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W. Rey, May. 6, 2021 @22:35

Culte du 9 mai 2021
Eglise Protestante de Bruxelles-Botanique
• Accueil - introduction (coliturge)
Présidé par William REY, membre de la Paroisse de Rixensart (EPUB)

• Jeu d’orgue
• Salutation et Invocation
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Vous qui venez de loin, vous qui venez de près, soyez les bienvenus.
Vous qui avez le coeur léger, vous qui souffrez, soyez les bienvenus.
Vous qui êtes bien-portants, vous qui sentez les limites, soyez les bienvenus.
Vous qui êtes en paix, vous qui combattez, soyez les bienvenus.
Et aujourd’hui, c’est la Fête des Mères.
Vous qui êtes mères et qui partagez ce culte avec nous tous, vous savez
combien la place que vous tenez dans nos coeurs est grande et je voudrais
ici simplement vous le dire avec les mots d’un petit enfant indien.
Cher Père du ciel,
De tous les bons cadeaux que tu m’as donnés,
Le plus grand et le plus beau, c’est ma maman.
Ma chère maman m’a mis au monde,
M’a nourri de son lait.
Elle m’a veillé nuit et jour,
Elle m’a caressé, m’a cajolé,
Elle a renoncé à son sommeil quand j’étais malade.
Elle a lutté et souffert pour ma santé,
Elle m’a donné tout son amour.
Cher Père du ciel,
Bénis ma maman mille fois...
• Louange
Prions
Notre Père, nous te remercions.
Tu as créé le ciel et la terre ainsi que tout ce qui les habite.
Nous avons reçu la vie.
Tu nous as donné ton Fils dans ta miséricorde.
Tu nous aimes et nous disposons de notre liberté,
comme si elle était à nous.
Tu nous rencontres, et nous ne le voyons pas.
Nous ne manquons de rien d’essentiel,
car tu sais ce dont nous avons besoin.
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Notre Père nous te remercions.
Nous prions pour toutes les mères de la terre.
Celles qui savent aimer et celles qui éprouvent de la difficulté à le faire.
Celles qui prennent soins de leurs enfants jeunes et adultes avec dévouement,
chaleur et tendresse et celles qui ne réussissent pas à le faire.
Nous prions pour que l’amour maternel que tu représentes soit dans nos
vies par nos mères mais aussi par nos grands-mères, nos arrières grandsmères, qu’elles soient mères naturelles, de filiation, d’adoption ou d’amitié.
Donne-nous accès à cette chaleur humaine, à ce guide bienveillant maternel
dans nos vies [L’Eglise Unie du Canada].
Amen
• Chant.
21.07: 1 et 4. Qu’aujourdhui toute la terre.
• Confession des péchés
Nous confessons humblement nos insuffisances
Dans ta miséricorde, n’écoute pas ma prière, ô Dieu
quand elle s’apitoie trop sur moi-même.
Et quand tu me vois trop prétentieux, je t’en prie
ne prête pas attention à mes paroles.
Quand tu vois mon coeur envahi d’égoı̈sme quand mes petits désirs prennent trop de place dans ta tendresse,
détourne-toi, ô Dieu.
Quand mes larmes ne sont que colère et quand ma voix n’est qu’indignation,
dans ta bienveillance, ignore-moi, ô Dieu.
Et quand tu vois que c’est la vie que je refuse avec ses croix, je t’en prie,
regarde ailleurs, ô Dieu mon tendre Père.
[Efrosyni Hobbs, Plumstead, Londres].

