
Culte du 03 Mai 2020

1) Salutation

La grâce et la Paix soient avec vous.

Bienvenus êtes-vous dans cette communion à distance et pourtant nous rendant si proche
les uns des autres car nous sommes unis par l’Esprit-Saint !

     2- Louange
Frères et Sœurs, dans cette joie que nous donne ce rendez-vous unissons nos voix pour
louer notre Dieu :
« Merci Seigneur pour ta bonté qui consiste à nous sentir aimés de Toi.
Que Ton Nom soit loué des quatre coins de l’horizon et que nos voix te chantent.
En ce jour, nous voulons clamer Ton amour au monde entier !
Loué sois-Tu et que ta Paix embrase l’humanité toute entière
Que tous les peuples élèvent leurs voix pour te faire parvenir leurs mélodies de louange !

Cantique 31-29 « Peuples qui marchez dans la longue nuit »
Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.

1. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient,
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuples qui …..

2. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens,
Il est temps de porter la croix jusqu’au bout du chemin. Peuples qui ….

3- Prière de Solidarité Universelle (Spontané)

4- Texte de méditation : Psaume 23 (lire version Segond)

   Prédication : « Un Peuple et son Dieu »

Frères et sœurs nous allons évoluer dans notre méditation avec le mouvement cadencé de
ce psaume dont les vers nous portent et nous aident à cheminer avec notre Dieu dont nous
sommes le peuple, le troupeau suivant son Berger.

a- Un guide dans l’obscurité qui s’est abattue sur le Monde

Comme un berger avec son troupeau, l’Eternel est notre berger.

Il nous connaît, et nous aussi nous le reconnaissons.



Nous affirmons comme dans une confession de foi que c’est Celui-là qui est notre Berger !

Nous affirmons cela pour nous-mêmes et nous l’affirmons au monde qui nous entoure .

b- Dès lors, nous ne sommes pas en manque de quoi que ce soit !

Quelque soit la situation où je me trouve, où nous nous trouvons, notre guide pourvoit à
nos besoins. Ni dans le présent, ni dans le futur, nous ne manquons de rien. C’est un
berger qui devine et répond aux besoins de ses brebis que nous sommes.

Il veille donc à mon intégrité globale.

c- Souci de notre repos

Un vrai berger aimant qui observe l’état dans lequel nous nous trouvons.

Quand nous sommes fatigués il nous offre le repos dans un cadre qui détend et qui
rafraîchit ! Là où nous pouvons nous désaltérer.

Aujourd’hui dans la grande charge de stress et parfois de déprime que nous connaissons, il
est rassurant de savoir que celui que nous avons reconnu comme berger pense à notre
repos dans un cadre de détente et de relaxation.

d-  Il nous renouvelle spirituellement,

Et nous fait cheminer là où la justice est garantie à cause de ce qu’Il est !

Dans notre confinement actuel nous avons l’opportunité de voir la dimension éthique et
spirituelle de la vie. Cela nous permet d’intégrer la notion de justice et d’équité qui prenne
en compte celles et ceux qui se dévouent pour que tous nous continuions à vivre,
physiologiquement et spirituellement. Cela nous emmène aussi à nous demander en quoi
nous pourrions aussi être utiles pour tous.

e- Le Courage contre les adversités et voire en face de la mort !

Ce courage vient du fait que ce Berger est toujours présent à nos côtés.

Son équipement est rassurant !

Le bâton et la houlette de notre berger symbolise à la fois qu’il est à même de nous
défendre et aussi d’aplanie les chemins par lesquels il nous mène.

f- Un Avocat défenseur face à l’animosité des adversaires.

En dressant une table pour nous en face de nos adversaires, il donne le signe de le place
spéciale que nous avons sur l’échiquier qui est le sien, place de choix, de privilégié et de
protégé !

Nos adversaires forcément sont impressionnés et déboussolés par l’honneur que notre
Dieu nous donne.

g- Une Bénédiction déconcertante

En nous mettant une couronne sur la tête il nous élève à sa gloire et à sa dignité ; en
faisant déborder notre coupe, il confirme à tous que nous sommes bénis par Lui le Roi des
rois

Il nous procure une identité d’héritier de Sa gloire !



h- Un statut permanent de bienheureux !

Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de la vie.

Nous ne sommes donc pas lauréats au salut pour un temps seulement mais dans la
pérennité de la dimension d’Eternité de notre Dieu

i- La quiétude définitive !

Notre résidence n’est point une habitation temporaire ni éphémère. La maison de l’Eternel
dont nous faisons notre abri fait que notre quiétude n’est point accidentelle ni ponctuelle
mais est un contexte durable tout le long de notre vie !

CONCLUSION

Frères et Sœurs,

L’auteur du Psaume nous paraît épatant par cette capacité d’exprimer avec tant de
confiance sa foi sous cette forme poétique auquel nous ne saurions résister. Je pense que
c’est cela qui constitue le don que nous recevons en ce jour et en cette heure de
méditation. Nous pouvons nous approprier ce don et commencer à en vivre.

Alors c’est nous qui aujourd’hui avec naturel et sérénité allons prononcer et partager les
phrases de ce psaume dont tout le sens est contenu dans la première affirmation :
« l’Eternel est notre Berger, nous ne manquerons de rien »

Il nous conduit, nous oriente, nous encourage, prends soin de nous dans toutes les
circonstances. Et quand nous sommes dans la vallée de la maladie et de la pandémie,
nous gardons l’espérance car Il est présent à nos côtés et nous donne la vie ; alors nous ne
craindrons aucun mal !

Telle est et sera désormais notre foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! Amen.

5- Intercession et Notre-Père :

Nous nous remettons avec assurance Père débonnaire, Dieu e vie et d’amour !

Nous reposons dans ta confiance et sûrs de notre foi, nous voulons te confier tous nos
semblables humains ; te remettre aussi le monde qui est ta création ; Nous implorons ton
pardon pour toutes nos forfaitures, nos désobéissances, nos prétentions qui nous mènent à
des échecs dans les responsabilités que Tu nous as confiées. Nous voulons que Tu nous
rachètes et nous accordes à nouveau tes bénédictions !

En cet instant particulier, nous te demandons d’accueillir ceux et celles qui traversent le
doute devant les dégâts de la pandémie, le chaos que crée la mort et la peur dans laquelle
se noient les peuples. Père, ravive pour tous, l’Espérance immortelle de ton règne.



Nous te remettons tout dans cette belle prière que Ton fils notre Sauveur et Seigneur
Jésus-Christ a laissée à ses disciples :

« NOTRE-PERE… »

6- Bénédiction :

Que la Paix de Dieu qui surpasse tout vous inonde ! que Son Amour vous accompagne, et
que Son Espérance soit votre Force. Amen !

Cantique 56-04 « Pour cet immense bonheur »

1. Pour cet immense bonheur, Alléluia !

Que tu as mis dans mon cœur, Alléluia !

Je vaux te chanter Seigneur, Alléluia !

Oui, Jésus est mon Sauveur, Alléluia !

2. Je le redirai encore, Alléluia !

Que pour moi Jésus est mort, Alléluia !

Voilà pourquoi je l’adore, Alléluia !

Lui seul est tout mon trésor, Alléluia !

3. Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia !

En moi tu aies ta demeure, Alléluia !

Que ma vie soit une fleur, Alléluia !

Un parfum pour toi, Seigneur, Alléluia !


