
 
 

 

 

 

PRELUDE ORGUE 

 

ACCUEIL/SALUTATIONS 

Une nouvelle fois, nous nous retrouvons à distance. « Cela commence à peser » m’ont dit plusieurs 
paroissiens cette semaine. Mais nous sommes connectés les uns aux autres, non pas premièrement 
par les outils modernes de vidéo, mais en esprit. 
Soyez chacune et chacun le bienvenu pour ce dernier culte de l’année de l’Église.  
 

Ce matin, nous voulons nous souvenir des frères et soeurs qui nous ont quitté cette 
année, de ce qu’ils ont représenté pour nous et aussi du vide qu’ils laissent dans nos vies. 
Bienvenue, en particulier, à toutes les familles concernées.  

 
Nous voulons ce matin aussi écouter la parole de Dieu et placer notre confiance dans le 
Christ ressuscité qui a dit : 
« Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le 
rejetterai pas. Car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma propre volonté, mais la 
volonté de celui qui m’a envoyé. Or la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne 
perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est 
en effet la volonté de mon Père : que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie 
éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » (Jean 6/37-40) 

 
PSAUME 126 (NFC, Bibli’O) 

Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous pensions rêver. Nous ne cessions de rire et de lancer des cris de joie! 
Chez les autres peuples on disait : « Le Seigneur a fait de grandes choses pour eux ! » Oui, le Seigneur a fait 
de grandes choses pour nous, et nous étions tout heureux ! Seigneur, rétablis notre situation, comme tu 
ranimes les ruisseaux asséchés. Celui qui a semé dans les larmes, moissonne dans la joie. Il part dans les 
pleurs, en portant le sac de semences ; il revient dans la joie, en portant ses gerbes de blé. 
 

 



 

CONFESSONS NOS PECHES -  

Seigneur, ce matin, nous nous tenons devant 
toi tel que nous sommes. Nous voulons te 
remettre nos peurs et nos angoisses qui nous 
empêchent de nous ouvrir à toi et aux autres 
et de faire confiance à ta parole. 
 
Nous déposons toutes les craintes qui nous 
enferment sur nous-mêmes au lieu de nous 
éveiller à l’appel de ton royaume. 
 
Apprends nous à ouvrir les mains, Seigneur, 
pour abandonner nos fausses sécurités, et 
pour accueillir ta vraie liberté. 
 
 
RECEVONS LE PARDON DE DIEU 

Au coeur de nos tempêtes, Seigneur, tu nous donnes ta paix 
Lorsque la peur nous saisis, Seigneur, tu nous donnes ta confiance. 
Lorsque nous sommes tristes, Seigneur, tu nous consoles. 
 
Devant mes peurs et mes doutes, Seigneur, 
prends moi par la main, 
donne moi ton pardon, 
soit mon compagnon. 

 

Interlude  

 

Aujourd’hui, nous avons une pensée toute particulière pour les proches qui nous ont quittés au cours de 
cette dernière année.  

Jésus dit : « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils 
contemplent la gloire que tu m'as donnée car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. »(Jean 17/24) 

Et encore : « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres ; il 
aura la lumière qui conduit à la vie. » (Jean 8/12) 

Nous pensons aujourd’hui particulièrement à ces 27 personnes (15H et 12F) dont je mentionne les prénoms 
: (comme les personnes sont cités dans le culte en vidéo nous n’avons pas mentionner les noms de famille, afin de 
protéger la vie privée) 

✓ En décembre : Yvette dans sa 80ème année, Marlène dans sa 81ème année ;  
✓ En février : Bernard dans sa 70ème année ;  Paulette dans sa 93ème année ; Christiane dans sa 81 année 

Rosemary dans sa 94ème année ; Alfred dans sa 93ème année ; 
✓ En mars : Alice dans sa 92ème année ; Henriette dans sa 96ème année ; Yvonne dans sa 89ème année ; 
✓ En avril : Roland dans sa 76ème; Pierre dans sa 72ème année ;  
✓ En mai : Robert dans sa 93ème année ;  
✓ En juin : Marc dans sa 70ème année ; Catherine dans sa 61ème année ; Jean-René dans sa 98ème année ;  
✓ En juillet : Robert dans sa 85ème année ; Michel dans sa 80ème année ;  
✓ En août : Christian dans sa 60ème année ; Suzanne dans sa 87ème année ; Roger dans sa 86ème année ; 

Gaby dans sa 71ème année ; Charles dans sa 91ème année ; Ernest dans sa 81ème année ;  
✓ En septembre : Irène dans sa 92ème année ;  
✓ En novembre : Jacques dans sa 80ème année ; Marc-Olivier dans sa 88 ème année 

Nous les portons eux et leurs familles dans nos prières. 

CANTIQUE : Seigneur que tous s’unissent (Al 

31-20, 1-3 // ARC 303) 

1. 1. Seigneur que tous s’unissent pour chanter ton amour. 
Ton soleil de justice se lève sur nos jours  
Le Fils de Dieu est homme avec nous désormais.  
C’est sa vie qu’il nous donne, et nous marchons en paix  
 

2. Quand la terre est remplie de bruit et de fureur,  
Quand nous perdons nos vies en restant dans nos peurs, 
C’est lui qui nous appelle et vient nous délivrer  
Il est le Dieu fidèle pour nous réconcilier. 
 

3. Quand notre foi t’espère, oh ! viens, nous t’attendons 
Prends pitié de la terre, ne tarde plus longtemps.  
La création soupire après la liberté  
C’est toi qu’elle désire en ton éternité. 



Pour la musique, merci à Lara Mertz, dont le papy est décédé en août. Elle a interprété le prélude de 
la 4ème suite de Bach, au saxophone basse. 

 
PRIONS 
Seigneur, nous t’avons confiés ces frères et sœurs et nous savons que rien ne peut-être ni ajouté, ni 
retranché à leur vie. Nous vivons de l’espérance que toi, tu les as accueillis dans ton règne. 
Accorde Seigneur, à tous ceux qui sont dans la tristesse et le désarroi de pouvoir saisir ta main tendue. 
Que la consolation que tu offres permette à chacun de se redresser et de poursuivre le chemin de sa vie. 
Donne à chaque membre de la communauté chrétienne assez de discernement et de sagesse afin de pouvoir 
accompagner au mieux tous ceux qui souffrent et en particulier ceux qui sont dans le deuil. Amen. 
 

Et ensemble disons notre foi :  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la 
Vierge Marie; il a souffert sous Ponce-Pilate; il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux 
enfers; le troisième jour il est ressuscité des morts; il est monté au ciel; il siège à la droite du Père tout-
puissant: il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit-Saint; je crois la sainte Eglise universelle, la communion des saints, la rémission des 
péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. 
 

INTERLUDE  
 

PRIERE  
Avant d'ouvrir la Bible et de nous mettre à l'écoute de la Parole de Dieu, je vous invite à la prière : 
 

Seigneur, tu nous as promis ton Esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. 
Ouvre nos cœurs et dispose nos oreilles, afin que nous recevions, ensemble et maintenant, la connaissance 
du salut que tu accordes à l'humanité, et que nous ayons à cœur de mettre en pratique ta Parole. 
Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen.  
 
LECTURE BIBLIQUE 
Apocalypse 21, 1-7 (NFC, Bibli’O) 

1Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu, et il 
n'y a plus de mer. 2Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait des cieux, envoyée par 
Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. 3J'entendis une voix forte qui venait du 
trône et disait : « Voici, la demeure de Dieu est parmi les êtres humains ! Il demeurera avec eux et ils 
seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. 4Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il 
n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur. En effet, les choses anciennes 
ont disparu. » 5Alors celui qui siège sur le trône déclara : « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » 
Puis il me dit : « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » 6Et il ajouta : « C'en est fait 
! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement 
de la source d'eau de la vie. 7Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don ; je serai son 
Dieu, et il sera mon fils. 

 

PREDICATION  
 

Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, 
Les feuilles jaunissent, se flétrissent, tombent des arbres et jonchent le sol, les derniers jours de 
l’automne, nous rappellent que rien ne dure sur cette terre. C’est le cycle de la nature qui est en marche, 
c’est le cycle de la vie.  
 