• Chant.
Ps 36: 1 et 3. O Seigneur, ta fidélité.
• Parole de grâce
Les paroles de grâce suivantes sont dues à Jean Calvin.
Puisqu’il plaı̂t à Dieu de nous conserver dans son amour, employons notre
vie tout entière à son service et ne pensons, ne disons, ne faisons rien qui
ne soit pour lui plaire et obéir à sa sainte volonté.
Que toute nos actions se rapportent à la gloire de son nom et au salut de
nos frères.
• Confession de foi
Rejoignons maintenant la Profession de Foi prononcée par Zélia, le 25 décembre
2013, à l’Eglise de l’Oratoire du Louvre.
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Je crois en Dieu, en l’Éternel.
En un Dieu unique et juste.
En un Dieu présent.
Je crois en Jésus de Nazareth,
Fils du Père, Premier pasteur,
Je crois en Christ, Passeur d’humanité.
Je crois en l’Esprit Saint,
Force d’Amour.
Je crois en l’Église,
Mère-Jérusalem de toute Foi,
Je crois en l’Homme,
Sel de la Terre et fruit du Ciel.
Je crois en la Création.
Oui, je crois en Dieu,
En sa perpétuelle exploration.
Amen.
• Chant.
14.03: 1 et 4. Magnifique est le Seigneur.
• Préambule et Illumination
Les lectures bibliques qui vont être faites soulignent que nous pouvons être
bons ou moins bons, mais que Dieu nous aime, avec cela ou en dépit de
cela.
Demandons à Dieu d’ouvrir notre entendement avant de lire les Écritures, afin
qu’elles deviennent pour nous Parole de vie.
Je suivrai un texte d’Elie Wiesel.
La Parole est plus grande que nous,
Plus profonde que nous;
C’est en elle que nous nous élevons,
C’est par elle que nous nous abaissons;
Elle est refuge pour l’exilé et exil pour le suffisant.
Comment ferais-tu sans elle pour prier?
Comment ferais-tu pour pleurer? pour espérer? pour te justifier?
Ne te moque pas de la Parole!
Quand tu es en danger, elle t’enveloppe;
Quand tu rêves, elle te protège du cauchemar.
Ne t’oppose pas à la Parole.
Laisse-la te pénétrer, t’abreuver,
Donne-toi à la Parole, car tu recevras d’elle ce que la vie a de plus beau et
de plus généreux:
Le mouvement, l’élan qui te portent vers Dieu.
[Elie Wiesel, Le crépuscule, au loin.].
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• Lectures bibliques
C’est la parabole du bon grain et de l’ivraie qui ouvrira la méditation de ce
matin, en Matthieu 13, aux versets 24 à 30.
24 Il leur proposa cette autre parabole:

Il en va du règne des cieux comme d’un homme qui avait semé de la bonne
semence dans son champ. 25 Pendant que les gens dormaient, son ennemi
vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s’en alla.
26 Lorsque l’herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut

aussi.
27 Les esclaves du maı̂tre de maison vinrent lui dire: Seigneur, n’as-tu pas

semé de la bonne semence dans ton champ? D’où vient donc qu’il y ait de
la mauvaise herbe?
28 Il leur répondit:

C’est un ennemi qui a fait cela. Les esclaves lui dirent: Veux-tu que nous
allions l’arracher?
29 Non, dit-il, de peur qu’en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez
le blé en même temps. 30 Laissez croı̂tre ensemble l’un et l’autre jusqu’à
la moisson; au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez
d’abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbes pour la brûler, puis recueillez
le blé dans ma grange [Mt 13: 24-30].
L’explication de cette parabole nous est donnée, toujours en Matthieu 13, aux
versets 36 à 43.
36 Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples vinrent lui

dire: Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ.
37 Il leur répondit:

Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme; 38 le champ,
c’est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du Royaume; la mauvaise
herbe, ce sont les fils du Mauvais; 39 l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable;
la moisson, c’est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les anges.
40 Ainsi, tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu,
de même en sera-t-il à la fin du monde. 41 Le Fils de l’homme enverra ses

anges, qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et ceux
qui font le mal, 42 et ils les jetteront dans la fournaise ardente; c’est là qu’il
y aura des pleurs et des grincements de dents.
43 Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père.
Que celui qui a des oreilles entende !
[Mt 13: 36-43].

Dieu nous aime. Dieu nous aime au point de nous avoir envoyé son Fils, comme
nous le lisons dans la première épı̂tre de Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 10.
7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car l’amour est de Dieu, et

quiconque aime est né de Dieu et connaı̂t Dieu.
8 Celui qui n’aime pas n’a jamais connu Dieu, car Dieu est amour.
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9 C’est en ceci que l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous:

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par
lui.
10 Et cet amour, ce n’est pas que, nous, nous ayons aimé Dieu,
mais que lui nous a aimés et qu’il a envoyé son Fils comme l’expiation pour
nos péchés [1 Jn 4: 7-10].
• Chant.
Ps 67 A: 1. Que Dieu nous bénisse et nous garde.
• Méditation
Les bons et les mauvais. Confiance, le Seigneur m’aime.
[Mt 13: 24-30; Mt 13: 36-43, 1 Jn 4: 7-10].

La méditation se trouve sur feuillet séparé.
• Bref silence - Jeu d’orgue
• Chant.
Ps 33: 1 et 3. Réjouis-toi, peuple fidèle.
• Prière d’intercession
Prions, les uns pour les autres
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. [Liturgie Erf].
• Annonces (coliturge)
• Exhortation et bénédiction
L’amour de Dieu a été manifesté dans l’oeuvre de son Fils.
Par sa vie, ses souffrances, sa mort et sa résurrection, Jésus nous libère et
nous envoie, renouvelés, vers nos frères, comme témoins de cet amour.
Levons-nous pour la bénédiction.
Que l’amour de Jésus-Christ, notre lumière,
vous accompagne et vous rende vous-mêmes rayonnants et fraternels.
Allez dans la joie du Seigneur ressuscité !
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• Chant.
62.72: 2 fois. Sur le chemin où tu appelles.
• Jeu d’orgue final
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