et la 

musique avec la congrégation ou dans les 

classes avant le culte. 

• Chantez des chansons adaptées aux 

expériences des jeunes ou aux expériences 

de camp. Invitez les enfants et les jeunes à 

partager de la musique contemporaine 

significative. 

• Laissez du temps pour la découverte et 

l’émerveillement ; laissez du temps pour la 

méditation, la contemplation et 

l’exploration d’expressions physiques de 

concepts abstraits. 

• Utilisez dans vos sermons des exemples 

tirés du vécu selon les âges et les 

expériences représentées — par exemple, 

les enfants, les jeunes, les gens de la ville ou 

les gens de la campagne. (Les paraboles de 

Jésus sont un exemple de ceci.) 

Permettez l’émergence de dons pour la 

direction. 

• Trouvez une correspondance entre les 

dons et les éléments de l’adoration. Il y a 

des personnes qui racontent naturellement 

des histoires ; certains sont plus à l'aise 

pour la lecture ; d’autres dessinent bien. 

Recherchez des possibilités d'inclure 

divers dons et expressions dans le service 

d’adoration. 

• Prévoyez suffisamment de temps pour 

répéter dans le sanctuaire. Montrez aux 

gens où s'asseoir et comment se placer. 

Ajustez les microphones et le pupitre à la 

bonne hauteur. Répétez avec les 

microphones en marche. 

• Enseignez et aiguisez les compétences 

pour l’adoration pendant l’École du 

dimanche ou à d’autres occasions. Donnez 

aux gens la possibilité de partager leurs 

témoignages et de prier à haute voix. 

• Aidez les participants à écrire des prières 

ou des témoignages. 

• Encouragez les étudiants à partager des 

compétences qu’ils sont en train de 

développer. Demandez aux élèves 

débutants en musique de jouer ou chanter 

un offertoire ou un prélude. Demandez 

aux élèves en langue de lire un poème 

autre que le leur et ensuite de le traduire 

pour la Congrégation. Les Étudiants de 

théâtre peuvent participer dans une lecture 

ou une vignette. 

• Donnez une formation pour que les 

ministres des enfants, des jeunes, des 

nouveaux membres ou des membres sans 

expérience présente le meilleur d’eux-

mêmes. 

• Entrez dans une alliance de leçon entre les 

étudiants et la congrégation. Prenez en 
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charge la formation musicale ou artistique, 

avec l'accord de l’étudiant de partager ce 

don régulièrement avec la congrégation. 

• Faites participer les enfants et les jeunes 

dans la planification de l’adoration. 

Intégrez fréquemment leur ministère dans 

le culte de la Congrégation pour que leur 

participation ne devienne pas une curiosité 

épisodique. 

Permettez différents niveaux de 

développement et spirituel 

• Utilisez des visuels, le théâtre, des vidéos 

et des objets pour encourager la 

compréhension de concepts abstraits. Les 

enfants peuvent « illustrer » le thème ou les 

versets de l’adoration avec des dessins, le 

théâtre, la danse, du rap ou de la musique. 

Ajoutez un élément sensoriel aux histoires 

: Utilisez des biscuits en forme de poisson 

en racontant l'histoire des pains et des 

poissons, visionnez la vidéo d'une tempête 

en mer, entrez avec des sandales sales 

pendant le récit de l’histoire du lavement 

des pieds. 

• Utilisez des hymnes et des histoires 

imaginées qui s'inspirent d’expériences 

(animaux, eau et climat). Utilisez des sons 

de la nature plutôt que de la musique. 

• Associez clairement des événements 

spéciaux a des objets symboliques 

(Communion avec le pain et le jus, le 

baptême avec l'eau). 

• Explorez l'église quand elle est vide. 

Visitez tout le sanctuaire — laisser les gens 

jouer de l'orgue, tremper leurs doigts dans 

l'eau du fond baptismal, sentir et toucher 

les fleurs, explorer l’estrade et le jubé, 

vérifier la salle de préparation de 

sonorisation et parlez dans le microphone. 

Expliquez la signification des meubles et 

les symboles. 

Permettez la mixité ethnique des fidèles ou des 
communautés multi-ethniques. 

• Planifiez intentionnellement des 

instruments et des styles musicaux de 

différentes cultures. 

• Partagez des lectures ou des témoignages 

dans plusieurs langues. 

• Partagez les traditions sacrées comme la 

danse, la poésie et la nourriture d'autres 

cultures. 

• Chantez les couplets des cantiques en 

changeant de langues. 

• Célébrez les fêtes sacrées ; échangez 

mutuellement et soutenez les cultures. 

• Appréciez un nouveau répertoire de 

musique sacrée avec un style indigène. 

 

Permettez l'accessibilité à ceux qui ont des 
besoins exceptionnels. 

• L'église, le sanctuaire et l’estrade doivent 

être accessibles aux personnes en fauteuil 

roulant ou utilisant des déambulateurs. Si 

ce n'est pas possible, amenez les dirigeants 

de culte au même niveau que les personnes 

en fauteuils roulants ou qui utilisent des 

marcheurs. 

• Prévoyez des dispositifs d'aide auditive 

pour les malentendants et utilisez 

systématiquement des microphones pour 

que les appareils captent les sons. 

• Si le son amplifié n'est pas disponible, 

encouragez les malentendants à s'asseoir 

aux premiers rangs. Parlez et chantez 

directement vers eux. 

• Inclure le partage des dons des personnes 

ayant des besoins exceptionnels. Par 

exemple, un malentendant qui utilise le 

langage des signes peut enseigner cette 

langue aux membres de la Congrégation 

pour accompagner la lecture des Écritures 

ou les cantiques. 
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Aides au sermon 

 

Cette ressource contient des explorations 

scripturaires hebdomadaires qui se basent sur 

le calendrier des Écritures du lectionnaire. La 

proclamation de la Parole est depuis 

longtemps une fondation de l’adoration 

chrétienne. Les cultes du dimanche s’appellent 

souvent des « services de prédication », qui 

montrent bien l’importance du sermon. Ces 

dernières années, cependant, le sermon est 

considéré de plus en plus comme un élément, 

important certes, de l’adoration.  

Les personnes qui planifient les adorations 

ne doivent pas commencer en demandant : « 

Qui va prêcher ? » mais plutôt considérer le 

service entier et voir la place que le sermon va 

avoir, s’il en a une. Le sermon est une manière 

de proclamer la Parole de Dieu pendant 

l’adoration. D’autres formes de parole, comme 

un témoignage, une mise en scène, une vidéo, 

de la musique, peuvent être utilisées à la place 

du sermon.  

Les suggestions pour les sermons que vous 

trouverez dans cette ressource se basent sur 

quatre principes.  

Le premier principe est que l’Écriture est la 

source de la Bonne Nouvelle de l’Évangile et 

doit être la fondation de tous les sermons. Le 

Lectionnaire commun révisé propose un bon 

calendrier d’Écritures et un point de départ 

pour la préparation du sermon. Nous, les 

prédicateurs, sommes appelés à proclamer la 

Parole — à annoncer la Bonne Nouvelle de 

l’Évangile. 

Le second principe est que les sermons les 

plus mémorables contiennent une thèse 

centrale. Une thèse est bien plus qu’un thème ; 

c’est une phrase complète qui déclare quelque 

chose de positif (au lieu de négatif). Au moins 

deux thèses sont suggérées pour chaque 

dimanche dans cette ressource. Vous pouvez 

en choisir une. Vous pouvez les combiner ou 

utiliser une thèse différente. Votre thèse doit 

être clairement communiquée dans votre 

présentation ou pas du tout si vous décidez de 

vous en servir comme fil directeur. Cela dit, la 

congrégation doit savoir clairement quelle est 

la thèse centrale avant la fin de votre sermon. 

N’essayez pas de dire trop dans un sermon — 

une idée simple bien développée et illustrée est 

très souvent la base d’un très bon sermon. Un 

sermon doit avoir une seule idée centrale. 

Le troisième principe dit qu’un sermon fort 

doit émaner des pensées et expériences de 

l’orateur même. Déterminer ces pensées et 

expériences est l’une des tâches les plus 

difficiles pour l’orateur. C’est pourquoi une 

liste de questions vous est proposée. Chaque 

personne accumule de riches idées et 

expériences — le plus dur est de les récupérer 

pour soutenir une thèse. Souvenez-vous que 

ces questions n’ont pas forcément qu’une 

réponse, ni de réponse correcte ou incorrecte. 

La beauté du ministère laïque de notre Église 

est que chaque pasteur ministre vient au 

pupitre avec des expériences de la vie réelle 

desquelles puiser. Vos réponses doivent se 

baser aussi honnêtement que possible sur ces 

expériences et les expériences des personnes 

que vous avez observées. Que vous le sachiez 

ou pas, vous présentez des hypothèses 

théologiques tout le long de votre sermon. Les 

questions posées dans cette ressource essaient 

de rendre ces hypothèses explicites pour votre 

réflexion. Nous espérons que ces questions 

vous aideront à vous lancer. Votre témoignage 

personnel est l’élément le plus fort de votre sermon. 

Votre témoignage personnel doit toujours être 

inclus dans votre sermon. N’ayez pas peur ou 

ne soyez pas gêné de partager vos échecs et vos 

erreurs avec la congrégation. Assurez- vous de 

ne pas toujours être le héros ou l’héroïne de 

vos témoignages personnels. 

Le quatrième principe souligne 

l’importance des membres de votre 

congrégation. Pour être efficace, le sermon doit 

répondre aux intérêts et besoins personnels de 

la congrégation et aux intérêts et besoins de la 

communauté. L’orateur doit prendre 

conscience de ces intérêts et besoins. Les bons 

conseils viennent d’un excellent ministre qui 

observe que le prédicateur efficace parle avec 

la Bible dans une main et le journal quotidien 

dans l’autre. La religion a trop souvent failli à 

avoir une influence forte dans la vie des gens 
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ou les a détournés de la religion car les 

prédicateurs n’avaient rien de pertinent à dire 

sur leur vie. L’évangile du Christ est pertinent 

pour les besoins immédiats et les expériences des 

auditeurs. 

Un dernier conseil bref : préparez-vous à 

l’avance et préparez-vous avec soin ! Même si 

vous n’êtes pas programmé pour un sermon 

dans un futur proche, vous pouvez 

constamment évaluer les expériences de votre 

vie et voir si elles sont appropriées pour un 

sermon. Une fois que vous êtes planifié pour 

donner un sermon, n’attendez pas samedi soir 

pour organiser vos idées. N’oubliez jamais que 

l’Esprit de Dieu bénira vos efforts pendant 

votre préparation et lorsque vous vous 

tiendrez devant la congrégation en train 

d’offrir votre ministère.  
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Utilisation du lectionnaire :  
La Parole Vivante des Écritures  

 

Qu'est-ce qu'un  

lectionnaire ? 
Nous avons tous entendu parler des discours, 

peut-être donnés par quelqu’un qui se tient 

derrière un pupitre. Auparavant, un discours 

était habituellement lu. En fait, le lecteur était 

appelé un lector. Et quand il lisait un passage 

d’Écritures, il lisait une lection. Aujourd’hui, 

nous les appelons les « leçons ». Tous ces mots 

en « lect » ont la même racine que le mot 

lectionnaire, ils se basent tous sur le mot latin 

« lectus » qui signifie « lire ». Un lectionnaire 

est un calendrier de leçons d’Écritures à lire au 

cours d’une adoration à des occasions 

spécifiques ou pour un temps donné. La 

Proclamation est un élément central de 

l’adoration chrétienne. La lecture de versets 

démontre la centralité sur la parole de Dieu 

telle que révélée dans les Écritures : la Parole 

en Jésus Christ. Pour soutenir cet engagement, 

la Communauté du Christ a adopté le 

Lectionnaire le plus largement utilisé 

aujourd’hui — Le Lectionnaire Commun 

Révisé (Nashville : Abindgon Press, 1992). 

Basé sur le calendrier chrétien, Le Lectionnaire 

Commun Révisé offre une sélection 

d’Écritures pour chaque dimanche sur une 

période de trois ans. Au cours de ce cycle, nous 

nous souvenons des événements et du 

ministère de la vie de Jésus tandis que nous 

examinons notre vie personnelle. Durant ce 

cycle, tous les principaux thèmes de la Bible 

sont également explorés. 

 

Comment ça marche ? 

Le calendrier chrétien est une liste organisée de 

commémorations religieuses chrétiennes, nous 

permettant de nous concentrer sur la 

naissance, le ministère, la mort et la 

résurrection de Jésus Christ en l’espace d’une 

année. Noël, Pâques, l’Avent, le Carême, la 

Pentecôte et la Semaine Sainte ne sont que 

quelques célébrations prévues dans le 

calendrier. Au début de chaque année, à 

l’Avent, le calendrier est divisé comme suit : 

Les dimanches de fête — ces dimanches 

tombent pendant les saisons de l’Avent, de 

Noël, de l’Épiphanie, du Carême, de Pâques et 

de la Pentecôte. 

Temps ordinaire — (« ordinaire » signifiant « 

la providence divine qui nous entoure 

continuellement ») — ces dimanches tombent 

entre les saisons, juste après l’Épiphanie et la 

Pentecôte. Ces dimanches sont numérotés et 

contiennent le terme propre, tel que Temps 

Ordinaire (Propre 4) pour faciliter la 

localisation d’un dimanche ordinaire dans les 

ressources utilisées dans le monde chrétien. 

 

Avent 
Cette saison couvre les quatre dimanches 

précédant Noël et commence le dimanche le 

plus proche du 30 novembre. C’est une période 

de préparation et de pénitence avant la 

naissance de Jésus et/ ou la Seconde Venue.  

Noël 
La naissance du Christ est célébrée sur 12 jours 

entre le 25 décembre et le 5 janvier. 

 

Épiphanie 

Le 6 janvier est le jour de l’Épiphanie. La durée 

de l’Épiphanie varie, selon la date de Pâques, 

et se termine le mardi (mardi-gras) juste avant 

le Mercredi des Cendres. Épiphanie signifie « 

apparition » ou « manifestation » et inclut 

généralement l’histoire des rois mages, de 

l’étoile, et de la sortie d’Égypte. Un autre point 

important de cette saison se base sur le 

développement, la vie et les enseignements de 

Jésus. 

Carême 
Le Carême commence le Mercredi des Cendres 

(40 jours avant Pâques, sans compter les 
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dimanches) et se termine à la veille de Pâques. 

C’est une période de réflexion personnelle, de 

recherche de paix intérieure et de repentance, 

tout en se souvenant du sacrifice du Christ. 

 

Semaine sainte 
Cette semaine inclut : 

Le dimanche de la Passion et des Rameaux — 

L’entrée triomphale du Christ dans Jérusalem.            

(Le terme Dimanche de la Passion est utilisé 

lorsqu’aucun autre service de Semaine Sainte 

ne sera planifié. Le Dimanche de la Passion 

porte sur tous les événements de la Semaine 

Sainte, à partir du Dimanche des Rameaux et 

se terminant le Samedi Saint.) 

Le Jeudi Saint — il commémore l’institution 

de la Cène. 

Le Vendredi Saint — il commémore la 

souffrance et la mort de Jésus. 

Le samedi Saint — un jour de jeûne, basé sur 

le repos de Jésus dans sa tombe. 

Pâques 
La saison de Pâques commence le dimanche de 

Pâques et célèbre la résurrection du Christ 

pendant 50 jours. Le jour de Pâques est 

toujours le premier dimanche juste après la 

première pleine lune qui tombe le 21 mars ou 

après (entre le 21 mars et le 25 avril). 

Pentecôte 
Pentecôte signifie “50 jours” et a lieu 50 jours 

après Pâques, en comptant les dimanches. 

Cette fête célèbre la manifestation du Saint 

Esprit à l’Église antique. 

 

Temps ordinaire 
De la Pentecôte à l’Avent, cette période se 

concentre sur les enseignements de Jésus et les 

autres thèmes importants des Écritures. A 

cause du mouvement des fêtes dans le 

calendrier, Noël et Pâques « flottent » l’une par 

rapport à l’autre ; c’est pourquoi, le nombre de 

dimanches entre ces saisons diffère.  

Chaque année, le cycle est appelé A, B, ou 

C, et commence avec l’Avent — non seulement 

pour anticiper la naissance de Jésus à Noël 

mais avec l’attente d’une Seconde Venue — 

qui est considérée comme le point de départ de 

l’année chrétienne. A la fin des trois années, le 

cycle est répété.  

Chaque année est distinguée par l’un des 

Évangiles : Matthieu pour l’Année A, Marc 

pour l’Année B, et Luc pour l’Année C. Jean est 

réparti sur les trois années avec une emphase 

particulière à Noël, Carême et Pâques et en 

Année B car Marc est un livre plus court. En 

Période Ordinaire, les Écritures Hébraïques 

tirées de la tradition de Moïse sont lues au 

cours de l’Année A, la série davidique au cours 

de l’Année B, et les prophètes majeurs au cours 

de l’Année C, avec des sélections tirées des 

prophètes mineurs. Par exemple, en Année B, 

les versets de l’Ancien Testament sont tirés des 

histoires de David car l’objectif de Marc est de 

présenter Jésus comme le fils de David. Il est 

de tradition lors d’une adoration de lire trois 

passages chaque jour du Seigneur.  

La plupart des lectionnaires suggèrent trois 

leçons : 

• Ancien Testament ou Écritures Hébraïques 

• Nouveau Testament — habituellement tiré 

d’une épître, Actes ou Révélation 

• Évangile 

Les Écritures tirées de Psaume ne sont pas 

généralement considérées comme une « leçon 

». A l’origine, le but était de suivre les lectures 

de l’Ancien Testament comme la réponse de la 

congrégation à ce texte — louer Dieu avec les 

paroles des anciens livres de prières et des 

cantiques du peuple de Dieu. Les psaumes 

sont des prières présentées sous plusieurs 

formes : chantées, paraphrasées, scandées et 

utilisées autrement dans le service. Tandis que 

les autres Écritures sont à écouter et à suivre, 

les psaumes sont une réponse en soi. 

Il y a deux méthodes de base pour la 

sélection des Écritures. Les deux sont utilisées 

dans le Lectionnaire Commun Révisé : 

1. Des lectures choisies selon le jour, la saison 

ou un évènement dans l'année chrétienne. 

2. Des lectures continues ou semi-continues, en 

utilisant le format des livres des Écritures 

comme base, produisant une lecture des 

passages en séquence. Le Lectionnaire 

Commun Révisé présente des lectures 

séquentielles, mais qui ne sont pas toujours 
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continues, sautant parfois certains 

passages. 

Les dimanches lors de la période de Noël 

et de Pâques, les lectures forment une 

collection avec des thèmes associés à des jours 

ou à la période. Le texte de l'Évangile est 

central avec d’autres lectures choisies pour 

éclairer la signification du passage de 

l'Évangile. Pendant ce temps, la leçon de 

l'Ancien Testament est choisie pour éclairer le 

texte du Nouveau Testament. Par exemple, des 

textes d’Ésaïe sont utilisés pendant l'Avent. 

Pendant le Temps Ordinaire, les lectures 

sont semi-continues sans lien nécessaire entre 

les leçons. Il peut donc sembler que des 

Écritures bien différentes soient utilisées lors 

d’un même culte. Cependant, ceci donne 

l’occasion de connaître tous les principaux 

passages des Écritures avec la poésie, l'histoire 

et la théologie originales du texte. C'est dans la 

somme de tous les passages, après tout, que se 

trouve la plénitude du message scripturaire. 

Sur une période de trois années, environ 95 % 

du Nouveau Testament est utilisé, tout comme 

environ 60% de l'Ancien Testament (Écritures 

Hébraïques). 

Les lectionnaires ont également été conçus 

pour une utilisation quotidienne, 

généralement sur un cycle de deux ans avec 

des versets plus longs pour la méditation 

personnelle. Le Lutheran Book of Worship et The 

Episcopal Book of Common Prayer utilise la même 

structure. Le Lectionnaire Commun Révisé 

peut être adapté pour un usage quotidien en 

puisant dans les deux autres années pour les 

six jours restants de la semaine. Le blog pain 

quotidien offre un cycle d'une année de 

lectures scripturaires. 

 

Comment utiliser le 

lectionnaire pour l’adoration 
• N’en faites pas une norme — Trouvez-y 

l’inspiration. Le lectionnaire est conçu pour 

magnifier vos adorations et votre 

compréhension, non pas pour les délimiter. 

Certaines combinaisons d’Écritures peuvent 

paraître confuses. Voyez-les comme un défi 

créatif pour planifier l’adoration et préparer le 

sermon. 

• Essayez de le connecter avec d’autres 

occasions importantes. De nombreuses 

questions locales, nationales ou internationales 

peuvent être abordées tout en utilisant le 

lectionnaire. Il y a des dates et des occasions 

importantes à commémorer et à célébrer dans 

la vie de la dénomination, de la congrégation 

ou des personnes. Les Aides pour les sermons 

et les Cours essaient de faire correspondre les 

journées spéciales du calendrier de la 

Communauté du Christ, par ex. la journée des 

ministères des jeunes, avec le lectionnaire 

prescrit. 

• Ne suivez pas les textes prescrits au risque 

de sacrifier le ministère nécessaire. Les 

orateurs et directeurs d’adoration doivent 

rester libres de répondre aux questions 

actuelles et ouverts au guide de l’Esprit. Ils 

peuvent à l’occasion s’éloigner du lectionnaire 

pour répondre à des besoins particuliers. 

• Il n’est pas recommandé que les 

prédicateurs se tournent immédiatement vers 

des ressources pour des aides au sermon et 

des commentaires. Tout d’abord, internalisez 

le texte et étudiez les questions qui en 

émergent. Aucune ressource ne peut 

remplacer la prière et l’étude. Nous devons 

permettre au texte de nous submerger et de 

nous traverser avant que nous l’adaptions à 

nos priorités. 

• Utilisez les passages dans le contexte des 

Écritures qui les entourent. Ne vous limitez 

pas seulement aux versets prescrits. Explorez 

le contexte des passages avec la congrégation. 

• Étudiez l’histoire et l’interprétation des 

passages. Faites un usage généreux des 

commentaires et des autres ressources pour 

faire des recherches sur « l’histoire derrière 

l’histoire ». 

• Lisez une variété de versions 

différentes pour leur poésie et leur 

interprétation. Les passages peuvent être 

modifiés pour utiliser un langage inclusif ; par 

exemple, utilisez "frères et sœurs", là où le texte 

utilise « frères » et utilisez « gens » là où le texte 

utilise "hommes". 

• Utilisez d’autres Écritures comme 

supplément et illustration du texte principal. 
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• Liez les passages à la vie des membres de la 

congrégation. Donnez-leur vie au présent. 

• Créez une série de sermons séquentiels. Par 

exemple, les quatre semaines consécutives 

basées sur des passages de Job peuvent 

facilement servir de base à une série de 

sermons. 

• Encouragez l’utilisation des Écritures au-

delà de l’adoration. Encouragez les familles, 

les personnes et les groupes à lire, étudier et 

prier sur les leçons scripturaires à venir. 

Encouragez-les à se préparer à l’avance et à 

réfléchir au passé. Les membres de la 

congrégation peuvent se réunir pendant la 

semaine pour étudier les passages qui seront 

utilisés le dimanche suivant. Les membres de 

la prêtrise peuvent également se réunir pour 

étudier ensemble ces passages. Vous pouvez 

imprimer les Écritures du dimanche suivant 

dans le bulletin d’adoration. 

• Utilisez les leçons scripturaires comme base 

pour les services de prière du milieu de 

semaine.  

• Utilisez le lectionnaire comme guide pour 

les enseignants de l'école du dimanche ou 

d'autres enseignants ou responsables de 

jeunes pour lier leurs cours avec l’adoration et 

les services de prières de la congrégation. 

Seasons of spirit, The Best of Power & Light for 

Kids (and Youth) sont basés sur le lectionnaire. 

La section Formation du disciple du site 

internet de la Communauté du Christ inclut 

des pratiques de disciple basées sur le 

lectionnaire, des moments de concentration et 

d'autres ressources. 

• Utilisez les leçons pour structurer le service. 

Voyez comment les extraits scripturaires se 

complètent et se suivent. Utilisez-les comme 

partie intégrante du culte. Le culte entier peut 

être construit autour des extraits scripturaires. 

• Permettez aux leçons d'informer les parties 

du service en plus du sermon : le contenu des 

prières, des affirmations de foi, et les cantiques. 

• Encouragez une préparation aux lectures. 

Enseignez aux membres comment améliorer le 

talent de la lecture en public. 

 

14



15 
 

Écritures de l’année C 
Basées sur le   

Les Écritures en gras sont utilisées pour les aides au sermon et aux classes de cette édition. 

 

Premier dimanche de l’Avent  
Psaume 25 :1-10 ; Luc 21 :25-36 ;  

1 Thessaloniciens 3 :9-13 

Jérémie 33 :14-16 

 

Deuxième dimanche de l’Avent  

Luc 1 :68-79 ; Luc 3 :1-6 ; Philippiens 1 :3-11 

Malachie 3 :1-4 

Troisième dimanche de l’Avent  

Ésaïe 12 :2-6 ; Luc 3 :7-18 ; Philippiens 4 :4-7 

Sophonie 3 :14-20 

Quatrième dimanche de l'Avent  

Psaume 80 :1-7 ; Luc 1 :39-55 ; Hébreux 10 :5-10 

Michée 5 :2-5a 

Jour de Noël  

25 décembre 

Psaume 96 ; Tite 2 :11–14 ; Luc 2 :1–20 

Ésaïe 9 :2–7 

Premier dimanche après Noël  

1 Samuel 2 :18-20, 26 ; Psaume 148 ; Colossiens 

3 :12-17 

Luc 2 :41-52 

Deuxième dimanche après Noël  

Psaume 147 :12-20 ; Jean 1 :1-18 ; Éphésiens 1 

:3-14 

Jérémie 31 :7-14 

Épiphanie du Seigneur - 6 janvier 

Ésaïe 60 :1-6 ; Psaume 72 :1-7, 10-14 ; 

Éphésiens 3 :1-12 

Matthieu 2 :1-12 

Premier dimanche après l’Épiphanie 

Baptême du Seigneur  

Temps ordinaire 

Psaume 29 ; Luc 3 :15-17, 21-22 ; Actes 8 :14-17 

Ésaïe 43 :1-7 

 

Deuxième dimanche après l'Épiphanie  

Journée de la justice raciale  

Temps ordinaire 

Ésaïe 62 :1-5 ; Psaume 36 :5-10 ; 1 Corinthiens 

12 :1-11 

Jean 2 :1-11 

Troisième dimanche après l'Épiphanie  

Temps ordinaire 

Néhémie 8 :1-3, 5-6, 8-10 ; Psaume 19 ; 1 

Corinthiens 12 :12-31a 

Luc 4 :14-21 

Quatrième dimanche après l'Épiphanie  

Temps ordinaire 

Jérémie 1 :4-10, Psaume 71 :1-6 ; 1 Corinthiens 

13 :1-13 

Luc 4 :21-30 

Cinquième dimanche après l'Épiphanie  

Temps ordinaire 

Psaume 138 ; Luc 5 :1-11 ; 1 Corinthiens 15 :1-

11 

Ésaïe 6 :1-13 

Sixième dimanche après l'Épiphanie  

Journée des ministères de la jeunesse 

Temps ordinaire (Propre 1) 

Psaume 1 ; Luc 6 :17-26 ; 1 Corinthiens 15 :12-

20 

Jérémie 17 :5-10 

Septième dimanche après l'Épiphanie 

Temps ordinaire (Propre 2) 

Psaume 37 :1-11, 39-40 ; Luc 6 :27-38 ; 1 

Corinthiens 15 :35-38, 42-50 

Genèse 45 :3-11, 15 

Dernier dimanche après l'Épiphanie 

Dimanche de la Transfiguration  

Exode 34 :29-35 ; Psaume 99 ; 2 Corinthiens 3 

:12—4 :2 

Luc 9 :28-43 
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Mercredi des Cendres (A, B, C) 

Psaume 51 :1-17 ; Matthieu 6 :1-6, 16-21 ; 2 

Corinthiens 5 :20b—6 :10 

Joël 2 :1–2, 12–17 

Premier dimanche du Carême  

Emphase sur la Faim dans le monde 

Deutéronome 26 :1-11 ; Psaume 91 :1-2, 9-16 ; 

Romains 10 :8b-13 

Luc 4 :1-13 

Deuxième dimanche du Carême  

Psaume 27 ; Luc 13 :31-35 ; Philippiens 3 :17—

4 :1 

Genèse 15 :1-12, 17-18 

Troisième dimanche du Carême  

Psaume 63 :1-8 ; Luc 13 :1-9 ; 1 Corinthiens 10 

:1-13 

Ésaïe 55 :1-9 

Quatrième dimanche du Carême  

Josué 5 :9-12 ; Psaume 32 ; 2 Corinthiens 5 :16-

21 

Luc 15 :1-3, 11b-32 

Cinquième dimanche du Carême  

Ésaïe 43 :16-21 ; Psaume 126 ; Philippiens 3 

:4b-14 

Jean 12 :1-8 

Dimanche des Rameaux 

Luc 19 :28-40 

Psaume 118 :1–2, 19–29  

Dimanche de la Passion  

Ésaïe 50 :4-9a ; Psaume 31 :9-16 ; Philippiens 2 

:5-11 

Luc 22 :14—23 :56 

Jeudi Saint 

Psaume 116 :1-2, 12-19 ; Jean 13 :1-17, 31b-35 ; 

1 Corinthiens 11 :23-26 

Exode 12 :1–14 

Vendredi Saint 

Ésaïe 52 :13—53 :12 ; Psaume 22 ; Hébreux 10 

:16-25 

Jean 18 :1—19 :42 

 

Jour de Pâques  
Résurrection du Seigneur 

Ésaïe 65 :17-25 ; Psaume 118 :1-2, 14-24 ; 1 

Corinthians 15 :19-26 

Jean 20 :1-8 et Luc 24 :1-12 

Deuxième dimanche de Pâques  

Actes 5 :27-32 ; Psaume 150 ; Apocalypse 1 :4-8 

Jean 20 :19-31 

Troisième dimanche de Pâques  

Actes 9 :1-20 ; Jean 21 :1-19 ; Apocalypse 5 :11-

14 

Psaume 30 

Quatrième dimanche de Pâques  

Actes 9 :36-43 ; Psaume 23 ; Apocalypse 7 :9-17 

Jean 10 :22-30 

Cinquième dimanche de Pâques  

Actes 11 :1-18 ; Psaume 148 ; Apocalypse 21 :1-

6 

Jean 13 :31-35 

Sixième dimanche de Pâques  

Actes 16 :9-15 ; Psaume 67 ; Apocalypse 21 :10, 

22—22 :5 

Jean 14 :23-29 

Septième dimanche de Pâques Ascension 

du Seigneur 

Actes 1 :1-11 ; Psaume 47 ; Éphésiens 1 :15-23 

Luc 24 :44-53 

Pentecôte 

Dimanche de dotation 

Genèse 11 :1-9 ; Psaume 104 :24-34, 35b ; 

Romains 8 :14-17 

Actes 2 :1-21 et Jean 14 :8-17, 25-27 

Premier dimanche après la Pentecôte, 

Dimanche de la Trinité  

Temps ordinaire 

Proverbes 8 :1-4, 22-31 ; Psaume 8 ; Romains 5 

:1-5 

Jean 16 :12-15 

Temps ordinaire (Propre 7)
Psaume 42 et 43 ; Luc 8 :26-39 ; Galates 3 :23-29 

1 Rois 19 :1-15a 
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Temps ordinaire (Propre 8) 

2 Rois 2 :1-2, 6-14 ; Psaume 77 :1-2, 11-20 ; 

Galates 5 :1, 13-25 

2 Rois 5 :1-14 

Temps ordinaire (Propre 9) 

Psaume 30 ; Luc 10 :1-11, 16-20 ; Galates 6 :1-16 

2 Samuel 5 :1–5, 9–10 

Temps ordinaire (Propre 10) 

Amos 7 :7-17 ; Psaume 82 ; Colossiens 1 :1-142 

Luc 10 :25-37 

Temps ordinaire (Propre 11) 

Psaume 52 ; Luc 10 :38-42 ; Colossiens 1 :15-28 

Amos 8 :1-12 

Temps ordinaire (Propre 12) 

Osée 1 :2-10 ; Psaume 85 ; Colossiens 2 :6-19 

Luc 11 :1-13 

Temps ordinaire (Propre 13) 

Osée 11 :1-11 ; Psaume 107 :1-9, 43 ; Colossiens 

3 :1-11 

Luc 12 :13-21 

Temps ordinaire (Propre 14) 

Ésaïe 1 :1, 10-20 ; Psaume 50 :1-8, 22-23 ; 

Hébreux 11 :1-3, 8-16 

Luc 12 :32-40 

Temps ordinaire (Propre 15) 

Ésaïe 5 :1-7 ; Psaume 80 :1-2, 8-19 ; Hébreux 11 

:29—12 :2 

Luc 12 :49-56 

Temps ordinaire (Propre 16) 

Psaume 71 :1-6 ; Luc 13 :10-17 ; Hébreux 12 :18-

29 

Jérémie 1 :4-10 

Temps ordinaire (Propre 17) 

Jérémie 2 :4-13 ; Psaume 81 :1, 10-16 ; Hébreux 

13 :1-8, 15-16 

Luc 14 :1, 7-14 

Temps ordinaire (Propre 18) 

Emphase sur la faim dans le monde 

Psaume 139 :1-6, 13-18 ; Luc 14 :25-33 ; 

Philémon 1-21 

Jérémie 18 :1-11 

 

Temps ordinaire (Propre 19) 

Jérémie 4 :11-12, 22-28 ; Psaume 14 ; 1 

Timothée 1 :12-17 

Luc 15 :1-10 

Temps ordinaire (Propre 20) 

Journée du patrimoine 

Jérémie 8 :18—9 :1 ; Psaume 79 :1-9 ; 1 

Timothée 2 :1-7 

Luc 16 :1-13 

Temps ordinaire (Propre 21) 

Psaume 91 :1-6, 14-16 ; Luc 16 :19-31 ; 1 

Timothée 6 :6-19 

Jérémie 32 :1-3a, 6-15 

Temps ordinaire (Propre 22) 

Lamentations 1 :1-6 ; Psaume 137 ; 2 Timothée 

1 :1-14 

Luc 17 :5-10 

Temps ordinaire (Propre 23) 

Psaume 66 :1-12 ; Luc 17 :11-19 ; 2 Timothée 2 

:8-15 

Jérémie 29 :1, 4-7 

Temps ordinaire (Propre 24) 

Sabbat des enfants 

Psaume 119 :97-104 ; Luc 18 :1-8 ; 2 Timothée 3 

:14—4 :5 

Jérémie 31 :27-34 

Temps ordinaire (Propre 25) 

Psaume 65 ; Luc 18 :9-14 ; 2 Timothée 4 :6-8, 

16-18 

Joël 2 :23-52 

Temps ordinaire (Propre 26) 

Psaume 119 :137-144 ; Luc 19 :1-10 ; 2 

Thessaloniciens 1 :1-4, 11-12 

Habacuc 1 :1-4 ; 2 :1-4 

Toussaint 

Daniel 7 :1-3, 15-18 ; Psaume 149 ; Éphésiens 1 

:11-23 

Luc 6 :20-31 

Temps ordinaire (Propre 27) 

Psaume 145 :1-5, 17-21 ; Luc 20 :27-38 ; 2 

Thessaloniciens 2 :1-5, 13-17 

Agée 1 :15b—2 :9 
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Temps ordinaire (Propre 28) 

Ésaïe 12 ; Luc 21 :5-19 ; 2 Thessaloniciens 3 :6-

13 

Ésaïe 65 :17-25 

 

Temps ordinaire (Propre 29) 

Christ-Roi 

Luc 1 :68-79 ; Luc 23 :33-43 ; Colossiens 1 :11-

20 

Jérémie 23 :1-6
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Année C—Ancien Testament 

Premier dimanche de l’Avent  

 

Jérémie 33 :14–16 
 

Exploration des Écritures  

Le texte de ce jour provient de Juda comme une parole d’espoir pour un peuple qui a tant souffert 

au point de se demander si Dieu a oublié ses promesses. Certains chrétiens ont entendu ce passage 

utilisé comme s'il prédisait la naissance de Jésus. Cependant, la référence hébraïque d’origine était 

que Juda et ses rois s'étaient éloignés de Dieu. Jérémie contempla leur souffrance comme le résultat 

d’un échec à vivre dans la droiture. Le peuple de Juda a vu la destruction du temple de Dieu. 

Plusieurs d’entre eux ont été tués, déportés ou asservis comme esclaves. Les familles ont été brisées 

et séparées. Inévitablement, le peuple commença à se demander si Dieu les avait abandonnés. 

Plusieurs d’entre eux se mirent à pleurer pour ce qu’ils avaient perdu. L’emphase de ce passage, 

certes, ne se trouve pas dans le passé mais dans le futur. Les paroles de réconfort ne se sont pas basées 

sur l'espoir que les gens s’en sortiraient de cette situation désastreuse. Il ne s’agit pas d’évasion.  

L'espoir est que la société sera transformée. Des rois qui feront ce qui est juste émergeront. Les 

gens pourraient se préparer à un nouveau départ - vivre dans un monde nouveau et juste. Le prophète 

n’a pas oublié tout ce qui n'allait pas avec Juda. Au début du passage dans Jérémie, le prophète blâme 

clairement les rois qui ont succédé à David pour avoir négligé la bonté de Dieu. Dans Jérémie, le 

prophète équilibre la critique des comportements injustes des gens avec le réel espoir que leur 

condition puisse changer. 

La même lignée royale qui a causé la chute du peuple doit être ravivée. Cette fois-ci, elle doit 

servir à faire le bien. Il faut une imagination prophétique créative pour voir comment cela pourrait 

arriver. 

L'Avent est une question d'espoir. Dans l'Avent, nous sommes invités à imaginer de manière 

créative un avenir d'équité, de bonté, de gentillesse et de miséricorde - où la vision de Dieu pour le 

monde fait partie de la vie quotidienne. Dans l'hémisphère nord, l'Avent se produit alors que les jours 

se raccourcissent et s'assombrissent, mais il y a beaucoup d'obscurité partout, même s’il s’agit d’une 

obscurité métaphorique. Il est tentant de se concentrer sur l'obscurité, mais ce passage nous appelle 

d’imaginer un avenir de lumière. En cette période de l'année, les gens peuvent être nostalgiques.  

Il est normal pour nous de nous souvenir du passé et d'imaginer que les préparatifs et la 

célébration de Noël étaient bien meilleures et plus naturelles qu'aujourd'hui. Mais, au milieu des 

ténèbres, littérales ou métaphoriques, et à une époque de nostalgie où l'on pourrait imaginer que les 

meilleurs jours sont derrière nous, Jérémie offre une parole de réconfort et d'espoir. Dieu, dit le 

prophète, peut faire naître une vie nouvelle de ce qui semble être complètement mort. Il utilise l'image 

de la souche morte, donnant une nouvelle vie. 

Le défi de notre adoration en ce premier dimanche de l'Avent est de sortir des ténèbres, non pas 

tant par nostalgie, mais en imaginant de brillantes possibilités pour l'avenir. 

 

Idées centrales  

1. Nous sommes invités à trouver l'espoir au milieu du désespoir. 

2. Dieu peut provoquer un renouveau, même là où nous pensions que tout était mort et achevé. 
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3. Dans l'Avent, nous sommes appelés à imaginer de manière créative comment la bonté de Dieu 

pourrait émerger des coins les plus sombres de notre monde. Peut-être pouvons-nous déjà voir 

de l'espoir jaillir là où les gens avaient abandonné tout espoir. 

 

Questions pour l’orateur 

1. À quoi ressemblerait un monde inspiré par la bonté de Dieu ? 

2. Si vous étiez mis au défi d'offrir une parole d'espoir ou de réconfort aux personnes qui souffrent 

aujourd'hui, que diriez-vous, sans réduire la réalité de la souffrance et du mal ? 

3. Où voyez-vous des signes d'espoir émerger autour de vous ? Comment notre communauté peut-

elle commencer à vivre en harmonie avec la justice de Dieu ? 

4. Quels sont les endroits improbables où trouver de l’espoir ? 

5. Jérémie a imaginé le rétablissement de Sion. La Communauté du Christ a compris la cause de 

Sion comme l’appel à instaurer la justice de Dieu dans la société. À quoi ressemblerait une telle 

communauté aujourd’hui ? 

 

 
Année C—Ancien Testament 

Deuxième dimanche de l’Avent  

 

Malachie 3 :1–4 
 

Exploration des Écritures  

Ce texte commence par une annonce prophétique audacieuse : Dieu envoie un messager pour 

préparer le chemin de la venue du Seigneur. L'envoi d'un messager est un thème commun dans 

l'Ancien et le Nouveau Testament. La venue du Messie tant attendu est également un thème 

récurrent. 

L'Avent est un moment où l'Église raconte traditionnellement l'histoire de la préparation de la 

naissance de Jésus. Fait intéressant, le livre de Malachie - le dernier livre de l'Ancien Testament - 

précède immédiatement Matthieu - le premier livre du Nouveau Testament - qui comprend l'histoire 

de Jean-Baptiste annonçant la venue de Jésus. 

Le nom Malachie signifie « mon messager ». Au verset 1, Malachie peut se référer à lui-même 

comme le messager, ou celui qui doit venir, ou les deux. Dans ce verset, le messager prépare le chemin 

« devant moi », qui peut être interprété comme Dieu parlant à travers Malachie de la propre venue 

de Dieu. Celui qui viendra est celui « que vous cherchez » ; qui peut se référer au Messie attendu. De 

plus, ce verset suggère que le Messie viendra « soudainement ». Le lecteur est alerté pour se tenir 

prêt. Nous sentons ici l'urgence trouvée dans les enseignements de Jésus. Par exemple, l'histoire des 

serviteurs veillant (Luc 12 : 35–40) et l'exhortation à veiller (Luc 21 : 34–36). 

Au verset 2, Malachie pose deux questions : « Qui peut supporter les jours de sa venue ?» et « Qui 

peut se tenir debout quand il apparaît ? » Ces questions viennent brusquement. Les auditeurs du jour 

du prophète, du jour de Jésus et même de notre époque recherchent réconfort, soulagement et 

espérance. Mais voici la voix du jugement. 

On nous rappelle que la parole de Dieu peut être à la fois réconfortante et dérangeante. Il peut 

réconforter ceux qui sont dérangés et déranger ceux qui sont à l'aise. Ces questions nous appellent à 
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la responsabilité. Pour se préparer à la venue de Jésus, il faut de la discipline. Sommes-nous sûrs de 

vouloir ce que nous demandons ? 

Le verset 3 indique le besoin de pureté, qui nécessitera un nettoyage et un raffinement. Les images 

proposées sont du savon pour le nettoyage et du feu pour le raffinage. Celles-ci sont nécessaires pour 

que nos offrandes de soi soient dignes, données « dans la justice » (v. 3) et « agréables » (v. 4) à Dieu. 

En règle générale, nos préparatifs pour célébrer la naissance de Jésus consistent à décorer nos 

maisons, à acheter des cadeaux pour la famille et les amis et à préparer de la nourriture pour une 

belle fête. Malheureusement, nous finissons souvent par saluer cette journée spéciale par un 

sentiment de soulagement que nous ayons tout fait - à peine un état de repos et de paix. Le passage 

des Écritures d’aujourd’hui nous appelle à faire un travail intérieur de préparation - à examiner l'état 

de notre âme. Comment pouvons-nous convenablement cheminer aux côtés de Marie et de Joseph 

sur cette route lente et délibérée vers Bethléem ? Comment l'Avent peut-il être une saison au cours 

de laquelle nous nous ouvrons de manière vulnérable à l'influence purificatrice et purifiante du Saint-

Esprit ? Au milieu de préparations parfois effrénées, pouvons-nous ralentir suffisamment pour nous 

préparer ? 

Si nous le faisons, nous aurons un aperçu du Messie avant même de célébrer son arrivée le 25 

décembre. Le Christ cherche à entrer dans nos vies à chaque instant de chaque jour. Christ est venu, 

vient et reviendra. Soyons prêts, afin que nous puissions être, comme Marie, porteurs du Christ pour 

et avec qui nous rencontrons. 

 

Idées centrales 
 

1. Le prophète Malachie annonce la venue d'un messager qui préparera le chemin. 

2. Le peuple de Dieu est appelé à être raffiné et purifié. 

3. Nous sommes appelés à faire nos offrandes à Dieu dans la justice. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Qu'est-ce que Dieu exige de nous pour être prêts pour la venue du Christ ? 

2. Comment pouvons-nous nous rendre humbles et être vulnérables à Dieu ? 

3. Que nous faut-il dans notre préparation à la naissance de Jésus ? 

 

 
Année C—Ancient Testament 

Troisième dimanche de l’Avent  

 

Sophonie 3 :14–20 
 

Exploration des Écritures  

Sophonie fait partie du Livre des Douze prophètes, une collection d'écrits crédités à des écrivains 

connus comme des prophètes mineurs. Les théologiens et les spécialistes ont des opinions 

divergentes sur l'auteur et le moment de sa rédaction. Cependant, il y a un accord raisonnable qu'il a 

probablement été écrit entre 640 et 609 avant notre ère. De même, il est généralement admis qu'il a 

été écrit au peuple de Juda, qui a connu la domination et l'oppression des Assyriens et des 

Babyloniens. 
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La majeure partie du livre est écrite dans un langage fort, ce qui suggère que le jugement de Dieu 

ne peut être évité et devait avoir lieu bientôt. Les gens sont appelés à l'obéissance et à la repentance 

d'attitudes et d'actions telles que l'idolâtrie, la corruption et l'injustice. L’auteur passe ensuite à une 

promesse rassurante (passage d’aujourd’hui) que tout ira bien parce que « le Seigneur, votre Dieu, 

est au milieu de vous » (v. 17). 

Pour certains, l'Ancien Testament est une collection d'écrits dépeignant Dieu comme un être 

impitoyable que nous devrions craindre. Mais ici, nous avons Sophonie dans laquelle l’auteur dépeint 

de manière poignante le caractère de Dieu comme aimant, exaltant les humbles et souhaitant protéger 

les enfants de Dieu. 

Oui, Dieu veut que les gens suivent Ses conseils et s’efforcent de faire Sa volonté. Mais plus 

important encore, Dieu veut nous amener à un esprit de joie sans peur. Dieu fait cela en étant « au 

milieu de vous » (v. 17). Même face aux épreuves et à la détresse, à l'oppression et au manque de 

nourriture et d'eau, Dieu rassure les gens qu’Il est avec nous. 

Le peuple de Juda faisait face à de grands défis. Beaucoup d'entre nous, surtout dans les pays 

occidentaux, vivons une vie relativement facile et confortable. En réfléchissant à cette histoire de 

Sophonie, nous pouvons souligner deux pensées. 

Premièrement, nous pouvons nous sentir connectés par la prière avec les peuples du monde qui 

souffrent en effet des mêmes défis auxquels le peuple de Juda fut confronté. Nous pouvons nous 

atteler pour devenir les mains et les pieds de Dieu pour « rassembler ceux qui sont dans la tristesse » 

(v. 18) et transformer le deuil en danse. 

Deuxièmement, nous reconnaissons que les désirs de Dieu sont pour tout le monde. Comme le 

dit Sophonie : « Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre 

» (v. 20). Le prophète n'a pas dit au-dessus des autres, mais parmi tous les peuples. 

C'est un bon passage que nous devons considérer aujourd'hui, le troisième dimanche de l'Avent, 

car Jésus-Christ est Dieu au milieu de nous. Jésus s'appelait Emmanuel - Dieu avec nous. Dieu a pris 

la forme humaine pour être pleinement « au milieu de vous » (v. 15) et bénir tout le monde et nous 

montrer le chemin vers la joie, l'espérance, l'amour et la paix holistiques. 

Indépendamment de nos circonstances, nous pouvons accepter que Dieu soit parmi nous. Pour 

cette raison, nous n'avons pas à craindre. Au lieu de cela, nous pouvons éprouver de la joie de manière 

incroyable. Nous pouvons « nous réjouir de tout (notre) cœur » (v. 14) et ne pas avoir peur. C'est une 

bonne nouvelle pour chaque jour et chaque âge. 

 
Idées centrales 
 

1. Dieu est un Dieu aimant qui prend soin de ceux qui sont opprimés, asservis et souffrants dans le 

monde - quoi qu’il en soit. 

2. Dieu aspire à « être au milieu de vous » ou à s'incarner. Dieu ne veut pas se tenir loin, mais « 

aspire à [nous] rapprocher afin que les blessures puissent être guéries, le vide comblé et 

l'espérance renforcée » (Doctrine et Alliances 163 : 10a). 

 

Questions pour l’orateur  
 

1. Quand avez-vous vécu un moment où vous avez eu peur, mais grâce à la présence du Saint-Esprit 

«au milieu de vous », cette peur a été remplacée par la paix et peut-être même la joie ? 

2. Comment les Initiatives de mission et les Principes permanents de la Communauté du Christ 

pourraient-ils servir de conseils et de cadre pour que les disciples soient des représentants de Dieu 

parmi les gens ? 
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3. Les Écritures d’aujourd’hui suggèrent que les gens peuvent se réjouir même dans l'incertitude, 

les conflits et la douleur. Que pouvez-vous suggérer pour aider les auditeurs à vivre un tel mode 

de vie ? 

 

 
Année C—Ancien testament 

Quatrième dimanche de l’Avent  

 

Michée 5 :2–5a 
 

Exploration des Écritures  

Le passage d'aujourd'hui du prophète Michée est au centre d'un recueil d'histoires du Nouveau 

Testament sur la naissance de Jésus. Ce passage nous relie également à l’histoire des rois de l'Ancien 

Testament, à la construction du premier temple de Jérusalem et à la paix. 

Dans l’évangile de Matthieu, des hommes sages vont à Jérusalem, à la recherche du nouveau-né 

roi des Juifs. Le roi Hérode, craignant toujours de perdre le pouvoir face à un rival, est angoissé et tout 

Jérusalem avec lui. Le roi Hérode demande à ses chefs religieux juifs où le Messie doit naître. Ils lui 

annoncent en toute confiance qu’il va naitre à Bethléem, comme écrit dans Michée (Matthieu 2 : 1-6). 

Le texte d’aujourd’hui est le passage cité au roi Hérode, Michée 5 : 2–5. 

Quelle est la signification particulière de Bethléem en tant que lieu ? C'était un petit village, pas 

une ville sainte comme Jérusalem, ni une ville de spécialistes et de cultures comme Athènes, ni une 

capitale impériale comme Rome. Bethléem n'avait pas de quoi se vanter, si ce n'est le berger David qui 

venait de là. David qui est devenu roi d'Israël n'était personne à l’origine. 

En effet, David a été le plus grand roi d'Israël, mais c’était un coureur de jupons qui a assassiné le 

mari de sa maîtresse (2 Samuel 11 : 2–17). Sa profession de soldat signifiait qu’il avait « du sang sur les 

mains », et Dieu lui a dit que cela l’empêchait de construire le premier temple de Jérusalem (1 

Chroniques 22 : 8). David n'était pas un roi juste, ni un roi de paix. Il a été laissé à son fils, le roi Salomon, 

de construire le temple comme maison de prière pour toutes les nations (1 Chroniques 17 : 11-15, Ésaïe 

56 : 7). Cependant, le roi Salomon était également un coureur de jupons avec 700 épouses et 300 

concubines. 

Joseph, descendant du roi David, a dû se rendre à Bethléem pour s’inscrire en tant que contribuable, 

et obéir ainsi à l’ordre de l’empereur Auguste. Alors que Joseph s’y trouvait, Marie donna naissance à 

Jésus (Luc 2 : 1–7). C'est précisément l'enfant Jésus, le roi que recherchaient les sages. Jésus était le 

Messie, « sans sang sur les mains », qui serait un bon berger, celui de la « paix » (v. 5a). 

Dans le chapitre précédent, Michée 4 : 2a – 4, nous lisons les promesses de paix à venir : 
 

… Des nations s'y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, A la 
maison du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. 
Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. 
Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, L'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs 
glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes ; Une nation ne tirera plus l'épée contre 
une autre, Et l'on n'apprendra plus la guerre. 
Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, Et il n'y aura personne pour les troubler ; Car la 
bouche de l'Éternel des armées a parlé. 

 
 

Hérode voulait que les rois mages reviennent après avoir trouvé le Messie et lui révéler où se 

trouve l'enfant à Bethléem. Avertis dans un rêve, ils sont rentrés chez eux par un autre chemin. Le roi 
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Hérode, furieux que les rois mages l’aient trompé, fit massacrer tous les enfants de moins de 2 ans à 

Bethléem. Joseph, également averti dans un rêve, était déjà en route avec Marie et Jésus pour se 

réfugier en Égypte (Matthieu 2 : 13-16). 

De la tragédie des rois corrompus et violents, passés et présents, est né le Messie de la paix, celui 

qui nous enseignera les voies de la paix si nous écoutons. Le temple, en tant que lieu de prière pour 

toutes les nations, doit être le lieu où la paix commence pour le monde entier. 

 

Idées centrales 
 

1. Michée prédit Bethléem comme le lieu de naissance de celui qui dirigera Israël. Nous connectons 

cette prophétie à Jésus en tant que Messie promis, le Roi de la paix. (Messie est le terme hébreu 

pour le roi oint de Dieu. Christ est le terme grec pour Messie.) 

2. Les dirigeants passés et présents ont souvent recours à la violence, mais Michée dit que le 

prochain dirigeant sera celui de la paix. 

3. David et le Messie promis sortent d'une obscurité ambigüe pour devenir des dirigeants. 

4. Michée décrit le futur dirigeant d'Israël comme un berger qui « paîtra son troupeau ». 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Le roi David a commis des erreurs, tout comme son fils Salomon - et nous aussi. La grâce de Dieu 

est-elle suffisante pour que nous recommencions sur les voies de la justice et de la paix ? 

2. Chacun de nous a une vision de la guerre, de la violence, de la justice et de la paix. Comment nos 

croyances sur la paix s'alignent-elles sur celles du roi David ? Comment s'alignent-elles sur celles 

de Jésus ? 

3. Comme Bethléem, nous sommes peut-être insignifiants, mais quel encouragement pouvons-nous 

trouver dans le rôle que cette ville occupe dans l'histoire de Noël ? 

4. Quelles compréhensions de la paix pouvons-nous apprendre de chacun des personnages suivants 

: Michée ; David ; Salomon ; Jésus ? 

5. Comment le Temple de la Communauté du Christ, dédié à la recherche de la paix, de la 

réconciliation et de la guérison de l'esprit, pourrait-il être comparé au temple de Jérusalem, lieu 

de prière pour tous ? 

 

 
Année C—Ancien testament 

Jour de Noël 

 

Ésaïe 9 : 2–7 (A, B, C) 
 

Exploration des Écritures  

Les textes bibliques ne sont pas isolés. Ils se construisent les uns sur les autres. En voici un 

exemple : Dans 2 Samuel 7 : 1–17, Dieu promet de bénir la descendance du roi David et d’établir le 

royaume de David pour toujours. Toutes les alliances précédentes dépendaient de l'obéissance à 

Dieu. 

Ici, Dieu promet d'aimer les gens même s'ils sont désobéissants. C'est une nouvelle promesse 

inconditionnelle. Ésaïe rappelle aux gens cette promesse dans le passage des Écritures d’aujourd’hui. 
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En 734 avant notre ère, le peuple de Dieu souffrait de l'angoisse de la conquête par les Assyriens. 

Dans les 39 premiers chapitres d'Ésaïe, le prophète dit au peuple que les horreurs de la guerre et de 

l'oppression sont le résultat de leurs péchés. Mais après avoir décrit le jugement de Dieu, le prophète 

leur rappelle à plusieurs reprises la promesse de Samuel à David. 

Ésaïe 9 : 2-7 est l'un de ces rappels. Les gens peuvent ressentir du désespoir et de la douleur, mais 

Dieu ne les abandonne pas. L’alliance éternelle de Dieu est de les aimer et d’établir le trône de David 

pour toujours. Cette alliance est l'espérance messianique et la croissance d'une théologie de la grâce. 

Dans les temps anciens, les gens utilisaient le terme « messie » pour tous les rois oints d'Israël et 

de Juda. Cela signifie « l’oint ». Bien qu'Ésaïe 9 : 2-7 soit une proclamation d'un futur messie, il n'est 

pas précisé clairement si Ésaïe voulait dire un nouveau prince royal ou une vision future du roi 

Davidique idéal. 

Ce passage commence par l'obscurité de la guerre et de la destruction. Puis vient une vision de la 

lumière et de la vie. Un temps viendra où les gens célèbreront pour trois raisons : 1) la fin de 

l'oppression ; 2) les habits de guerre sont détruits ; et 3) un nouvel enfant roi est né. 

Ésaïe décrit le nouveau roi par des titres idéaux. Il apportera de la sagesse à ses sujets. Le nouveau 

roi jouira de la force que seul Dieu peut donner. Le roi aimera son peuple comme un père. Il apportera 

la paix et la prospérité à la nation. 

Ce sont de nobles titres sans pour autant censés être des termes surnaturels. Ésaïe affirme que le 

roi établira la justice et la justice parce qu'il est fidèle à Dieu. Le passage pointe vers l'avenir avec un 

rappel que la promesse est éternelle. 

Il n’est pas surprenant que les chrétiens aient appliqué cette Écriture au Messie nouveau-né. Le 

verset d'ouverture attire l'attention sur la Galilée, la patrie de Jésus de Nazareth. Matthieu 4 : 15–16 

cite Ésaïe 9 : 1–2, transformant l'oppression sous la domination assyrienne en souffrance sous la 

domination romaine. 

Voici une autre couche de signification ajoutée au passage des Écritures. Les caractéristiques du 

nouvel enfant roi prennent des proportions divines. Le sage conseiller devient le merveilleux 

conseiller de tous les peuples. Celui qui a la puissance divinement donnée devient Dieu tout-puissant. 

Le roi qui prend soin de son peuple comme un père est maintenant considéré comme Dieu le Père 

tout-puissant. Le prince qui apporte la paix à sa nation devient le prince de la paix qui inaugure la fin 

de la guerre pour tous les temps, et invite tous les peuples au règne de paix, de justice et de justice de 

Dieu. 

Pour les chrétiens à travers les âges, les paroles poétiques d’Ésaïe correspondent à l'avènement, à 

la vie et à la mission de Jésus de Nazareth. Chaque Noël, nous célébrons la venue de la lumière dans 

nos ténèbres et l'avènement de l'enfant-Christ en tant que notre bien-aimé Sauveur et Prince de la 

paix. 

 

Idées centrales 
 

1. La promesse de Dieu d’un messie était inconditionnelle, fondée sur l’amour, la grâce et le pardon. 

2. Par la foi, nous proclamons Jésus de Nazareth comme accomplissant cette promesse 

inconditionnelle. 

3. Ce qui aurait pu commencer comme un poème de louange pour un prince nouveau-né des temps 

anciens, est devenu un hymne de louange pour Jésus-Christ, le merveilleux conseiller, Dieu tout-

puissant et prince de paix et de justice. 
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Questions pour l’orateur 
 

1. Comment mettez-vous parfois des conditions à l’amour de Dieu et à Sa promesse d’être avec nous 

et de nous bénir ? 

2. Quel est votre témoignage de Jésus en tant que Messie, l’Oint, Prince de la paix ? 

3. Si vous deviez écrire un poème de louange qui exprime votre espoir pour le royaume de Dieu et 

pour accomplir l’alliance de Dieu avec vous, que diriez-vous ? 

4. Où voyez-vous l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans le monde pour apporter la paix et la justice en ce 

Noël ? 

 
Année C—Ancien testament 

Premier dimanche après Noël 

 

1 Samuel 2 :18–20, 26 
 

Exploration des Écritures  

Il y a quelques jours, nous avons célébré la naissance de Jésus, proclamée par les anges comme « 

une bonne nouvelle de grande joie pour tout le peuple » (Luc 2 :10). La lecture des Écritures 

d’aujourd’hui nous ramène de plusieurs siècles à la naissance d'un autre enfant, Samuel. À sa 

naissance, la mère de Samuel proclame cette bonne nouvelle de grande joie : « Pour cet enfant, j'ai 

prié ; et le Seigneur m'a accordé la requête que je lui ai adressée » (1 Samuel 1 :27). 

Hannah n'a pas pu avoir d'enfant. Son mari Elkana a pris une autre femme qui avait plusieurs 

enfants et s'est moqué de Hannah qui n’en avait pas. Désespérée d'avoir un enfant, Hannah est allée 

au temple pour prier pour un fils, promettant que, si Dieu exauçait son souhait, elle le Lui donnerait 

Le servir toute sa vie. Peu de temps après, Hannah a conçu et a donné naissance à un fils qu'elle a 

appelé Samuel. Dès que Samuel fut sevré, elle l'emmena au temple de Silo, le laissant sous la garde 

du prêtre Eli. 

Samuel a exercé son ministère dans le temple, vêtu d'un éphod de lin, un vêtement associé au 

ministère sacerdotal (v. 18). De plus, chaque année, la mère de Samuel lui confectionnait une nouvelle 

robe. Les parents de Samuel le lui ont apporté lorsqu'ils sont allés offrir le sacrifice annuel. Hannah 

et Elkana avaient destiné Samuel à Dieu, mais il demeurait toujours leur fils précieux. Auparavant, 

Eli avait béni Hannah en disant : « Allez en paix ; le Dieu d'Israël accorde la pétition que vous lui avez 

adressée » (1 Samuel 1 :17). Maintenant, Eli bénit Elkana et Hannah (v. 20), et le verset 21 nous dit 

qu'Hannah a eu cinq autres enfants. 

Mais qu'en est-il de Samuel ? Le verset 26 nous informe que Samuel a continué à grandir à la fois 

en stature et en faveur auprès de Dieu et du peuple. Ce verset inspire la phrase solitaire que Luc 

utilise pour résumer la vie du Christ de l’âge de 12 ans à l’occasion de son baptême en tant qu’adulte 

: « Et Jésus grandit en sagesse et en années, et en faveur divine et humaine » (Luc 2 :52). Ce n'est pas 

le seul parallèle entre les histoires de Samuel et de Jésus : 

• Les deux groupes de parents ont fait un pèlerinage annuel au temple (1 Samuel 1 : 3, Luc 2 : 

4). 

• Lorsque l'ange a annoncé à Marie qu'elle aurait un fils, Marie a répondu : « Je suis la servante 

du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole ! » (Luc 1 :38). Hannah a répondu à la prière de 
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bénédiction d'Élie trouvée dans 1 Samuel 1 :17 par « Que ta servante trouve grâce à tes yeux ! 

» (v. 18). 

• La chanson d’Hannah (1 Samuel 2 : 1–10) est le modèle du Magnificat de Marie (Luc 1: 46–55). 

Le texte d’aujourd’hui et l’histoire plus large qui lui est associée apportent la preuve des 

bénédictions qui résultent de la compassion et de l’amour. Les cris de désespoir d'Hanna sont 

entendus par Dieu, qui « s’est souvenu » d'elle au moment de la conception (1 Samuel 1 :19). 

Finalement, Hannah tombe enceinte. Hannah attribue cela à l'amour de Dieu. 

Hannah répond par un don remarquable et aimant qui lui est propre en donnant son précieux 

premier-né pour être serviteur au temple. Le don annuel d’une robe est un symbole d’amour 

d’Hannah et d’Elkana pour leur fils. L’amour d’Élie pour Dieu et pour Samuel s’exprime dans 

l’éducation, tandis qu’Élie forme Samuel aux voies sacerdotales. 

Quel est le résultat de ces nombreuses expressions d’amour ? Tout comme Jésus l'a fait plusieurs 

siècles plus tard, Samuel a mûri pour devenir un grand prophète de Dieu et le chef du peuple. 

 

Idées centrales 
 

1. Dieu est un Dieu de compassion et d'amour. 

2. Nous répondons à l’amour de Dieu pour nous avec gratitude et générosité. 

3. Ceux qui reçoivent l’amour sont habilités à « grandir en faveur de Dieu et des hommes ». 

 
Questions pour l’orateur 
 

1. Quand avez-vous crié à Dieu dans le désespoir et avez-vous été béni par une effusion d’amour ? 

2. Comment avez-vous été habilité à être un instrument de l’amour de Dieu dans la vie des  

autres ? 

3. Quand avez-vous vu un enfant ou un adulte, béni par l'amour de Dieu et des gens, devenir une 

personne dont la vie est une bénédiction pour les autres ? 

 

 

 
Année C—Ancien testament 

Deuxième dimanche après le jour de Noël 

 

Jérémie 31 : 7-14 (A, B, C) 
 

Exploration des Écritures  

Jérémie était un prophète dans le royaume du nord d'Israël (parfois appelé Éphraïm) à l'époque 

de la conquête babylonienne. Les gens qui ont été emmenés à Babylone comme captifs désespéraient 

de ne jamais pouvoir retourner en Israël. 

Jérémie considérait la conquête comme le châtiment de Dieu sur le peuple pour ne pas avoir obéi 

aux commandements de Dieu. Ils n'avaient pas aidé ceux qui étaient pauvres. Ils avaient ignoré les 

personnes les plus vulnérables d’entre eux ou les avaient traités injustement. Dans de nombreux 

passages, il a prophétisé la destruction de Jérusalem et la vengeance de Dieu sur Juda et toutes les 

nations qui ont refusé de se tourner vers Dieu. 
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Pendant des siècles, le peuple a cru que Dieu lui avait donné la terre d'Israël et de Juda dans le 

cadre de son alliance avec Lui. Leur identité en tant que peuple était liée à la terre. Ils croyaient 

également que Dieu était attaché à la terre. 

L'exil était donc doublement difficile. Ils étaient séparés de leur patrie et de tout ce qu'ils aimaient. 

Ils pensaient qu’ils n’avaient plus la protection ni les faveurs de Dieu, qu’ils croyaient confinés aux 

limites de la terre que Dieu leur avait donnée. Mais la destruction, l’oppression et l’exil ne sont pas 

les derniers mots de Dieu. Aux chapitres 30 à 33, les paroles d’espoir de Jérémie sont rassemblées 

dans un ensemble de passages d’Écritures que les spécialistes appellent le Livre de la Consolation. 

Notre passage scripturaire d'aujourd'hui fait partie de ces paroles consolantes. La lecture 

d’aujourd’hui assure au peuple que Dieu amènera les Israélites de toutes les nations et les rétablira 

dans leur patrie. Il y aura des célébrations et des actions de grâces. 

Imaginez le réconfort ressenti en entendant et en réfléchissant aux promesses de Jérémie. Dieu les 

ramènera dans leur pays ! Dieu prendra soin d'eux comme un berger prend soin du troupeau. Dieu 

veillera sur les aveugles, les boiteux et les femmes enceintes. 

Le peuple d'Israël bénéficiera de récoltes et de bénédictions abondantes, comme s'il vivait dans 

un jardin cultivé, avec beaucoup d'eau. Quelle belle promesse dans un pays désertique ! Dieu 

transformera leur deuil en danse et leur chagrin en joie. Tel est l'avenir que Dieu a en tête pour eux. 

Notez les mots spécifiques du salut au verset 11 : « racheté » et « sauvé ». Les deux mots font 

référence à l'ancienne pratique consistant à payer une taxe pour revendiquer un bien, ou à libérer des 

personnes qui ont été vendues comme esclaves parce qu'elles ne pouvaient pas payer leurs dettes. 

Jérémie utilise ces mots pour créer une image des Israélites en tant que biens appartenant aux 

Babyloniens. Dieu paiera la taxe pour les ramener à la maison, car il les aime comme un père aime 

son premier-né (v. 9).  

Alors que nous lisons ces versets aujourd'hui, les images de prospérité et de retour au pays 

apportent promesse et espoir. Lequel de nous ne s’est pas perdus en chemin, errant hors de sa vraie 

maison au cœur de Dieu ? Parfois, nous nous sentons comme des exilés dans un pays étranger. Même 

les plus fidèles ont des moments où Dieu semble loin, ancré dans une terre de bénédiction et de 

générosité que nous avons quittée il y a longtemps. Mais la vision d'espoir est sûre ! 

Il y aura un retour à la maison et un rétablissement au pays de la foi et de l'alliance. La force et la 

volonté de Dieu sont plus puissantes que les forces de division. Quelles que soient les difficultés 

auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies, comme les anciens Israélites, nous nous réjouirons 

de la bonté de Dieu. Nous avons un Parent Divin qui prend soin de nous et nous appelle « bien-aimés 

» (v. 3). 

 

Idées centrales 
 

1. Dieu est avec nous où que nous soyons, même lorsque nous sentons que nous avons laissé Dieu 

loin derrière nous. 

2. Peu importe à quel point nous errons ou à quel point nous nous sentons perdus, Dieu nous 

ramènera à la maison. 

3. Dieu nous aime d'un amour éternel qui dépasse notre compréhension. 

4. L’avenir de Dieu restaurera tout, et nous nous réjouirons du royaume que Dieu prépare pour 

nous. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quand vous êtes-vous senti comme un exilé dans un pays étranger ? 

2. Comment Dieu vous a-t-il ramené à plusieurs reprises chez vous dans la foi, l'alliance et le  

pardon ? 
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3. Que pouvons-nous faire pour rejoindre Dieu dans l'acte de rétablissement et de renouvellement 

de ceux qui sont exilés autour de nous ? 

 

 
Année C—Ancien testament 

Épiphanie du Seigneur 

 

Ésaïe 60 : 1–6 (A, B, C) 
 

Exploration des Écritures  

Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Épiphanie. « Épiphanie » fait référence à la présence révélatrice 

de Dieu dans l’humanité. Nous nous souvenons et célébrons les trois mages qui ont voyagé pour 

trouver l'enfant-Christ. Comme la vision selon laquelle la gloire de Dieu en Sion attirerait la richesse 

des nations à Jérusalem, ainsi la révélation de l’enfant-Christ a amené de loin la richesse des mages. 

Le passage d'Ésaïe nomme l'or et l'encens, symboles du pouvoir économique et religieux, à utiliser 

pour la louange de Dieu. 

Les chapitres 56–66 d'Ésaïe sont parfois appelés Troisième Ésaïe. La langue, l'histoire et la 

théologie reflètent une époque après le retour des exilés juifs riches et habiles dans leur patrie. Ils 

avaient prospéré pendant leur exil à Babylone. 

Mais les Israélites captifs qui n’avaient pas été déportés à Babylone étaient pauvres, sans 

qualifications et désespérés. Ils cultivaient dans un pays déchiré par la guerre avec peu de ressources. 

Ils s'étaient mariés à des individus d'autres nations. Ils avaient essayé de suivre l'ancienne foi 

religieuse mais ont échoué. Pourtant, ils se considéraient comme de vrais Israélites. Ceux qui sont 

revenus et ceux qui sont restés ont dû travailler ensemble. Ils ont dû mélanger différentes pratiques 

religieuses pour restaurer le culte dans le temple reconstruit de Jérusalem. Ils devaient s'entendre sur 

des questions juridiques. Ils étaient confrontés aux préjugés, à l'injustice et à la division. Ce n'était pas 

le paradis auquel s'attendaient les exilés. 

Dans le chapitre juste avant le passage scripturaire d’aujourd’hui, Ésaïe réprimande le peuple et 

appelle à la repentance : « C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, Et le salut ne nous 

atteint pas ; Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, La clarté, et nous marchons dans 

l'obscurité » (Ésaïe 59 : 9). La lumière et les ténèbres sont les principaux thèmes du passage 

scripturaire d'aujourd'hui, qui commence par le commandement : « Lève-toi, sois éclairée, car ta 

lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi » (v. 1). 

Dieu est la source de lumière que les gens attendent. Mais lorsque la lumière de Dieu arrive, elle 

doit se refléter parmi les gens. Dieu appelle la communauté de Sion (Jérusalem) à se lever et à briller 

de cette gloire reflétée par Dieu. Les références à la gloire de Dieu ont rappelé au peuple la révélation 

de Dieu à Moïse sur le mont. Sinaï. Dieu est apparu dans la nuée et le feu, symboles de sainteté, de 

puissance, de majesté et de révélation (Exode 19, 24 et Deutéronome 5 : 22-27). Le visage de Moïse 

brillait de la lumière reflétée de Dieu. 

Dans toute la Bible hébraïque, la gloire de Dieu était synonyme de Sa présence révélatrice ; c'était 

si intense que les humains pouvaient à peine la tolérer (2 Samuel 22, Habacuc 3 : 4, Ézéchiel 1 : 26-28). 

Dans Ésaïe, la gloire de Dieu brille d'abord sur Jérusalem, la ville sainte, puis va dans le monde entier. 

En réponse, les nations commencent à voyager vers Sion, attirées par la gloire reflétée de Dieu. 
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Le poème du défi et de l’espoir souligne l’importance d’être le peuple de la gloire de Dieu. Les 

exilés reviendront. La communauté célébrera et se réjouira. La richesse remplacera la pauvreté. Les 

richesses de l'Arabie (Madian, Epha et Saba) couleront vers Sion et seront utilisées pour louer Dieu. 

Nous avons espoir qu’à un moment, toutes les nations se tourneront vers Dieu, apportant le 

pouvoir économique, les pratiques religieuses et la foi sous forme de sacrifices sur l’autel de Dieu. La 

vision de la révélation de Dieu en Sion est forte dans notre tradition et notre vocation. La gloire de 

Dieu brille dans notre héritage et notre voyage. Que Dieu hâte le jour qu’Ésaïe a proclamé au verset 

5 : « Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, Et ton cœur bondira et se dilatera. » 

 

Idées centrales 
 

1. Construire des communautés fidèles qui soient diverses est difficile et prend du temps. 

2. Même au milieu des difficultés, la présence de Dieu brille comme un phare, attirant tous les 

hommes dans le royaume de Dieu. 

3. Lorsque nous ressentons le plus profondément les ténèbres de notre humanité, nous sommes 

appelés à répondre en reflétant fidèlement la gloire de Dieu. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quels défis votre congrégation doit-elle relever pour bâtir une communauté aimante et diversifiée 

? Comment gérez-vous ces défis ? 

2. Où avez-vous vu la présence de Dieu dans la congrégation ? dans la communauté au sens large ; 

et dans le monde ? 

3. Quelles histoires pouvez-vous partager sur la lumière de Dieu qui brille dans l’obscurité ? 

 

 

 
Année C—Ancien testament 

Premier dimanche après l’Epiphanie, le Baptême du Seigneur (Temps ordinaire) 

 

Ésaïe 43 : 1–7 
 

Exploration des Écritures  

Le texte des Écritures d'aujourd'hui fait partie d'un poème plus large (Ésaïe 42 : 18–43 : 10) adressé 

au peuple de l'ancien royaume de Juda qui vit maintenant en exil à Babylone. Les paroles d’Ésaïe ont 

contribué à changer les perspectives sur la façon dont Juda se voyait par rapport à Dieu et en tant que 

peuple. 

Beaucoup d'entre nous vivent dans un monde si individualiste que nous n'entendons les 

messages que comme ce qu'ils signifient pour « moi », ou comme s’ils ne s’adressaient qu’à « moi ». 

Dans ce texte, « vous » est au pluriel. Nous devons lire le texte en tant que communauté et écouter ce 

que Dieu, à travers le prophète Ésaïe déclare à la communauté. Nous pouvons également recevoir 

des messages personnels puissants de ces mots. 

Que signifie vivre en exil ? Quelle partie de qui nous sommes en tant que peuple est dépouillée 

de manière délibérée et cruelle ? Les exemples incluent la perte de notre nation et de notre maison, la 

perte de membres de la famille et de voisins. La langue, la culture et les pratiques religieuses sont 
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anéanties. Notre dignité peut nous être enlevée. Notre identité peut être perdue. Notre confiance et 

notre croyance en Dieu peuvent être ébranlées, contestées ou déformées. Avec tout cela en arrière-

plan, nous entendons le Divin exprimer un grand amour pour Juda, les racheter et leur dire de ne pas 

avoir peur. 

Cette partie du poème commence par affirmer que Jacob, Israël, a été créé et formé par « le 

Seigneur » (v.43). Ces mots rappellent les deux histoires de la création que l’on trouve dans la Genèse. 

Dieu « créa les cieux et la terre » (Genèse 1 : 1), et Dieu forma les humains « à partir de la poussière 

du sol » (Genèse 2 : 7). C'est le même Dieu qui parle. 

Alors nous avons l'assurance que Juda ne doit pas craindre : « Ne crains pas, car je t'ai racheté ; Je 

vous ai appelé par votre nom, vous êtes à moi » (v. 1). Imaginez cette communauté qui s'était perdue 

en exil entendre ces paroles. C'est positif, responsabilisant et transformateur. 

Le mot « racheté » dans de nombreuses cultures chrétiennes est vaguement interchangé avec le 

terme « salut ». Ici, « racheté » signifie que vous êtes délivré, libéré. « Je vous ai [libéré] » de votre 

compréhension de moi en tant que Dieu jugeur et vengeur, et de vous considérer comme méritant cet 

exil parce que vous avez fait quelque chose de mal. Changez d'avis parce que vous êtes aimé—vous 

êtes à moi ! Les versets suivants explorent les temps où Juda passera métaphoriquement à travers 

l'eau et les flammes ; mais affirmez que Dieu sera avec eux. L'assurance est qu'ils ne seront pas seuls. 

Ils ne seront pas abandonnés dans les moments de grande difficulté. Dieu les encourage à faire 

confiance et à « ne pas craindre, car je suis avec vous » (v. 5). 

Ces paroles poétiques et prophétiques montrent à Juda comment entrevoir un avenir alternatif 

avec espoir. Cela change la façon de se voir. Ils ont été appelés, et leur identité est maintenant vue 

d'une nouvelle manière. 

En réfléchissant à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, nous devons voir ce que Dieu nous 

déclare collectivement. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à être dans l'environnement de notre monde 

en mutation ? Nous avons peut-être fait les choses d’une certaine manière dans le passé, en nous 

voyant à travers une lentille bien particulière, mais maintenant l’Esprit nous invite à continuer le 

voyage. Nous sommes appelés, en tant que Communauté du Christ, à être pertinents en ces temps et 

lieux. Nous pouvons être assurés que même si nous passerons par « les eaux… [et] le feu » (v. 2), Dieu 

ne nous abandonnera pas. Nous aurons des affirmations au cours de notre voyage que nous sommes 

aimés, appelés et ne pas avoir peur. 

Des conseils récents du Président Prophète de l'Eglise déclarent : 
« Communauté du Christ », votre nom, donné telle une bénédiction divine, est votre identité et votre 
appel. Si vous discernez et étreignez son sens entier, vous découvrirez non seulement votre avenir 
mais vous deviendrez une bénédiction pour la création toute entière. Ne craignez pas d’aller là où 
elle vous appelle. (Doctrine et Alliances 163 :1) 

Écoutons l'appel de Dieu et vivons assurés de sa présence continue parmi nous dans le futur. 

 
Idées centrales 
 

1. Cette forme poétique des Écritures aide à changer la façon dont Juda se voyait en relation avec 

Dieu et en tant que nation. 

2. « Vous êtes appelés par votre nom ; vous êtes à moi. » 

3. Dans ce texte, Dieu s’adresse à la communauté, pas aux individus. 

4. N'ayons pas peur. Dieu sera avec nous. Nous ne serons pas abandonnés. 

5. Dieu continue de nous appeler par notre nom, « Communauté du Christ », pour découvrir notre 

avenir. 
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Questions pour l’orateur 
 

1. De quelles façons Dieu, à travers le prophète Ésaïe, a-t-il appelé les gens à une nouvelle 

compréhension de qui ils sont ? Comment cela a-t-il changé la façon dont ils se voyaient ? 

2. Comment Dieu appelle-t-il la Communauté du Christ à se voir d'une manière nouvelle ? Que se 

passe-t-il autour de nous ? 

3. Comment cette nouvelle compréhension de qui nous sommes nous changera-t-elle et changera ce 

que nous faisons dans la mission ? 

 

 

 
Année C—Ancien testament 

Deuxième Dimanche après l’Epiphanie (Temps ordinaire) 

 

Ésaïe 62 : 1–5 
 

Exploration des Écritures  

Le livre d'Ésaïe est attribué au prophète Ésaïe du 8ème siècle avant notre ère, qui vivait à Jérusalem 

pendant la montée de l'empire Assyrien. En raison de la longueur et de la durée de l’histoire du livre, 

les spécialistes divisent le livre d’Ésaïe en trois parties. Ils sont liés ensemble bien que chacun reflète 

des circonstances historiques, des styles littéraires et des perspectives théologiques différents. 

Ésaïe 62 : 1-5 est considéré comme ayant été écrit par Troisième Ésaïe, un prophète-poète anonyme 

qui écrivit après la chute de Jérusalem et l'exil en 587 avant notre ère. Les grands espoirs et attentes 

des réfugiés exilés, retournant à Jérusalem pour construire le Second Temple, ont été remplacés par 

une désillusion et une division amère. Un conflit profond et un désaccord sur la manière de gouverner 

et qui inclure et exclure, ont laissé le peuple de Dieu remettre en question Sa promesse d'agir en leur 

nom. Dieu apparaît indifférent et silencieux à leurs questions, confusions et leurs souffrances. 

Ésaïe 62 : 1-5 est une réponse prophétique à l'indifférence perçue par Dieu. Dieu ne se taira pas : 

« Pour l’amour de Sion, je ne me tairai pas, et pour l’amour de Jérusalem, je ne me reposerai pas tant 

que sa justification ne brille pas comme l’aube, et son salut comme une torche ardente » (v. 1). 

Le peuple trouvera la restauration, et son éclat et sa lumière seront observés et reconnus par toutes 

les nations et tous les rois. Sion sera comme une couronne tenue dans la main de Dieu (v. 3). Sion, le 

peuple de Dieu, sera comme un phare de lumière, un exemple à voir pour les autres. 

Les réfugiés découragés ont été appelés « les Abandonnés » et « les Dévastés », et maintenant, 

grâce à l’amour et à la grâce indéfectibles de Dieu, ils recevront un nouveau nom. Le nouveau nom 

symbolise la nature renouvelée de la relation entre Dieu et Son peuple. La destruction de Jérusalem 

et l’exil ultérieur du peuple de Juda ont été considérés comme un jugement divin. Ils ont vu cela 

comme si Dieu s'était détourné d’eux en raison de leur infidélité à l'alliance. Le prophète déclare 

maintenant un nouveau nom, donné au peuple par Dieu, comme symbole d'une relation d'alliance 

renouvelée. L’alliance est décrite poétiquement comme un mariage entre Dieu et Sion ou le peuple 

de Dieu. Dieu se réjouira du peuple avec la joie et l'amour qu'un nouvel époux ressentirait dans un 

nouveau mariage (v. 5). Dieu promet d’être avec Sion, protégeant, défendant et proclamant sa beauté 

jusqu’à ce que la ville soit confirmée et remplie de la lumière de Dieu. 

Pour les personnes opprimées, captives dans un pays étranger, oubliées et mises à l’écart, ces 

paroles poétiques de lumière, de restauration et d'amour fidèle apportent à la fois espoir et 
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justification. Malgré l'oppression et les difficultés qu'ils ont endurées en exil et en tant que réfugiés 

de retour chez eux, ils restent appréciés et passionnément aimés de Dieu. Grâce à l’amour 

inébranlable et à la puissance libératrice de Dieu, Sion sera restaurée et rachetée. Sion deviendra un 

phare d'espoir et de lumière pour tous. 

  

Idées centrales 
 

1. Dieu apporte la lumière dans le monde par des conseils prophétiques. Les conseils prophétiques 

nous aident à être en relation avec le Divin par des paroles puissantes de réprimande et d'espoir. 

Les paroles prophétiques des Écritures peuvent changer le cœur et l’esprit des gens et éclairer les 

circonstances les plus sombres de la vie. 

2. Grâce aux ministères de paix, de réconciliation et de guérison de l’esprit, la lumière de Dieu est 

partagée dans le monde. 

3. Les promesses de Dieu sont fiables. Dieu est fidèle, même lorsque le peuple de Dieu, lui, ne l’est 

pas. L’amour et la grâce inébranlables de Dieu perdurent malgré notre infidélité. 

4. La part de Dieu dans la relation d’alliance avec Juda est ferme et éternelle. Le jugement peut venir, 

mais en raison de la nature de l’alliance de Dieu, la restauration est toujours possible. 

5. Dieu nous appelle par la voix prophétique à vivre dans des communautés bénies de joie, d'espoir, 

d'amour et de paix. Ces communautés prennent soin des pauvres, des marginalisés et des 

réfugiés, car Dieu prend soin d'eux avec passion. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Avez-vous vécu une époque où Dieu semblait silencieux et indifférent ? Comment avez-vous pu 

trouver la lumière de Dieu briller à travers les ténèbres ? 

2. Comment les ministères de paix, de réconciliation et de guérison de l’esprit ont-ils été des 

exemples de la lumière de Dieu dans le monde ? 

3. Y a-t-il eu des moments dans votre vie où la voix prophétique des Écritures vous a amené à 

comprendre votre situation différemment ? 

4. Quand les conseils prophétiques ont-ils élargi votre vision du monde et encouragé votre désir de 

vivre dans une communauté bénie ? 

5. Comment avez-vous été témoin de l’amour patient et constant de Dieu dans le monde ? 

 

 

 
Année C—Ancien testament 

Troisième Dimanche après l’Epiphanie (Temps ordinaire) 

 

Néhémie 8 : 1–3, 5–6, 8–10 
 

Exploration des Écritures  

Notre lectionnaire représente une lecture publique des Écritures, une pratique qui se poursuit 

dans les traditions religieuses juives et chrétiennes. L'histoire de ce passage représente un lien unique 

qui doit être affirmé entre le peuple de Dieu et le livre ou le canon des Écritures. 
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Le texte rapporte l’histoire écrite dans 1 et 2 Chroniques, décrivant la situation de Juda après l’exil. 

Une communauté post-exilique consacrée à la Loi [Torah] et au temple, identifiée par la géographie 

et l'identité ethnique, est déclarée comme la continuation directe de la communauté fidèle mise en 

place par David et attestée par les Écritures. Ces Écritures, « le livre », qui a commencé à être écrit et 

consolidé pendant l'exil babylonien, est maintenant au cœur de la communauté de foi. 

Le scénario comprend une communauté anciennement exilée récemment retournée dans son pays 

d'origine, hommes et femmes (v. 1–2). La référence à la lecture et à l'écoute de la Torah et sa 

signification proclamée dans la communauté rassemblée des fidèles est importante (v. 3). Prenez note 

de la centralité de la lecture des Écritures dans la communauté post-exilique (v. 5–6). 

De plus, l'importance d'une interprétation publique et fidèle des Écritures pour permettre aux 

individus de comprendre leur foi est soulignée (v. 8–10). Notez également la réactivité de la 

communauté de foi à la proclamation basée dans les Écritures (v. 9–10). 

 

Idées centrales 
 

1. Un peuple rassemblé autour des Écritures, rendant témoignage de Dieu et des desseins divins 

dans et à travers un peuple doit se confesser à chaque époque (v. 1–3). 

2. Les Écritures sont importantes dans la formation d’une communauté fidèle (v. 5–6, Doctrine et 

Alliances 163 : 7a, b). 

3. Une interprétation fidèle des Écritures est essentielle pour développer une communauté fidèle (v. 

8–10, Doctrine et Alliances 163 : 7c, d). 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Pourquoi les Écritures jouent-elles un rôle si important dans cette histoire ? 

2. Comment pourrais-je communiquer la signification et la centralité des Écritures dans la vie d’une 

communauté fidèle ? 

3. Comment les Écritures pourraient-elle être « une lampe à mes pieds et une lumière sur mon  

sentier » (Psaume 119 : 105) ? 

4. Quand les Écritures ont-elles fourni une vision ou une nouvelle compréhension de votre foi ? 

5. Comment les Écritures, interprétées fidèlement, peuvent-elles contribuer à une culture 

intentionnelle du témoignage ? 

 

 

 
Année C—Ancient testament 

Quatrième Dimanche après l’Epiphanie (Temps ordinaire) 

 

Jérémie 1 : 4–10 
Exploration des Écritures  

Jérémie était le fils de Hilkija, un prêtre d’Anathoth. Le texte d’aujourd’hui est un récit de l’appel 

de Dieu à Jérémie pour servir de prophète. Le récit de l’appel et de la commission contient des thèmes 

familiers communs à de nombreux prophètes hébreux. Le modèle commence lorsque le prophète 

rencontre Dieu et reçoit l’ordre de parler ou d’agir pour Dieu. 
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Souvent, celui qui est appelé proteste ou s’oppose immédiatement à la vocation. Dieu rassure et 

parfois réprimande l’élu et offre un signe que la présence et l’autorité de Dieu seront avec le prophète. 

Ces caractéristiques sont présentes dans l’appel de Jérémie. 

Le texte commence par une belle affirmation de la relation de Dieu avec Jérémie. Avant même la 

naissance de Jérémie, Dieu le connaissait, une phrase hébraïque faisant référence à une relation intime 

et chérie. Dieu lui dit qu’il est destiné à être le prophète de Dieu pour les nations. Ensuite, « les nations 

» se référaient à l’Assyrie, à Babylone et à l’Égypte, ainsi qu’à Juda.  

La réponse de Jérémie est négative. Il proteste qu’il n’est qu’un garçon, manquant d’expérience 

dans la parole. La reconnaissance par Jérémie de l’importance du rôle prophétique et de sa propre 

insuffisance l’aide à se qualifier pour la tâche. L’humilité et l’ouverture à la volonté de Dieu, au lieu 

de la sienne, sont des qualités nécessaires pour ceux qui parleraient au nom de Dieu. 

Dieu a rejeté la jeunesse de Jérémie comme étant sans importance. L’inclusion de ce détail par 

Jérémie dans son témoignage de l’appel était sûrement destinée à répondre à toute objection avancée 

par ceux qui n’entendaient pas la parole prophétique. Dieu a assuré à Jérémie qu’il parlerait de tout 

ce que Dieu lui commanderait, et que Dieu lui dirait où aller. Il n’aurait pas à se poser de questions.  

