Le trésor trouvé
ACCUEIL

La grâce et la paix nous sont à toutes et à tous données !
Chaque jour, et plus particulièrement chaque dimanche, est marqué par une
promesse : Dieu est présent à notre côté, c'est Lui qui nous accueille et nous
ouvre les bras de son amour. Il nous invite ce matin à déposer nos soucis de
la semaine, nos craintes pour demain, pour Le rencontrer aujourd'hui,
maintenant, dans la louange, la prière et l'écoute de la Parole.
Prenons un moment de silence pour nous recentrer, pour unifier notre cœur
et nous préparer à cette rencontre.
Cantique debout 21-08 : C'est toi Seigneur qui nous unit
GRÂCE ET PARDON
Croire, c’est marcher
marcher parce que quelqu'un a traversé ma vie avec sa Parole et parce que
je ne peux plus vivre comme si cette Parole n’avait jamais été dite,
marcher parce que quelqu’un avec son Évangile éclaire le sens de la marche
qui est la mienne,
marcher parce que quelqu’un oriente ma vie en me montrant de quel côté se
lève la lumière,
marcher parce que quelqu’un me révèle les gestes à faire nécessairement
pour que moi-même, les êtres et les choses puissent changer.
Croire, c’est donc marcher sur une trajectoire d’Évangile
en mettant en œuvre toutes les capacités qui sont en moi et qui me viennent
du créateur,
en mettant en œuvre les dons qui sont en moi pour créer à l’image de Jésus
de Nazareth, le bonheur de la terre.
HUMILIATION
O notre Dieu ! Tu as les Paroles de la vie éternelle !
Nous venons à toi pour retrouver le centre de nos vies.
Nous gaspillons beaucoup d'énergie pour accumuler des richesses
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périssables qui ne nous comblent jamais.
Nous calculons avant de partager avec celles et ceux qui peinent à joindre
les deux bouts.
Nous résistons à nous arrêter pour prendre le temps de réfléchir à ce qui
compte vraiment dans la vie.
Nous vivons jour après jour dans l’ennui ou dans l’agitation …
C’est pourquoi nous te disons : Seigneur, aie pitié de nous !
Père, nous confessons la paresse de nos oreilles, et celle de nos cœurs.
Nous nous renfermons quand Tu nous parles, et nous nous dépêchons de
parler d'autre chose lorsque Tu te tais.
Nous n'entendons pas ta voix dans le cri de ceux qui souffrent, dans les
sanglots des blessés de la vie, dans le silence des désespérés.
Pardonne-nous, Seigneur, et fais que nous réapprenions à écouter.
Chant spontané 43/06
Mon Dieu mon Père, écoute-moi, car ma prière s’élève à toi.
En Jésus-Christ, tu nous l’as dit, je puis Seigneur t’ouvrir mon coeur.
Ah ! Fais-moi grâce, Dieu tout puissant, tourne ta face vers ton enfant.
LOI
Le sommaire de la Loi par Jésus
Voici ce que Jésus-Christ nous donne comme chemin pour vivre et pour vivre
heureux :
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence.
C'est là le premier et le grand principe,
et voici le second, qui lui est semblable :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Merci, ô Dieu, pour ce chemin juste et bon.
Tournons-nous vers Dieu :
Seigneur notre Dieu,
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nous avons bien souvent préféré nos désirs à ta volonté;
Nous avons eu du mal à nous aimer nous-mêmes,
alors que tu fais de nous une merveille.
Nous avons trop souvent méprisé notre prochain,
Et toi-même, notre Dieu, la source de la vie, nous t ‘avons souvent oublié.
Pardonne nous, Seigneur.
Viens au secours de notre faiblesse.
Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes,
toi qui nous aimes encore et toujours,
accordes-nous ton pardon
et la joie de mieux t'aimer et te suivre,
pour avancer et accomplir ce qui est juste.
Au nom de Jésus-Christ.
Amen.
Chant spontané 43/06
Toi qui m’appelle dans ton amour, rends-moi fidèle par ton secours.
Protège-moi et conduis-moi loin du danger, ô bon berger.
Vois ma faiblesse et me soutiens, par ta tendresse, je t’appartiens.
PROCLAMATION DE LA FOI
Je crois en Dieu le Père,
Il offre à tous les hommes le trésor de sa vie, la perle de son amour.
Je crois en Jésus-Christ, le Fils,
il nous propose comme sagesse la folie de sa croix.
Je crois au Saint Esprit,
promesse du Royaume qui nous conduit dans la vérité.
Je crois que l'Église est une promesse du Royaume lorsqu'elle stimule et
soutient ceux qui cherchent les vraies valeurs.
Je crois que Jésus fut ce que nous devons devenir :
le soutien et l'ami de ceux qui avaient besoin de Lui. Il a souffert, parce qu'il
aimait. Mort, pour aller au bout de sa conviction, il n'a pas été vaincu, il aura
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le dernier mot. Tous, morts, vivants et ceux qui viendront encore, tous seront
mesurés d'après lui.
Je crois qu'avec Jésus un esprit nouveau est venu dans le monde, esprit de
réconciliation, il rapproche ceux qui étaient opposés et leur enseigne à se
parler et à se reconnaître frères. Il nous aide à poursuivre la révolte de
l'amour contre la haine; il nous rend plus clairvoyants, triomphe du
découragement et redonne un sens à notre vie.
Tous les hommes lui sont grandement redevables, même s'ils n'en sont pas
conscients : A chacun Dieu donne un avenir et une raison d'être.
ILLUMINATION
Un père de l’Église a dit :
Dans les paroles de l'écriture se trouve caché le royaume des cieux.
Il se découvre à ceux qui persévèrent dans la prière, la paix du cœur, les
psaumes et les lectures, tout ce par quoi l'esprit reçoit d'ordinaire
l'illumination.
Prions :
Seigneur, éclaire-nous !
Si ton Royaume est caché dans l'écriture, accorde-nous la grâce :
d'entendre la Parole, d'étudier la Parole, de creuser la Parole, de mâcher la
Parole, de respirer la Parole.
Que maintenant ton Esprit éclaire notre esprit !
Lectures
Ps 4:7-9
7 Plusieurs disent : Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la
lumière de ta face, ô Eternel ! 8 Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils
n'en ont quand abondent leur froment et leur moût. 9 Je me couche et je
m'endors en paix, car toi seul, ô Eternel ! tu me donnes la sécurité dans ma
demeure.
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Matthieu 13, 44-52 ©NBS
La parabole du trésor caché
44Voici à quoi le règne des cieux est semblable : un trésor caché dans un
champ ; l'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce
qu'il a pour acheter ce champ-là.
La parabole de la perle
45Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable : un marchand qui
cherchait de belles perles. 46Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé
vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter.
La parabole du filet
47Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable : un filet jeté dans la
mer et qui rassemble des poissons de toute espèce. 48Quand il est rempli,
on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille ce qui est bon dans des
récipients et on jette ce qui est mauvais. 49Il en sera de même à la fin du
monde. Les anges s'en iront séparer les mauvais du milieu des justes 50et ils
les jetteront dans la fournaise ardente ; c'est là qu'il y aura des pleurs et des
grincements de dents.
L'ancien et le nouveau
51Avez-vous compris tout cela ? — Oui, répondirent-ils. 52Il leur dit : C'est
pourquoi tout scribe instruit du règne des cieux est semblable à un maître de
maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes
Philippiens 3 : 4-14
4 Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si
quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, 5
moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin,
Hébreu né d'Hébreux; quant à la loi, pharisien; 6 quant au zèle, persécuteur
de l'Eglise; irréprochable, à l'égard de la justice de la loi.
7 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme
une perte, à cause de Christ. 8 Et même je regarde toutes choses comme
une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon
Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue,
afin de gagner Christ, 9 et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui
vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui
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vient de Dieu par la foi, 10 Afin de connaître Christ, et la puissance de sa
résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à
lui dans sa mort, 11 pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les
morts.
12 Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la
perfection; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été
saisi par Jésus-Christ. 13 Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais
une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en
avant, 14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de
Dieu en Jésus-Christ.

