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N°1 CULTE par lettre 15 03 2020 

 
(Cette communication est ma manière de vivre avec vous la communion fraternelle face à 
cette situation exceptionnelle. Je l’appelle « Culte par lettre » car je désire qu’elle soit un 

outil qui nous permet de vivre un culte commun qui dépasse le lieu et le temps et de 
partager une vie communautaire, certes pas aussi vivante que nos rencontres de corps à 
corps mais qui peut malgré tout créer une communion authentique et profonde dans nos 

pensées et nos prières) Voici le 1er culte par lettre : 
 
Chers frères, chères sœurs et chers amis de Tabor…  
 
J’aimerais bien vous saluer avec la salutation de Paul adressée aux Corinthiens : « A vous 
tous, à l’église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ-Jésus, 
appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom 
de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre : Que la grâce et la paix vous 
soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! » (1Co 1.2-3)  
 
Oui, nous sommes en train de vivre une situation inédite. On peut se demander comment 
ce corona virus, si petit et si invisible arrive à contaminer si rapidement le monde entier, à 
bouleverser si efficacement la vie individuelle et collective, à provoquer si gravement la 
panique et la crise dans divers domaines de la vie et à rendre inerte le pays entier, bientôt 
le monde entier ? Brusquement nous nous retrouvons en face de notre fragilité humaine 
qui se fait jour. Unissons-nous dans la prière ! Que le Seigneur nous accorde la solidarité 
fraternelle pour ceux qui sont éprouvés par la maladie et le deuil. Qu’Il nous accorde la 
lucidité pour bien mesurer ce qui est plus urgent et ce qui a le plus de valeur. Qu’Il nous 
accorde l’humilité pour reconnaître nos limites et nos vulnérabilités. Qu’Il nous accorde les 
yeux pour examiner avec la sagesse d’en haut notre course frénétique vers la prospérité 
matérielle en oubliant que l’homme ne doit pas vivre de pain seulement mais de la Parole 
de Dieu. Qu’Il nous accorde sa force pour répondre par la confiance face à la montée de 
toute forme de peur. Que le Seigneur, notre Bon Berger nous accompagne et nous 
précède !  

Dans ma prière 3 paroles ont retenti plus particulièrement dans mon cœur : 
 
1e : Jn 4.21-24 : « Femme, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni 
à Jérusalem que vous adorerez le Père… Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les 
vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité ; car ce sont de tels adorateurs que 
le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en 
vérité »  
 

- Dans notre situation actuelle, cette parole de Jésus peut nous parler avec plus de 
pertinence. Quelle grâce que nous puissions adorer notre Père en tous lieux et 
partout où nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse, vous les vrais adorateurs 
qui adorent Dieu en esprit et en vérité !  
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2e : Ps 92.9 : « Mais, toi, là-haut, pour toujours tu es le SEIGNEUR (YHWH) »  
- Quelle confession de foi !  
- Qu’en toutes circonstances, même dans cette situation actuelle déroutante nous 

puissions dire : « Mais, toi, là-haut, tu es le SEIGNEUR (YHWH)  pour toujours »  
- Certes la situation que nous vivons actuellement angoisse beaucoup de monde. Et 

alors pouvons-nous dire encore : « Mais, toi, là-haut, pour toujours tu es le 
SEIGNEUR (YHWH) » ?  

- En effet, le croyant est celui qui voit la situation et les choses à partir de ce que 
Dieu est : « Lui, là-haut, il est le SEIGNEUR pour toujours » Le croyant est celui qui 
agit et réagit dans toutes situations à partir de cette réalité divine : Il est le 
SEIGNEUR pour toujours !  

- « A partir de ce que Dieu est » : cela doit être pour tous les croyants le mot d’ordre.  
 
3e : Ex 33.14 : « L’Eternel dit à Moïse : J’irai moi-même avec toi… »  

- J’ai développé davantage cette parole dans mon message…  
 
Chants (Voici 2 chants qui m’ont parlé durant la semaine…)  
 
ARC 280 : « Béni soit le Seigneur »  
 
1. Béni soit le Seigneur car son amour est grand. Béni soit le Seigneur car il est puissant. 

Nous te louons Seigneur de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre 
joie (2 fois)  

2. Béni soit le Seigneur pour sa fidélité. Béni soit le Seigneur pour sa sainteté.  
Nous te louons Seigneur de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre 
joie (2 fois) 

 
ARC 318 : « Toi qui es lumière »  
 
Refrain : Toi qui es lumière, toi qui es l’amour, mets dans nos ténèbres ton Esprit 
d’amour !  
 

1. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs, Toi qui nous libères, et nous rends 
meilleurs.  

2. Le monde se traîne et vit dans la nuit : Au cœur de nos peines vienne ton Esprit.  
3. Vois notre souffrance et nos lâchetés : Donne l’espérance aux cœurs fatigués. 
4. Toi qui nous appelles à vivre avec toi, une vie nouvelle, fleurie de ta joie.  
5. Que, dans ton attente, nous vivions ta paix ; Et que nos cœurs chantent la vie 

retrouvée.  
 
Message : Ex 33.12-14  
 
Prière : Je pense que la plupart d’entre vous se sont joints à la prière lancée hier par la 
POC. Vous allez trouver après la parole d’envoi les sujets de prières proposés 
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Annonces : (Pendant les annonces nous allons recueillir l’offrande . Pour une fois je ne 
l’ai pas oublié )   

- Cette situation risque de durer encore un bon moment. Utilisons tous les moyens 
possibles pour rester en contact et pour continuer la communion fraternelle. 

