
 

Dimanche 16 octobre 2022 
Le juge et la veuve  

 

 Accueil (Béatrice) 
 Jeu d’orgue 

 

 Invocation 
Notre aide est dans le nom du Seigneur Dieu qui nous a donné en Jésus-Christ un 
Sauveur, un initiateur à une vie nouvelle.  
Ce Christ nous a tracé une route en nous enseignant comment naître en Lui, comment 
vivre en Lui, comment lutter avec Lui, comment mourir en Lui.  
Il nous a donné en exemple, par ses paraboles, des hommes et des femmes qui nous 
ressemblent, nous sont proches, partagent nos luttes, nos succès et nos échecs, nos 
joies et nos déceptions.  
Notre Dieu a précédé notre existence d’une Parole qui s’est faite acte, qui s’est fait 
chair, qui s’est fait don.  Voilà la marque de son amour inconditionnel pour nous. 
Or, il faut le reconnaître, Dieu, parfois, nous paraît bien silencieux. Nous prions, nous 
l’appelons, nos mots semblent se perdre dans un océan de vide, résonnent dans une 
solitude qui nous blesse.  
Dieu veut pourtant que, sans cesse, nous restions tournés vers lui. 
Il veut que nous fassions appel à Lui pour qu’il fasse régner la justice. 
Nous devons prier sans cesse, non pas pour que Dieu nous évite d’avoir des difficultés, 
mais parce que chaque difficulté affrontée rend plus forts et plus vigilants. 
Dans nos combats quotidiens, il faut faire appel à Dieu pour que Lui, en fin de compte, 
rende justice à tous les opprimés, à tous les méprisés. 
Dieu est la source de notre Justice !  
Les textes de ce jour nous conduisent dans cette méditation sur la persévérance, la 
confiance et l’engagement solidaire de la prière.  
En ce moment-même, des frères et des sœurs de notre communauté traversent des 
moments difficiles, douloureux, du fait de la maladie, de l’éloignement de leurs 
proches, du fait de deuils en tous genres à faire.  
Notre présence dans la prière raccourcit les distances, et adoucit les épreuves. 
Notre présence dans la prière proclame que Dieu est à leurs côtés.   
Entrons dans la louange – prions avec les paroles du livre des Lamentations de Jér (3) 
 

 Louange 
– Voici pourquoi, malgré tout, j’espère : la bonté du Seigneur n’est pas épuisée,  
Il n’a pas fini de montrer son amour. 
Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. 
Oui, Seigneur, ta fidélité est immense ! 
Je me dis : Le Seigneur est mon trésor. C’est pourquoi je compte sur lui. 
Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui. Pour celui qui le cherche. 
C’est une bonne chose d’attendre en silence le secours du Seigneur. 
C’est une bonne chose pour l’être humain de se soumettre à des règles, dès sa jeunesse. 
Quand le Seigneur le fait souffrir, il doit s’asseoir à l’écart et se taire, qu’il s’abaisse, le 
visage dans la poussière ! Il y a peut-être de l’espoir ! 
Qu’il tende la joue à celui qui le frappe, qu’il se laisse couvrir d’insultes ! 
En effet, le Seigneur ne rejette pas les humains pour toujours ; même s’il fait souffrir, il 
est plein d’amour, car sa bonté est immense. 



Non ! Ce n’est pas de bon cœur que le Seigneur abaisse les humains et les fait souffrir. 
Lamentations 3/ 21 c à 33 Parole de Vie 
 

 ALL 47:19: 1,2,3: “Tu es là au cœur de nos vies » 
 

 Histoire aux enfants: “La légende de l'âne et du puits » 
 

Un jour , l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement 
pendant des heures et le fermier se demandait quoi faire. 
Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et le puits devait disparaître. De toute 
façon, ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. 
Il a invité tous ses voisins à venir l'aider.  
Ils ont tous saisi une pelle et ont commencé à boucher le puits. 
Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier terriblement (braire !). 
Puis, à la stupéfaction de chacun, il s'est tu. 
Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le fond du puits et a 
été étonné de ce qu'il a vu. 
Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui l'âne faisait quelque chose de 
stupéfiant : il se secouait pour enlever la terre de son dos et montait dessus. 
Bientôt, chacun a été stupéfié que l'âne soit hors du puits et se mit à trotter ! 
 

