EPUV 03/04/22 au Petit Charran
Ouverture
Musique
Proclamation de la grâce
La grâce et la paix vous sont données, de la part de Dieu notre Père et de JésusChrist notre Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité !
Prière
Chant : Ps 47A (vivace)

Chemin de louange
Louange
Prière :
Dieu notre Père qui nous aimes comme une Mère, nous voulons te dire toute
notre admiration et notre amour !
Quand nous regardons la nature que tu as créée et dont nous faisons partie,
quand nous considérons l'univers, sa beauté, sa diversité, nous ne pouvons que
reconnaître notre ignorance et nos incompréhensions. Mais que c'est beau ! Que c'est
grand et impressionnant !
Quand nous pensons que celui qui a accompli tout cela est aussi celui qui
s'intéresse à chacun de nous, celui qui nous connaît par notre nom et qui a tout
accompli pour que nous soyons dans une relation d'amour avec lui... ça chamboule
tout notre cœur !
Toi qui es Dieu, toi qui es au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, tu nous
aimes autant que des parents aiment leurs enfants et tu nous cherches, tu nous
appelles pour que nous t'ouvrions notre cœur !
Nous t'aimons en retour, Seigneur notre Dieu ! Reçois toute la joie, la
reconnaissance et tous les sentiments de notre cœur !
Amen !
Chants : 51/01 Je chanterai l'Eternel
21/11 J'entrerai dans ses portes
Confession du péché et proclamation du pardon
Tu connais les secrets de mon cœur, Seigneur. Tu sais comme parfois je me sens
mal ; comme je rumine au fond de moi tout le mal qui m'a été fait comme celui que
j'ai fait à d'autres, mes faiblesses et mes lâchetés, mes erreurs et mes échecs...
Aujourd'hui, comme si c'était la première fois, je te remets toutes ces choses. Je
sais que tu m'aimes comme je suis, et que tu me pardonnes tout cela, mais moi je me

sens encore mal. J'ai besoin de ton aide, par ton Esprit saint, pour être libéré de ces
sentiments négatifs. Remplis-moi de la certitude de ton pardon et de ton amour.
Je te le demande de la part de ton Fils Jésus-Christ, mon Libérateur.
Amen !
Ecoute mon frère, ma sœur ! Aujourd'hui Jésus te dit, comme au paralytique des
évangiles : « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et puis il te
dit : « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. »
Que ce pardon que Dieu te donne, simplement parce qu'il t'aime, te permette de
te relever dans toutes tes paralysie et tes handicaps moraux et spirituels ! Qu'il te
permette de retrouver le chemin de ton chez soi intérieur ! C'est là où il faut entrer
pour pouvoir prier le Père, « dans le lieu secret ». (Mc 9.2-8 ; Mt. 6.6)
Chant : 42/07 Je veux te louer
Adoration
Mon Dieu, mon Père qui m'aime comme une Mère, enfin libre de tout ce qui me
séparais de toi, je m'ouvre à ta présence. Dans le secret de mon cœur et dans la
communion avec mes frères et sœurs venus t'adorer tous ensemble, je me mets à ton
écoute, et je fais monter vers toi tous les sentiments de mon cœur, mon admiration,
mon amour, mon émerveillement et ma reconnaissance. Que ta présence est douce et
précieuse ! Qu'il fait bon se mettre au repos aux pieds de ton Fils pour y accueillir ton
amour, ta Parole et tous tes bienfaits !
A toi seul soit la gloire aujourd'hui et pour l'éternité !
Amen !
Chant : 41/35 Nous t'adorons, nous t'aimons

Liturgie de la Parole
Prière d'illumination
Dieu notre Père qui nous aimes comme une Mère,
Par l'apôtre Paul tu nous as dit :
« Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumières, vivez
comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute
sorte de bonté, de justice et de vérité » Eph. 5, v. 8
Qu'au moment d'ouvrir les Ecritures, le Christ nous illumine, qu'il nous réveille, qu'il nous relève,
pour que nous soyons ouvert à ta volonté. Amen.