Cantique debout 22-07 1,3,4 : Écoute, entends la voix de Dieu
PRÉDICATION

Le trésor trouvé
Dans le chapitre 13 de son évangile Matthieu rapporte 7 paraboles de Jésus
qui dévoilent un peu les mystères du Royaume des cieux.
Les quatre premières interpellent les foules (v1) : la parabole du semeur, la
parabole de l'ivraie semée dans le champ, la parabole de la graine de
moutarde, et la parabole du levain qui fait levé toute la pâte. Elle donne une
idée de comment le royaume se donne et comment il agit.
Au v36 Jésus quitte la foule et revient dans la maison, probablement la
maison d'un disciple, là où naissait la communauté de base d'où jaillirait
l'Église. Là Jésus expliquait pour les disciples qui étaient "en recherche de
sens" la portée des paraboles du semeur et de la graine de moutarde.

Avec les trois dernières paraboles, l'enseignement de Jésus se prolonge à
l'usage des "disciples dans la maison".
La conclusion au v52 comporte une 8ème parabole très fugitive : celle du
maître de maison capable de tirer de son trésor des choses nouvelles et des
choses anciennes (13/52).
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Dans les paraboles du trésor caché et de la perle, nous découvrons comment
nous rencontrons le royaume. C’est une rencontre « coup de foudre »,
comme deux amoureux : c’est la femme de ma vie, c’est l’homme de ma vie,
le temps s’arrête, ils planent dans le bonheur. Tout le reste n’a plus de valeur.

Dans son livre « paraboles de Jésus » le pasteur Alphonse Maillot et le
professeur André Gournelle proposent quelques réflexions intéressantes sur
les paraboles du trésor et de la perle :

Dans la parabole du trésor, le mot clé est le verbe « cacher ».
Jusqu'à une période pas si lointaine, c'était une pratique courante d'enfouir
ses richesses dans la terre ou de les cacher dans un lieu secret pour les
protéger des voleurs, des pillards, etc. Aujourd’hui encore les chasseurs de
trésors sont à la recherche du trésor des templiers, du trésor du célèbre
pirate barbe noire, du trésor du titanic, du trésor des Incas, etc.
Dans notre histoire ce n'est pas du tout ça. Notre homme n'a rien d'un
chasseur de trésor. C'est tout simplement un paysan qui fait son travail
quotidien. Relevons maintenant sa chance : il ne cherche rien, il fait tout
simplement son travail d'homme, et c'est en plein milieu de son travail
profane, de tous les jours qu'il trouve un trésor. Jésus compare le Royaume à
ce trésor caché qu’on trouve par pur hasard.
C'est dire que la rencontre de la femme, de l'homme et du Royaume peut
être parfois totalement inattendue. Cela peut arriver n'importe où, n'importe
quand, à n’importe quel moment de notre vie.
Le champ où se cache le trésor du royaume, c’est le monde dans lequel nous
vivons. Ce sont nos différents lieux de vie, la maison, le travail, le sport, les
vacances, les loisirs, la maison de repos, l’hôpital. Là, au milieu du quotidien,
la lumière jaillit on ne sais d'où, et l’existence est transformée.
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C'est un formidable message d'espérance pour tous ceux qui sont fatigués de
leur vie, qui n'ont que des ennuis, de la misère et des détresses. Au sein de
l'ordinaire et même de la souffrance se cache l'extraordinaire qui peut jaillir à
chaque moment.
L’homme qui trouve le trésor se sent tout à coup transporté, il se sent libre. Il
ne pense plus à travailler, il a remisé son râteau et sa pioche. Ce qui le
transporte, c'est sa joie ! La découverte de ce trésor le rend tellement
heureux, qu'il vend tout ce qu'il a, qu'il renonce à tout son passé, il fait une
rupture totale avec tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était. Le trésor vaut
tellement plus que tout ce qu’il a connu jusque maintenant que la décision
s’impose à lui. Le choix n’est pas difficile.

