
Aix en Provence, 1er novembre 2020 Réformation/Toussaint 
 
 Extrait cantate BWV 79 de la Réformation récitatif basse (Piste 18) 

(Cantate complète ici : https://www.youtube.com/watch?v=INeKvvSxy0U – 
exécutée pour la 1ère fois le 31.10.1725 et inspirée du Psaume 84)  
 
Dieu soit loué, nous connaissons le bon chemin pour parvenir à la félicité ; 
C'est toi, Jésus, qui nous l'a indiqué par ta Parole ! 
Aussi que ton nom soit magnifié à toute heure. 
Mais comme tant d'autres, par aveuglement, doivent encore en ce moment 
peiner sous un joug trompeur, aie donc pitié, dans ta grâce, afin qu'ils puissent reconnaître 
le bon chemin et ne nomment que toi comme leur Médiateur. 
 

Gottlob, wir wissen / Den rechten Weg zur Seligkeit; 
Denn, Jesu, du hast ihn uns durch dein Wort gewiesen, 
Drum bleibt dein Name jederzeit gepriesen. 
Weil aber viele noch / Zu dieser Zeit / An fremdem Joch 
Aus Blindheit ziehen müssen, 
Ach! so erbarme dich / Auch ihrer gnädiglich, 
Dass sie den rechten Weg erkennen 
Und dich bloß ihren Mittler nennen.  
 

Salutation  
Au petit matin de la résurrection,  
la mort pesait lourd sur les cœurs, les corps, les esprits.   
Dans les ténèbres de ces femmes et de ces hommes 
le jour semblait ne plus devoir poindre.  
La lourde pierre qui obstruait le tombeau 
Semblait aussi avoir installé dans les cœurs la nuit pour toujours !  
Mais, voilà que la pierre a été déplacée.   
La vie et la lumière commençaient à pénétrer  
la froideur de la nuit de ces hommes et de ces femmes. 
On appela ce jour « jour du Seigneur », Dimanche.  
Et ce même jour, la paix leur fut donnée, 3 fois,  
par Celui que d’aucuns vont nommer « Le plus-que-vivant ».  
Puisse ce jour être vraiment dimanche pour chacune et chacun,  
C’est à dire jour de résurrection :  
qu’aucune nuit, fut-elle celle de la Barbarie, ne peut contraindre,  
qu’aucune peur, fut-elle celle des attentats, ne peut éteindre. 
qu’aucune mort, fut-elle virale, ne peut retenir,  
Voici dimanche : jour… de RADICALE ESPERANCE ! 
 

C’est la Toussaint ! La nuée des témoins nous entourent : ces femmes et ces hommes 
d’espérance qui, depuis le petit matin de ce 1er dimanche de résurrection, ont suivi le 
Christ quoiqu’il en coûte. Ils nous ont ouvert le chemin, ils prient pour nous, et nous 
pouvons en rendre grâce !  
 
On fête aussi la Réforme ! Non pas l’événement de l’histoire (ambigu comme tant 
d’autres) mais un étonnement, un (r)éveil, un émerveillement : voici que l’être humain 
est « sauvé par grâce par le moyen de la foi » !  
Autrement dit : L’amour de Dieu est si grand, si puissant, qu’il ne s’agit plus que de 
l’accueillir avec confiance ! Tu es aimé, toi et les tiens, sans condition et de manière 
absolue.  
Au diable donc toutes tes angoisses et toutes tes chaines : tu es libre, même de la 
mort !  
Et tu n’as rien à monnayer, rien à racheter,  
Le Christ a tout accompli : Tu n’as plus qu’à aimer ! 
 
Nous prions dans le silence :   
- Nous nous remettons à Dieu : nous lui remettons nos peurs, nos contradictions et 

tout ce qui pèse sur nos cœurs.  
- Nous pensons à ceux qui nous ont quittés dans l’année, à ceux qui nous ont 

précédés dans la suite du Christ 
- Nous pensons à l’enseignant Samuel, aux croyants Vincent, Nadine et Simone et 

leurs familles et leurs milieux professionnels,  
- Déposons ainsi devant Dieu nos fardeaux et ceux du monde.  
(Silence) 

Dieu tu es notre soleil et notre bouclier ! 
C'est pourquoi notre cœur reconnaissant te loue  
Pour la bonté que tu prodigues à tes fidèles.  
Tu nous garderas, 
Nos ennemis peuvent tailler leurs flèches 
Les mécréants nous accabler de leurs blasphèmes. 
Tu es notre soleil et notre bouclier ! (D’après cantate BWV 79 de Bach) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INeKvvSxy0U


 
 Extrait cantate de Bach de la Réformation BWV 79 (Air Alto - piste 16) 

Dieu est notre soleil et notre bouclier ! 
C'est pourquoi notre cœur reconnaissant le loue  
Pour la bonté qu’il prodigue à la poignée de ses fidèles.  
Il continuera en effet à nous protéger, 
Que les ennemis taillent leurs flèches contre nous 
Ou que les mécréants nous accablent de leurs blasphèmes. 
Dieu est notre soleil et notre bouclier ! 
 

Gott ist unsre Sonn und Schild! / Ob die Feinde Pfeile schnitzen 
Darum rühmet dessen Güte / Unser dankbares Gemüte, 
Die er für sein Häuflein hegt. 
Denn er will uns ferner schützen, Und ein Lästerhund gleich billt.  
 

Louange dans la certitude de sa Grâce première.  
 
Romains 3 
10L'Écriture le déclare : « Il n'y a pas d'être humain juste, pas même un seul »… 
21Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui :  
22Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus Christ,  
il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui.  
Car il n'y a pas de différence entre eux :  
23tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu.  
24Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes, gratuitement,  
par Jésus Christ qui les délivre de leur esclavage.  
25Dieu a offert Jésus Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés !  
 
Psaume 90 
Seigneur, de génération en génération, tu as été notre refuge. 
Avant même que tu enfantes la terre et le monde,  
depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. 
3Tu fais retourner les humains à la poussière, tu leur dis : « Retournez à la poussière. » 
4Pour toi, mille ans sont comme le jour  d'hier ou quelques heures de la nuit. 
8Tu mets nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. 
9Sous l'effet de ta colère, notre vie décline ; La vie passe vite et nous nous envolons. 
12Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés, et nous aurons un cœur sage. 
13Reviens, Seigneur, n'attends plus, accorde ta grâce à ceux qui te servent. 
14Dès le matin, comble-nous de ton amour ; 
nous crierons de joie, nous nous réjouirons toute notre vie. 
16Que nous puissions te voir agir, et que nos descendants découvrent ta grandeur ! 
17Seigneur notre Dieu, accorde-nous ta douceur, 
affermis pour nous l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains ! 

 
 Choral de Luther 37.01 (sur le psaume 46) 

https://www.youtube.com/watch?v=41bYT1jzJyQ  
 
Volonté de Dieu : Les béatitudes Matthieu 5, 1-12 (Evangile  du jour) 
Ecoutons l’évangile de ce jour et laissons-le résonner dans notre aujourd’hui.  
1Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit.  
Ses disciples vinrent auprès de lui,  
2il prit la parole et leur donna cet enseignement : 
3« Heureux les mendiant de l’Esprit, car le royaume des cieux est à eux ! 
(pause) 
4Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ! 
(pause) 
5Heureux les doux, car ils recevront la terre en partage ! 
(pause) 
6Heureux ceux qui ont faim et soif de la Justice, car ils seront comblés ! 
(pause) 
7Heureux miséricordieux, car il recevront miséricorde ! 
(pause) 
8Heureux ceux les cœurs purs, car ils verront Dieu ! 
(pause) 
9Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ! 
(pause) 
10Heureux ceux qu'on persécute à cause de la justice, car le royaume des cieux est à 
eux !  
(pause) 
Souviens-toi de nous Seigneur, au jour où tu règneras. Amen.  

 Chant 47.22 « J’ai tout remis entre tes mains » 
https://www.youtube.com/watch?v=PMu-00dpFFE  

 
Lecture biblique 
- 1 Jean 3,1-3 

1Voyez à quel point le Père nous a aimés : nous sommes appelés enfants de Dieu, 
et nous le sommes réellement ! Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il 
n'a pas connu Dieu.  
2Très chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous 
deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons que 
quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu'il est.  
3Toute personne qui place son espérance en lui se rend pure, comme Jésus Christ 
lui-même est pur. 

https://lire.la-bible.net/verset/Romains/3/10/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Romains/3/21/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Romains/3/22/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Romains/3/23/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Romains/3/24/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/90/3/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/90/4/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/90/8/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/90/9/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/90/12/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/90/13/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/90/14/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/90/16/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/90/17/NFC
https://www.youtube.com/watch?v=41bYT1jzJyQ
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/5/1/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/5/2/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/5/3/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/5/4/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/5/5/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/5/6/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/5/7/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/5/8/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/5/9/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/5/10/NFC
https://www.youtube.com/watch?v=PMu-00dpFFE
https://lire.la-bible.net/verset/1+Jean/3/1/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/1+Jean/3/2/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/1+Jean/3/3/NFC


 Chant « bien aimés aimons nous les uns les autres »

 
 

