Culte de la Cité 2018 3/ Prélude à l’orgue
Invocation / Pasteur Stephen BACKMAN (EPUdL-EL)
Depuis longtemps le prophète Esaïe (55 :1) nous interpelle
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Holà, vous tous qui avez soif, voici de l’eau, venez ! Même celui qui est sans argent, venez ;
prenez de quoi manger, c’est gratuit ; il y a même du vin ou du lait, et c’est offert. 2 Mais ditesmoi, pourquoi dépenser de l’argent pour un pain qui ne vous nourrit pas, à quoi bon vous
donner tant de mal pour rester sur votre faim ? Ecoutez, et vous aurez à manger quelque
chose de bon, vous vous régalerez de ce qu’il y a de meilleur. 3 Accordez-moi votre attention
et venez jusqu’à moi. Écoutez-moi, et vous revivrez.
« Moi, je m’engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j’avais
promis à vos ancêtres. (...) 6 Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu’il se laisse
trouver. Faites appel à lui, maintenant qu’il est près de vous.
Chers amis, chers frères et sœurs, dans ce Temple, sous le chapiteau ou chez vous à travers
les ondes... C’est de la grâce de l’accueil dont nous voulons parler ce matin, c’est de la grâce
de la présence de Dieu possible et offerte que nous voulons accueillir
Il est là ce matin, il est près de nous et c’est de bonnes choses qu’il veut nous nourrir et nous
faire vivre. Et il commence en nous offrant à chacun sa grâce, sa paix, sa joie, comme une
eau vive jaillissante ! Prions : ...
Chant Avec Toi Seigneur 21/16 (2 st) 1, 2 IS
Prière de Louange / Pasteur Clément RAKOTO (FPMA Lyon) DEBOUT
Restons debout pour louer Dieu : Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la
reconnaissance. Notre cœur est heureux de te savoir présent, et fidèle dans ton amour pour
nous. Oui, nous te bénissons de nous avoir donné ce jour pour te célébrer. Merci pour ton
accueil extraordinaire, qui veut faire de nous, malgré notre diversité et malgré ce que nous
sommes, tes enfants ! Merci pour ton appel qui a donné un sens à notre existence et continue
de la conduire. Merci pour les frères et sœurs si différentes aussi, qui nous aident dans notre
marche vers toi. Merci pour ceux que tu places sur notre route, croyants ou pas, afin que
nous cheminions avec eux. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, d'être le berger qui connaît son
troupeau et qui le garde fidèlement. Ici et maintenant, reçois la louange que nous
t’adressons, Dans le nom de Jésus-Christ Amen !
Poursuivons dans la louange en chantant
Chant : Je louerai l’Eternel 12/01 (3 st) 1, 2, 4
1

J’aime le SEIGNEUR, car il m’écoute quand je crie vers lui. 2 Il a tendu vers moi son oreille,
et toute ma vie, je ferai appel à lui. 3 L’angoisse me tenait déjà attaché, la crainte de la mort
m’avait pris dans ses chaînes, j’avais de plus en plus peur et j’étais très malheureuse. 4 J’ai
appelé le SEIGNEUR par son nom : « Ah ! SEIGNEUR, sauve-moi ! » 5 Or le SEIGNEUR a
pitié, il est juste, notre Dieu aime avec tendresse. 6 Le SEIGNEUR protège les gens simples :

j’étais faible, il m’a sauvé. 7 Allons maintenant, je dois retrouver mon place, car le SEIGNEUR
m’a fait du bien. 8 Oui, Tu m’as sauvé de la mort, tu as essuyé mes larmes, tu m’as empêché
de tomber. 9 C’est pourquoi je marcherai joyeusement sous le regard du SEIGNEUR, avec
mes frères et sœurs, sur la terre des vivants. Amen
Pasteur Clément ROKOTO : Et nous vous invitons à poursuivre la louange, en chantant :
Chant : Bénis Dieu ô mon âme (2 st) DEBOUT
Associons-nous aux paroles du Ps 116 : 1-9
Nous aimons prier Dieu, le louer comme nous venons de le faire, mais nous aimons aussi
inscrire notre prière dans les mots des témoins de la Bible,
Loi : Pasteur Yvon MOUKETOU (ACER Vaulx-en-Velin)
En Galates 5, l’apôtre Paul exhorte ses membres à vivre d’une manière qui reste toujours
d’une grande actualité aujourd’hui :
"Vous avez été appelés à être libres. C’est vrai. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte
pour vivre selon votre égoïsme. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous
mettre au service les uns des autres. Car, vous le savez, toute loi se résume dans ce seul
commandement : aime ton prochain comme toi-même, » Ainsi, le Seigneur nous invite à
aimer notre prochain, quel qu’il soit, comme un membre de notre propre famille, comme un
membre de notre corps social.
Confession du péché / Pasteur Paul SIWAJIAN (EEA Decines) ASSIS
Inclinons-nous dans la prière Dieu notre Père, Si tu ne nous tenais la main, nous nous
perdrions sur le chemin de l’existence... Car sur la route de chaque jour, tu nous envoies
travailler avec obstination au déblaiement difficile des préjugés et des parti-pris, des
égoïsmes et des honneurs... Tout ce que l’on aime, mais qui nous opposent les uns aux
autres. Ce matin, tu nous demandes de nous détourner de notre nombrilisme, et tu nous
invites à nous ouvrir à ton Esprit, qui déjà en Toi est dialogue et partage. Tu nous charges
chaque jour, de nous remettre au service de l’autre, et à vivre ce lien entre les hommes que
tu as vécu toi-même à travers ton fils JC. Reçois notre lenteur à t’écouter. Change nos cœurs
et précipite-nous à la suite de ton Fils, JC notre Seigneur et Sauveur. Amen
Nous resterons assis pour chanter O Jésus ma joie...
Chant : O Jésus ma joie 45/05 (2st) 1, 2 ASSIS
Annonce de la grâce / Pasteur F. MUNOZ (EER Meyzieu) (1Jn 4 : 7-12)
Dans la 1ère épitre de Jean nous pouvons lire ceci : Mes amis, aimons-nous les uns les
autres, car l’amour vient de Dieu. Celui qui n’aime pas, ne connaît pas Dieu, car Dieu est
amour.

Et voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous : Il a envoyé son Fils unique dans le
monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et l’amour consiste en ceci : non pas en ce que
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils,
Frères et Sœurs, La Bonne Nouvelle commence ici : découvrir que l’on est aimé de Dieu en
JC son fils. Accueillir cet amour, c’est accueillir JC, la source de cette vie nouvelle qui
transforme nos existences, guéris nos relations, et bâtit le monde nouveau !
Que chacun se tourne vers l’amour de Dieu et se laisse intérieurement transformer par la
puissance vivifiante de son Esprit Amen
Levons-nous pour le célébrer
Chant Venez le Célébrer (2x)
Liturgie de la parole
Prière d’illumination Pasteur Frédéric SEPARI (EEL Lyon) ASSIS
Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n’y retournent pas sans avoir arrosé,
fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du
pain à celui qui mange . Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche : Elle ne retourne
pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pour quoi je
l’ai envoyée. (Esaïe 55,10-11)
Je vous invite à la prière : Nous allons nous mettre à l’écoute de ta Parole dans
l’Ecriture. Nous te prions pour que ce matin ton Esprit fasse que cette Parole vienne arroser
et féconder notre terre, germer en nous la foi, l’espérance et l’amour ! Amen !
Lectures bibliques Jérémie 29, 4-12 et Jean 11, 21-26
Pasteur Frédéric SEPARI (EEL Lyon)
Jérémie 29 : 4 Voici ce que dit le SEIGNEUR (YHWH) des Armées, le Dieu d’Israël, à tous les
exilés, ceux que j’ai exilés de Jérusalem à Babylone : 5 Bâtissez des maisons et habitez-les ;
plantez des jardins et mangez-en le fruit. 6 Mariez-vous et engendrez des fils et des filles ;
mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, pour qu’elles mettent au monde des fils et des
filles ; multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. 7 Recherchez la paix de la ville où
je vous ai exilés et intercédez pour elle auprès du SEIGNEUR, car votre paix dépendra de la
sienne. 8 Car ainsi parle le SEIGNEUR (YHWH) des Armées, le Dieu d’Israël: Ne vous
laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui sont parmi vous, ni par vos devins ; ne
prêtez pas attention aux rêves que vous faites ! 9 Car c’est mensongèrement qu’ils vous
parlent en prophètes en mon nom. Je ne les ai pas envoyés — déclaration du SEIGNEUR. 10
Mais ainsi parle le SEIGNEUR : Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone,
j’interviendrai pour vous et je réaliserai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en
ce lieu. 11 Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention — déclaration du
SEIGNEUR — non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner
un avenir et un espoir. 12 Alors, vous m’invoquerez, et vous pourrez partir ; vous me prierez,
et je vous entendrai.
