Culte du dimanche 1er novembre 2020
Musique d’entrée
Mot d’accueil et Salutation
Cordiale bienvenue à tous et toutes pour ce temps de culte à distance. Depuis le lieu où nous nous
trouvons, l’Eternel Dieu Tout-Puissant nous accueille en sa présence.
Seigneur, aujourd’hui, nous voulons te dire merci, car, à l’image de Jérémie, nous pouvons tout te
dire.
Te poser des questions, crier notre refus quand la vie est trop dure, le chemin trop pentu.
Te chanter notre joie, au temps de l’allégresse, et raconter nos peines, au creux de nos détresses.
Parler de l’avenir, le voir dans l’espérance, puis te remettre nos craintes, à cause de la souffrance.
Déposer notre amertume, le fruit de nos rancœurs, et recevoir ton pardon, plus fort que nos peurs.
Crier notre colère devant les injustices, confesser nos paresses, avouer notre avarice.
Poser notre fardeau, nos doutes et nos soucis, pour hisser notre voile au souffle de ton Esprit.
Aux saints et fidèles en Jésus Christ : à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ. Amen !
Cantique : All. 45/10, J’ai soif de ta présence
1. J’ai soif de ta présence, Divin chef de ma foi.
Dans ma faiblesse immense, Que ferais-je sans toi ?
Refrain
Chaque jour, à chaque heure, Oh! j’ai besoin de toi.
Viens, Jésus, et demeure Auprès de moi !
2. Pendant les jours d’orage, D’obscurité, d’effroi,
Quand faiblit mon courage, Que ferais-je sans toi ? Refr.
3. O Jésus, ta présence, C’est la vie et la paix,
La paix dans la souffrance Et la vie à jamais ! Refr.

Louange et prière
Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom!
Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits!
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies;
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de miséricorde;
C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir comme l'aigle.
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L'Éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés.
Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses œuvres aux enfants d'Israël.
L'Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et riche en bonté;
Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours;
Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités.
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant sa bonté est grande pour ceux qui le
craignent;
Autant l'orient est éloigné de l'occident, Autant il éloigne de nous nos transgressions.
Comme un père a compassion de ses enfants, L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. La
bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, Et sa miséricorde pour les enfants de
leurs enfants, Pour ceux qui gardent son alliance, Et se souviennent de ses commandements afin
de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes
choses.
Bénissez l'Éternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, En
obéissant à la voix de sa parole! Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, Qui êtes ses serviteurs,
et qui faites sa volonté! Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, Dans tous les lieux de sa
domination! Mon âme, bénis l'Éternel! Amen !
1- Cantique All. 41/23 Remplis d’amour et de reconnaissance
1. Remplis d’amour et de reconnaissance, Nous t’adorons dans ta grandeur immense.
Nous te louons, notre Dieu, notre Roi, Nous te chantons du cœur et de la voix.
2. Le monde entier, ton merveilleux ouvrage, Le monde entier te rend un humble hommage.
La mer, les cieux, sans se lasser jamais, Chantent ta gloire, annoncent tes hauts faits.
3. Daigne toujours nous garder, nous défendre De tant de maux qui pourraient nous surprendre.
Sois notre guide et conduis tous nos pas Et fais, Seigneur, qu’ils ne s’égarent pas.
4. Que devant toi toute grandeur s’abaisse Et que le monde enfin voie ta sagesse.
Sur tes enfants veille du haut des cieux, Bénis ton peuple et rends ses jours heureux.
5. A toi, grand Dieu, la gloire et la puissance, L’honneur, le règne et la magnificence,
A Jésus-Christ, notre libérateur, A l’Esprit saint, notre consolateur.
Prière d’illumination
Notre Dieu, tu nous as donné rendez-vous dans ta Parole.
Et nous, nous pensons t'avoir rencontré une fois pour toute comme si toi, tu ne venais pas
sans cesse nous parler, frapper à notre porte, nous inviter.