- Ephésiens 2,8-10 
8C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi.  
 Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu ;  
9il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut faire le fier.  
10En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu ; il nous a créés, unis avec Jésus Christ, 
pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu'il a 
préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 

 
- Prière de Martin Luther 

Mon Dieu, je suis sûr que tu es vrai et que tu ne mens jamais.  
Permets que je demeure ferme dans la foi et que je ne cède pas au doute.  
Non pas parce que ma prière est bonne, mais parce que toi, tu es la vérité.  
Mon Père, encourage et fortifie par ta sainte Parole l’homme faible que je suis.  
J’ai souvent de la peine à accepter ta volonté pour moi.  
Donne-moi la force d’être obéissant pour ne pas succomber à la tristesse.  
Enseigne-moi, ô Père,  
à ne pas me confiner en moi-même ou en mes belles entreprises,  
mais à tout attendre de ton infatigable bonté.  
Que la tristesse de vivre, souvent en désaccord avec ta volonté,  
ne me submerge pas,  
mais plutôt que ta miséricorde s’étende à toute ma vie et la fertilise. Amen.  

 
Méditation  

 Chant « Les mains ouvertes » 21.14 
https://www.youtube.com/watch?v=PUfc8OoUTYA  

 
Prière d’intercession : 
Avant de prier les uns pour les autres et pour le monde, transportons notre regard 
vers l’au-delà du visible et vers l’accomplissement des temps :  
 
Apocalypse 7 
9Je vis une foule immense que personne ne pouvait compter.  
Des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue.  
Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau,  
vêtus de vêtements blancs et avec des branches de palmiers à la main.  
10Ils criaient d'une voix forte : 

 « Le salut vient de notre Dieu, qui siège sur le trône, et de l'agneau ! »  
11Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants.  
Ils se jetèrent face contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu  
12en disant : 

« Amen ! Oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, 
l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours ! Amen. » 

13L'un des anciens me demanda :  
« Qui sont ces gens vêtus de vêtements blancs et d'où viennent-ils ? »  

14Je lui répondis : « C'est toi qui le sais, mon seigneur. »  
Il me dit alors :  

« Ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution.  
Ils ont lavé leurs habits et les ont blanchis dans le sang de l'agneau.  
15C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu.  
Ils lui rendront un culte nuit et jour dans son temple.  
Celui qui siège sur le trône les abritera.  
16Ils n'auront plus jamais faim ni soif ;  
ni le soleil, ni aucune grande chaleur ne les brûleront plus.  
17Car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger  
et les conduira aux sources d'eau vive.  
Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » 

 
Nous prions dans le silence  

 Pour le monde, ses victimes et ses dirigeants  
 Pour les USA, l’Arménie, la Turquie… 
 Pour les migrants stigmatisés 
 Pour les diverses religions et ceux qui confondent foi et fanatisme 
 Pour les malades et les soignants et les victimes collatérales de l’épidémie 
 Et tous celles et ceux qui nous tiennent à cœur… 

 

https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/2/8/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/2/9/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Éphésiens/2/10/NFC
https://www.youtube.com/watch?v=PUfc8OoUTYA
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/7/9/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/7/10/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/7/11/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/7/12/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/7/13/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/7/14/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/7/15/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/7/16/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/7/17/NFC


(Silence) 
 
Prière dite de St François d’Assise  
(Suggestion du Pdt de la Conférence Episcopale après les attentats) 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où il y a la haine, que je mette l’amour. 
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
O Maître, que je ne cherche pas tant 

à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on trouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant à soi-même qu’on ressuscite à la vie éternelle. Amen.  
 
Offrande 
 
Infos diverses 

 Appel à soutien urgent pour les étudiants 
 Reprise des réunions téléphoniques : échange de nouvelles, partage biblique et 

prière.  
 Reprise des culte video à partir de dimanche prochain 8 novembre. 
 Catéchèse : elle se fera en ligne ou par envoi de documents. 

 
Envoi/Bénédiction  
Avec les visibles et les invisibles, les présents et les absents, et tous ceux qui nous 
précédés, nous prions : NOTRE PERE QUI ES AUX CIEUX… 
 
La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en 
Jésus-Christ. Amen ! (Phil 4,7). 
 
 

 
 Cantate BWV 79 Duo soprano Basse, piste 19 

Oh ! Dieu, n'abandonne plus jamais les tiens ! 
Fais briller à nos yeux ta parole; 
Aussi furieusement que les ennemis 
Se déchaînent contre nous, 
Que nos lèvres proclament ta louange. 

Gott, ach Gott, verlass die Deinen 
Nimmermehr! 
Laß dein Wort uns helle scheinen; 
Obgleich sehr 
Wider uns die Feinde toben, 
So soll unser Mund dich loben.  
 

 
 


