
Crest, dimanche 8 novembre 2020
accueil – salutation
Bienvenue à chacun, chacune, pour ce temps de culte.

Voici ce qu’écrit l’apôtre Paul à son ami et compagnon Timothée : 

« Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David, selon
l'Evangile  que  j'annonce  9  et  pour  lequel  je  souffre  jusqu'à  être  enchaîné  comme  un
malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée ! » (II Timothée 2, v. 8 et 9)

C’est une bonne nouvelle pour nous : la Parole de Dieu n’est pas enchaînée,
elle est libre ! Nous-mêmes sommes pleins de contradictions, d’ambiguïtés,
de lâchetés et d’infidélités… Mais la Parole de Dieu est libre ! Libre pour nous
libérer, nous éveiller, nous consoler ou bousculer.

Prions :  Dieu,  que nous appelons Père,  nous faisons silence devant toi  pour
accueillir Ta présence et Ta Parole. Sois au milieu de nous, éclaire-nous, fortifie-
nous.   Amen

chant 41/38, 1, 2, 3, 4 Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia !

Louange
Éternel, nous te rendons hommage car tu es pour toujours,  
notre Dieu, de génération en génération,
tu es le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut.

C’est toi que, depuis toujours, nous remercions,
pour notre vie qui vient de toi et que tu bénis,
pour nos âmes qui te sont confiées et que tu gardes,
pour tes bienfaits de tous les jours envers nous.

À toute heure, le soir, le matin et à midi,
Dieu de bonté, ta miséricorde ne s’achève pas.

Père éternel, tes grâces ne tarissent jamais,
Depuis toujours nous espérons en toi.

chant  138, 1  Que tout mon coeur soit dans mon chant ...

confession du péché           
Trop souvent nous aimerions entendre des paroles qui nous font plaisir ou même qui  
nous flattent… Mais ta parole est une brûlure, elle nous alerte…

Ce matin nous te remettons les lézardes de nos vies, ces déchirures que nous avons
crépies, nos illusions, nos comédies.

Seigneur, pardonne nos suffisances, notre orgueil et nos silences, nos fuites et nos
absences. Notre espérance est dans ton pardon.  Amen

chant    138, 2 Tu me réponds dès que je crie ...

paroles de grâce
Plus  forte  que  nos  désespoirs,  retentit  la  Parole  de  Dieu :  « Je  t’aime d’un  amour
éternel, c’est pourquoi je te conserve ma bienveillance ! » Accueillons le pardon que
Dieu pose sur nos vies et chantons notre reconnaissance.

chant 138, 3   Ta paix, mon Dieu dure à toujours …



volonté de Dieu et  lectures dans la Bible
Avec trois verbes, le prophète Michée nous rappelle ce que Dieu, qui nous a appelés

à la vie,  attend de nous :  « On t'a fait  connaître,  ô homme, ce qui  est  bien,  ce que le
SEIGNEUR exige de toi : Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à
marcher avec ton Dieu. »  (Michée 6, v. 8)

Prions afin que ces recommandations ne soient pas de simples mots mais qu’ils soient des
signaux qui jalonnent la route sur laquelle nous avançons, jour après jour.

D’autres textes sont proposés à notre écoute ce matin :

- Proverbes 8, v. 1-11

- Matthieu 25,   v. 1-13    (sur quoi s’appuiera la prédication de ce jour)

chant 22/08, 1, 2, 3   Comme un souffle fragile …

prédication

chant 31/19, 1 et 2  La voix du veilleur appelle ...

confession de foi (texte de Roland de Pury, 1942)
Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions    
et pour que nous en célébrions la bonté et la beauté.       

Il est la source de la vie.

Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus le Serviteur,          
mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les êtres humains.

Il est le prix de notre vie.

Je crois en Dieu qui, par son Esprit, nous unit à son Fils          
pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix      
dans l’espérance de son Royaume.

Il est le sens de notre vie.

chant 61/52 Louange à Dieu le créateur …

intercession
Ô  notre Dieu,  si  nous  te  cherchons  dans  les  ténèbres  et  les  troubles  de  nos  vies,
de quelque nom que  nous t’appelions,  tu nous rejoins et tu es présent.
Permets que notre foi en toi nous garde de toute arrogance  
et que nous soyons capables, en ton nom,  
de cultiver la fraternité et la bienveillance les uns pour les autres dans ce monde, en proie
à bien des tourments.
Toi qui es le Dieu de tous les humains, fais de nous des artisans de paix, oeuvrant au coeur
des structures de ce monde avec vigilance et simplicité de coeur.  
Fais  de  nous  des  annonceurs   et  des  témoins  fidèles  de  ta  Parole  pour  ce  monde.  

Pardonne-nous enfin, de te demander ce que tu sais mieux que nous. 
Donne-nous l’humilité dans la foi.  Et ensemble, nous pouvons dire et entendre la prière
que Jésus, appelé fils de Dieu dans la foi, a apprise à ses disciples :Notre Père …

envoi – bénédiction
Gardons au coeur l’assurance que seul Dieu peut combler nos manques les plus vifs, seul
Dieu, par la grâce de l’Esprit, peut maintenir allumée la lampe de chacune de nos vies !
Cette lumière fortifie notre présent et nous assure que le temps du Royaume est proche !

chant 62/72  Sur le chemin où tu appelles …


