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                                      Culte du 17 Mai 2020 

 

1- Accueil / Salutation 

La Grâce et la Paix du Seigneur soient avec Vous toute et tous Amen ! 

C’est dans son Amour et dans la bonté du Christ que nous vous accueillons ce matin. 

Que sa présence vous conforte dans la foi et que Sa Parole vous ouvre les portes de 

l’Espérance. 

Cantique 45-14(All) ou 526(A.R.C) /1-3 « Jésus est au milieu de nous » 

❖ « Jésus est au milieu de nous, son regard s’abaisse sur nous 

Sa douce voix, l’entendez-vous ? je veux vous bénir tous ! 

Je veux vous bénir tous, sa douce voix l’entendez-vous ? 

Je veux vous bénir tous ! » 

❖ Jésus est au milieu de nous, son regard s’abaisse sur nous 

Sa douce voix, l’entendez-vous ? Je veux vous sauver tous ! 

Je veux vous sauver tous, sa douce voix l’entendez-vous ? 

Je veux vous sauver tous ! 

❖ Jésus est au milieu de nous, son regard s’abaisse sur nous 

Sa douce voix, l’entendez-vous ? Oh je vous aime tous ! 

Oh je vous aime tous, sa douce voix, l’entendez-vous ? 

Oh je vous aime tous ! » 

 

2- Louange 



Dieu d’amour et de paix, Ton Nom est au-dessus de tout nom, 

Ton Règne au-dessus de tout règne ! 

A Toi pour tous les siècles, la Royauté, la Puissance et la Gloire ! 

Avec allégresse, nos cœurs Te chantent ! 

Cantique 41-28 ou277/1+2 « A Dieu soit la gloire ». 

❖ A Dieu soit la gloire Pour son grand Amour 

Car de sa victoire s’est levé le jour 

Jésus à ma place, est mort sur la croix, 

Il donne sa grâce à celui qui croit ! 

Refrain : Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu 

Terre écoute sa voix 

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu 

Monde réjouis-toi 

Reviens à ton Père, Jésus est vainqueur 

Que toute la terre chante en son honneur ! 

❖ La foi, l’espérance ont chassé la peur 

Une paix immense emplit notre cœur 

Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse 

Quand Il reviendra ! 

Gloire à Dieu… » 

3- Confession des péchés et octroi du Pardon. 

- Surchargés de nos fautes, nous voici devant Toi Seigneur, 

Te suppliant pour que Tu nous décharges de nos lourds fardeaux 

Ecoute donc nos supplications et délivre-nous. 

Dans Ta bonté, rétablis-nous dans ton Amour ! 

 

- Je ne retiens pas vos fautes car mon amour pour vous n’a point de fin ;  

Et mon plaisir est de vous voir revenir dans la maison de votre Père. 

Entrez donc dans ma demeure et prenez les places que je vous ai réservées.  

Et que ma grâce soit sur vous pour le restant de votre vie ! 



Cantique 14-09 ou 181/ 1 « Cherchez d’abord » ! 

❖ Cherchez d’abord le Royaume de Dieu, Et sa Justice 

Et toutes choses vous seront données en plus, 

Alléluia Alléluia ! 

Ref. Alléluia 4x. 

 

4- Confession de la Foi 

« Quand le monde tremble je m’accroche à Toi 

Quand la maladie et la mort se déchaînent, 

Je dis Ton Nom ! 

Alors ma peur s’évanouit avec à mes côtés, Ta présence ! 

Je me redresse debout en tenant ferme, 

Tandis que les ennemis s’effondrent dans leur vanité. 

Je lève l’Etendard en ton Nom mon Dieu ! 

Je m’abandonne dans ta confiance la nouvelle confiance de tes jours  

Avec la multitude de celles et ceux qui se donnent à Toi Seul. 

Je crois en Toi Seigneur et aucune puissance ne ma séparera de Ton Amour ! Amen ! 

Cantique14-09 ou 181/ 2. 

L’Homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 

Qui sortira de la bouche de Dieu, 

Alléluia, Alléluia ! 

Ref. Alléluia ! 4x. 

5- Prière d’Illumination 

6- Lectures. 

1-Pierre3/ 14+15 : « D’ailleurs, quand vous souffririez pour la Justice, vous 

seriez heureux. N’ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés ; mais 

sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous 

défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de 

l’espérance qui est en vous. »  

Jean 14/15-18 : « Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi je 

prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure 

éternellement avec vous, l’Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, 



parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le 

connaissez, car il demeure en vous et il sera avec vous. 

Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » 

 

7- Prédication 

Frères et sœurs, la paix du Christ soit avec vous ! 

Nos interrogations et nos incertitudes sur l’avenir demeurent, quand bien même 

nous sommes maintenant en « déconfinement. Nous attendons toujours une paix 

que le monde n’arrive pas à nous procurer. 

Par chance, grâce à notre foi, nous pouvons nous tourner encore aujourd’hui vers 

Dieu qui reste notre recours. 

 

Je suis reconnaissant pour nous à cause des passages biblique qui nous sont 

proposés en ce jours et qui effectivement nous ouvrent le chemin de cette paix. 

Ainsi, les versets de l’épitre de Pierre nous mettent dans cette perspective de la 

paix à travers : 

• Des paroles qui rassurent et qui présage de l’Espérance : 

• L’idée d’être heureux même si l’on est dans la souffrance, non parce qu’on 

serait masochistes mais parce qu’on a compris que l’expérience de la souffrance 

prépare à une libération, à une grandeur à l’image de ce que Jésus lui-même a 

vécu. Cela nous fortifie dans la foi et nous assure de la présence de Dieu à nos 

côtés. Et du coup, nous permet de surmonter la peur et de gagner de la 

sérénité : « N’ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Et en sanctifiant le 

Christ dans nos cœurs, nous gagnons la sérénité de pouvoir rendre compte de 

l’espérance qui nous habite dans les moments de détresse. 

Et chose formidable, nous pouvons faire cela avec douceur et respect. 

Frères et sœurs, nous vivons avec d’autres qui n’ont pas forcément la même foi et 

la même assurance que nous dans ces terribles moments de pandémie avec tant 

de pertes de vies humaines à travers le monde entier. 

Nous sommes donc appelés à être attentifs à la manière dont nous communiquons 

avec les autres afin de ne point provoquer chez eux de la frustration ou de la 

révolte. 

Comment pouvons-nous leur parler d’espérance en face de la mort ? Comment 

pourrions-nous leur communiquer notre sérénité notre foi quand eux ne voient 

qu’un horizon bouché et un lendemain incertain ? 

C’est seulement avec douceur et respect que nous pouvons communiquer avec 

eux, douceur pour les apaiser et les rassurer, les réconforter et les motiver. 



Respect pour ne pas nier leur personnalité, et les rassurer de la valeur qu’ils ont 

aux yeux de Dieu. 

Ceci sera alors de notre part, une démarche de paix et d’amour ! 

 

 

Et puis frères et sœurs quand nous retournons au passage de l’évangile de Jean, nous 

nous installons dans cette dynamique de l’espérance avec les propos de Jésus Lui-

même. 

Il nous invite d’abord à demeurer dans son Amour en respectant ses 

commandements. Il nous fait ensuite rentrer dans la réalité de sa Promesse :  

• Il nous garantit une Consolation durable. 

- Il ne nous abandonne pas dans le vide : Il intercède afin que Son Père nous 

envoie l’Esprit Saint, le Consolateur par excellence qui restera en 

permanence à nos côtés. 

• Il nous promet son retour : « Je ne vous laisserai pas orphelins ; je viendrai à 

vous » 

Non ! Malgré la maladie, malgré la mort qui font des ravages, Dieu n’a pas dit son 

dernier mot et ne nous laisse pas dans la désolation et la désespérance définitives. Car 

Son fils a déjà vaincu la mort à travers sa résurrection qui fonde notre foi et nous 

maintient dans une alliance indéfectible avec le Créateur. 

Que donc notre cœur ne se trouble point ! Continuons à croire en notre Seigneur et 

Sauveur Christ le Ressuscité ! 

Puis osons dire notre foi et notre espérance pour donner la foi autour de nous et 

communiquer l’Espérance à nos prochains. 

Restons donc fermement debout alors aucun fléau qui se dresserait contre l’Humanité 

ne mettra fin jamais à la vie. 

Conclusion : 

Dans le secours puissant de la droite de l’Eternel, quand certains auront tendance à 

s’appuyer sur la force de leurs armes et de leurs pouvoirs économiques et 

idéologiques, nous, nous ne prononcerons que le nom de notre Dieu. 

Alors eux plierons et s’effondreront tandis que nous nous tiendrons ferme et 

resterons debout comme l’affirme David dans le Psaume 20. 

Que le Seigneur nous maintienne dans cette Foi aujourd’hui, demain et toute notre 

vie. Amen !  

 



Cantique 628/ 1+2 « La foi renverse devant nous » 

❖ La foi renverse devant nous, les plus fortes murailles 

La foi triomphe des verrous et gagne les batailles. 

La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance ; 

Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. 

❖ Que n’ont souffert les héros dont nous suivons la trace ? 

Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace ! 

Jésus lui-même notre Roi, n’a-t-il pas sur la terre, suivi le sentier de la foi 

Jusque sur le calvaire? 

 

8- Annonces 

9- Intercession :  

10- « Quel bonheur de nous remettre à toi ! 

D’abandonner entre tes mains bienveillantes nos vies ! 

Nous demandons ta présence pour tous les malades pour les éprouvés par la mort. 

Relève les genoux chancelants et ceux qui perdent la foi. 

Ne nous laisse pas orphelins et envoie-nous le Consolateur en attendant le jour de 

ton retour. 

Ecoute-nous exauce-nous par l’Amour de ton fils J.C. et dans la puissance de ton 

Esprit-Saint !  

11- Notre-Père 

12- Bénédiction 

« Que ton Amour qui surpasse tout porte tes enfants ici présents et partout dans ce 

monde ! Que ta Paix nous accompagne, et fais-nous vivre de Ton Espérance. Amen ! 

Cantique 628/ 4. « La foi renverse devant nous » 

❖ La foi c’est l’arme du Chrétien, pour vaincre l’adversaire 

C’est la force qui le soutient, pour gravir son calvaire. 

La foi qui vit au fond du cœur et l’emplit d’espérance, 

Le rend pour l’amour du Sauveur, joyeux dans la souffrance ! » 

 

 