La vie va essayer de vous engloutir de toutes sortes d'ordures. Le truc pour se sortir du 
trou est de se secouer pour avancer. 
Chacun de nos ennuis est une pierre qui nous permet de progresser. 
Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant jamais. Ne jamais 
abandonner ! secouez-vous et foncez ! 
 

Rappelez-vous ces cinq règles simples pour être heureux : 
 

1. Libérez votre coeur de la haine. 
2. Libérez votre esprit des inquiétudes. 
3. Vivez simplement. 
4. Donnez plus. 
5. Attendez moins. 

 

 Sortie des benjamins et enfants du CDE  - jeu d’orgue 
 

 Remise en question 
Dans nos villes et nos villages, beaucoup de personnes souffrent de la solitude, 
beaucoup de personnes sont dans l’impasse, à cause de l’injustice. 
Sommes-nous solidaires des pauvres, des malheureux, des oubliés ? 
Savons-nous puiser aux sources de la foi, dans le dialogue avec Jésus ? 
Y a-t-il en nous une persévérance toujours renouvelée pour débloquer les situations 
humaines sans issue ? 
Prions :  
Pardonne, Seigneur, la tiédeur de nos prières, la lenteur de nos éveils ;  
pardonne, notre indifférence pour les luttes de nos frères, de nos voisins.  
Pardonne notre ignorance des besoins des autres.  
Entends aussi et pardonne nos révoltes quand nous n’admettons pas que tu te taises, 
que tu patientes encore. 
Pardonne-nous d’oublier ta Parole, d’oublier que, de toute manière, tu diras le dernier 
mot, parce que Jésus intercède sans cesse pour nous et tu l’exauces toujours. 



Christ, tu as promis de faire justice à ceux qui, de jour comme de nuit, persévèrent 
dans la prière. Mais la lassitude menace souvent notre persévérance. 
Pourtant, Seigneur, tu es toujours à nos côtés, tu nous accompagnes dans nos combats, 
alors que nous oublions ta présence et nous croyons abandonnés. 
Seigneur, aie pitié de nous ! 

 

 Grâce 
Pour nous sauver, Jésus s’est fait semblable à nous, il a étendu les bras sur une croix,  
il nous a rejoints dans la nuit de la mort. 
En se relevant de la mort, Jésus a manifesté la puissance de vie du Père, et l’immensité 
de Sa tendresse. 
Le Seigneur nous donne de bien participer à cette vie nouvelle ! Pour toujours ! Amen 
 

 ALL 47/20 :1,2  « Je me confie en toi » 
 

 Illumination : “L’eau et la pierre” 
Un Père du désert disait: 
 La nature de l’eau est tendre, 
 Celle de la pierre, dure, 
 Mais si l’eau coule constamment goutte à goutte 
 Elle creuse la pierre peu à peu,  
 Et cette dernière devient une vasque qui retient l’eau. 
 De même la Parole de Dieu est tendre  
 Et notre coeur est dur, 
Mais l’homme qui entend fréquemment la Parole creuse son coeur pour accueillir la 
présence de Dieu. (La Parole est persévérante) 
 

Je vous invite à la prière: 
« Seigneur, trop souvent notre coeur, notre esprit,  
notre intelligence sont durs comme de la pierre 
au moment où nous allons nous mettre à l’écoute de la Parole,  
que ton Evangile soit comme une eau qui transperce notre coeur de pierre  
pour en faire un coeur de chair. »  

(Pasteur Antoine NOUIS, La Galette et la Cruche, Tome 3- Editions Olivétan, Lyon 2010, p 124) 
 

 Lectures bibliques (Deux jeunes du KT II) 
 Exode 17 : Moïse et les Amalécites : Yasmine 