A première lecture on a l'impression que la parabole suivante, celle de la
perle de grand prix, est pratiquement la même que celle du trésor caché.
En faisant un peu attention, on remarque quelques dissonances importantes :
1. On s'attend à ce que le Royaume soit ici la perle. Hé bien non : le

Royaume c'est ici le marchand. Le Royaume est donc aussi l'homme
qui cherche, pas seulement l'homme qui trouve par hasard. Le
Royaume n'est pas seulement une chose sur laquelle on tombe par
hasard, ou qui nous tombe dessus. Il implique aussi l'homme, et pas
seulement l'homme qui trouve, mais l'homme qui cherche. Et ici c'est
un expert, il sait ce qu'il cherche : de belles perles.
2. C'est la deuxième dissonance : l'homme du trésor est tombé dessus,

l'homme de la perle est un homme qui cherche. Et s'il est un verbe
important dans toute la bible, c'est bien le verbe chercher. La bible a
une réelle amitié pour les hommes et les femmes qui cherchent la
vérité, pour celles et ceux qui ne se contentent pas de ce qu'on leur a
appris, de leurs systèmes, de leur religion, celles et ceux qui refusent le
confort intellectuel. La bible aime le marchand de cette parabole, un
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marchand qui se met en marche, qui sort de chez lui, de son confort et
qui cherche de belles perles. Et dans sa quête, il en a trouvé des belles
perles !
3. 3ième dissonance : ce texte affirme clairement que notre monde

contient de belles perles. Le texte précédent montrait qu'il ne contenait
qu'un trésor et un seul. Mais ici il est bien clair que notre « marchandmarcheur » a trouvé ici-bas de vraies et belles perles. Certes tout à
l'heure il les vendra. Nous apercevons donc la limite des perles d'icibas, aucune d'entre elles n'a pu arrêter la marche et la recherche de
notre homme. Aucune n'a réussi à le satisfaire, à répondre à ses désirs.
Mais il n'en est pas moins vrai que leur beauté n'était pas fausse.
C'était quand même de vraies perles. Mais il a une aspiration plus
profonde, il cherche la pureté, la perle sans défaut, et il pressent qu’elle
existe. Et il cherche.

Ces deux paraboles nous présentent le royaume de Dieu comme une
rencontre. Mais pas n’importe quelle rencontre, une rencontre avec
l’extraordinaire, une rencontre avec l’Absolu, avec La Réalité qui dépasse
notre réalité quotidienne, La source de Vie, avec La Lumière.
C’est une rencontre qui répond à notre aspiration profonde, qui comble nos
désirs les plus intimes. Le psalmiste l’exprimait déjà au psaume 4 : « Qui
nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô
Eternel ! »
Pour nous croyants cet Absolu, cette Réalité, cette Lumière, nous l’appelons
Dieu. Mais que mettons-nous derrière ce mot Dieu ? Chacun de nous y met
une image, ou une expression, ou une réflexion différentes, selon notre
éducation, nos perceptions, nos convictions, etc.
Alors je propose que dans ce trésor, cette perle de grand prix, nous y voyions
un visage, le visage de Jésus le Christ. Et non seulement le visage, mais la
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personne du Christ, présenté comme fils de l’homme et fils de Dieu.
Car nous avons des exemples concrets de femmes et d’hommes qui ont fait
cette rencontre avec ce trésor, cette perle, au travers de Jésus le Christ.
Dans l’évangile de Matthieu 4:18-22 Jésus va vers Pierre, André, Jacques et
Jean. Ils travaillent dans leur barque, ils font leur travail quotidien, et soudain
ils entendent une voix : « suivez-moi ! » Ils quittent tout et suivent Jésus.
Et dans Luc 5:27, Matthieu le péager, assis en train de gérer son trafic pour
les Romains, entend cette même voix, il quitte tout et suit Jésus.
Et puis Zachée dans l’évangile de Luc au chap 19. Lui c’est un homme qui
cherche à voir Jésus, et quand il le rencontre sa vie change radicalement.
Plus tard Paul l’apôtre fera la même expérience : j’ai renoncé à tout … afin de
gagner le Christ. Philippiens 4:8
Pourtant Jésus apparaissait comme un homme ordinaire, il n’avait rien de
spécial, pas d’auréole au-dessus de la tête !
Alors qu’est-ce qui a poussé ces hommes à tout quitter pour le suivre ?
La réponse se trouve peut-être dans une réponse de Pierre à Jésus dans
l’évangile de Jean au Chap 6. Jésus vient de prononcer des paroles obscures
où il parle de manger son corps et de boire son sang. Pour certains disciples
c’en est trop et ils s’en vont.
Jésus se tourne vers ses 12 disciples et leur demande : Et vous, ne voulezvous pas aussi vous en aller ? Pierre répond : Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.
Éternelle ici fait référence à ce qui est de toute éternité, qui n’a pas de
commencement, pas de fin, qui a toujours été et qui sera toujours.
Ce sont les paroles qui entraînent au-delà du temps et de l’espace, ce sont
les paroles qui touchent au plus profond de l’être, qui réveillent la soif
d’absolu, la soif de plénitude, qui élèvent vers le mystère du divin.
C’est cela le trésor, la perle que Pierre, Jean, André, Jacques, Matthieu,
Zachée ont perçu dans leur rencontre avec Jésus.
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Pourtant beaucoup sont passés à côté du trésor, de la perle, sans le voir ou
sans en percevoir la richesse, certains même en eu peur.
Je pense au jeune homme riche dans l’évangile de Matth au chap 19, il
cherche la vie éternelle, il demande ce qu’il doit faire pour l’avoir, il est
sincère, honnête, mais quand Jésus lui annonce le prix à payer (vends tout
ce que tu as puis viens et suis moi), le prix est trop élevé, il préfère rester
dans la sécurité de ses possessions, il n’a pas perçu ce qu’est réellement la
vie éternelle. Il n’a pas rencontré le trésor. Il est passé à côté du royaume de
Dieu.

Dans la 3ième parabole le Royaume de Dieu ressemble encore à un filet jeté
dans le lac et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les
pêcheurs le tirent au bord de l'eau, ils s'asseyent et trient les poissons.
C'est une scène de la vie quotidienne que les auditeurs connaissent bien. .
Ici, pas de trésors, pas de perles, mais une vue globale du Royaume, un
résumé qui nous rappelle qu'à la fin des temps il y aura un tri entre le bien et
le mal, les bons et les mauvais.
Première remarque : le filet est tiré seulement quand il est plein.
Apparemment le filet n'est pas encore plein parce que le tri n'a pas encore eu
lieu. Le Royaume de Dieu est donc toujours en marche, il attrape toujours
des poissons, des bons et des sans-valeurs.
2ième remarque : les bons poissons et les poissons sans valeur se côtoient
jusqu'à la fin. Ils doivent vivre ensemble. Dans notre vie de tous les jours,
dans l'église, dans notre famille, nous côtoyons des bons et des méchants
mais nous ne savons pas nécessairement qui sont les bons, qui sont les
méchants.
3ième remarque : ce sont les anges qui feront le tri, pas nous. Et
heureusement ! Ce n'est donc pas à nous de juger qui est bon qui est
mauvais, ni maintenant ni à la fin du monde.
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En conclusion, Ces paraboles nous montrent qu'on ne peut pas saisir le
Royaume de Dieu, on ne peut pas se l'approprier, on ne peut pas le
maîtriser, le contrôler. Le Royaume de Dieu peut surgir dans notre vie de
tous les jours, il peut aussi nous trouver alors que nous le cherchons. Nous
croyons le chercher mais en fait c'est lui qui nous trouve. Et d'autre part nous
y sommes entraînés comme pris dans un filet de pêche.
Mais qu'est-ce donc que ce Royaume de Dieu ? Je ne sais pas, mais quand
on le perçoit, quand on le trouve, ou plutôt quand il nous trouve, on est saisi
d'une grande joie, et sans hésitation on est prêt à renoncer à tout pour y
entrer. Le royaume des cieux, c'est avant tout un évangile, une bonne
nouvelle qui emplit de joie et illumine toute mon existence.
La question qu’on peut se poser est peut-être celle de l’homme riche : que
dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Que dois-je faire pour entrer
dans le Royaume des Cieux ?
Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de tout vendre ! Je ne suis pas
Jésus !
Que faire donc ? Et bien rien ! Rien du tout ! Simplement vivre sa vie
d’homme et de femme dans le monde.
Mais vivre en pleine conscience, la conscience d’un jeune enfant, écouter ses
aspirations les plus profondes, se laisser guider par elles, ouvrir les yeux sur
les perles qui se trouvent chaque jour sur notre chemin : le sourire d’un
enfant qui éclaire notre visage, un lever de soleil qui réchauffe la poitrine, une
chanson qui mouille nos yeux, une musique qui nous fait danser, une
rencontre, une parole qui réveille en nous la soif d’absolu.
Pour nous chrétien, c’est aussi creuser les écritures car en elles se trouvent
