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Déroulement du culte
dimanche 22 mars 2020
Nous pouvons rassembler la famille
(autour d’une table ou dans notre salon…)

Musique : choisir celle que nous aimons
- Accueil :
Chers frères et sœurs,
que chacun de nous s'attende maintenant à
Une bénédiction et un enrichissement.

Aujourd'hui dimanche,
Dieu a quelque chose à nous apprendre
Ou à nous rappeler.
Puisque c'est lui qui a l'initiative de ce rassemblement,
C'est lui qui agira.
S'il nous a convoqués aujourd'hui
C'est qu'il a quelque chose à nous communiquer.
Que chacun puisse recevoir aujourd'hui dans sa vie
Ce que Dieu veut lui dire.
Et qu'il puisse répondre favorablement à l'appel divin.
Cantique (s) de louange :
Ps 36. O Seigneur, ta fidélité
1. O Seigneur, ta fidélité
Remplit les cieux et ta bonté
Dépasse toute cime.
Ta justice est pareille aux monts,
Tes jugements sont plus profonds
Que le plus grand abîme.
De la puissance du néant,
Tu veux sauver tous les vivants,
Toute chair, toute race ;
Les hommes se rassembleront,
Autour de toi ils trouveront
Leur paix devant ta face.

2

2. Que précieux est ton amour !
Dans ta demeure nuit et jour
La table est toujours prête ;
Et tu nourris ceux qui ont faim
De l’abondance de tes biens
En un repas de fête.
Ta joie est comme un flot puissant ;
A la fraîcheur de ce torrent
Nos coeurs se désaltèrent.
La source de vie est en toi,
Par ta lumière l’homme voit
Triompher la lumière.
3. Maintiens ta grâce aux hommes droits ;
Donne à celui qui vient vers toi
L’appui de ta justice.
Garde-moi de tomber aux mains
De ces méchants, de ces hautains,
De peur que je faiblisse.
Car ils voudraient chasser les tiens,
Les séparer de leur soutien,
De leur seule assurance.
C’est fait ! Tu les as renversés ;
Ils ne pourront se relever.
Gloire à ta délivrance !
- Temps de silence :
- Prière de présentation à Dieu (confession du péché, Pardon) à
mettre en « JE » si on est seul :
Merci, Mon Dieu, pour la louange que tu as mise en nos têtes et nos
coeurs. C’est là le signe audible de ta grâce dans nos vies. C’est pour cela
que nous reconnaissons, ensemble, que nos paroles ne s’accordent pas
toujours à nos actes voire notre foi. Nous te demandons pardons pour cette
fracture en nous.
Temps de silence (30 secondes? C’est long. Celui qui guide la prière
regarde sa montre.)
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ET TOI, dans ton immense patience, dans ton immense capacité
d’écoute tu entends ma prière et tu nous réponds avec ces mots : Tu es
une magnifique créature et je t’aime d’un amour inconditionnel.
Oui…je te vois comme tu es et je te remets debout.
Cantique de reconnaissance et de joie.
151. 12/01 : Je louerai l’Eternel :
1. Je louerai l’Eternel de tout mon coeur,
Je raconterai toutes tes merveilles,
Je chanterai ton nom.
Je louerai l’Eternel de tout mon coeur,
Je ferai de toi le sujet de ma joie.
Alléluia !
2. Dieu, l’Eternel, est roi ; il règne à jamais.
Pour le jugement, il dresse son trône :
Il jugera la terre.
Dieu, l’Eternel, est roi ; il règne à jamais.
Le monde verra la force de son bras.
Alléluia !
3. Dieu voit les opprimés,il est leur abri,
Leur refuge au temps des grandes détresses,
Son nom est leur salut.
Dieu voit les opprimés,il est leur abri.
Il sauve les siens, car il est le Dieu saint.
Alléluia !
4. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Au commencement, aujourd’hui, toujours,
Et aux siècles des siècles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
D’une éternité à l’autre éternité.
Alléluia !

Proclamation de la Parole
- Lecture de la Bible : Texte du jour tiré de « Notre pain quotidien »
et j’ai choisi le texte du lectionnaire de l’U.E.P.A.L (Union des
Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine) :
- Jean 12, 20 à 24 (Version : Nouvelle Bible Second) :

Des Grecs demandent à voir Jésus

20 Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés

pour adorer pendant la fête.
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21 S’étant approchés de Philippe, qui était de Bethsaïda, en

