Culte du 17 mai 2020 à 10h30
Merci de suivre cet ordre du culte point par point.
Morceau de musique d'entrée en silence
Salutation, introduction
PRIEZ SANS CESSE...... nous dit Paul 1 Thessaloniciens 5 : 17. 1. La prière : un acte
d’amour, d’obéissance. Quand on aime quelqu’un, on a envie •de le voir, •de parler
avec lui, •de partager des moments privilégiés, •de mieux le connaitre, •de ne pas lui
faire de peine. Rends-nous proches de toi Seigneur. Ouvre notre coeur à ta
présence. Que la grâce et la paix soient données à notre famille. Amen.
1. Prière
Toi, Père, tu nous as montré clairement ce qu'est l'amour. Nous regrettons de répondre à cet
appel avec si peu d'empressement. C'est là notre faute que nous ne voulons pas dissimuler.
Père, pardonne-nous, accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, ne nous abandonne pas.
Renouvelle en nous ta force, fais de nous des messagers de ta paix dans notre monde. Nous
savons que tu nous appelles à la lutte pour la paix, mais refusons tout sacrifice.
Donne-nous la liberté de savoir renoncer puisque nous vivons, jour après jour, de ta
bonté. Amen.
2. Chant : 413 1-2
3. Prière d'illumination

Ô Dieu très saint,
Nous te demandons bien humblement de nous accorder ton Esprit afin
que nous puissions être inspirés par les Ecritures encore une fois. Nous
te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen
4. Méditation :
Texte de méditation
Matthieu 22 : 34-40 (écouter la lecture audio par Audrey)
Un texte très intéressant à méditer pour découvrir l'amour de Dieu pour nous et notre
responsabilité joyeuse et chrétienne d'aimer notre prochain.
Je vous propose de lire mon message, méditation après votre réflexion afin d’éviter d’être
influencés dans votre propre réflexion méditative. Je n'ai pas fait de vidéo cette fois-ci
mais la méditation en complément de votre réflexion sur le questionnaire. Je voudrais éviter
de vous réduire aux simples spectateurs par l'écoute de mes vidéos. je vous veux des
chrétiens responsables en réflexion et maturité personnelle.

Questionnaire guide de méditation
a) Qu’est-ce qui te frappe après la lecture de ce texte ?
b) Penses-tu être capable de mettre en pratique ces versets de Matthieu 22 ; 37 et 39 ?
c) Que penses-tu de l’attitude des Pharisiens à partir des versets 34 et 35 en parallèle avec
Matt 23 : 1-15 ? Ne penses-tu pas que le légalisme des pharisiens existe dans l’église
aujourd’hui ?
d) Penses-tu que l’enseignement sur l’amour évoqué dans ce passage peut jouer un rôle dans ta
vie, dans notre communauté et changer notre société ? Si oui comment ?

Plénière : Partager d'abord vos réflexions et votre mise en commun.
Message à partager après la mise en commun plénière en famille.
Message du 17 mai 2020
Matthieu 22 : 34-40
L’amour pour Dieu. L’amour pour le prochain
Le contexte actuel appelle l’Eglise et ses membres à revisiter les principes fondamentaux de la foi. Je
voudrais évoquer deux criant au secours aujourd’hui : l’amour et la solidarité. La solidarité est un
principe fondamental de l’humanité. Malheureusement c’est souvent un principe en souffrance
parce qu’il est en lutte permanente contre la menace de l’égocentrisme de l’homme. L’égocentrisme
a toujours l’appétit de faire taire la solidarité définitivement. La solidarité et l’égocentrisme sont
comme le chat et la souris. La souris doit se cacher contre le chat. Il en est de même de la solidarité.
Elle a besoin de ta protection. Il n’y a que l’amour de Dieu en toi qui peut la protéger des menaces
constantes qu’elle subit à chaque instant. C’est pourquoi je vous invite à méditer attentivement ce
petit passage de Matthieu 22 : 34-40, surtout les versets 37 et 39 sous le titre : L’amour pour Dieu et
l’amour pour le prochain. Permettez-moi de vous dire que l’amour est la mère de la solidité et sa
force protectrice. La solidarité est comme la lumière qui est impossible sans connexion électrique. Il y
a des réalités dépendantes dont le monde a besoin et qui ont besoin d’être protégées. La solidarité
sans l’amour est comme une personne qui tenterait de marcher avec les pieds d’argile. Elle est
comme une voiture sans moteur ni carburant. Elle est fragile et doit être protégée. Elle marche
avec des béquilles. En saisissant l'amour de Dieu tu pourras la rassurer.
Les Pharisiens essaient de piéger Jésus à partir de l’esprit légaliste pendant que Jésus pense à un
enseignement au-delà de l’esprit de la loi. Il dira que celle-ci est au service de l’homme et non
l’inverse. Elle est le point de départ et d’arrivée de la liberté au lieu d’être une prison. La tradition
rabbinique enseigne qu’il n’y a pas de supériorité entre les différents commandements. On en
comptait 613 d’égale importance du plus petit jusqu’au plus grand. C’est cette notion d’égalité qui
est visée dans le piège que les Pharisiens cherchent à tendre à Jésus. Ils cherchent à l’accuser de
violation de la loi de Moïse pour qu'il soit arrêté et jugé démocratiquement.
Jésus en profite pour enseigner le sens de la loi de l’amour aussi bien pour Dieu que pour les
humains. Les versets 37 et 39 abordent la relation entre l’amour pour Dieu et l’amour pour le
prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
comme premier commandement n’est pas à penser comme une fonction spéciale de l’intelligence. Il
s’agit plutôt de l’engagement de l’homme dans toute sa totalité. Aimer Dieu revient à l’aimer sans

