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Culte du 22 mai 2022

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
Bienvenue à chacun et à chacune à ce culte.

Aujourd’hui, nous pensons à tous ceux qui seuls, souffrants ou abandonnés,
n’ont pas la capacité de s’épanouir.

Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés [Mt 5:5].

Au nom du Père qui nous accueille et nous envoie,
au nom du Fils qui se risque pour nous et nous sauve,
au nom de l’Esprit qui donne vie à nos communautés,
souhaitons-nous tout le bien possible.

Avez-vous expérimenté ce matin la puissance de vie
qui jaillit dans un sourire,
dans un pardon,
dans un accueil,
dans une communauté véritable, chaleureuse?

Si vous n’avez pas expérimenté cette puissance de vie,
faites maintenant un sourire à votre voisin.

La Grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de
Jésus-Christ notre Seigneur.

• Chant.
Ps 36: 1 et 3. O Seigneur, ta fidélité.

• Louange
A titre de Prière de louange, je m’inspirerai du Psaume 40, aux versets 6 à 9.
Prions:

Seigneur! Que de merveilles tu as réalisées.
Mon Dieu, tu es sans égal. Et que de projets en notre faveur!
Il y en a trop pour que je puisse tout raconter, tout dire.

Tu ne prends plaisir ni au sacrifice, ni à l’offrande.
Tu ne demandes ni des animaux brûlés sur l’autel,
Ni des sacrifices pour obtenir le pardon.

Alors, je viens moi-même à toi.
Dans les écritures, je trouverai ce que je dois faire.
Mon Dieu, je prends plaisir à t’obéir.
Et je garde ton enseignement tout au fond de mon coeur.

Seigneur! Je suis si heureux parce que tu as bien voulu de moi tel que je
suis.
Amen [Frédéric Vilain].
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• Confession de foi
Je vous propose de vous unir à cette déclaration de foi qui suit l’Évangile de
Jésus-Christ selon Jean.
Nous nous levons.

Jésus-Christ est le pain de vie.
Il nourrit notre être, il calme notre soif. (6:35)

Jésus-Christ est la lumière du monde;
celui qui marche avec lui ne sera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie.(8:12)

Jésus-Christ est la porte des brebis.
Il nous protège et nous libère. (10:7)

Jésus-Christ est le bon berger.
Il nous connâıt et il donne tout pour nous. (10:14)

Jésus-Christ est la résurrection. (11:25)

Il est le chemin, la vérité, et la vie. (14:6)

Jésus-Christ est le vrai pied de vigne,
et son Père est le vigneron.
celui qui est attaché à lui porte
beaucoup de fruits d’amour et de joie. (15:1)

Seigneur, augmente notre foi,
Amen [http://oratoiredulouvre.fr].

• Chant.
22.04: 1, 2 et 3. Oh! Parle-moi, Seigneur.

• Confession des péchés
Nous confessons nos péchés.

Seigneur...

Seigneur, Toi qui réconcilies les contraires:
la force et l’humilité, la vie et la mort,
viens me réconcilier avec moi-même.

Libère-moi de mes lâchetés, de mes égöısmes...
Je me sens brisé, désarticulé, divisé, éparpillé.
Je ne m’aime plus, et ça ne m’aide pas à aimer les autres!

Mon péché a tout fané:
l’arôme du café, la rue qui s’éveille,
le rire des enfants.

Seigneur, j’ai trop mal,
viens me réconcilier avec moi-même,
avec ton rêve d’amour sur moi.

Purifie mon coeur:
je retrouverai la joie de dire merci
pour chaque miette de la vie.

[Oratoire du Louvre, Michel Hubaut].
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• Chant.
22.05: 1 et 3. Dans ta parole, ô Dieu.

• Parole de grâce
Je vous annonce la Grâce de notre Seigneur.

Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la
certitude de son amour.

Vous qui avez faim et soif de son pardon,
vous êtes heureux, car il vous pardonne.

Vous qui avez faim et soif de sa présence,
vous êtes heureux, car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous
guider.