Permets donc que nos rendez-vous secrets ou publics avec ta Parole, deviennent des rencontres.
Donne-nous l'émoi de celui qui aime, qui devine la présence, qui attend, qui espère, donne-nous la
mémoire de celui qui aime, qui retient en son cœur tout ce qui a eu lieu et qui en magnifie la grâce
et la gloire.
Notre Dieu donne-nous de vivre la joie imprévue et la répétition régulière de nos rendez-vous avec
ta Parole. Par Jésus le Christ ta Parole qui vient à notre rencontre. Amen !
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Lectures bibliques : Matthieu 5, 1-12 et Romains 8, 31-39
Matthieu 5, 1-12
1Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne; et, après qu'il se fut assis, ses disciples
s'approchèrent de lui.
2 Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit:
3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!
4 Heureux les affligés, car ils seront consolés!
5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre!
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!
7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!
8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu!
9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux!
11 Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement
de vous toute sorte de mal, à cause de moi.
12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les
cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
Romains 8, 31-39
31Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
32Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, comment, avec son Fils,
ne nous donnerait-il pas tout ?
33Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu justifie !
34Qui condamnera ? Jésus Christ est mort, bien plus il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu
et qui intercède pour nous !
35Qui nous séparera de l’amour du Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le
dénuement, le danger, le glaive ?
36selon qu’il est écrit : A cause de toi nous sommes mis à mort tout le long du jour, nous avons
été considérés comme des bêtes de boucherie.
37Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
38Oui, j’en ai l’assurance : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Autorités, ni le présent ni l’avenir,
ni les puissances,
39ni les forces des hauteurs ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra
nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur. Amen !
Cantique 45/11, J’ai l’assurance de mon salut
1. J’ai l’assurance de mon salut Par la présence du Seigneur Jésus.
Car par son sang il m’a racheté, Et l’Esprit saint m’a régénéré.
Refrain
C’est mon histoire, c’est là mon chant : Pour mon Seigneur vivre chaque instant.
2. L’obéissance à notre Sauveur Toujours redonne la paix à mon cœur.
Dans la prière j’attends son jour Et ne me fie qu’à son amour. Refr.
Méditation (Elle porte sur l’épître de Paul aux Romains)
Chères sœurs, chers frères,
La partie de cette épitre que nous venons de lire est une "hymne à l’assurance"
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En temps de crise sanitaire généralisée liée à la pandémie de Covid-19, avec sa nouvelle
recrudescence et un nouveau confinement, plusieurs inquiétudes et doutes sont nés et continuent
de naître même auprès de ceux et celles qui pensent tenir les règnes du monde. Ceux qui semblent
détenir les pouvoirs temporels et spirituels tremblent devant le dégât que cause cette pandémie.
La sérénité est loin d’être acquise en ce temps de re-confinement.
« Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? »
A en juger Paul fait sans doute allusion aux questions existentielles liées à l’expiation substitutive
de Christ. Mais aussi il met précisément l’accent sur l’expiation qu’il procure à ceux et à celles qui
croient en Lui.
Paul réalise que nombre de croyants craintifs entretiendront encore des doutes quant à leur
assurance et de fausses nouvelles et spéculations qui se propagent.
Afin de donner à ces croyants l’assurance dont ils ont besoin, l’apôtre révèle la réponse de Dieu à
deux questions étroitement liées : Existe-t-il quelqu’un ou une situation qui puisse amener un
croyant à perdre son salut ?
Paul lui-même répond en écrivant :
« 31Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
32Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, comment,
avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout ? 33Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu
justifie ! 34Qui condamnera ? Jésus Christ est mort, bien plus il est ressuscité, lui
qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous ! »
En ce temps de re-confinement, d’aucuns pensent que Dieu a obligé le monde déchaîné sur tous les
plans à faire une pause. C’est comme vous suivez un film ou faites de la musique et vous faites une
pause pour recommencer après ou plus jamais.
