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COMMUNAUTÉ DU CHRIST LIBÉRATEUR 

RÉUNION DE PRIÈRE 191 

NOVEMBRE 2020 
Sous confinement 

« Je suis le chemin », dit Jésus. L’importance de cette affirmation fait 

de la foi en Jésus-Christ une recherche, une démarche, espérons : 

une progression, ou un approfondissement. Chacune, chacun est 

appelé à l’emprunter, ce chemin d’une vie en Christ qui nous fait 

rencontrer Dieu et, grâce à lui, nos prochains. Chacune, chacun est 

ainsi invité à avancer, à découvrir un nouvel horizon. Non point une 

fois pour toutes, mais pas à pas, comme lorsque l’on prend un nou- 

veau chemin. 

Bertrand de Cazenove 
https://oratoiredulouvre.fr/libres-reflexions/ 

predications/je-suis-le-chemin-et-la-verite-et-la-vie 

Hymne : Dieu, qui nous appelles à vivre 

https://youtu.be/AVAMS-lhRVc 

https://oratoiredulouvre.fr/libres-reflexions/
https://youtu.be/AVAMS-lhRVc
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PSAUME 94 https://youtu.be/4yrhTjbVtOo

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut! 

2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le! 

3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 

le grand roi au-dessus de tous les dieux: 

4 il tient en main les profondeurs de la terre, 

et les sommets des montagnes sont à lui; 

5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 

et les terres, car ses mains les ont pétries. 

6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

7 Oui, il est notre Dieu;+ 

nous sommes le peuple qu'il conduit, 

le troupeau guidé par sa main. 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole?+ 

8 « Ne fermez pas votre coeur comme au désert, 

comme au jour de tentation et de défi, 

9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. 

10 « Quarante ans leur génération m'a déçu,+ 

et j'ai dit: Ce peuple a le coeur égaré, 

il n'a pas connu mes chemins. 

11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment: 

Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 

https://youtu.be/4yrhTjbVtOo
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CANTIQUE D'EZECHIAS (AT 23)

https://youtu.be/xOLO6KIDR1I 

10 Je disais: Au milieu de mes jours, 

je m'en vais;* 

j'ai ma place entre les morts 

pour la fin de mes années. 

11 Je disais: Je ne verrai pas le Seigneur 

sur la terre des vivants,* 

plus un visage d'homme 

parmi les habitants du monde! 

12 Ma demeure m'est enlevée, arrachée, 

comme une tente de berger.* 

Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie: 

le fil est tranché. 

Du jour à la nuit, tu m'achèves; 

13 j'ai crié jusqu'au matin.* 

Comme un lion, il a broyé tous mes os. 

Du jour à la nuit, tu m'achèves. 

14 Comme l'hirondelle, je crie; 

je gémis comme la colombe.:* 

A regarder là-haut, mes yeux faiblissent: 

Seigneur, je défaille! Sois mon soutien! 

15 Que lui dirai-je pour qu'il me réponde, 

à lui qui agit?* 

J'irais, errant au long de mes années 

avec mon amertume? 

https://youtu.be/xOLO6KIDR1I
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17 Oui, tu me guériras, tu me feras vivre:* 

mon amertume amère me conduit à la paix. 

Et toi, tu t'es attaché à mon âme, 

tu me tires du néant de l'abîme.* 

Tu as jeté, loin derrière toi, 

tous mes péchés. 

 

18 La mort ne peut te rendre grâce, 

ni le séjour des morts, te louer.* 

Ils n'espèrent plus ta fidélité, 

ceux qui descendent dans la fosse. 

 

19 Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce, 

comme moi, aujourd'hui.* 

Et le père à ses enfants 

montrera ta fidélité. 

 

20 Seigneur, viens me sauver!+ 

Et nous jouerons sur nos cithares, 

tous les jours de notre vie,* 

auprès de la maison du Seigneur. 
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PSAUME 118, 1-16 

v. 1-8 https://youtu.be/8azChTmoZ0M

1 Heureux les hommes intègres dans leurs voies 

qui marchent suivant la loi du Seigneur! 

2 Heureux ceux qui gardent ses exigences, 

ils le cherchent de tout coeur! 

3 Jamais ils ne commettent d'injustice, 

ils marchent dans ses voies. 

4 Toi, tu promulgues des préceptes 

à observer entièrement. 

5 Puissent mes voies s'affermir 

à observer tes commandements! 

6 Ainsi je ne serai pas humilié 

quand je contemple tes volontés. 

7 D'un coeur droit, je pourrai te rendre grâce, 

instruit de tes justes décisions. 

8 Tes commandements, je les observe: 

ne m'abandonne pas entièrement. 

9-16 https://youtu.be/K52TBSgxyck

09 Comment, jeune, garder pur son chemin ? 

En observant ta parole. 

10 De tout mon cœur, je te cherche ; 

garde-moi de fuir tes volontés. 

https://youtu.be/8azChTmoZ0M
https://youtu.be/K52TBSgxyck
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11 Dans mon cœur, je conserve tes promesses 

pour ne pas faillir envers toi. 

12 Toi, Seigneur, tu es béni : 

apprends-moi tes commandements. 

13 Je fais repasser sur mes lèvres 

chaque décision de ta bouche. 

14 Je trouve dans la voie de tes exigences 

plus de joie que dans toutes les richesses. 

15 Je veux méditer sur tes préceptes 

et contempler tes voies. 

16 Je trouve en tes commandements mon plaisir, 

je n'oublie pas ta parole 

LECTURE (DT 30, 11-20)

Toi, tu obéiras de nouveau à la voix du Seigneur et appliqueras 

tous ses commandements que je te prescris en ce jour. Le Sei- 

gneur ton Dieu te fera exceller dans tout ce que tu feras et ren- 

dra prospère le fruit de tes entrailles, celui de ton bétail et celui 

de ton sol. De nouveau, le Seigneur se réjouira de ton bonheur, 

comme il s’est réjoui de celui de tes pères, puisque tu obéiras à  

la voix du Seigneur ton Dieu, observeras décrets et commande- 

ments inscrits dans ce livre de la Loi et, de tout ton cœur, de 

toute ton âme, reviendras au Seigneur ton Dieu. 

Car ce commandement que je te prescris en ce jour n’est pas à  

ce point stupéfiant, ni hors de portée pour toi. Il ne flotte pas 

dans les cieux, que tu t’exclames : « Qui pour nous montera le 

prendre dans les cieux, afin que nous l’entendions et le mettions 

en pratique ? » Il ne se trouve pas non plus au-delà des mers, 

pour que tu dises : « Qui ira pour nous le prendre au-delà des 
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océans, afin que nous l’entendions et le mettions  en applica- 

tion ? » Elle est proche, au contraire, cette parole, toute proche 

de toi, sur tes lèvres, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pra- 

tique. 

Vois, je te propose aujourd’hui le choix entre vie et bonheur, 

mort et malheur, moi qui te prescris aujourd’hui d’aimer le Sei- 

gneur ton Dieu, de marcher en ses voies, d’observer ses com- 

mandements, décrets et coutumes : alors tu vivras et te multi- 

plieras et le Seigneur ton Dieu te bénira au pays dans lequel tu 

pénètres pour en prendre possession. 

Si, au contraire, ton cœur se détourne, si tu n’écoutes pas et te 

laisses entraîner à t’aplatir devant d’autres dieux et à leur rendre 

culte, alors je vous déclare en ce jour que, pour périr, certes, 

vous périrez et ne subsisterez pas durablement sur la terre à la- 

quelle, traversant le Jourdain, tu accèdes pour en prendre pos- 

session ! 

Contre vous, je prends en ce jour à témoin le ciel et la terre : je te 

donne le choix entre vie et mort, bénédiction ou malédiction ! 

Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi-même et ta postérité, en 

aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix et t’attachant à lui ! 

À cela est suspendue ta vie ainsi que la durée de ton maintien 

sur le sol que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, 

Isaac et Jacob. 

« Ces paroles – Deutéronome », 30, 8-20, traduction de Jean-Luc Benoziglio et 

Léo Laberge, in La Bible, Bayard/Médiaspaul, Paris, 2001, pp. 412 et 413. 
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COMMENTAIRE 

L’Église chrétienne est comme Moïse, elle peut décrire le Royaume, 

en parler savamment. Elle peut stimuler notre recherche théolo- 

gique et éthique, elle peut nourrir notre cheminement jusqu’à un 

certain point. Mais si l’on en reste-là on tourne en rond comme dans 

un désert. Il faut autre chose Pour entrer dans la vie. Quelque chose 

qui n’est plus seulement une parole extérieure mais au contraire 

une parole qui nous est intérieure « C’est une parole proche de toi, 

une parole intense, chaude comme la braise, une parole qui est 

dans ta bouche et dans ton cœur afin de se réaliser. » (Deut. 30:14) 

Moïse ne dit pas que cette parole est dans notre livre, dans nos pro- 

phètes, dans nos églises, dans nos fêtes et dans nos cultes. 

Comme les hébreux à la fin de leur Exode, nous sommes libérés de 

la soumission à tout cela. Dans notre église, nous sommes même 

particulièrement libérés. Moïse annonce ici la fin de la peur de Dieu 

qui, quoi qu’il se passe, « ne t’abandonnera pas, ne te délaissera 

même pas » (Deut. 31:3, 6), Dieu n’est plus compris comme source 

de punition, mais au contraire comme cherchant à nous avertir des 

conséquences du mal et de nous en préserver. Cette théologie libé- 

ratrice est encore infiniment plus claire après le Christ. Et depuis le 

temps des hébreux, notre lecture de la Bible a été enrichie et donc 

libérée par des millénaires de débats, mais encore par la réconcilia- 

tion de l’intelligence et de la foi. Nous avons aussi une puissance 

multipliée par la science et les techniques, par la richesse des com- 

munications entre nous. Nous sommes donc libres comme jamais 

personne n’a été libre dans l’histoire de l’humanité. (…) 

La vie est un combat. La vie ne va jamais de soi. C’est ce que nous 

apprennent le ciel et la terre, que Moïse prend à témoin. Scientifi- 

quement, nous savons que le temps va dans le sens de l’érosion, du 

chaos croissant. La vie est donc un miracle. Et choisir la vie, délibéré- 

ment, permet de convertir le temps, de le faire travailler dans le 

sens de la vie, du bonheur et de la bénédiction. Le faire travailler 

dans le sens de Dieu, nous faisant revenir de nos exils et marcher 
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dans la vie. 

« Choisir la vie » est donc un acte de foi. C’est la foi elle-même, car 

Dieu est la vie et même la source de la vie. Mais la question est de 

choisir ce que l’on entend par la vie, c’est à dire quel Dieu on adore. 

C’est pourquoi Moïse précise en parlant du bien, de la bénédiction, 

de la vie qui fait vivre. 

Pour le reste, Moïse ne nous demande pas d’être plus fort que 

toutes les négativités. Nous ne sommes pas des guerriers invin- 

cibles. Mais il dit que nous sommes capables de « choisir la vie » et 

de laisser travailler en nous cette parole de braise qui aide à la 

conversion du temps, à la conversion de notre vie, à la conversion 

de notre souffrance en compétence pour mieux aimer. 

Pasteur Marc Pernot 

Culte du dimanche 6 mars 2016 

http://marcpernot.net/predications/tu-choisiras-la-vie-deuteronome-30-marc- 

3.php

MAGNIFICAT https://youtu.be/jMNCIZYwdAc

47 Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

48 Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

50 Son amour s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 

51 Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 

http://marcpernot.net/predications/tu-choisiras-la-vie-deuteronome-30-marc-3.php
http://marcpernot.net/predications/tu-choisiras-la-vie-deuteronome-30-marc-3.php
https://youtu.be/jMNCIZYwdAc
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52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 

53 Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

54 Il relève Israël, son serviteur, 

il se souvient de son amour, 

55 de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
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INTENTIONS DE PRIÈRE 

• En cette période de l’année où nous nous souvenons des

morts, nous te confions, Seigneur, les membres défunts de

notre communauté. Qu’ils n’aient fait que participer à

quelques réunions où qu’ils en aient été assidus, quelle que

soit le poids de leur engagement dans notre association,

tous nous ont rejoint parce qu’ils étaient en quête de sens,

en chemin de vérité. Toi seul Seigneur connaissais leur cœur.

Nous nous souvenons d’eux avec tendresse et nous les re- 

mettons dans tes mains avec confiance et dans l’espérance

d’être tous réunis un jour dans ton amour.

• Pour les hommes politiques et pour les experts qui les

conseillent, afin qu’ils choisissent avec courage le chemin de

la vie, prions le Seigneur

• Pour les malades et les personnes qui les soignent, afin que

la vie soit plus forte et que les solidarités nécessaires en ce

temps de pandémie soient vécues concrètement, prions le

Seigneur.

• Pour qu'en ces temps difficiles, nous et nos contemporains

choisissions la chemin de la vie, même si celui-ci restreint

momentanément nos libertés et nous appelle à nos respon- 

sabilités, prions le Seigneur.

Notre Père :  https://youtu.be/k_FM3lzMNlA 

https://youtu.be/k_FM3lzMNlA