les paroles de Vie.
Alors un jour peut-être surgira le trésor, apparaîtra la perle sans défaut et tout
la vie est transportée dans une Joie indicible.
Amen
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Temps de silence, jeu d’orgues
Retour des enfants de l’école du dimanche
Collectes (église et diaconie)
Cantique debout : 35-19 Pour que le jour qui se lève
Prière d’intercession
Pour l’église qui rassemble tes enfants,
afin qu’elle soit fraternelle et accueillante à tous les hommes
nous te prions, Seigneur.
Pour ceux qui cherchent la lumière,
afin que Dieu leur montre le chemin de la foi
nous te prions, Seigneur.
Pour ceux qui ont reçu la lumière de l’évangile
afin qu’ils la transmettent courageusement autour d’eux,
nous te prions, Seigneur.
Pour les adversaires de l’Église
afin que Dieu ouvre leurs yeux et touchent leur cœur
et qu’ils reconnaissent la grâce qui les sauve,
nous te prions, Seigneur.
Pour tous les peuples et leurs dirigeants
afin qu’ils trouvent le chemin de la paix
dans le respect mutuel et la liberté de chacun
nous te prions, Seigneur.
Pour nos frères et sœurs éprouvés par la souffrance
afin que la grâce leur soit donnée
de sortir de leur épreuve plus fort dans la foi
nous te prions, Seigneur.
Pour les malades des pays pauvres
afin qu’ils reçoivent les soins nécessaires
et les remèdes pour les guérir
nous te prions, Seigneur.
Pour notre communauté paroissiale
afin que l’Esprit Saint nous unisse les uns aux autres
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dans une vraie charité
nous te prions, Seigneur.
Dieu tout puissant, toi qui t’es révélé à nous en Jésus-Christ, accorde-nous de
demeurer ferme dans la foi que les apôtres nous ont transmise, afin que ton
nom soit glorifié parmi les hommes ; exauce-nous, toi qui es béni aux siècles
des siècles. Amen
Notre père
EXHORTATION
Élargis l'espace de ta tente. Tends des toiles supplémentaires, ne les
ménage pas ! Allonge tes cordages, et consolide tes piquets.
L'appel du prophète est pour nous aujourd'hui :
ne te rétrécis pas, mais élargis l'espace de ta vie.
Ne t'enferme pas, mais ouvre les toiles de ta tente.
Ne t'habitue pas, mais lance les cordages vers l'infini.
Ne te satisfais pas, mais cultive les brûlures de l'attente.
Sois curieux ! Ne crains pas ! Ose l'évangile ! Risque la parole !
Et Dieu sera avec toi. Et Dieu sera ta joie.
BENEDICTION
Dans son amour et sa miséricorde, que Dieu te bénisse et qu'il te garde.
Il marche devant toi pour te montrer le chemin.
Il est derrière toi pour prendre soin de toi si tu t'égares.
Il est au-dessus de toi pour t'abriter dans la tempête.
Il est au-dessous de toi pour te rattraper si tu tombes.
Il est autour de toi pour te réchauffer quand tu auras froid.
Cantique 47/14
Que ta main me dispense joie ou douleur
Paisible en ta présence garde mon cœur
Je ne sais qu’une chose, moi ton enfant
Dans ta main je repose, calme et confiant
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