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N°2 CULTE par lettre 22 03 2020 

 

(Voici notre 2ème culte par lettre. Merci pour vos paroles de remerciement et 

d’encouragement. Je suis en recherche d’une solution pour ceux qui n’ont pas de mail. 

Les bureaux de poste sont fermés….) 

 

Histoire : Je veux commencer le culte en racontant une histoire : La demeure de Dieu 

 

- « Où est la maison de Dieu » demandait un rabbin à des hommes instruits.  

- Ils se moquèrent de lui : « Quelle question stupide ! La terre entière est remplie de 

sa gloire et toi tu demandes où est sa maison ? »  

- Le rabbin réfléchit un moment et répondit à sa propre question : « Où est Dieu ? 

Dieu habite là où l’homme le laisse entrer »  

 

La réponse des savants est juste sur le plan théologique mais la foi n’est pas une 

adhésion à une doctrine mais est une relation personnelle avec Dieu.  

 

Pour laisser Dieu faire sa demeure en nous il nous faut prendre du temps. Le temps de 

faire le vide en nous, le temps du désencombrement : Désencombrons-nous de nos 

tumultes, nos soucis, nos superflues, nos préoccupations et de ce qui fait l’agitation de 

notre quotidien.  

 

Chant : JEM 815 « Prosternés » (Peut-être ce chant n’est pas connu pour certains. Vous 

pouvez l’écouter dans Youtube) 

Prosternés, nous confessons : « Tu es Dieu en ce lieu »  

Prosternés, nous confessons : « Tu es Dieu en ce lieu » 

Je m’attends à toi. Tu es tout pour moi. Eclairés de ta présence,  

Prosternés, adorons !   

 

En chantant ce cantique j’ai pensé à Moïse prosterné devant le buisson ardent (dans Ex 

3.1ss) L’Eternel, YHWH, appelle Moïse de l’intérieur du buisson et dit : « Moïse ! 

N’approche pas d’ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l’endroit sur lequel tu te tiens est 

une terre sainte »  Un petit coin du désert de Madian est ainsi transformé en terre sainte ! 

C’est la présence de Dieu qui rend saint l’endroit où nous nous trouvons ! Oui, notre 

demeure là où nous sommes confinés en ce moment peut devenir une terre sainte car 

YHWH est là.  

 

Lecture : Ps 84.1-13 (Je vous invite à lire le psaume en entier. Je citerai ici quelques 

versets) 

 

« Combien tes demeures sont chéries, Eternel des armées ! Mon âme soupire, elle 

défaille après les parvis de l’Eternel, mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant… 

Heureux ceux qui habitent ta maison ! Ils te loueront sans cesse…Mieux vaut un jour dans 

tes parvis que mille ailleurs. J’ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu… 
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Car l’Eternel Dieu est un soleil et un bouclier. L’Eternel donne sa grâce et sa gloire. Il ne 

refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l’intégrité. Eternel des armées ! Heureux 

l’homme qui se confie en toi ! »  

 

Chant : ARC 429 ou JEM 232 

 

1. C’est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies ;  

J’élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. 

Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon.  

Seigneur, ô Seigneur je veux te donner, Seigneur, ô Seigneur ma vie à jamais.  

  

2. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. 

Ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. 

Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. 

Seigneur, ô Seigneur je veux partager, Seigneur, ô Seigneur ton éternité.  

 

Prière : (Je cite presque intégralement le texte du Top Chrétien que Cathy nous a envoyé 

par mail hier…)  

 

"Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la 

détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, 

et que les montagnes chancellent au cœur des mers." Psaumes 46.1-2 

 

Aujourd'hui plus que jamais, nous voulons nous mobiliser dans la prière… 
 

"Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut 

dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre." Deutéronome 4.39 

Rien de ce qui se passe sur terre n’échappe à Dieu. Dieu règne sur sa création. Il est avec 

nous. Ne soyons pas surpris de ces choses.  Il n'y a de sécurité qu’en Dieu. 

 

"Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et dit : Levez-vous, n'ayez pas 

peur !" Matthieu 17.7  

Dans le jardin de Gethsémané, alors qu’il menait lui-même un combat, Jésus a pris le 

temps d’aller vers ses disciples endormis pour les rassurer. Dans cet unique verset, 

Jésus manifeste 3 attitudes que nous devons adopter lorsque nous allons mal ou lorsque 

le monde va mal. 
 