 Luc 18 : 1-8 : La veuve et le juge inique : Naila  
 

 ALL 48/05 : 1,2,3 : « Quel Ami fidèle et tendre » 
 Méditation 
 Jeu d’orgue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liturgie de Cène 



 Préface 
Nous sommes dans la joie et la reconnaissance, Seigneur notre Dieu, car  
Chaque fois que nous reprenons du pain et du vin, 
Que nous refaisons les gestes et rappelons les paroles de ton fils, notre Seigneur, 
Nous nous rappelons qu’il est né, qu’il a parlé,  
Qu’il est mort, qu’il est revenu de la mort,  
Et nous pressentons que notre vie a changé de sens,  
Car désormais,  
Nos naissances, nos paroles, nos amours, nos morts, nos résurrections, nos vies, enfin,  
deviennent le point de convergence où se rencontrent et se tiennent  toi et ton amour, 
ô notre Dieu.   
 

Seigneur Jésus, comme les guetteurs épiant l’aurore,  
C’est avec un brûlant amour que nous vivons pour que soit hâté ton retour,  
Et qu’alors, le grain semé arrive à plénitude et que notre visage puisse se tourner vers 
toi, Dieu, notre Dieu aimé, cherché, touché, entrevu et caché,  
Toi notre Dieu, et te regarder face à face, enfin dévoilé, pour les siècles des siècles.  

(Ch Singer) 

 Institution 
C’est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels,  
C’est pour rassembler dans l'unité tous tes enfants dispersés que Jésus, ton Fils, a pris 
du pain, l’a rompu en bénissant ton nom et l’a partagé avec ses amis en disant :  
 

"Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous". 
 

Après le repas, il a pris la coupe et de nouveau, en bénissant ton nom, il l’a donnée à 
tous ses amis en disant :  
 

"Prenez et buvez-en tous :  
ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé 
pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de 
moi". 

GROSTEFAN : Car Dieu répond. Desclée, 1971 (p. 81-82). 

 ALL 55/03 : 1,2,3 : « Tu fais jaillir en moi » 
 

 Epiclèse 
Père, nous célébrons aujourd’hui le « oui » de Jésus ; ce oui, il l’a vécu jusqu’au bout 
dans sa passion et dans sa mort sur la croix. 
Nous reconnaissons en lui le vainqueur de toute injustice. 
Tu lui as donné de siéger avec toi, pour juger les vivants et les morts. 
Dans l’attente du jour où il reviendra dans la gloire, nous élevons les yeux vers toi, car 
c’est de toi que nous vient tout secours. 
Que l’Esprit de Jésus nous garde à l’écoute de sa Parole, qu’il soutienne notre 
persévérance pour que nous vivions jusqu’au bout. 
Donne-nous le pain secret de la force d’aimer, et le vin de la joie ; nourris-nous et 
parle-nous pour que nous puissions mener dans la foi le combat libérateur de ton 
Christ. 
Oui, Père, donne-nous de persévérer dans la prière : que jamais nous ne laissions 
tomber les bras, même lorsque nos engagements nous conduisent d’abord dans des 
impasses. 
Tu as soutenu jusqu’à l’agonie le combat de Jésus ; que ta force accompagne 
aujourd’hui tous les serviteurs de ton Évangile. 



Fais de nous tous les porte-parole de ta vérité sur les chemins difficiles où nous 
marchons tous. 
Garde nous fidèles dans la voie de liberté ouverte par l’Evangile, rends nous surtout 
attentifs au témoignage de ceux qui nous le rappellent. 
Ainsi, ton Eglise pourra s’acquitter de sa mission. 

 

 Invitation 
De même que le pain provient d’une multitude de grains qui furent broyés et unis, et 
de même que le vin de la coupe provient d’une multitude de raisins broyés, cette cène 
nous sort de nos isolements pour nous unir en un même corps, dans une même foi, un 
même amour et une même espérance, en Jésus-Christ notre Seigneur. 
Voici la table du Seigneur … 
Venons-y, non pas parce que nous devons, mais parce que nous pouvons. 
Venons pour témoigner, non prétendre être justes, 
Mais dire que nous aimons sincèrement notre Seigneur 
Et que nous désirons être ses disciples. 
Venons, non pas parce que nous sommes forts, Mais parce que nous sommes faibles. 
Non pas parce que nous aurions droit à une récompense céleste, mais parce que nous 
avons besoin de la grâce et de l’aide de Dieu, et les recevons. 
Venez, non pour exprimer une opinion, 
Mais pour chercher la présence de Dieu et de son Esprit. 
VENEZ, CAR TOUT EST PRÊT ! 
 

 Fraction – communion – Jeu d’orgue 
 

 Actions de grâce – intercession – NP 
Seigneur, cette journée est la tienne. Comme toutes nos journées sont à toi. 
Aujourd’hui, tu nous as rassemblés. Nous te cherchons Seigneur. 
Et nous cherchons aussi des mots pour dire ce qui est difficile à dire. 
Quand nous voulons exprimer le fond de ce qui nous tient à cœur, c’est ton nom qui 
vient sur nos lèvres. 
Et quand nous nous taisons, faute de trouver des mots, c’est toi qui te mets à parler en 
nous. 
Oui, pour nous, tu es en même temps étrange et familier. Tu es proche, si proche que 
nous le sommes nous-mêmes. Rends-nous attentifs à ta présence constante. 
Donne-nous, s’il te plaît, donne-nous ton Esprit. C’est Jésus qui nous envoie vers toi, 
aujourd’hui comme hier, et comme demain. 
Nous te demandons de nous envoyer ton Esprit pour que ta Parole devienne en nous 
une prière persévérante, insistante, comme celle de la veuve de l’Évangile et celle de 
Moïse sur la montagne, les mains levées avec persévérance. 
Seigneur, suscite parmi nous tous, en particulier parmi les malades, les personnes âgées 
et celles qui sont solitaires, suscite en tous lieux des hommes et des femmes qui portent 
les autres par leur prière et l’engagement de leur cœur. 
Interviens à temps et à contretemps … Mais avec grande patience. 
Seigneur, remplis de courage ceux qui servent dans ton église, en tous lieux. 
Et aussi de la miséricorde pour qu’ils soient capables mieux d’aimer que juger. 
Qu’en même temps ils n’aient pas peur de nous rappeler les exigences de la justice, 
tout en étant toujours des témoins de ta miséricorde. 
Quand il viendra sur la terre, le Fils de l’homme y trouvera-t-il de la foi ? 
Seigneur, notre foi, c’est toujours auprès de toi qu’elle trouve sa source et sa nourriture. 



Fortifie notre foi, et que ta présence en nos vies fasse rayonner dans le monde la 
lumière de ton amour. 
Père saint, tu fais justice à tes élus, nous savons que tu entends, que tu exauces nos 
prières ! Amen 
 

 Retour aux places 
 

 Offrande – annonce – Jeu d’orgue – prière (Béatrice) 
Notre offrande est également un moyen de soutenir l’action de celles et ceux qui sont 
au plus près de l’engagement contre le mal et du témoignage de la présence de Dieu 
envers et contre tout. 
L :: 

 Annonces (Béatrice) 
 Exhortation -bénédiction 

« Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort ; et lorsqu’il reposait la main, 
Amalec était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, Aaron et Hour prirent une 
pierre qu’ils plaçèrent sous lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour soutenaient ses mains, 
l’un d’un côté, l’autre de l’autre ; et ses mains restèrent fermes jusqu’au coucher du 
soleil »»(Ex 17 :11-12) 
Notre Dieu et Père nous envoie, les mains levées bien haut en prière, pour proclamer 
au monde que face au mal et à l’injustice, il est là, attentif et agissant, parfois tout seul 
et très souvent à travers nous.  
Nos mains en prières et engagées dans le service du monde le rendent visible et 
agissant.  
Sa paix, sa force et sa joie nous accompagnent sur ce chemin. 
Allons dans sa grâce. Amen  
 

 ALL 47/04 : 1,2,4 : « Confie à Dieu ta route » 
 Jeu d’orgue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


