
Culte Valence Deux Rives, Bourg les Valence, 28/08/2022 

        Accueil musical 

• Ouverture-proclamation de la grâce : (Christophe Denis) 

Élargir l’espace de notre regard 

Un renard est tombé au fond d’un puits quand il était tout petit. 

Il y vit depuis quelques années lorsqu’un jour il aperçoit un oiseau posé sur la 

margelle. 

« Petit oiseau, dit le renard, décris-moi le monde ». 

« Le monde est immense », répond l’oiseau.  

« Il est recouvert d’un ciel qui, la nuit, est rempli de millions d’étoiles ». 

A ces mots, le renard se met en colère : 

« Tu mens, petit oiseau. Le ciel, pendant la nuit, je le connais aussi bien que toi. 

C’est un petit rond noir, dans lequel brillent trois étoiles ». 

 

L’histoire du renard et de l’oiseau nous invite à élargir notre regard. 

Peut-être Dieu y pensait-il lorsqu’il a dit à son peuple, par la voix du prophète Esaïe : 

« Élargis l’espace de ta tente... Allonge tes cordages, et affermis tes piquets. » (Esaïe 

54/2) 

❖  

Nous sommes rassemblés pour élargir l’espace de notre tente. 

Nous vivons ce culte en communion avec l’Église universelle, 

avec les hommes et les femmes qui, partout dans le monde, 

se sont retrouvés aujourd’hui, pour entendre cette Bonne Nouvelle pour leur vie … 

 

Nous sommes rassemblés pour allonger nos cordages. 

Tu n’es pas seul, tu peux partager ta louange et tes chants, ta prière et ton écoute, 

avec des frères et des sœurs du monde entier. 

 

Nous sommes rassemblés pour affermir nos piquets. 

Enracine ta vie, ta foi et tes combats, dans l’espérance et l’amour de l’Évangile. 

 

Je nous invite à la prière : 



 

Élargis-nous, Seigneur. 

Élargis notre cœur, notre foi et notre prière. 

Élargis notre cœur aux dimensions de ton Évangile, et notre foi sera affermie. 

Élargis notre foi aux dimensions de ton amour, et notre prière sera nourrie. 

Élargis notre prière aux dimensions de ton Esprit, et notre cœur sera converti.  

Amen. 

      Chant : « Mon ancre et ma voile » 

Dieu tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas 

Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat 

 

Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour 

Toi qui as fixé le cours des étoiles 

Sois mon ancre, sois ma voile 

 

Tu étends les ailes pour toucher les cieux, protégées par ta main 

Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin 

 

Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour 

Toi qui as fixé le cours des étoiles 

Sois mon ancre, sois ma voile 

 

Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté 

Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai 

 

Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour 

Toi qui as fixé le cours des étoiles 

Sois mon ancre, sois ma voile 

Toi qui as fixé le cours des étoiles 

Sois mon ancre, sois ma voile 

  



• Louange (Michel Roehrich) 

Merci, Seigneur notre Dieu, car tu es un peu daltonien…   

Tu as été et tu demeures le Créateur d'une humanité sans cesse multicolore et 

diverse tout en restant unique, précieuse à tes yeux. 

Tu as créé le cosmos, avec ce maillage de galaxies et de planètes si diverses, et sur 

notre petite planète bleue, tu as veillé à ce qu'il s'y trouve assez de matières 

premières 

pour qu'elles soient justement réparties entre les êtres humains… 

 

Merci pour Jésus-Christ. En lui, Tu nous as rejoints dans notre humanité en allant 

jusqu’au bout de l’Amour et du Don. Tu nous ouvres La voie de ce cheminement de 

foi possible dans l’Espérance et la Confiance… pour aujourd’hui et demain…  

Tu demeures notre « premier de cordée » auprès duquel nous pouvons nous assurer 

et que nous pouvons suivre …  

Il est réconfortant et rassurant de ne pas nous sentir seul.e.s et de demeurer sans 

cesse relié.e.s en toi et avec notre prochain.e… 

Merci car : 

Tu nous rassures par ces liens d’esprit et de foi, un peu comme un filet qui nous 

sécurise sans pour autant nous enfermer… 

Tu nous permets d’oser nous aventurer sur ce chemin de la vie quel que soit notre 

âge, notre condition de vie… Tu nous donnes d’oser la créativité, la rencontre…  

Tu es ce fil de vie qui nous tire sans cesse vers Toi, vers ce prochain.e, en nous 

ouvrant et en nous traçant cette voie nouvelle. 