1) Jésus a manifesté de la compassion et une tendresse extraordinaire. 

Son premier geste a été un geste d’amour ; il est écrit : “il les toucha”. Quelle tendresse 

n’est-ce pas ? Dans ce temps de pandémie, si vous avez des personnes malades autour 

de vous, prenez de leurs nouvelles, c'est important. Témoignez-leur de l’affection. Même 

à distance, par mail ou sms et encouragez-les ❤  Dites-leur combien vous les aimez.  
 

2) Jésus a dit à ses disciples “levez-vous.” 
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Oui, levons-nous dans la prière. C’est l’occasion pour nous de briller en tant qu’enfant de 

Dieu. Pas d’une lumière prétentieuse... Apportons des paroles de consolation et 

d’espérance autour de nous. C’est maintenant aussi que nous devons nous lever dans la 

prière. C’est pour cela aussi que nous sommes si heureux de vous savoir à nos côtés pour 

intercéder. 

 

3) Jésus a dit : “N’ayez pas peur.” 

C’est une parole que Dieu adresse régulièrement à ceux qui ont foi en lui. Tout au long 

des écritures. Rejetons la peur car elle n’est pas une réponse appropriée à ce qui se passe 

actuellement. Il est écrit 365 fois, dans la Bible de ne pas craindre. Un par jour, pour une 

année. 

  

Pour nous qui croyons :  

- C’est le moment d’être sage et aimant.  

- C’est le moment de prier. 

- C’est le moment de proclamer la souveraineté de Dieu sur toute la création. 

Mobilisons-nous dans la prière ! 
 

 

Message : Ex 33.15-17 (Le fichier à part)  

 

Chant : « Jésus, sois le centre » (JEM 772) 

 

1. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus !   

Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant Jésus !  

Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles 

Sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. 

 

2. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus !   

Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide Jésus !  

Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles 

Sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. 

 

Annonce : (Pendant les annonces nous allons recueillir l’offrande .) 

 

- Nous nous réjouissons de lire, de voir, d’écouter, de regarder… tous vos partages 

envoyés par mail, texto et vidéo… Et merci à Cathy d'en avoir relayé quelques 

uns  !  

- Je rajoute ici les versets qu’Emilie Weber a voulu nous partager ; c’est le Ps 9.9-

11 : « L’Eternel gouverne le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. 

L’Eternel est une forteresse pour l’opprimé, une forteresse dans les moments de 

détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n’abandonnes 

pas ceux qui te cherchent, Eternel ! » 
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 Merci à vous tous pour votre amour fraternel. Nous sommes reconnaissants de la 

communion fraternelle que nous développons…  

 Nous sommes très reconnaissants de l’exaucement de nos prières : pour François 

Kern, la petite Valentine Fabrègue qui va mieux, la sortie de l’hospitalisation du 

papa d’Henri Fortes… Persévérons dans nos prières.  

 Plusieurs d’entre nous ont été ou sont touchés par le coronavirus dont la plupart 

sont en voie de rétablissement. A l’heure actuelle, il n’y a pas de cas grave ou 

d’hospitalisation parmi les nôtres. J’ai voulu faire une liste des malades c’est 

presque impossible puisque les choses vont très vite. Mais les choses urgentes et 

les sujets de prières vous seront envoyés au fur et à mesure par mail.  

 Une liste des personnes (personnes âgées, toutes seules….) qui ont un besoin tout 

particulier de visites téléphoniques est établie. La commission Sentinelle a 

commencé les visites. Qui parmi vous veut participer à cette mission ? Je vous 

invite à me le faire savoir. Par ailleurs, je veux tous vous encourager à passer des 

appels à un frère et une sœur de l’église, un proche, une personne de votre 

entourage, un collègue, un ami, un membre de votre famille…  

 Au portail de l’église de la Bonne Nouvelle j’ai lu cette parole : « Vivez l’église à la 

maison ! » Que le Seigneur bénisse votre foyer qu’est sa demeure !  

 

 

Parole d’envoi : « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment 

au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l’Eglise et en 

Christ-Jésus, dans toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen » (Ep 3.20) 

 
Chant : « Que la grâce » (ARC 882) / Nous pouvons chanter debout !  

 

Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t’aider à marcher dans ses voies. 

Reçois son pardon et sa bénédiction… Va en paix, dans la joie, dans l’amour 

 

 
Bonne semaine à vous tous !  
Que Dieu vous bénisse et vous accompagne !  