Galilée, ils lui demandaient : Seigneur, nous voudrions voir
Jésus.
22 Philippe vient le dire à André ; André et Philippe viennent
le dire à Jésus.
23 Jésus leur répond : L’heure est venue où le Fils de
l’homme doit être glorifié.
24 Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe
en terre et ne meurt, il demeure seul ; mais s’il meurt, il
porte beaucoup de fruit.
25 Celui qui tient à sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie
dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. 1
26 Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, et là où moi,
je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un veut me
servir, c’est le Père qui l’honorera.
- Méditation
Quelques questions pour s’approprier le texte et la Parole du jour :
1) Pourquoi l’évangéliste Jean nous parle de Grecs qui veulent voir
Jésus?2
2) Philippe avec André (Simon qui va devenir Pierre est son frère), sont
les premiers disciples choisis par Jésus. André était un disciple de
Jean le Baptiste. Ils étaient de Bethsaïda (la maison de pêche) (voir
Jean 1 versets 43 à 51). Donc les protagonistes de cette scènes sont
les fidèles de Jésus qui suivent Jésus jusqu’à la fin; nous sommes à
Jérusalem où Jésus vient d’arriver pour fêter la Pâque.
3) Les versets 22 à 26 sont la réponse de Jésus, non pas aux Grecs,
mais à l’information des disciples sur la volonté des Grecs de la
rencontrer.
4) Je vous propose de méditer ce passage et de chercher le message du
Christ : qu’est ce que le Christ me dit pour moi aujourd’hui? Après

Il faut comprendre « déteste sa vie » comme une exhortation à suivre Jésus et non soi
même par orgueil. Le verset 26 donne l’explication : là où moi, je suis, là aussi sera mon
serviteur.
1

Les grecs étaient des non juifs convertis au christianisme. Jean s’adresse aussi à eux.
L’évangile est aussi pour eux. Ils symbolisent qu’eﬀectivement le temps de la fin est arrivé
et que l’Evangile est eﬀectivement adressé à tous. Eux aussi, sont exhortés à suivre le
Christ jusqu’au bout.
2
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avoir méditer (tout seul ou ensemble), regarder en note de bas de
page quelques propositions3

Temps de silence et de cantique(s) :
514. 35/19: Pour que le jour qui se lève
1. Pour que le jour qui se lève soit plus beau,
Pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud
Et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie,
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour.
2. Pour que nos coeurs qui te cherchent soient plus forts,
Pour que la paix soit au creux de nos efforts
Et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour,
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour.
3. Pour que ton coeur brûle en nous comme un grand feu,
Pour que l’espoir illumine enfin nos yeux
Et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité,
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour.

- Prière d’intercession
J’entends le message du Christ dans l’image du grain de blé qui doit mourrir pour, ensuite,
donner encore plus. Suivre le Christ, c’est la réponse de Jésus aux grecs qui, en eﬀet, l’ont
suivi jusqu’à Jérusalem.
Mourrir est cruel à entendre, surtout en ces jours. Mais Jésus ne nous le demande pas, il
nous demande d’aller jusqu’au bout de notre démarche de vie, d’homme et de femme.
Ainsi, c’est comme cela que nous pouvons comprendre le « lavement des pieds » qui
remplace, chez Jean, la cène: Jésus enlève son manteau et prends la tenue, ainsi, du
serviteur, comme il nous le demande dans notre texte (verset 26).
Mourir, pour nous consiste, alors, à nous défaire des faux semblants, des futilités et autres
superficialités pour être un serviteur, se recevoir de l’autre autrement dit; Sois-même pour
sois-même n’a pas de sens.
Nous trouvons du sens à notre existence dans cette interrelation fructueuse avec celui qui
est proche ou devenu proche.
Il est intéressant de noter la remarque d’un ami agriculteur qui me précisait que le grain de
blé ne meurt pas, en terre, mais c’est l’enveloppe qui l’entoure qui tombe à l’instar du
manteau du Christ. Nous pouvons ainsi vivre ces temps de trouble en devenant cette
personne qui, avec l’autre qui est là, vit ce temps sans manteau mais en vérité.
3
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Seigneur, aujourd’hui, je veux te remercier pour ce temps que tu
nous donnes d’être ensemble. Nous voulons te remettre nos
questions et nos peurs; nos colères et nos doutes et tout ce qui nous
éloigne de ton espérance, de ta joie et de ton amour pour nous
réjouir, simplement, d’être dans ce monde et pour aimer ce monde.
Aujourd’hui, Seigneur, nous voulons enlever nos manteaux et les
jeter à terre pour te dire notre souhait d’être d’abord un homme et
une femme à ton image, en marche, en joie dans notre existence
malgré tout.
C’est pour cela que nous te remettons ce temps de lutte contre la
pandémie et nous te prions pour ceux qui sont en souffrance
partout dans le monde.
C’est pour cela que nous te remettons tout entre tes mains.
Et nous te disons , ensemble, Notre Père…

262.51/16: Roi des rois
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia !
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia !
Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia !
Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia !

