
Laisse-nous nous réaliser à travers ta pensée,

en mettant constamment de la conscience dans notre vie, 

dans nos relations avec les autres, les animaux et la nature,

dans nos gestes quotidiens.  

Apprends-nous à vivre dans la simplicité,

la gratitude et la bienveillance.

Montre-nous comment vivre en chrétiens et chrétiennes.

Remplis-nous de ton Esprit

aujourd’hui et tous les jours.

Amen.

Proposition pour l’annonce de la 
collecte
Aujourd’hui, nous rassemblons nos offrandes pour le Village 

de la Paix à Broc. Par son travail, le Village de la Paix en-

courage à la réflexion et donne des impulsions pour gérer les 

conflits de manière non-violente. Cela se concrétise par le 

biais de divers outils créatifs et par un parcours de la paix à 

Broc. 

 Un projet est en développement au Village de la Paix 

sous forme d’ateliers pour les jeunes sur la durabilité et la ci-

toyenneté. Les jeunes auront la possibilité de s’informer sur 

les actions innovantes proposées autour d’eux et seront en-

couragés à apporter leur propre contribution à un monde plus 

respectueux et pacifique.

 Le Village de la Paix est aussi un lieu, une maison où 

vivent ensemble des gens de différentes classes sociales et 

cultures - une opportunité d’exercer l’humilité dans sa relation 

aux autres. 

 Afin de poursuivre ce travail important, le Village de la 

Paix dépend de votre soutien. Il tient à remercier chacun et 

chacune d’entre vous de sa généreuse contribution.
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Fortifie en chacun et chacune de nous le courage et l’espoir

et guide nous vers l’humilité, la simplicité et la bienveillance!

Nous te prions pour tous ceux et celles qui poursuivent ta vi-

sion d’une grande communauté faite de personnes qui vivent 

dans l’humilité

et qui ne se considèrent jamais plus grands ou meilleurs que 

les autres. 

Nous te prions aussi pour les responsables de nos Eglises,

et toutes les personnes de différentes confessions et religions.

Nous te recommandons nos frères et sœurs qui sont entrés 

dans la paix du Christ. 

Quand notre mission et nos efforts prendront fin 

et que notre foi sera accomplie, reçois-nous aussi dans ton 

royaume, et laisse-nous prendre part à ce repas,

que nous espérons tout au long de notre vie

et que nous découvrons déjà un peu maintenant:

un repas de joie et d’amour avec notre frère Jésus Christ.

Par Lui, avec Lui et en Lui,

à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’Unité du Saint Esprit,

tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.

Amen.

Prière finale 
Dieu de bonté!

Pour être humble, il faut commencer à regarder le bien qui 

est en soi, 

autrement dit, les valeurs qui viennent de toi et que tu as 

déposées en nous.

L’humilité nous est plus avantageuse que les plus grands 

succès qui ne servent souvent qu’à nourrir notre orgueil.

Aide-nous à être attentifs au bien qui est en nous

et à le mettre en pratique pour le bien des autres.

Introduction
L’année 2020 qui est près de s’achever, restera à coup sûr, 

gravée dans nos mémoires. Une année qui aura vu la planète 

tout entière se mobiliser pour tenter de venir à bout du coro-

navirus.

 Une année qui aura laissé la population mondiale à ge-

noux, atteinte profondément dans ses émotions, touchée par 

la maladie, rudoyée par une économie aliénée. Oui, une année 

où l’impensable nous a atteint de manière globale, sur bien 

des aspects. Le résultat est que nous vivons une crise pro-

fonde. Mais la crise révèle aussi, dans son cortège de dou-

leurs, notre capacité en tant qu’humanité, à nous mobiliser, 

nous organiser et nous soutenir. Mais elle nous révèle aussi 

notre vulnérabilité qui elle, nous enseigne l’humilité. 

 Acceptons l’invitation que Dieu nous adresse aujourd’hui. 

L’invitation à nous demander comment pouvons-nous suite à 

cette pandémie mondiale faire grandir en nous cette notion 

d’humilité? Et quels en sont les impacts dans nos vies person-

nelles ? 

 Prenons un instant pour rencontrer en silence ce senti-

ment d’humilité.

Silence

Prière du jour
Seigneur Jésus Christ !

Tu es doux et humble de cœur et tu l’as vécu pleinement tout 

au long de ta vie sur Terre. Uni avec ton Père, tu nous invites à 

parcourir notre chemin de vie, revêtu de cette même humilité. 

Tu nous montres que la véritable humilité n’est en aucun cas 

une dévaluation de notre identité, comme souvent le monde le 

comprend, mais c’est une attitude qui nous garde conscients 

que nous ne sommes rien par nous-même et que tout nous 

vient de toi. 

Aide-nous à agir humblement, à reconnaître que nous ne 

sommes pas supérieurs aux autres, que nous ne sommes pas 

meilleurs que les autres.

Remplis notre coeur de douceur et de paix qui nous font ac-

cepter notre propre vulnérabilité.

Rends-nous humble, Seigneur, de cette fragile humilité qui 

nous ouvre à l’autre pour accueillir sa blessure et la nôtre. 

Aide-nous à rechercher dans notre quotidien tout ce qui est 

bon, beau et vrai.

Amen.

Prédication: 
se revêtir d’humilité et se réaliser 
à travers la pensée de Dieu
Prédication sur l’Epître de Pierre, chapitre 5, verset 5 

Le mot humilité nous vient du latin d’hier «humus», qui signifie 

«terre». Ce qui vit et provient de la terre est concret, réaliste, 

naturel. Une personne humble est proche de sa nature réelle, 

en accord avec ce qui l’anime et sans besoin de recourir à 

toutes sortes de fioritures relationnelles.

 Le coronavirus est peut-être venu nous apprendre qu’il 

était temps de reconsidérer le monde, la nature et les animaux 

avec un plus grand respect, un plus grand émerveillement 

et une plus grande humilité, car eux aussi sont les fruits de 

notre Créateur. Car force est de constater que par vanité, des 

guerres se font pour la suprématie de nations, pour des motifs 

de couleur de peau, pour imposer un dictat, pour changer et 

imposer des croyances, pour exploiter des systèmes mis en 

place au nom du profit et de la domination. Toutes ces atti-

tudes et ces choix qui sont dépourvus d’humilité engendrent 

de grandes difficultés et sèment un désordre qui prive un bon 

nombre de personnes de l’équilibre dont on a tous besoin.  

 Nous avons besoin de la terre, de l’eau et de l’air, mais 

nous les polluons constamment. La planète étouffe et le coro-

navirus nous rappelle combien il est essentiel pour nous d’en 

prendre soin puisque nous sommes interdépendants les uns 

des autres. Mieux la planète respire, mieux nous respirons 

nous aussi !

Notre réaction

Nous sommes enfants de Dieu et à son image, nous sommes 

dotés d’une conscience éveillée à la compréhension, à la 

compassion et au respect; alors quel regard pouvons-nous 

porter sur la gestion de cette pandémie et quelle compréhen-

sion pouvons-nous en retirer? Inspirés par la pensée de Dieu, 

nous n’allons pas accuser un tel ni critiquer tel autre, nous ne 

Se revêtir d’humilité et
se réaliser à travers la pensée de Dieu 
Impulsions pour une célébration réformée en paroisse
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–  Pour les Eglises et les religions - Fais de notre pays un lieu 

où les gens puissent vivre ensemble dans le respect et la 

bienveillance et ressentir ta présence.

–  Donne à notre société la capacité d’agir en conscience 

et d’instaurer entre toutes les personnes qui vivent ici et 

ailleurs la simplicité, l’humilité et la paix.

–  Aide nos politiciens et politiciennes à prendre des déci-

sions qui respectent l’être humain et la planète et qui ne 

soient pas influencées par le pouvoir.

–  Apporte ton aide aux Eglises et aux religions pour qu’elles 

rassemblent les êtres humains dans une prière commune 

afin de faire grandir en chacun et chacune le non-juge-

ment, la compassion et la tolérance.