 

Merci pour ton Esprit-Saint qui agit en nous et au-delà de nous pour faire sans cesse 

œuvre de réconciliation et d’ouverture tout en restant lucides, clairvoyants en 

essayant de discerner le moins mauvais pour nous, notre prochain et cette création 

que tu nous as confiée… C’est lui qui nous permet de sans cesse tisser des liens 

nouveaux d’espérance, de paix et d’amour… 

Merci pour ta résurrection en germes d’espérance qui commence et continue chaque 

jour…  



Merci pour notre communion, ce corps communautaire que nous essayons de former 

dans notre diversité … 

Merci pour ce qui fait notre humanité, dans la justice, l'égalité, l’équité parfois, en 

vue d’une fraternité sans cesse plus vraie et plus solidaire.  

Merci car Tu nous as donné divers styles de cordages, il est parfois difficile de nous 

accorder à toi, mais par-dessus tout, tu accordes nos cordes vocales et nos cordes 

d’instruments de musique pour te chanter et te louer.  

C’est ce que nous voulons faire à travers ce psaume 81 dont nous chanterons les 5 

premières strophes… 

        Psaume 81, str. 1-5 

Ps 81. Que nos chants joyeux 

 

1. Que nos chants joyeux,  

Nos cris d’allégresse 

Jaillissent vers Dieu,  

Le puissant Seigneur 

Qui met sa vigueur  

Dans notre faiblesse. 

 

2. Les cors, les hautbois,  

L’éclat des trompettes, 

Nos luths et nos voix  

Diront quelle ardeur 

Brûle notre cœur  

En ce jour de fête. 

 

3. Dieu nous a donné  

Ce jour d’espérance ; 

Il l’a ordonné  

Pour nous réunir 

Dans le souvenir  

De sa délivrance. 

 

  



4. J’entends une voix,  

Une voix nouvelle 

Qui dit : « Lève-toi !  

Redresse ton dos ! 

J’ôte le fardeau,  

Je brise ta chaîne. 

 

5. Tu m’as appelé  

Dans tes longues peines 

Et je t’ai donné  

Pour guider tes pas, 

Pour armer ton bras,  

Ma parole même. 

  



• Prière de repentance (Olivier Rieusset) 

Djalal al-Din Rumi était un poète, théologien et mystique persan. Il vivait au XIIIème 

siècle et fut l’un des grands maîtres spirituels de la tradition Soufi. 

Il écrivait : 

« J’ai poussé un soupir ardent qui s’est élevé vers le ciel 

Et il est devenu corde tendue depuis le fond du puits où je me trouve. 

J’ai saisi la corde de mes mains fermes et je suis sorti ». 

 

Nous nous tournons vers Dieu dans la prière. 

 

Seigneur, 

Depuis le fonds de notre détresse,  

depuis le fonds de ce puits où nous nous trouvons, 

Nous aussi nous voulons pousser un soupir ardent vers toi, 

nous voulons unir nos voix pour te prier. 

Que la voix de notre prière devienne corde tendue 

Qu’elle nous permette de nous hisser vers toi. 

Par cette corde, permets-nous de sortir du puits, 

Fais-nous sortir de notre captivité. 

 

Oui, car nous sommes comme captifs, 

Pris au piège de tout ce qui assombri notre existence. 

Les soucis de la vie, les difficultés familiales ou professionnelles. 

Mais il y aussi ce monde qui nous entoure : 

les tragédies que traversent tant de peuples, 

les gémissements de ta création que nous abîmons, que nous piétinons. 

Oui Seigneur, nous sommes entourés de ces murs qui barrent notre horizon, 

ces parois qui entravent notre capacité à espérer,  

notre capacité à te faire confiance. 

 

Nous sommes captifs. 

Nous voudrions sortir de ce puits, nous hisser par nos propres forces. 



Hélas, les parois sont bien trop hautes et trop lisses, 

 

Toi seul Seigneur peut nous faire sortir  

et nous ramener vers la lumière,  

vers Ta lumière. 

Toi seul peut attraper la corde que nous lançons vers le ciel, 

cette corde de prière que nous t’adressons. 

Seigneur, nous t’en prions, 

Au nom de ton Fils Jésus Christ, 

Viens au secours de notre faiblesse. 

 

Amen 

 

        Respiration musicale 

  



• Déclaration du pardon (Olivier Rieusset) 

Nous lisons dans le Psaume 37, au verstes 23-24 : 

« 23Le Seigneur affermit les pas de l'homme, 

il prend plaisir à sa conduite. 

24S'il vient à tomber, il ne reste pas à terre, 

car le Seigneur le prend par la main. » 

 

Si l’Église était une corde… 

Dieu serait la main qui attrape la corde, 

cette corde par laquelle il nous rassemble et nous fait sortir vers Sa lumière. 

 

Dieu nous tend la main, 

Sa main est toujours là, 

Elle n’a jamais cessé d’être là. 

Une main vigoureuse, 

Cette main qu’il a tendue pour faire sortir son peuple d’Égypte, 

Pour le guider dans le désert. 

Cette main qui a fait rouler la pierre du tombeau, 

Une main habile qui façonne 

Une main ouverte pour donner 

Une main qui apaise 

Une main qui nous conduit.  

Amen. 

        Respiration musicale 

  



• Volonté de Dieu – Loi (Olivier Rieusset) 

Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de 

faire : 

 

Quitte le chemin sombre et pierreux du découragement. 

Discerne Jésus le ressuscité qui marche à côté de toi. 

Il t'envoie témoigner, tisser de nouveaux liens d’Espérance, de paix et de joie. 

Dans un monde de doute, porte sa confiance, son espérance. 

Dans un monde d’obscurité, porte sa lumière. 

Dans un monde de compromis, porte sa Parole. 

Dans un monde de hâte, porte son calme. 

Dans un monde de bruit, porte sa paix. 

Dans un monde de conflits, porte son Amour et son pardon.  

Amen. 

       Chant : « Chaîne d’amour » 

Nous sommes unis dans la famille 

Car Dieu nous lie à toujours 

Par une chaîne d’amour. 

Concitoyens, nous sommes les siens 

Car Dieu nous lie à toujours 

Par une chaîne d’amour. 

 

Et chacun des maillons 

Dans l’épreuve tiendra bon, 

Lié à toujours par une chaîne d’amour. 

Oui chacun des maillons 

Dans l’épreuve tiendra bon, 

Lié à toujours par une chaîne d’amour. 

  



• Prière d’illumination (Thierry Ziegler) 

(avant d’écouter les lectures bibliques, nous prions …) 

 

Ecoute, Dieu nous parle,  

Ecoute, que tout en toi se taise,  

Que tout en toi s’apaise et que parle notre Dieu. 

Ecoute, Dieu se tient à la porte, Il frappe et Bienheureux celui qui ouvrira … ! 

Ecoute, Dieu passe près de nous, dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit. 

Ecoute, nous sommes aimés de Dieu, Il nous a choisis en Jésus-Christ. 

Il veut pour nous la Vie. Amen. (d’après All. 22-07) 

  



 

• lecture des textes bibliques (Thierry Ziegler) 

Actes 4, 32-33 : 

(dans les premiers chapitres du livres des Actes, Luc décrit la vie de la première 

communauté chrétienne, à Jérusalem) 

32La multitude des croyants était parfaitement unie, de cœur et d'âme. Aucun 

d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce 

qu'ils avaient. 33C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient 

témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et Dieu leur accordait à tous 

d'abondantes bénédictions. 

 

Esaïe 54, 1-3a : 

(Par la voix du prophète Ésaïe, Dieu parle à son peuple : un peuple humilié dans 

un pays dévasté. Et pour lui parler, il s’adresse à Jérusalem, son épouse, cette ville où 

Dieu a choisi d’installer son Temple).  

« 1Jérusalem, toi, stérile, qui n'avais plus d'enfants, pousse des cris de joie ! Toi 

qui ne mettais plus de fils au monde, éclate en cris de joie et d'enthousiasme ! Car le 

Seigneur te dit : « Toi, la femme abandonnée, tu auras plus d'enfants qu'une femme 

ayant son mari. » 2Agrandis la tente où tu vis, tends des toiles supplémentaires, ne 

regarde pas à la dépense. Allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets, 

3car tu vas t'agrandir de tous côtés. » 

  

Ecclésiaste 4, 9-12 

 9Deux associés valent mieux qu'un solitaire. À deux ils tirent un bon profit de 

leur travail. 10Si l'un des associés tombe, l'autre le relève. Mais quel malheur pour 

celui qui est seul, s'il tombe il n'a personne pour le relever.11Lorsqu'on dort à deux on 

se tient chaud, mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. 12Deux personnes 

peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'une personne seule. Une corde 

à trois brins est plus solide ! 

        Respiration musicale 



Introduction : (Christophe Denis) 

Nous allons essayer de conjuguer ce matin les trois aspects de l’Eglise qui peut être 

comparée à une corde …  

Il y aura un visuel photographique et également une réelle dimension « 3D » qui sera 

en « progression évolutive … mais je n’en dis pas plus … ! 

• Prédication (rappel de Jean-Pierre YEL : en Hébreu Corde signifie Espérance … !) 

espérance, espoir, attente : Tiqvah / ְקָוה  תִּ

1- Si l’Église était une corde, elle serait … multicolore ! (Olivier Rieusset) 

Pourquoi donc multicolore ? 

Eh bien d’abord parce que c’est beau. Une corde tissée de multiples couleurs, 

c’est beau. Eh bien une église tissée de multiples couleurs, c’est beau aussi.  

Et quelles sont ces couleurs ?  

Eh bien ce sont les couleurs qui représentent la variété de nos origines, la 

variété de nos âges, la variété de nos conditions sociales, mais aussi de nos cultures, 

de nos codes et de nos références. On pourrait aussi évoquer la variété de nos 

sensibilités théologiques. Oui, une église multicolore, une église tissée de toute cette 

variété, c’est beau, ça fait plaisir à voir, on peut l’admirer, on peut même ressentir 

une certaine fierté d’appartenir à cette belle église. On n’y pense pas assez souvent 

(et peut être encore moins chez nous autres, austères calvinistes !), on ne le dit pas 

assez souvent, mais je pense que c’est important d’avoir ce sentiment du beau, de 

pouvoir se dire : « Ah, qu’elle est belle cette Église, cette communauté où je trouve 

ma place ! ». 

Mais pour autant, cette pluralité de couleurs, cette diversité de fils est 

travaillée, elle est tissée habilement pour former une corde, une seule corde, que l’on 

peut tirer dans le même sens. Alors si l’église était une corde, elle serait multicolore, 

certes, mais une multitude de couleurs qui forment une unité.  

Cette unité, c’est celle qu’évoque le texte des Actes que nous avons lu : 

« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une 

seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais 

tout était commun entre eux. » 



Nous sommes appelés à tisser notre multiplicité pour former une seule corde, 

une seule église, un seul corps du Christ. Mais une unité qui n’écrase pas les 

différences, une unité qui n’efface pas la multitude des couleurs. Au contraire, l’unité 

que nous tissons est une unité qui permet à chaque couleur de trouver sa place, en 

harmonie avec les autres.  

Voilà le sens de l’unité de notre église : ce n’est pas une unité monochrome, c’est un 

tissage qui laisse à chaque couleur toute sa vivacité, un tissage qui donne sa place à 

chaque couleur. 

Ce tissage d’une multitude de brins, on le trouve en effet dans notre église 

(l’Église Protestante Unie de France). Nous sommes une petite église, mais une église 

plurielle, une église composée d’une multitude de couleurs, avec des particularités 

régionales, des particularités culturelles, sociologiques, une riche palette de 

sensibilités théologiques. Mais pourtant, « nous sommes un », nous formons cette « 

église unie », cette église qui est l’un des multiples visages du Christ.  

Mais ce tissage de plusieurs brins n’est pas l’apanage exclusif de notre église 

protestante (aussi belle soit-elle !) : toutes les églises chrétiennes sont en réalité des 

familles, composées d’une multitude de brins. Et c’était déjà le cas dès les premières 

générations de chrétiens, dans les premiers siècles de notre ère. Cette diversité 

trouve son expression dans la composition des textes du Nouveau Testament : il y a 

quatre évangiles, qui racontent la même histoire, mais issus de quatre milieux 

différents, écrits à des périodes ou dans des aires géographiques et culturelles 

distinctes. Il y a aussi les Lettres de Paul : c’est encore un autre auteur, un autre 

milieu, une couleur différente. Dès le début de notre histoire, notre église chrétienne 

est donc comme cette corde : il s’agit bien d’une seule corde, une unité, mais tissée 

d’une pluralité de couleurs. 

 

 

 

  



2. Si l’Église était une corde, elle serait … longue ! (Thierry Ziegler) 

« Agrandis la tente où tu vis, tends des toiles supplémentaires (…) Allonge les 

cordes de ta tente, consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés » 

Cette parole du prophète Ésaïe nous le rappelle : la vocation de notre Église est 

d’être un lieu d’hospitalité, un lieu d’ouverture. Aujourd’hui encore, notre vocation 

est d’agrandir nos cordages, d’élargir l’espace de notre tente, afin d’accueillir ceux qui 

peuvent venir « de tous côtés ». Comment s’approprier cette parole aujourd’hui ? 

« Élargir nos cordes » : je n’entends pas cette parole comme un ordre de 

mission pour partir à la conquête des âmes qu’il faudrait ramener dans le troupeau, 

ou plutôt dans l’enclos de notre église. « Élargir nos cordes » : je ne l’entends pas non 

plus comme une injonction à faire croître notre église et à faire de cette croissance la 

priorité de notre vie chrétienne. 

« Élargir nos cordages », c’est nous mettre en capacité d’ouvrir, et pas 

seulement d’ouvrir les portes de nos temples. C’est d’abord une ouverture intérieure 

: élargir nos cordages, c’est se rendre disponible pour accueillir l’autre, celui qui est 

différent de nous. C’est donc résister à la tentation du repli dans une identité, dans le 

même, toujours le même. Alors bien sûr, il ne faut pas renier son identité ; il ne faut 

pas non plus tourner le dos à son histoire. Mais il faut continuer à tisser notre 

identité, à tisser notre histoire en la composant avec l’altérité, avec des éléments de 

nouveauté, des éléments qui viennent déplacer la certitude immobile du même. En 

fin de compte, « ouvrir l’espace de notre tente », c’est se mettre en capacité 

d’accueillir la radicale nouveauté de cet Évangile que l’on nomme très justement la 

Bonne Nouvelle : il y a dans cette Bonne nouvelle quelque chose de vraiment neuf, de 

vraiment autre. Le Royaume de Dieu est comme une semence d’altérité qui demande 

à porter du fruit dans notre terre, dans notre champ. Finalement, la vie elle-même est 

faite de tissage. Une église qui se veut vivante n’échappe pas à la règle : elle se doit 

d’élargir ses cordes pour accueillir l’autre, pour accueillir le neuf. Ainsi, l’hospitalité, la 

capacité à accueillir l’autre, est peut-être la mission essentielle qui échoit à notre 

église : l’église est un lieu d’hospitalité ou elle n’est pas, ou elle ne vit pas comme 

église. 



Que l'on pense à l'intérêt de Jésus pour les foules lors de son ministère en 

Galilée. Des foules constituées d'anonymes, ayant souvent pris une ou plusieurs 

journées pour s'approcher de Jésus, dans l'espoir de l'entendre et peut-être d'être 

guéri par lui. MT et LC nous ont ainsi conservé la mémoire d'une scène marquante, où 

Jésus s'adresse à la fois à ses disciples, qui forment le cercle rapproché, et à une vaste 

foule répartie tout autour. Vous avez peut-être reconnu la scène du Sermon sur la 

montagne (MT), ou du Sermon dans la plaine (LC). Jésus n'a pas jamais renoncé à 

s'adresser à tous, il n'a jamais fait le choix de créer une secte ou un parti religieux qui 

aurait exclu par principe ceux du dehors.  

 

C'est pourquoi, par fidélité à Jésus, l'Eglise se reconnaît plus facilement dans 

l'image de la graine de moutarde que dans celle de l'arche de Noé. Dans l'arche, il n'y 

a de place que pour quelques privilégiés qui échapperont aux flots du Déluge. La 

graine de moutarde, lorsqu'on la sème, est la plus petite des semences, mais une fois 

semée, elle monte et devient un arbuste dont les branches peuvent abriter les 

oiseaux du ciel. Par fidélité à cette parabole du royaume de Dieu, mais aussi aux deux 

récits bibliques de la tour de Babel et de l'évènement de Pentecôte, l'Eglise héritière 

de l'Evangile de Jésus-Christ se doit d' « allonger ses cordages » de façon à pouvoir 

accueillir la diversité des hommes et des femmes, de toutes langues et de toutes 

cultures. Autrement, comment serait-elle en conformité avec le projet de Dieu pour 

toute l'humanité ?? 

  



3. Si l’Église était une corde, elle serait … solide ! (Christophe Denis) 

La corde à 3 brins qui ne prompt pas facilement... 

Pour continuer d'avancer dans le temps, durant la durée de notre grande traversée 

humaine unique, nous avons besoin de cordages solides.  

Les cordes qu’on utilise quotidiennement sont habituellement composées de trois 

brins. Un brin contient plusieurs fibres torsadées de chanvre, ou de nos jours, de fibres 

synthétiques, plastiques, métalliques. 

Lorsque Trois de ces brins sont torsadés ensemble, la corde est alors ferme et stable.  

Une corde formée de 2 brins n’a pas beaucoup de stabilité et même avec 4 brins elle demeure instable car les 4 brins vont se glisser les uns sur les autres 

de sorte que 3 brins vont se mettre ensemble et le 4ème sera alors à l’extérieur …  

Une corde à 4 brins ou plus ne sera véritablement stable que s’il y a un noyau fixé et 

placé au milieu avec une gaine assurant l’enveloppe de protection… Cela donne la 

corde d’alpinisme dont nous avons quelques exemplaires ici dans ce temple… !  

Ce que je retiens c’est au centre de la corde ce que l’on appelle « l’âme » qui peut être 

composée soit d’un seul filament, d’une tresse ou d’un ensemble de tressages 

(toronnage) qui, eux aussi, peuvent être gainés pour en faciliter l’utilisation. 

Les 3 brins torsadés ensemble forment la corde… les fils sont ainsi fermement pressés 

les uns contre les autres. Il n’est alors pas possible qu’un brin de la corde lâche 

facilement… Plus la tension sur la corde est grande et plus les brins sont serrés les uns 

contre les autres…  

Pour qu'une corde à trois fils soit résistante, il faut que les fils soient entrelacés au point 

qu'il soit impossible d'en sortir un seul tant il est lié aux autres. 

Les microfibres, invisibles à l'œil nu, s'accrochent ainsi les unes aux autres, sont attirées 

les unes par les autres à tel point qu'il est impossible d'isoler un fil sans que les autres 

n'aient à en souffrir… c’est la Communion éprouvée ou mise à l’épreuve … 

Ainsi cette corde faite de 3 brins torsadés ne cassera pas facilement… ! 

C'est là que l'image de la corde à 3 brins a de quoi nous parler...  

Nous pensons bien sûr aux 3 personnes ou entités de la Trinité, qui sont 

complémentaires et jouent leur rôle unique, mais également à l’être humain en 

interaction entre son esprit – son âme – et son corps.  



Il y a aussi tout ce réseau relationnel que nous nous sommes constitués au fil du temps, 

des rencontres et dont nous sommes aussi au bénéfice… et dont nous pouvons 

maintenir le lien d'amitié grâce à cet autre "fil de vie" que peuvent être le téléphone 

ou les nouveaux réseaux... 

Il y a cette nuée de témoins qui nous précèdent, nous entourent, cette communion des 

saints qui dépasse les frontières ecclésiales ou religieuses… Ils et elles sont comme un 

maillage de fils tissés, enchevêtrés dans le temps de manière bienveillante et solidaires 

les uns aux autres pour former cette corde solide du témoignage et de la fidélité 

éprouvée au « fil du temps… » ! 

Alors nous pouvons continuer d'avancer, continuer de cheminer sur cette fragile 

passerelle, continuer notre escalade, notre petite ascension, sachant qu'il y en a un qui 

nous assure et nous rassure : Jésus Christ notre premier de cordée, qui est descendu 

au plus profond de nos ténèbres ou obscurités pour nous apporter la lumière de 

l’Espérance et de la confiance pour nous délivrer de nos diverses formes 

d'enfermement... ou d’immobilismes… 

Nous pouvons ainsi oser de nouveaux petits pas, de nouveaux chemins, agir ici bas pour 

aller à la rencontre des autres et de ce prochain auprès comme au loin.  

Notre cheminement et notre intercession se font alors multicolores, en ouverture et 

en accueil par ces divers lieux et visages rencontrés... tout au long de notre parcours 

de vie ...  

Il est encore possible de comparer ces trois brins de fils aux 3 pédales d’une voiture : 

frein, embrayage et accélérateur.  

Les trois sont importants, nécessaires, complémentaires et reliés.  

Les plus ancien.ne.s d’entre nous avec leur expérience et leur sagesse, encouragent les 

plus jeunes à parfois ralentir et à réfléchir dans leur ardeur du moment !  

D’autres avec leur empathie et leur cœur ouvert, nous encouragent à nous recentrer 

sur l’humain, en prenant soin en particulier des personnes les plus vulnérables d’entre 

nous et au-delà de nous.  

D’autres encore avec leur enthousiasme passionné et visionnaire, nous encouragent à 

voir plus loin, plus vite et plus haut.  



Cette complémentarité est une véritable bénédiction…dans la mesure où ce lien entre 

les divers éléments est sans cesse maintenu par cette corde, ce lien d’esprit invisible 

de l’Amour, cette « Âme » à l’intérieur de la corde, ce qui se traduit au final par des 

actes concrets au milieu de nos relations...  

Ainsi nous ne sommes pas seul.e.s. Le Christ vient habiter nos divers lieux de vie, de 

témoignage, d’ouverture, nos échanges, notre prière lorsque nous sommes réuni.e.s 

en son nom comme ce matin.  Amen. 

(cf. L’Âme et la corde de Ivry Gitlis) 

 

Chant : « Nous sommes uns » (All. 36-28) 

1. Nous sommes un dans un lien d’amour, 

Nous sommes un dans un lien d’amour, 

Notre esprit est uni avec l’Esprit de Dieu, 

Nous sommes un dans un lien d’amour.  

 

2. Maintenant, chantons tous ensemble 

Et que son amour se répande.  

Prenons-nous par la main et le monde verra : 

Nous sommes un dans un lien d’amour. 

  

https://www.buchetchastel.fr/auteur/ivry-gitlis/


• Confession de foi  (Thierry Ziegler) 

Dieu… je crois en toi : Tu m’accompagnes dans ma vie et dans les étapes de ma vie.  

Tu manifestes ta présence dans la rencontre des autres et par des actes qui prennent 

pour moi la saveur du Royaume et la lumière du monde nouveau où la vie reçoit son 

sens de ta main.  

 

Je crois que tu m’appelles par mon nom comme un Père de tendresse et que tu fais 

de moi ta fille, ton fils. 

 

Jésus-Christ ... je crois en toi, homme de notre histoire, Seigneur du monde avec le 

Père, je crois que l’audace de ta vie à contre-courant, tes repas avec les marginaux,  

la place que tu as voulue pour les ignorés, ton regard porté sur ceux que tu as guéris,  

ton silence devant tes accusateurs, sont les gages de la vérité de ma vie.  

Tu es pour moi la promesse et l’espérance que la vie dépasse la mort et toute mort  

et tu m’envoies aux autres dire à jamais ton amour et la puissance de ta résurrection. 

 

Esprit saint ... je crois en toi souffle d’amour, respiration de ma prière, secours de 

mon pas, visite de mon sommeil, fil conducteur du Père au Fils comme tu l’es entre 

nous tous, tu es celui que j’appelle dans mes déserts. 

Je crois que tu lèves les endormis et que tu fais germer la liberté.  

Aujourd’hui voix inattendue de Dieu, tu mets le doigt dans les engrenages et tu fais 

crever les moralismes. 

 

Église de Jésus-Christ… je crois que tu es le tissu multicolore de la tente de Dieu sur la 

terre. Tu rassembles les croyants en une gerbe invisible.  

Aujourd’hui image du corps du Christ pour le monde,  

tu es la veilleuse aux creux de la souffrance et les mains invisibles de Dieu pour dire 

l’amour et la joie.  

Quelqu’un marche devant toi que tu regardes :  

je crois que c’est le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit.     

 

Amen : c’est vrai nous le croyons ! 



-      Chant : « Je me confie en toi » (All. 47-20) 

1. Je me confie en toi.  

Je sais que tu es mon Dieu, 

Mon avenir est dans ta sûre main, 

Oui, dans ta sûre main.  

 

2. Je te bénis, Seigneur.  

Tu es mon puissant sauveur.  

Oui, ton amour pour moi dure à toujours, 

Pour moi dure à toujours. 

 

• Offrande (Olivier Rieusset) 

Voici le moment de l’offrande… Que chacun.e donne librement selon ce qu'il.elle a 

décidé dans son cœur, (…)  Dieu aime celui.celle qui donne avec joie et reconnaissance.

 (d’après 2 Corinthiens 9, 7) 

 

Musique  

Remerciement – prière :  

Ô Père, merci pour chacun de tes dons. Voici notre offrande : 

L’offrande joyeuse de notre vie, de notre prière, de notre chant, de notre temps, de 

notre argent et toute offrande que nous inspire ton amour.  

Accorde-nous de les traduire, dans la vie de notre Église, en gestes qui parlent de toi.  

Amen. 

 

  



• Prière d’intercession 

(Olivier Rieusset) 

Nous élargissons l'espace de nos cordages et ce maillage de notre intercession en 

apportant à Celui qui était, qui est et qui vient les diverses situations qui nous 

préoccupent en ce moment... 

Nous sommes tout d'abord ce matin en communion de pensée et de prière avec celles 

et ceux qui n'ont pu venir, du fait de leur déplacement ou du fait de leur isolement ou 

de leur problème de santé... Nous les confions à ton Amour, sachant que tu les 

accompagnes dans leurs moments de vies si divers... 

Dans la joie à la suite d'une bonne nouvelle, ou dans la peine à la suite d'un deuil, d'un 

changement de situation de vie, Tu fais route avec chacun‧e d’entre nous pour nous 

accompagner et nous aider à continuer d'avancer... sachant qu'il n'y a pas de chemin, 

c'est en avançant sur ce chemin de la vie et de l'espérance que se fait ce chemin, ce 

cheminement avec toi et cette nuée de témoins, d'amitiés qui nous parle de toi et nous 

relie à toi. 

(Christophe Denis)  

Merci pour cette assurance de ces liens de fraternité, d'amitié, de solidarité qui se 

tissent entre nous et au-delà de nous au fil du temps... 

Cela nous réchauffe le cœur et cela nous rassure de savoir que nous sommes précédés 

par Toi, notre "premier de cordée" et par cette nuée de témoins qui nous précède et 

sans doute nous suivra... 

Nous pouvons alors oser de nouveaux pas, de nouveaux chemins pour aller à la 

rencontre des autres et de ce prochain auprès comme au loin. Et notre intercession se 

fait alors multicolore, par ces divers lieux et visages rencontrés... Nous te les confions... 

Sois leur soutien et leur raison de vivre, d'avancer et d'espérer... 

Cette magnifique tapisserie de ta création que tu tisse patiemment au fil des âges est 

malheureusement mutilée, déchirée, en lambeaux, réduite en chiffons.  

Sa beauté est saccagée par la violence humaine et également parfois par celle des 

éléments …  



Pourtant Seigneur tu viens rassembler les morceaux pour tisser à nouveau et sans 

cesse réunir :  

les lambeaux de nos tristesses, les peines, les larmes, les frustrations causées par la 

cruauté, l’écrasement, l’ignorance, le viol, les tueries, les guerres, les pollutions ...  

Et nous voulons te confier en particulier cette situation qui se déroule en ce moment 

même en Ukraine (dans la région en particulier de Zaporijjia) et aussi dans la région de 

Taiwan… et en bien d’autres lieux du globe … nous te les confions … à ta bienveillance… 

 

(Thierry Ziegler) 

Tu rassemble les chiffons du dur travail, des essais de plaidoyers, des initiatives pour la 

paix, des protestations contre l’injustice, toutes ces choses qui semblent petites et 

faibles, les mots et les actions offertes, apportées dans l’Espérance, la Foi et l’Amour.  

Nous sommes certain·e·s que tu retisses tout cela avec les fils d’or de l’allégresse en 

une nouvelle tapisserie, une création encore plus riche, encore plus belle que ne l’était 

l’ancienne ! 

Tu nous invites non seulement à continuer de t’offrir les lambeaux et les chiffons de 

notre souffrance et de notre travail mais bien plus que cela, tu nous invites à prendre 

place à tes côtés devant le grand métier à tisser de l’allégresse pour tisser avec toi la 

tapisserie de ta création nouvelle … afin qu’un nouveau sourire puisse rayonner sur 

toute la terre comme un nouvel Arc-en-Ciel … ! 

Dans la confiance et l’Espérance nous pouvons encore te dire d’une même voix :  

Notre Père …  

  



• Envoi-Bénédiction :  (Christophe Denis) 

Élargis l'espace de ta tente. 

Tends des toiles supplémentaires, 

Ne les ménage pas ! 

Allonge tes cordages, 

Et consolide tes piquets. (Esaïe 54, 2) 

❖  

L'appel du prophète est pour nous aujourd'hui : 

 

Ne te rétrécis pas, 

mais élargis l'espace de ta vie. 

Ne t'enferme pas, 

mais ouvre les toiles de ta tente. 

Ne t'habitue pas, 

mais lance des cordages vers l'infini. 

Ne te satisfais pas, 

mais cultive les brûlures de l'attente. 

 

Sois curieux ! 

Ne crains pas ! 

Ose l'Évangile ! 

Risque la parole ! 

 

Et Dieu sera avec toi. 

Et Dieu sera ta joie. Amen. 

  



« Demeure par ta grâce », 62-78 (str. ?) 

1. Demeure par ta grâce 

Avec nous, Dieu sauveur ; 

Quand l’ennemi menace, 

Protège-nous, Seigneur.  

 

2. Conserve ta Parole 

Parmi nous ici-bas ; 

Qu’elle soit la boussole 

Qui dirige nos pas.  

 

3. Éternelle lumière, 

Dont la vive splendeur 

Nous guide et nous éclaire, 

Garde-nous de l’erreur ! 

 

4. Augmente-nous tes grâces, 

Donne-nous ton Esprit ; 

Fais-nous suivre les traces 

De ton Fils Jésus-Christ.  

 

5. Garde-nous, Dieu fidèle, 

En ta puissante main, 

Pour la vie éternelle, 

Pour ce jour et demain ! 

 

 

Annonces partagées (V2R) 

 

puis écoute du dernier morceau musical joué par l’organiste ou la pianiste Fabienne POUJOL 

Alors on pourra dire : « bon Dimanche à Chacun·e ! » 


