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C’est dans l’amour et dans la joie de notre Seigneur
que je vous salue aujourd’hui.
Seigneur, notre Dieu,
Tu as promis à tous ceux qui viendraient
à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ,
tu as promis d’être avec eux.
Toi qui es au milieu de nous,
accorde-nous de te reconnaître,
de t’écouter, et de te chanter notre joie.
Chant 51-01 1.2.3 Je chanterai l'Eternel
Louange jop
Éternel c'est toi qui est Dieu
et il n'y a pas d'autre Dieu que toi,
Nous sommes le peuple dont tu es le berger,
Tu nous donnes la joie de Jésus Christ,
et la vie,
dès maintenant et à jamais.
C'est pourquoi nous te louons et nous t'adorons.
Chant 41-32, 1.2.3.4 Chante ciel exulte terre
PECHE 3
Laissons le regard d'amour de notre Dieu
illuminer nos ténèbres intérieures...
Seigneur, nous sommes réunis ce matin en ta présence.
Aide-nous à prendre conscience des liens qui nous unissent.
Ne nous laisse pas fuir en nous-mêmes, et nous fermer à l'autre,
aide-nous à nous accueillir les uns les autres.
Fais-nous sans cesse discerner ta volonté là où nous sommes,
pour chaque instant que nous vivons.
Rends-nous efficaces pour établir dès maintenant ton amour, ta paix, ta justice.
Aide-nous à nous soumettre à ton amour,
cet amour exigeant qui retient le pied qui chancelle,
qui affermit la voix sans force,
qui fortifie le faible qui trébuche.
Donne-nous de voir, de comprendre l'autre
à travers des yeux de frère ou de sœur,
ceux de ton amour qui naît en nous,
ceux de tes témoins qui annoncent que tu nous pardonnes.
Seigneur, guide-nous.
En Jésus-Christ. Amen.
Chant 61-18, 1-2 Jésus le Christ lumière intérieure

PARDON 1
Pardonnés.
Nous sommes pardonnés !
Car Dieu a donné une vie nouvelle à Jésus-Christ.
Et par lui, c'est notre vie qui s'est ouverte.
Qu'allons nous en faire ?
Resterons-nous immobiles ?
Retrouverons-nous bien vite nos habitudes,
ou nous laisserons-nous accueillir par cette vie / qui nous attend ;
nous laisserons-nous envahir par la joie,
restaurer par la promesse,
affermir par la Parole ?
Choisissons vite,
car le royaume est déjà là.
Chant 45-04, 1.2.3 Viens habiter dans notre âme
ILLUMINATION Singer Moissons, 169, Destructions
En pensant à la RDC (Dr Denis Mukwégé) et à l'Ukraine...
Pourquoi l'Histoire humaine
s'en va-t-elle toujours à la destruction ?
Pourquoi les humains s'en vont-ils
toujours à l'incohérence ?
Pourquoi guerroyer ?
Pourquoi bombarder ?
Pourquoi affamer ?
Pourquoi déplacer ?
Pourquoi violer ?
Pourqoi les être humains prennent-ils plaisir
à exterminer leurs semblables ?
Est-ce inscrit dans leur sang ?
Sont-ils inaptes à la paix
et incapables de cohésion ?
Sont-ils aptes seulement à la destruction ?
Le doute nous saisit,
Seigneur de la création !
Ils sont sans aucun doute
encore en train d'émerger
de leur coque originelle
et de se hisser péniblement
vers leur humanité !
Mais que c'est long, Seigneur !
Comment feront-ils
si en eux tu ne plantes pas
la Parole qui les stimule
vers leur humaine grandeur ?

Lecture biblique Hébreux 12,1-13 (extr.)
Chant 45-01, 2.4 Ta volonté Seigneur mon Dieu
>> Enseigne-moi à discerner
Lecture biblique Luc 13, 22-30
Prédication
Musique
Confession de foi

= AL 64-71 p. 1099

Chant 23-11, 1.2.3 Je crois en toi mon Sauveur ressuscité
Offrande
Annonce
Intercession livret ACAT, p. 69 (modifié)
A
Seigneur, dans ce monde, des hommes ont faim,
de pain bien sûr,
mais aussi de tendresse, de dignité, et de justice.
Seigneur, dans ce monde, des hommes meurent,
parce qu’ils n’ont pas de raison de vivre,
parce qu’ils n’ont pas d’espérance.
Seigneur, dans ce monde, des mains sont fatiguées,
des genoux chancellent,
des coeurs souffrent.
B
Nous te demandons du pain pour ceux qui ont faim de pain,
de l'amour pour ceux qui ont faim d'amour,
ta lumière pour ceux qui sont perdus,
et ta Parole pour ceux qui désespèrent.
Nous te demandons ta force pour ceux qui n'en peuvent plus,
un chemin de paix pour l'immense armée des réfugiés, des émigrés,
ceux qui sont persécutés, traqués, emprisonnés, torturés,
et la chaleur de ton amour pour ceux qui sont abandonnés.
C
Nous te rendons grâce pour ceux qui, sans peur devant la mort,
témoignent de leur foi
et poursuivent le combat pour la justice.
D
Seigneur Jésus, toi le seul juste devant Dieu,
toi qui as été livré comme un coupable entre les mains des hommes,
toi qui fus jugé, condamné, supplicié,

nous t'apportons la souffrance des hommes.
Délivre ! Libère !
Rend la vie ! Rends l'espérance !
Fais advenir parmi nous et en nous ton Règne
et fais nous la grâce d'en être les témoins aujourd'hui !
Apprends-nous à prier
comme tu l'as appris à tes premiers disciples...
Notre Père
Envoi

LdP Olivétan p. 194 Chemin de Pâques 1995

Mon Dieu, longtemps je croyais
que la sécheresse de la terre
et l’aridité du monde
étaient une fatalité.
Je croyais que le cœur humain
était définitivement sec et dur
que rien ne changerait plus.
Je croyais que l’injustice, l’égoïsme,
le désespoir et la mort
avaient le dernier mot.
Je croyais que le monde courrait à sa perte
que j’étais prisonnier de cette spirale
qu’il n’y avait plus rien à espérer.
Et voilà que j’ai trouvé l’eau vive
qui m’a désaltéré et encouragé
mon point de vue a changé :
je t’ai rencontré
Aujourd’hui je crois
qu’il y a encore une source
qui jaillit dans ma vie
que l’amour est plus fort que la mort
que la foi soulève les montagnes
que la paix l’emporte sur la guerre.
Bénédiction

(Au commencement)

Frères et soeurs, Dieu vous bénit :
Que la lumière de Dieu soit sur vous !
Que la lumière de Dieu soit en vous !
Que la lumière de Dieu soit par vous !