–  Pour nous-mêmes: accompagne-nous dans notre quoti-

dien et transforme-nous en des êtres humbles et bien-

veillants avec les autres. Apprends-nous à vivre dans la 

simplicité et la gratitude.

Seigneur! Tu donnes ta grâce aux humbles et tu résistes aux 

orgueilleux ! Donne-nous la force morale et le courage de ma-

nifester cette humilité aujourd’hui et tous les jours. 

Amen.

Introduction à la Sainte Cène
Dieu de bonté!

Nous voulons suivre l’exemple de Ton Fils au cœur humble et 

bienveillant.

Renforce-nous par ce repas afin que nous puissions toujours 

agir avec humilité,

donner sans rien attendre en retour et vivre dans la gratitude.

C’est pourquoi nous te prions par le Christ,

Ton Fils et notre Frère.

Nous te remercions, Dieu de bonté!

Tu nous invites à être humbles et bienveillants.

Ton esprit guide les êtres humains à se respecter les uns les 

autres.

Ton esprit guide les êtres humains à traiter les animaux et 

notre planète avec considération.

Ton esprit guide les êtres humains à apprécier l’essentiel et la 

simplicité.

Oui, tu es toi-même humble de cœur et ton exemple nous aide 

à intégrer

cette humilité en nous et à ressentir ainsi ton Amour. 

Nous te louons, Dieu de bonté et d’amour,

Ton fils nous a invités à nous revêtir d’humilité et ainsi à nous 

réaliser à travers Ta pensée.

Tu nous offres la force morale et le courage d’une attitude 

humble,

quand nous partageons du pain et du vin ensemble

et que nous approfondissons la communion avec toi et avec 

les uns et les autres.

Tu es avec nous; tu veilles sur nous - surtout maintenant dans 

ce repas.

Car avant de donner sa vie pour nous sauver,

lors du repas, il prit le pain dans ses mains, il rendit grâce et 

le rompit,

il le donna à ses disciples en disant:

PRENEZ ET MANGEZ-EN TOUS. CECI EST MON CORPS,

LIVRE POUR VOUS.

De même il prit la coupe, rendit grâce, la donna à ses disciples 

en disant:

PRENEZ ET BUVEZ-EN TOUS,

CECI EST LA COUPE DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET 

ETERNELLE,

MON SANG VERSE POUR VOUS ET POUR LA MULTITUDE

POUR LE PARDON DES PECHES.

FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI.

Seigneur, nous pensons à la vie de ton Fils Jésus qui,

par ses souffrances et sa mort, a donné accès à la vie éter-

nelle.

Dieu de miséricorde,

donne-nous l’esprit de ton Fils.

Renforce notre communauté paroissiale dans la foi

par la célébration de ce repas.

Nous te prions pour les enfants, les jeunes et les adultes; 

pour ceux et celles qui sont malades et qui souffrent encore 

du coronavirus; 

pour tous les soignants et soignantes qui travaillent durement 

pour s’occuper des malades pendant la pandémie;

pour ceux et celles qui ont souffert d’être totalement confinés 

ou isolés pendant la pandémie;

pour ceux et celles qui ont perdu leur travail ou qui sont dans 

l’attente et l’incertitude d’une reprise économique;

pour toutes les personnes qui restent humbles et résilientes 

dans la tourmente de la pandémie. 

jugerons pas celui-ci pour son incompétence ni ne blâmerons 

celui-là pour ses mauvaises décisions. Dieu nous invite à ac-

cueillir cette situation avec humilité car la vraie humilité nous 

appelle à l’amour du prochain. 

 Lors du confinement, les autorités nous ont demandé de 

rester chez nous à la maison. C’était aussi l’occasion pour 

chacun et chacune de rejoindre Dieu dans son propre cœur. 

En se reconnectant à la pensée de Dieu et à sa Création, nous 

réapprenons ce que signifie vraiment donner et prendre soin. 

Dieu a donné à l’être humain cette merveilleuse faculté qu’est 

la conscience. Celle-ci nous permet d’agir de manière plus so-

lidaire et engagée dans nos rapports aux autres, apporte une 

éthique plus respectueuse dans les domaines économiques, 

éducatifs, sociaux et écologiques et rend notre existence plus 

harmonieuse avec ce qui nous entoure.    