Chant : 52/20 Si tu dis par tes mots
Lecture biblique et prédication
Actes 4:8-12 Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit: «Chefs du peuple et anciens: 9 on
nous interroge aujourd'hui à propos du bien fait à un infirme, on nous demande

comment cet homme a été guéri. 10 Eh bien, il faut que vous le sachiez, vous tous,
ainsi que tout le peuple d'Israël : si cet homme se présente devant vous en bonne
santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez
cloué sur la croix et que Dieu a ramené d'entre les morts. 11 Jésus est celui dont
l'Écriture affirme: ‹La pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la
pierre principale.› 12 Le salut ne s'obtient qu'en lui, car, nulle part dans le monde
entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être
sauvés.»
Introduction
Etre chrétien, d'après les Ecritures, c'est être disciple de Jésus-Christ. Et l'une
des principales fonctions que le Christ ait données à ses disciples, c'est d'être ses
témoins. Notre raison d'être se trouve donc là ! Nous sommes appelés à témoigner de
ce Jésus-Christ qui a guéri, fondé et sauvé notre vie.
Seulement il n'est pas facile de faire savoir explicitement quelle sont nos
convictions... Bien des personnes m'ont déjà dit : « Quand il s'agit de parler de
religion ou de foi, je me tais parce que je ne sais pas quoi dire ! »
La première chose que l'on pourrait répondre, c'est qu'il n'y a que l'acceptation
de la violence et de la folie que représente la prédication de la croix pour libérer notre
parole ! Si nous voulons être compris et acceptés par tous, non seulement nous nous
faisons des illusions – parce que ce n'est humainement pas possible – mais en plus
nous risquons de dénaturer notre témoignage pour lui retirer ce qu'il a de piquant ou
de dérangeant.
Je vous propose donc de voir maintenant dans notre texte trois grands thèmes
concernant l'action du Christ dans notre vie ; trois actions dont nous pouvons
témoigner, parce qu'il est certain qu'il agit dans chacun de ces domaines pour chacun
et chacune d'entre nous. Il s'agit de la restauration de notre être, du fondement sur
lequel construire notre vie pour qu'elle ait du sens, et du salut.
1. Jésus-Christ le Libérateur/guérisseur
Les cas de paralytiques à qui le Christ a rendu la liberté de mouvement sont
multiples. C'est donc un thème important dans l'action de Jésus, tant dans les
évangiles que dans notre vie.
Mais ici il y a quelque chose de plus ! Ce n'est plus par l'action directe du
Seigneur que cet homme a été restauré, mais par l'action de ses disciples, lui-même
s'étant retiré physiquement du monde. C'est donc bien à nous, les disciples
d'aujourd'hui, de continuer son action dans ce domaine.
Je parle de restauration alors que le texte parle de guérison, parce qu'en français
actuel, la guérison concerne la maladie et non le handicap. Dans notre société, il faut
apprendre à vivre avec ses handicaps (je crois que nous en avons tous, même s'ils ne
se voient pas), et il faut accepter autrui en lui reconnaissant toute sa valeur humaine,
y compris avec ses handicaps.
L'Evangile nous appelle à ne pas nous résigner ! Bien sûr, nous savons que les
guérisons-restaurations que le salut en Jésus-Christ nous apporte concernent plus

notre être intérieur que notre corps, mais c'est sans doute dans ce domaine qu'il est le
plus facile de se résigner à rester toujours comme on est.
Sans exclure le corps, qui n'est jamais nié ou oublié dans la Bible, j'aimerais
que vous envisagiez la possibilité pour nos blocages et handicaps affectifs,
psychologiques ou sociaux la possibilité que le Christ nous restaure et nous remette
en route, comme cet homme qui a pris sous le bras la paillasse qui lui avait permis de
mendier, et qui est rentré chez lui par ses propres moyens avant de se mettre en route
dans la vie.
2. Jésus-Christ la pierre angulaire
Et l'une des paralysies majeures dans notre existence, c'est le fait de ne pas
savoir clairement qui l'on est et où l'on va. Jésus-Christ répond à ce besoin en
devenant pour chacun de nous la pierre principale de nos fondations intérieures.
Il est celui à partir duquel nous pouvons organiser notre vie et notre être,
retrouver (ou trouver) un sens et une cohérence. Il donne une orientation à notre vie
qui nous permet de faire des choix qui vont dans le même sens. C'est à cela que sert la
pierre principale de l'angle dont parle Pierre dans notre texte. Tout l'édifice trouve sa
cohérence et son orientation grâce à elle.
Cela ne veut pas dire qu'il prenne toutes les décisions à notre place ! Encore
moins qu'il nous donne un ensemble de règles à respecter et auxquelles il faudrait se
soumettre ! Au contraire ! Il nous laisse toute latitude pour organiser notre vie à notre
manière. Simplement il donne des directions, tant horizontales que verticales, et des
proportions à respecter pour que l'édifice tienne debout et qu'il soit agréable tant à
voir qu'à vivre.
Faites du Christ la pierre d'angle sur laquelle vous fonder pour donner sens à
votre existence. Construisez-vous vous-mêmes sur la relation que vous avez avec lui
et sur les valeurs qu'il vous a données, tant par son enseignement que par sa vie, et
votre vie sera déjà en elle-même un témoignage à l'Evangile. Si des personnes autour
de vous vous posent des questions sur vos choix ou votre façon de vivre, ce ne sera
pas difficile de répondre puisque ce seront vos décisions, avec la cohérence en plus
apportée par le Christ !
3. Jésus-Christ seul Sauveur
C'est bien dans ces grands domaines de la guérison-restauration et du
fondement de notre vie que Jésus-Christ est notre sauveur ! Il nous libère de nos
entraves et de nos incohérences et nous permet de nous reconstruire, de nous remettre
en route avec plus de vie, plus d'envie aussi.
Mais il y a de nombreux domaines dans lesquels il est notre Sauveur
également. Et notre texte dit qu'il est notre seul Sauveur. On pourrait brandir ces
versets comme une prétention de suprématie parmi les religions, ou pour rejeter le
dialogue interreligieux. Ce serait une grave erreur !
Je crois plutôt que le texte pointe vers un danger particulièrement grand
aujourd'hui, comme au premier siècle de notre ère : celui de la confusion religieuse.
Dans un monde où une multitude de religions et de philosophies de vie cohabitent, il
est parfois tentant de prendre un peu ici et un peu là pour se faire une construction de

bric et de broc, comme dans un bidonville religieux...
Nous ne savons pas si d'autres religions peuvent conduire à Dieu, mais ce que
nous savons, grâce au dialogue interreligieux, c'est que pour avoir le bénéfice d'une
religion il faut s'y investir à 100%. Si je voulais savoir si le bouddhisme est un
chemin vers Dieu, il faudrait que je renonce au christianisme et que je me donne
corps et âme à ce nouveau chemin de vie. Seulement pourquoi devrais-je renoncer à
une relation vivante au Christ par qui j'ai un accès libre et vivant à Dieu, pour essayer
d'entrer dans un chemin qui pourrait éventuellement m'amener au même résusltat,
sans que j'en sois sûr ? N'est-ce pas ce que l'on appelle lacher la proie pour l'ombre ?
Voila comment je comprends cette affirmation : « Je ne connais aucun autre
chemin vers Dieu ou vers le salut que Jésus-Christ, et Jésus-Christ mort et ressuscité.
Il se peut que d'autres religions apportent le même bénéfice, mais ça, je ne le sais pas.
Tout ce dont je peux témoigner, c'est de ma propre expérience, et elle est la suivante :
je ne connais pas d'autre voie de salut que mon Seigneur et Sauver personnel, Jésus
de Nazareth que Dieu a établi Christ, c'est-à-dire Messie, Libérateur, Sauveur... »
Conclusion
Voici des chose simples et pratiques à vivre et à dire, du moins en apparence...
Si vous éprouvez le besoin d'en savoir plus, sachez qu'un grand nombre des activités
de notre Eglise ne sont là que pour ça. Alors n'hésitez pas à en profiter !
Mais maintenant, c'est un défi que je vous lance ! Serez-vous désormais des
témoins actifs de Jésus-Christ et de son Evangile dans le monde et la société où vous
vivez ? Serez-vous véritablement chrétiens ?
Amen !
Musique
Chant : 54/12 Rédempteur du monde

Offertoire
Confession de foi
Je crois qu’en Jésus-Christ, Dieu nous aime et nous pardonne.
Je crois qu’en Jésus-Christ, Dieu nous aime et nous donne
un Sauveur et Seigneur, le grand Réparateur !
C’est lui qui peut encore créer un rayon de joie et d’espérance,
dans l’ombre épaisse de la souffrance, où l’âme se débat en criant sa détresse.
Je crois qu’en Jésus-Christ, Dieu répond à l’angoisse des humains,
torturés de toutes sortes de manières ;
de ceux que le malheur froisse, défigure et blesse à tout jamais.

En Christ, Dieu s’est penché sur les nuits de la terre,
sur le poids de nos fardeaux et l’effroi des mystères,
sur les poignantes erreurs de notre misère.
De tout mal qui fait honte, et la douleur humaine,
le Christ les a portés ; il a porté nos chaînes.
C’est pourquoi, malgré tout, je crois en t’implorant,
ô Christ,vainqueur des apparences,
ô Réparateur des larmes et de toutes les souffrances.
Par toi, avec toi et en toi,
Je croirai jusqu’au bout !
Au bout de la nuit, pour… re-naître,
dans la lumière de Pâques,
aux côtés du Vivant.
Amen, Oui, Amen !
Chant : 34/29 Victoire au Seigneur de la vie
Offrande
Tout est à Dieu.
La collecte d’argent à laquelle nous procédons est un signe de cette conviction. Elle
est de plus un moyen nécessaire à la vie de notre communauté.
Elle exprime notre solidarité.
Merci, Père, pour tout ce que tu nous donnes et merci pour la joie d’offrir.
Accepte ce que nous t’apportons comme signe de notre engagement à ton service.
Amen.
Nouvelles de l'Eglise et du monde, au près et au loin
INVITATION À LA CÈNE
Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c’est le Seigneur qui nous invite.
Voici la table que nous avons dressée, mais c’est lui qui nous accueille.
Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne.
Nous sommes tous invités au repas du Seigneur ; formons un cercle autour de cette
table.

Celles et ceux qui ne désirent pas communier sont aussi les bienvenus ; ils pourront
prier avec nous et, le moment venu, passer simplement le plat et la coupe à leur
voisin.

PRÉFACE
Louons Dieu :
C’est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si
beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu’au jour où, selon ta promesse,
viendra ton Royaume.
C’est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre
chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d’entre les morts,
élevé dans la gloire.
C’est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l’Esprit d’adoption qui nous
apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi.
Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et
par tous les lieux, nous célébrons ton nom (et nous chantons).

Chant : 33/26 Rédempteur admirable

RAPPEL DE L’INSTITUTION + FRACTION - ÉLÉVATION
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze.
Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâces, il le partagea et le leur
donna en disant :
“Prenez, mangez, ceci est mon corps”.
Ayant aussi pris la coupe et rendu grâces, il la leur donna en disant :
“Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’alliance qui est répandu pour la
multitude, pour le pardon des péchés.
Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu’au jour où je
le boirai, nouveau, avec vous, dans le Royaume de mon Père”. (Mt 26,20 et 26-29)

PRIÈRE DE COMMUNION
Nous prions :
Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles
et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son
retour.

Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde.
Nous recevons de toi la coupe d’alliance que tu offres pour la joie du monde.

Tu nous rassembles et tu nous invites.
Par ton Esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin soient les signes de la
présence de ton Fils parmi nous.
Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde pour lequel nous
intercédons :
Intercession
Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde.
Nous te demandons le bonheur et l’honneur.
Nous te demandons le bonheur sans lequel
la bénédiction reste une formule creuse.
Nous te le demandons pour celles et ceux qui ont vécu
ou qui vivent l’échec, l’angoisse,
la peur des autres et la fragilité d’eux-mêmes.
Nous te demandons le bonheur d’écouter et de donner.
Tu nous as rendu l’honneur ;
apprends-nous à nous honorer les uns les autres
et à honorer chacun sur notre route :
les enfants et les adolescents,
les humbles et les vieux,
les étrangers qui sont dans nos murs.
Fais-nous deviner l’honneur
dont notre prochain et notre lointain ont besoin.
Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité

pour le bonheur et l’honneur de tous.
Amen !
Dans l'unité et la communion du corps de Christ, nous chantons le Notre Père, avec le
numéro 53/01 Notre Père qui es aux cieux.
COMMUNION
Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur, partagent
maintenant son repas.

Moment musical.
PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES

Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble.
Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie
et d’être ainsi témoins de Jésus-Christ.

ENVOI
Béni soit Dieu,
Il nous a donné sa Parole pour que nous l’entendions,
Il nous a promis son Royaume pour que nous espérions.
Allez, avec vos sœurs et vos frères, dans l’audace et l’adoration, “la joie de Dieu sera
votre force”.
(Né 8,10)

Clôture
Envoi
Ne crains pas, car je t'ai racheté,
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi,
et les fleuves ne te submergeront pas.
Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas

et la flamme ne te consumera pas.
Car moi le Seigneur, je suis ton Dieu.

(Esaïe 43/1-3)
-o-

N'aie peur ni des hommes ni de Dieu.
Ne crains ni l'eau ni le feu.
Ouvre ton cœur et tes mains.
Tu es disciple, deviens témoin.
Bénédiction
Que l’amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit
vous conduise,
vous soutienne,
vous accompagne, tout au long de la semaine qui vient.
Le Seigneur est avec vous, et vous donne sa paix.
Chant : 62/83 La paix du Seigneur