Jean 11 : 21 Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort !
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Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. 23
Jésus lui dit : Ton frère se relèvera. 24 Je sais, lui répondit Marthe, qu’il se relèvera à la
résurrection, au dernier jour. 25 Jésus lui dit : C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui
qui met sa foi en moi, même s’il meurt, vivra ; 26 et quiconque vit et met sa foi en moi ne
mourra jamais. Crois-tu cela ? « Seigneur ta Parole est la vérité, conduit-nous dans ta vérité »
Prédication / Pasteure Emmanuelle SEYBOLT (EPUdF)
(voir la prédication)
Jeu d’orgue-Violoncelle ASSIS
Déclaration de foi / Pasteur Pierre KEMPF (EAdvLyon) DEBOUT
Pour exprimer notre foi, nous nous lèverons ! En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour
pour l’humanité et le monde. L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres
Églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu
accueille chaque être humain tel qu’il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet Evangile de
grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église d’être à l’écoute
des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette
confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une
brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes : le
règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous. Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et
ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité
et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles ! Par son Fils Jésus, nous
devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance, de la résignation
à la résistance, du désespoir à l’espérance. L’Esprit saint nous rend libres et responsables
par la promesse d’une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l’amour de
Dieu, en paroles et en actes. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec
d’autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de
toutes sortes : inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations,
persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons
qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources lui permettant de vivre et d’accomplir avec
joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène, ainsi que
prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L’Église
protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle. Elle
atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. A celui qui est amour au-delà de tout ce
que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. « Célébrez Dieu, car il
est bon et sa fidélité dure pour toujours. » Amen
Chant Il est une foi ancienne 52/09 (3st) 1, 2, 7 DEBOUT
Annonces / Pasteure Nicole FABRE (Pdte Pôle Lyonnais FPF – EPUdL) ASSIS
Offrande et Chant : (Chorale FPMA) ASSIS

Intercession / Pasteure Nicole FABRE (+ MJ GUICHENY Eglise Catholique)
Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement.
C'est pourquoi nous te louons, ô Dieu notre Père, pour le témoignage unique que nous
apporte la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Par elle nous savons maintenant qu'il reste
avec nous, au delà des temps et des âges, au delà des espaces, au dessus de tous les
hommes et dans la vie des hommes.
C'est pourquoi nous pouvons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions et les
détresses des hommes. Souviens-toi de ceux qui sont aux prises avec des
difficultés. Console et réconforte les affligés, les malades du corps ou de l'âme,ceux qui sont
privés de secours humain, ceux qui souffrent injustement dans un monde inhospitalier.
Souviens-toi des membres de nos familles auprès et au loin. Suscite des témoins de ta
Bonne Nouvelle, joyeux et courageux et donne-nous d'être porteurs de paix, d'amour et
d'espérance. Par Jésus-Christ, ton fils avec qui nous te disons, Notre Père...
Notre Père
Envoi et Bénédiction / Pasteure Nadine HELLER (EPUdL-EL) + pasteur(e)s officiant(e)s 1’
DEBOUT
Jérémie 29
Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés et intercédez pour elle auprès du
SEIGNEUR, car votre paix dépendra de la sienne. Mon frère, ma sœur, laisse la paix
commencer par toi et germer comme une graine féconde vers la lumière.
Elle a besoin de l’humus de ton cœur pour porter les belles fleurs votives. Laisse la paix
commencer par les pétales particuliers de tes doigts comme semences à l’espérance. Et ses
racines se ramifieront en geyser d’amour. Et que la grâce de notre Seigneur JC, l’amour de
Dieu le Père, et la communion du St E soient avec nous tous, dès maintenant et pour
toujours, Amen
Chant final : Rendons gloire à Dieu notre Père 62/79 (2 st)
DEBOUT
Postlude à l’orgue