Une image biblique de l’humilité  

Dans le premier Epître de Pierre, au verset 5 du chapitre 5, 

Dieu nous dit  : «  Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous 

tous d’humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne 

sa grâce aux humbles ».

 L’apôtre Pierre termine cette lettre aux églises en insis-

tant sur une manière de vivre qui plaît à la pensée de Dieu à 

notre sujet: Le Créateur nous a voulu interdépendants les uns 

des autres et dépendants de Lui-même. En Jésus-Christ, le 

Père se révèle à l’humanité et Il remplit de Son Saint-Esprit 

tout être humain qui reçoit humblement le salut de la Croix 

par la foi. Le mystère de la Trinité nous exhorte : Sans le Père, 

point de création ! Sans le Fils, point de salut ! Sans l’Esprit 

Saint point de vie nouvelle aujourd’hui, ni d’amour fraternel 

entre nous tous dans ce monde actuel, ni de résurrection dans 

le monde à venir !

 L’orgueil rejette cette dépendance de la grâce divine en 

Jésus-Christ et s’oppose au besoin d’aimer les autres comme 

soi-même. Dieu résiste à cette attitude.

 L’humilité reçoit la bonté de Dieu manifestée en Jé-

sus-Christ et nourrit des relations humaines qui font du pro-

chain un être à élever. Dieu bénit, honore et encourage cette 

manière de vivre.

 Dans son message, l’apôtre Pierre ne fait pas une simple 

théorie philosophique, mais il parle d’une réalité spirituelle que 

lui-même expérimente dans son propre ministère au service 

des autres, au service de l’Eglise, au service du Christ ressus-

cité. Amen. 

 Comment intégrer l’humilité dans notre vie

Pour que nos actions soient orientées vers le bien de tous et 

non exclusivement vers notre bien personnel, il est important 

de se placer constamment dans la Pensée de Dieu. Dieu peut 

vivre pleinement en nous pour autant que l’on considère que 

l’on fait partie de Lui, de son immensité. Sans Lui, nous ne 

pouvons «rien». Sans Lui, le risque que nos actions prennent 

des directions erronées est grand. Pratiquer la prière ou la 

méditation quotidienne renforce et affine la connexion au Di-

vin.

Pour bien vivre ensemble au Village de la Paix et partout où 

plusieurs personnes différentes vivent ensemble, nous  pou-

vons pratiquer l’humilité quotidiennement:

–  En ne méprisant ni ne jugeant personne: qui est-on pour 

juger? Chacun a son parcours de vie et nul ne sait com-

ment nous aurions agi dans la situation d’un autre. 

–  En ne se considérant jamais comme plus grand ou meil-

leur que les autres: cela nous évite de tomber dans l’or-

gueil ou de mettre en avant nos exploits.

–  En prenant les éloges avec prudence: les éloges font du 

bien et peuvent nous conforter que l’on est sur le bon che-

min sans y accorder une importance démesurée.

–  En apprenant à écouter: il y a des moments pour parler et 

des moments où savoir se taire. Dans une conversation, il 

s’agit de faire preuve de douceur et d’écoute et de ne pas 

saisir toutes les occasions pour se vanter de son savoir.

–  En reconnaissant et respectant les autorités: les autorités 

font leur travail du mieux qu’elles peuvent pour le bien de 

tous, dans un but de bon fonctionnement général. Soyons 

responsables, osons la réflexion et investissons-nous 

dans une démarche commune constructive en vue d’une 

évolution positive de la situation.

En intégrant l’humilité dans notre manière de vivre, nous ap-

porterons davantage de respect, d’harmonie et d’équilibre 

dans notre société et notre famille.

Prière d’intercession
Seigneur!

Là où les gens agissent en toute humilité et bienveillance, tu 

veilles sur chacun et chacune d’entre eux et tu leur manifestes 

ta présence. Pour que chaque être humain puisse ressentir ta 

présence et ta protection, nous te prions:


