
Prière finale 
Seigneur, quand nous considérons la grandeur et la profon-

deur de ton Amour,

nous ne pouvons qu’aspirer à chercher ta présence,

à la cultiver à travers chacun de nos actes quotidiens

et chacune de nos motivations.

Seigneur, aide-nous à grandir dans cette conscience éveillée 

de ta présence ;

Nous prions afin de persévérer à te chercher et à demeurer 

dans ta volonté.

Bénis-nous Seigneur par ta présence vivante, toujours active

et toujours bienfaisante.

Amen.

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

de la Paix à Broc. Le Village de la Paix encourage les enfants, 

les adolescents, les adultes et les familles à gérer les conflits 

et vaincre la violence de manière créative. 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 citoyen-

neté. Les jeunes auront la possibilité de s’informer sur les 

actions innovantes proposées autour d’eux et seront encou-

ragés 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 différents milieux sociaux et culturels, 

incités à communiquer, à partager et développer un esprit de 

paix, d’entraide et de tolérance.

Afin de poursuivre ce travail important, le Village de la Paix dé-

pend de votre soutien. Il tient à remercier chacun et chacune 

d’entre vous de sa généreuse contribution.

Rédaction du Village de la Paix
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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 célébrons et proclamons l’œuvre de ta 

rédemption.

Ton fils nous a précédés sur le chemin de la foi,

en nous ouvrant ainsi la vision du chemin que tu nous 

demandes de suivre

et qui nous conduit – c’est ta promesse – à la résurrection.

Ô Seigneur notre Dieu plein de miséricorde

nous te remercions pour le don de ton Saint Esprit.

Par Lui, affermis-nous et fais-nous grandir dans l’union au 

sein de notre communauté.

Merci pour ton fils Jésus qui a accepté de souffrir et mourir 

pour nous assurer ton pardon et ton salut.

Ce salut que tu as prévu de toute éternité, par amour pour 

nous.

Nous te recommandons chacun et chacune de nous afin que 

quelques soient nos chemins, 

nous demeurions fidèles à notre foi.

Nous t’apportons ceux et celles qui vivent des temps diffi-

ciles, affligés par l’adversité. 

Nous voulons nous souvenir que ta Parole, nous promet  ta 

présence et ton secours

tout au long de notre chemin de vie. 

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.

Introduction
Nous voici à l’aube de l’année 2020. Lors d’un changement 

d’année, nous sommes naturellement enclins aux questionne-

ments et aux renouvellements. C’est la période des rétrospec-

tives et des nouvelles résolutions. Quelle période formidable 

n’est-ce pas, celle de pouvoir recommencer une nouvelle an-

née, avec l’espoir, la perspective que celle-ci sera merveil-

leuse, plus belle que la précédente?

 Et si cette nouvelle année était l’occasion d’une rétros-

pective spirituelle? Où en suis-je sur mon chemin spirituel? 

Quel est mon degré d’affinité avec Dieu? Quel est mon degré 

de conscience de Dieu en moi? A t’il grandi durant l’année qui 

s’est écoulée?

 N’est-ce pas là les véritables questions que l’on devrait 

se poser, en tant qu’êtres spirituels?

 Comme le relate Paul dans son épître aux Galates (ch. 5, 

v22+25) «Si nous vivons par l’Esprit, marchons par l’Esprit». 

Car les fruits de l’Esprit sont: amour, joie, paix, patience, bon-

té, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi.

 Acceptons, dans ce prochain instant de silence, l’invi-

tation que Dieu nous adresse aujourd’hui. L’invitation à nous 

demander, comment pouvons-nous en cette nouvelle année 

faire grandir la conscience de sa présence en nous? Quelle 

est cette différence entre vivre par l’Esprit et marcher par l’Es-

prit? N’est-ce pas là la signification d’un passage à l’acte? 

Quel impact une conscience plus éveillée de Dieu en nous 

pourrait avoir sur nos vies de tous les jours, à travers nos pen-

sées, nos gestes, nos actions?

Silence

Seigneur Jésus Christ,

Tu es mort sur la croix pour chacun et chacune de nous. Un tel 

amour nous encourage à cesser de nourrir notre ego souvent 

surdimensionné, pour nous centrer davantage sur ta présence. 

Faire l’expérience de Dieu, c’est transcender l’ego, c’est mou-

rir à nos parts d’ombres pour faire place à la lumière de notre 

esprit. Le chemin de la croix nous montre combien la route 

est longue et douloureuse avec des chutes et des difficultés. 

Nous résistons souvent à nous remettre en question afin de 

dépasser nos fausses croyances, nos préjugés et nos peurs.

Prière du jour 
Dieu de bonté!

Par ton chemin de croix, tu nous fais prendre conscience que 

chaque épreuve est l’opportunité d’un dépassement, d’une 

renaissance par un acte volontaire, un acte conscient libre 

de toute peur. Car la peur est le principal obstacle à l’Amour. 

Par le renoncement, le détachement, le don de soi, tu nous 

indiques le chemin qui mène à la véritable joie, à la véritable 

paix.

Aide-nous Seigneur à nous libérer de nos conditionnements 

et de nos préjugés, pour nous éveiller à la conscience et la 

lumière de Dieu qui réside au plus profond de nous-mêmes. 

Aide-nous à avancer et à agir d’un pas sûr, par une foi sans 

limite, pour que se réalise à travers nous ta volonté.

Amen.

Prédication: vers une conscience 
plus éveillée de Dieu
Prédication sur l’épître de Paul aux Galates, chapitre 5, 

versets 1 à 7

Dieu est indulgence, Dieu est patience, Dieu est compassion, 

Dieu est Amour, et Dieu est aussi Conscience. Il n’est pas là 

pour nous juger. Il est là pour nous aimer, pour nous encoura-

ger, dans son infinie bonté.

 Nous avons tous une conscience en nous. Elle nous per-

met de percevoir ce que nous ressentons, ce que nous com-

prenons de notre environnement. Si la conscience humaine 

est limitée, elle n’est toutefois pas statique. En cultivant la 

présence de Dieu, notre conscience peut se déployer. Car la 

conscience de Dieu nous le savons, elle, est infinie.

Le changement fait peur mais il est pourtant essentiel pour 

accéder à notre mission de vie. Lorsque nous évoluons dans 

notre cheminement spirituel, nous réalisons que nous nous 

libérons progressivement de nos fardeaux. En ayant une 

conscience plus éveillée de Dieu, en le ressentant vivre en 

nous, nous aspirons à vivre en harmonie entre nos pensées, 

nos paroles et nos actes, et à participer à un monde meilleur.

Vers une conscience plus éveillée de Dieu 
Impulsions pour une célébration réformée en paroisse
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 En contemplant et en respectant la nature et les animaux, 

j’exprime mon amour et ma gratitude envers Dieu.

 En priant ou en méditant, je me connecte à Dieu qui se 

tient au cœur de mon être.

 En me questionnant quotidiennement sur la justesse 

de mes actes et de mes paroles, je peux les réajuster en 

conscience pour le lendemain.

Prière d’intercession
Seigneur!

Là où des gens s’engagent à mettre plus de conscience dans 

leur vie, tu veilles sur chacun et chacune d’entre eux et tu leur 

manifestes ta présence. Pour que chaque être humain puisse 

conscientiser ta présence encore et encore, nous te prions:

–  Aide-nous à lâcher nos préjugés et vivre ensemble dans le 

respect de nos différences.

–  Donne-nous la capacité d’oser le changement et la prise 

de décision afin de développer la coexistence pacifique et 

respectueuse entre toutes les personnes qui vivent ici et 

ailleurs.

– Aide notre société à prendre des décisions conséquentes 

dans le but de construire un monde durable où d’autres 

êtres humains pourront y vivre en paix et en harmonie 

avec une nature préservée.

– 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 une conscience 

plus grande.

– Accompagne-nous dans notre évolution personnelle et 

aide-nous à nous mettre davantage en action pour non 

seulement vivre par l’Esprit, mais aussi marcher par l’Es-

prit.

La vision de Paul devrait devenir de plus en plus une réalité 

aujourd’hui dans notre monde et dans notre vie. 

Amen.

Introduction à la Sainte Cène
Dieu de bonté!

Un monde meilleur et plus éveillé est possible. 

Avec ton aide, créons-le. 

Renforce-nous par ce repas,

afin que nous puissions toujours et encore,

individuellement ou collectivement,

faire grandir ta présence en nous.

C’est pourquoi, par le Christ, nous te prions.

Nous te remercions et te rendons grâce,

Dieu fidèle et miséricordieux,

pour tes actions dans ce monde,

par notre Seigneur Jésus Christ.

Tu nous invites à abandonner nos préjugés et à accueillir ce 

qui est nouveau.

Ton esprit nous guide à prendre du temps pour nous 

recueillir 

et nous encourage à prendre de bonnes résolutions.

Ton esprit nous motive à nous remettre en question dans 

notre façon de vivre,

de consommer et de manger.

Oui, tu es parmi nous.

C’est pourquoi nous te remercions et chantons tes louanges

avec tous les anges et les saints:

Dieu tout puissant,

Sois béni par ton Fils Jésus Christ,

qui est mort sur la croix pour nous faire comprendre qu’il faut 

nous libérer

de nos conditionnements et de nos peurs pour nous éveiller 

à une conscience plus profonde,

celle qui nous relie à toi, Dieu de bonté et d’amour !

Tu laisses grandir en nous le respect des autres êtres hu-

mains et de leurs différences

quand nous sommes en conflit avec quelqu’un.

Tu laisses grandir en nous la conscience de nos actes sur 

notre environnement

quand nous consommons et mangeons.

Tu laisses grandir en nous la bienveillance et la joie 

qui sèment le bonheur autour de nous et amènent 

à un sentiment de paix.

Nous te prions, Dieu de miséricorde:

envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin,

afin que Jésus-Christ soit par son corps et son sang

parmi nous en ce moment.

Car avant de donner sa vie pour nous libérer,

Jésus prit du pain lors du repas, 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 dis-

ciples en disant:

Notre réaction

Comment agissons-nous dans la vie de tous les jours ? Est-ce 

que Dieu est présent dans nos actes, dans nos pensées, dans 

nos choix ? 

 Chaque journée nous apporte multitudes de situations 

dans lesquelles nous pouvons mesurer notre véritable relation 

à Dieu. C’est dans les petits actes quotidiens, parfois anodins, 

que Dieu va réellement se révéler à travers nous. L’être humain 

s’identifie très souvent à sa profession, ses idées politiques, 

sa famille ou son cercle d’amis et oublie qu’il est avant tout un 

être unique qui est libre de ses actes et de ses choix. 

 Plus notre conscience s’éveille et plus nous nous libérons 

de contraintes limitantes. Nous aspirons à plus de simplicité, 

à un respect plus profond des êtres humains et de la nature, 

auxquels nous sommes reliés. En ayant une conscience plus 

éveillée de Dieu, nous abandonnons toute résistance et pou-

vons progresser, par notre foi, sur notre chemin spirituel. Nous 

n’avons plus besoin de connaître tous les détails de notre vie à 

l’avance. Nous pouvons simplement vivre la présence de Dieu 

dans nos actes quotidiens en ayant confiance en l’avenir.

Une image biblique d’une conscience plus éveillée de 

Dieu 

Quand l’apôtre Paul parle aux Galates, il se soucie de l’orienta-

tion de leur conscience. Il se peine que ces chrétiens imaginent 

un retour dans de vieilles pratiques du culte ancien testamen-

taire, des rites de la loi juive. La tragédie pour l’apôtre vient du 

fait que ceux que le Christ a libéré par le don de sa propre vie 

sur la Croix pensent à nouveau aux contraintes rituelles d’un 

culte passé. En effet, pour certains, la foi seule ne serait plus 

suffisante à cet éveil, cette nouvelle vie spirituelle en Dieu. 

 Force est de constater qu’aujourd’hui dans notre société 

multiculturelle et multireligieuse, la tentation pour le chrétien 

d’ajouter à l’œuvre de Christ est aussi présente. On imagine 

devoir dire que Christ n’est plus suffisant pour accéder à une 

relation vivante avec Dieu. Il faudrait faire place à d’autres 

spiritualités dans le but illusoire d’une conscience d’avantage 

éveillée de Dieu. Hors pour le texte biblique, il n’y a pas de 

contrainte ou de nouvel esclavage à accepter dans nos vies si 

nous avons goûté à Dieu par la foi en Jésus-Christ seul. 

 Alors comment revenir à cet éveil à la présence même 

du Dieu vivant ? Pour Paul, notre conscience doit être centrée 

sur la Croix de Jésus-Christ et son tombeau vide  ! Christ a 

accompli notre rédemption et cette liberté est une grâce à 

contempler par la foi, à vivre sans laisser notre âme se re-

mettre sous des jougs inutiles pour plaire à Dieu. 

 Une conscience plus éveillée de Dieu est donc une âme 

qui s’accroche à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ 

notre Sauveur. Comment le faire concrètement ? Avec une foi 

ferme dans le but de rester libre en Christ !

Conseils pour aller vers une conscience plus éveillée de 

Dieu

Aujourd’hui dans le monde, des personnes agissent d’ores et 

déjà avec une conscience plus éveillée. Certains cherchent à 

protéger la cause animale, d’autres s’engagent pour une éco-

nomie évoluant vers un développement durable et avec une 

volonté de commerce équitable. De meilleures conditions de 

travail sont mises en place pour favoriser l’épanouissement 

des travailleurs/ses et on crée des structures pour accueil-

lir et intégrer des migrants. On limite notre consommation et 

on gère de mieux en mieux nos déchets. Des enfants et des 

jeunes prennent la parole et demandent aux dirigeants de 

s’engager en prenant des décisions responsables. Des mani-

festations sont organisées régulièrement pour sensibiliser la 

population aux effets de notre consommation sur le climat. 

Nous avons tous un potentiel créatif, intellectuel ou manuel 

qui ne demande qu’à s’exprimer pour participer à ce chan-

gement. Chacun de nous est capable d’apporter une pierre 

à l’édifice de son choix par de petites ou grandes actions, 

pratiquées quotidiennement.

 En acceptant l’autre dans sa différence, sans le juger, je 

m’enrichis d’autres idées et d’impulsions qui m’aident dans 

ma vie.

 En mangeant sainement si possible des aliments natu-

rels, cultivés de façon éthique et responsable, je prends soin 

de la santé de mon corps, je préserve ma terre et j’évite le plus 

possible des transports qui polluent.

 En acceptant avec bienveillance les difficultés, je fais 

place plus rapidement à des solutions.

 En donnant un petit coup de main à mon voisin, en écou-

tant une personne en difficulté et en accordant un sourire 

bienveillant, je contribue au bien-être de mon prochain.