Jérémie n’exprime pas sa peur de dire la vérité au pouvoir, mais Dieu rassure quand même : « N’ayez 

pas peur d’eux, car je suis avec vous pour vous délivrer » (v. 8). 

Les actions de Dieu au verset 9 ont non seulement fourni à Jérémie un symbole concret de la 

réception de l’autorité de Dieu, mais ont également servi de rituel d’ordination. Dieu a touché la 

bouche de Jérémie, substituant les paroles de Dieu aux paroles humaines de Jérémie. Les paroles 

doivent être les seules paroles de Dieu, et non des paroles rapides, populaires et faciles que les gens 

voudraient entendre. Il y a un abandon de sa propre volonté, de son autorité et même de son réconfort 

en acceptant l’appel de Dieu. 

La commission qui a suivi avait un double objectif :  elle fournissait un énoncé concis de la mission 

et du but ; et cela préfigurait les bouleversements politiques et sociaux qui se produisaient alors que 

Jérémie poursuivait sa vocation. 

Le jugement et le salut étaient représentés dans le message. Ces thèmes ont caractérisé la longue 

et dangereuse carrière du prophète. Plus important encore, la commission a souligné le pouvoir des 

paroles de Dieu pour apporter le changement, la transformation, la destruction et le renouveau. Le 

pouvoir est celui de Dieu, pas celui de Jérémie.  Quand Dieu parle, l’action suit. 

Ce texte est l’une des lectures phares du quatrième dimanche de l’Épiphanie, célébrant les 

événements au début du ministère de Jésus. Comme Jérémie, Jésus n’a pas toujours été honoré et 

soutenu dans son rôle prophétique. Comme Jérémie, son appel (lors de son baptême) était une 

épiphanie, une rencontre transformatrice avec le Divin. De même, comme Jérémie, la mission du 

Christ s’est concentrée sur la démolition des systèmes injustes de son époque et la construction de 

l’espérance et du salut sous le règne de Dieu. 

 

Idées centrales 
 

1. Dieu a présenté l’appel à Jérémie alors qu’il était jeune et inexpérimenté. 

2. La réticence de Jérémie était la preuve de son ouverture et de sa compréhension de l’appel difficile 

qu’il a reçu. 

3. Dieu a promis de donner à Jérémie les paroles prophétiques à prononcer. Dieu serait avec lui pour 

le délivrer et l’aider. 

4. L’action de Dieu dans l’arène des affaires humaines abat, détruit et renverse, mais plante et édifie 

aussi. 
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Questions pour l’orateur 
 

1. Quelle expérience ou quel témoignage vous a convaincu que Dieu vous connaît intimement et 

vous appelle personnellement ? 

2. Croyez-vous que seule la personne qui refuse ou s’oppose à l’appel de Dieu est qualifiée pour 

l’exécuter ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

3. Quand avez-vous senti l’Esprit vous inciter à accomplir une tâche ou une mission spécifique ? 

Comment avez-vous réagi ? 

1. Qu’est-ce que votre congrégation est appelée à cueillir, à abattre, à détruire ou à renverser ? 

Qu’est-ce que la congrégation est appelée à planter et à construire ? 
 

 

 
Année C—Ancien testament 

Cinquième dimanche après l’Epiphanie (Temps ordinaire) 

 

Ésaïe 6 : 1–13 
 

Exploration des Écritures  

Ésaïe de Jérusalem (communément appelé le premier Ésaïe, chapitre 1 à 39) rapporte la mort du 

roi Ozias au début du chapitre 6. On pense qu'Ozias est mort vers 740 avant notre ère. Ésaïe fait ainsi 

allusion à un environnement qui est sur le point de changer pour Juda : leur indépendance prend fin. 

Les versets 1 à 8 du lectionnaire d'aujourd'hui sont souvent décrits comme l'appel d'Ésaïe au ministère 

prophétique pour le peuple de Juda. 

Ésaïe entre dans le temple et fait l'expérience de YHWH. Il est rempli de respect, d'émerveillement 

et de mystère au-delà de la portée des capacités humaines. Le temple résonne des louanges des 

séraphins : « Saint, saint, saint est le Seigneur des armées » (v. 3). Surtout, l'expérience d'Ésaïe se passe 

dans un espace sacré, dans un cadre d'adoration. 

D'un début si magnifique et rempli de louanges, Ésaïe réalise rapidement son indignité et l'état 

de péché de sa vie et de son peuple en Juda. Il avoue son péché, ce qui conduit à un nettoyage de ses 

lèvres avec un morceau de charbon ardent par l'un des séraphins. Il est purifié et le séraphin proclame 

que son péché est pardonné. Ésaïe est transformé, changé et prêt pour le service. Ces étapes 

importantes et nécessaires de repentance et de pardon ouvrent la voie à l'appel de Dieu à Ésaïe. « Qui 

enverrai-je et qui marchera pour nous ? » (v.8). C'est une recherche divine d'un messager pour Juda, 

à laquelle Ésaïe répond : « Me voici ; envoie-moi !" (v.8). Le prophète nouvellement inspiré accepte 

d'agir et d'appeler Juda à se responsabiliser. 

L’ancien modèle d’adoration décrit dans l’expérience d’Ésaïe est un exemple riche et holistique 

de la rencontre divine. Nous entrons avec louange et admiration ; confessons nos péchés et 

demandons pardon ; entendons le pardon proclamé et le message missionnaire ; et, transformés, nous 

nous engageons au service. Ce qui se passe dans le culte est important lorsque nous nous engageons 

dans tout le processus. Il nous façonne en tant que disciples et nous engage au service d'un monde 

qui souffre. 

Aussi merveilleuse que soit l'expérience d'Ésaïe au temple, les derniers versets des Écritures 

d’aujourd’hui passent rapidement à la difficulté. Juda ne tient pas compte de l’appel prophétique 

d’Ésaïe. Les Assyriens menacent leur sécurité perçue. 
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Ce faux sentiment de sécurité est mis en cause dans le message prophétique d’Ésaïe. Cependant, 

Juda le rejette avec arrogance et continue de nier la réalité de la situation avec l'Assyrie. C’est un 

rappel brutal pour nous que répondre à l’appel de Dieu n’est pas aussi facile que de le dire par des 

mots : « Me voici ; envoie-moi ! » (v.8). Comme Ésaïe, notre ministère peut ne pas être reçu, les 

individus préférant continuer tels qu’ils sont, même à causer leur propre mal. 

 

Idées centrales 
 

1. Entrer en Présence Divine dans l'adoration aboutit à louer et à s’émerveiller, avec une emphase 

sur le mystère de Dieu (v. 3). 

2. Une fois en présence de Dieu, nous prenons presque immédiatement conscience de ce qui nous 

sépare de Dieu. Quand nous nous repentons, Dieu étend la grâce, proclamant le pardon (v. 7). 

3. Dieu nous appelle, même si nous sommes « impurs » (v. 5). 

4. En réponse à l’appel de Dieu, nous nous engageons à servir Son peuple, sachant que notre 

ministère n’est pas toujours accepté (v. 8). 

5. Nous ignorons la voix prophétique à nos risques et périls (v. 9–13). 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quelles expériences avez-vous eues en entrant dans un espace sacré et en ressentant la présence 

de Dieu ? 

2. Dans la Communauté du Christ, nous omettons souvent la partie confession de l’expérience 

d’Ésaïe dans nos cultes. Pourquoi pensez-vous qu’il en est ainsi ? Pourquoi la confession est-elle 

nécessaire ? À quoi pourraient ressembler les éléments de la confession dans vos services de culte 

? 

3. Comment proclamez-vous le pardon du péché dans vos adorations ? Comment est-ce que cela se 

passe ? 

4. Pensez-vous que la réponse d’Ésaïe (« Me voici, envoie-moi !») est une réponse émotionnelle à 

son expérience de l’adoration ? Quelles pourraient être les autres facettes (intellectuelles, 

culturelles, mystiques, inconscientes, de culpabilité, etc.) représentées par son engagement dans 

l’action ? 

5. Quelle expérience avez-vous eue en répondant à l’appel de Dieu et en vous efforçant de servir 

Son peuple ? Comment gérez-vous le rejet de votre ministère ? Quelles sont les joies que vous en 

avez tiré ? 

6. Avez-vous déjà ignoré la voix prophétique de Dieu ? Pourquoi ? comment cela s'est-il passé ? 
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Année C—Ancien testament 

Sixième Dimanche après l’Epiphanie (Propre 1) 

 

Jérémie 17 : 5–10 
 

Exploration des Écritures  

Jérémie est un prophète de courage et d'espoir au milieu de la destruction et de l'hostilité. À 

travers l’imagerie poétique du texte d’aujourd’hui vient un message prophétique et pastoral d’une 

pertinence frappante pour nos vies d’aujourd’hui. C'est peut-être parce que même si les conditions 

extérieures changent au fil des siècles, la vie intérieure reste une puissante motivation pour les actions 

extérieures. 

Laissé sans examen ou sans entretien, ce qui est en nous peut causer des ravages dans les relations 

et les systèmes auxquels nous sommes connectés. Lorsqu'elles sont enracinées en Dieu, comme un « 

arbre planté par l'eau, envoyant ses racines par le ruisseau » (v. 8), la plénitude et la bénédiction 

abondent même si les conditions extérieures sont difficiles, comme lorsque la sécheresse arrive. 

Une partie du contexte de ce texte est que de faux prophètes prêchent des paroles de paix alors 

qu’il n’y a pas de paix. Ils offrent des raccourcis tentants qui contournent la racine du problème. 

Jérémie sait que le « cœur » peut être tortueux (v. 9). Nous sommes déchirés dans tellement de 

directions qu'il peut être difficile de discerner ce qui est vraiment de Dieu. Dieu cherche et connaît le 

cœur individuel et collectif. Par la grâce de Dieu, nous prions pour voir la source de nos actions, 

modèles et priorités culturelles. Jérémie apporte le message provocant que Yahweh trouve des 

attachements et des motivations désordonnés (« tortueux » [v. 9]) dans le cœur du peuple au cours 

de la longue histoire d’Israël à Canaan. 

Parfois, nous pensons que nous faisons quelque chose de bien, comme les faux prophètes qui 

disent « paix ! » alors qu’il n’y a manifestement pas de paix. Lorsque nous proclamons la paix sans 

engager d’action réparatrice, nous devenons comme la nation d’Israël dans le texte d’aujourd’hui, 

évitant les problèmes plus profonds et rendant la guérison impossible. Bien que ce soient des paroles 

prophétiques de condamnation des attitudes et des comportements injustes et malsains, elles sont 

également pastorales lorsque nous pensons à nos propres relations et communautés. 

À quelle fréquence évitons-nous de nous engager dans des conversations difficiles pour « 

maintenir la paix » alors que les blessures non soignées des relations tendues dans nos familles, nos 

communautés et nos systèmes mondiaux deviennent plus douloureuses ? Il y a une différence entre 

« maintenir la paix » pour éviter les conflits et enraciner nos vies et nos actions profondément dans la 

source de notre vie. C'est comme un arbre planté près des eaux. L'arbre ne craint pas la sécheresse. 

Là où nos vies sont enracinées, individuellement et collectivement, cela contrôlera la façon dont nous 

agissons et vivons en relation avec Dieu, nous-mêmes et les autres. C'est la source de la vraie paix, 

shalom. 

Il est important de noter que Jérémie parle au cœur de la nation. C'est systémique et collectif. Ce 

sont des mots pour un peuple, pas seulement pour une personne. Cela ne signifie pas que les 

individus peuvent se soustraire à leurs responsabilités, mais que nos vies et nos actions individuelles 

forment notre cœur collectif. Notre bien-être réside dans le bien-être des uns et des autres. Nous 

sommes inextricablement liés les uns aux autres. 

Le texte poétique est un va-et-vient entre le peuple et Dieu. Où est le cœur du peuple ? 

Qu'arrivera-t-il aux gens lorsqu'ils enracineront leur cœur aux bons endroits ? 
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Jérémie utilise une formule de bénédiction et de malédiction pour expliquer qu'il y a des résultats 

naturels de nos actions dans la communauté, des bénédictions et des malédictions. Nos actions 

collectives, et notre cœur collectif, contrôleront si nous sommes un arbuste asséché ou un arbre planté 

près des eaux qui ne craint pas quand la sécheresse arrive. L’appel du texte d’aujourd’hui est de 

prendre note des conditions de vie de tous ceux qui sont dans des communautés et des cultures où 

nous vivons. Si nous vivons dans des conditions asséchées, désolantes, injustes ou polarisantes, nous 

devrions nous tourner vers notre propre cœur et les systèmes sur lesquels nous comptons. Il se 

pourrait que nous ayons enraciné notre cœur dans nos propres opinions, préjugés et préférences 

idéologiques. 

Lorsque nous ancrons nos racines profondément en Dieu comme source de nos vies et de nos 

actes, nous découvrons des conditions vivifiantes où il y en a assez pour tous, même lorsque les 

réalités extérieures sont difficiles. Les systèmes et les relations injustes sont rachetés et transformés 

alors que toutes les personnes font collectivement l'expérience d'une vie abondante en Dieu. Doctrine 

et Alliances 140 : 5c nous rappelle ceci : « Les conditions sioniques ne sont ni plus éloignées ni plus 

proches que ne le justifie la condition spirituelle de mon peuple. » Enracinons nos cœurs, 

personnellement et collectivement, dans ce qui donne la vie. 

 

Idées centrales 
 

1. Nous sommes tentés d'éviter les conflits pour « maintenir la paix », mais la vraie paix vient du 

fait de s'attaquer honnêtement et avec compassion à la racine du problème ou de la situation. 

2. Lorsque nous enracinons profondément nos vies en Dieu, nous faisons l'expérience de conditions 

qui donnent la vie, personnellement et collectivement. Même lorsque les conditions extérieures 

sont difficiles (comme la sécheresse), nous sommes soutenus par l'orientation intérieure de notre 

cœur (comme un arbre planté près d'un ruisseau). 

3. Le prophète Jérémie s’adressait au cœur de la nation, et pas seulement à une personne. Nous 

sommes inséparablement liés, et nos cœurs et nos actions affectent les conditions de l'ensemble 

de la communauté ou de la société. 

 
Questions pour l’orateur 
 

1. Quand avez-vous fait l'expérience de la différence entre un cœur enraciné en Dieu et un cœur 

enraciné dans ce qui ne soutient ou ne donne pas la vie ? Que voyez-vous lorsque vous et Dieu 

sondez votre cœur ensemble ? 

2. À quoi cela ressemble-t-il d'examiner à notre époque le cœur de la communauté ou le cœur de la 

nation ? Collectivement, quelles conditions vivons-nous ? Votre communauté est-elle comme un 

arbuste asséché ou comme un arbre soutenu par des racines s'étendant dans le ruisseau de Dieu 

? 

3. Comment nos réalités intérieures affectent-elles les actions extérieures ? En quoi enraciner nos 

vies en Dieu est-il aussi un appel à la justice et à de bonnes relations ? 

4. Comment le texte d’aujourd’hui incarne-t-il l’invitation à être des communautés engagées dans « 

la formation spirituelle et le ministère et l’action compatissants » ? (Prophète-président Stephen 

M. Veazey, « Il est temps d’agir » 
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Année C—Ancien testament 

Septième Dimanche après l’Epiphanie (Propre 2) 

 

Genèse 45 :3–11, 15 
 

Exploration des Écritures  

Ce passage de la Genèse parle de la réconciliation de Joseph avec sa famille. Il rencontre ses frères 

sans voix et se renseigne sur son père. Il leur dit de ne pas s’en vouloir de l’avoir (Joseph) comme 

esclave, mais d'être heureux parce qu’il a un endroit où il est maintenant devenu quelqu’un. Il veut 

subvenir aux besoins de leurs familles pour non seulement survire à la famine, mais grandissent et 

deviennent très riches. 

Joseph n’évoque pas le passé. Il ne revit ni son histoire ni celle de ses frères. Il dit que tout est 

pardonné et oublié. Ils sont actuellement sauvés. 

Cette histoire puissante est fondamentale pour comprendre la compassion et le pardon de Dieu 

dans notre cheminement de disciple. Nous faisons tous des erreurs comme faire des commentaires 

blessants, prospérer grâce à la compétition, être impitoyable et indifférent. 

La bonne nouvelle est que nous pouvons déposer nos actes blessants les uns devant les autres, en 

nous repentant de ce qui nous sépare les uns des autres. Lorsque nous nous repentons, Dieu ouvre la 

voie à la compassion et à la guérison. C'est un travail difficile. Pour être le peuple de Dieu, pour 

œuvrer pour la paix, nous devons devenir des étudiants distingués de la grâce réconciliatrice de Dieu. 

 

Idées centrales 
 

1. Demander pardon et étendre le pardon sont à la base de la vie d’un disciple de Jésus-Christ. 

L’exemple de l’amour inconditionnel de Dieu nous ouvre la voie. 

2. Les principes permanents de la Communauté du Christ mettent en évidence le fondement de la 

compassion divine. Le principe permanent Bénédictions de la communauté déclare : « L’Évangile de 

Jésus-Christ s'exprime le mieux dans la vie communautaire où les gens deviennent vulnérables à 

la grâce de Dieu et les uns aux autres » (Partager dans la Communauté du Christ4e Ed., 2018, p. 

31). 

3. La recherche délibérée du pardon conduit les individus à une meilleure compréhension de la 

grâce de Dieu dans nos vies. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quand avez-vous demandé pardon ? Quand avez-vous accordé le pardon ? Qu'avez-vous appris 

de cette expérience ? 

2. Partagez votre expérience du pardon et de la réconciliation au sein d'un groupe ou d'une 

congrégation. (Partagez uniquement votre histoire à moins d’avoir la permission des autres 

personnes qui font partie de cette histoire) 

3. Comment la dynamique familiale affecte-t-elle votre capacité à demander pardon ? Comment la 

réconciliation est-elle plus facile ou plus difficile avec la famille ? Que pouvons-nous apprendre 

de Joseph ? 
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4. Pourquoi pensez-vous que le pardon et la réconciliation sont si difficiles à mettre en  

pratique ? 

 

 
Année C—Ancien testament 

Huitième dimanche après l’Epiphanie (Propre 3) 

 

Ésaïe 55 : 10–13 
 

Exploration des Écritures  

Le chapitre 55 d'Ésaïe est la fin d'une section qui commence par le chapitre 40 et que les 

spécialistes décrivent comme le Second Ésaïe. Ces écrits ne sont pas crédités au même prophète qui 

a écrit les 39 premiers chapitres du livre d’Ésaïe, qui lui a vécu au 8ème siècle avant notre ère. Au lieu 

de cela, le Second Ésaïe est crédité à des écrits prophétiques datant de la période de l'exil babylonien 

au 6ème siècle avant notre ère. 

L’un des thèmes centraux de ces 16 chapitres est le message de la présence inébranlable de Dieu 

dans les épreuves et les souffrances du peuple juif. Dieu était avec eux lorsqu’ils ont été exilés de 

Jérusalem. La présence de Dieu n'est pas limitée à un lieu ou à une époque spécifique. 

Dans le passage d’aujourd’hui, la présence de Dieu est également considérée comme un objectif. 

Tout comme la pluie tombe et conduit finalement à produire de la nourriture et des vivres, la parole 

et la présence de Dieu tombent continuellement sur eux et mènent finalement à la délivrance et à la 

joie. 

La souffrance et les tribulations du peuple de Dieu ne sont pas les derniers chapitres de leur 

voyage. Des temps meilleurs sont à venir. La création elle-même célèbre le moment où les desseins 

de Dieu seront accomplis. Bien qu’il soit difficile de prévoir ce temps, la foi nous conduit à l’assurance 

que les desseins de Dieu seront accomplis. Comme les Juifs ont été autorisés à retourner dans leur 

patrie après l'exil, ces paroles d'encouragement dans Second Ésaïe sont considérées comme une 

prophétie accomplie. La parole de Dieu est digne de confiance et célébrée et louée à juste titre. Leur 

période d'exil avait un but précis, leur rappelant la présence permanente de Dieu et la délivrance de 

la tristesse à la joie. 

Une vie d'épines et de ronces transformée en une vie de cyprès puissant et de myrte précieux. Le 

cyprès était un symbole de beauté et un matériau de construction essentiel. La plante de myrte était 

un symbole de paix et connue pour son parfum agréable et l'amélioration de la qualité de vie. La 

beauté, la nourriture, la joie et la paix sont les desseins de Dieu pour la création. Bien que ces objectifs 

puissent être entravés, ils sont véritables dans l’avenir de Dieu. 

Le prophète avertit tous de se joindre à la création pour proclamer la bonté de Dieu et l’attention 

voulue, même lorsque nous vivons des moments de désespoir et d’exil. Nous pouvons faire confiance 

en la présence constante, au mouvement et au salut de Dieu dans le monde, tout comme nous faisons 

confiance au cycle de l’eau de pluie, à la croissance des arbres indispensables et à la bénédiction de la 

beauté et du parfum qui émergent continuellement dans la vie. Dieu est digne de confiance. 

 

Idées centrales 
 

1. Les préoccupations aimantes de Dieu sont constantes et déterminées. 
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2. Toute la création célèbre les intentions de beauté et de paix de Dieu. 

3. Nous pouvons faire confiance et vivre dans l’espérance de la délivrance de Dieu de la douleur et 

de l’aliénation. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. En quoi l'exil juif à Babylone nous rappelle-t-il les périodes de longue souffrance du XXème siècle 

? 

2. Quelles assurances actuelles nous amènent à espérer en l’avenir de Dieu ? 

3. Comment faisons-nous preuve de confiance dans les desseins de Dieu même lorsque nous 

éprouvons des problèmes individuels et collectifs ? 

 

 
Année C—Ancien testament 

Neuvième dimanche après l’Epiphanie (Propre 4) 

 

1 Rois 8 : 22–23, 41–431 
 

Exploration des Écritures  

Le texte d’aujourd’hui tiré de l’Ancien Testament est profondément significatif. Cela nous 

rappelle le but des temples. Le temple de Salomon, le premier, tout comme celui de la Communauté 

du Christ à Independence dans l’Etat du Missouri, était dédié à la restauration. Salomon a compris la 

restauration dans la supplication d'entendre, de prêter attention et de pardonner. Le temple est dédié 

comme un lieu où tous, y compris les étrangers et les natifs, sont les bienvenus et bénis par l’alliance 

de grâce et de paix de Dieu. 

Le passage de 1 Rois 8 fait partie d’une scène plus vaste : la consécration du Premier Temple par 

Salomon. L’importance de ce moment ne peut être surestimée. La destruction du Premier Temple a 

eu lieu au moment de l’exil du peuple de Dieu à Babylone. Plus tard, le temple est reconstruit lorsque 

les exilés reviennent à Jérusalem. 

Cet événement inaugure « la période du Second Temple » qui s'étend jusqu'aux temps de Jésus. 

La destruction du Second Temple par les Romains en 70 EC marque la crise qui rend la venue du 

Messie significative. Les temples d’Israël, comme Jésus pour les chrétiens, révèlent la présence de 

Dieu et le but de l’alliance dans le monde. 

La lecture de 1 Rois 8 dans son intégralité présente le contexte pour clarifier la signification de la 

lecture d'aujourd'hui, ce qui nous ramène à la consécration du Premier Temple. Israël est assemblé. 

Ils sont une congrégation. Salomon propose une consécration du temple en quatre parties : un 

discours, une prière de consécration, une bénédiction et des sacrifices. 

1 Rois 8 : 22–23, 41–43 présente partiellement la prière de Salomon pour consacrer le temple. Les 

versets 22–23 sont l'ouverture. Salomon commence par reconnaître « l’altérité » de Dieu. 

Dans ses paroles, Il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la 

terre » (v. 23), Salomon honore l’unicité et la transcendance absolues de Dieu. Le Dieu unique d'Israël 

est différent de tout autre dieu du ciel et de la terre. Ensuite, Salomon reconnaît la fidélité de Dieu, 

qui l’a amené, lui et Israël, à ce moment précis. L’alliance de Dieu et son amour inébranlable sont des 

caractéristiques essentielles du Dieu d’Israël. 
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Entre le verset 23 et le verset 41, la prière de Salomon répète un modèle. La pétition de Salomon 

à Dieu est que Dieu écoute, prenne garde et pardonne. Quelles que soient les circonstances qui 

conduisent le peuple devant Dieu, Salomon réitère son appel : si le peuple se confesse, prie et se 

retourne vers Dieu (se repentir), Dieu entendra et pardonnera. Ce but de restauration est le but du 

temple. Le temple sera un lieu où le nom de Dieu est connu. Chaque fois que les serviteurs de Dieu 

crient, prient ou retournent au Seigneur, Salomon prie que Dieu les entende comme Dieu l'a fait en 

Égypte et pardonne. Ce processus de pardon et de restauration de l’alliance et de la promesse de Dieu 

est un des buts essentiels du temple de Salomon. 

Aux versets 41–43, Salomon inclut les étrangers et les natifs dans ce modèle. L’inclusion des 

étrangers par Salomon produit deux choses. Premièrement, il honore le Dieu d'Israël en tant que Dieu 

unique sur le ciel et la terre. Dans les temps anciens, il était courant pour une nation ou un peuple 

d'avoir un ou des dieux nationaux. En ce sens, chaque nation ou peuple peut avoir sa propre religion. 

Lorsque les nations se sont battues, les dieux se sont battus. Le dieu supérieur ou les personnes ayant 

la faveur la plus divine ont gagné. Le monothéisme d’Israël marque un changement. Pour Israël, Dieu 

est le Dieu d'Israël et de l'étranger. Dieu utilise Israël pour bénir la Terre et utilise d'autres nations 

pour juger Israël. 

Deuxièmement, l'inclusion d'étrangers par Salomon confirme un modèle de l'Ancien Testament 

que nous voyons dans la loi deutéronomique. Tout au long des premiers livres de la Bible, Dieu 

rappelle à Israël d'être accueillant envers les inconnus et les étrangers parce qu'eux aussi étaient des 

étrangers en Egypte. Le temple et ses objectifs de restauration sont donc pour tous ceux qui 

reconnaissent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme Dieu. 

Le Dieu d'Israël est fidèle et inébranlable. Le temple de Salomon est dédié à la restauration des 

objectifs en Israël. Le temple de la Communauté du Christ à Independence, Missouri, est également 

dédié aux desseins de restauration de Dieu dans le monde (paix, réconciliation et guérison de l'esprit). 

1 Rois 8 rappelle que l'appel de Dieu à devenir un peuple du temple est un ancien appel. C'est un 

appel que nous partageons avec tous ceux qui reconnaissent le Dieu unique, dont l'alliance, l'amour 

inébranlable et la paix sont l'espoir du monde. 

 
Idées centrales  
 

1. Les temples sont construits et dédiés à servir les desseins de restauration de Dieu dans le monde. 

2. Les desseins de restauration de Dieu n'appartiennent pas seulement aux élus, mais aussi aux 

étrangers et aux natifs. 

3. Le temple accueille tout le monde. Pour être des gens du temple, nous sommes appelés, en tant 

qu’ambassadeurs de l’amour inébranlable de Dieu, à être accueillants envers les étrangers et les 

natifs. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Doctrine et Alliances 161 : 2a nous invite à « Devenir un peuple du Temple—ceux qui voient la 

violence mais proclament la paix, qui ressentent le conflit mais tendent la main de la 

réconciliation, qui rencontrent des esprits brisés et trouvent des voies de guérison. » Pouvez-vous 

entendre cette invitation dans la consécration du Temple par Salomon dans 1 Rois 8 ? 

2. Dans 1 Rois 8 :23, Salomon prie : « O Éternel, Dieu d'Israël ! Il n'y a point de Dieu semblable à toi, 

ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. » En quoi ceci est important pour la prière de 

Salomon ? Pourquoi est-il important de se rappeler que Dieu est différent de tout ce pour quoi 

nous pourrions adorer, nous donner ou faire des sacrifices dans notre vie ? 

3. Pourquoi le temple de Dieu doit-il toujours être ouvert aux inconnus et aux étrangers ? 
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Année C—Ancient testament 

Dernier dimanche après l’Epiphanie, dimanche de transfiguration  

 

Exode 34 :29–35 
 

Exploration des Écritures  

C'est la deuxième fois que Moïse monte sur le mont Sinaï où il façonne à nouveau deux tablettes 

et consigne les commandements que Dieu lui donne. Après ce temps passé sur la montagne avec 

Dieu, Moïse retourne vers le peuple qui prend peur de lui. 

Ils s’aperçoivent qu'il a été transformé par l'intense rencontre spirituelle. Son visage brille d'un 

éclat divin. On croyait généralement à l'époque que les figures divines étaient brillantes ou radieuses. 

Nous voyons cela dans l'art religieux où des figures divines ou saintes sont représentées avec un halo 

ou une aura. Après la rencontre de Moïse avec Dieu cette seconde fois, une partie du rayonnement 

de Dieu est maintenant sur lui et « la peau de son visage rayonnait » (v. 30, 35). 

Quand les gens ont vu Moïse, ils ont su qu'il était appelé par Dieu. Lorsque Moïse réalise que son 

apparence transformée effraye les gens, il voile ou masque son visage. Il n’enlève le masque que 

lorsqu'il entre dans le tabernacle pour parler avec Dieu. Le visage rayonnant ou brillant de Moïse 

suggère qu'une rencontre différente s'est produite sur le mont Sinaï. Lors de sa deuxième visite, Moïse 

reçoit des commandements comme auparavant, mais cette fois, Moïse « avait parlé avec l’Éternel » 

(v. 29). Cela suggère une relation plus profonde et plus personnelle avec Dieu. 

Cette histoire est à la base des interprétations évangéliques de la transfiguration de Jésus. Le 

dernier dimanche avant le Carême, Jésus escalade une montagne avec plusieurs de ses disciples. Une 

rencontre avec Dieu qui comprend des manifestations d'Élie et de Moïse se produit. Les auteurs de 

l'Évangile évoquent l'histoire de la transformation de Moïse, rappelant aux auditeurs originaux le 

texte dans lequel la transformation se produit à travers une rencontre divine. 

Dans les évangiles, Jésus est transfiguré par la rencontre avec Dieu. Comme Moïse, il rayonne de 

la gloire de Dieu. 

Contrairement à Moïse, Jésus n’est pas seul au sommet de la montagne. Ses disciples, Pierre, 

Jacques et Jean, sont témoins de la transfiguration. Dans une réponse similaire à celle du peuple 

d'Israël, ils ont peur. Mais Dieu leur dit : « Ceci est mon Fils élu ; écoutez-le ! » (Luc 9 :35). 

Le peuple d'Israël connait la puissance transformatrice de Dieu à travers Moïse. Il leur raconté ce 

qui s’est passé après sa descente de la montagne. Dans la transfiguration de Jésus, les disciples sont 

présents. Ils aperçoivent les personnages de Moïse et d'Élie. Ils entendent Dieu parler. Ils voient la 

gloire divine en Jésus alors que son visage et ses vêtements se transforment. 

Les deux histoires décrivent des expériences spirituelles intenses qui mènent à une transformation 

visible. Cette transformation témoigne des relations des individus (Jésus, Moïse) avec Dieu et 

confirme la gloire divine de Dieu sur eux. 

 

Idées centrales 
 

1. Les expériences spirituelles intenses sont transformatrices. 

2. Notre relation avec Dieu s'approfondit et devient plus personnelle à chaque rencontre. 

3. Lorsque nous rencontrons le Divin, la gloire de Dieu se reflète dans nos vies et rend témoignage 

aux autres. 
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Questions pour l’orateur 
 

1. Quelles expériences spirituelles ont approfondi votre relation avec Dieu ? 

2. De quelles manières pouvons-nous être transformés par l'adoration, la prière, la générosité et le 

service ? 

3. Comment votre vie et celle de la congrégation témoignent-elles de la présence transformatrice de 

Dieu ? 

 

 
Année C—Ancien testament 

Mercredi des Cendres 

 

Joël 2 : 1–2, 12–17 (A, B, C) 
 

Exploration des Écritures  

La lecture des Écritures du Mercredi des Cendres commence par sonner l'alarme. Une terrible 

catastrophe frappe la nation et les gens tremblent dans les ténèbres. Le jour du jugement de Dieu est 

venu. 

Le Carême débute par le Mercredi des Cendres. Nous réfléchissons à la nature brisée du monde 

et au besoin de se repentir tandis que nous nous préparons pour Pâques. Cette saison d’évaluation 

intérieure commence avec les prêtres qui sonnent le shofar, ou corne de bélier, en guise 

d’avertissement. 

Joël était un prophète de l'époque de l'empire perse. Joël 1 : 2–12 déclare que des sauterelles ont 

détruit les récoltes et les moyens de subsistance d'Israël. Comme une armée d'invasion avec des « 

dents de lion » (v. 6), les sauterelles ont dépouillé les vignes, les champs de céréales et les pâturages 

en quelques jours. Elles laissent derrière elles la faim et la mort pour les humains et les animaux. Joël 

voit la peste comme le jugement de Dieu sur la nation, et il appelle le peuple à se repentir. 

Bien que basée sur une catastrophe spécifique, la référence de Joël au verset 1 au « jour du 

Seigneur » à venir regarde au-delà de la crise actuelle jusqu'au jour futur du jugement. De son temps, 

le peuple glorifie le « jour du Seigneur » comme un moment où Dieu renversera les ennemis d’Israël 

et ramènera la nation à la gloire. Ils attendent avec impatience le jour du Seigneur comme un moment 

de restauration. 

Ici, Joël prévient que le jour du Seigneur vient comme une plaie de sauterelles. Oui, cela détruit 

les ennemis de Dieu. Mais quand Israël permet à l’injustice et à la pauvreté de prospérer, Israël lui-

même est devenu l’ennemi de Dieu. Par conséquent, la prophétie de Joël concernant le jour à venir 

du Seigneur appelle à la repentance et à la désolation pour les nombreux péchés du peuple. Au verset 

12, la description du jugement de Dieu prend une tournure inattendue : « Pourtant, même 

maintenant, dit le Seigneur, reviens à moi de tout ton cœur… » Dieu est miséricordieux et pardonnera. 

Dieu est « lent à la colère », généreux en amour et lent à punir (v. 13). Joël appelle les gens à jeûner et 

à prier. Il leur dit de montrer à Dieu leur chagrin et leur douleur. 

Il était habituel de déchirer ses vêtements et de mettre des cendres sur la tête dans le chagrin et le 

repentir. Mais Joël met aussi en garde contre un rituel vide : « déchirez vos cœurs et non vos 

vêtements » (v. 13). La repentance que Dieu souhaite est profondément ancrée dans le cœur et conduit 

à un changement positif de comportement. 
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Joël appelle les aînés, les enfants et les nourrissons à se sanctifier et à redevenir le peuple saint de 

Dieu. Il appelle l'époux et l'épouse à prier et à se repentir. Les prêtres pleurent et demandent à Dieu 

d'épargner le peuple. L’acte salvifique de Dieu est présenté à la fois comme une bénédiction pour le 

peuple et comme un moyen de sauver la réputation de Dieu parmi les nations païennes qui se 

moquent des troubles des Israélites. 

Le Mercredi des Cendres est une occasion pour les chrétiens de se rassembler dans le jeûne, la 

repentance et la prière. Dans certaines dénominations, le ministre ou le prêtre marque le front des 

fidèles avec de la cendre pour symboliser leur volonté de se repentir. 

Marquer les gens avec des cendres n'est pas une tradition de la Communauté du Christ. 

Cependant, les cendres peuvent être un symbole significatif du péché et de la repentance, faisant du 

Mercredi des Cendres un jour approprié pour réfléchir à notre séparation d'avec Dieu et de faire 

amende honorable. Au cœur de cette célébration chrétienne, il s’agit de se tourner vers Dieu en pleine 

dévotion. 

 

Idées centrales 
 

1. Bien que Dieu déteste l'injustice et le péché, Dieu est miséricordieux et lent à la colère. 

2. La vraie repentance se produit au plus profond de l’être d’une personne et va au-delà du rituel et 

du symbole. 

3. Ce ne sont pas seulement les individus qui sont appelés à la repentance, mais les communautés 

de personnes de tous âges et orientations. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quels sont les moyens de montrer à Dieu un esprit sincère de repentir ? 

2. Comment votre congrégation célèbre-t-elle le Mercredi des Cendres et le début du Carême ? 

Qu'est-ce qui pourrait renforcer cette célébration et aider les gens à comprendre sa  

signification ? 

3. Dieu est lent à la colère. Qu'est-ce que cela signifie dans notre monde d'aujourd'hui où différents 

jugements sont portés sur divers peuples et cultures à travers le monde ? 

 

 
Année C—Ancien testament 

Premier dimanche de Carême 

 

Deutéronome 26 :1–11 
 

Exploration des Écritures  

Ce passage scripturaire arrive à la fin des discours de Moïse aux Israélites. Il vient juste avant 

qu'ils ne s'installent sur la terre promise et donne des instructions pour façonner leurs traditions 

rituelles pour les générations à venir. 

Moïse revisite les instructions pour célébrer la Fête des semaines ou offrir les prémices de la terre. 

Lorsqu'ils entrent en terre promise, les Israélites sont appelés à prendre conscience de la bonté 
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inconditionnelle de Dieu en réservant les meilleurs fruits de leur récolte, en les plaçant dans un panier 

et en les présentant à Dieu. 

Moïse propose une liturgie d'actions et de paroles spécifiques à ce rituel. Ces instructions 

soulignent l’humble origine de la nation et la grâce de Dieu. Dieu a pris une tribu étrangère, l’a libérée 

et leur a donné une terre « remplie de lait et de miel » (v. 9). 

La liturgie appelle les Israélites à se rappeler que s’ils viennent avec les premiers fruits de leur 

récolte, la seule raison pour laquelle ils peuvent offrir ces dons repose sur la grâce inconditionnelle 

de Dieu. Le sens de leur existence en terre promise ne réside pas dans leurs propres efforts mais dans 

leur confiance que Dieu les dirige et prend soin d'eux en permanence. Pour compléter le rituel des 

prémices, les Israélites apprennent à célébrer « avec les Lévites et les étrangers qui résident parmi 

vous » (v. 11). En se rappelant qu'ils (les Israélites) ont été eux-mêmes des étrangers, leur nouvelle 

prospérité doit être célébrée en donnant à Dieu pour le bien des autres. La générosité inconditionnelle 

de Dieu doit être partagée encore et encore avec les étrangers et les immigrants parmi eux. 

Nous avons ici le modèle du voyage de Carême : recevoir les dons de Dieu et répondre 

fidèlement—les deux premiers principes de la réponse généreuse du disciple. En reconnaissant que 

la grâce et la générosité de Dieu ne dépendent pas de nos propres efforts, nous pouvons recevoir plus 

librement le don de Dieu de Jésus. Lorsque nous reconnaissons que les dons de Dieu sont donnés 

sans condition, nous, à notre tour, partageons généreusement le meilleur que nous avons à offrir aux 

plus petits d’entre nous. 

 

Idées centrales 
 

1. Dieu donne tout ce qui est bon. 

2. Peu importe à quel point nous prospérons, rester centré sur la grâce de Dieu nous relie à la source 

divine de la vie et nous permet de grandir en tant que disciples. 

3. Nous devenons les canaux de bénédictions de Dieu en accueillant les étrangers parmi nous et en 

partageant généreusement ce que nous avons de meilleur. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. En pensant à ce passage en termes plus contemporains, quels pourraient être des exemples des 

prémices que nous offrons à Dieu ? 

2. Comment vos propres voyages difficiles vous ont-ils conduit à un moment où vous avez reconnu 

les riches bénédictions de Dieu ? 

3. Pourquoi est-il souvent plus facile de demander quelque chose à Dieu que de remercier Dieu pour 

tout ce que nous avons reçu ? 

4. Comment le Carême nous appelle-t-il à inviter d'autres (immigrés et étrangers parmi nous) à 

participer à une célébration joyeuse ? 
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Année C—Ancien testament 

Deuxième dimanche de Carême 

 

Genèse 15 :1–12, 17–18 
 

Exploration des Écritures  

La foi chrétienne dans le monde moderne se concentre souvent sur ce qui est raisonnable. La foi 

à travers cette lentille est comprise comme une croyance inébranlable basée sur des principes et des 

doctrines qui créent l'illusion de la certitude. La certitude perçue est ce qui obscurcit souvent notre 

capacité à étreindre l'initiative divine. 

Nous essayons de modéliser la foi en nous basant sur la raison lorsque notre réalité vécue est tout 

sauf raisonnable. L'inattendu se produit ; les questions restent sans réponse ; et nous vivons dans le 

mystère de ce qui n'est pas explicable mais qui se transforme. 

Où est l'argument bien établi pour accepter une invitation d'un Dieu qui promet ce qui semble 

impossible ? Qu'est-ce qui a conduit Abram à faire un acte de foi déraisonnable alors que sa réalité 

indiquait la stérilité et la douleur ? Cette question essentielle nécessite plus qu'une réponse 

rationnelle. C'est une impulsion, un sens intuitif où une invitation à un voyage inconnu inclut aussi 

possibilité et espoir. 

Abram est prêt à pratiquer la foi en risquant une invitation à une nouvelle relation de confiance. 

Telle est la nature de l'alliance. Dieu l'a conduit au-delà de la réalité actuelle vers un futur hors de sa 

portée. Tout cela en échange de sa volonté de dire simplement oui au voyage. 

Dans notre passage choisi, Abram proteste d'abord. Comment cela se peut-il ? Le concept n’a pas 

de sens pour l’esprit rationnel. Dieu fait ensuite sortir Abram, l'invite à regarder dans les cieux et à 

compter les étoiles. C'est impossible, mais la tâche impressionnante vise à suggérer la grandeur de ce 

que Dieu propose de faire pour Abram et Saraï. Tout comme ils ne pourraient jamais compter les 

étoiles, ils ne pouvaient pas non plus imaginer combien de descendants se tourneraient vers eux au 

début d'une foi vivante en Dieu. La réponse d’Abram est stupéfiante. Il « croyait au Seigneur » (v. 6). 

Il choisit de croire en ce qui est incroyable. Il fait ensuite les premiers pas dans une relation de foi 

avec Celui qui a créé quelque chose à partir de rien en apparence. 

Lorsque nous explorons l'idée et la pratique de la foi dans les Écritures, Abram vient 

immédiatement à l'esprit. Cette foi vivante, associée à une volonté d'agir en partenariat avec Dieu, est 

l'essence même d'une relation d'alliance. Dieu voit un avenir qui n’existe pas encore et invite les 

hommes, les femmes et les enfants à marcher d’un pas fidèle vers cet avenir. 

Le plus significatif est peut-être la prise de conscience que la foi et l'alliance nécessitent une 

collaboration. Dieu nous aide à voir ce qui pourrait être, mais demande ensuite une réponse. 

L'alliance concerne une relation de foi vigoureuse où nous prenons le risque de faire les premiers pas 

vers cet avenir promis avec Dieu. 

Nous bénéficions aujourd'hui de ceux qui nous ont précédé et qui ont déjà fait ces premiers pas 

de foi. Leur héritage est leur volonté d’avoir confiance en une vision qui semblait irrationnelle à 

l'époque contrairement à leur réalité. Chaque génération a fait des pas vers la vision ultime de Dieu, 

comme expliqué par les prophètes et incarné dans la vie et le ministère de Jésus. 

La réponse d’Abram nous met au défi d’avoir une vision alternative aux réalités de notre époque 

: la pauvreté, la maladie, la guerre et la dégradation de l’environnement. Au fur et à mesure que nous 

franchissons chaque pas fidèle, nous aussi, nous portons la promesse qui semble incroyable à l'esprit 
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rationnel. Cette promesse, l’alliance de paix de Dieu, attend notre simple oui à un voyage de 

découverte, de défi et de bénédiction. 

  

Idées centrales 
 

1. La foi dans le monde moderne est souvent comprise comme un système de croyances lié à une 

tradition de foi particulière que l’on adopte. 

2. La foi dans le monde antique est comprise comme une relation de confiance avec Dieu. 

3. Abram a choisi une relation avec Dieu qui exigeait d’avoir confiance en une vision de ce qui 

pourrait être. 

4. Cette relation de confiance, associée à une volonté d'agir en partenariat avec Dieu, est l'essence 

même de l'alliance. 

5. La réponse d'Abram nous met au défi de voir au-delà de notre réalité actuelle et de notre 

cheminement avec Dieu alors que nous faisons chaque pas fidèle vers l'avenir. 

 

Questions pour l’orateur  
 

1. Comment votre compréhension de la foi a-t-elle évolué à mesure que vous grandissiez dans votre 

vie de disciple ? 

2. Comment notre aspiration à la certitude peut-elle obscurcir les desseins de Dieu pour nous 

aujourd'hui ? 

3. En quoi l'alliance avec Dieu est-elle pertinente dans un monde incertain ? 

4. Comment l'Esprit pourrait-il nous inviter à voir au-delà de ce qui semble rationnel et à oser vivre 

dans la vision audacieuse de Dieu pour notre monde ? 