Tout autour de nous, les feuilles s’amoncellent. Le vent souffle. Les branches se vident. Mais quelque part 
dans notre ville, sur la cime d’un grand arbre, sur la toute dernière branche, il reste 2 feuilles, côte à côte. 
 

- « Tout a changé », dit l’une d’entre elles.  
- « Oui », répond l’autre. « Cette nuit encore, beaucoup d’entre nous s’en sont allées. Nous sommes 

maintenant les dernières sur cette branche. »  
- « On ne sait jamais quand ça arrive », lui dit la première. « Lorsqu’il faisait encore chaud, que le 

soleil était haut dans le ciel, il pouvait arriver parfois qu’un coup de vent où un orage, vienne 
arracher à la vie quelques-unes d’entre nous. On ne sait jamais quand ça arrive. » 

- « Tu crois que c’est vrai ? » lui dit la 2nde. « Tu crois que c’est vrai, qu’une fois que nous ne serons 
plus là, d’autres viendront à notre place, et puis que d’autres encore viendront les remplacer à leur 
tour ? Et puis que ça continuera toujours ainsi ? » 

- « C’est certainement vrai ! », lui dit la 1ère. « Même si l’on a du mal à se l’imaginer et que cela 
dépasse tout ce que l’on peut comprendre. » 

- « Mais cela me rend triste. », lui dit la 2nde. 
 
Les 2 feuilles firent silence pendant un long moment. Alors la 1ère posa la question suivante : 
 

- « Pourquoi donc faut-il que nous disparaissions ? »  
- et la 2ème feuille elle aussi avait une question : « Que nous arrive-t-il après ? Une fois que nous 

avons quitté notre branche ? Nous tombons ! Mais qu’est-ce qu’il peut bien y avoir là en bas ?  
- la 1ère feuille lui répondit : « Je ne sais pas ! Il existe beaucoup de théories à ce sujet. Les uns disent 

ceci, les autres disent cela, mais au fond personne ne sait vraiment.  
- La 2ème lui demanda alors : « Et toi, qu’en penses-tu ? A-t-on avis, c’est comment là en bas ?  
- Et la 1ère lui dit : « Personne ne peut le dire ! Personne parmi ceux qui sont en bas n’est jamais 

revenu pour raconter à quoi cela ressemble. » 
- « Maintenant, les nuits n’en finissent plus. » dit la 2ème. « Et j’ai peur dans le noir. » 
- « Nous ne devons pas nous plaindre. » murmura la 1ère. « Nous avons vécu bien plus longtemps que 

les autres. » 
 

Et les 2 feuilles firent silence. Les heures passèrent. Un vent humide et froid souffla à travers les branches ? 
 

- « Je crois que … » dit la 2ème, « Je … » mais sa voix se brisa. Elle s’était détachée de sa branche et 
tournoyait dans le ciel. Maintenant, c’était l’hiver … 

 
Ces questions, ces sentiments, mis dans la bouche de ces 2 feuilles, ce sont aussi les nôtres … elles/ils font 
parties de notre vie et de nos deuils.  
 
Quand on est en deuil, toutes sortes de sentiments nous accablent. Incompréhension, colère, ressentiment, 
sentiment d’injustice, d’impuissance, de refus.  
 
Des sentiments que nous connaissons bien et qui sont parfaitement légitimes. Le chagrin, la douleur, sont 
sans doute les choses les plus universellement partagées. Partout dans le monde et toujours, la mort et les 
larmes sont les compagnons des hommes. 
 
Certains d’entre nous sont tombés de l’arbre cette année. C’est la dure réalité de la mort qu’il nous faudra 
tous un jour ou l’autre affronter. C’est aussi l’éternelle question qui nous préoccupe tous : qu’y a-t-il après ?  
 
Ce matin au cœur de l’automne, la Bible à travers le texte de l’apocalypse, nous propose une vision … 
 
 



Ce passage du livre de l’Apocalypse en témoigne – et tout le NT aussi – Dieu est déjà présent dans ce monde 
où souffrances et larmes côtoient joies et bonheur. Voici, la demeure de Dieu est parmi les êtres humains ! 
( v. 3). Il voit nos larmes, il entend nos lamentations, il partage notre douleur, il est le commencement, mais 
il est aussi la fin. 
Dieu fait toutes choses nouvelles – il nous ouvre un avenir, une espérance. Cette conviction, nous pouvons 
à notre tour la recevoir et l'intégrer. A notre tour, nous pouvons croire que les forces de division et de 
destruction seront, à terme, dominées par celles de la réconciliation et de la vie.  

Individuellement et collectivement, nous pouvons commencer à en vivre. 

-  En « cultivant » notre désir de Dieu. 
-  En le laissant « besogner » à l'intérieur de nous, selon la belle expression de Calvin. 
-  En dénonçant inlassablement ce qui détruit, sépare, divise, que cela soit populaire ou non. 
-  En nous engageant enfin, au nom de l'Évangile, pour remettre du lien et faire reculer la souffrance.  
Il est notre Dieu et nous sommes ses enfants. 

Nous tomberons tous un jour où l’autre de l’arbre, mais nous savons que nous ne tomberons pas dans le 
vide, mais dans les mains de Dieu qui nous attend et qui nous accueille. Amen ! 
 

INTERLUDE  
 

PRIONS DIEU les uns pour les autres et pour tous les humains 
Seigneur, renouvelle chaque jour dans nos cœurs la foi, l’espérance et l’amour ; fortifie-nous par ton Esprit. 
Rend-nous fidèles et tiens-nous fermement dans ta main dès maintenant et tout au long de notre vie.  
 

Nous te prions pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, pour tous ceux qui cherchent un 
sens à leur vie, et pour ceux qui n’ont plus d’espérance. 
 

Seigneur, tu es le Dieu de l’espérance et de la vie. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de l’absence 
d’un être cher, pour tous ceux qui vivent dans le deuil et la tristesse. Accorde leur ta présence et ton soutien. 
Pénètre leur vie de la lumière de ta grâce et fait leur ressentir ta tendresse. 
 

Donne-nous d’aimer ceux que tu places sur notre route, de savoir porter avec eux leur fardeau, de savoir 
partager avec eux notre espérance. Mets en nous ta paix qui surpasse toute intelligence. 
Nous voulons les réunir devant toi, en te disant : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-
nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, 
car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

ENVOI  

Seigneur, en repartant vers la vie de tous les 
jours, nous ne craignons rien : 
- aucun danger, car tu es notre bouclier ; 
- aucune perte, car tout t'appartient ; 
- aucune souffrance, car tu nous aides à la 
surmonter ;  
- aucun ennemi, car il est aussi aimé de toi  
- aucune difficulté, car tu nous aides à faire 
face. 
Seigneur, en repartant vers la vie de tous les 
jours, nous ne craignons rien. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

CANTIQUE : Quand le soir descend (Al 49-17/ 

ARC 609) 

Quand le soir descend sur ma peur, montre-toi vivant à 
mon cœur, quand le soir descend sur ma peur, réveille-
ma foi Seigneur ! 
 

Je n’ai pas trouvé le trésor, mais l’amour caché n’est pas 
mort, je n’ai pas trouvé le trésor, Mon Dieu je te cherche 
encor’. 
 

Quand l’époux viendra dans la nuit, quand retentira le 
grand cri, quand l’époux viendra dans la nuit, j’irai au-
devant de lui ! 
 

Kumbaya My Lord, Kumbaya ! 
Kumbaya My Lord, Kumbaya ! 
Kumbaya My Lord, Kumbaya ! 
O Lord, Kumbaya ! 
 



 
 
BÉNÉDICTION    
 

Que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, 

garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. 

Amen. 

 

POSTLUDE  
 
Bonne semaine à vous ! 
 
Pasteur Jean-Marc Meyer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFOS ET LIENS 
 

Nous faisons notre possible pour être à votre service. N’hésitez pas à 
nous appeler au 03 88 66 12 60 ou en nous envoyant un courriel : 
iparoissep@estvideo.fr ou un courrier au 1, rue du Temple 67400 
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

 

http://protestant.illkirch.free.fr -  
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch 

https://www.youtube.com/channel/UCds-aBzaFDeAtdO2ukjFm8g/ 

mailto:iparoissep@estvideo.fr
http://protestant.illkirch.free.fr/
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.youtube.com/channel/UCds-aBzaFDeAtdO2ukjFm8g/