Vous qui avez faim et soif d’amour,
vous êtes heureux, car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-
Christ.

Tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent la certitude de son par-
don [Epub6030].

Que sa grâce, la miséricorde et la paix soient ainsi sur chacun de nous,
réunis en son nom.

• Préambule et prière d’illumination
Divers accidents de la vie de tous les jours m’ont conduit à réfléchir aux lois
que nous avons. Nous les vivons, nous les subissons, nous les exécrons ou nous
en tirons profit.
Je commencerai dans un instant la méditation en invoquant le Code de la
Route.

- Faut-il des lois? et pourquoi?
- La Loi ou l’Esprit de la Loi?

Dans le contexte des 10 commandements (ou des 613 lois), la position de
Jésus sera notre fil conducteur. Je vous la rappelle, selon Matthieu 22.

35 Un légiste, lui demanda pour lui tendre un piège:

36 Mâıtre, quel est le grand commandement dans la Loi?

37 Jésus lui déclara: “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur,
de toute ton âme et de toute ta pensée. 38 C’est là le grand, le premier
commandement.

39 Un second est aussi important: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

40 De ces deux commandements dépendent toute la Loi et les Prophètes”.

[Mt 22: 35-40].

Notre foi repose sur ce duo

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
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La lecture de trois passages bibliques va nous être faite.
Nous prions pour nous rendre disponibles à leur message.
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.].

• Lectures bibliques
[Ac: 1-11, 27-29. Ap 21: 9-12, 21-23. Jn 14: 23-29.].

• Méditation
La Loi? Aimer d’abord.

• Bref silence - Jeu d’orgue

• Chant.
47.19: 1, 2 et 3. Tu es là au coeur de nos vies.

• Offrande de l’Eglise (coliturge)

• Prière d’offrande (coliturge)

• Prière d’intercession
A titre de prière d’intercession, je prends une version peu usitée du Notre Père.
Nous restons assis.
Prions.

Notre Père et notre Mère,
qui es dans la rue,
dans notre vie quotidienne,
partout dans nos luttes,
Que ton nom et ton message soient reconnus,
Que justice soit faite!

Que le partage soit vécu
Comme Tu nous l’as montré
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Que tous les exploités d’ici et d’ailleurs
Aient du pain,
Que tous les opprimés vivent dans la dignité

Donne-nous la force de continuer
Ce que tu as commencé
Montre-nous à construire une société nouvelle
Dans laquelle les femmes et les hommes
vivent de nouveaux rapports sociaux.

Délivre-nous de notre suffisance
Et de toute notre soif de pouvoir.
Que nos mains continuent la pratique de Jésus
Dans les gestes de partage et de solidarité
Que le regard de Jésus nous aide
à dépasser nos frontières!

Donne-nous le courage de résister à l’attrait
De l’argent et de tout privilège.
Donne-nous la force de résister à la société de consommation
Et à ses fausses sécurités.
Arme-nous d’une sécurité à toute épreuve.

Amen!
[Oratoire du Louvre].

• Annonces (coliturge)

• Exhortation et bénédiction
Nous nous levons pour l’exhortation et bénédiction.
Aujourd’hui, frères et soeurs, c’est le premier jour de ce qui nous reste à
vivre.
La vie est une chance, saisissez-la.
La vie est un défi, faites lui face.
La vie est un devoir, accomplissez-le.
La vie est précieuse, prenez-en soin.
La vie est un mystère, respectez-le
La vie est un hymne, chantez-le.
La vie est un combat, acceptez-le.
La vie est quelquefois une tragédie, prenez-la à bras le corps.
La vie est un cadeau, ne l’oubliez pas [d’après l’Hymne à la vie, Mère Teresa].

Bénédiction

Dieu nous aime, Dieu nous accepte, Dieu nous pardonne.
Aimons-nous donc nous-mêmes, acceptons-nous nous-mêmes, pardonnons-
nous nous-même.
Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour du Père et la com-
munion du Saint Esprit soient avec nous.
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• Chant.
47.04: 1 et 4. Confie à Dieu ta route.

• Jeu d’orgue final

• Sortie