 

 
Année C—Ancien testament 

Troisième dimanche de Carême 

 

Ésaïe 55 : 1–9 
 

Exploration des Écritures  

Le passage des Écritures d’aujourd’hui est tiré du dernier chapitre de ce que l'on appelle 

communément Second ou Deutéro-Ésaïe (chapitre 40–55). Certains lectionnaires incluent également 

les promesses des versets 10–13. Il s'adresse au peuple de Juda et de Jérusalem qui est en exil à 

Babylone depuis 40 ans. Les spécialistes pensent qu'il a été écrit vers 538 avant notre ère. 

Il est possible qu'aucune partie de la Bible hébraïque n'ait été plus importante pour la formation 

du Nouveau Testament que cette partie d'Ésaïe. De nombreux passages du deuxième Ésaïe ont été 

utilisés pour aider les premiers chrétiens à clarifier leurs idées sur qui était Jésus et ce qu'ils devaient 

faire en réponse à sa venue. 

Le prophète assure au peuple que Dieu n'a pas rompu l'alliance avec Israël. Même si Israël a 

tourné le dos à Dieu dans le passé, Dieu les aime toujours et ne les abandonnera pas. Dieu invite le 

peuple à retourner dans sa maison ancestrale, même si c'est une terre que la génération actuelle n'a 
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jamais connue. Dieu les invite à rentrer à la maison pour un banquet, une fête de bonne nourriture. 

Dieu est l'hôte. Ces mots sont une invitation remplie d'espoir. 

Cela a dû demander un effort d'imagination pour de nombreux auditeurs de se fier aux promesses 

faites dans ce passage. On a dit aux capturés et exilés : « Les nations qui ne savent pas que vous 

courrez vers vous… car [Dieu] vous a glorifié. … [Dieu] peut avoir pitié de [vous]… [Dieu] vous 

pardonnera abondamment » (v. 5, 7). Vraiment ? S'attendant peut-être à des doutes de la part de ceux 

qui entendent ces paroles pour la première fois, le prophète répond par les versets 8 et 9 : « Car mes 

pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. Autant les cieux 

sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes 

pensées au-dessus de vos pensées. » 

Le prophète comprend les doutes du peuple, étant donné la réalité qu’il vit. Ils étaient captifs—

beaucoup sont même nés en captivité. Ainsi, il explique que les voies de Dieu sont imprévisibles, 

miraculeuses et au-delà de ce que nous pouvons saisir. Dieu est le Dieu qui fait des ruisseaux dans le 

désert, qui adoucit les endroits rugueux, qui se fraye un chemin hors de tout chemin. Il encourage les 

gens à laisser l'imagination de Dieu travailler en eux et à la suivre vers une nouvelle terre promise. 

 

Idées centrales 
 

1. Dieu aime les banquets et espère que tous répondront à l'invitation à venir, à manger et à boire, 

et à écouter ce qui donne nourriture et vie. Ce n’est pas bon marché, mais c’est gratuit. 

2. Malgré nos échecs, malgré nos manières de rompre l'alliance, Dieu ne nous oublie ni ne nous 

abandonne. En fait, Dieu promet que même si nous avons été captifs, Dieu nous libérera pour « 

devenir une bénédiction pour toute la création » (Doctrine et Alliances 163 : 1). 

3. Nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu. Dieu est trop indomptable, trop 

imprévisible. Dieu aime trop profondément et largement pour que nous le comprenions. Mais il 

faut avoir confiance en Dieu. Dieu nous invite à entrer dans la vérité, la beauté et la bonté 

inimaginables qu’Il envisageait à l'aube de la création. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quels sont les aliments et les boissons métaphoriques ou spirituels qui ne vous satisfont pas dans 

votre vie quotidienne ? Que satisfont-ils ? Qu'est-ce qui vous est offert dans cet appel à vous 

nourrir ? 

2. Quels sont au sens propre les aliments et boissons pour lesquels nous dépensons de l'argent et 

dont nous nous nourrissons peu ? Qu'est-ce qui nous est offert qui enrichit notre esprit et notre 

corps ? 

3. À quel banquet fortifiant avez-vous été invité par Dieu lorsque vous vous êtes senti perdu ou 

prisonnier d'une habitude, d'une vision du monde ou d'une circonstance ? Quand avez-vous été 

conduit de la captivité à la liberté ? 

4. Racontez une époque où votre congrégation imparfaite, « captive » et peut-être petite, est devenue 

étonnamment le peuple « des nations » ? Quand êtes-vous devenu un peuple qui a répondu à 

l'appel de « devenir une bénédiction pour toute la création » (Doctrine et Alliances 163 : 1) ? 

5. Partagez une expérience qui explique en quoi les voies de Dieu ne sont pas les nôtres ? Comment 

faire des voies de Dieu nos voies ? 
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Année C—Ancien testament 

 Quatrième dimanche de Carême 

 

Josué 5 : 9-12 
 

Exploration des Écritures  

Je savais que j'aurais une longue journée de voyage devant moi et pas le temps de manger avant 

mon retour à la maison. Alors que je réfléchissais à trouver de quoi me nourrir, un ami a fouillé dans 

son sac, a sorti une barre protéinée et me l'a tendue. J'étais reconnaissant d'avoir quelque chose qui 

me permettrait de tenir jusqu'à ce que j'arrive à la maison. 

Ceci est semblable à ce que représentait la manne pour les Israélites et leur voyage de 40 ans de 

leur captivité en Égypte à la terre promise. Pendant ce temps intermédiaire prolongé, ils avaient 

besoin de quelque chose pour les aider à tenir jusqu'à ce qu'ils s’installent sur une terre où ils 

pourraient cultiver ce dont ils avaient besoin. C'était une époque où ils dépendaient de Dieu pour 

une provision quotidienne. La manne ne pouvait pas être conservée pour le lendemain, sauf le jour 

du sabbat. 

Ce passage est aussi l’exemple d'un temps intermédiaire où quelque chose a été enlevé – « la 

disgrâce de l’Égypte » (v.9) – pour donner la liberté d'avancer dans les promesses de l'avenir. Certains 

chercheurs s'interrogent sur la nécessité de la circoncision. C'était peut-être l’étape finale de cet état 

d’esclavage en Egypte. Mais qu’en est-il s’il s’agissait aussi de s’en souvenir ? une Pâque, puis l’attente 

des récoltes et de la production de nourriture dans le nouveau pays ; l'entre-deux de la mémoire et 

de l'espoir d'un avenir en devenir ? 

Dans The Covenanted Self, Explorations in Law and Covenant (1999), l'érudit et prédicateur de 

l'Ancien Testament Walter Brueggemann a écrit que lorsque les gens erraient dans le désert, ils 

devaient mettre leur confiance en Dieu. Une fois arrivés au pays de l'abondance, ils ont été tentés de 

se faire confiance. La page 116 se lit comme suit :  
 

Maintenant, au lieu d'un ciel généreux, ils doivent compter sur une terre productive. Au lieu d'un 
miracle, ils sont poussés à l'agriculture. Au lieu de simplement recevoir, ils sont maintenant en 
gestion. Et quand Israël - ou n'importe qui - pense à la gestion, il ne faudra pas longtemps avant 
qu'il y ait des pensées sur la propriété et la possession, l'autosuffisance et la cupidité, et nous 
revenons à toutes les circonstances qui invitent au monopole et aux pensées de rareté. 
 

Il est intéressant de noter qu'une fois qu'ils ont pu subvenir à leurs besoins essentiels, la manne 

s'est arrêtée. Ce qui avait été donné pour les rassasier a pris fin. Ne dépendant plus directement de 

Dieu pour leur pain quotidien, les Israélites ont commencé à s'éloigner d'une pratique quotidienne 

consistant à prêter attention au mouvement quotidien de Dieu parmi eux. 

La vie sédentaire devenait normale pour les Israélites : le travail, consommer ce que l'on peut 

produire, les expériences familiales, et probablement un peu de culte, des rassemblements 

communautaires, etc. Le souvenir de la manne quotidienne allait s'estomper, les récoltes remplissant 

leurs tables. Le fait d'être un peuple dans le désert allait maintenant se transformer en un peuple de 

lieu et de permanence, soutenu par son propre travail.  

Il semble qu'ils n'étaient plus dans une situation intermédiaire ; ils avaient franchi le seuil de 

quelque chose qu'ils espéraient permanent. Ils allaient raconter à nouveau l'histoire de la Pâque pour 

se rappeler la présence de Dieu dans leur passé. Ils devaient également trouver des moyens de vivre 
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l'histoire continue de Dieu dans leur nouveau lieu de vie, afin de la partager avec les générations 

futures.  

 

Idées centrales 
 

1. Dieu pourvoit ce dont nous avons besoin. 

2. Il s'agit d'un texte intermédiaire entre l'errance dans le désert et la colonisation. Un temps pour 

comprendre ce que signifie être un peuple dans un lieu qui reflétera ce qu'il croit être important 

pour les générations futures. 

3. Le Carême est un temps de transition entre ce que nous avons vécu et le moment de décider ce 

que nous devons laisser derrière nous et ce que nous devons emporter avec nous sur notre chemin 

de disciples. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Pensez à raconter une période où vous dépendiez d’une manne quotidienne. Quel était votre 

besoin ? Comment la manne a-t-elle été pourvue à travers votre relation avec Dieu ? 

2. À bien des égards, le christianisme vit une période « intermédiaire » où l'on quitte ce que l'on 

croyait permanent pour explorer un territoire inconnu. Quels témoignages avez-vous sur le fait 

qu'il s'agisse d'un voyage d'aventure, et non de désespoir, pour suivre un Dieu qui promet de 

pourvoir exactement ce dont nous avons besoin pour le voyage ? 

3. Raconter à nouveau l'histoire de la Pâque fait partie de la pratique spirituelle israélite et juive 

traditionnelle qui consiste à se souvenir de la fidélité de Dieu et de ses promesses pour l'avenir. 

Quelles sont les pratiques que vous trouvez utiles pour vous fonder sur les promesses de Dieu, 

mais aussi pour vous guider dans un avenir en constante évolution ? Quelles pratiques 

spirituelles communautaires peuvent répondre à ce besoin de se souvenir et de se tourner vers 

l'avenir ? 

 

 
Anne C—Ancien testament 

Cinquième dimanche de Carême 

 

Ésaïe 43 : 16–21 
 

Exploration des Écritures  

Le texte des Écritures nous emmène dans la relation tendue entre les exilés israélites et Dieu. C’est 

dans cette tension que nous rencontrons la puissance de l’amour de Dieu, qui est présente et prête à 

apporter quelque chose de nouveau dans cette communauté qui perdait espoir. 

Pour comprendre le message prophétique exprimé à travers ce texte, il est important de le situer 

dans le contexte de ce que vivaient les gens. 

Les Israélites vivaient en exil à Babylone depuis environ 40 ans. Les souvenirs de ce qu'était la vie 

d’avant, de leur patrie et de leur temple détruit, laissaient sur eux le poids de la perte. À leurs yeux, 

Dieu avait failli et les avait abandonnés. Leur foi s'est affaiblie, et les exilés ont commencé à douter 

qu'ils étaient le peuple de Dieu. Mais par l'intermédiaire du prophète, Dieu avait un message de 

nouveauté et un avenir qui était sur le point de se déployer. 

52



53 
 

Dans ce texte, nous lisons l'histoire du deuxième exode que le peuple d'Israël va vivre.  

Aux versets 16-17, le prophète rappelle au peuple ce que Dieu a fait lorsqu'Israël a été sorti de 

l'exil en Égypte. Dans cette histoire, l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël est fondé sur la fidélité 

et le pardon de Dieu. Bien que cette partie de l'histoire d'Israël ait été importante pour sa formation 

en tant que peuple de Dieu, les exilés ne pouvaient pas continuer à s'attarder sur ce qui était. Il était 

temps pour eux de laisser le passé derrière eux afin de voir ce que Dieu s'apprêtait à faire dans le 

futur. 

« Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver : Ne la connaîtrez-vous pas ? » 

(v.19). Des images d'une Jérusalem et d'un temple détruits aux cellules familiales brisées, Dieu était 

présent dans leurs souffrances. Dieu ne les avait pas abandonnés, même s'ils s'étaient détournés de 

Lui. Grâce à l’amour et au pardon de Dieu, le peuple allait voir dans sa vie la « nouveauté » qui était 

sur le point de se produire. 

En utilisant les images de la nature sauvage et du désert, il y a aussi une rivière qui coule. Là où 

la rivière coule, il y a la vie. 

Ce texte nous rappelle que Dieu cherche toujours à restaurer. Même lorsque nous avons 

l'impression que Dieu n'est pas présent, la compassion, la justice et la grâce de Dieu se meuvent et 

recherchent des lieux où la vie peut être renouvelée et où il est possible de faire à nouveau l'expérience 

de la plénitude. Là où Dieu pointe, nous pouvons entreprendre un exode de l'ancien vers une vie 

nouvelle, que Dieu nous appelle à vivre dans une communauté d'amour et de paix. 

 
Idées centrales 
 

1. Dieu cherche constamment à restaurer les vies qui ont été perdues et celles et ceux qui se sentent 

éloignés de Dieu. 

2. Lorsque nous nous accrochons si fort aux images et aux souvenirs de la vie, nous risquons de 

passer à côté de la « nouveauté » que Dieu est prêt à faire dans nos vies et dans notre communauté 

de foi. 

3. La fidélité, le pardon et l’amour de Dieu sont la rivière qui coule à travers les déserts de la vie et 

apporte une nouveauté qui restaure notre plénitude. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Comment ce message que Dieu a partagé avec les exilés, qui se débattaient dans leurs souffrances 

et leurs interrogations, nous parle-t-il aujourd'hui dans nos différentes circonstances de vie et 

cultures ? 

2. Lorsque vous réfléchissez au parcours de votre vie, ou de l'Église, pouvez-vous citer des 

expériences où Dieu a offert un exode vers quelque chose de nouveau ? 

3. Comment la fidélité, la compassion et la justice de Dieu sont-elles vécues à travers les personnes 

de la congrégation ou de la communauté ? 

4. En quoi ce message sur Dieu faisant quelque chose de nouveau vous invite-t-il, vous ou votre 

communauté, à voir et à vivre différemment ? Quel est le message que vous allez vivre et  

partager ? 
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Année C—Ancien testament 

Dimanche des Rameaux 

 

Psaume 118 :1–2, 19–29 (A, B, C) 
 

Exploration des Écritures  

Le dimanche des Rameaux commémore l’entrée de Jésus à Jérusalem la dernière semaine de sa 

vie. Les auteurs des Évangiles nous racontent que Jésus était monté sur un âne, symbole de sa venue 

en paix. Les gens ont placé des branches de palmier ou des vêtements sur la route pour l'accueillir. 

Ils criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (Jean 12 :13). 

Ces images apparaissent dans l’extrait du Psaume 118. Cependant, il n'a pas été écrit comme une 

prophétie de l'entrée triomphale de Jésus. Le lien avec Jésus est subtil. 

Écrit plusieurs siècles avant Jésus, ce psaume d'action de grâce et de louange était peut-être utilisé 

dans le culte au début d'une nouvelle année. C'est également l'un des sept psaumes (113–118) que les 

Lévites chantaient lorsqu’ils abattaient les agneaux pour la fête de la Pâque. Dans ces traditions, nous 

voyons des symboles de Jésus, à la fois roi et agneau. 

Le psaume 118 est un psaume de procession. Certains chercheurs pensent que c'est le roi qui, 

traditionnellement, prononce les premiers mots alors qu’il se rend au temple avec le peuple les rues 

de Jérusalem jusqu'au temple. Il dirigeait le peuple au verset 2 : « Qu’Israël dise : Car sa miséricorde 

dure à toujours ! » 

Le roi a ordonné aux autres groupes de fidèles de répondre par la même déclaration. Le psaume 

décrit la bataille difficile du roi et rend grâce pour une victoire qui a délivré la nation de ses ennemis. 

Arrivé au temple, le roi demande l'entrée mais on lui dit que seuls les justes peuvent entrer (v. 19). 

L'orateur admet avoir été rejeté par Dieu à cause de ses péchés. Mais Dieu a offert le salut et la 

miséricorde parce que « la pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire » 

(v. 22). 

L'image peut provenir d'un proverbe courant de l’époque. Elle parle de quelque chose ou de 

quelqu'un qui passe d'une position sans valeur à une place de grande importance et de pouvoir. Une 

pierre angulaire était un élément clé de la fondation d'un bâtiment solide. 

Les versets 22 et 24 sont les passages bibliques favoris de la communauté chrétienne. Selon 

Matthieu 21 :42, Jésus a utilisé l'image de la pierre angulaire pour dire au peuple que Dieu leur 

enlèverait le royaume et permettrait à ceux qui sont rejetés et pauvres de construire le royaume. 

Le verset 25 est une pétition adressée à Dieu pour qu’il « nous sauve ». Le mot hébreu pour « 

sauve-nous » est « hosanna ». C'est le mot que les gens ont crié lorsque Jésus est entré à Jérusalem le 

dimanche des Rameaux. 

Le verset suivant reprend également les mots criés lors de l'entrée triomphale : « Béni soit celui 

qui vient au nom du Seigneur. » Dans le psaume original, ces paroles faisaient référence au roi qui 

était entré dans le temple. Des branches sont mentionnées, avec l’indication qu'elles doivent être 

attachées aux cornes de l'autel. Puis un hymne de louange à Dieu complète le psaume d'action de 

grâce. 

Le peuple utilisait-il son célèbre Psaume 118 pour louer Jésus, ce jour-là, il y a si longtemps, 

comme leur roi qu’il espérait ? Ou bien, les auteurs des évangiles ont-ils utilisé ces phrases familières 

pour décrire l'excitation et l'espoir de la foule ? Nous n'avons aucun moyen de le savoir. 
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Ce que nous savons, c'est qu'une semaine qui avait commencé dans l'attente déplacée d'un 

nouveau souverain s'est terminée par la crucifixion. Leurs espoirs ont été déçus. Le reste de l'histoire 

doit attendre la semaine prochaine. 

 

Idées centrales 
 

1. Dans ce psaume et dans l’entrée de Jésus, il y a des symboles de royauté, de sacrifice, de salut et 

les agneaux de la Pâque. 

2. L'action de grâce et la louange dominent le psaume, en élevant un personnage rejeté et impuissant 

à une position de puissance et de triomphe. 

3. Dieu est le principal moteur et acteur de la victoire et du rétablissement de l'espoir. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Comment la compréhension du Psaume 118 transforme-t-elle votre compréhension des paroles 

et des actions de la foule qui a été témoin de l’entrée de Jésus à Jérusalem ? 

2. Quand vous êtes-vous senti comme « la pierre que les bâtisseurs ont rejetée ? » Comment Dieu 

vous a-t-il transformé ? 

3. Si vous deviez écrire un psaume pour louer Dieu alors que Jésus entrait à Jérusalem, que diriez-

vous ? 

 

 
Année C—Ancien testament 

Dimanche de la Passion 

 

Ésaïe 50 : 4–9a 
 

Exploration des Écritures  

Chaque année, le dimanche avant Pâques, le prédicateur doit décider de se concentrer sur l’entrée 

triomphale de Jésus à Jérusalem ou de présenter les moments forts de la dernière semaine de vie de 

Jésus. Ésaïe 50 : 4-9a sert de base que le prédicateur peut utiliser pour une prédication lors de la 

Semaine de la Passion. C'est le cœur du troisième cantique des serviteurs (verset 4–11). Dans la voix 

du serviteur, nous nous réjouissons dans une relation avec Dieu qui est fondée sur la confiance et une 

foi inébranlable, quel qu'en soit le prix. 

Le serviteur dans ce passage des Écritures peut être la nation exilée d'Israël ou le prophète lui-

même. Ce passage présente le serviteur à la fois comme un enseignant et un consolateur des 

personnes fatiguées et comme un apprenant qui écoute la voix de Dieu (v. 4). Une telle vision serait 

cohérente avec le fait que le serviteur soit le prophète, qui partage une parole de réconfort avec les 

exilés fatigués après avoir d'abord entendu cette parole de Dieu. 

Cela pourrait aussi fonctionner avec le serviteur étant Israël. Dans ce cas, les exilés fidèles 

continuent d'écouter la parole de Dieu. En tant que peuple prophétique, ils s'instruisent et se portent 

mutuellement dans la foi, tout en attendant que Dieu les libère. 

Dans les deux cas, c'est Dieu qui réveille l'oreille du serviteur chaque matin afin que le serviteur 

puisse être ouvert et réceptif aux paroles de Dieu. « Je ne me suis point retiré en arrière » (v. 5), comme 

les Hébreux errants dans le désert. Le serviteur est humble, à l'écoute, ouvert, vulnérable. Le serviteur 
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est disposé à être enseigné et disposé à enseigner aux autres. L’obéissance volontaire à la voix de Dieu 

coûte cher. Les versets 5 à 6 présentent la patiente endurance du serviteur face aux abus et à 

l’oppression. Il fait face à des coups dans le dos et à l'humiliation de se faire tirer la barbe, d'insultes 

et de crachats. 

Dans un cas comme dans l'autre, c'est Dieu qui réveille chaque matin l'oreille du serviteur afin 

que celui-ci soit ouvert et réceptif aux paroles de Dieu. « Je ne me suis point retiré en arrière » (v. 5), 

comme les Hébreux errants dans le désert. Le serviteur est humble, à l'écoute, ouvert, vulnérable. Le 

serviteur est disposé à être enseigné et à enseigner aux autres.  

Le prix de l'obéissance volontaire à la voix de Dieu est sévère. Les versets 5 à 6 présentent 

l'endurance patiente du serviteur face aux abus et à l'oppression. Il doit faire face à des coups dans le 

dos, à l'humiliation de se faire tirer la barbe, à des insultes et à des crachats. 

Le prophète fait peut-être référence aux mauvais traitements qu'il a subis de la part de ses 

compagnons d'exil, qui ont fermé leurs oreilles à la parole de Dieu. Il peut aussi faire référence à la 

situation critique des exilés réduits en esclavage, à la merci de leurs maîtres. En tant que chrétiens, 

ces paroles d'abus nous rappellent la flagellation et les moqueries affligées à Jésus, qu'il a endurées 

patiemment et en silence. Cela renforce également ceux qui endurent la persécution, l'humiliation, la 

torture et la mort pour leur foi. Ils savent que leur défenseur est proche. 

Dieu est le sympathisant du serviteur qui le fortifie, le défend et l'aide. Parce que le serviteur a 

confiance en Dieu, il peut être certain que la justice de Dieu prévaudra. Il sera déclaré innocent de 

tout méfait. Alors que nous nous concentrons sur la semaine de la Passion, le langage rappelle aux 

chrétiens le procès de Jésus. 

Utiliser ce passage des Écritures comme base d'un sermon sur la Semaine de la Passion signifie se 

concentrer sur l'arrestation, le procès et la condamnation du Christ. Le prédicateur pourrait souligner 

les similitudes entre le serviteur dans le Cantique du Serviteur et le Christ, le serviteur obéissant et 

Fils de Dieu. Il a fidèlement enseigné, prêché et donné l'exemple de la vie dans le royaume jusqu'au 

moment de sa mort. 

Son acceptation passive des sévices et des tortures de la crucifixion fait écho à l'obéissance et à la 

fidélité du serviteur. Lors du procès de Jésus, cependant, son innocence a été niée. Il a été jugé 

injustement comme coupable de blasphème. Mais qui d'entre vous déclarerait le Christ coupable, 

alors que Dieu est son défenseur (v. 9) ? La résurrection a justifié le Christ. 

Nous aussi, nous sommes appelés à écouter la révélation de Dieu, à réconforter ceux qui sont 

fatigués et à faire face humblement au prix de notre vie de disciple. Dieu est notre soutien. Et Dieu 

donne toujours une vie nouvelle. 

 

Idées centrales 
 

1. Le Cantique du Serviteur d’Ésaïe 50 affirme le rôle prophétique du serviteur d’écouter les conseils 

de Dieu, puis de prononcer des paroles d’espoir et d’encouragement aux autres exilés. 

2. Le serviteur endure fidèlement les abus et l'oppression sans réaction violente. 

3. Le serviteur fait confiance en Dieu pour le justifier et prouver son innocence. 

4. Le comportement de Jésus en offrant de l’espoir au monde, en endurant silencieusement les abus 

et la torture, et en faisant confiance en Dieu même face à la crucifixion, fait écho au caractère et à 

la foi du serviteur. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quand avez-vous apporté de l’espoir et des encouragements à ceux qui étaient désespérés ? Qui 

vous a apporté de l'espoir durant vos épreuves ? 
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2. Quand vous êtes-vous senti injustement accusé, maltraité ou humilié ? Comment votre foi en Dieu 

vous a-t-elle aidé pendant ces épreuves d'injustice ? 

3. Comment la résurrection a-t-elle justifié le Christ après que les tribunaux religieux de son temps 

l'aient déclaré coupable de blasphème ? Comment la résurrection justifie-t-elle le Christ face à 

l'incrédulité et au ridicule que ses disciples endurent aujourd'hui ? 

 

 
Année C—Ancien testament 

Le Jeudi saint 

 

Exode 12 : 1–14 (A, B, C) 
 

Exploration des Écritures  

Dans Matthieu, Marc et Luc, Jésus prend le repas de la Pâque avec ses disciples le Jeudi saint. À 

la fin de ce repas, il entame la Sainte Cène. Selon l’Évangile de Jean, au cours de son dernier repas, 

Jésus a commencé la pratique du lavement des pieds comme symbole de servitude. Et il a donné à 

ses disciples un commandement nouveau : s'aimer les uns les autres (Jean 13 :34). Le mot « maundy » 

vient du latin mandatum, qui signifie commandement. 

La lecture des Écritures de la Bible hébraïque est Exode 12 : 1–14, dans laquelle nous lisons 

l'histoire du début de la Pâque. Les Hébreux ont été réduits en esclavage en Egypte. Moïse a menacé 

Pharaon de 10 plaies pour convaincre le souverain de libérer les Hébreux. La dixième plaie était une 

maladie mortelle qui a tué tous les premiers-nés de sexe masculin en Égypte, y compris le fils du 

pharaon. 

Le passage des Écritures d’aujourd’hui décrit l'acte salvifique de Dieu pour les esclaves hébreux, 

afin que leurs fils soient épargnés. La veille de leur départ, chaque foyer (ou groupe de foyers) devait 

abattre un agneau. Les peuples anciens considéraient que le sang de l'animal était la vie et appartenait 

à Dieu. Ils ne pouvaient pas le manger. Moïse leur dit de marquer les poteaux et les linteaux de leurs 

portes avec du sang, afin que cette plaie de la mort « passe » sur leurs maisons (v. 13). Il dit au peuple 

de manger l'agneau rôti avec des pains sans levain—comme lorsqu’on se prépare à partir 

soudainement. Ils devaient brûler les restes le lendemain matin. C'était à la fois un rappel que Dieu 

pourvoit suffisamment aux besoins quotidiens et un holocauste de remerciement pour la grâce 

salvatrice de Dieu. 

Le premier repas de la Pâque marquait un adieu à la vie d’esclavage en Égypte et ouvrait la porte 

à une nouvelle vie en tant que peuple de Dieu. Dieu a donné ce premier commandement au peuple 

d'Israël : « vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de 

l’Éternel ; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants » (v. 14). 

La Pâque et la libération des esclaves d'Égypte sont des souvenirs fondamentaux de la foi 

hébraïque et du judaïsme moderne. Au cours du repas de la Pâque, ils reconstituent leur voyage du 

désespoir de l'esclavage à la joie de la liberté, de l'oppression à la rédemption. L'acte salvifique de 

Dieu était une promesse que Dieu sauverait le peuple à l'avenir. Cela rappelle aux Israélites qu’ils 

doivent accueillir les étrangers et les inconnus parce qu'ils savaient ce que ressentaient ces personnes, 

ayant été eux-mêmes étrangers en Egypte (Exode 23 : 9). La mort des premiers-nés en Égypte était le 

prix de leur liberté. Par conséquent, il leur a été ordonné de « racheter » leurs fils premiers-nés au 

temple après la naissance (Exode 13 :13). Depuis des générations, les membres des communautés 

religieuses hébraïques entonnent un chant à la fin du repas de la Pâque. Ce chant dépeint Dieu tuant 
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l'ange de la mort dans le futur, de sorte qu’il n'y a plus de mort du tout. L'histoire de l'exode et de la 

Pâque définit la relation entre les Israélites et Dieu aujourd'hui et promet une éventuelle rédemption. 

La Pâque joue un rôle clé dans l'histoire de Jésus. Il est allé à Jérusalem cette semaine-là pour 

célébrer la Pâque. Les Romains s'inquiétaient d'un éventuel soulèvement dans la ville surpeuplée 

pendant la Pâque. Les dirigeants juifs étaient également inquiets de la désobéissance civile. 

Lors repas de la Pâque, Jésus a utilisé le vin et le pain comme symboles de mémoire. Les agneaux 

de la Pâque et le sacrifice nous aident à comprendre l’acte expiatoire du Christ sur la croix. L'Évangile 

de Jean modifie la chronologie des événements, de sorte que Jésus est mort au moment où les prêtres 

tuaient les agneaux de la Pâque au temple. Dans cet Évangile, Jésus n'a pas mangé le repas de la 

Pâque. Il était le repas de la Pâque. 

 

Idées centrales 
 

1. Le repas de la Pâque célèbre l'acte salvifique de Dieu qui a libéré les esclaves hébreux de 

l'oppression égyptienne. 

2. Les Juifs continuent de considérer l'exode et la Pâque comme des événements clés pour 

comprendre leur relation avec un Dieu qui sauve, rachète et rend justice aux captifs et aux 

opprimés. 

3. Dans les Évangiles synoptiques, la Sainte Cène était le repas de la Pâque célébrant la grâce 

rédemptrice et salvifique de Dieu. Jésus a ajouté à l'ancien symbolisme la nouvelle alliance du 

souvenir dans le corps et le sang de Jésus. 

4. L'Évangile de Jean présente Jésus comme étant mise à mort en même temps que les agneaux de 

la Pâque. Dans cet évangile, Jésus n'a pas mangé le repas de la Pâque. Il était le repas de la Pâque. 

 

Questions pour l’orateur  
 

1. Comment votre compréhension de la Pâque transforme-t-elle votre compréhension de la Sainte 

Cène et de la mort de Jésus-Christ ? 

2. Quel est l'événement fondamental que les gens célèbrent dans leur cœur comme le début de leur 

voyage en tant que congrégation ? Comment cet événement montre-t-il un lien avec les 

événements historiques de la vie de Jésus ? 

3. Que signifie le fait de considérer Jésus comme l'agneau de la Pâque ? Comment ce symbolisme 

nous aide-t-il à mieux comprendre la vie des disciples aujourd'hui ? Quelle nouvelle image 

pourrait être utilisée pour exprimer le même sacrifice, la même miséricorde, la même grâce et le 

même acte salvifique de Dieu ? 

 
Année C—Ancien testament 

Le Vendredi Saint 

 

Ésaïe 52 : 13–53 : 12 (A, B, C) 
 

Exploration des Écritures  

Il y a quatre Chants du Serviteur dans Ésaïe. Le passage d’aujourd’hui est le quatrième : un 

hommage à un serviteur de Dieu défiguré, injustement accusé, qui est resté fidèle jusqu’à la mort. 
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Nous pouvons interpréter le serviteur dans son contexte original comme le prophète lui-même ou 

comme la nation juive. 

Pour les chrétiens, les parallèles entre le serviteur souffrant et, le procès, la torture et la crucifixion 

de Jésus sont indéniables. Nous examinerons le quatrième chant dans son cadre historique, pour voir 

comment il exprime les épreuves des Juifs pendant l'exil babylonien. Dans ce dernier Chant du 

Serviteur, le prophète s'inquiète de la captivité continue des Israélites conquis et attend avec 

impatience le retour glorieux en Judée qui est encore à venir. 

Le verset 14 décrit le serviteur comme « défiguré…différent de celui des fils de l’homme ». La 

Judée avait été dévastée par la guerre, les murs de Jérusalem et le temple détruits. Les dirigeants et 

les ouvriers qualifiés étaient en exil. Ils n'existaient plus en tant que nation. Et pourtant, le prophète 

a promis que d'autres nations seraient un jour abasourdies et silencieuses devant la grandeur qui 

émergerait de ce serviteur. Le chapitre 53 commence par une reconnaissance des expériences du 

serviteur qui dépassent l’entendement. Il a grandi « comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée 

» (v. 2), de manière inattendue, non annoncée et peu prometteuse. La Judée avait été petite et négligée 

jusqu'à ce que de plus grands empires la remarquent et la conquièrent. Le pays laissé derrière était 

pauvre, méprisé par les autres nations et de peu de valeur. 

Ceux qui vivaient en exil se sentaient humiliés, seuls et sans abri. Le peuple croyait que Dieu le 

punissait par une conquête étrangère. Mais les péchés du peuple ont déchiré leur nation, plus encore 

que les machines de guerre des conquérants. Et pourtant, parce que la nation a été détruite, le peuple 

a pu changer ses habitudes et trouver la guérison (v. 5). 

Le chant confesse que « nous étions tous errants comme des brebis » (v. 6), reconnaissant ainsi 

que le peuple a créé et soutenu les injustices du passé. Mais une nation ne peut pas parler. En silence, 

la nation est tombée, injustement condamnée, tuée et enterrée parmi les tombes des habitants 

méchants et des riches insensibles.  

L'image désespérée du Serviteur d'Israël sans voix, persécuté et incompris est complète. Aucun 

des mauvais traitements n'était mérité (v. 9). La souffrance du serviteur était pour le bien du peuple 

qui a causé ces mauvais traitements. 

Tout a été fait selon la volonté de Dieu (v. 10). La nation, comme une offrande sacrificielle, devait 

mourir pour que le peuple change. La mort du serviteur amènera beaucoup de gens à revenir à la 

droiture, et Dieu les bénira. Juda sera à nouveau grand et riche, après avoir fait une intercession 

coûteuse auprès de Dieu pour le peuple pécheur. Ainsi, le chant d’un homme méprisé, maltraité, sans 

attrait, mort injustement, se termine sur une note de triomphe et de renversement. 

Les auteurs chrétiens ont relevé des parallèles avec la vie et la mort de Jésus. Les origines humbles 

de Jésus, son absence de statut et sa compassion pour ceux qui souffrent font écho au Chant du 

Serviteur. Quelle a été la réponse à son ministère fidèle ? Les humains l'ont rejeté et tué. 

Les personnes qui ont méprisé et torturé Jésus sont celles dont il a porté les blessures. Son silence 

et son acceptation passives pendant son procès, sa condamnation injuste, sa mise à mort dans la 

torture et son enterrement ne sont pas le dernier mot. Dieu a justifié et affirmé son innocence. Dieu 

l'a ressuscité. La mort se termine par le triomphe, la lumière et la vie éternelle. 

 

Idées centrales 
 

1. La nation servante de Dieu, Juda, a été déchirée et vaincue par les injustices de ses habitants qui 

ne sont pas restés fidèles à Dieu. 

2. La destruction de Juda a ramené le peuple conquis à la raison et lui a donné une chance de se 

repentir. La souffrance du serviteur (la nation) a amené le salut du peuple. 

3. Jésus, comme le serviteur souffrant, apporte une vie nouvelle et de l’espoir à ceux qui connaissent 

le péché, la maladie, la douleur et la souffrance. 
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4. Nous savons que Dieu nous comprend et marche avec nous lorsque nous traversons les difficultés 

de la vie parce que Dieu, en Jésus, a connu la douleur, la souffrance et la condamnation humaines. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Comment avez-vous contribué au déchirement, à la destruction et à la division de votre nation ? 

2. Quand avez-vous fait l’expérience de la présence guérissante de Dieu dans la douleur, les 

difficultés, le chagrin ou de l’humiliation ? 

3. Quel est le rôle de la souffrance par procuration dans notre société aujourd'hui ? Dans quelle 

mesure est-elle acceptable ? Comment peut-elle être déformée et mal comprise ? Comment peut-

elle être une source de guérison ? 

 

 
Année C—Ancien testament 

Jour de Pâques, Résurrection du Seigneur 

 

Ésaïe 65 :17–25 
 

Exploration des Écritures  

Le texte d’aujourd’hui est celui de l’auteur des chapitres 56 à 66 d’Ésaïe, qui raconte l’attente de 

la création par Dieu de « nouveaux cieux et une nouvelle terre » (v. 17). Il s’agit de la suite des versets 

1 à 16, où l'auteur raconte comment Dieu a crié au peuple. Cependant, le peuple n’a pas répondu, et 

Dieu a donc prononcé un jugement. Le verset 16 se termine par une promesse que Dieu a oublié ces 

problèmes passés (péchés), et qu’il y a donc une voie à suivre pour un nouveau départ. 

Le verset 17, où commence ce passage, parle de ce nouveau départ dans lequel Dieu, le Créateur, 

pardonne et oublie les péchés passés. Les croyances fondamentales de la Communauté du Christ 

déclarent : « … Le péché est la condition universelle de la séparation et de l'aliénation de Dieu et les 

uns des autres » [Partager dans la Communauté du Christ4ème éd., 2018, p. 34]. 

En tant que chrétiens, nous comprenons que le verset 17 est une expression de la grâce et de la 

générosité de Dieu, bien avant que Jésus n'enseigne ce principe à ses disciples. Notre déclaration des 

Croyances fondamentales sur le péché se termine par : « Nous avons besoin de la grâce divine qui 

seule nous réconcilie avec Dieu et les uns avec les autres. » 

Un des principes permanents, la grâce et la générosité de la Communauté du Christ, affirme que la 

grâce de Dieu est accessible à tous : « la grâce de Dieu, particulièrement telle qu’elle est révélée en 

Jésus-Christ, est généreuse et inconditionnelle » [Partager dans la Communauté du Christ, p. 28]. Lorsque 

nous sommes disposés à aligner nos vies sur les desseins de Dieu, la générosité de Dieu, qui créé de 

nouveaux commencements avec nous et à travers nous, est une expression de Sa grâce. 

Les versets 18–25 brossent un tableau du nouveau commencement que Dieu crée. Le passage 

suggère également comment le Divin invite le peuple de Dieu à participer dans cette restauration 

vivifiante et pacifique. L'auteur décrit une époque où la vie est telle que Dieu l'a créée. Les luttes 

quotidiennes d’un travail en vain, de la mort prématurée et de la séparation de Dieu et des autres 

n’existent plus. Le même recueil contre nature d'animaux vivant paisiblement ensemble dans Ésaïe 

11 :6 se répète au verset 25, le lion adoptant un nouveau régime végétal à base de paille. La 

malédiction du serpent dans Genèse 3 :14 est levée, et la création originelle de Dieu est ressuscitée. 
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Comme l’auteur du texte d’aujourd’hui, la Communité du Christ a une vision de ce que Dieu 

tente de recréer, restaurer ou ressusciter sur la Terre. Un autre principe permanent, la poursuite de la 

paix (Shalom), déclare : « Dieu désire le shalom (justice, réconciliation, bien-être, plénitude et paix) 

pour la création entière (…) Guidés par le Saint-Esprit, nous œuvrons avec Dieu et les autres pour 

restaurer la paix (shalom) pour la création. » Sion exprime notre engagement à contribuer à 

l’avènement du royaume de paix de Dieu sur Terre en formant des communautés centrées sur le 

Christ dans les familles, les congrégations, les quartiers, les villes et dans le monde entier. 

Le texte d’aujourd’hui nous permet de comprendre l’amour profond de Dieu pour le monde et 

de l’action restauratrice de Dieu pour susciter de nouveaux départs. L’imagination prophétique qui 

consiste à appliquer l’intendance de toute une vie pour aider à créer la vision du shalom de Dieu 

apporte de l’espoir à tous. 

Alors que nous répondons à la grâce et à la générosité de Dieu, l’espoir de « nouveaux cieux et 

d’une nouvelle terre » (v. 17) amène la résurrection dans notre vie. Nous sommes envoyés pour « 

nous concentrer sur la naissance, le développement et la multiplication des communautés de disciples 

et de cherchants engagés dans la formation spirituelle, la création de communautés, ainsi que le 

ministère et l'action inspirés par Jésus » (Sermon de la Conférence mondiale 2019 du prophète-président 

Stephen M. Veazey). 

 

Idées centrales 
 

1. La grâce et la générosité de Dieu sont pour tout le monde et créent des opportunités pour de 

nouveaux départs. 

2. Le peuple de Dieu est invité dans « les nouveaux cieux et la nouvelle terre » qui donnent la vie et 

sont remplis de la paix qui recrée, restaure ou ressuscite » (v. 17). 

3. La vision de Dieu du shalom prend forme lorsque « nous nous concentrons sur la naissance, le 

développement et la multiplication des communautés de disciples et de cherchants engagés dans 

la formation spirituelle, la création de communautés, ainsi que le ministère et l'action inspirés par 

Jésus » (Prophète-Président Stephen M. Veazey). 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Comment avez-vous fait l’expérience de la grâce et la générosité de Dieu ? 

2. Où avez aperçu la vision du shalom de Dieu ? 

3. Quels sont les moyens pratiques par lesquels votre congrégation peut « se concentrer sur la 

naissance, le développement et la multiplication des communautés de disciples et de cherchants 

engagés dans la formation spirituelle, la création de communautés, ainsi que le ministère et 

l'action inspirés par Jésus » ? 
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Année C—Ancien testament 

Deuxième dimanche de Pâques 

 

Psaume 150 
 

Exploration des Écritures  

Le passage des Écritures d'aujourd'hui poursuit dans la joie et la célébration de Pâques que nous 

appelons le temps pascal. Nous célébrons le Christ ressuscité de Pâques à la Pentecôte. Les chants de 

louange résonnent semaine après semaine tout au long de la saison de Pâques alors que nous nous 

préparons dans l’attente de la plénitude du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. 

Le Psaume 150 est le dernier du livre des Psaumes. Ce psaume d’action de grâce remplie de joie 

a été profondément significatif dans le cheminement d’Israël avec Dieu. Ils connaissaient et 

expérimentaient Dieu en tant que Créateur, Consolateur, Sauveur et Roi. 

La forme du poème et le nombre de vers sont intentionnels et renvoient à des marqueurs 

identitaires clés de la tradition israélite. Par exemple, il y a 12 lignes dans ce passage, qui se veut un 

lien avec l’histoire des 12 fils de Jacob et des 12 tribus d’Israël. Le psaume 150 a trouvé un nouveau 

sens dans les traditions de culte de Pâques des premiers chrétiens et se perpétue dans le culte 

aujourd'hui. 

Ce psaume parle d'abord de la nature à de multiples facettes de la louange, en nommant qui, 

pourquoi et comment. Les dernières phrases précisent ceux qui sont appelés à louer. Ligne par ligne, 

les mots créent une symphonie d'instruments divers. C'est une liste qui inclut, élargi encore en 

ajoutant de la danse, élargissant le cercle pour inclure les femmes. Dans ce contexte, ce sont les 

femmes qui ont célébré avec le tambourin et la danse. L’invitation universelle exprimée au verset 6 

résonne de vérités libératrices élargies lorsqu'elle est entendue à travers les expériences de la vie, du 

ministère, de la mort et de la résurrection de Jésus. Chaque être vivant est appelé et accueilli à 

participer à ce puissant chœur de louanges. 

Lorsque nous chantons, nos voix et nos vies se joignent avec toutes les autres—passées, présentes 

et futures—pour louer Dieu. Dieu est vivant ! Faire l'expérience du mystère époustouflant de Pâques 

évoque la louange exprimée par Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jean 20 :28). Qu'il en soit 

ainsi pour nous. 

C'est là que réside notre espoir. Quoi que la vie nous réserve, que ce soit la joie, les difficultés, les 

épreuves ou la tristesse, Dieu est fidèle. Dieu est avec nous. L’amour omniprésent de Dieu invite toute 

la création à recevoir la grâce infinie de Dieu et à se joindre à la symphonie retentissante de la 

résurrection, déversant sur le monde des bénédictions de paix, de justice et de guérison. 

 

Idées centrales 
 

1. Dieu, source de toute vie et de tout amour, notre Créateur, Consolateur, Souverain et Sauveur, est 

digne d'être loué. 

2. Faire l’'expérience de la présence transformatrice de l'amour de Dieu dans nos vies en tant 

qu'individus, communautés, tribus et nations suscite une joie qui déborde naturellement. 

3. Dieu invite toute la création, toute l’humanité, à entrer dans le cercle guérissant de l’amour et de 

la grâce de Dieu. Dieu nous envoie ensuite chanter des louanges en tant que reflets vivants de cet 

amour. 
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Questions pour l’orateur 
 

1. Comment la lecture du Psaume 150 à travers l'histoire de Pâques élargit-elle et enrichit-elle sa 

signification et son message pour nous aujourd'hui ? 

2. Comment est-ce que reconnaître la présence de Dieu dans nos vies et d'y répondre par une joie 

spontanée est-il lié à la nouvelle vie et à la transformation que l'on trouve dans le récit de Pâques 

? 

3. En quoi l'invitation globale de Dieu à la louange nous invite-t-elle à vivre et à partager notre foi 

dans le monde d'aujourd'hui ? 

4. Comment avez-vous fait l'expérience du mystère pascal de la vie nouvelle et de la transformation 

dans votre vie quotidienne ? En quoi cette expérience ressemble-t-elle à une résurrection et 

apporte l'espoir, la guérison et la joie dans votre vie ? 

5. Comment sentez-vous que Dieu vous appelle (nous) à aller de l’avant comme des reflets vivants 

de Sa grâce et de Son amour guérissants ? 

 

 
Année C—Ancien testament 

Troisième dimanche de Pâques 

 

Psaume 30 
 

Exploration des Écritures   

Le psaume 30 est une prière d'action de grâce. Sous forme d’hymne poétique, il loue Dieu de le 

délivrer d’une mort imminente. Le passage se concentre sur la grâce, l’amour, la fidélité et les 

relations de Dieu avec les individus et la communauté de foi. Les fidèles répondent à ces bénédictions 

par des prières et des louanges qui reconnaissent la guérison et la bénédiction de Dieu. 

Le psaume répète quatre fois des épisodes d'épreuves, de soulagement et de gratitude. Le modèle 

est le suivant : 1) la difficulté, 2) la prière, et 3) la résolution par l’aide de Dieu. 

Lorsque les individus et les communautés sont confrontés à des difficultés, si l’on doute que Dieu 

intervienne dans l'expérience humaine, le psaume offre de l'espoir à travers ce schéma répétitif de 

guérison. 

La perspective du psalmiste se transforme à partir d’une position ferme (v. 7), argumente la 

nécessité de louer Dieu (v. 9) et reçoit l’aide de Dieu (v. 1–3). Par ce processus, le psalmiste affirme 

que « l’allégresse vient avec le matin » (v. 5), et que l’on peut transformer les lamentations en danse 

(v. 11). 

Le psalmiste transforme également la gratitude personnelle en un ordre pour la communauté, 

celui de chanter des louanges (v. 4–5) pour la fidélité de Dieu. Il y a une supplication de Dieu. Si le 

psalmiste meurt, qui racontera la fidélité de Dieu (v. 9) ? La louange est proposée comme une 

alternative, et la gratitude est donnée pour la guérison (11–12). 

Les deux messages essentiels du psaume sont la valeur de la prière et de la louange. La prière 

communique la confiance dans la réactivité de Dieu (v. 2). La célébration, la joie et la joie expriment 

des louanges. 

La prière et la louange proclament la gratitude pour les bénédictions et la fidélité de Dieu.  

La prière et la louange partagent la fidélité de Dieu avec le monde.  
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La prière et la louange expriment la gratitude pour que les autres puissent entendre les 

bénédictions de Dieu (v. 3).  

La prière et la louange sont des messages de mission.  

Elles partagent l'espoir avec les individus et le monde dans le besoin. 

Ces messages d’espoir font du troisième dimanche de Pâques un jour idéal pour relier la 

reconnaissance du psaume pour la vie restaurée depuis la fosse ou le shéol à la résurrection du Christ. 

Les deux termes, fosse et shéol, font référence à la mort. Le psaume fait l'éloge du bien-être et de la vie 

restaurées grâce à la délivrance de Dieu. La résurrection du Christ témoigne de la grâce continue de 

Dieu et des actes de restauration dans le monde. Le témoignage joyeux du psalmiste (v. 5, 11–12) nous 

assure que la grâce de Dieu est invincible et éternelle. 

Les membres de la congrégation sont confrontés à des circonstances personnelles comme celles 

de ce psaume. Une crise peut provenir de forces internes ou externes. La congrégation peut également 

connaître ses propres épreuves. 

Le psaume 30 offre une réponse à des questions telles que « Pourquoi moi ? » ou « Pourquoi nous 

? » Le message qu’il délivre est que, quelles que soient les circonstances, avec la prière, la louange et 

la gratitude, Dieu est fidèle. « Ô Éternel, mon Dieu ! J’ai crié à toi, et tu m'as guéri (…) Éternel, mon 

Dieu ! Je te louerai toujours » (v. 2, 12). 

 

Idées centrales 
 

1. Cette prière d'action de grâce loue Dieu après avoir frôlé la mort et vécu des expériences difficiles. 

2. La grâce, l'amour, la fidélité et la relation immuables de Dieu avec les individus et la communauté 

de foi sont assurés. 

3. Le psaume répète un schéma de trouble ou d’épreuve, suivi d’une prière et de solutions grâce à 

l’aide de Dieu. 

4. La prière et la louange sont des moyens essentiels de partager notre gratitude pour la fidélité de 

Dieu avec les autres. 

5. Les messages d’espoir du psaume s’alignent bien au message du troisième dimanche de Pâques, 

celui de la résurrection du Christ. La grâce et les actions restauratrices de Dieu se poursuivent 

aujourd'hui pour les individus, la communauté de foi et le monde. 

 

Questions pour l’orateur  
 

1. Partagez une situation où vous avez eu des problèmes, prié et trouvé des solutions avec l’aide de 

Dieu.  

2. Quand avez-vous vu la louange et la prière faire une différence dans la vie d’un individu ou d’une 

congrégation ? 

3. Comment le psaume évoque-t-il une expérience semblable à celle de la résurrection qui exprime 

la mission du Christ et l’objectif missionnaire de la congrégation ? 
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Année C—Ancien testament 

Quatrième dimanche de Pâques 

 

Psaume 23 
 

Exploration des Écritures   

Ce psaume bien connu est attribué à David. Le psaume est souvent utilisé pour les funérailles et 

les pratiques spirituelles car il a pour cadre un voyage confronté au mal et à une mort éventuelle. Le 

psalmiste raconte ses expériences et sa relation de lui à Dieu et de Dieu à lui. 

Il y a un double thème, présentant d'abord Dieu comme un berger, puis comme un hôte, avec un 

schéma qui se répète. Le modèle montre comment Dieu 1) pourvoit et protège, 2) enrichit et remplit, 

et 3) restaure et renouvelle. 

Dans la première série de versets (1–3), l'auteur décrit Dieu comme son berger qui offre trois 

bénédictions liées au thème. Au verset 1, Dieu pourvoit à ses besoins et à ses soucis. Il ne manque 

jamais de rien. Il est protégé comme un berger protège ses brebis. 

Au verset 2, Dieu enrichit sa vie en l'emmenant dans la nature. De beaux et verts pâturages près 

des eaux paisibles renouvellent son corps et remplissent son âme. Il est connecté à la sacralité de la 

création de Dieu dans un symbolisme spirituel riche. 

Au verset 3, Dieu, tel un berger, conduit le psalmiste sur les chemins d'une relation juste avec 

Dieu. Son âme est restaurée et grâce à cette relation partagée, la vie est renouvelée. 

Dans la deuxième série de versets (4-6), le psalmiste adresse une prière à Dieu. Dans ces versets, 

Dieu passe du statut de berger à celui d’'hôte. Le thème se répète avec un verset de transition avant 

que Dieu ne devienne l'hôte. Au verset 4, la prière décrit la marche dans les ténèbres. Grâce à la 

houlette et au bâton protecteur de Dieu, il ne craint aucun mal. Dieu apporte du réconfort malgré une 

détresse et une peur éventuelle. 

Au verset 5, la prière raconte comment Dieu, en tant qu'hôte, prépare la table, oint la tête d’huile 

et remplit la coupe à ras bord. Tout cela se produit en présence d'ennemis qui ont refusé au psalmiste 

une place à table. Le corps est rempli de nourriture et de boisson. L'âme est enrichie par une huile 

parfumée appliquée avec amour sur la tête. 

Le verset 6 affirme la bonté et la miséricorde de Dieu qui nous accompagnent tout au long de la 

vie. La promesse est la plénitude dans une relation avec un Dieu aimant et attentif qui nous 

accompagne tout au long de notre vie. 

Doctrine et Alliances 163 : 10 nous assure : 
 

a. Collectivement et individuellement, vous êtes aimés d’un amour éternel qui se réjouit dans 
chaque pas pris fidèlement. Dieu désire ardemment vous attirer plus près pour que vos 
blessures puissent être guéries, le vide empli, et l’espoir renforcé.  
b. Ne vous détournez pas par fierté, par peur ou par culpabilité de Celui qui ne cherche que le 
meilleur pour vous et les êtres qui vous sont chers. Venez devant votre Créateur Éternel avec 
un esprit et un cœur ouvert et redécouvrez les bénédictions de l’Evangile. Soyez vulnérables 
face à la grâce divine.  

 

Le psaume 23 nous invite à cheminer avec un Dieu qui pourvoit et protège, enrichit et remplit, 

restaure et renouvelle. Doctrine et Alliances 163 : 10 nous assure que Dieu poursuit son voyage avec 

nous. Cependant, il nous est également conseillé de ne pas nous détourner de notre chemin, mais de 
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nous souvenir des bienfaits d’une nouvelle découverte de l'Évangile et, surtout, d’être vulnérable à 

la grâce divine. 

 

Idées centrales 
 

1. Dieu est comme un berger qui pourvoit et protège, enrichit et remplit, restaure et renouvelle. 

2. En tant qu'hôte, Dieu fournit et protège, enrichit et remplit, restaure et renouvelle, même dans les 

moments les plus sombres ou en présence de nos ennemis. 

3. Dieu aime et prend soin de chacun en dépit de nos circonstances. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quelles sont les expériences que vous avez vécues dans la vie sous la protection et la présence 

aimante de Dieu ? 

2. Quelles vallées sombres avez-vous parcourues et comment Dieu a-t-il marché avec vous ? 

3. Décrivez comment vous avez été vulnérable à la grâce divine dans des moments difficiles et 

comment vous vous êtes rendu compte que Dieu marchait avec vous. 

4. Comment votre congrégation a-t-elle ou envisage-t-elle de donner l'exemple des soins et de 

l'amour de type berger et hôte avec les plus vulnérables de votre Communauté ? 

5. Comment votre congrégation a-t-elle ou envisage-t-elle de planifier pour donner l'exemple de 

l'attention et de l'amour d'un berger et d'un hôte aux plus vulnérables de votre communauté ? 

 

 
Année C - Ancien testament 

Cinquième dimanche de Pâques 

 

Psaume 148 
 

Exploration des Écritures  

Le livre des Psaumes est un recueil de poème et de prières de l'ancien Israël et Juda. De nombreux 

spécialistes pensent qu’à l’origine, étaient destinés à être chantés. Il existe plusieurs types de psaumes 

: les hymnes ou chants de louange, les psaumes sur Dieu en tant que roi, les lamentations et les actions 

de grâce. Notre texte scripturaire d’aujourd'hui est l'un des hymnes ou chants de louange qui sont 

particulièrement importants vers la fin du livre. 

À l'approche de la fin de la saison pascale, le psaume 148, poème étonnant de l'auteur, emmène 

les lecteurs ou les auditeurs dans un voyage pour explorer la gloire de Dieu à travers toutes les 

facettes de la vie. Les versets sont jumelés et nous rappellent les nombreuses manières dont Dieu est 

loué à tous les niveaux de la création. 

Le premier groupe de versets commence par louer Dieu dans les cieux avec les êtres célestes. Puis, 

comme dans la compréhension du Proche-Orient ancien, nous passons du monde spirituel au monde 

naturel où la lune, le soleil et les étoiles sont invités à la louange. Ceci est particulièrement important 

car le soleil et la lune étaient des objets de culte par de nombreux peuples qui vivaient dans la même 

partie du monde que les anciens Israélites. 

En invoquant les louanges du soleil et de la lune, l’auteur rappelle aux lecteurs que le Dieu d’Israël 

est le Dieu de tous, et même les dieux inférieurs viennent louer le Créateur suprême. À la fin de ces 
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quatre versets, le psalmiste nous rappelle que ces corps célestes ont tous été créés et sont commandés 

par le Seigneur. 

Dans la série des versets suivante, nous passons des hauteurs du ciel aux profondeurs de la Terre. 

Le psalmiste appelle les monstres marins et des abîmes, les vents impétueux, les collines, les arbres, 

les animaux sauvages et les oiseaux ailés—en fait, toute la création sur Terre. Les humains de tous 

niveaux socio-économiques, sexes et de tous les âges sont appelés à louer le Seigneur dans la série de 

versets suivante.  

La dernière série de versets invoque la louange de la terre et du ciel au nom du Seigneur et pour 

Sa gloire. Dieu est représenté comme brandissant une corne, ce qui était une manifestation de fierté 

et d'affection dans les temps anciens. C'était un symbole de l’attention que Dieu porte envers ceux 

qui sont fidèles et proches. 

Depuis le début, cet hymne de louange fait écho à l'histoire de la création présentée au premier 

chapitre de la Genèse. Il souligne le lien entre le Créateur et la création, ainsi que le rôle que joue la 

louange pour nous garder proches de Dieu. Parfois, la beauté et la complexité du monde qui nous 

entoure peuvent nous couper le souffle. La création elle-même est une déclaration de la bonté de Dieu 

et un chant de louange. 

L'acte de louange, quelle que soit sa forme, nous détourne de nous-mêmes parce que notre 

attention se porte sur la splendeur de Dieu et l’interconnexion de toutes les facettes du monde. Dans 

la Communauté du Christ, nous en trouvons l’expression dans nos principes permanents que sont la 

sacralité de la création et les choix responsables. Lorsque nos voix s'élèvent en louange, nous pouvons 

nous engager dans la co-création du monde tel que Dieu l'a prévu—plein d'amour—pour Dieu et les 

uns pour les autres. 

 

Idées centrales 
 

1. La louange est un moyen pour nous de nous orienter vers Dieu et Ses desseins dans le monde. 

2. Toute la création est une révélation de Dieu et offre en retour des louanges à son créateur. 

3. Aucune partie de la création n'est plus importante qu'une autre ni exclue de l'appel à la louange. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. À quoi ressemble la louange là où vous vivez et servez ? 

2. Quand la louange de Dieu vous a-t-elle aidé à voir une circonstance ou un problème sous un jour 

nouveau ? 

3. Vous êtes-vous trouvé dans une partie du monde qui vous a incité à louer Dieu ? Où était-ce et 

quelle caractéristique de Dieu a été mise en évidence ? 

4. Comment les principes permanents pourraient-ils nous guider dans notre façon de louer Dieu ? 
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Année C—Ancien Testament 

Sixième dimanche de Pâques 

 

Psaume 67 
 

Exploration des Écritures  

À la fin de la saison de Pâques, ce texte illustre un psaume de moisson avec des thèmes de 

bénédiction et de louange. Le peuple est béni par l’abondante récolte de Dieu et, en retour, loue Dieu 

de l’avoir si généreusement béni. La structure du psaume soutient ces deux thèmes. 

Les versets 1 et 6 bénissent respectivement la congrégation et le peuple de Dieu. Les versets 2 à 5 

offrent diverses déclarations de louange à Dieu. Cette louange vient du peuple d’Israël, qui la partage 

avec toutes les nations de la Terre. Le dernier verset combine bénédiction et louange. Dieu continue 

de bénir le peuple qui partage sa louange avec toute la Terre. 

Le psaume fournit un texte complémentaire à la bénédiction d'Aaron : « Que l'Éternel te bénisse, 

et qu'il te garde ! Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce !  Que l'Éternel 

tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix ! » (Nombres 6 : 24-26) 

La bénédiction d'Aaron est centrée sur l'individu, tandis que le Psaume 67 s'adresse aux membres 

de la communauté de foi. Les individus sont souvent bénis par leur présence et leur participation 

dans une communauté bénie. 

Le Psaume 67 est unique en tant que message entièrement positif. Dieu bénit généreusement et le 

peuple répond généreusement par la louange. Dieu est gracieux, il rayonne et bénit les gens de toute 

la Terre. 

Le peuple répond par des louanges gracieuses et éclatantes qui s’étendent au-delà des peuples 

jusqu'aux nations de la Terre. On peut entendre la joyeuse gratitude partagée alors que Dieu révèle 

une abondance de plus en plus généreuse de la Terre. 

Dans ce psaume, le Dieu d'Israël traite tous les peuples avec justice. Les bénédictions et la 

générosité de Dieu s’étendent également jusqu’aux extrémités de la Terre. En revanche, d'autres dieux 

ne seraient pas aussi équitables ou ne favoriseraient pas la justice entre toutes les nations. 

Une façon de considérer ce psaume est de voir l’auteur actualiser l'ancienne bénédiction d'Aaron 

pour célébrer une récolte abondante. Le message personnel de la bénédiction d'Aaron est étendu à la 

mission alors que la générosité de Dieu est partagée au-delà de la communauté de foi sur toute la 

Terre. Dieu nous appelle à partager notre joie et notre allégresse avec les autres afin que ceux-ci 

puissent connaître (v. 2) et louer (v. 7) Dieu. 

Le psaume identifie le peuple élu de Dieu comme celui qui partage ses bénédictions. Ce partage 

missionnaire permet aux autres de connaître la grâce salvatrice et la générosité de Dieu. 

Il est important de partager des messages de bénédiction et de louange, aujourd'hui comme 

hier. Le principe permanent « Grâce et Générosité » confirme cette croyance : 
 

La grâce de Dieu, particulièrement telle qu’elle est révélée en Jésus-Christ, est généreuse et 
inconditionnelle. Ayant reçu la grâce généreuse de Dieu, nous répondons généreusement et 
recevons gracieusement la générosité des autres. Nous offrons tout ce que nous sommes et avons 
aux desseins de Dieu tels que révélés en Jésus-Christ. Nous partageons généreusement notre 

témoignage, nos ressources, nos ministères et nos sacrements selon notre vraie capacité. 

(www.CofChrist.org/principes-permanents ; Partager dans la Communauté du Christ, 4ème éd., 

2018, p. 28). 
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Idées centrales 

1. Le peuple est béni par la récolte abondante de Dieu et, en retour, loue Dieu pour ses généreuses 

bénédictions. 

2. Le Psaume 67 fait écho à la bénédiction d'Aaron dans Nombres 6 : 24–26 : « Que l'Éternel te 

bénisse, et qu'il te garde ! Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce !  Que 

l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix ! » 

3. La grâce et la générosité de Dieu sont partagées avec d’autres pour bénir la Terre entière. Nous 

aussi, nous sommes appelés à recevoir et à partager la bénédiction de Dieu révélée en Jésus-Christ. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Décrivez ce que l’on peut ressentir lorsque « …Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, Qu'il 

fasse luire sur nous sa face » (v. 1). 

2. Donnez des exemples d’actions de grâce pour les bénédictions de Dieu envers vous, votre famille, 

la congrégation, la communauté ou le monde. 

3. Comment la moisson généreuse de Dieu s'exprime-t-elle autour de nous aujourd'hui ? 

4. Comment exprimons-nous notre appréciation et notre louange pour la grâce et la générosité de 

Dieu ? 

 

 
Année C—Ancien Testament 

Septième dimanche de Pâques, Ascension du Seigneur 

 

Psaume 47 (A, B, C) 
 

Exploration des Écritures  

Faisant partie des psaumes d'intronisation (voir aussi 29, 93, 97–99), ce chant de louange honore 

la nature personnelle et universelle de Dieu. Le psalmiste invite tout le monde à se joindre à ce chant 

de célébration, à applaudir, crier et chanter de joie. La bonne nouvelle du royaume de Dieu est pour 

toutes les nations et toute la Terre. 

Dieu se fait connaitre par des expériences personnelles dans les circonstances de la vie. Le 

psalmiste affirme la nature personnelle de Dieu par ce que Dieu a fait pour Israël. Dieu a soumis 

d’autres peuples et nations pour que le peuple élu d’Israël puisse s’installer en terre promise, et 

l’amour inébranlable de Dieu honore l’héritage de Jacob (Israël). 

Il peut être tentant d'interpréter ce psaume comme si Dieu privilégiait une nation par rapport aux 

autres. Dans ce psaume, le son de la trompette (un appel à la guerre), le langage de l'intronisation 

(couronnement) et la mention des boucliers (symboles de la force militaire et de la capacité de 

défense) sont des images de l'impérialisme. De grandes souffrances humaines surviennent lorsque 

des empires oppriment les autres par une compréhension déformée du privilège. 

Que faire alors de l’affirmation du psalmiste selon laquelle Israël est choisi au détriment des 

autres ? Comment comprendre la faveur de Dieu pour ceux qui ne sont pas israélites ? 

Ce psaume situe l’amour de Dieu pour le peuple d’Israël dans le cadre de l’amour de Dieu pour 

toutes les nations et tous les peuples. Israël comprend les promesses de Dieu à travers ses expériences 
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en tant que peuple délivré d’Égypte et formé dans une relation d’alliance avec Dieu. Israël est choisi 

de manière unique pour servir Dieu et témoigner de l’amour de Dieu. 

Les promesses qu'Israël revendique en tant que peuple élu de Dieu s'accompagnent d'une grande 

responsabilité. Sa bénédiction est destinée à accomplir les desseins de Dieu pour toutes les personnes, 

toutes les nations et toute la création. Lue à travers le regard d’Ésaïe 2 : 2-4, le Psaume 47 : 9, « Car à 

Dieu sont les boucliers de la terre », ne reflète pas la puissance oppressive de Dieu. Elle renvoie à la 

vision du shalom et nous invite à imaginer que les instruments de guerre deviennent des socs pour 

cultiver des communautés de justice et de paix. 

L’un des principes permanents de la Communauté du Christ, la Valeur de toutes les personnes, 

affirme que l’amour de Dieu pour chacun est le reflet de Son amour pour tous. Nous sommes aimés 

parce que nous appartenons à Dieu, et nous sommes appelés à témoigner de la nature universelle, de 

son don de soi et de son affirmation des autres. C'est plus qu'un principe à proclamer, c'est un appel 

à l'action. Nous sommes appelés à défendre et à restaurer la valeur de toutes les personnes, 

individuellement et en communauté, en contestant les systèmes injustes qui réduisent la valeur 

humaine. Nous sommes également appelés à apporter la bonne nouvelle aux pauvres, aux malades, 

aux captifs et aux opprimés (Partager dans la Communauté du Christ, 4ème éd., 2018 p. 29). 

Ce psaume est une invitation à faire quelque chose, à crier et à chanter la bonne nouvelle de 

l’amour de Dieu pour toute la création. Dans Doctrine et Alliances 165 : 6a, il nous est conseillé de 

faire plus que simplement « parler et chanter de Sion » (l’amour et la préoccupation de Dieu pour 

toute la création) ; nous sommes appelés à « vivre, aimer et partager comme Sion : ceux qui s'efforcent 

d'être visiblement un en Christ, parmi lesquels il n'y a ni pauvres ni opprimés. » 

La bonne nouvelle que nous sommes invités à partager à l'échelle mondiale est que Dieu est vie ; 

Dieu est amour ; Dieu est justice ; et Dieu est paix. Comment allons-nous dépasser le stade où nous 

parlons et chantons l’amour de Dieu pour nous—individus et communautés—pour vivre, aimer et 

partager l’amour de Dieu pour toute la création ? 

 

Idées centrales 
 

1. La bonne nouvelle du royaume de Dieu est pour toutes les nations et toute la terre. 

2. Ce psaume place l’amour de Dieu pour le peuple d’Israël dans le cadre de l’amour de Dieu pour 

toutes les nations et tous les peuples. 

3. Notre expérience personnelle de l’amour de Dieu nous appelle à partager avec les autres que Dieu 

est vie ; Dieu est amour ; Dieu est justice ; et Dieu est paix. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quand avez-vous fait l’expérience de l’amour de Dieu comme une bénédiction et comme un appel 

à témoigner de l’amour de Dieu envers les autres ? 

2. Quels cantiques de Community of Christ Sings reflètent votre compréhension de l’amour universel 

de Dieu ? 

3. Comment l’affirmation du psalmiste selon laquelle Israël est choisi au détriment des autres se 

reflète-t-elle dans les événements actuels ? 

4. Quels exemples tirés des sources d'information actuelles révèlent une compréhension déformée 

de Dieu privilégiant une nation au détriment des autres ? 

5. De quelles manières le principe permanent de la Valeur de toutes les personnes nous appelle-t-il à 

agir dans la mission du Christ ? 
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Année C—Ancien Testament 

Jour de la Pentecôte 

 

Genèse 11 :1–9 
 

Exploration des Écritures  

En ce jour de Pentecôte, nous célébrons la puissance étonnante de Dieu révélée aux premiers 

chrétiens (Actes 2 : 1–21). Le texte d’aujourd’hui extrait du Pentateuque se situe après le déluge, 

immédiatement après une description des « familles des fils de Noé, selon leurs générations… c'est 

d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. » (Genèse 10 :32). 

Dieu souhaite que l'humanité se répande dans le monde entier. Le récit de la Tour de Babel décrit 

le désir égoïste de l’humanité et un résultat qui est à l’opposé de la dotation de la Pentecôte et en 

résistance directe aux souhaits de Dieu. 

L’histoire de Babel est une histoire de l’aspiration de l’humanité à l’homogénéité en opposition à 

l’unité dans la diversité. La communauté sacrée est une famille diverse, multinationale et multilingue 

de cherchants, de disciples et de groupes ayant pour objectif commun de partager et d’exprimer le 

shalom de Dieu dans le monde entier. Le ou les anciens auteurs de ce texte insistent sur le thème de 

l'homogénéité en utilisant le mot « un » à quatre reprises. 

Le verset 4 précise le but de la construction d’une ville et d’une tour : « Allons ! Bâtissons-nous 

une ville et une tour ... afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Le but de 

leur construction était la crainte et la résistance à être « dispersés », un terme clé mentionné trois fois 

dans les versets 8 et 9. 

Au verset 6, l’Éternel dit : « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue … » 

Dieu les dispersa alors à l’étranger de cet endroit sur la face de toute la terre » (v. 8). 

Les spécialistes et les commentateurs de la Bible soulignent différemment le sens de ce récit. Le 

théologien protestant français Jean Calvin met l'accent sur l'expression « se faire un nom » (v. 4). Il 

pensait que le mécontentement de Dieu était dû à la fierté et à l’arrogance de la construction de la 

tour comme un monument de l’humanité au mépris de la volonté de Dieu. 

Certains théologiens considèrent le motif de la construction de la tour comme un signe d'auto-

suffisance et une volonté de gloire. D'autres commentateurs mettent en évidence le facteur de la peur 

et la résistance de l'humanité au désir de Dieu de bénir la diversité, et de se disperser sur la face de la 

terre (Genèse 9 : 1). 

Quelles que soient les différentes interprétations et nuances de sens de ces versets, il est 

impossible de connaître précisément le but de l’histoire, l’intention de l’auteur et la manière dont ses 

auditeurs originaux l’ont comprise. Cependant, on peut déceler un écho de fierté et d'arrogance dans 

l'histoire, ainsi qu'une volonté de rester dans une relation homogène où trouver supposément confort 

et sécurité. 

Nous reconnaissons que ces diverses interprétations sont utiles dans notre vie de disciple. Elles 

démontrent notre tendance à « construire des tours » et à entreprendre des projets selon nos propres 

désirs. L’histoire nous rappelle cependant d’essayer de discerner l’appel de Dieu dans nos vies 

personnelles et nos communautés—puis de suivre les conseils du Saint-Esprit. 
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Idées centrales 
 

1. Une des significations de la Pentecôte, et une leçon de ce passage de la Genèse, est que l’amour et 

le shalom de Dieu sont pour tous les peuples et toutes les cultures. La Communauté du Christ 

soutient le principe permanent de l'Unité dans la Diversité—le multilinguisme et la richesse des 

cultures et des peuples. La vie de disciple est un engagement pour la diversité. 

2. Le désir d’homogénéité, d’élitisme culturel et d’hyper-individualisme de l’humanité va à 

l’encontre du royaume de Dieu. 

3. L’autosuffisance, l’orgueil et l’arrogance pour « se faire un nom » s’opposent à la volonté de Dieu 

de voir l’humanité s’appuyer sur des desseins divins. 

 

Questions pour l’orateur  
 

1. De quelles manières votre congrégation aurait-elle pu essayer de construire une « tour de Babel » 

? 

2. La mission de la congrégation est-elle un projet humain plutôt que de faire confiance en l'appel 

de Dieu et au don du Saint-Esprit ? 

3. Nos communautés se préoccupent-elles davantage de leur propre effet et de leur propre existence 

plutôt que d'accepter les promesses d'amour et d'Esprit de Dieu pour bénir les autres ? 

4. Avons-nous peur d'être « dispersés » ? Résistons-nous à l'idée de l'inconnu ? Préférons-nous nous 

reposer dans nos propres compréhensions et notre zone de confort ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  

 

 

 
Année C—Ancien Testament 

Premier dimanche après la Pentecôte, Dimanche de la Trinité (Temps ordinaire) 

 

Proverbes 8 :1–4, 22–31 
 

Exploration des Écritures  

Par définition, la sagesse est la capacité de juger avec raison, connaissance, valeur et expérience 

humaine. La littérature de sagesse dans les Écritures prend diverses formes, ajoutant à notre 

compréhension du Dieu trinitaire et de l'expérience humaine. Les exemples incluent Job, les Psaumes, 

les Proverbes et Ecclésiaste. 

La littérature de sagesse cherche à comprendre l'univers, son ordre et les règles de cause à effet. 

La littérature de sagesse examine comment Dieu se révèle dans la création et l'importance de la 

connexion et de l'interaction divines dans le développement humain. 

L'esprit antique ressentait l'univers comme intensément interpersonnel, le tout résultant de la 

volonté divine ou des choix humains. La Sagesse, Sophia en grec, est caractérisée par un personnage 

féminin divin dans divers passages de la littérature de la Sagesse. Sophia fait également référence à 

Logos, ou Christ, tel qu'adapté par Jean dans son évangile. 

Qui est la Sagesse et que nous enseigne-t-elle en ce dimanche de la Trinité ? Sous forme poétique, 

le livre des Proverbes 8 donne un aperçu de l'identité et du caractère de la Sagesse en tant que 

personnification littéraire. La Sagesse une compagne et un guide dont les dons informent, 

enrichissent et réjouissent l'expérience divine et humaine. 
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Les premiers versets de ce passage placent la Sagesse au centre du commerce et de la culture, 

lançant un appel audacieux à tout ce qui vit. Présente au début de la création, la Sagesse, ou le Logos, 

reste présente dans la vie quotidienne, apportant une vision nouvelle à l'expérience humaine qui est 

divinement connectée à toute la création. 

Les dons de la Sagesse ne se limitent pas à certaines activités religieuses, mais sont nécessaires 

dans toutes les activités culturelles, politiques, intellectuelles et religieuses. Le caractère de la Sagesse 

n’est ni étouffant, ni pompeux, ni déconnecté de la vie ordinaire, et il n’est pas non plus soumis à des 

abus de la part de ceux qui recherchent un gain personnel. La Sagesse appelle à une posture de 

discernement et invite chacun à faire l’expérience d’une joie de vivre dans l'intégrité et l'authenticité. 

La Sagesse, le Verbe (Logos), était présente au début de l'œuvre créatrice de Dieu (Jean 1 : 1). La 

même compréhension profondément personnelle et communautaire de Dieu, révélée dans le Christ 

Jésus, se dévoile à travers l’appel et le lien de la Sagesse à tout ce qui vit. 

La sagesse révèle la joie de Dieu dans les humains et nous appelle à faire des choix responsables 

au milieu des circonstances de notre vie. La grâce de la Sagesse nous invite à vivre dans une joyeuse 

harmonie en honorant la valeur de toutes les personnes et la sacralité de la création. 

Tout comme le caractère de la Sagesse ne peut être contenu dans des mots sur une page, l’appel 

de la Sagesse ne peut trouver de réponse uniquement par des croyances imprimées ou proclamées. 

La Sagesse se tient au centre de nos vies bien occupées et nous appelle à de nouvelles façons d'être. 

La grâce et la beauté de la Sagesse nous invitent à nous voir les uns les autres, ainsi que l’univers créé 

par Dieu, avec une sainte curiosité, un émerveillement, un étonnement et une joie. La sagesse nous 

pousse à rechercher un sens plus profond dans l'ordinaire et le quotidien, et à promouvoir et à œuvrer 

pour des conditions dans lesquelles tous les êtres vivants prospèrent. 

Le dimanche de la Trinité, nous honorons le Dieu trinitaire—Père, Fils, Saint-Esprit ; Créateur, 

Rédempteur, Soutien ; Amour divin, le Bien-aimé, tout Aimant ; Donneur, Don, Offrande—une 

communauté dont la nature est le don de soi et l'affirmation des autres. La Sagesse se réjouit de 

l'expérience humaine et invite chacun à vivre une joie vivifiante dans des communautés de justice, 

de générosité et de sérénité. 

 

Idées centrales 
 

1. La Sagesse était présente au début de l'œuvre créatrice de Dieu et se réjouit de l'expérience 

humaine. 

2. La Sagesse se tient sur la place publique et appelle tous ceux qui vivent à faire l’expérience d’une 

joie de vivre à travers une sainte curiosité et des choix responsables qui affirment la valeur des 

personnes et honorent la sacralité de la création. 

3. La Sagesse invite à une vision nouvelle pour relever les défis qui réduisent la valeur humaine et 

menacent les systèmes de la Terre qui soutiennent toute vie. 

4. La Sagesse guide les individus et les communautés à incarner la justice, la générosité et la sérénité. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Comment la sagesse révèle-t-elle la nature et la volonté de Dieu aujourd'hui ? 

2. A quelle justice la Sagesse vous appelle-t-elle dans votre communauté ? 

3. Considérez les circonstances dans votre communauté (congrégation, village, nation, monde) qui 

réduisent la valeur des personnes ou menacent l’intégrité des systèmes terrestres qui soutiennent 

toute vie. Où se situe la Sagesse, et comment appelle-t-elle une vision nouvelle pour relever ces 

défis ? Comment la Sagesse nous invite-t-elle à de nouvelles façons d'être des communautés du 

Christ qui soient justes, pacifiques et joyeuses ? 
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Année C—Ancien Testament 

Temps ordinaire (4) 

 

1 Rois 18 :20–39 
 

Exploration des Écritures  

Aujourd'hui, nous entrons dans le temps ordinaire de l'année chrétienne, en explorant des textes 

bibliques sans rapport avec les grandes fêtes chrétiennes. L'histoire d'Élie et des prophètes de Baal 

nous présente les anciens prophètes qui se sont fermement opposés à l'idolâtrie. Les paroles des 

prophètes majeurs et mineurs continuent de sonner comme un appel à la justice et à la compassion, 

tout comme au 9ème - 5ème siècle avant Jésus-Christ. 

L'historien deutéronomiste de 1 Rois n'a pas été impressionné par la monarchie juive. Peu de rois 

ont reçu son approbation, et le roi Achab figure parmi les pires. Il épousa Jézabel de Sidon, qui a 

introduit le culte de Baal et d’Ashera aux Israélites. 

Baal était le dieu phénicien de l'agriculture, du temps et de la pluie. L'une de ses épouses était 

Ashera, déesse de la fertilité. Les Israélites ont commencé à les vénérer, avec Yahvé, pour tenter 

d'assurer leurs récoltes et montrer leur loyauté au roi Achab. 

Élie, le prophète de Yahvé, a tenté de corriger l'idolâtrie du roi Achab et de la reine Jézabel. Il a 

prophétisé une sécheresse de trois ans comme un jugement contre la méchanceté du roi. À la fin de 

la troisième année, Élie a mis le roi Achab au défi de réunir les 450 prophètes de Baal pour un 

affrontement public entre Yahvé et Baal sur le Mont Carmel. 

Élie a reproché aux Israélites « d’avoir un comportement boiteux » (v. 21). Il leur a demandé de 

choisir entre Baal et Yahvé. Mais le peuple ne répondit rien. Les prophètes de Baal et Élie ont donc 

choisi deux taureaux pour les offrir en sacrifice. 

Élie a invité les prophètes de Baal à invoquer leur dieu en premier. Les prophètes de Baal ont 

procédé à un rituel boiteux, pliant d’abord un genou puis l’autre. Ils pleuraient bruyamment et se 

coupaient pour offrir leur sang, une pratique courante de l’époque. Élie se moquait d'eux. Le résultat 

fut un silence aussi complet que celui du peuple. 

Les préparatifs d’Élie étaient simples. Il reconstruisit un autel en ruine pour Yahvé avec 12 pierres 

(pour les 12 tribus d'Israël). Il versa beaucoup d'eau sur le sacrifice, trois fois quatre jarres (soit 12). 

Puis il offrit une prière de deux phrases. 

Yahvé répondit par un feu qui consuma le taureau, le bois, l'autel, l'eau et même la poussière. Le 

peuple déclara immédiatement sa fidélité au Dieu d'Israël. La pluie vint mettre fin à la sécheresse sur 

les terres et dans leurs cœurs. 

Tout aurait été bien si l’histoire s’était arrêtée là, mais la justice de Dieu et le jugement des êtres 

humains sont différents. Dieu mit fin à la sécheresse et honora la foi d’Élie. En retour, Élie ordonna le 

massacre de tous les prophètes de Baal, une action conforme à la culture violente de l'époque.  

Aujourd'hui, nous vivons dans une culture violente, qui favorise la division et l'exclusion. Nous 

sommes appelés à prendre position contre la violence et à offrir la paix de Jésus-Christ. La fidélité à 

notre tradition religieuse et le respect des autres traditions religieuses doivent trouver leur unité si le 

royaume de Dieu doit devenir une réalité. Nuire aux autres ou à la création au nom de Dieu n'est 

jamais correct. 

Nous devons être prêts à être persécutés pour notre foi, mais pas à persécuter les autres. Nous 

devons constamment témoigner de la vérité de l'Évangile avec fermeté, mais aussi écouter avec 
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compassion le témoignage des autres. Nous sommes appelés à être des sanctuaires de paix, 

reconnaissant tous les peuples, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. 

 

Idées centrales 
 

1. C'était une période de sécheresse tant sur le plan spirituel que physique. 

2. Le peuple ne pouvait pas adorer à la fois Baal et Yahvé. Il devait choisir et déclarer sa loyauté. 

3. Dieu a béni la fidélité d’Élie en honorant son sacrifice. Conformément à sa culture, Élie a ordonné 

le massacre des prophètes de Baal. 

4. Nous sommes appelés à affirmer la diversité des croyances religieuses et à promouvoir un 

dialogue pacifique.   

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Le texte est rempli de symboles et de drames. Comment la sécheresse influence-t-elle l’ensemble 

du passage ? Quand avez-vous eu soif de Dieu ? 

2. Comment le baptême d’eau et d’Esprit est-il parallèle à l’eau et au feu dans l’offrande sacrificielle 

d’Élie à Dieu ? 

3. Quelles sont les voix qui revendiquent notre loyauté dans le monde d’aujourd’hui ? Lesquelles 

contribuent à la mission du Christ ? 

4. Que répondriez-vous à quelqu'un qui prétend que son Dieu est meilleur que le vôtre ? Que 

répondriez-vous s'il affirmait que Dieu voulait qu’il tue au nom de sa foi ? 

 

 
Année C—Ancien Testament 

Temps ordinaire (5) 

 

1 Rois 17 :8–24 
 

Exploration des Écritures  

La semaine dernière, nous avons exploré l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal. Aujourd’hui, 

nous remontons le temps jusqu’à la fuite d’Élie devant un danger politique. L’historien 

deutéronomiste de ces récits pensait que l’incapacité d’Israël à honorer l’alliance de Moïse avec Dieu 

était la source de leurs difficultés. Élie a été le premier des prophètes qui a appelé Israël à se repentir 

de l'idolâtrie et à honorer l'alliance entre Dieu et Moïse. 

Les Israélites adoraient Baal, le dieu cananéen de la pluie et du temps. Mais Élie voulait montrer 

que seul Yahvé contrôlait la pluie. Il dit au roi d'Israël Achab qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie tant que 

lui, parlant au nom de Yahvé, ne dise mot. 

C'était la façon de Dieu de punir le roi, la reine et le peuple pour leur idolâtrie. Achab était en 

colère. Pour fuir la colère du roi, Élie se rendit vers un oued, ou un ruisseau temporaire, où Dieu 

envoya des corbeaux pour lui apporter de la nourriture et de l'eau. Mais l'oued s’assécha alors que la 

sécheresse persistait. 

Dans le texte d’aujourd’hui, Dieu dit à Élie d’aller voir une pauvre veuve à Sarepta de Sidon, sur 

la côte phénicienne au-delà de la juridiction du roi Achab. Dieu assure Élie que la veuve le nourrira. 
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Ayant survécu avec les corbeaux dans un oued stérile, Élie était sans aucun doute dans un état 

sauvage et négligé lorsqu’il arriva sur le territoire de Sidon. Jézabel elle-même, l’ennemie d’Élie, était 

de Sidon et il n’avait aucune garantie que lui, un Israélite, serait en sécurité et accepté à Sarepta. Mais 

Élie avait confiance en Dieu. 

Il trouva la veuve ramassant des morceaux de bois pour préparer une dernière miche de pain 

pour elle et son fils avant de se laisser mourir. L'étranger, Élie, demanda un petit pain pour lui. Il 

rassura la veuve que Dieu la bénirait pour son hospitalité. Son jarre de farine et sa cruche d'huile ne 

seraient jamais vides tant que durerait la sécheresse. Il resta avec elle, et il y avait suffisamment de 

farine et d'huile pour tous les nourrir. Nous pouvons aussi comprendre qu'il y avait assez d'huile 

pour d'autres besoins, comme la lumière et le baume. 

Puis le fils de la veuve tomba malade et « il ne resta plus en lui de respiration » (v. 17). La mort 

du fils priva la veuve de son seul espoir pour l’avenir. Si le fils vivait jusqu’à l’âge adulte, il 

subviendrait aux besoins de sa mère, serait l’homme protecteur en l’absence de son père et 

redonnerait à sa mère le statut de mère dans la société. Sa mort détruisait tous ces espoirs. 

Élie savait combien cette perte serait grande. Il recouvrit le corps du garçon avec le sien, symbole 

de Dieu couvrant les pauvres d’amour, de compassion et de vie. Il adressa à Dieu des paroles de 

colère et d’amertume face à cette situation injuste. Dieu entendit et ramena le fils de la veuve à la vie. 

La veuve déclara alors qu'Élie était, en effet, un prophète de Dieu. 

L'historien partage ces histoires pour montrer comment Dieu agit à travers des événements 

historiques, comme la sécheresse. Ces événements témoignent du pouvoir de Dieu de pourvoir aux 

besoins de ceux qui font sa volonté, en leur pourvoyant à la fois de la nourriture et en soutenant la 

vie. Le passage fournit également des éléments qui identifient Élie comme véritable prophète de Dieu. 

Tout au long du texte, la tension entre la vie et la mort est évidente. Élie fuit pour épargner sa vie 

auprès d’une veuve qui n'a aucun espoir de vivre. Dieu est digne de confiance, généreux et 

compatissant. Dieu donne une nouvelle vie à maintes reprises dans cette histoire et dans nos histoires. 

 

Idées centrales 
 

1. C'est une période de sécheresse à la fois spirituelle et physique.  

2. Élie prononce courageusement la parole de Dieu en sachant que cela est dangereux.  

3. La veuve offre l'hospitalité à Élie, un étranger.  

4. Dieu est généreux et compatissant, il pourvoit aux besoins d’Élie, donne de la nourriture à la 

veuve et rend la vie à son fils.  

5. La puissance de Dieu est parmi nous, non pour juger, mais pour donner une vie nouvelle. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quand avez-vous été l'hôte de la parole prophétique de Dieu et avez-vous été transformé ?  

2. Comment l’histoire de la veuve et d’Élie se rapporte-t-elle au sacrement de la Sainte Cène ?  

3. Quand avez-vous été appelé dans une circonstance étrange et inconnue ? Comment avez-vous été 

à votre tour nourri ?  

4. Quelles catastrophes nous attendent dans l’avenir ? Comment les gens évitent-ils aujourd'hui les 

actes de justice et de compassion qui pourraient apporter de l'espoir ?  

5. Décrivez un moment où Dieu a été généreux et compatissant ave vous ou avec une de vos 

connaissances. Comment cette expérience influence-t-elle votre compréhension de la fidélité de 

Dieu ? Que se passe-t-il lorsque Dieu est perçu comme absent ? Comment cette expérience 

informe-t-elle votre compréhension de la fidélité de Dieu ? 
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Année C—Ancien Testament 

Temps ordinaire (6) 

 

1 Rois 21 :1–21a 
 

Exploration des Écritures  

Les histoires de méchanceté sous le règne d'Achab et de Jézabel se poursuivent cette semaine avec 

le meurtre de Naboth. L'intrigue de base est simple. L'historien présente le roi Achab comme un 

enfant coléreux et gâté. Il veut prendre possession de la vigne de Naboth qui borde la propriété royale. 

Lorsque Naboth refuse de céder son héritage familial, Achab boude, se couche et refuse de manger. 

La reine Jézabel prend les choses en main pour satisfaire la convoitise de son mari. Elle orchestre le 

meurtre impitoyable et cruel de Naboth pour qu'Achab puisse prendre possession de la vigne. 

Lorsque les esclaves israélites s’échappent d'Égypte, Moïse promet de les conduire vers un pays 

que Dieu leur donnerait. Après 40 ans d'errance, ils entrent dans le pays de Canaan, et s'y installent, 

tantôt par la force, tantôt en s'intégrant aux habitants. À partir de ce moment-là, le peuple hébreu est 

convaincu que Dieu leur a donné le pays de Canaan comme un patrimoine sacré. 

La transmission des terres d'une génération à l'autre était importante. Céder une terre d’héritage 

et en priver les générations futures était une grave trahison envers sa famille, envers son identité 

d’Israélite, et envers Dieu. 

Le roi Achab le savait. Lorsqu'il entend dire que la vigne est une terre d’héritage, il n’en discute 

pas mais rentre chez lui mécontent. La reine Jézabel connaissait probablement l'importance des terres 

héritées. Elle démontre une compréhension des lois civiles et religieuses juives dans le complot qu'elle 

organise. 

Une condamnation pour blasphème entraine la lapidation et annule tous les droits d'héritage aux 

membres survivants de la famille. Pour obtenir une condamnation, la loi exige deux témoins 

indépendants. Elle sait également que lorsque les gens sont confrontés à une grave injustice, il est 

habituel de tenir un jeûne public avant de débattre de la question. Naboth, en homme juste qu’il est, 

se rendrait au jeûne, sans savoir que la question à discuter serait une accusation de blasphème à son 

encontre. 

À l’aide de documents contenant le sceau falsifié du roi, Jézabel s’arrange pour trouver les faux 

témoins et la mise en scène publique de l’accusation. Selon ses instructions, Naboth se place à un 

endroit bien en vue, visible de l'assemblée, peut-être même comme l’un des chefs honorés. Les deux 

faux témoins s’assoient en face de lui. 

L’accusation de maudire Dieu et le roi est peut-être une déformation des paroles de Naboth : « 

Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères ! » (v. 3). Sur la base des preuves 

présentées, l'assemblée condamne un homme innocent et juste. Ils lapident Naboth. 

Les derniers versets de notre texte d'aujourd'hui rapportent la confrontation entre Élie et Achab. 

Les salutations d'Achab laissent entendre qu’il espérait cacher ses actions. Mais Dieu voit tout. Élie 

répète les paroles que Dieu lui a données, annonçant la mort et la chute d’Achab et de sa maison. Le 

texte d’aujourd’hui s’arrête là. Les versets suivants annoncent explicitement la mort macabre qui 

attend Jézabel et tous ceux qui soutiennent Achab. 

Une fois de plus, nous sommes témoins de la façon dont l'abus de pouvoir provoque l'injustice et 

rompt l'alliance avec Dieu. Une fois de plus, Élie doit annoncer la vérité aux autorités au pouvoir. Il 

le fait sans crainte, ayant confiance en Dieu. Typique de la compréhension de Dieu dans cette culture, 
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le jugement est une mort sous forme de peine capitale. Quand le cycle de la violence prendra-t-il  

fin ? 

 

Idées centrales 
 

1. Achab comprend l’importance de devoir sacrifier des terres héritées considérées comme un 

patrimoine sacré de Dieu.  

2. Jézabel utilise les lois civiles et religieuses pour orchestrer une fausse accusation de blasphème 

contre Naboth. La sanction est la mort par lapidation.  

3. Dieu appelle Élie à confronter Achab et à dire la vérité aux autorités au pouvoir.  

4. La mort d'un innocent a entraîné la mort d'Achab, de Jézabel et de bien d'autres en Israël. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. A quelle(s) occasion(s) avez-vous été témoin d’abus de pouvoir aujourd'hui ? Qui doit annoncer 

la vérité aux autorités au pouvoir ?  

2. « Œil pour œil » appelle à une justice proportionnelle et limite les sanctions pouvant être 

prononcées dans les affaires criminelles. Comment justifiez-vous les résultats disproportionnés 

du nombre de morts rapporté dans cette histoire ?  

3. Où voyez-vous Dieu évoluer dans le monde d’aujourd’hui pour s’opposer aux systèmes qui 

détruisent la vie et la dignité humaines ?  

4. Si nous sommes la vigne de Dieu, qui sont les « Naboth » qui demeurent résolument les intendants 

de la confiance de Dieu ? Qui sont les « Achab » ? Qui sont les « Élies ? » 

 

 
Année C—Ancien Testament 

Temps ordinaire (7) 

 

1 Rois 19 :1–15a 
 

Exploration des Écritures  

La semaine dernière, nous avons vu comment le roi Achab convoitait la vigne de son voisin 

Naboth. La reine Jézabel organisa le meurtre de Naboth pour qu'Achab puisse s’emparer de la terre. 

Élie annonça la vérité aux autorités au pouvoir et prononça la peine de mort de Dieu contre Achab, 

Jézabel et tous leurs partisans. Qu'est-ce qui lui donna du courage ? Ce dimanche, nous remontons le 

temps pour examiner une rencontre d'Élie avec le Dieu vivant qui l'a aidé dans un moment de peur 

et l'a chargé pour des défis futurs. 

Achab et le prophète Élie étaient ennemis depuis longtemps. Élie avait prophétisé la sécheresse, 

puis avait fui la colère d’Achab. Après trois ans, Élie se présenta devant le roi et exigea un duel entre 

Baal, le dieu de la pluie, et YHWH, le Dieu d'Israël. Lequel des deux consumerait l'offrande 

sacrificielle et mettrait fin à la sécheresse ? Lorsque le duel fut terminé par la victoire de YHWH, Élie 

ordonna avec confiance l'exécution des 450 prophètes de Baal. La pluie tomba et la sécheresse prit fin. 

Les menaces de Jézabel bousculent la confiance d’Élie. Il s’enfuit dans la peur à Beersheba, puis 

dans le désert. Désespéré, il demanda à Dieu de prendre sa vie ; mais Dieu envoie de la nourriture et 

de l'eau.  
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Après avoir récupéré des forces, Élie se rend au mont Horeb et se cache dans une grotte. Le mont 

Horeb (Sinaï) est le lieu où Moïse rencontra Dieu, fut envoyé en Égypte, et revint pour faire alliance 

avec Dieu et recevoir les commandements. C'était une montagne sacrée. « Que fais-tu ici, Élie ? », lui 

demande Dieu (v. 9). Élie raconte tout ce qu'il a fait : rester fidèle à YHWH, tuer les prophètes de Baal 

et fuir pour sauver sa vie. 

À ce stade, il y a une pause. Au verset 11, nous revenons en arrière pour examiner plus en détail 

le cadre dans lequel s’est déroulée la conversation précédente. Élie est seul dans la grotte, et Dieu 

s’adresse à lui par ces paroles : « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel ! Et voici, l'Éternel 

passa. » Coup sur coup, un vent fort et violent, un tremblement de terre, et le feu se manifestent. Mais 

Dieu n'était pas un dieu de la tempête comme Baal, présent uniquement dans les manifestations de 

puissance. Dieu est « murmure doux et léger » (v. 12). 

« Que fais-tu ici, Élie ? » Nous sommes de nouveau dans la conversation précédente, pour écouter 

une fois de plus la question et la réponse d'Élie. 

La réponse d’Élie est pleine d’apitoiement sur soi et de ressentiment. « Je suis resté, moi seul, » (v. 

14). Il a travaillé si dur pour Dieu. Où était Dieu lorsqu’Élie avait besoin de la protection de YHWH ? 

Ayant été témoin de la puissance de Dieu, il a fallu du courage pour répondre de cette manière. Mais 

Élie avait suffisamment confiance en Dieu pour se lamenter. 

La réponse de Dieu est calme, directe et pleine de sens. Il n'y a pas de réponse ni d’assurance, 

seulement une nouvelle commission. Élie doit oindre de nouveaux rois en Aram et en Israël, qui 

élimineront Achab et Jézabel. Il doit oindre Elisée comme son successeur prophétique. 

Dieu assure Élie qu'il y a encore 7 000 autres fidèles à YHWH. Eux aussi seront sauvés. Il y aura 

un avenir pour Israël et un avenir de conseils prophétiques. 

Élie quitte la caverne et suit les instructions de l’Eternel. La rencontre avec le Dieu vivant a-t-elle 

été transformatrice ? Nous devons supposer que oui. Non seulement Élie remplit sa nouvelle mission, 

mais il confronte sans hésitation Achab au meurtre de Naboth. 

 

Idées centrales 
 

1. La confiance d’Élie est menacée par les menaces de Jézabel. Il veut abandonner.  

2. La présence perturbatrice de Dieu est bien plus qu'une simple démonstration de puissance 

cataclysmique.  

3. La présence de Dieu est dans le silence, des paroles douces de la révélation et de l’appel.  

4. La rencontre avec Dieu a encouragé Élie pour le travail à venir et l'a assuré que Dieu assurerait 

un avenir à Israël. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quand avez-vous perdu confiance en vous et avez-vous voulu abandonner ? Qu'est-ce qui vous 

a fait permis d’avancer ?  

2. Quand vous êtes-vous senti totalement seul et avez pensé à vous accrocher à votre foi sans aucune 

aide de Dieu ou des humains ? De quoi vous êtes-vous lamenté ?  

3. Que nous enseigne ce passage d'Écritures sur la nature de la révélation ?  

4. Quand avez-vous fait l'expérience du « murmure doux et léger » ou du « silence absolu » de Dieu, 

et avez-vous été transformé par l'expérience ? 
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Année C—Ancien Testament 

Temps ordinaire (8) 

 

2 Rois 2 :1–2, 6–14 
 

Exploration des Écritures  

Sur le mont Horeb, la voix tranquille de Dieu donne au prophète de nouvelles tâches : 1) oindre 

de nouveaux rois en Aram et en Israël ; et 2) oindre Élisée comme successeur prophétique d’Élie. 

Ainsi, Dieu garantit à Élie que l’avenir d’Israël est assuré et que la révélation prophétique se 

poursuivra. Ensuite, Élie va en premier trouver Élisée qui laboure dans le champ de son père. Au lieu 

de l'oindre, il jette son propre manteau sur lui, signalant ainsi un transfert de responsabilités de ses 

épaules à Élisée. 

Élisée abat les bœufs avec lesquels il labourait la terre et les offre en sacrifice. C’est à la fois un 

rituel religieux et une rupture totale avec son ancienne vie. Puis, il suit Élie en serviteur. Au lieu 

d’Élie, c’est Élisée qui exécute le commandement de Dieu d’oindre les deux nouveaux rois. 

« Lorsque l’Eternel fit monter Elié au ciel dans un tourbillon… » (v.1), le narrateur nous raconte 

la fin miraculeuse de la vie d’Élie avant de partager les détails de ce dernier voyage. En cours de 

route, Élie encourage son serviteur Élisée à rester à Guilgal, Béthel et Jéricho. Peut-être s’agissait-il 

d’un test d'endurance ou de fidélité. Ou peut-être était-ce la réticence d’Élie à confirmer un 

successeur. 

À chaque fois, Élisée répond par des paroles rituelles qui manifestent une fidélité sans faille envers 

Élie. A Béthel et à Jéricho, il y a des assemblées de prophètes professionnels qui prédisent l’avenir 

pour la royauté et les riches mécènes. Élisée aurait pu choisir de rester en compagnie des prophètes. 

Mais il rejette une vie de divination professionnelle pour risquer les difficultés à apporter la véritable 

parole de Dieu. 

L'histoire contient des images symboliques qui rappellent l'Exode et Moïse. Élie sépare le Jourdain 

avec son manteau, tandis que Moïse sépare la mer Rouge avec son bâton. Comme Moïse, Élie arrive 

à la fin de sa vie à Moab en allant d’Israël vers le Jourdain. Tout comme les chars du Pharaon périssent 

dans la mer Rouge, c’est un char qui vient séparer Élie et Élisée. Celui-ci est un char de feu, symbole 

de l’Esprit dévorant de Dieu. Il rappelle les épisodes de la vie d’Élie où la volonté de Dieu 

s’accomplissait sous une pluie de feu. 

Élisée souhaitait recevoir une double portion de l’esprit d’Élie. La loi juive stipulait qu’à la mort 

d’un père, le fils aîné héritait du double de celui de tout autre fils. Élisée demandait à être reconnu 

comme l'héritier et le fils aîné d'Élie. Élie ne donna aucune garantie mais dit à son serviteur que si 

Élisée était témoin du départ d'Élie, sa demande serait accordée. 

Dieu bénit Élisée en lui donnant la vision du char de feu. Élisée cria ce qu'il a vu : « Char d'Israël 

et sa cavalerie ! » La confirmation que l'Esprit de Dieu reposait sur lui dans un rôle prophétique est 

venue rapidement. Lui aussi sépara le Jourdain avec le manteau, symbole d'autorité. La succession 

prophétique était complète, et l’assemblée des prophètes qui en ont été témoins déclara : « L’esprit 

d’Élie repose sur Élisée » (v. 15).  

Élie est le premier prophète de l'ancien Israël. On dit que seuls Élie et Hénoch ont évité la mort et 

sont montés directement vers Dieu. L'homme sauvage et solitaire du désert, les corbeaux, le feu et un 

tourbillon étaient les signes avant-coureurs de Jean le Baptiste. Sur la montagne de la Transfiguration, 
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Élie et Moïse apparaissent avec Christ—Élie représentant les prophètes, Moïse et la loi (Matthieu 17 : 

1–8). Mais pour l'instant, son chapitre est clos, et nous nous tournons vers Elisée. 

 

Idées centrales 
 

1. Élisée servait avec fidélité Élie et voulait hériter de la tâche difficile d’annoncer la parole de Dieu.  

2. Le voyage et l’ascension d’Élie utilisent des symboles qui rappellent Moïse et l’Exode.  

3. Élie ne garantit pas qu'Élisée sera son successeur. Dieu décidera.  

4. Élie était le premier prophète hébreu et est apparu sur le Mont de la Transfiguration avec Christ 

en tant que représentant de tous les prophètes. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Pourquoi pensez-vous qu'Élie a continué d'encourager Elisée à rester derrière lui ?  

2. Quelles sont les différences entre les assemblées de prophètes professionnels de la communauté 

et Élie ? Où voyez-vous un exemple comparable dans le monde d’aujourd’hui ?  

3. Quelles caractéristiques du feu et du tourbillon en font des symboles appropriés pour les actes de 

Dieu ? Voyez-vous une comparaison avec le jour de la Pentecôte ?  

4.  Comment notre compréhension de l'autorité de la prêtrise s'est-elle éloignée de l'idée d'un « 

manteau » jeté soudainement sur les épaules et qui apporte instantanément toutes les 

compétences et capacités nécessaires pour le ministère ? 

 

 
Année C—Ancien Testament 

Temps ordinaire (9) 

 

2 Rois 5 :1–14 
 

Exploration des Écritures  

Élisée est différent de son prédécesseur Élie. Élie était solitaire et passait du temps dans le désert. 

Il était tour à tour audacieux face à l'idolâtrie et l'injustice, et craintif, se cachant dans le doute et 

l'apitoiement sur soi. Mais même ainsi, il était fidèle à sa vocation. Sa voix prophétique accompagnait 

le feu de Dieu, et à la fin de sa vie, il monta dans un tourbillon. 

Élisée, en revanche, passe son temps avec le peuple. Il interagit avec les prophètes de la 

communauté et nous l'entendons rarement se confronter à l'injustice et l'idolâtrie. Son ministère est 

plus calme et plus personnel, impliquant souvent la guérison et des conseils au roi. 

Le texte d’aujourd’hui est une histoire de guérison. Naaman est un chef de l'armée araméenne, 

responsable de la victoire dans laquelle le roi Achab d'Israël est tué. Naaman souffre de la lèpre. Une 

esclave israélite capturée—une personne considérée sans aucune valeur dans cette culture—apporte 

la bonne nouvelle d’une guérison possible par Elisée. 

Toutefois, lorsque Naaman en parle au roi araméen, le dirigeant ne l’entend pas ainsi et fait en 

sorte que Naaman se rende en Israël avec de l’or et de l’argent pour demander au roi Joram d'Israël 

de le guérir, et non à Élisée. La richesse et le pouvoir apporteraient certainement un remède. 

Lorsque Joram prend connaissance de cette demande impossible, il pense qu’il s’agit d’un piège 

militaire orchestré par le commandant responsable de la mort de son père. Joram ne semble pas 
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connaître quel prophète pourrait répondre à cette demande. Joram déchire ses vêtements de 

désespoir comme symbole de mort et de deuil. 

Élisée entend parler du choix du roi et envoie chercher l'étranger, Naaman. Mais lorsque le 

commandant arrive, Élisée ne traite pas directement avec lui. Il envoie un messager à Naaman lui 

ordonnant de se laver sept fois dans le Jourdain pour être purifié de sa lèpre. Naaman se sent offensé 

qu’Elisée ne soit pas venu personnellement le rencontrer, et furieux qu’il n’ait eu aucun grand geste 

impliqué dans la guérison. Il ne peut croire que Dieu agira à travers des personnes apparemment 

médiocres dans des actes communs.  

Naaman est irrité par l'instruction d'aller au Jourdain, un fleuve traditionnellement considéré 

comme un symbole de séparation entre Israël et ses voisins. Pour une personne d'Aram, s'immerger 

dans le Jourdain, c’est accepter le symbolisme culturel et la signification d'une religion étrangère aux 

Araméens. 

Une fois de plus, ce sont les personnes mises à l’écart de sa maison qui l’exhortent à obéir au 

prophète. Grâce aux encouragements fidèles de ses serviteurs, Naaman surmonte ses préjugés 

culturels, sa fierté et son arrogance. Il trouve l'humilité et le courage de plonger dans le Jourdain. 

Dieu répond au besoin de Naaman dans cette étrange rencontre, et Naaman est purifié. Il trouve 

également une nouvelle confiance dans le Dieu d'Israël. Naaman déclare : « (…) il n'y a point de Dieu 

sur toute la terre, si ce n'est en Israël » (v. 15). L’obéissance réticente de Naaman le conduit à sa 

guérison. Mais la guérison conduit à une confession de foi bouleversante. 

La purification de Naaman au Jourdain annonce la venue de Jean-Baptiste et du rite du baptême 

pour la rémission des péchés. Jésus lui-même utilise Naaman comme exemple de la grâce et de la 

miséricorde de Dieu lorsqu'il prêche dans la synagogue de Nazareth : « (…) Il y avait aussi plusieurs 

lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète ; et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est 

Naaman le Syrien. » (Luc 4 :27) ; c'est-à-dire qu'aucun n'a été purifié sauf celui qui n'était pas juif. 

Dieu étend sa grâce à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur religion. 

 
Idées centrales 
 

1. Souvent, ce sont ceux qui n'ont pas de pouvoir dans des circonstances communes qui ont la 

sagesse et le discernement nécessaires pour percevoir comment Dieu agit dans le monde. 

2. Les avantages matériels tels que la richesse, la position et le statut ne correspondent pas à la 

direction spirituelle. 

3. Les actes de Dieu dans nos vies sont complexes et correspondent rarement à nos attentes quant 

au moment, au comment et au lieu de ces actions. 

4. La grâce et la miséricorde guérissantes de Dieu s’étendent à tous, sans distinction de race, de 

nationalité ou de religion. 

5. L'expérience de l'amour et de la puissance de Dieu peut conduire à une confession de foi. 

 

Questions pour l’orateur 
1. Quand avez-vous ressenti Dieu agir dans le monde d'une manière qui a changé toutes vos attentes 

? 

2. Quand avez-vous reçu le discernement et la sagesse spirituelle d'une personne rejetée ou 

socialement invisible ? 

3. Comment répondez-vous à ceux qui sont différents ou étranges lorsqu'ils viennent chercher Dieu 

? Pourquoi ? Comment Jésus vous aurait-il répondu ? 

4. Comment cette histoire se rapporte-t-elle à votre compréhension du sacrement du baptême ? 
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Année C—Ancien Testament 

Temps ordinaire (10) 

 

Amos 7 :1–17 
 

Exploration des Écritures  

C’est une période de paix, de prospérité et de sécurité militaire. Jéroboam II dirige le royaume du 

nord d'Israël. Les Israélites peu inquiets contribuent généreusement aux temples et croient que Dieu 

les a bénis en conséquence. Mais l'injustice et l'immoralité prospèrent. 

Dieu appelle un berger, Amos de Tekoa, du royaume du sud de Juda à devenir prophète. Sa tâche 

est d’annoncer la vérité de Dieu aux pouvoirs religieux et politiques du royaume du nord d’Israël au 

temple à la capitale royale de Béthel. 

Le texte d’aujourd’hui fait suite à plusieurs chapitres de jugement contre les nations avoisinant 

Israël. A présent, Dieu menace de détruire Israël avec les sauterelles et la sécheresse. Amos intercède 

et demande grâce. Dieu accepte. Mais par la suite, la vision passe de la destruction à la punition, et 

Amos n’intercède plus. 

L'image d’un cordeau fait référence à la mesure divine et aux normes élevées de Dieu. Un cordeau 

est une corde avec un poids à son extrémité qui permet de maintenir la corde tendue et verticale. Les 

constructeurs le maintiennent contre un mur pour déterminer si le mur est bien droit. Si le mur 

s'écarte du fil à plomb, c’est qu’il est déformé, fragile et instable. Il doit être démoli et reconstruit. 

Dieu encourage Amos à avertir Israël que la nation est corrompue. Elle ne répond pas aux normes 

que Dieu exige. En conséquence, Dieu « ne lui pardonnera plus » (v. 8) en apportant le jugement 

contre les nations. Les sanctuaires des hauts lieux, avec leurs sacrifices superficiels et insignifiants, 

tomberont. Leurs temples seront ravagés. Le roi Jéroboam mourra par l'épée. C’est un jugement dur 

et strict. À une époque où les gens croient qu’une prophétie provoque les actions prophétisées, les 

paroles d’Amos constituent une menace directe pour le roi et la nation. 

Amatsia, grand prêtre du temple de Béthel, confronte Amos et le chasse du sanctuaire. Il dit à 

Amos d'aller au sud et de prophétiser dans son propre pays. La réponse d'Amos à Amatsia comporte 

un détail biographique rare qui nous donne un aperçu de la vie personnelle d'Amos et de l'appel que 

Dieu lui réserve. 

Contrairement aux prophètes populaires de l’époque, Amos n’appartenait ni à une communauté 

de prophètes (« Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète… » [v. 14]) et il ne gagne pas sa vie en 

prophétisant contre rémunération. C’est un berger et fermier lorsque Dieu l'appelle pour avertir 

Israël. Il n'y a ni profit ni gloire à prophétiser contre Israël et Jéroboam. Amos parle parce que Dieu 

l'a appelé à le faire, et son autorité vient directement de Dieu. 

Amos prononce le jugement de Dieu sur Amatsia et réitère la chute d’Israël. Il est rigide, sans 

parole d'espoir. « (…) Israël sera emmené captif loin de son pays » (v. 17). Les gens pensent que Dieu 

est attaché à la terre, donc quitter leur terre signifiait aussi quitter Dieu et leur relation d'alliance. 

Dieu les a choisis pour être un peuple spécial ; ils sont appelés à un niveau plus élevé. Alors qu’ils 

se pervertissent, Dieu les détruit comme un mur penché. Les paroles d’Amos révèlent sa foi en un 

Dieu qui est toujours juste et dont la justice inévitable fait partie de l’amour de Dieu pour un peuple 

de l’alliance. 
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Idées centrales 
 

1. À une époque de confort et de prospérité, le peuple et les dirigeants deviennent complaisants et 

hypocrites. 

2. L’amour de Dieu pour les gens comprend un appel à des normes élevées de justice pour ceux qui 

sont pauvres et mis à l’écart. 

3. L’autorité d’Amatsia vient des institutions religieuses et politiques qu’il sert. L’autorité d’Amos 

vient de Dieu. 

4. Le jugement fait partie de l’amour de Dieu pour un peuple de l’alliance. 

 
Questions pour l’orateur 
 

1. Où percevez-vous une dévotion stérile et l'hypocrisie dans la foi chrétienne aujourd'hui ? 

Comment pouvez-vous annoncer une vérité difficile pour aider les disciples à approfondir leur 

engagement envers la justice de Dieu ? 

2. Comment trouvez-vous l'équilibre entre vivre une vie de complaisance et faire face à la peur 

d'entrer dans un avenir inconnu pour lutter contre l'injustice ? 

3. Quelle est la nature de votre pouvoir de servir ? Comment Dieu vous a-t-il appelé et comment 

est-ce toujours d’actualité dans votre vie aujourd'hui ? 

4. Comment comprenez-vous l’unité entre le jugement et la justice de Dieu, et l’amour et la grâce de 

Dieu ? 

 

 

 
Année C—Ancien Testament 

Temps ordinaire (11) 

 

Amos 8 :1–12 
 

Exploration des Écritures  

La semaine dernière, nous nous sommes concentrés sur Amos, un prophète du sud de Juda appelé 

à livrer des messages difficiles au royaume prospère d'Israël dans le nord au cours du 8ème siècle avant 

notre ère. Les classes riches et marchandes profitaient de la sécurité et de la richesse aux dépens des 

pauvres. La semaine dernière, nous avons examiné la troisième vision d'Amos du jugement de Dieu 

sur le peuple d'Israël pour son hypocrisie complaisante et sa piété stérile. Aujourd'hui, nous allons 

nous concentrer sur la quatrième vision. 

Ceux qui ont entendu cette prophétie dans l'ancienne langue hébraïque auraient immédiatement 

reconnu le jeu de mots et l'ironie des deux premiers versets. Dieu montre à Amos une corbeille de 

fruits. Puis Dieu dit : « La fin est venue… » (v. 2). En hébreu ancien, les mots pour « corbeille de fruits 

» et « la fin » sont presque identiques. 

La corbeille est une image visuelle bien joyeuse à côté du beaucoup plus inquiétant qu’est « la fin 

». Le fruit d'été tant attendu devient un symbole de mort et de famine spirituelle. Dieu avertit qu'il 

ne « passerait plus » jamais à côté d'Israël en prononçant des jugements. Les chants superficiels de 

louange à Dieu deviendraient des gémissements de chagrin et de désespoir la fin venue. 
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Remarquez le commandement de Dieu à la fin du verset 3 : « on les jettera en silence ! » Le temps 

des excuses, des appels au pardon et du repentir est passé. Dieu leur ordonne d'entendre clairement 

comment ils se sont opprimés les uns les autres. L'injustice engendre la calamité et la chute d'Israël. 

Amos donne des détails sur l’injustice qui a entraîné le jugement de Dieu. Les marchands qui 

ferment leurs magasins les jours saints mais qui déplorent secrètement cette pause momentanée de 

leurs pratiques commerciales trompeuses. « Diminuer l’épha et augmenter le prix… » (v. 5) revient à 

tromper les clients en leur faisant payer plus cher pour réduire le coût de production. 

Les marchands s'enrichissent aux dépens des pauvres et des nécessiteux. D’ailleurs, les lois 

hébraïques leur permettent d'asservir ceux qui ne peuvent plus payer leurs factures. Ils vendent 

même un mélange de paille, de terre et de blé tombé au sol lors des transactions. 

Amos annonce le jugement de Dieu avec des détails visuels : 

• Le soleil se couchera à midi et les jours seront sombres. Cela pourrait faire référence à une éclipse 

solaire, une mauvaise annonce. Cela donne à penser que la nature elle-même n’est pas alignée en 

réponse à l’injustice d’Israël. 

• Les fêtes se transformeront en funérailles et les chants en lamentations, car les gens commenceront 

à comprendre les conséquences de leurs comportements injustes. 

• Tout le monde pleurera comme pour un enfant unique. 

• Les gens auront faim de la parole de Dieu, mais Dieu ne répondra pas. Ils erreront en vain, à la 

recherche de conseils spirituels, car Dieu abandonnera Israël. 
 

Amos utilise des images exagérées de malheur pour démontrer comment l'injustice et la cupidité 

systémiques engendrent la corruption spirituelle et la mort. Une par une, il détruit toutes les images 

de confort et de stabilité que les gens considèrent pour acquis : un monde stable, beaucoup de 

nourriture (du moins pour les riches), la vie religieuse et la relation d'alliance avec Dieu. Dieu bénit 

les individus dans l'espoir qu’ils prennent soin les uns des autres et qu’ils vivent avec justice. Dans le 

cas contraire, Dieu ne se sent plus obligé de bénir. 

La vision prophétique d’Amos s’accomplit sur une génération. Israël est vaincue et les dirigeants 

sont tués ou exilés. Le chagrin et les lamentations envahissent le pays. 

 

Idées centrales 
 

1. Dieu aime suffisamment Israël pour faire face à l'injustice de la société avec des résultats difficiles 

à supporter. 

2. Les systèmes injustes et les pratiques commerciales corrompues oppriment les pauvres, créent 

l’instabilité et conduisent à la division de l’ordre social. 

3. L'injustice provoque également une dégradation spirituelle qui peut ne peut être remarquée que 

lorsqu’elle s’aggrave et se généralise. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Que nous aurait prêché Amos ? 

2. Où voyez-vous des systèmes injustes, l'oppression de ceux qui sont pauvres ou mi à l’écart et la 

corruption économique ? Comment pouvez-vous être une voix qui s’élève pour la justice et 

l'égalité ? 

3. Quand avez-vous vécu une famine spirituelle ? Qu'avez-vous fait ? Quel a été le résultat ?  

4. Que dirait un pauvre vendu en esclavage dans ce passage d’Écritures s’il était dans l’incapacité 

de rembourser des dettes contractées par des pratiques commerciales injustes ? 
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Année C—Ancien Testament 

Temps ordinaire (12) 

 

Osée 1 : 2–10 
 

Exploration des Écritures  

Osée suit Amos comme la voix prophétique du royaume du nord d'Israël. Amos qui est du sud, 

met les gens au défi de se repentir de leur piété hypocrite et de leur injustice continue. Osée vit à 

l'époque où la prophétie intransigeante d'Amos sur la fin d'Israël s’accomplit. 

Osée est originaire d’Israël. Il annonce la parole de Dieu en pleine guerre contre l’Assyrie, une 

guerre qui se solde par la conquête et la chute de la Samarie, la capitale d’Israël. Sept rois israélites 

vont et viennent à l’époque d’Osée, et le pays est dans le chaos. Le culte de Baal continue de prospérer, 

malgré des efforts sanglants pour l'anéantir. 

Les prophètes utilisent souvent leur vie personnelle comme métaphores pour illustrer le message 

inspiré qu'ils reçoivent de Dieu. Osée s’éprend et épouse une prostituée nommée Gomer, un fait qui 

sera largement connu dans sa communauté. Les mots employés indiquent clairement qu'elle est 

infidèle avant le mariage. 

Osée utilise l’infidélité de Gomer comme parallèle de l’infidélité d’Israël qui vénère des dieux 

autre que Dieu lui-même. Israël oublie l'alliance de Moïse établie sur le mont Sinaï comme un conjoint 

pourrait oublier l'alliance du mariage. Osée caractérise Dieu comme un mari en colère et au cœur 

brisé, rempli d'amour et de désir. 

Gomer donne naissance à trois enfants qui sont peut-être d’Osée, ou pas. À chaque enfant, il donne 

un prénom prophétique pour rappeler le jugement de Dieu sur Israël. 

Osée prénomme son fils aîné Jezréel, ce qui signifie « Dieu sème ». La signification n’est pas au 

sens littéral mais fait référence à l’histoire. Jezréel était la vallée où le roi Jéhu d'Israël massacra la 

reine Jézabel, le roi Joram de Juda et tous les descendants masculins, amis et prêtres de l'ancien roi 

Achab, y compris les prêtres de Baal. 

Bien que Jéhu pensât exécuter le jugement de Dieu contre le roi Achab, jugement prononcé par le 

prophète Élie, Osée ne soutient pas la purge de Jéhu. D’ailleurs, les héritiers de Jéhu sont revenus au 

culte de Baal. Osée prononce le jugement de Dieu contre la dynastie de Jéhu et utilise le nom de son 

fils Jezréel pour rappeler la défaveur de Dieu. 

Le deuxième enfant est une fille qu'Osée nomme Lo-ruhamah, ce qui signifie « sans pitié ». Osée 

déclare que Dieu n'aura aucune pitié ni pardon pour Israël. La colère et la honte de Dieu pour leur 

infidélité sont trop grandes. Israël tombera aux mains des Assyriens. Toutefois, Dieu prendra pitié 

pour le royaume du sud de Juda qui survivra à la guerre d'Assyrie. 

Le troisième enfant est un fils qu'Osée nomme Lo-ammi qui signifie « vous n’êtes pas mon peuple 

». Voici une déclaration directe : l'alliance entre Dieu et Israël est rompue. « Vous n’êtes pas mon 

peuple, et je ne suis pas votre Dieu » (v. 9). Dieu réagit à leur abandon de l'alliance en se détournant. 

C'est une déclaration radicale destinée à choquer les Israélites. Pour Osée aussi, l'alliance est rompue, 

car elle a été conclue entre Dieu et la communauté, non entre Dieu et les individus. 

Mais le rejet d’Israël n’est pas éternel. Dieu continue d’aimer et d’espérer une relation restaurée. 

Osée assure aux Israélites que le moment viendra où ils seront comme le sable de la mer et qui seront 

connus comme les « enfants du Dieu vivant » (v. 10). Dieu est un Dieu de grâce et de pardon, et les 

prophéties de punition se terminent par une parole d'espoir et de grâce. 
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Idées centrales 
 

1. Dieu est toujours fidèle aux humains. Les humains sont rarement fidèles envers Dieu pendant 

une longue période. 

2. Notre infidélité crée la séparation, le désespoir, des comportements blessants les uns envers les 

autres et abîme le tissu social. 

3. Le message de grâce et de pardon n'a pas commencé avec Jésus de Nazareth. Il se trouve dans 

Osée, les Psaumes et de nombreuses autres assurances prophétiques que Dieu nous pardonne et 

nous accepte de nouveau dans une relation d'alliance. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quand avez-vous pris conscience de votre infidélité envers Dieu ? Qu'avez-vous fait pour 

retrouver une relation aimante ? 

2. Quelles facettes de votre vie pourraient être utilisées comme parabole de la colère de Dieu pour 

l’infidélité de l’humanité ? Quelles facettes pourraient être utilisées comme métaphore de la grâce 

et du pardon de Dieu ? 

3. Qu'est-ce qui, dans notre société porte atteinte à notre foi, notre engagement envers Jésus-Christ 

et notre alliance dans le baptême ? 

4. En quoi l'histoire de Gomer se rapporte-t-elle à l'Évangile de Jésus-Christ ? 

 

 

 
Année C—Ancien Testament 

Temps ordinaire (13) 

 

Osée 11 :1–11 
 

Exploration des Écritures  

La semaine dernière, le passage d’Osée représentait Dieu comme une épouse fidèle, affligée par 

l’infidélité de son partenaire, Israël. Cette semaine, Osée utilise l'image des parents et des enfants 

comme métaphore pour exposer son point de vue. 

Tout au long du passage, Dieu est l'orateur. Comme beaucoup d’oracles prophétiques de 

jugement, ce passage commence par répéter l’histoire de la relation de Dieu avec Israël. Dieu les a 

sauvés lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. 

La référence à l'Exode d'Égypte sert à rappeler au peuple l'alliance mosaïque conclue sur le mont 

Sinaï. Dieu leur a donné la loi comme guide pour vivre dans des relations justes avec Lui et les uns 

avec les autres. Dieu a promis d’être leur Dieu, et eux seraient le peuple de Dieu. Mais tout comme 

un enfant qui s’enfuit vite lorsque ses parents l’appellent pour revenir, Israël refuse d’écouter l’appel 

de Dieu. 

L'adoration continue de Baal brise l'alliance. 

Dieu rappelle à Israël les premiers jours où Il leur a enseigné comme à des tout-petits à marcher. 

Dieu évoque lorsqu’il les a guéris, aimés, choyés et nourris par des images qui évoquent à la fois la 

mère et le père. Mais ils ont décidé de placer leur confiance dans les pouvoirs politiques, si bien que 
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maintenant, la guerre et la captivité aux mains de l'Assyrie en résultent. Ils ont choisi la guerre et les 

manigances. Ils se sont éloignés de Dieu et Dieu refuse de « les ressusciter » (v. 7). Bien que la 

signification hébraïque de cette phrase ne soit pas claire, elle évoque l'image d'un parent qui attrape 

un enfant désobéissant pour l'empêcher de courir un danger. 

L'histoire de Dieu les bénissant se termine par le jugement et la punition, tout comme les autres 

histoires. Mais il y a un changement d'attitude inattendu. Les jugements sont formulés sous forme de 

questions tourmentées. 

Comment Dieu pourrait-il les rejeter et les livrer à leurs ennemis ? Ils méritaient d'être détruits 

comme Adma et Tseboïm, deux villes voisines de l'ancienne Sodome et Gomorrhe (Genèse 19 et 

Deutéronome 29 :23). Mais comment Dieu pourrait-il faire une telle chose ? « Mon cœur s'agite au 

dedans de moi… » (v. 8). 

Nous avons un aperçu de la lutte intérieure divine. Contrairement aux humains, Dieu choisit de 

retenir sa colère et sa fureur contre Israël. La nature divine est sainte et pleinement en contrôle. Yahvé 

peut faire des choix responsables qui incluent la grâce. 

À plusieurs reprises, dans le passé, Dieu les appelle à revenir (Voir verset 2). La prochaine fois, 

l'appel rempli de grâce de Dieu pour son enfant rebelle ne sera pas aussi doux qu’une caresse ou une 

promesse à demi-mesure. La grâce viendra comme le rugissement d'un lion. Le peuple reviendra 

dans la peur et le tremblement, impressionné par la puissance de Dieu et sa présence dominante. Ils 

reviendront d'exil lorsque Dieu sera prêt à les ramener dans leurs foyers. 

Osée 11 est un puissant témoignage de l’amour et de la grâce de Dieu pour Son peuple dans 

chaque nation. La qualité de notre relation avec Dieu, se détourner et les conséquences que cela 

engendre, ainsi que la fidélité de l’engagement de Dieu à l’alliance s’expriment par des mots 

poétiquement puissants. Mais Osée met en équilibre la grâce de Dieu avec des rappels poignants de 

la douleur que nous causons lorsque nous nous égarons, et de la lutte de Dieu pour contenir sa colère 

divine. 

Le pardon de Dieu vient comme un rugissement, et nous tremblons devant le pouvoir bridé par 

un amour inconditionnel qui s’exprime parfaitement par le don de Jésus-Christ. 

 

Idées centrales 
 

1. A travers l'histoire de l'humanité, Dieu a persuadé, commandé, guidé et béni. Pourtant, les 

humains continuent de suivre d'autres dieux et de s'égarer. 

2. Depuis le commencement des temps, Dieu a promis la mort et le rejet comme punition de ne pas 

vivre dans l'alliance. 

3. Dieu est saint et différent des humains. Dieu peut ressentir de la douleur et de la colère lorsque 

nous trahissons notre relation avec Lui. 

4. La miséricorde et la grâce de Dieu sont aussi puissantes et impressionnantes que Sa colère et Sa 

justice. Lorsque Dieu rugit de grâce, les humains reviennent. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Dans ce passage, en quoi Dieu ressemble-t-il à une mère ou à un père ? Qu'est-ce que cela vous 

révèle sur la nature divine ? 

2. Si vous deviez écrire votre histoire personnelle des actes de Dieu dans votre vie, que contiendrait-

elle ? 

3. Quand avez-vous expérimenté la grâce de Dieu comme « le rugissement d'un lion ? » Comment 

y avez-vous réagi ? 

4. Comment la résurrection de Jésus-Christ reflète-t-elle l'image de la grâce de Dieu retentissant tel 

le rugissement d'un lion ? 
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Année C—Ancien Testament 

Temps ordinaire (14) 

 

Ésaïe 1 :1, 10–20 
 

Exploration des Écritures  

Le prophète Ésaïe du 8ème siècle avant notre ère vit pendant la fin du règne du roi Ozias et de trois 

autres rois de Juda : Jotham, Achaz et Ezéchias. Les révélations divines d’Ésaïe (« Prophétie d'Ésaïe 

sur Juda et Jérusalem » [v. 1]) comprennent dans ce résumé d’ouverture des thèmes sur ses 40 années 

de service en tant que prophète de Dieu : « Prête l'oreille… Cessez de faire le mal… recherchez la 

justice… » (v. 10, 16, 17) pour les plus vulnérables et mis à l’écart de la société. Les avertissements 

sont lancés à l'époque où l'Assyrie a conquis Israël, et Juda a vécu dans l'ombre de l'agression 

assyrienne. 

Bien qu'une grande partie d'Ésaïe considère les défis politiques et la conquête comme une 

punition de Dieu, la leçon d'aujourd'hui se concentre sur les injustices internes entre les dirigeants et 

le peuple. Ésaïe utilise « Sodome » et « Gomorrhe » (v. 10) comme symboles bien connus de la 

cupidité, de l'injustice et du traitement inhospitalier des étrangers. (Voir Ézéchiel 16 :49). 

Ceux qui entendraient que ces qualificatifs s’appliquent à leurs dirigeants et à eux-mêmes seraient 

profondément choqués. Ésaïe décrit le caractère de la nation comme mauvais, corrompu, éloigné de 

Dieu, rebelle et inconscient de la désolation spirituelle et morale de leur pays. 

Comme dans une salle d'audience, il porte contre Juda des accusations de cupidité et de 

méchanceté à titre d’exemples. Dieu rejette leurs sacrifices, leurs fêtes religieuses et leurs assemblées 

routinières parce qu'ils sont superficiels et hypocrites. Leurs cultes et leurs comportements injustes 

se heurtent. Même leurs prières sont inacceptables parce que les mains qu'ils lèvent pour demander 

sont ensanglantées de violence et de sacrifices non sincères. 

Au verset 16, Ésaïe passe du statut de prophète à celui d'enseignant sacerdotal exhortant les gens 

à purifier leur cœur, leur vie et leur culte. Il conseille au peuple de se repentir et de restaurer : « … 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l'opprimé ; Faites droit à l'orphelin, Défendez 

la veuve » (v. 17). 

Il existe une controverse sur l’intention du verset 18. Pendant des siècles, la traduction a été une 

confirmation de la grâce et du pardon de Dieu. Les péchés pourpres seront comme la neige. S'ils sont 

rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. 

Mais des chercheurs contemporains ont présenté qu’il ne s’agissait pas de déclarations mais de 

questions éloquentes avec une réponse négative. Ainsi, ils poursuivent l'acte d'accusation contre Juda. 

« … [L]es péchés seront comme le cramoisi, seront-ils comme la neige ? [NON !] ; bien qu'ils soient 

rouges comme le cramoisi, deviendront-ils comme de la laine ? [NON !] » 

Seul le verset 19 laisse espérer le pardon si les gens ont de la volonté et sont obéissants. Dans le 

dernier verset de notre leçon, Ésaïe revient sur la mise en garde contre la colère ; et dans les versets 

suivants, nous trouvons une lamentation sur la méchanceté et la chute de Jérusalem. 

Adoration et des actions justes. Qu'est-ce qui plaît le plus à Dieu ? Réponse : ni l'un ni l'autre, mais 

une combinaison d'adoration sincère et d'engagement à lutter activement contre l'injustice. 
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Idées centrales 
 

1. Ésaïe a servi 40 ans, sous le règne de quatre rois, attirant l'attention sur le besoin de se repentir et 

d'être juste. 

2. L’appel au repentir d’Ésaïe comprenait une mise en accusation choquante contre la superficialité 

des pratiques religieuses. 

3. L'adoration transformatrice va de pair avec des actions justes envers ceux qui sont pauvres, mis 

à l’écart et opprimés. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Comment adapteriez-vous les versets 11-15 pour qu'ils se rapportent aux pratiques modernes 

d'adoration superficielle et à des modes de vie ignorés ? 

2. Quelles pratiques encourageons-nous dans la Communauté du Christ pour la repentance, la 

purification du péché et la restauration de bonnes relations ? Dans quelle mesure ces pratiques 

sont-elles efficaces pour provoquer la transformation des fidèles ? 

3. Quels actes de justice et de compassion font régulièrement partie de votre vie de disciple ? 

4. Comment votre congrégation encourage-t-elle la justice ? 

 

 
Année C—Ancien Testament 

Temps ordinaire (15) 

 

Ésaïe 5 :1–7 
 

Exploration des Écritures  

Le passage biblique d’aujourd’hui commence comme un chant d’amour, enchaine sur un procès 

et se finit dans le chagrin et le jugement. Le rôle du prophète évolue également. Ésaïe commence 

comme un ami du propriétaire de la vigne, mais passe à la première personne, comme si la vigne était 

la sienne—jusqu'à ce que la voix de Dieu remplace la voix d'Ésaïe. Malgré le changement de forme 

littéraire et de voix, le passage est lyrique avec des images poétiques qui résonnent dans la mémoire 

de l'auditeur. 

Les Hébreux anciens connaissaient les paraboles à propos des propriétaires de vignobles. 

Souvent, le vignoble représentait une épouse bien-aimée ou une fiancée, et le propriétaire était le 

mari. Une chanson d'amour pour un vignoble vient à maturité par des images de mariage, de fidélité, 

de fécondité et de bonté. La plantation et l’entretien attentionné des vignes renforcent l'espoir qu'il 

s'agirait d'un amour conjugal. 

Mais le verset 2 se termine par un renversement des attentes. Le vignoble « produit des raisins 

sauvages ». Les raisins sauvages sont petits, durs, amers et impropres à la vinification ou à la 

consommation. Tous les efforts attentionnés du propriétaire du vignoble n'ont servi à rien. 

Soudainement, l’audience est entrainée dans la scène pour trancher entre le propriétaire et le 

vignoble. « Que puis-je faire de plus ? », demande le propriétaire, et le jury connaît la réponse. Il a 

tout mis en œuvre pour entretenir et préserver le vignoble. 
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Les raisins sauvages sont un scandale, une trahison de l'amour répandu sur les vignes. Les 

auditeurs soutiennent et encouragent la décision d'abattre la haie et la clôture afin que les vignes 

puissent être piétinées. La terre retournera au désert, comme des appels sauvages à la nature. 

« Et je donnerai mes ordres aux nuées, Afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle » (v. 

6). Comment ? Donner l’ordre aux nuées et à la pluie ? Seul Dieu peut faire cela. Rapidement, l'identité 

du propriétaire du vignoble est évidente. 

Le verset suivant confirme la vraie nature de la parabole. Dieu est le propriétaire, et le peuple de 

Juda sont les vignes qui n’ont pas répondu aux attentes de Dieu. Ceux qui ont consenti à juger le 

vignoble improductif se sont accusés eux-mêmes ! 

Dieu attendait la justice, mais a vu couler le sang. Dieu aspirait à la justice, mais a entendu des 

cris de douleur. Il n'y a pas de fin heureuse. 

Les versets qui suivent ce passage se répètent sur le ton de l’avidité, la dissipation, l'injustice et le 

mensonge du peuple et des dirigeants. Shéol (l'abîme insipide du séjour des morts) attend ceux qui 

ont abandonné leur alliance avec Dieu. 

Le texte appelle à retourner vers une vraie relation avec Dieu—une relation qui se vit dans une 

bonté aimante envers autrui. Dieu fait de nouveau alliance avec nous, et Sa grâce est éternelle. Mais 

cela ne veut pas dire que Dieu n'a aucune attente sur la façon dont nous répondons à la grâce et à la 

générosité qu’Il donne. Il est temps d'examiner une fois de plus notre façon de vivre en tant que 

disciples, et les attentes qui accompagnent notre relation d'alliance avec Dieu, la Terre et les uns avec 

les autres. 

 

Idées centrales 
 

1. Le chant d'amour d’Ésaïe se transforme en une mise en accusation contre Juda pour sa cupidité 

et ses actes injustes. 

2. Dieu est le propriétaire du vignoble ; le peuple est le vignoble. 

3. L’amour et la préoccupation de Dieu pour le vignoble s’accompagnent d’attentes de droiture et 

de justice. 

4. L'avidité, l'injustice et le mensonge nous séparent de Dieu et créent un désert spirituel sans avenir. 

 
Questions pour l’orateur 
 

1. Peu de gens dans le monde d’aujourd’hui possèdent des vignobles. Si vous deviez réécrire cette 

parabole, quelle profession utiliseriez-vous pour représenter Dieu et Son peuple ? 

2. Comment décririez-vous les attentes de Dieu pour votre congrégation aujourd'hui ? 

3. Dans quelle mesure ces attentes sont-elles satisfaites par des actes de droiture et de justice ? 

4. Comment conciliez-vous la grâce inconditionnelle de Dieu avec les attentes de Dieu pour une 

réponse juste ? Qu'est-ce que cela dit des relations d'alliance ? 
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Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 16) 

 

Jérémie 1 :4-10 
 

Exploration des Écritures   

Jérémie était le fils de Hilkija, un prêtre d’Anathoth. Le texte d’aujourd’hui est un récit de l’appel 

de Dieu à Jérémie pour servir de prophète. Le récit de l’appel et de la commission contient des thèmes 

familiers communs à de nombreux prophètes hébreux. Le modèle commence lorsque le prophète 

rencontre Dieu et reçoit l’ordre de parler ou d’agir pour Dieu. 

Souvent, celui qui est appelé proteste ou s’oppose immédiatement à la vocation. Dieu rassure et 

parfois réprimande l’élu et offre un signe que la présence et l’autorité de Dieu seront avec le prophète. 

Ces caractéristiques sont présentes dans l’appel de Jérémie. 

Le texte commence par une belle affirmation de la relation de Dieu avec Jérémie. Avant même la 

naissance de Jérémie, Dieu le connaissait, une phrase hébraïque faisant référence à une relation intime 

et chérie. Dieu lui dit qu’il est destiné à être le prophète de Dieu pour les nations. Ensuite, « les nations 

» se référaient à l’Assyrie, à Babylone et à l’Égypte, ainsi qu’à Juda.  

La réponse de Jérémie est négative. Il proteste qu’il n’est qu’un garçon, manquant d’expérience 

dans la parole. La reconnaissance par Jérémie de l’importance du rôle prophétique et de sa propre 

insuffisance l’aide à se qualifier pour la tâche. L’humilité et l’ouverture à la volonté de Dieu, au lieu 

de la sienne, sont des qualités nécessaires pour ceux qui parleraient au nom de Dieu. 

Dieu a rejeté la jeunesse de Jérémie comme étant sans importance. L’inclusion de ce détail par 

Jérémie dans son témoignage de l’appel était sûrement destinée à répondre à toute objection avancée 

par ceux qui n’entendaient pas la parole prophétique. Dieu a assuré à Jérémie qu’il parlerait de tout 

ce que Dieu lui commanderait, et que Dieu lui dirait où aller. Il n’aurait pas à se poser de questions.  

Jérémie n’exprime pas sa peur de dire la vérité au pouvoir, mais Dieu rassure quand même : « N’ayez 

pas peur d’eux, car je suis avec vous pour vous délivrer » (v. 8). 

Les actions de Dieu au verset 9 ont non seulement fourni à Jérémie un symbole concret de la 

réception de l’autorité de Dieu, mais ont également servi de rituel d’ordination. Dieu a touché la 

bouche de Jérémie, substituant les paroles de Dieu aux paroles humaines de Jérémie. Les paroles 

doivent être les seules paroles de Dieu, et non des paroles rapides, populaires et faciles que les gens 

voudraient entendre. Il y a un abandon de sa propre volonté, de son autorité et même de son réconfort 

en acceptant l’appel de Dieu. 

La commission qui a suivi avait un double objectif :  elle fournissait un énoncé concis de la mission 

et du but ; et cela préfigurait les bouleversements politiques et sociaux qui se produisaient alors que 

Jérémie poursuivait sa vocation. 

Le jugement et le salut étaient représentés dans le message. Ces thèmes ont caractérisé la longue 

et dangereuse carrière du prophète. Plus important encore, la commission a souligné le pouvoir des 

paroles de Dieu pour apporter le changement, la transformation, la destruction et le renouveau. Le 

pouvoir est celui de Dieu, pas celui de Jérémie.  Quand Dieu parle, l’action suit. 

Ce texte est l’une des lectures phares du quatrième dimanche de l’Épiphanie, célébrant les 

événements au début du ministère de Jésus. Comme Jérémie, Jésus n’a pas toujours été honoré et 

soutenu dans son rôle prophétique. Comme Jérémie, son appel (lors de son baptême) était une 

épiphanie, une rencontre transformatrice avec le Divin. De même, comme Jérémie, la mission du 
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Christ s’est concentrée sur la démolition des systèmes injustes de son époque et la construction de 

l’espérance et du salut sous le règne de Dieu. 

 

Idées centrales 
 

1. Dieu a présenté l’appel à Jérémie quand il était jeune et inexpérimenté. 

2. La réticence de Jérémie était la preuve de son ouverture et de sa compréhension de l’appel difficile 

qu’il a reçu. 

3. Dieu a promis de donner à Jérémie les paroles prophétiques à prononcer. Dieu serait avec lui pour 

le délivrer et l’aider. 

4. L’action de Dieu dans l’arène des affaires humaines abat, détruit et renverse, mais plante et édifie 

aussi. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quelle expérience ou quel témoignage vous a convaincu que Dieu vous connaît intimement et 

vous appelle personnellement ? 

2. Croyez-vous que seule la personne qui refuse ou s’oppose à l’appel de Dieu est qualifiée pour 

l’exécuter ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

3. Quand avez-vous senti l’Esprit vous inciter à accomplir une tâche ou une mission spécifique ? 

Comment avez-vous réagi ? 

4. Qu’est-ce que votre congrégation est appelée à cueillir, à abattre, à détruire ou à renverser ? 

Qu’est-ce que la congrégation est appelée à planter et à construire ? 

 

 
Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 17) 

 

Jérémie 2 :4-13 
 

Exploration des Écritures   

Le chapitre 2 de Jérémie s’ouvre sur le souvenir affectueux que Dieu a des esclaves israélites 

d’Égypte avec lesquels Dieu a fait alliance. Dieu les caractérise comme une nouvelle épouse qui a 

volontairement suivi Dieu. Le texte d'aujourd'hui passe de ce tendre souvenir à une cour de justice, 

où Dieu exige de savoir comment il a perdu Israël, en amenant l'épouse de Dieu à rechercher ce qui 

ne vaut rien et à devenir à son tour sans valeur. 

Il se peut que l’oracle d’aujourd’hui reflète les premiers jours de prophétie de Jérémie sous le 

règne du roi Josias. Le roi Josias a essayé de purifier la religion de Juda en détruisant tous les centres 

religieux à l’exception de Jérusalem. Josias a rappelé le peuple à la seule adoration du Seigneur. 

Jérémie a encouragé ces efforts malgré toutes les politiques impliquées. 

La prophétie de Jérémie prend la forme d’une accusation de Dieu contre le peuple et les chefs 

religieux. À l’exception des versets 4, 5, 9 et 12, Dieu est la voix de l’accusation. Le peuple a cessé de 

s’appuyer sur le partenaire d’alliance et n’a plus fait appel à Dieu dans la prière. 

C’est Dieu qui les a sauvés de l’esclavage, qui les a guidés à travers les dangers du désert et les a 

conduits dans le pays de l’abondance. Le message de Jérémie suggère un contraste entre les « choses 
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sans valeur » (v. 5) que le peuple recherchait ; le voyage à travers le désert, les fosses, la sécheresse et 

l’ombre de la mort ; et l’abondance que Dieu a fournie, que le peuple a ensuite souillée par la 

désobéissance. 

Les prêtres se sont détournés de l’Éternel. Le sens de cette accusation est que les prêtres ont cessé 

de prier l’Éternel, et que ceux qui étaient chargés de faire respecter la loi ont manqué à leur appel. Les 

dirigeants ont péché contre Dieu. Les prophètes parlaient sous l’autorité de Baal, le dieu de la pluie 

des Cananéens, au lieu de l’Éternel. 

Dieu a terminé de lister les péchés passés en accusant la génération actuelle et leurs descendants 

de continuer à hésiter entre le Seigneur et les dieux cananéens. A-t-on déjà entendu parler d’une 

nation qui change de dieux – et surtout qui change de dévotion pour offrir la loyauté aux idoles qui 

ne sont pas divines ? 

Dans la douleur et la colère, Dieu appelle les cieux et la terre à témoigner qu’une telle infidélité 

n’a pas été vue de l’extrême ouest (Chypre) à l’extrême est (Kedar). C’est une trahison inouïe, 

choquante et épouvantable pour deux raisons. Premièrement, le peuple s’est détourné de l’eau vive 

que Dieu offrait. Deuxièmement, il comptait sur leur propre pouvoir et leur propre autorité, creusant 

pour eux-mêmes des citernes fissurées et incapables de retenir l’eau. C’est le comble de 

l’égocentrisme, de la fierté et de l’idolâtrie. 

La question pour Jérémie se concentre sur les pratiques du peuple : Qui vont-ils adorer ? Vers 

qui dirigeront-ils leurs prières et leurs supplications ? Au nom de qui prophétiseront-ils ? 

Ce sont des éléments concrets du cœur du peuple ; et pour Jérémie, il ne peut y avoir qu’une seule 

réponse : le Seigneur seul. Il ne peut y avoir d’autres dieux pour le peuple de Juda, quel que soit l’état 

politique au pouvoir et celui que les cultures voisines adorent. 

« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de l’esclavage ; tu 

n’auras pas d’autres dieux devant moi » (Exode 20 :2-3). 

 

Idées centrales 
 

1. La bénédiction, la protection et la fidélité de Dieu contrastent fortement avec la volonté, la 

rébellion et l’idolâtrie des Israélites après leur émancipation de l’Égypte. 

2. L’accusation d’infidélité s’étend à la génération actuelle et aux enfants de leurs enfants qui 

continuent de vaciller entre Dieu et les idoles cananéennes. 

3. Se détourner de Yahvé, c’est comme refuser l’eau vive et aller à la place vers une citerne fissurée, 

et faite à la main, où l’eau de pluie stagne. 

4. La loyauté envers Dieu se vit à travers l’adoration, la prière, la prophétie et les choix de style de 

vie qui témoignent de la domination de Dieu dans le cœur. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quelles sont les idoles qui nous éloignent de l’adoration de Dieu, des prières fidèles et de la voix 

prophétique qui nous appellent à la repentance ?  

2. Que signifie l’infidélité dans votre vie ? Comment résolvez-vous les difficultés qui empêchent de 

rester fidèle à Dieu et à Dieu seul ? 

3. Pourquoi pensez-vous que les gens (hier et aujourd’hui) sont attirés par l’obstination, la rébellion 

et l’idolâtrie ? 

4. Quand avez-vous ressenti le Saint-Esprit vous inciter à boire de l’eau vive ? Comment ce texte 

éclaire-t-il la prétention du Christ à être l’eau vive ?  
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Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 18) 

 

Jérémie 18 :1-11 
 

Exploration des Écritures   

Plusieurs hymnes, modernes et traditionnels, célèbrent l’image de Dieu tel un potier. Avec un 

désir lyrique et une soumission souple, les chants demandent à Dieu de nous transformer en 

récipients utiles de la volonté de Dieu. « Touches, formes, emploies... » (« Saint-Esprit du Dieu vivant 

», Daniel Iverson, Community of Christ Sings, 567). 

Le texte d’aujourd’hui sur le potier est cependant plus qu’un doux rappel de subordonner notre 

volonté à celle de Dieu. Il s’agit plutôt d’un puissant avertissement de jugement lorsque l’argile se 

rebelle contre le potier. Ce passage n’a fait l’objet d’aucune chanson. 

Jérémie commence le passage par une anecdote personnelle. Il descend chez le potier. Là, il voit 

un vase en argile abîmé sur le tour. Le potier prend de l’argile et le transforme en un vase différent « 

tel qu’il trouva bon de le faire » (v. 4). La parole inquiétante de la prophétie est construite sur cette 

image d’un vase en ruine qui ne sert plus les desseins du potier. 

Dieu commence par une question rhétorique : « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, 

mais d’Israël ? » (v. 6). Le cœur de la prophétie porte sur la repentance. Étonnamment, l’accent n’est 

pas mis sur la repentance de Juda, mais sur Dieu ! 

En termes clairs et stricts, Dieu confirme que le comportement de toute nation peut influencer la 

volonté divine de telle sorte que « je me repends de » (v.8, 10). Une nation qui fait le mal et se repent, 

peut amener Dieu à passer de la punition à la grâce. Une nation qui est favorisée par Dieu mais qui 

commence à faire le mal, peut amener Dieu à passer du bien au mal qu’il pensait lui faire. 

Jusqu’à présent, Dieu parle en généralité de toutes les nations. Dieu répond au bien et au mal qui 

sont faits dans toutes les nations du monde. Cela, à lui seul, étonnerait les Israélites, les inciterait à 

s’asseoir et à prendre garde. Mais le dernier mot de la prophétie n’a pas encore été prononcé. 

Dieu applique l’argument général au peuple de Juda et aux habitants de Jérusalem. Par 

conséquent, Dieu dit : « Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous » 

(v. 11). Le Dieu de l’ancienne alliance peut-il se détourner de Juda et choisir une autre nation pour 

être le peuple élu de Dieu ? 

Les paroles du prophète sont claires. Dieu peut. Le peuple est pleinement averti. Dieu répond aux 

actions humaines et continue de demander au peuple de rendre des comptes. 

Comment le peuple réagit-il ? « C’est en vain ! Car nous suivrons nos pensées, nous agirons 

chacun selon les penchants de notre mauvais cœur » (v.12). Peut-être que les auditeurs pensent que 

la parabole signifie que Dieu prendra le vase abîmé de Juda et le referait à neuf et plus puissant. Si 

c’est le cas, la deuxième prophétie de Jérémie 19 :1-13a déçoit leurs espoirs et renforce l’avertissement. 

Jérémie prend un vase de potier et le brise pour qu’il ne puisse être refait. Puis il appelle le peuple 

à témoigner qu’il est ce vase brisé du potier. Une parole de grâce et de pardon est donnée dans les 

prophéties beaucoup plus tard.  

 

Idées centrales 
 

1. Un potier peut utiliser l’argile d’un vase abîmé et refaçonner un qui soit nouveau et utile.  
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2. De même, Dieu peut se repentir et changer les desseins divins à l’égard de toute nation en se 

basant sur la volonté de la nation de faire le bien ou le mal. 

3. L’Israël désobéissant rompt l’alliance avec Dieu. Dieu peut choisir un nouveau peuple avec lequel 

il fera alliance. 

4. Dieu répond aux actions humaines et tient le peuple responsable de ses choix. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Que pensez-vous de l’idée que Dieu se repente et change d’avis ? Comment le repentir humain 

influence-t-il le repentir de Dieu ? 

2. Comment comprenez-vous l’équilibre entre la grâce de Dieu et le désir de Dieu de tenir les 

humains responsables de leurs actions ? 

3. Quels actes et crises du monde actuel indiquent que nous ne vivons pas les desseins de Dieu pour 

notre création ? 

4. L’alliance de Dieu avec vous est-elle conditionnelle ou inconditionnelle ? De quelles preuves 

disposez-vous pour soutenir votre réponse ? 

5. Comment le principe permanent « Faire des choix responsables » peut-il être reflété dans ces 

Écritures ? 

 

 
Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 19) 

 

Jérémie 4 :11-12, 22-28 
 

Exploration des Écritures   

Le « vent » est utilisé dans les Écritures hébraïques de plusieurs façons. Ruach est le mot hébreu 

qui désigne le vent, l’esprit et le souffle. Ainsi, le vent représente souvent ce que les chrétiens 

appellent le Saint-Esprit.  

Le passage du lectionnaire d’aujourd’hui commence par un avertissement : « Un vent brûlant 

souffle des lieux élevés du désert... »  (v. 11). Il ne s’agit pas un vent doux qui emporte l’ivraie pendant 

la récolte ou une brise rafraîchissante qui débarrasse l’air de la poussière et des insectes. C’est un vent 

sec et méridional qui vient du désert d’Arabie qui apporte la sécheresse et la destruction, un jugement 

sur Juda. 

Dans les versets qui précèdent le passage d’aujourd’hui, Jérémie met en garde contre une armée 

d’invasion qui ravagera Jérusalem et dévastera la terre de Juda. Une armée d’invasion est un outil 

dans les mains d’un Dieu en colère qui apporte jugement. 

Au verset 22, le prophète explique la raison de Dieu pour le jugement à venir : « Certainement 

mon peuple est fou, il ne me connaît pas ; ce sont des enfants insensés, dépourvus d’intelligence. » 

Bien que cela puisse ressembler à un délit léger facilement corrigé et pardonné, dans d’autres 

Écritures hébraïques, il s’agit d’un acte d’accusation terrible.  

Juda a marché avec Dieu dans l’alliance et a promis une loyauté et une fidélité sans faille. Devenir 

des enfants insensés et dépourvus d’intelligence suggère une rébellion contre les conseils constants 

de Dieu et la sagesse du passé.  
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Ne pas connaître Dieu, c’est trahir toutes les facettes de l’alliance. En hébreu, « connaître » 

quelqu’un suggère une relation intime aussi profonde qu’un acte sexuel et aussi dévorante que 

l’engagement d’un amant. Ne pas comprendre signifie ne pas savoir ce qu’est l’alliance et qui est 

l’Éternel. Cela signifie également qu’il n’y a pas de reconnaissance ou d’obéissance au Dieu qui les a 

sortis de l’esclavage et les a pas fait entrer dans un pays de bénédiction et de générosité. Toutes ces 

nuances sont énoncées dans le simple euphémisme donné au verset 22 comme raison du jugement à 

venir. 

Dans la vision du prophète, le vent du jugement de Dieu a transformé la Terre en un terrain vague, 

vide de vie. À quatre reprises, le prophète a regardé la Terre. Chaque fois, il a vu une facette qui faisait 

écho au chaos d’avant la création. 

La Terre était vide. Il n’y avait aucune lumière dans les cieux. Les montagnes et les collines étaient 

ravagées par des tremblements de terre, signe que l’ordre de Dieu était compromis. Aucun humain 

ou oiseau ne vit dans ce désert. Les terres autrefois fertiles sont désormais désertiques. Là où il y avait 

des villes, il ne reste que des ruines. 

L’image est celle d’une désolation complète « mais je ne ferai pas une entière destruction », a 

déclaré l’Éternel (v. 27). Ce n’est pas la fin des temps apocalyptiques, signalant l’intervention finale 

de Dieu et l’avènement d’un nouvel âge. Il s’agit d’une catastrophe très humaine provoquée par les 

armées envahissantes, qui est le jugement de Dieu. Dieu a décidé de ne pas revenir en arrière ou de 

se repentir de cette ligne de conduite. 

Aujourd’hui encore, Dieu aspire à une alliance avec le peuple qui « connait » Dieu pleinement et 

« le comprend » (c’est-à-dire reconnait, écoute et s’associe à lui). Dans quelle mesure avons-nous été 

fidèles et loyaux envers Dieu qui a pourvu à nos besoins, nous a aimés, nous a offert le salut et la 

grâce ? Les paroles de Jérémie résonnent à travers l’injustice que nous continuons à perpétrer 

activement et passivement dans nos nations et sur la Terre.  

 

Idées centrales 
 

1. Jérémie voit le jugement de Dieu dans les ravages d’une armée d’invasion et la désolation de Juda 

qui s’ensuit. 

2. Le jugement est la réponse de Dieu au peuple de Juda qui se détourne de l’alliance profonde et 

chère qui reconnaît la souveraineté, la puissance, la générosité et la grâce de Dieu. 

3. Les images du vent ravageur du jugement de Dieu sont semblables à l’état de chaos et de désordre 

qui existait avant la création du monde par Dieu. 

4. Dieu continue de nous appeler à une relation d’alliance profonde. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Où voyez-vous Dieu agir dans le monde d’aujourd’hui ? 

2. Qu’est-ce qui caractérise le vent de Dieu qui souffle actuellement sur les nations du 

monde ? 

3. Dans quelle mesure avons-nous été fidèles et loyaux à l’alliance de Dieu avec nous ? 

4. Quelle est la parole d’espoir qui peut venir de ce passage de jugement, de désolation et de ténèbres 

? 

5. Que pensez-vous de la tension entre l’action de Dieu dans ce passage et le Dieu d’amour 

inconditionnel tel que décrit dans le Nouveau Testament ? 
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Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 20) 

 

Jérémie 8 :18-9 :1 
 

Exploration des Écritures   

Le texte du lectionnaire d’aujourd’hui nous entraine dans la vie émotionnelle du prophète pour 

révéler sa détresse personnelle et son angoisse pour le peuple et la nation de Juda. De tous les livres 

d’écriture prophétique, Jérémie est unique en ce qu’il partage de nombreux sentiments personnels, y 

compris ses propres difficultés avec sa vocation. 

Bien que Jérémie ait fidèlement parlé de la colère et du jugement de Dieu, il s’afflige 

profondément de la nécessité d’apporter des paroles de désolation et de destruction. Les envahisseurs 

avancent dans le nord, et Jérémie lui-même a annoncé le désastre à venir, ce qui ajoute amèrement à 

son chagrin. Le plus blessant est peut-être l’incapacité du peuple à comprendre. 

Au verset 19, il présente leur confusion alors que le peuple recherche le réconfort et l’intervention 

de Dieu en vain. Leurs cris suggèrent qu’ils croient toujours que Jérusalem sera épargnée parce qu’elle 

est Sion, la demeure de l’Éternel. Certes, si Dieu est en Sion, alors rien ne peut nuire à la ville. Jérémie 

le sait encore mieux.  

Dans le verset suivant, il présente le cri de détresse de Dieu alors que Dieu se souvient de la façon 

dont le peuple s’est détourné de lui pour adorer des idoles. Dieu est en Sion mais n’interviendra pas 

pour sauver la ville. Jérémie vit dans le paradoxe de soutenir l’exigence d’une fidélité envers Dieu, 

tout en étant angoissé par la mort et la destruction qui les frappent. Il comprend leur sentiment de 

perte et d’abandon. 

Ravagé par la guerre, le peuple souffre aussi de la faim à la fin de l’été, et « ne sont pas sauvés » 

(v. 20). Leur douleur est celle de Jérémie, et il cherche une solution. 

« N’y a-t-il pas de baume à Galaad ? » s’écrie-t-il (v. 22). Le baume était une pommade parfumée 

fabriquée à partir de la résine d’un baumier ou d’un arbuste. Il était utilisé pour aider à guérir les 

maladies, panser les plaies et aider à l’accouchement. 

La région entourant Jéricho et traversant le Jourdain jusqu’à Galaad était célèbre dans le monde 

antique pour sa production de baume. La pommade de Galaad était coûteuse et recherchée. Toutefois, 

Jérémie ne se lamente pas pour une fiole d’huile médicinale mais plutôt à la guérison spirituelle. 

Où est la pommade qui peut guérir le fossé entre Dieu et les Israélites ? Lorsque le peuple refuse 

de répondre à l’amour, aux tentations, aux menaces et au jugement de Dieu, quel remède reste-t-il ? 

C’est un cri de désespoir face à la tragédie dont Jérémie est le témoin.  

Le dernier verset de la lection d’aujourd’hui résume le chagrin de Jérémie qui s’identifie au peuple 

qu’il a lui-même condamné. Jérémie fait partie de la communauté et a vécu l’invasion avec ses voisins. 

Il n’a pas échappé à la dévastation. 

Il a pleuré jusqu’à ce que ses larmes se tarissent, mais cela n’a pas suffi. Son pauvre peuple et leurs 

iniquités méritent plus de larmes. Si sa tête était une fontaine, il pleurait jour et nuit pour eux. Ainsi, 

le passage commence et se termine par un chagrin trop profond pour être supporté, et une angoisse 

personnelle quant à son rôle de porte-parole de Dieu auprès du peuple. 
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Idées centrales 
 

1. Le livre de Jérémie comprend des passages personnels de chagrin et d’angoisse, car le prophète 

s’identifie au peuple qu’il a condamné par les paroles de Dieu. 

2. Le peuple ne comprend pas le fossé qu’il a créé, mais croit toujours que Dieu vit à Jérusalem et ne 

la laissera pas être détruite. 

3. Jérémie comprend à la fois le désarroi du peuple et la colère de Dieu, car il ne parvient pas à se 

repentir et à se tourner à nouveau vers sa relation d’alliance. 

4. Jérémie aspire à un remède spirituel qui guérira le fossé entre Dieu et le peuple. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quand avez-vous été tiraillé entre l’appel à la justice et l’absence de repentance qui entraînent 

douleurs et souffrances ? 

2. Quand avez-vous clairement vu les résultats de choix irresponsables pris par la communauté ou 

la société qui vous entoure, sachant que les justes et les injustes en subiraient les effets  

ensemble ? 

3. Avez-vous déjà été la voix prophétique dans une situation où ceux de votre culture n’ont pas 

compris ou n’ont pas soutenu votre message ? Qu’attend-on des prophétiques dans cette situation 

? 

4. Quand avez-vous été témoin de la grâce et du pardon de Dieu intervenant là où le jugement et la 

destruction semblaient imminents ? 

5. Quand avez-vous été accablé par le chagrin et la perte ? Comment avez-vous été réconforté ? 

 

 
Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 21) 

 

Jérémie 32 :1-3a, 6-15 
 

Exploration des Écritures   

Le livre de Jérémie est célèbre pour ses jugements sévères et ses passages d’angoisse personnelle. 

Des poèmes de lamentation et d’introspection jettent un voile de pessimisme et de morosité sur les 

écrits. C’est pourquoi, aujourd’hui encore on appelle un pessimiste un « Jérémie », et une longue liste 

de malheurs une « jérémiade ». Mais ces écrits contiennent aussi des prophéties de la grâce et de la 

restauration de Dieu. Dans la leçon d’aujourd’hui, Jérémie met visuellement en scène une prophétie 

d’espoir pour l’avenir. 

Pendant le dernier assiègement de Jérusalem par le roi babylonien Nabuchodonosor au début de 

587 avant notre ère, Jérémie froisse Sédécias, le roi de Juda. Il prophétise que les Babyloniens seront 

victorieux et que Jérusalem sert détruite. Le roi Sédécias sera emmené en exil à Babylone où il mourra. 

Bouleversé par la prophétie, le roi Sédécias fait arrêter et emprisonne Jérémie à la cour de la garde 

royale du palais. L’histoire d’aujourd’hui se déroule alors que le prophète est confiné pendant 

l’assiègement. 

La propriété foncière est un élément essentiel dans la culture juive. Dans le cadre de l’ancienne 

alliance avec Dieu, il est entendu que Dieu donnerait aux Juifs une terre qui leur appartiendrait – 
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Canaan. Les tribus d’Israël se sont voyaient attribuer des territoires spécifiques à occuper, qui seraient 

ensuite divisés entre elles. L’héritage des terres donne à la fois une richesse et une identité durables.  

Lorsqu’il n’y avait pas de fils pour hériter des terres familiales, la loi stipulait que le parent le plus 

proche pouvait acheter la terre pour la garder dans la famille. Aux versets 6 à 8, nous apprenons que 

le cousin de Jérémie, Hanamel, a approché le prophète pour acheter une terre à Anathoth, la ville 

natale de Jérémie. 

Jérémie a accepté la transaction immobilière qui a été arrangée alors qu’il était encore en prison. 

Jérémie 32 fournit la description la plus détaillée d’une transaction juridique dans toute la Bible 

hébraïque. Le scribe de Jérémie, Baruch, a enregistré la transaction foncière dans les moindres détails, 

avec toutes les garanties que Jérémie a mises en place pour s’assurer qu’il serait propriétaire de la 

terre pour toujours. 

Deux copies de l’acte ont été faites et attestées : l’une a été scellée pour la préserver pour l’avenir 

; l’autre a été laissée ouverte pour faciliter la consultation. Jérémie a ordonné à Baruch de sceller les 

deux copies dans un pot en terre cuite qui a été enterré pour que les documents durent. Chaque lettre 

de la loi a été accomplie. Toutes les dispositions ont été prises pour préserver les actes. Pendant tout 

ce temps, l’assiègement était en cours et Jérusalem s’effondrait. 

La transaction foncière était un geste symbolique d’espoir pour l’avenir. « Car ainsi parle l’Éternel 

des armées, le Dieu d’Israël : on achètera encore des mains, des champs et des vignes dans ce pays » 

(v. 15).  

La bonne nouvelle n’était pas une victoire israélite ou l’assurance que Jérusalem resterait debout. 

La destruction complète était imminente. Mais il viendrait un moment, dans un avenir lointain, où 

les ravages de la guerre prendraient fin, et où Jérusalem se relèverait. Le peuple de Dieu vivrait à 

nouveau en Judée, labourerait, planterait et récolterait. Des parcelles de terre seraient achetées et 

vendues, et les Juifs auraient un avenir. 

L’espoir radical regarde la réalité en face et voit les graines de l’avenir de Dieu dans les cendres 

de la dévastation.  

 

Idées centrales 
 

1. Avec le dernier assiègement de Jérusalem, le message de Jérémie passe du jugement à l’espoir. 

2. Jérémie s’arrange pour acheter légalement la terre de son cousin malgré la chute imminente de 

Jérusalem. 

3. Chaque détail de la transaction a été méticuleusement enregistré et préservé pour la postérité, 

conformément à la loi. 

4. L’action symbolique était une promesse que, même si Jérusalem et Juda tomberaient, le moment 

viendrait où les Juifs reviendraient et pourraient à nouveau acheter et vendre des terres. Ils 

pourraient espérer en l’avenir. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Si votre monde était menacé par une destruction complète, que feriez-vous comme acte 

symbolique d’espoir ? 

2. Comment pouvez-vous vivre l’espoir radical dans votre vie quotidienne au milieu de la 

destruction dans le monde ? 

3. Comment Dieu est-il vraiment le Dieu de l’histoire ? Où voyez-vous la promesse de la grâce et du 

pardon de Dieu prendre forme dans les événements historiques qui se déroulent dans le monde 

d’aujourd’hui ? 
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Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 22) 

 

Lamentations 1 :1-6 
 

Exploration des Écritures   

La tradition dit que le livre des Lamentations est un recueil de lamentations (expressions de 

chagrin ou de regret) écrites par Jérémie. Cela aurait du sens parce que les cinq complaintes pleurent 

la destruction de Jérusalem par les Babyloniens après l’assiègement de 587 avant notre ère. Jérémie 

est connu pour les lamentations incluses dans le livre qui porte son nom. Cependant, les spécialistes 

croient que le livre a peut-être été écrit par d’autres personnes.  

Les lamentations ont peut-être été écrites longtemps après la chute de Jérusalem, alors que le 

peuple se penchait sur son histoire et se lamentait. Les lamentations étaient destinées à être lues les 

jours de deuil publics, lorsque le peuple se souvenait de la conquête babylonienne. Ce sont des 

expressions communautaires de tristesse, et non des expressions individuelles. Les réciter aidait les 

exilés à faire leur deuil et à donner un sens à la tragédie de la conquête et de la désolation. 

Au chapitre 1, Jérusalem assume les caractéristiques d’une jeune fille belle et bien-aimée, la fille 

Sion. Ce n’est qu’au verset 5 que la métaphore est élargie pour inclure toute la nation. La ville est 

désertique, vide de gens, et est devenue comme une veuve. 

Sans mari pour les protéger ou subvenir à leurs besoins, les veuves étaient appauvries, 

vulnérables et mises à l’écart. Dieu était le mari et le protecteur qui a abandonné Sion à la destruction. 

Elle pleure parce que les nations qui lui ont autrefois réservé sa faveur (« ses amants » [v. 2]) l’ont 

abandonnée. Les nations qui étaient autrefois des amis sont maintenant des ennemis. Sa grandeur 

autrefois royale s’est réduite à la servitude et à l’exil à Babylone. Là, elle endure les travaux pénibles, 

avec peu de repos. 

Même les routes menant à la ville sont en deuil, car les gens ne les parcourent plus avec joie, allant 

comme des pèlerins aux fêtes. Les entrées sont vides et désolées. Les prêtres qui restent dans la ville 

gémissent profondément dans leur chagrin. Les jeunes filles pleurent et la vie à Jérusalem est amère. 

Les nations ennemies prospèrent désormais en maîtres sur Juda. 

L’auteur de la lamentation est clair, cependant, en identifiant la raison des troubles qui frappent 

la fille Sion. Conformément à la théologie de l’obéissance, le Seigneur a fait souffrir la ville et la nation 

à cause de leur péché. Par conséquent, ses enfants ont été emmenés en exil comme des captifs. Ses 

jeunes hommes errent sans but et sans foyer. Comme des cerfs fuyant les chasseurs, ils fuient « celui 

qui les chasse » (v. 6), l’armée conquérante qui a détruit la terre et Jérusalem. 

Les lamentations ont aidé le peuple de Juda à faire face à la tragédie de sa conquête et de son exil. 

En verbalisant son chagrin, les poèmes tristes ont fourni un exutoire émotionnel à leur douleur, leur 

colère et leur désespoir. Ils servaient également de déclarations de confession et de rappels de 

l’alliance rompue avec Dieu. 

Au fil des siècles, ces puissants poèmes et chants de deuil ont réconforté le peuple juif dans de 

nombreuses épreuves. Les chrétiens ont également trouvé du réconfort dans le deuil de pertes 

profondes. Les Lamentations s'adressent à tous ceux qui pleurent et cherchent du réconfort lorsque 

Dieu semble absent ou en colère. Le courage d'exprimer à haute voix la douleur de la dévastation et 

la confession des méchancetés des communautés conduit à l'espoir de guérison d'un avenir qui 

renouvelle, restaure et reconduit l'alliance établie avec Dieu. 
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Idées centrales 
 

1. Les lamentations sont un livre de chants funèbres qui commémorent la destruction de Jérusalem 

par la conquête babylonienne de 587 avant notre ère. 

2. Jérusalem est personnifiée comme la fille de Sion, laissée dans la désolation et dépouillée de sa 

grandeur, sans personne pour la réconforter ou prendre soin d’elle. 

3. Les lamentations parlent de douleur et de désolation de la perte et aident donc ceux qui pleurent 

à faire face à la réalité de leur chagrin. 

4. Ce sont aussi des confessions communes sur la façon dont les humains trahissent leur alliance 

avec Dieu. En tant que tels, ce sont des rappels de la fidélité et de la grâce continues de Dieu. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Si vous deviez écrire une lamentation pour aujourd’hui, que diriez-vous ? 

2. Quand avez-vous vécu une perte profonde et douloureuse ? Qu’est-ce qui vous a aidé à y faire 

face et à vous engager à nouveau dans la vie ? 

3. Qu’est-ce que cela signifie de croire en un avenir qui renouvelle, restaure et renoue l’alliance avec 

Dieu ? Quels actes humains sont nécessaires pour avancer vers cet avenir ? 

4. Que fait votre congrégation pour aider ceux qui pleurent ou qui font face à la désolation dans leur 

vie ? 

 

 
Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 23) 

 

Jérémie 29 :1, 4-7 
 

Exploration des Écritures   

En période de détresse et de crise, le peuple a besoin d’espoir et de réconfort. Mais il y a une 

différence entre l’espoir et l’optimisme aveugle. Refuser de s’engager dans la vie et les dures réalités 

des circonstances difficiles est contre-productif lorsque le peuple doit s’adapter à de nouveaux défis 

sur le chemin de la foi. Les faux prophètes ont facilement trompé non seulement le peuple qui 

s’occupait de la conquête en Juda, mais aussi les exilés confrontés à une nouvelle culture et à 

l’oppression à Babylone.  

Ces faux prophètes ont dit au peuple d’être patient, que bientôt, tout irait bien : « Ne faites rien. 

Faites simplement confiance en Dieu. Tout se passera bien » (Voir les chapitres 27 et 28 par exemple. 

Jérémie a dû combattre ces promesses attrayantes de restauration rapide. 

Le texte d’aujourd’hui fait partie d’une lettre que Jérémie envoie aux exilés de Babylone pour 

contrer les fausses assurances qu’ils retourneraient bientôt sur la terre de Juda. La lettre est adressée 

aux anciens, aux prêtres, aux prophètes et au peuple de Babylone. Les conseils sont simples, pratiques 

et radicalement différents de ceux attendus. 

Les exilés doivent créer une nouvelle vie à Babylone et s’investir pleinement là où ils sont. « 

Bâtissez des maisons, et habitez-les ; plantez des jardins, et mangez-en les fruits » (v. 5). Le peuple 

102



103 
 

devait recréer la communauté et les modes de vie familiers à Babylone, au lieu de se retirer dans la 

tristesse et laisser la vie les passer. 

Les paroles de conseils leur annoncent de créer des relations familiales aimantes, y compris le 

mariage. Ils doivent planifier pour la naissance de fils, de filles et de petits-enfants. Le message est 

clair : vous resterez à Babylone pendant de nombreuses années.  

Au verset 10, le message de Jérémie suggère que l’exil durera 70 ans. Ne perdez pas votre temps 

à attendre que quelque chose d’autre se produise, mais étreignez plutôt la vie que vous pourrez avoir 

en exil. Assurez la survie et l’avenir du peuple de Dieu en vous multipliant. 

Plus radicale encore est l’instruction de rechercher le bien-être de la ville étrangère dans laquelle 

ils vivent, et de prier pour Babylone. Pourquoi ? « Car de leur bien-être réside votre bien-être » 

(Doctrine et Alliances 163 :4a). Cette instruction est radicalement opposée à l’attitude de haine, de 

rébellion et de ressentiment qui survient généralement parmi les personnes captives. Des siècles plus 

tard, Jésus dira à ses disciples : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. »  

(Matthieu 5 :44).   

Le peuple–même exilé–n’est pas isolé du reste du monde. Bien que les exilés puissent 

parfaitement établir leur propre groupe au sein d’une communauté, ils devront continuellement 

interagir avec les Babyloniens dans leur asservissement, leur vie professionnelle et leurs commerces. 

La façon de traiter leurs ravisseurs affectera le traitement reçu.  

Le témoignage de leur religion réside dans la façon dont ils se comportent dans des circonstances 

difficiles. Les efforts déployés pour créer un modèle de vie quotidienne qui soit cohérent et normal, 

tout en contribuant au bien-être des Babyloniens qui les entourent, leur apporteront stabilité et espoir 

jusqu’à ce que Dieu choisisse de les ramener en Israël.  

Plus important encore, Jérémie a compris que la captivité babylonienne s’inscrivait dans le plan 

divin de Dieu. Les Babyloniens n’étaient que des outils entre les mains de Dieu, accomplissant la 

volonté de Dieu. En se soumettant aux Babyloniens, le peuple reconnaissait et se soumettait à Dieu, 

agissant dans le cadre de son histoire. 

 

Idées centrales 
 

1. La lettre de Jérémie a été envoyée pour contrer les fausses prédictions d’un retour rapide à Juda. 

2. Il a annoncé aux exilés de se construire une nouvelle vie, de se marier et d’avoir des enfants, pour 

assurer la continuité du peuple de Dieu. 

3. Rechercher le bien-être de Babylone et prier pour ses ravisseurs est conforme aux enseignements 

du Christ : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. »   

4. Jérémie voyait les Babyloniens comme des instruments de Dieu pour punir les Juifs. En se 

soumettant à leurs ravisseurs, les exilés se soumettaient à la volonté de Dieu. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Qui sont les faux prophètes d’aujourd’hui qui apaisent le peuple avec des conseils populaires et 

superficiels relevant d’un optimisme irréaliste ? 

2. Comment le conseil de « rechercher le bien de la ville » (v. 7) suggère-t-il l’idée que les chrétiens 

sont des voyageurs (résidents temporaires, cheminant vers le royaume de Dieu) ? 

3. Lisez Jérémie 29 :7 sur « la recherche du bien de la ville », puis lisez Doctrine et Alliances 163 :4a. 

Quelles similitudes y a-t-il entre ces deux textes sacrés ? 

4. Comparez le conseil de Jérémie d’établir des communautés à Babylone avec l’histoire de la 

Communauté du Christ où Joseph Smith III conseille aux membres dispersés de l’Église de se 

construire une vie de disciple là où ils sont déjà installés. (Voir pages 122–124 dans The Journey 
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of a People: The Era of Reorganization, 1844 to 1946, par Mark Scherer, publié par Community of 

Christ Seminary Press.) 

5. Comment Dieu agit-il à travers l’histoire ? Dieu a-t-il utilisé les Babyloniens comme outils pour 

punir le peuple de Juda ? Que croyez-vous ? 

 

 

 
Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 24) 

 

Jérémie 31 :27-34 
 

Exploration des Écritures   

L’alliance est un thème important dans le livre de Jérémie. Le prophète a compris que l’alliance 

de Moïse était fondamentale pour l’identité et le salut du peuple. Dieu a délivré les esclaves israélites 

d’Égypte. Par conséquent, les esclaves étaient obligés de suivre la loi de Dieu et d’être fidèles. 

L’obéissance à cette alliance entraînait la bénédiction. La désobéissance entraînait un jugement et 

une punition. Jérémie a vu l’idolâtrie se poursuivre jusqu’à son époque sous la forme du culte de 

Baal. La cupidité, l’oppression et l’injustice internes ont également porté atteinte à la relation 

d’alliance avec Dieu. C’est par la conquête et l’exil que Dieu a puni les péchés de Juda. 

Le passage du lectionnaire d’aujourd’hui est un message d’espoir et de restauration. Il fait partie 

d’un groupe de textes appelé « le petit livre du réconfort » composé des chapitres 30 et 31. Après 

toutes les prophéties de destruction et de jugement, ces chapitres se distinguent comme de bonnes 

nouvelles pour l’avenir. 

Le contexte historique du passage d’aujourd’hui est l’exil à Babylone. La guerre a ravagé le pays 

et décimé la population. Les dirigeants, les marchands et les artisans ont été emmenés en captivité à 

Babylone. 

Mais au verset 27, Dieu promet de repeupler Juda et Israël avec des êtres humains et des animaux. 

Dieu s’est engagé dans des actions violentes de jugement « pour arracher, abattre, détruire, ruiner et 

faire du mal » (v. 28). Mais maintenant, Dieu va veiller sur le peuple, construire et planter à nouveau. 

Les versets 29 et 30 renvoient à l’idée que Dieu punit le peuple pour les péchés de leurs parents, 

« jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent » (Exode 20 :5). Les exilés 

avaient un dicton selon lequel, lorsque les parents mangent des raisins verts, « les dents des enfants 

en sont agacées » (v. 29). Cela signifiait qu’ils souffraient à cause des péchés de leurs ancêtres et non 

parce qu’ils avaient fait quelque chose de mal. 

Jérémie essaie de combattre cette idée en montrant comment le peuple continue à pécher contre 

Dieu. Au verset 30, Dieu promet qu’à l’avenir, le cycle sera brisé. Les enfants ne seront plus tenus 

responsables des péchés de leurs parents, mais chaque personne sera responsable de ses propres 

péchés. 

Le cœur de ce passage se trouve dans les versets 31 à 34. Dieu fera une nouvelle alliance avec 

Israël et Juda et l’écrira sur leur cœur. Ils ne l’oublieront plus, parce que la relation avec Dieu sera au 

centre même de leur être. 

Puisque les gens de l’époque comprenaient que le cœur était le lieu de la volonté, cela signifiait 

donc que le peuple aspirerait constamment à être fidèle à l’alliance. La nouvelle alliance viendra à 

104



105 
 

cause des souffrances qu’ils endurent pendant l’exil. Le jugement n’est pas le dernier mot, mais plutôt 

le salut. 

Une fois encore, le langage traditionnel de l’alliance affirme la relation entre les humains et Dieu 

: « Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » (v. 33). Il n’y aura plus besoin de s’enseigner 

mutuellement Dieu, car ils connaîtront Dieu directement, dans une relation intime et affectueuse qui 

naîtra naturellement du plus profond de soi. Dieu pardonnera leurs péchés et oubliera leurs méfaits 

passés. Quel puissant message d’espoir, de pardon et d’amour divin ! 

 

Idées centrales 
 

1. La théologie de Jérémie était centrée sur l’alliance de Moïse et sa tentative d’appeler le peuple à 

rendre des comptes pour avoir rompu ses promesses envers Dieu. 

2. Dieu a promis de tenir chaque personne responsable de ses propres péchés, indépendamment des 

péchés de ses parents.  

3. Dieu a promis d’écrire une nouvelle alliance sur leur cœur, ce qui les amènerait à désirer 

constamment être fidèles. 

4. Le peuple connaîtrait Dieu intimement dans une relation qui naîtra naturellement du plus 

profond de lui-même. Dieu pardonnera et oubliera leurs péchés. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Dans quelle mesure les crimes des parents affectent-ils le comportement et les attitudes des 

enfants ? En quoi cette idée peut-elle être utile ou nuisible ? 

2. Nous nous référons souvent à Jésus-Christ comme celui qui apporteur la nouvelle alliance. Est-ce 

l’alliance qui est « écrite sur nos cœurs » ? Cette alliance nous pousse-t-elle à être fidèles ? 

3. Quel est le contenu de la loi qui est écrite sur nos cœurs ? Quelle est la source de votre réponse ? 

4. Dans quelle mesure avez-vous l’impression de connaître intimement Dieu ?  

 

 
Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 25) 

 

Joël 2 :23-32 
 

Exploration des Écritures   

Les références et les preuves contenues dans le Livre de Joël suggèrent que le prophète a 

probablement vécu pendant la période qui a suivi le retour des exilés juifs de Babylone à Jérusalem. 

Joël était peut-être un « prophète cultuel » qui travaillait avec les prêtres dans le temple après son 

achèvement. Il semble être impliqué dans la vie d’adoration de Jérusalem, et sa voix résonne 

d’autorité lorsqu’il encourage le peuple à se repentir, à jeûner et à adorer. 

Au chapitre 1 et au début du chapitre 2, nous apprenons qu’une invasion de sauterelles a dévoré 

les récoltes en Juda, provoquant la faim chez les humains et les animaux. Joël se réfère aux sauterelles 

comme une armée, détruisant le pays, en punition des péchés des Juifs. Il supplie les gens de se 

rassembler pour adorer Dieu, de prier pour être soulagés du fléau des sauterelles et se repentir de ses 

péchés.  
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Il présente les sauterelles comme l’instrument de punition entre les mains de Dieu pour les péchés 

du peuple. Il leur dit de jeûner, de pleurer et de sanctifier toutes les personnes, même les vieillards, 

les nourrissons et les couples mariés qui ne sont généralement pas inclus dans le jeûne.  

Le passage des Écritures d’aujourd’hui commence par une parole d’espoir. Le peuple a écouté les 

instructions de Joël et s’est repenti. Dieu a entendu leurs prières et a vu la dévastation causée par les 

sauterelles. 

En réponse, Dieu a envoyé les pluies plus tôt pour restaurer la terre et permettre aux cultures de 

pousser à nouveau. Les gens jouiront d’une abondance de céréales, de vin et d’huile. Ils mangeront 

en abondance. Grâce aux bénédictions et à la générosité de Dieu, le peuple adorera et louera Dieu. Ils 

sauront que Dieu est avec eux. L’alliance, qui a été rompue par le peuple, sera rétablie et Dieu sera 

au milieu d’eux. De plus, le rétablissement de leur fortune sera la preuve qu’il n’y a pas d’autre dieu 

que l’Éternel. 

Le verset 28 passe de la promesse de restauration après le fléau des sauterelles, à une vision 

prophétique des derniers jours, lorsque l’Esprit enveloppera tous les Juifs. Le peuple a compris que 

l’Esprit était la source de la vie, de paroles prophétiques et de la révélation. Les fils et les filles 

prophétiseront ; les hommes âgés auront des rêves spirituels ; et les jeunes gens auront des visions. 

En d’autres termes, tous recevront directement la révélation divine au lieu de s’en remettre à la 

parole des prophètes. Même les esclaves, qui étaient considérés comme des biens plutôt que des 

personnes, feront l’expérience du Saint-Esprit. Les auditeurs de Joël ont compris que les révélations 

étaient des visions et des rêves du royaume de Dieu. 

Le verset 30 passe au domaine du cosmique relatant des signes dans les cieux et sur la Terre qui 

suggèrent l’arrivée des derniers jours. Le sang, le feu et la fumée sont des présages communs de la 

fin des temps. Le soleil s’obscurcira, et la lune deviendra rouge sang « avant l’arrivée du jour de 

l’Éternel, de ce jour grand et terrible » (v. 31). 

Bien que les images soient effrayantes, le message reste celui du salut. Dieu sauvera ceux qui ont 

été fidèles. La nature conditionnelle de la promesse est conforme à l’alliance de Moïse. Si le peuple 

obéit aux commandements de Dieu, il sera sauvé et béni. Dans le cas contraire, il sera puni. Dans le 

passage d’aujourd’hui, le peuple s’est repenti et Joël se réjouit d’affirmer le salut dans le présent et au 

jour du Seigneur à venir. 

 

Idées centrales 
 

1. Joël présente une invasion de sauterelles comme l’instrument de Dieu pour punir les Juifs de leurs 

péchés et de leur infidélité. 

2. Lorsque le peuple se repent, Joël appelle à la célébration et à la joie. 

3. La bénédiction et la générosité de Dieu sont la preuve que Dieu est vraiment leur Dieu, et le 

peuple répond par la louange et l’adoration. 

4. Dans les derniers jours, l’Esprit de révélation de Dieu reposera sur tous les peuples, et même lors 

de désastres terrifiants, le salut est assuré. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quel serait l’équivalent moderne d’une invasion de sauterelles ? Comment les gens réagissent-ils 

aux catastrophes naturelles, aux crises écologiques et aux urgences sanitaires mondiales ? 

2. Lisez l’histoire du Jour de la Pentecôte (Actes 2 :1-21) en notant la référence de Pierre aux Écritures 

de Joël dans ses remarques. Quelles similitudes et différences y a-t-il dans ces deux situations ? 

Pouvez-vous imaginer un contexte moderne pour que les paroles de Joël soient significatives et 

utiles ?  
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3. Quelles sortes de choses séparent votre congrégation de la présence de Dieu ? À quoi 

ressemblerait un appel au repentir aujourd’hui ? 

4. Quelles sont les preuves de la générosité et des bénédictions de Dieu dans votre congrégation ? 

Dans quelle mesure les gens sont-ils conscients des bénédictions de Dieu ? Comment réagissent-

ils ? 

5. Comment pouvez-vous exprimer l’assurance du salut par des termes modernes ? 

 

 
Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 26) 

 

Habacuc 1 :1-4 ; 2 :1–4 
 

Exploration des Écritures   

Les premiers prophètes avaient chacun leur compréhension des raisons pour lesquelles Israël et 

Juda ont souffert de la conquête et de l’exil. Ésaïe a proposé que Dieu ne punisse pas seulement le 

peuple pour son infidélité, mais qu’il l’affine et le purifie aussi, afin qu’une infime partie qui est restée 

fidèle soit épargnée. Ézéchiel affirmait que Dieu punissait le peuple pour ses offenses, et que par 

conséquent, sa souffrance était méritée et compréhensible. 

D’autres prophètes ont affirmé que Dieu disciplinait ou enseignait le peuple. Habacuc, quant à 

lui, s’insurge non seulement des injustices que les Juifs s’infligent les uns aux autres, mais aussi de la 

méthode injuste choisie par Dieu pour les punir en permettant aux Chaldéens (Babyloniens) de les 

conquérir. Il déteste l’injustice perpétrée sur le reste du monde par les armées babyloniennes.  

Le Livre d’Habacuc commence par une conversation entre Dieu et le prophète. Habacuc exige de 

savoir combien de temps Dieu fermera les yeux et fera la sourde oreille devant la violence, la 

destruction et les conflits que les Juifs se livrent entre eux. Dieu semble ne pas écouter ou prêter 

attention pendant que le peuple ignore les lois et pervertit les jugements.  

Bien que le reste de chapitre 1 ne fasse pas partie du passage du lectionnaire d’aujourd’hui, il est 

important de comprendre ce qui se passe avant le début du chapitre 2. Dans les versets 5 à 11, Dieu 

répond qu’il punira les Juifs pour leurs injustices en se servant des Chaldéens pour les conquérir. A 

l’aide de détails imagés, Dieu décrit la puissance effrayante, la violence et l’efficacité guerrières des 

Chaldéens, les louant comme l’outil parfait pour punir les Juifs. 

Horrifié, Habacuc proteste contre l’utilisation par Dieu d’une nation païenne pour discipliner le 

peuple saint de Dieu. Alors que ses paroles confirment le pouvoir et l’autorité de Dieu pour faire ce 

qu’Il souhaite faire, le prophète tente subtilement de convaincre Dieu que châtiment prévu à l’égard 

des Juifs est plus mauvais que les injustices qu’ils ont commises. Il affirme que Dieu est trop saint 

pour voir clairement à quel point les Babyloniens sont terribles et méchants. 

Le chapitre 2 s’ouvre sur Habacuc debout sur sa tour de guet pour voir ce qui se passe sous la 

volonté de Dieu. Il s’est plaint à Dieu et doit maintenant faire confiance à la réponse juste de Dieu. 

Dieu assure à son prophète qu’une réponse inspirée arrive, mais il doit attendre avec foi, même 

lorsque les circonstances sont difficiles. 

Si Habacuc est patient et fidèle, tout sera clair et compréhensible au moment venu. En réponse 

partielle à la protestation du prophète, Dieu assure à Habacuc que les Babyloniens, fiers (et sans foi) 

ne seront pas toujours forts et victorieux. Un jour viendra où Dieu les humiliera et les punira pour la 

méchanceté qu’ils exercent sur d’autres nations. 
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Le passage d’aujourd’hui s’ouvre sur la question : « Jusqu’à quand, ô Éternel ? (v. 2). Notre 

passage se termine sans réponse. Le temps sera entre les mains de Dieu, et nous devons simplement 

attendre dans la foi. 

Habacuc fait partie de ceux qui ne trouvent plus de réponses satisfaisantes à l’explication de la 

souffrance de l’ancienne alliance. Le concept selon lequel si vous êtes désobéissant, vous serez maudit 

(puni), est inadéquat pour expliquer la douleur et l’horreur extrêmes de la conquête, de la dévastation 

et de l’exil. 

Dans les écrits de Job, de l’Ecclésiaste et de l’Apocalypse, la question de la relation de Dieu à la 

souffrance continue de se poser. Dans les écrits hébreux, il n’y a pas de réponse satisfaisante. Dieu 

seul comprend le « pourquoi » de la souffrance. 

 

Idées centrales 
 

1. Habacuc proteste contre l’injustice parmi les Juifs, l’injustice des conquérants babyloniens et 

l’injustice de Dieu qui se sert des Babyloniens pour punir les Juifs. 

2. Après avoir crié sa plainte (lamentation) à Dieu, Habacuc est prêt à attendre et à observer une 

réponse. 

3. Dieu ne fournit pas de délai pour faire justice, ni de réponse à l’injustice de se servir de la 

conquête comme outil de discipline. 

4. Dieu rappelle au prophète que les justes vivent par la foi, même lorsque les circonstances sont 

difficiles et que le résultat n’est pas clair. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Quand avez-vous eu envie de protester contre l’injustice que vous voyez dans le monde ? 

Qu’avez-vous fait ? 

2. Croyez-vous que Dieu utilise les armées, la conquête et la guerre comme outils pour punir les 

méchants ? Pourquoi ou pourquoi pas ? En quoi le combat d’Habacuc reflète-t-elle le nôtre ? 

3. Que signifie être « juste » dans le monde d’aujourd’hui ? Que signifie « vivre par la foi » ? Dans 

quelle mesure réussissons-nous à être justes et à vivre par la foi ? 

 

 
Année C — Ancien Testament 

Toussaint 

 

Daniel 7 :1-3 ; 15–18 
 

Exploration des Écritures 

L’auteur de Daniel était un Juif fidèle vivant à l’époque de la persécution d’Antiochos Épiphane, 

qui a régné sur la Judée de 175 à 164 avant notre ère. La première partie du Livre de Daniel présente 

plusieurs histoires traditionnelles se déroulant à l’époque de la conquête babylonienne et de la 

victoire des Perses sur les Babyloniens. Ces histoires ont pour but d’enseigner aux Juifs comment 

vivre fidèlement en période de persécution et de les encourager à rester fidèles à Dieu. 

Le chapitre 7 commence par une série de rêves ou de visions que l’auteur a eus. Ces visions tentent 

de donner un sens à ce qui se passe à l’époque d’Antiochos Épiphane et pointent vers un avenir 
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meilleur. Les symboles, les bêtes, les nombres et les couleurs sont caractéristiques de la littérature 

apocalyptique. 

Les apocalypses sont des écrits codés destinés à encourager ceux qui sont persécutés et à prédire 

la « fin des temps » où leurs ennemis seront vaincus. Les troubles prendraient fin et Dieu régnerait 

en paix. Les mots codés auraient été compris par le peuple, mais pas par ses persécuteurs. 

Le verset 1 introduit la série de visions que Daniel a notées telles qu’il les a vécues. Dans la 

première vision, il voit les quatre vents du ciel agiter la grande mer. Dans toute la Bible hébraïque, le 

vent est un symbole de Dieu. Vent, esprit et souffle sont tous le même mot en hébreu : Ruach. 

Les quatre vents du ciel représentent le souffle ou l’esprit de Dieu venant des quatre directions 

(nord, sud, est et ouest), symbole de la présence totale de Dieu. La grande mer fait référence au chaos 

aquatique que Dieu a dompté au moment de la création et qu’il continue de contrôler. 

Du chaos aquatique, Dieu fait naître quatre bêtes, toutes différentes les unes des autres. Dans la 

littérature apocalyptique, une bête représente une nation spécifique, un ennemi d’Israël. Dans les 

versets qui ne font pas partie du passage d’aujourd’hui, Daniel décrit en détail les bêtes terrifiantes 

et leurs actions brutales. Les spécialistes pensent qu’elles représentent les Babyloniens, les Mèdes, les 

Perses et les conquêtes grecques. Leurs « cornes » représentent différents souverains ou rois. Dieu, 

l’Ancien, est assis sur son trône et regarde un roi arrogant (Antiochos). Puis les bêtes (nations) sont 

détruites une par une. 

Dieu accorde alors « à quelqu’un de semblable à un fils de l’homme » (v. 13) la domination, la 

gloire et la royauté pour toujours sur tous les peuples. À l’époque où ce texte a été écrit, les Juifs 

auraient compris que « à quelqu’un de semblable à un fils de l’homme » désigne les Juifs qui restent 

fidèles à Dieu pendant cette période de persécution. Le peuple croyait que l’archange Michel, l’un 

des anges les plus dignes de confiance de Dieu, était son protecteur et défenseur. Ainsi, l’être pourrait 

représenter Michel à titre de symbole pour les Juifs fidèles. Des interprétations ultérieures désignent 

le Messie. 

Une autre caractéristique commune de la littérature apocalyptique est la présence d’un ange ou 

d’un médiateur disponible pour interpréter la vision. Au verset 16, Daniel contrôle sa terreur pour 

s’approcher d’un gardien qui peut interpréter la vision. Le préposé assure à Daniel que les bêtes et 

les rois sont de fabrication humaine. Il n s’agit pas de puissances surnaturelles, mais de nations et de 

rois humains, faillibles et passagers. En revanche, les saints de Dieu (les Juifs fidèles) hériteront du 

royaume et le conserveront pour toujours.  

À travers les âges, des fidèles serviteurs de Dieu ont été persécutés et martyrisés. Le jour de la 

Toussaint, nous honorons ces êtres humains fidèles à travers les âges dont le témoignage et l’exemple 

continuent de nous conduire vers le royaume de Dieu. Daniel nous rappelle qu’indépendamment des 

angoisses et des épreuves humaines, le royaume de Dieu triomphera et le peuple fidèle de Dieu 

héritera du royaume. 

 

Idées centrales 
 

1. L’auteur de Daniel a écrit pour encourager ses compatriotes juifs à l’époque de la persécution 

sous le roi grec, Antiochos Épiphane. 

2. Daniel a rêvé de quatre nations qui se levaient pour conquérir le monde, mais Dieu (l’Ancien) 

les a détruites à tour de rôle. 

3. Les saints de Dieu (les Juifs fidèles) ont été présentés à Dieu, et Dieu leur a donné le royaume 

pour toujours. 

4. Indépendamment des angoisses et des épreuves humaines, le royaume de Dieu triomphera, et 

le peuple fidèle de Dieu héritera du royaume. 
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Questions pour l’orateur 
 

1. Où la persécution se produit-elle dans le monde d’aujourd’hui ? Comment ceux qui sont 

persécutés gèrent-ils leur foi et leur confiance en Dieu ? 

2. Qui considérez-vous comme les « saints de Dieu » aujourd’hui ? Dans quelle mesure votre 

réponse est-elle inclusive ? À votre avis, qui Dieu pourrait-il identifier comme les « saints de 

Dieu » ? 

3. Quels saints, vivants et morts, ont aidé à votre formation de disciple ? Comment ces saints ont-

ils démontré leur foi ? 

4. Où voyez-vous le royaume de Dieu percer dans le monde quotidien qui vous entoure ? 

5. Que pouvez-vous faire, vous et votre congrégation, pour rejoindre et promouvoir le royaume de 

Dieu dans votre région ?  

 

 
Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 27) 

 

Aggée 1 :15b-2 :9 
 

Exploration des Écritures   

Les Juifs exilés à Babylone désiraient retourner à Jérusalem, réparer les murs en ruine et 

reconstruire le temple détruit lors de la conquête babylonienne. Lorsque les Perses ont conquis les 

Babyloniens, le roi Cyrus a décrété que les Juifs pouvaient retourner en Judée, et leur a même restitué 

certains des objets du temple confisqués par les Babyloniens. Les Juifs partent avec de grandes 

espérances pour Jérusalem.  

Les efforts pour reconstruire les murs de la ville et le temple ont cependant été contrariés par des 

conflits au sein de la communauté juive. Les habitants du pays, laissés pour compte lorsque l’élite et 

les puissants ont été emmenés en exil, considéraient le pays comme le leur. Ils n’appréciaient pas le 

pouvoir et l’arrogance des exilés nouvellement rentrés. 

La nuit, ils démolissaient les constructions entamées dans la journée.  Les éléments destructeurs 

des nations environnantes qui considéraient qu’une nation juive plus forte serait une menace se 

joignirent à eux pour entraver les progrès. Seize ans passèrent, sans que la reconstruction du temple 

n’ait beaucoup progressé.  

Les prophètes Aggée et Zacharie ont adressé des messages au gouverneur, Zorobabel, et au grand 

prêtre, Josué, leur ordonnant de prendre le contrôle du projet de reconstruction et d’en assurer la 

direction. Aggée expliqua aux dirigeants que la pauvreté et le désespoir dont souffrait le peuple 

étaient le résultat de leur échec à reconstruire le temple. 

Au verset 3, Aggée demande à ces deux dirigeants si quelqu’un se souvient de la gloire passée du 

temple. Il les met au défi de comparer le souvenir du temple de Salomon d’il y a 67 ans aux décombres 

qui existent encore. Parce que le temple était considéré comme la maison de Dieu, l’absence de temple 

suscitait des doutes spirituels quant à savoir si Dieu était encore parmi le peuple. 

Aggée s’empressa de les assurer que l’esprit de Dieu était avec eux. Dieu dit : « Car je suis avec 

vous » (v. 4) (Emmanuel), réaffirmant l’alliance que Dieu a faite avec Moïse après que les Hébreux 

aient quitté l’Égypte. 
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Aggée croyait que la reconstruction du temple et la purification des pratiques du temple étaient 

des étapes nécessaires à l’avènement de l’ère messianique. Ainsi, au verset 6, la prophétie passe de 

l’exhortation actuelle à achever le temple, à un oracle sur la restauration future de la Judée. Le Dieu 

d’Israël bouleversait l’ordre naturel de la création, mettant la peur dans le cœur de toutes les nations. 

En conséquence, elles apporteront leurs trésors au temple, pour le remplir de splendeur. 

Tout l’or et l’argent appartiennent à Dieu, et Dieu a promis de les livrer aux Juifs. Le nouveau 

temple sera plus glorieux que l’ancien qui a été détruit. Dieu bénira le peuple avec prospérité, afin 

qu’il ne soit plus affamé et pauvre. 

Ces versets introduisent la vision d’Aggée pour l’ère messianique à venir. Dans les derniers 

versets du chapitre 2, le prophète promet que Dieu rétablirait le pouvoir de la nation juive, détruirait 

leurs ennemis et restaurerait la lignée des rois davidiques pour toujours. La promesse finale d’Aggée 

est audacieuse. Si les dirigeants et le peuple obéissent au commandement de construire le temple et 

de se purifier en tant que peuple saint de Dieu, Dieu construira Son royaume et choisira Zorobabel 

comme messie (l’oint ou le roi). 

 

Idées centrales 
 

1. Les exilés de Babylone avaient une vision de reconstruction du temple. Après 16 ans de conflits 

et d’efforts contrariés, il n’était toujours pas reconstruit. 

2. Aggée a mis au défi le gouverneur et le grand prêtre de prendre les choses en main et de faire de 

la construction du temple une priorité, afin que le peuple puisse être unifié. 

3. Aggée considérait l’achèvement du temple comme le début de l’ère messianique, qui apporterait 

un nouveau pouvoir et une nouvelle gloire à la Judée et à la lignée davidique. 

4. Si le peuple est fidèle, Dieu construira le royaume avec le roi choisi par Dieu. Le peuple sera béni 

et prospère.  

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Votre congrégation et/ou communauté remet-elle toujours à demain la mission du Christ et le 

royaume de Dieu ? Expliquez. 

2. Comment aborderiez-vous cette procrastination (remettre à demain) ? Qu’est-ce qui pourrait 

motiver votre peuple à être plus rapide dans les tâches que Dieu leur a confiées ? 

3. À quoi ressemblerait l’âge messianique dans le monde d’aujourd’hui ? Décrivez-le. 

4. Dans les récentes révélations des Doctrine et Alliances, où voyez-vous des preuves de l’appel 

prophétique à établir le royaume de Dieu et l’ère messianique ? 

 

 
Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 28) 

 

Ésaïe 65 :17-25 
 

Exploration des Écritures   

Le Livre d’Ésaïe est un recueil de prophéties de plusieurs prophètes, vivant à plusieurs époques 

de l’histoire juive. Le premier prophète Ésaïe a vécu lorsque le royaume du nord d’Israël faisait partie 
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de l’empire assyrien et que le royaume du sud de Juda luttait contre la menace assyrienne et une 

alliance des nations plus faibles autour de Juda s’unissant contre l’Assyrie. 

Les écrits d’un prophète qui succède et qui a vécu après la conquête perse de Babylone ont été 

ajoutés au rouleau d’Ésaïe parce que beaucoup de thèmes sont similaires aux paroles du prophète 

original. Ce « Second Ésaïe » a mis l’accent sur Dieu en tant que créateur de tous les hommes, se 

déplaçant à travers l’histoire. Il idéalisait les futurs Juifs comme un serviteur souffrant qui apporterait 

la paix et la justice par la souffrance et la rédemption.  

Un autre prophète, « Troisième Ésaïe », a été ajouté au rouleau. Le troisième Ésaïe, dont le texte 

d’aujourd’hui est tiré, était probablement un contemporain d’Aggée et a vécu à l’époque où les exilés 

étaient retournés à Jérusalem. Ils s’efforçaient de restaurer la ville, le temple et la nation. 

Comme Aggée, le troisième Ésaïe indiquait un âge messianique qui restaurerait le pouvoir et la 

gloire de la nation juive. Mais il est allé plus loin. Il a également affirmé que Dieu restaurerait toute 

la création à l’état parfait de l’intention créatrice originelle de Dieu. 

Le texte d’aujourd’hui présente la restauration de la création dans un puissant résumé poétique 

de la transformation à venir. Le verset 17 commence par une vision de « nouveaux cieux et d’une 

nouvelle terre. « Toutes les vieilles choses sont oubliées. Le peuple ne doit pas pleurer le décès de 

l’ancien, mais se réjouir et être heureux. 

Dieu célébrera avec eux, et il n’y aura pas de deuil ou de pleurs. La mortalité infantile prendra fin 

et les gens vivront longtemps et de manière productive. Ils vivront dans les maisons qu’ils 

construiront. Ils planteront et récolteront pour eux-mêmes, pas pour des rois ou des seigneurs 

injustes. Ils mangeront leurs propres fruits et « jouiront de l’œuvre de leurs mains » (v. 22). Pour un 

peuple qui a connu des siècles de conquête, d’exil et d’oppression, c’était vraiment du réconfort ! Eux 

et leur progéniture seront bénis ; et ils connaîtront Dieu et seront connus. Avant même qu’ils 

n’appellent Dieu, Dieu répondra ! 

La vision se poursuit au verset 25 vers l’ensemble de l’ordre créé. Le loup et l’agneau mangeront 

ensemble et le lion aura un régime végétarien. Tout sera en paix et la violence prendra fin. La 

promesse de Dieu concerne « ma sainte montagne », mais puisque la sainte montagne de Dieu était 

considérée comme le centre du monde créé, l’implication est une extension de cette paix et de cette 

non-violence à toute la terre. 

Au chapitre 66, qui suit notre texte d’aujourd’hui, le rétablissement final unira tous les fidèles, 

juifs et païens. Des païens que Dieu rassemblera, des témoins seront envoyés aux nations qui ne 

connaissent pas encore Dieu. Les Juifs dispersés retourneront, avec toutes les nations, sur la sainte 

montagne de Dieu (Sion à Jérusalem). Dieu appellera les païens à faire venir des prêtres et des 

ouvriers du temple (Lévites). C’est une vision remarquable, intégrante et globale de la transformation 

pour l’humanité et toute la création. Il n’y a aucune condition posée à cette vision. La grâce est un 

don d’un Dieu abondant et aimant. C’est une bonne nouvelle, en effet ! 

 

Idées centrales 
 

1. Au cours d’une période de lutte interne entre les exilés de retour de Babylone, le troisième Ésaïe 

a apporté un message d’espoir et de transformation. 

2. Ésaïe a imaginé un nouveau ciel et une nouvelle terre, la restauration de l’ordre créé tout entier. 

3. La mort prématurée prendrait fin. Le peuple jouirait des fruits de son propre travail et ne 

serviraient pas les surcharges conquérantes.  

4. La nouvelle terre comprend toutes les nations. Dieu appellera des témoins, des prêtres et des 

ouvriers du temple des païens ainsi que des Juifs.  

5. Même les animaux jouiraient d’une coexistence pacifique. 
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Questions pour l’orateur 
 

1. Comment l’ordre créé a-t-il besoin de restauration et de vie nouvelle aujourd’hui ? 

2. Comment la consommation s’oppose-t-elle à la jouissance des fruits de son travail ? Que peut-

on faire pour mettre fin aux abus de consommation ? 

3. En quoi ce texte biblique fait-il écho à nos luttes écologiques actuelles ? 

4. Semblable aux Juifs qui entendent que les païens seront appelés par Dieu, comment vous 

sentiriez-vous si des représentants d’autres religions du monde étaient appelés par le Saint-

Esprit à servir en tant que membres de la prêtrise ? 

5. Comment pouvez-vous agir pour vivre la paix de Jésus-Christ pour l’humanité, les animaux et 

la Terre ?  

 

 
Année C — Ancien Testament 

Temps ordinaire (Propre 29), Christ Roi 

 

Jérémie 23 :1-6 
 

Exploration des Écritures   

Le texte d’aujourd’hui est utilisé pour le dernier dimanche avant l’Avent lorsque nous célébrons 

le Christ Roi. Nous revenons au prophète Jérémie, dont les prophéties étaient centrées sur l’alliance 

royale que Dieu a faite avec David, pour préserver sa lignée pour toujours. En tant que chrétiens, 

nous interprétons cette parole prophétique comme faisant référence à la venue de Jésus-Christ, un 

descendant de David, qui régnera dans le royaume de Dieu pour toujours. 

Le passage commence par le jugement. Dieu est mécontent des rois et des dirigeants des Juifs 

parce qu’ils ne protègent pas leur peuple. Quand les gens sont pauvres et opprimés, accablés par des 

dirigeants injustes, ils se sentent déconnectés. Émotionnellement, mentalement et spirituellement, ils 

sont divisés, isolés et craintifs. Peut-être que les méchants bergers sont les rois et les chefs religieux 

de Judée avant l’exil babylonien, qui n’ont pas entendu les avertissements prophétiques. Dieu accuse 

les dirigeants de disperser et de chasser le peuple d’eux-mêmes. 

Il est facile de rejeter la responsabilité de l’exil sur les conquérants babyloniens. Mais les rois et 

les chefs religieux doivent assumer la responsabilité des injustices et de l’oppression interne qui ont 

affaibli la nation et permis la conquête. Parce que les dirigeants n’ont pas été à l’égard des besoins du 

peuple, Dieu s’occupera d’eux. 

Après avoir entendu l’accusation de Dieu contre les dirigeants, l’auditeur s’attend à ce que Dieu 

dise aux méchants bergers quelle sera leur punition. Au lieu de cela, Dieu se tourne immédiatement 

vers les besoins des pauvres brebis, celles qui ont été abandonnées et perdues à cause d’un mauvais 

leadership. « Je rassemblerai le reste de mes brebis ... » (v. 3). Il a promis de les ramener chez eux en 

Judée, où ils se multiplieront. Dieu fournira de nouveaux dirigeants qui prendront soin d’eux. Les 

gens ne seront plus craintifs, consternés ou perdus. 

Au verset 5, Jérémie développe la promesse d’un berger nouveau et attentionné. « Voici les jours 

viennent, dit l’Eternel, où je susciterai à David un germe juste ; il règnera en roi et prospérera. Il 

pratiquera la justice et l’équité dans le pays. » Voici l’espoir messianique d’un roi juste de la lignée de 

David, qui régnera sur une nation restaurée.  
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David lui-même était un berger, de sorte que l’image se connecte à la lignée davidique et à 

l’alliance royale. Un bon berger est celui qui est fort mais doux, puissant mais pastoral, juste et droit. 

La promesse de Dieu est de sauver à la fois Israël et Juda, qui vivront en sécurité. La déclaration 

implique une réunification des royaumes divisés. Le nom du futur roi – « Le Seigneur est notre justice 

» – est un rappel qu’il régnera en tant que représentant de Dieu. Le futur parent n’est pas un super-

héros dans sa propre cause ou une marionnette entre les mains d’une nation conquérante. 

Les auteurs de l’Évangile ont cité Jésus affirmant à ses disciples qu’il était le Bon berger. Il connaît 

ses brebis, et elles connaissent sa voix et le suivent volontiers. L’utilisation cette idée par Jésus ne 

parlait pas seulement de la relation pastorale et de la bonté d’amour entre lui et ses disciples, mais 

faisait également écho à l’extension du Bon berger par Jérémie dans une attente d’une ère 

messianique. Jésus est venu comme notre Messie, un représentant de Dieu et un berger attentif et 

attentionné qui rassemble ses brebis dispersées dans la sécurité et la paix. 

 

Idées centrales 
 

1. Les dirigeants politiques et religieux qui ne mettent pas les besoins du peuple en premier 

déplaisent et mettent Dieu en colère. 

2. La promesse de Dieu est de prendre soin personnellement de ceux qui sont opprimés, mis à 

l’écart et pauvres qui ont été abandonnés par des dirigeants égocentriques. 

3. Les auteurs de l’Évangile s’appuient sur la prophétie de Jérémie et indiquent que Jésus-Christ 

accomplit la promesse d’envoyer un bon berger qui régnera dans le royaume de Dieu avec force, 

douceur et justice. 

 

Questions pour l’orateur 
 

1. Qui sont les Bons bergers parmi les dirigeants politiques et religieux de notre époque ? Qui sont 

les bergers méchants ? 

2. Où voyez-vous Dieu actif dans le monde, prenant soin de ceux qui sont mis à l’écart, opprimés 

et pauvres ? 

3. Quelle métaphore moderne pourriez-vous remplacer par l’image du Bon berger ? 

4. Comment exprimez-vous l’image du Bon berger dans votre ministère ? Comment voyez-vous 

les autres exprimer cette image ?  
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Journées liturgiques /
Dimanches

Année C 
2015–16

Année A  
2016–17

Année B 
2017–18

Année C 
2018–19

Année A 
2019–20

Année B 
2020–21

Année C 
2021–22

Année A 
2022–23

Année B 
2023–24

Premier dimanche de l’Avent 29 Nov 27 Nov 3 Dec 2 Dec 1 Dec 29 Nov 28 Nov 27 Nov 3 Dec

Deuxième dimanche de l’Avent 6 Dec 4 Dec 10 Dec 9 Dec 8 Dec 6 Dec 5 Dec 4 Dec 10 Dec

Troisième dimanche de l’Avent 13 Dec 11 Dec 17 Dec 16 Dec 15 Dec 13 Dec 12 Dec 11 Dec 17 Dec

Quatrième dimanche de l’Avent 20 Dec 18 Dec 24 Dec 23 Dec 22 Dec 20 Dec 19 Dec 18 Dec 24 Dec

Jour de Noël* 25 Dec 25 Dec 25 Dec 25 Dec 25 Dec 25 Dec 25 Dec 25 Dec 25 Dec

premier dimanche
après le jour de Noël 27 Dec 1 Jan 31 Dec 30 Dec 29 Dec 27 Dec 2 Jan 1 Jan 31 Dec

deuxième dimanche
après le jour de Noël * 3 Jan N/A N/A N/A 5 Jan 3 Jan N/A N/A N/A

Epiphanie du Seigneur * 6 Jan 6 Jan 6 Jan 6 Jan 6 Jan 6 Jan 6 Jan 6 Jan 6 Jan

premier dimanche
après l’Epiphanie,
Baptême du Seigneur,
Temps Ordinaire

10 Jan 8 Jan 7 Jan 13 Jan 12 Jan 10 Jan 9 Jan 8 Jan 7 Jan

Deuxième dimanche après la
Epiphany, Temps Ordinaire 17 Jan 15 Jan 14 Jan 20 Jan 19 Jan 17 Jan 16 Jan 15 Jan 14 Jan

Troisième dimanche après la
Epiphany, Temps Ordinaire 24 Jan 22 Jan 21 Jan 27 Jan 26 Jan 24 Jan 23 Jan 22 Jan 21 Jan

Quatrième dimanche après la
Epiphany, Temps Ordinaire 31 Jan 29 Jan 28 Jan 3 Févr 2 Févr 31 Jan 30 Jan 29 Jan 28 Jan

Cinquième dimanche après la
Epiphany, Temps Ordinaire N/A 5 Févr 4 Févr 10 Févr 9 Févr 7 Févr 6 Févr 5 Févr 4 Févr

sixième dimanche
après l’Epiphanie,
Temps ordinaire (Proper 1)

N/A 12 Févr N/A 17 Févr 16 Févr N/A 13 Févr 12 Févr N/A

septième dimanche
après l’Epiphanie,
Temps ordinaire (Proper 2)

N/A 19 Févr N/A 24 Févr N/A N/A 20 Févr N/A N/A

huitième dimanche
après l’Epiphanie,
Temps ordinaire (Proper 3)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

neuvième dimanche
après l’Epiphanie,
Temps ordinaire (Proper 4)
même que du temps ordinaire
(Proper 4)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dimanche dernier
après l’Epiphanie,
Transfiguration dimanche

7 Févr 26 Févr 11 Févr 3 Marss 23 Févr 14 Févr 27 Févr 19 Févr 11 Févr

Mercredi des Cendres* 10 Févr 1 Marss 14 Févr 6 Marss 26 Févr 17 Févr 2 Mars 22 Févr 14 Févr

Premier dimanche de Carême 14 Févr 5 Mars 18 Févr 10 Mars 1 Mars 21 Févr 6 Mars 26 Févr 18 Févr

Deuxième dimanche de Carême 21 Févr 12 Mars 25 Févr 17 Mars 8 Mars 28 Févr 13 Mars 5 Mars 25 Févr

Troisième dimanche de Carême 28 Févr 19 Mars 4 Mars 24 Mars 15 Mars 7 Mars 20 Mars 12 Mars 3 Mars

Quatrième dimanche de Carême 6 Mars 26 Mars 11 Mars 31 Mars 22 Mars 14 Mars 27 Mars 19 Mars 10 Mars

Cinquième dimanche de carême 13 Mars 2 Avr 18 Mars 7 Avr 29 Mars 21 Mars 3 Avr 26 Mars 17 Mars

Dimanche des Rameaux 20 Mars 9 Avr 25 Mars 14 Avr 5 Avr 28 Mars 10 Avr 2 Avr 24 Mars

Dimanche de la Passion 20 Mars 9 Avr 25 Mars 14 Avr 5 Avr 28 Mars 10 Avr 2 Avr 24 Mars

Jeudi Saint* 24 Mars 13 Avr 29 Mars 18 Avr 9 Avr 1 Avr 14 Avr 6 Avr 28 Mars

Bon vendredi* 25 Mars 14 Avr 30 Mars 19 Avr 10 Avr 2 Avr 15 Avr 7 Avr 29 Mars

Le jour de Pâques, la 
Résurrection
du Seigneur **

27 Mars 16 Avr 1 Avr 21 Avr 12 Avr 4 Avr 17 Avr 9 Avr 31 Mars

Communauté du Christ  
Année chrétienne 

Calendrier du lectionnaire
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Communauté du Christ  
Année chrétienne 

Calendrier du lectionnaire (suite)

Journées liturgiques /
Dimanches

Année C 
2015–16

Année A  
2016–17

Année B 
2017–18

Année C 
2018–19

Année A 
2019–20

Année B 
2020–21

Année C 
2021–22

Année A 
2022–23

Année B 
2023–24

Deuxième Dimanche de Pâquesr 3 Avr 23 Avr 8 Avr 28 Avr 19 Avr 11 Avr 24 Avr 16 Avr 7 Apr

Troisième Dimanche de Pâques 10 Avr 30 Avr 15 Avr 5 Mai 26 Avr 18 Avr 1 Mai 23 Avr 14 Avr

Quatrième Dimanche de Pâques 17 Avr 7 Mai 22 Apr 12 Mai 3 Mai 25 Apr 8 Mai 30 Apr 21 Apr

Cinquième Dimanche de Pâques 24 Avr 14 Mai 29 Apr 19 Mai 10 May 2 Mai 15 Mai 7 Mai 28 Avr

Sixième Dimanche de Pâques 1 Mai 21 Mai 6 Mai 26 Mai 17 Mai 9 Mai 22 Mai 14 Mai 5 Mai

Septième Dimanche de Pâques,
Ascension du Seigneur* 8 Mai 28 Mai 13 Mai 2 Juin 24 Mai 16 Mai 29 Mai 21 Mai 12 Mai

Pentecôte/Dimanche de 
Dotation*** 15 Mai 4 Juin 20 Mai 9 Juin 31 Mai 23 Mai 5 Jun 28 Mai 19 Mai

Premier Dimanche après 
Pentecôte, Dimanche de la 
Trinité, Temps ordinaire

22 Mai 11 Juin 27 Mai 16 Juin 7 Juin 30 Mai 12 Juin 4 Juin 26 Mai

Temps ordinaire (Proper 4)
même que neuvième dimanche
après l’Epiphanie

29 May N/A 3 Juin N/A N/A N/A N/A N/A 2 Juin

Temps ordinaire (Propre 5) 5 Juin N/A 10 Juin N/A N/A 6 Juin N/A 11 Juin 9 Juin

Temps ordinaire(Propre 6)  12 Juin 18 Juin 17 Juin N/A 14 Juin 13 Juin N/A 18 Juin 16 Juin

Temps ordinaire (Propre 7) 19 Juin 25 Juin 24 Juin 23 Juin 21 Juin 20 Juin 19 Juin 25 Juin 23 Juin

Temps ordinaire (Propre 8) 26 Juin 2 Jui 1 Jui 30 Juin 28 Juin 27 Juin 26 Juin 2 Jui 30 Juin

Temps ordinaire (Propre 9) 3 Jui 9 Jui 8 Jui 7 Jui 5 Jui 4 Jui 3 Jui 9 Jui 7 Jui

Temps ordinaire (Propre 10) 10 Jui 16 Jui 15 Jui 14 Jui 12 Jui 11 Jui 10 Jui 16 Jui 14 Jui

Temps ordinaire (Propre 11) 17 Jui 23 Jui 22 Jui 21 Jui 19 Jui 18 Jui 17 Jui 23 Jui 21 Jui

Temps ordinaire (Propre 12) 24 Jui 30 Jui 29 Jui 28 Jui 26 Jui 25 Jui 24 Jui 30 Jui 28 Jui

Temps ordinaire (Propre 13) 31 Jui 6 Août 5 Août 4 Août 2 Août 1 Août 31 Jui 6 Août 4 Août

Temps ordinaire (Propre 14) 7 Août 13 Août 12 Août 11 Août 9 Août 8 Août 7 Août 13 Août 11 Août

Temps ordinaire (Propre 15) 14 Août 20 Août 19 Août 18 Août 16 Août 15 Août 14 Août 20 Août 18 Août

Temps ordinaire (Propre 16) 21 Août 27 Août 26 Août 25 Août 23 Août 22 Août 21 Août 27 Août 25 Août

Temps ordinaire (Propre 17) 28 Août 3 Sep 2 Sep 1 Sep 30 Août 29 Août 28 Août 3 Sep 1 Sep

Temps ordinaire (Propre 18) 4 Sep 10 Sep 9 Sep 8 Sep 6 Sep 5 Sep 4 Sep 10 Sep 8 Sep

Temps ordinaire (Propre 19) 11 Sep 17 Sep 16 Sep 15 Sep 13 Sep 12 Sep 11 Sep 17 Sep 15 Sep

Temps ordinaire (Propre 20) 18 Sep 24 Sep 23 Sep 22 Sep 20 Sep 19 Sep 18 Sep 24 Sep 22 Sep

Temps ordinaire (Propre 21) 25 Sep 1 Oct 30 Sep 29 Sep 27 Sep 26 Sep 25 Sep 1 Oct 29 Sep

Temps ordinaire (Propre 22) 2 Oct 8 Oct 7 Oct 6 Oct 4 Oct 3 Oct 2 Oct 8 Oct 6 Oct

Temps ordinaire (Propre 23) 9 Oct 15 Oct 14 Oct 13 Oct 11 Oct 10 Oct 9 Oct 15 Oct 13 Oct

Temps ordinaire (Propre 24) 16 Oct 22 Oct 21 Oct 20 Oct 18 Oct 17 Oct 16 Oct 22 Oct 20 Oct

Temps ordinaire (Propre 25) 23 Oct 29 Oct 28 Oct 27 Oct 25 Oct 24 Oct 23 Oct 29 Oct 27 Oct

Temps ordinaire (Propre 26) 30 Oct 5 Nov 4 Nov 3 Nov 1 Nov 31 Oct 30 Oct 5 Nov 3 Nov

Temps ordinaire (Propre  27) 6 Nov 12 Nov 11 Nov 10 Nov 8 Nov 7 Nov 6 Nov 12 Nov 10 Nov

Temps ordinaire (Propre 28) 13 Nov 19 Nov 18 Nov 17 Nov 15 Nov 14 Nov 13 Nov 19 Nov 17 Nov

Reign of Christ,  
Temps ordinaire (Propre 29) 20 Nov 26 Nov 25 Nov 24 Nov 22 Nov 21 Nov 20 Nov 26 Nov 24 Nov

*Même passage scripturaire chaque année

**Jean 20:1–18 (A, B, C) chaque année plus un autre passage scripturaire

***Actes 2:1–21 (A, B, C) chaque année plus un autre passage scripturaire
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