- Pensez tout particulièrement dans vos prières à nos aînés et aux résidents de la 
maison à Béthesda, à tous les personnels aussi.   

- J’ai lu cette phrase dans une communication qui m’a beaucoup parlé. Je vous la 
cite : « Être privé de rassemblements habituels, voyons cela comme une 
opportunité d’apprendre à vivre l’Église - les relations entre nous – autrement »  

 
Ce que j’aimerais donc bien nous demander à nous tous de tout mon cœur :  

- Avez-vous des sujets de prières et de reconnaissance ?  
- Avez-vous des chants qui vous ont fait du bien et qui vous ont accompagné durant 

la semaine ? Avez-vous des versets qui vous ont édifié et fortifié ?  
- Avez-vous quelques nouvelles des uns des autres que vous estimez bien de 

communiquer à la communauté ?  
- Avez-vous les idées qui vous semblent bonnes pour enrichir la communion 

fraternelle ?  Avez-vous les témoignages à partager ?  
- Avez-vous encore je ne sais quoi…. ?     
- Je vous demande d’envoyer cela à Cathy ou à moi par mail (ou par téléphone : 03 

89 42 29 00 / 06 70 03 70 60) pour qu’ils soient ensuite partagés à l’ensemble de la 
communauté pour une communion fraternelle plus dynamique et pour l’édification !    

 
Chant final : « Ta bienveillance » (JEM 595) 
 
1. J’écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l’écoute.  

Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute,  
Fidèlement je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers.  
Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. 

 
Refrain :  

Ta bienveillance, ô Eternel, vaut mieux que tout ce que j’ai vu.  
Ma délivrance est sous ton aile sur le rocher de ton salut (2 fois)  
 

2. Sa gloire est proche, son règne vient et le pays est apaisé. 
Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté. 
Marchons en paix suivant son pas, en justice et en vérité. 
Recevons tout ce qu’il voudra, ce que sa main veut nous donner.  

 
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) 
 
Que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint 

Esprit soit avec vous ! Amen ! 
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Prière :  
- Avant tout, nous vous adressons ce message, à vous, nos amis, nos bien aimés qui étiez 

présents durant la semaine que nous avons passée ensemble, à vous qui passez par le deuil, 
à vous qui êtes malades, à vous qui êtes des proches de personnes luttant contre la 
maladie, à vous qui nous écoutez actuellement et qui êtes dans l’incompréhension, à vous 
tous concernés par ce virus qui touche notre pays.  
 

- Un texte de la Bible nous a particulièrement parlé, il se trouve dans 2 Chroniques 20, Dieu 
répond à la prière de Josaphat, qui avait demandé l’aide de l'Éternel au fond de la détresse 
du peuple. Et Dieu lui dit : « Ne craignez rien, n’ayez pas peur ! L’issue de cette épreuve ne 
dépend pas de vous (…) contentez-vous de rester sur place et de regarder comment je vous 
délivrerai. »  

- Ce texte nous rappelle qu’au-dessus de tout, Dieu est avec nous, et plus encore Il combat 
pour nous. Dans ce tumulte que nous traversons ensemble, il nous faut toujours plus prier.  
 

- Prier pour notre pays, pour tous les Français et les Françaises, pour l’Europe et plus 
largement pour toutes les personnes touchées par cette maladie, où qu’elles se trouvent 
dans le monde.  

- Prier parce que nous sommes unis plus que jamais, parce que nous pouvons compter les 
uns sur les autres, et parce que chaque personne est précieuse aux yeux du Père.  

- Nous pensons aux familles qui traversent le deuil,  
- Nous pensons aux familles éprouvées, touchées de plein fouet et qui se battent contre la 

maladie,  
 

- Nous pensons au personnel de santé, médecins, infirmiers et infirmières, aides-
soignant(e)s, au SAMU, aux auxiliaires de vie à domicile qui ont le souci permanent de 
venir au secours du plus faible, 

- Nous pensons à nos autorités qui doivent anticiper et s’adapter d’une manière permanente 
à la situation, en premier lieu à Monsieur le Président de la République, au Ministre de la 
Santé, aux représentants de l’État dans chaque département, aux maires de chaque villes 
et villages, aux Agences Régionales de Santé, à tous ceux qui sont engagés à leurs côtés qui 
doivent réagir avec maîtrise et rapidité,  
 

- Nous pensons aux pasteurs et aux représentants de communautés religieuses, et plus 
particulièrement au Conseil National des Évangéliques de France, engagés dans la prière et 
dans l’accompagnement des églises,  

- Nous pensons aux chefs d’entreprises mis en difficulté économique par cette crise sanitaire,  
- Nous pensons à toutes les personnes qui s’interrogent et qui s’inquiètent,  
- Nous pensons à chacun de vous.  

 
- Nous vous invitons à persévérer dans la prière chaque jour.  
- Plusieurs appels à la prière ont lieu en France dont le nôtre. Joignez-vous à ces différents 

appels.  
 

- Le psaume 34 au verset 6 dit « Quand un malheureux crie, l’Eternel entend et Il le sauve de 
toutes ses détresses ». Croyons que Dieu entend nos prières et qu’Il nous secourra. Malgré 
les circonstances Sa volonté s’accomplira, gardons nos yeux fixés sur lui. Unis en Jésus.  