Non, Dieu lui ne fait pas de pause dans son amour. Son amour est éternel, couvre et déborde quel
que soit la situation. Il nous renouvelle toujours son amour et son alliance.
La parole de Dieu déclare :
« 21Voici ce que je veux repasser en mon cœur, Ce qui me donnera de
l'espérance. 22Les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont
pas à leur terme; 23Elles se renouvellent chaque matin. Oh! que ta fidélité est
grande! » Lamentations 3, 21-23.
Mes bien-aimés,
« L’espérance nous permet de regarder au-delà de la réalité visible. C’est l’assurance que notre vie
et notre monde ne se réduisent pas à ce que nous voyons avec nos yeux.
Cette assurance nous permet de marquer la différence entre l’espoir et l’espérance. L’espoir repose
sur nos désirs – c’est l’attente qu’ils se réalisent et que les choses iront mieux – alors que
l’espérance repose sur les promesses de Dieu. La plus belle illustration de l’espérance se trouve
dans le message que Bonhoeffer a fait parvenir à un de ses amis anglais, l’évêque anglican Georges
Bell, à la veille du jour de où il devait être exécuté par les nazis, le 9 avril 1945 : " la victoire est
certaine ! " Bonhoeffer n’a pas vu la victoire – il savait que son sort était précaire – mais il avait
une espérance qui dépassait sa propre personne.
Il nous arrive, en tant que chrétiens de traverser des hivers – c’est-à-dire des moments difficile où
tout semble s’arrêter. Il nous arrive de connaître des périodes de deuils, de dépressions, de
solitude, d’isolement, de ces moments où nous avons le sentiment d’être entourés par la mort. La
seule réponse à apporter est l’enracinement dans l’espérance. Parce que le Christ est ressuscité,
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nous savons que l’hiver débouche sur le printemps même si nous ne voyons rien de ce que nous
espérons. »
Chères sœurs, chers frères, bien-aimés de Dieu, soyons toujours prudent-e-s et continuons à
prendre soin de nous-mêmes et Dieu, dans sa grâce et dans son amour incommensurable et
inépuisable, sans relâche, continue et continuera de nous garder, protéger et nous mettre à l’abri
comme une poule couvre ses poussins contre les rapaces et prédateurs. Oui « Le nom de
l'Éternel est une tour forte; Le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté». Dieu est
toujours en action pour notre bien-être.
Voilà ce que cette "hymne à l’assurance" veut simplement nous transmettre.
Que Dieu nous garde et nous bénisse. Amen !
Musique
Confession de foi chrétienne
Nous ne sommes pas seuls,
nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu.
Nous croyons qu’il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie ; malgré les limites de notre
raison et les révoltes de notre cœur.
Nous croyons en Dieu.
Nous croyons qu’il œuvre en nous par son Esprit
pour nous apporter la réconciliation et le renouveau
Nous avons confiance en lui.
Il nous appelle à être son Église :
pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres,
pour rechercher la justice et résister au mal.
Nous proclamons son Royaume.
Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort,
il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls.
Nous croyons en Dieu.
Annonces
Offrandes (Musique)
Voici le moment de l'offrande.
Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de
nos biens.
.
Prière d’offrandes
Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail,
l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen.
Prière d’intercession à plusieurs voix
Cantique All. 45/14, Jésus est au milieu de nous ( au moment de la prière), strophe 1
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Refrain
Jésus est au milieu de nous, Son regard s’abaisse sur nous, Sa douce voix,
l’entendez-vous ?
1.«Je veux vous bénir tous !» (bis)
Sa douce voix, l’entendez-vous ? «Je veux vous bénir tous !» Refr.
1- Seigneur, donne-nous la santé et ta protection, des jours remplis et des buts clairs, nous t’en
prions, pour nous-mêmes et pour tous ceux et celles que tu nous as donnés comme
prochains.
2- Seigneur, en cette période d’un nouveau confinement lié à la recrudescence de covid-19, nous
prions pour les médecins et tous les soignants afin que tu renouvelles leur force, intelligence
et savoir-faire pour qu’ils trouvent des solutions justes et adéquates pour soigner les patients.
3- Nous te prions de nous donner des yeux clairvoyants qui voient même les signes les plus
timides de détresse et d’appel à l’aide. Nous te prions de nous donner des oreilles bien
ouvertes qui seront attentives aux cris à demi-étouffés.
Cantique All. 45/14, Jésus est au milieu de nous strophe 2
Refrain
Jésus est au milieu de nous, Son regard s’abaisse sur nous, Sa douce voix,
l’entendez-vous ?
2. «Je veux vous sauver tous !» (bis)
Sa douce voix, l’entendez-vous ? «Je veux vous sauver tous !» Refr.
4- Nous te prions de nous donner une sensibilité patiente quand nous avons affaire à des gens
difficiles, une bonne mémoire pour les soucis des autres et pour les promesses que nous leur
avons faites.
5- Nous te prions de nous donner de bons nerfs résistants pour que nous ne nous usions pas
dans le combat avec les petites choses qui n’ont pas d’importance, car tu ne veux pas des
gens irrités à ton service.
6- Nous te prions de nous donner un visage heureux et des sourires qui viennent du cœur, car
tu veux que d’autres aient de la joie à cause de nous.
7- Tu es comme un ami pour nous : permets que nous soyons aussi des amis les uns pour les
autres. Que nous soyons les uns pour les autres ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen
Cantique All. 45/14, Jésus est au milieu de nous, strophe 3
Refrain
Jésus est au milieu de nous, Son regard s’abaisse sur nous, Sa douce voix,
l’entendez-vous ?
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3. «Oh ! je vous aime tous !» (bis)
Sa douce voix, l’entendez-vous ? «Oh ! je vous aime tous !» Refr.
Notre Père...
Envoi et exhortation
1 Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours? 2 Le secours me vient de
l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre. 3 Il ne permettra point que ton pied chancelle; Celui qui te
garde ne sommeillera point. 4 Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. 5 L'Éternel
est celui qui te garde, L'Éternel est ton ombre à ta main droite. 6 Pendant le jour le soleil ne te
frappera point, Ni la lune pendant la nuit. 7 L'Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; 8
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais.
Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre esprit, votre âme et votre
corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus
Christ. Celui qui vous appelle est fidèle : c’est lui encore qui agira. Amen !
Cantique All. 36-22. Seigne ur, tu ch erch es tes enfants
1. Seigneur, tu cherches tes enfants Car tu es l’amour.
Tu veux unir tous les vivants Grâce à ton amour.
Refrain
Seigneur, Seigneur ! Oh ! prends en ton Eglise
Tous nos frères de la terre Dans un même amour !
2. Seigneur, tu sauves de la mort Car tu es l’amour.
Fais-nous les membres de ton corps Grâce à ton amour ! Refr.
3. Seigneur, tu calmes notre faim Car tu es l’amour.
Partage à tous le même pain Grâce à ton amour ! Refr.
Refrain
Seigneur, Seigneur ! Oh ! prends en ton Eglise
Tous nos frères de la terre Dans un même amour !
4. Seigneur, tu vois le monde entier Car tu es l’amour
Fais-lui trouver son unité Grâce à ton amour ! Refr.
Refrain
Seigneur, Seigneur ! Oh ! prends en ton Eglise
Tous nos frères de la terre Dans un même amour !
5. Seigneur, tu nous promis la paix Car tu es l’amour.
Etends son règne désormais Grâce à ton amour ! Refr.
Refrain
Seigneur, Seigneur ! Oh ! prends en ton Eglise
Tous nos frères de la terre Dans un même amour !
Musique de sortie
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