Culte ordinaire avec Cène et une confirmation.
1 mai 2016
ACCUEIL
Si vous marchez dans la nuit, si la vie est obscure autour de vous, si votre
avenir est incertain et votre présent douteux, si vous avez peur… écoutez
alors la très ancienne et très noble parole d’espérance et obéissez-lui :
La joie et la vie, la force et le courage, vous sont donnés par celui
dont la Présence monte en vos cœurs.
Amen
CANTIQUE 222 : 1-2-6

LOUANGE
Claudette
Dieu marche avec vous sur votre chemin.
Il vous accompagne, il vous encourage, il vous soutient.
Les anges du ciel volent autour de vous.
N’ayez pas peur, soyez courageux, soyez heureux.
Psaume 95, 1 à 7
1 ¶ Poussons des cris de joie pour le SEIGNEUR ! Acclamons le Rocher
de notre salut !
2 Allons au–devant de lui avec reconnaissance, avec des psaumes
acclamons–le.
3 Car le SEIGNEUR (YHWH) est un grand Dieu, c’est un grand roi au–
dessus de tous les dieux.
4 Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des
montagnes lui appartiennent.
5 La mer lui appartient, c’est lui qui l’a faite ; la terre ferme aussi, ses
mains l’ont façonnée.
6 Venez, prosternons–nous, courbons–nous, fléchissons le genou devant
le SEIGNEUR qui nous fait.
7¶ Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple qu’il fait paître, le
troupeau que sa main conduit. Si aujourd’hui vous l’écoutiez !
Ou un texte de ton choix
CANTIQUE 277
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VOLONTE DE DIEU
Donnez à Dieu votre tristesse, il vous donnera sa joie.
Donnez-lui votre tourment, il vous donnera sa paix
Et vous chanterez sa joie.
Donnez à Dieu votre douleur, il vous donnera son bonheur
Donnez-lui votre angoisse, il vous donnera sa sérénité
Et vous chanterez sa joie.
Donnez à Dieu votre orgueil, il vous donnera sa simplicité
Donnez-lui votre rapacité, il vous donnera sa bonté
Et vous chanterez sa joie.

PRIERE
Mets la joie dans mon cœur, O mon Dieu, je te rends grâce.
Mets la paix dans mon cœur, car je te prie.
Mets la vie dans mon cœur afin que j’aime
Afin que j’aime jusqu’au soir.
Mets la vie dans mon cœur, O mon Dieu
Afin que je comprenne ce que dit le monde
Mets la paix dans mon cœur afin que je prie.
Mets la joie dans mon cœur
A fin que j’aime le monde jusqu’au soir.
CANTIQUE 429

PAROLE DE GRÂCE
Frères et sœurs, Dieu vous donne La force du ciel Très-Haut
L’éclat du soleil et de la lune
La flamme dans vos yeux
La fulgurance de l’éclair
La vitesse du vent
La profondeur de la mer
La fermeté de la terre.
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INTRODUCTION à LA CONFESSION DE FOI
Aujourd’hui, chers amis de la communauté de l’Eglise Protestante Unie
de Quaregnon, dans la communion de l’Eglise universelle, nous recevons
Timothy comme membre de la famille de Christ.
Nous écoutons maintenant sa Déclaration de Foi.
J’invite l’assemblée à se lever.

CONFESSION DE FOI DE THIMOTHY JAVANOVIC
Je crois en Dieu notre Père tout puissant, le Créateur du ciel et de la terre,
du visible et de l’invisible.
Je crois en son Amour, en sa patience et en sa foi pour l’humanité.
Il est le Père que nous ne pouvons atteindre sans le Christ.
Je crois en Jésus Christ notre Seigneur qui a été envoyé sur terre pour
sauver l’humanité que nous sommes.
Il nous a enseigné la bonne nouvelle.
Il nous a montré le droit chemin.
Il a pris notre péché sur lui et l’a porté jusqu’à la croix sur laquelle il est
mort.
Par ce calvaire, il nous a offert la rédemption et a rétabli l’alliance entre
les humains et Dieu.
Je crois que l’Esprit envoyé par notre Père, concrétise cette alliance
suprême. Par son action, il nous fait mieux connaître la bonne voie.
Je crois que l’Église chrétienne et protestante me permettra de mieux
connaître Dieu, Jésus et leur Esprit, c’est là sa mission.
Par mon entrée dans le protestantisme, je me sens plus libre d’accomplir
la mission de témoin qui est confiée à chaque croyant.
Amen
CANTIQUE 471
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PRIERE
(Avec imposition des mains et en présence de Claudette)
Nous t’en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre frère Timothy que nous
recevons dans ton Eglise.
Donne lui d’accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu
l’appelles dans la communion fraternelle, l’unité du corps du Christ et
l’accomplissement de son témoignage.
Au nom de Jésus
Amen
CANTIQUE 534 : 1-4-6

OFFRANDE
PRIERE
Père, bénit l’offrande de nos biens, ceux qui nous viennent de toi.
Permet qu’ils servent au bien de ton Royaume qui vient bientôt.
Au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger
nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix,
libère nos conversations, nous permette de parler et d’écouter.
Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de
notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde, et les yeux
soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir
qu'il n'est pas fini.
Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou
apeurées, dans notre lecture trop rapide non seulement de tes écritures
mais de nos existences, de notre temps, et de notre monde…
Amen
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LECTURES BIBLIQUES
TIMOTHY
Jean 2, 14 à 17
14 Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons,
et les changeurs assis.
15 Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi
que les brebis et les bœufs ; il dispersa la monnaie des changeurs, et
renversa les tables ;
16 et il dit aux vendeurs de pigeons : Otez cela d’ici, ne faites pas de la
maison de mon Père une maison de trafic.
17 Ses disciples se souvinrent qu’il est écrit : Le zèle de ta maison me
dévore.
Matthieu 4, 1 à 11
1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le
diable.
2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.
3 Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que
ces pierres deviennent des pains.
4 Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
5 Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple,
6 et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette–toi en bas ; car il est écrit : Il donnera
des ordres à ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains, De peur
que ton pied ne heurte contre une pierre.
7 Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton
Dieu.
8 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra
tous les royaumes du monde et leur gloire,
9 et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores.
10 Jésus lui dit : Retire–toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le
Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
11 Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et
le servaient.
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Esaïe 55, 1 à 13
1 Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n’a pas
d’argent ! Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans
argent, sans rien payer !
2 Pourquoi pesez–vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi
travaillez–vous pour ce qui ne rassasie pas ? Ecoutez–moi donc, et vous
mangerez ce qui est bon, Et votre âme se délectera de mets succulents.
3 Prêtez l’oreille, et venez à moi, Ecoutez, et votre âme vivra : Je traiterai
avec vous une alliance éternelle, Pour rendre durables mes faveurs envers
David.
4 Voici, je l’ai établi comme témoin auprès des peuples, Comme chef et
dominateur des peuples.
5 Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, Et les nations qui
ne te connaissent pas accourront vers toi, A cause de l’Eternel, ton Dieu,
Du Saint d’Israël, qui te glorifie.
6 Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve ; Invoquez–le, tandis qu’il est
près.
7 Que le méchant abandonne sa voie, Et l’homme d’iniquité ses pensées ;
Qu’il retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se
lasse pas de pardonner.
8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes
voies, Dit l’Eternel.
9 Autant les cieux sont élevés au–dessus de la terre, Autant mes voies sont
élevées au–dessus de vos voies, Et mes pensées au–dessus de vos pensées.
10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n’y retournent pas
Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir
donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange,
11 Ainsi en est–il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne
point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes
desseins.
12 Oui, vous sortirez avec joie, Et vous serez conduits en paix ; Les
montagnes et les collines éclateront d’allégresse devant vous, Et tous les
arbres de la campagne battront des mains.
13 Au lieu de l’épine s’élèvera le cyprès, Au lieu de la ronce croîtra le
myrte ; Et ce sera pour l’Eternel une gloire, Un monument perpétuel,
impérissable.
BREVE MEDITATION MUSICALE
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PREDICATION
Du haut de ces 20 ans, qu’il fête aujourd’hui, lui qui est né catholique
romain, Timothy est choqué par la démarche commerciale que fait le
gouvernement du Vatican depuis des siècles.
Timothy veut faire comme le Jésus de l’évangile de Jean. Il veut renverser
les tables, chasser les vendeurs et partager la monnaie entre les pauvres
qui attendent au seuil des Églises que le messie vienne enfin pour leur
assurer une pitance.
Mais voilà, 2000 ans après Jésus, la richesse de la religion vaticane et de
ses annexes dans le monde entier irrite Timothy.
Il veut plus de simplicité, moins d’hypocrisie, plus de spiritualité dans
l’Église à laquelle il veut appartenir et avec laquelle il veut témoigner.
C’est la raison pour laquelle il se tourne vers le protestantisme.
C’est la justification du choix du premier texte biblique qu’il nous a lu.
En épurant le temple de ses commerces et de ses marchandages, Jésus lui
rend sa destination première : un lieu de prière, un lieu de rencontre
gratuite avec un Dieu qui se donne.
Le vrai temple, c’est lui et nous.
Dans le même évangile, au chapitre 14, verset 23, Jésus dit :
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ;
nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui.
Nous sommes le temple de Dieu. Vous en souvenez-vous ?
Le passage des vendeurs chassés du temple dans l’évangile de Jean et dans
les autres, n’a pas pour but de faire de ses lecteurs des radicalisés remplis
de violence.
Non !
Il est plutôt une invitation à chasser en nous le vendeur qui sommeille et
veut se servir de Dieu plutôt que de le servir.
Par son geste, que je qualifie de symbolique, Jésus montre que si la vie
vient malgré nous et malgré tout imposer l’agitation, la confusion et
l’intérêt, Dieu représenté par Jésus tient passionnément à nous en libérer.
Croire en Dieu et en Jésus ne demande pas de sacrifice d’argent ou de
bêtes, il faut juste ouvrir son cœur !...
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Le deuxième texte vient aussi de l’évangile, mais celui de Matthieu.
Timothy l’a choisi parce qu’il illustre merveilleusement bien son propre
cheminement dans la vie et son quotidien, où tout n’est pas toujours si
facile.
L’entretien de Jésus avec le Diable, pour lui, est un exemple par le sens
profond des réponses aux tentations proposées par le fils de Dieu.
Comme ce serait bien de pouvoir répondre aussi facilement à toutes les
tentations.
Cela démontre qu’une connaissance approfondie et une pratique
continuelle de la Bible et de la prière permettent de sortir de l’impasse si
on le désir bien entendu.
La deuxième tentation, celle où Jésus est transporté sur le toit du temple,
porte sur la relation entre Dieu et Jésus, mais surtout entre Dieu et nous :
Il s’agit de demander une preuve.
Tous nous aimerions pouvoir donner une preuve que Dieu existe ! Mais
comme le dit Jésus à Thomas dans l’immédiat après résurrection :
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !...
(Jn 20, 29)

Dans toute la Bible, le point de départ de la relation entre Dieu et l’humain,
c’est la suspicion, la méfiance.
Par contre, je ne sais comment le diable s’y prend, mais il arrive beaucoup
plus facilement à faire s’engager l’humain sur le mauvais chemin.
Jésus qui est Dieu fait homme ne se laisse pas impressionner. Il ne tente
pas Dieu. Il n’attend pas de miracle pour faire confiance à Dieu.
C’est aussi ce qu’il attend de nous !...
Mais notre nature méfiante nous fait agir autrement. Et nous mettons Dieu
au défi.
Ce n’est pas cela qui conduit à la paix et le bonheur.
En témoigne la foule qui suit Jésus dans son ministère. Le vendredi avant
Pâques, combien s’en trouvait-il pour le défendre ? Même ceux qui étaient
les plus proches, l’ont renié !...
Retenons ceci : Lorsque la confiance est accordée, elle l’est une fois pour
toutes.
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Venons-en au troisième et dernier texte biblique.
Timothy trouve que ce texte du prophète Esaïe lui fait apprécier l’œuvre
du Seigneur. Il y trouve comme un fruit dont il se délecte. Un tel texte lui
donne le courage et la force de cheminer positivement sur le chemin de la
foi.
Je le comprends.
Lorsque l’on lit ce verset 11 :
Ainsi en est–il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne
point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes
desseins.
On ne peut que se délecter.
La parole est une caractéristique de l’humain.
On sait ce qu’elle est et ce qu’elle représente.
Nous sommes des êtres de parole ; elle fait notre identité, notre
personnalité ; par elle nous faisons des choses en leur donnant sens.
La Parole, avec un grand « P », est la caractéristique divine. Par elle, le
chaos, le tohu bohu se tait. La lumière vient, l’eau se met en place et la
terre prend forme.
Toutes ces choses créées par la seule parole divine, ne retournent pas vers
leur origine.
La Parole que Dieu adresse à chacun de nous reste à jamais gravée dans
nos cœurs et nos esprits.
Lorsque nous sommes mal, nous nous rappelons qu’elle est là et elle nous
réapparaît comme un pansement qui arrête l’hémorragie.
12 Oui, vous sortirez avec joie, Et vous serez conduits en paix ; Les
montagnes et les collines éclateront d’allégresse devant vous, Et tous
les arbres de la campagne battront des mains.
En disant ces mots, le prophète proclame le salut de Dieu pour tout un
peuple.
Ce salut aux dimensions de la paix n’est pas réductible au bonheur qui
aujourd’hui équivaut trop facilement à un bien être ou à un confort
individuel. Il est associé à une joie collective, à une plénitude qui touche
la réalité toute entière. Même les montagnes et les collines, même les
arbres y sont associés !...
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C’est cette paix que Jésus promet à ses disciples. C’est une paix à vivre en
cœur, entre proches, entre lointains, entre peuples, entre nations. C’est une
paix qui rime avec justice.
Sa Parole, la Parole de Dieu, fait œuvre de paix en nous.
Elle porte des fruits en actions de paix et de justice.
Laissons-nous conduire par cette paix de Dieu qui tout à la fois est derrière
et devant nous en Jésus le christ.
Par cette paix, l’Église de Dieu que nous sommes tous, a les moyens de
faire de son témoignage quelque chose de fort qui convaincra le monde de
collaborer à la construction du Royaume qui vient bientôt.
Amen

MEDITATION MUSICALE

PRIERE
Emplis-nous de l’énergie de ton amour pour que nous affrontions les
difficultés de notre vie.
Donne-nous la sagesse de faire de bons choix, spécialement lorsqu’il
s’agit de miséricorde, de justice et de marcher humblement avec toi.
Étonne-nous de toi joie au temps de la tristesse, au temps où tout va mal.
Emplis-nous de ta paix lorsque la détresse du monde et ses tourments
nous environnent.
Maintiens en nous vivant le courage de vivre dans la confiance en toi
alors que l’angoisse survient ou lorsque nous devons rester fidèle à notre
foi.
Accompagne-nous dans nos besoins, nos difficultés, nos responsabilités,
les occasions qui se présentent à nous.
Fais-nous sentir ta présence dans la solitude, quand nous méditons et
rêvons, quand nous avons des questions.
O Dieu, nous nous souvenons comme Jésus de Nazareth vivait au milieu
de nous, comme il nous montrait le chemin. Puissions-nous, nous aussi,
vivre comme lui, proche de toi.
CANTIQUE 755 : 1-2-5
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CENE
INTRODUCTION
Pierre
Père, donne-nous ton Esprit d’amour, à nous qui venons à cette table
comme tes invités et tes enfants, pour y communier à la vie, à la mort, à la
résurrection de Jésus-Christ.
Avec tous ceux qui l’aiment et croient en lui, donne-nous la force, le
courage et la volonté d’être des artisans de ta paix, de ton Royaume, des
ambassadeurs de ta réconciliation.
Rassemble-nous en toi avec tous ceux pour qui Jésus, le Christ, a donné
sa vie et que tu veux attirer à lui.
CANTIQUE 862

INSTITUTION
C’est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels, c’est pour
rassembler tes enfants dispersés que Jésus, ton Fils a pris du pain, l’a
rompu en bénissant ton nom, et l’a partagé avec ses amis en disant :
“ Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ”.
Après le repas, il a pris la coupe et, de nouveau, en bénissant ton nom, il
l’a donnée à tous ses amis, en disant :
“ Prenez et buvez-en tous : ceci est la coupe de mon sang, le sang de
l’alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la
multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en souvenir de moi ”.

PRIERE
Claudette
Toi qui tiens dans tes mains la lumière, toi qui fais lever sur notre terre un
jour nouveau, toi qui nous veux auprès de toi dans la joie rayonnante, avec
devant nous l’avenir tout neuf de la vie immédiate et de la vie éternelle,
nous te prions. Fais-nous connaître le secret où tu nous attends.
Dévoile à chacun de nous l’aube qui est au fond de la nuit.
Entends notre prière pour toute la terre : pour la paix, la justice et la liberté
des hommes, pour le renouvellement et l’unité de ton Eglise.
Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu’en recevant ce pain et cette coupe
il nous soit vraiment donné de communier à la présence de ton fils JésusChrist. Pour que chacun de nous te cherche et te trouve, Seigneur Jésus,
nous te prions.
CANTIQUE 875
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INVITATION
Ce que je suis, je te le donne
Tout ce que j’ai, je le partage avec toi, ô Dieu.
Toute ma vie est à toi, ô Dieu. Oui, toute ma vie est à toi.
Tous mes désirs sont tiens, ô Dieu,
Tous mes espoirs sont en toi, ô Dieu,
Tout ce que je désire est ta présence, Père.

COMMUNION

PRIERE
Voici une prière de Silvia Ehrensperger qui a été publiée dans la revue "L'écho d'Afrique" en
septembre 2012.

Quand mon âme se couvre d'une couche de brume grise,
Seigneur,
Viens la toucher de ton vert Espérance,
L'imprégner de ton bleu Sérénité,
L'entourer de ton jaune Aurore,
L'envelopper de ton blanc douceur de Paix
Et la parfumer de ton rouge Amour.
Dieu Créateur d'un monde aux couleurs sublimes,
Sois l'artiste peintre de ma vie.
Viens me rendre la clarté,
Viens chasser,
Par un coup de pinceau de ta palette multicolore,
Le voile gris qui éclipse ta Lumière.
Viens redire avec nous cette belle prière que tu nous as apprise :
Notre Père …

ENVOI
Que l’Éternel fasse rayonner l’habit de lumière dont il revêt chacun de
nous ; qu’il nous garde tous en son amour !
L’Éternel est avec vous.
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ANNONCES
Pierre

EXHORTATION – BENEDICTION
Laissons-nous conduire par la paix de Dieu qui tout à la fois est derrière
et devant nous en Jésus le christ.
Amen
CANTIQUE 475 : 3
Morceau d’orgue
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