CULTE DOMINICAL DU 14 JUIN 2020
PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur.
Le Seigneur nous appelle.
Le Seigneur nous rassemble.
Le Seigneur nous unit.
Il est présent parmi nous.
Psaume 42 str 1 et 2 – Comme un cerf altéré
Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie.
Voici un temps de paix, d’écoute et de louange ;
un temps où, par ton Esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ.
LOUANGE
Nous te louons : tu nous aimes et nous sommes tes enfants
Nous te louons pour Jésus-Christ : il a proclamé la bonne nouvelle du Royaume.
Nous te louons pour l’Esprit Saint : il nous rassemble malgré nos différences, et seul peuple, ton peuple.
Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton Règne et nous chantons ta gloire.
Cantique 12-01 en entier – Je louerai l’éternel
PRIERE DE REPENTANCE
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché.
En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d’amour.
Tu nous as donné le pain de chaque jour, tu nous as réjouis par ta création,
tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ,
mais nous ne t’avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous.
Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre, tu as mis devant nos yeux
la souffrance de nos frères et de nos sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles.
Pardonne-nous.
Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis,
nous avons été gagnés par la crainte et devant la tâche que tu nous indiquais,
nous n’avons pas su t’obéir.
Pardonne-nous.
Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs, et disponibles pour ton service.
Amen.
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON
“Quand les montagnes s’effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient,
Ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée.
Je t’aime d’un amour éternel, et je te garde ma miséricorde”.
Et voici comment Dieu a manifesté son amour :
“Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie”.
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Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume.
Chantons notre reconnaissance.
Cantique 42-05 str 1 et 2 – Oui je veux te bénir
VOLONTE DE DIEU
Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire :
“Vous avez été appelés à être libres.
Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature.
Au contraire, laissez-vous guider par l’amour pour vous mettre au service les uns des autres.
Car toute loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même.”
Cantique 42-05 str 5 – Oui je veux te bénir
PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE
Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures, afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie.
Père, ta Parole est pour nous ferment du Royaume et germe d’espérance.
Que par ton Esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie.
Que cette Parole nous fasse porter les fruits que tu attends.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
LECTURES BIBLIQUES - Bible en français courant
Actes 6,1-7 - l'institution des sept
1Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne
voit pas. 2C'est par leur foi que les hommes et les femmes d'autrefois ont été approuvés par Dieu. 3Par la foi,
nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à
partir de ce qui est invisible. 4Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à
la foi, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Par sa foi, Abel parle encore, bien
qu'il soit mort. 5Par la foi, Hénok fut emmené auprès de Dieu pour qu'il ne connaisse pas la mort. Personne
ne le retrouva, parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. En effet, avant d'être enlevé, il avait été approuvé
parce qu'il avait plu à Dieu. 6Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de
Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. 7Par la foi, Noé écouta les
avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au
sérieux et construisit une arche, dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde
et obtint, grâce à sa foi, que Dieu le considère comme juste.
1 Pierre 2,4-10 - Le fondement et la mission de l’Eglise
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Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse aux
yeux de Dieu. 5Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple
spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu, vous lui offrirez des sacrifices
spirituels, qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus Christ. 6Car il dit dans l'Écriture : « Voici que je
place en Sion une pierre d'angle ; je l'ai choisie, elle est précieuse, et celui qui met sa foi en elle ne sera
jamais déçu. » 7Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants ; mais pour les incroyants,
comme le dit l'Écriture : « La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. » 8Et
ailleurs, il est dit encore : « C'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. » Ces personnes
trébuchent parce qu'elles refusent d'obéir à la parole de Dieu, et c'est ce qui devait leur arriver. 9Mais vous,
vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qu'il a
fait sien. Il vous a appelés à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses
œuvres magnifiques. 10Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes peuple de Dieu ;
autrefois, vous étiez privés de bonté, mais maintenant la bonté de Dieu vous a été accordée.
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Jean 14,1-14 – Jésus, chemin vers le Père
4
« Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. » 5Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où
tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ? » 6Jésus lui répondit : « Moi, je suis le chemin, c'est-àdire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. 7Si vous me connaissez, vous
connaîtrez aussi mon Père. Et à partir de maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. » 8Philippe lui
demanda : « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. » 9Jésus lui répondit : « Il y a si longtemps
que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment
peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? 10Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?
Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses
propres œuvres.
PREDICATION
Nous voyons à travers les textes, que nous venons de lire, quels sont les fondements et les missions de l’Eglise ainsi que les
difficultés des communautés des premiers temps. Des réalités et difficultés qui sous d'autres formes, sont bien les nôtres, à
notre époque : Eglises plurielles en Christ, fondement de l’Église, être en Christ. Des Eglises, en union avec Christ se sont
unies au terme d’un long chemin.
Première partie – Une Église plurielle en Christ
La première communauté fut-elle un bloc uni ou bien était-elle déjà plurielle en Christ ?
Dès le départ l'Eglise était diverse. Les douze apôtres symbolisant les douze tribus d'Israël, étaient différents les uns des
autres. Ils avaient chacun leur personnalité, leur identité, leur sensibilité. De pêcheurs de poisson, ils devinrent pêcheurs
d'homme, comme Jésus Christ leur avait enseigné. A l'image des demeures préparées par Jésus pour ses disciples, dans la
maison de son Père, l'Eglise primitive était plurielle. La prédication, selon les contextes et les traditions, a fait naître des
communautés pouvant vivre en tension les unes avec les autres, à la suite des apôtres Pierre et Paul ou de Jacques le frère du
Christ. Elles avaient leurs rivalités, leurs conflits, mais elles étaient toutes unies en Christ,. Dans le Nouveau Testament, il y a
une pluralité de théologies qui coexistent. Et dans la chrétienté du XXIème siècle, il y a toujours une pluralité de théologie.
Où situer les Eglises aujourd’hui, rapprochement, éloignement ?
De nos jours, le christianisme ne présente pas un visage uni. L'Eglise pour le monde catholique, se situe entre le Christ et le
croyant. C'est par sa médiation que les fidèles rencontrent le Christ, le Prêtre étant le représentant du Christ. Elle est alors le
corps du Christ, c'est à dire d'institution divine. A contrario, pour les différentes sensibilités protestantes, c'est à l'initiative
du Seigneur, que le croyant rencontre Dieu directement par Jésus Christ son Fils. Dans les rapprochements entre Eglises, il
est souvent fait état, d'unité et d'union. L'unité, implique une fusion des Eglises avec une perte de leur identité, mais surtout
l'identification à un schéma unique. Il semble que catholiques et orthodoxes comprennent l'unité, comme une unité de
structure, d'organisation, de hiérarchie. A noter que, chez les orthodoxes la diversité tient à la Création de Dieu. L'union, ne
peut se faire qu'entre Eglises plurielles, réunies en Christ, dans des principes fondamentaux partagés, comme le sont par
exemple les Eglises adhérant à la Fédération Protestante de France. Les Eglises sont en mesure de s’unir, si les différences
irréductibles d’autrefois sur leurs fondements, se sont estompées avec le temps comme au sein de l’Eglise Protestante unie de
France réunissant réformés et luthériens.
Quelles sont donc les vraies richesses de l’Église du Christ ?
Nous constatons que les Eglises répondent à une diversité qui existe dans la société : libérale, évangéliques, conservatrices, ...
La pluralité des Eglises est un don et une richesse pour la chrétienté. C'est un don du Christ qu’elles sont appelées à recevoir
dans la foi, et à vivre dans l'amour. La diversité est nécessaire à un témoignage authentique, à un monde pluriel maintinant le
message des Évangiles. Dans le protestantisme nous rencontrons une multitude de courants : l'unité est ailleurs. Elle trouve
sa source en Christ, dans le salut par la grâce seule de Dieu, et par l'autorité de la Parole en matière de foi. L'Eglise dans sa
réalité profonde nous échappe. Evénement de Dieu, elle ne dépend pas de nous. Christ est la pierre de fondation de l'Eglise.
Il en est la pierre vivante. Ressuscité, c'est lui qui donne la vie. En cela l'Eglise est un événement de Dieu.
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Deuxième partie – Le fondement de l’Église
L'Église est riche de sa diversité, mais sur quoi se fonde-t-elle ?
Appeler, assembler, rassembler sont les termes qui définissent le mot Eglise. Ces racines nous renvoient à la Parole, à cette
Parole qui fonde l'Eglise et, qui nous rassemble en tant que communauté en chemin, ouverte sur l'extérieur. L’Église est
d'abord au service de la Parole et de ses membres. Son autorité lui sera reconnue, aussi longtemps qu'elle répondra aux
attentes et aux interrogations de la société. Son autorité lui sera reconnue aussi longtemps qu’elle restera à l’écoute de ce
monde qui est le notre ; c'est-à-dire à un monde en pleine mutation, remplis d’incertitudes, un monde qui cherche son
espérance. Cette Parole, non plus ne saurait rester emprisonnée dans des organisations figées et des dogmes immuables. Si
elle veut rester fidèle au témoignage de l’Evangiles, l'Eglise se doit de rester ouverte aux questionnements qui lui arrivent
tant à l’intérieur qu’à l'extérieur d’elle-même. C’est-à-dire être l'écoute de toutes les plaintes mais aussi de toutes les joies.
Si ces questionnements l'interpellent et la dérangent, elle doit savoir se remettre en cause. Pour cela, l’Église doit sortir
d’elle-même pour répondre à la situation et demeurer fidèle à cette Bonne Parole de l’évangile.
Mais où est donc la Vérité ?
Le lieu de la Vérité, ne réside pas dans l'Église-institution ou l’Église-bâtiment, mais dans la fidélité à la Parole qui nous a
été donnée. La Vérité se fonde dans le message de l'Evangile, c'est à dire dans la personne du Christ. Elle est en Christ,
quand il affirme qu'il est le chemin et la Vérité et la vie. La Vérité est donc avant tout, un message de vie pour tous ceux qui
veulent le recevoir comme tel. Une Eglise, quelle qu'elle soit, n'est pas la Vérité et ne saurait le prétendre. Toute Église
témoigne du message de l’évangile, au même titre que les autres Eglises, ni plus, ni moins. Toute Église est parmi les autres
Église et non supérieure. Jésus, le chemin qui mène à la vie, est aussi celui qui conduit au Père. Il est lui-même la Vérité et la
Vie, car c’est en lui que s'opère la révélation de Dieu. La fidélité de l'Eglise et des croyants qu'elle rassemble, tient à cette
capacité à entendre aujourd'hui l'appel de Dieu et à répondre à son interpellation. C'est en ce sens que l'Église, institution
humaine, donc faillible, doit se réformer sans cesse : Semper reformanda.
La réponse à cet appel de Dieu qu’on le cherche !
Par sa nature pécheresse, l'homme est un débiteur insolvable devant Dieu. Il a besoin de cette justification gratuite. Pour la
recevoir, il doit prendre conscience de sa nature pécheresse pour pouvoir se renouveler, naître à nouveau, afin d'être libéré.
La foi, n'est pas un quelque chose qui peut se mettre à la banque et rapporter des intérêts à 80%. Demandez donc aux
Israélites de l'exode, qui avaient mis de coté de la manne pour en avoir plus, ce qu’il leur est arrivé : elle s’est corrompue. La
foi exige d’être compréhensible pour pouvoir être transmise. Elle est une confiance fondée sur Dieu, par Jésus, le Fils incarné,
en qui s'opère la révélation de Dieu. C'est par la foi, que les croyants adhèrent à la Vérité de Dieu. C'est en adhérant au
Christ, que les croyants participent à la communion d'amour qui unit le Père et le Fils. Ils deviennent ainsi pour le monde, le
signe de l'authenticité de la mission de Jésus. Dans les Eglises issues de la réforme, la foi est vécue comme une relation
personnelle du croyant avec Dieu. Elle naît d'une rencontre avec le Seigneur, et à son initiative. Il s'agit d'un double
mouvement du Christ vers le croyant et du croyant vers le Christ. C'est une rencontre qui nous interpelle, nous bouleverse,
nous dérange, nous déstabilise parfois, ou bien nous illumine.
Comment être en Christ ?
La foi est à construire à chaque instant. C'est une rencontre au quotidien avec le Seigneur. C'est cette communion qui fait
entrer le croyant dans la communauté. La source de liberté et de responsabilité du croyant, réside dans ce dialogue intime
avec Dieu par le Christ, nourri des Ecritures et dans la prière. Dieu, par amour pour sa création, nous a donné ce qu'il avait de
plus cher : son Fils. Par amour pour lui, Dieu lui a confié son Église. Par amour pour nous, Jésus s'est dessaisi de sa vie et par
sa résurrection, il nous donne la Vie. Il ne peut vraiment pas, exister d'amour plus grand. Être en Christ c’est suivre le chemin
qu’il nous a tracé. Être en Christ, c’est vivre les commandements qu’il nous a enseigné. Être en Christ, c’est vivre d’une foi
profonde et inconditionnelle. Ne dit-on pas : « Je suis le frère de mon prochain à cause de ce que Jésus Christ a fait pour lui
» ! Vivre dans la foi, c'est aussi vivre en toute confiance, les commandements que nous a enseigné notre Seigneur : « Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta Pensée », « Aimez-vous les uns les autres
». C'est par ces deux commandements que s'expriment, dans la foi, la diaconie et Evangélisation, par l'amour envers Dieu
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et Jésus, envers son prochain. Et l'amour n'est-il pas le don qui contient tous les autres. La communion fraternelle et
l'enseignement des apôtres sont les deux composantes de la communauté et du culte qui la rassemble. Chacun de nous est
appelé par notre Seigneur, à servir un ministère, quel qu'il soit. La mission fondamentale de l'Eglise n'est-elle pas le service
cultuel. C'est à dire, guider et accompagner la vie spirituelle de ses membres, dans le service de la Parole et dans le service
des tables, c'est-à-dire la diaconie. N'est ce pas là une fonction du sacerdoce universel. Une fonction, que chaque croyant
dans la communauté exerce pour les autres croyants, dans l'amour pour son prochain.
Conclusion
Le message d'amour de Jésus et l'espérance née à la résurrection après le scandale de la croix, est toujours d'actualité. Par la
foi, nous participons à la communion d'amour unissant le Père et le Fils, pour nous, signe de l'authenticité de la mission de
Jésus dans la réalisation du dessein de Dieu. L'assemblée des croyants rassemblés dans l'Eglise universelle ne fait qu'un avec
Christ, comme Jésus ne fait qu'un avec le Père. C'est ainsi que cette assemblée ne fait qu'un, avec le Père. Tout comme
l'homme, nos Eglises institutions sont faillibles et ne détiennent pas la Vérité. C'est pourquoi si elles veulent rester en Christ
et être proches des hommes, elles doivent se réformer sans cesse.
Christ, est la pierre de fondation de l'Eglise. Christ, en est la pierre vivante.
Ressuscité, c'est lui qui donne la vie, car, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen
Cantique 14-03 en entier – Magnifique est le Seigneur
CONFESSION DE FOI
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu, nous affirmons notre foi :
Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
qui s’est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut.
Nous croyons qu’il est mort et ressuscité
pour nous donner la victoire sur la mort et l’assurance de notre résurrection.
Nous croyons qu’il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l’humilité.
Par lui, nous croyons en Dieu notre Père,
qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme Il aime Jésus-Christ.
Nous croyons en l’Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu,
qui guide l’Eglise par sa Parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ.
Nous croyons l’Eglise universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée.
Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ.
Nous croyons que le Royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen.
Cantique 34-18 en entier – A toi la gloire
OFFRANDE
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.
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.
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ECHANGE D’INFORMATIONS LOCALES ET NOUVELLES DE L’EGLISE UNIVERSELLE
Notre AG aura lieu le samedi 27 juin à 18h00 au temple : élection du conseil presbytéral.
Le samedi 04 juillet ce sera le culte de retrouvailles à 17h00 au temple, suivi d’un verre de l’amitié
INTERCESSION
Nous nous unissons dans la prière .
Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde.
Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim, fais-nous découvrir la joie du partage.
Nous te prions pour les immigrés et les exilés, prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences.
Nous te prions pour les solitaires, conduis-nous sur le chemin de leur souffrance.
Nous te prions pour les méprisés et les détenus, rappelle-nous qu’ils ont droit au respect.
Nous te prions pour les malades, inspire-nous l’offrande d’une présence.
Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l’autorité dans le monde ;
donne à chacun de nous d’assumer ses responsabilités.
Nous te prions pour ton Eglise, apprends-lui à rester fidèle.
Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons :
NOTRE PERE
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ;
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas à la tentation
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.
ENVOI
Béni soit Dieu,
Il nous a donné sa Parole pour que nous l’entendions,
Il nous a promis son Royaume pour que nous espérions.
Allez, avec vos sœurs et vos frères, dans l’audace et l’adoration,
“la joie de Dieu sera votre force”.
BENEDICTION
Recevons la bénédiction de la part de Dieu :
“Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière”. Amen.
Cantique 62-79 en entier – Rendons gloire à Dieu, notre Père
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