La rencontre
Entrée du consistoire
Salutations / annonces
Invocation
Chant du cantique 21/09 : 1, 2, 3 (debout)
Le salut
Action d’humilité et paroles de grâce
Chant spontané (33/02)
En vain l’on cherche à mériter
La grâce qui pardonne ;
La foi peut seule en hériter
Et non les œuvres bonnes.
Mais Dieu permet que, par l’Esprit,
De notre cœur, portant ses fruits,
L’amour du Christ rayonne.
Enseignement / orientations
Chant spontané (22/07)
Ecoute, entends la voix de Dieu.
A celui qui a soif, il vient se révéler.
Ecoute, que tout en toi se taise,
Que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu.
Proclamation de la foi
Envoi des enfants à l’école du dimanche
La Parole
Prière d’illumination
Première lecture : Exode 6 : 1-7
Le SEIGNEUR dit à Moïse : « C’est moi le SEIGNEUR. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à
Jacob comme un Dieu puissant, mais sous mon nom, “le SEIGNEUR”, je ne me suis pas fait
connaître d’eux. Puis j’ai établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, pays
de leurs migrations, où ils étaient émigrés. Enfin, j’ai entendu la plainte des fils d’Israël, asservis
par les Egyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. C’est pourquoi, dis aux fils d’Israël :
C’est moi le SEIGNEUR.
Je vous ferai sortir des corvées d’Egypte,
je vous délivrerai de leur servitude,
je vous revendiquerai avec puissance et autorité,
je vous prendrai comme mon peuple à moi, et pour vous, je serai Dieu.
Vous connaîtrez que c’est moi, le SEIGNEUR, qui suis votre Dieu : celui qui vous fait sortir
des corvées d’Egypte.
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Deuxième lecture : l’Évangile de Luc 11 : 14-26
Jésus chassait un démon qui était muet. Alors une foi le démon sorti, le muet se mit à parler, et
les foules s’émerveillèrent. Mais quelques-uns d’entre eux dirent : C'est par Béelzéboul, chef des
démons, qu’il fait ces choses ! D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe
qui vienne du ciel.
Mais lui, connaissant leurs réflexions, leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même court à la
ruine ; les maisons s’écroulent les unes sur les autres. Si Satan est aussi divisé contre lui-même,
comment son royaume se maintiendra-t-il, puisque vous dites que c'est par Béelzéboul que je
chasse les démons ? Et si c’est par Béelzéboul que moi je chasse les démons, vos disciples, par
qui les chassent-ils ? Ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je
chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre.
Quand l’homme fort avec ses armes, garde son palais, ce qui lui appartient, est en sécurité. Mais
que survienne un plus fort qui triomphe de lui, il lui prend tout l’armement en quoi il mettait sa
confiance et distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble
pas disperse.
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les régions arides en quête de repos et,
comme il n'en trouve pas, il se dit : « Je vais retourner dans mon logis d'où je suis sorti. »
Et à son arrivée, il trouve le logis balaye et en ordre. Alors il va, il prend sept autres esprits plus
mauvais que lui ; ils y entrent là et s'y installent, et le dernier état de cet homme devient pire que
le premier.
Chant du cantique 35/19 : 1, 2, 3 (debout)
Prédication
Jeu d’orgues : Antonio Vivaldi
Vivre l’Evangile
Les enfants reviennent de l’école du dimanche
Chant du cantique 47/05 : 1. 2, 3 (debout)
Collectes (pendant le prélude, pour l’Eglise et pour la Diaconie)
Prière d’intercession + Notre Père
Exhortation et bénédiction
Chant spontané (61/56)
Gloire soit au Père
Gloire au Fils
Gloire au Saint-Esprit
Aux siècles des siècles. Amen.
Finale d’orgues : Antonio Vivaldi
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