réserve. On ne peut pas aimer Dieu à moitié. Jésus nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous
ne pouvez pas servir Dieu et Mamon. » Il faut faire le choix de manière claire et nette. L’amour pour
le prochain n’est pas à identifier à l’amour pour Dieu. Une petite comparaison : aucune femme ni
aucun homme de la culture occidentale et de quelques autres cultures n’accepterait de partager son
mari ou sa femme avec quelqu’un d’autre. Cela peut aider à comprendre qu’il n’y a pas d’équation
amour pour Dieu et amour pour le prochain. Jésus veut signifier qu’aimer le prochain est aussi urgent
qu’aimer Dieu. L’amour pour Dieu n’est pas un simple sentiment moral. Faire de bonnes actions
n’est pas synonyme de croire en Jésus-Christ sauveur de l’humanité comme certains le prétendent.
L’amour pour Dieu est un engagement et un acte pouvant aller jusqu’au sacrifice. Il est au-dessus de
l’égocentrisme qui emprisonne l’homme avec des illusions de le sauver. L’égocentrisme ne sauve pas
mais tue à petit feu et rend misérable parce qu’il rend l’homme prisonnier de lui-même.
L’égocentrique est un jaloux qui n’est jamais heureux. Il est un prisonnier. Celui-ci n’est jamais
heureux. Les angoisses et la détresse s’amplifient chez les prisonniers de l’égocentrisme et de la
jalousie. La preuve de la prison est que l'égocentrique ou le jaloux va jusqu'à tuer celui qu'il dit aimer.
L’amour pour Dieu en Jésus-Christ mort et ressuscité pour l’humanité est la condition sine qua none
de l’amour pour le prochain parce qu’en Dieu, en Jésus on est libre, vivant et heureux. Découvrir
l’amour le Dieu est une marche vers la liberté. Quand l’amour de Dieu touche l’être humain, il le
transforme comme le fer frappé par le forgeron qui prend une nouvelle forme. Tout être humain qui
a la chance de rencontrer Dieu comme son excellent forgeron rentre dans la maison de l’amour. De
cette transformation vient la prise de conscience d’être libéré, de vivre autrement et de percevoir le
matériel autrement. De là commence l’amour sans frontières, sans barrières raciales. L’autre devient
un frère, une sœur en Jésus-Christ à aimer et à protéger dans un esprit de solidarité sans faille. Tel
est le chemin que notre humanité doit prendre aujourd’hui. Saint Augustin disait « Aime et fais tout
ce que tu voudras ». En découvrant l’amour vous prendrez le chemin de la liberté et vous serez
solidaires. Christ vous aime, vous attend pour vous libérer de toutes les forces d’oppression qui vous
emprisonnent, cherchent à vous opprimer et à vous enfermer sur vous-mêmes. Dieu vous aime.
Recherchez son amour et vous deviendrez libres. Soyez des chrétiens libres et solidaires.

Merci de partager tes impressions ou vos impressions avec nous sur notre compte Whatsaapp
ou en passant par le pasteur. Votre pasteur a besoin de réactions et suggestions pour les
prochains cultes.
4. Moment de silence avec morceau de musique
5. Chant 413 : 3 -4
6. Offrandes
Chaque membre de la famille donne son offrande. Tu ne donnes pas ton offrande parce que
tu es au temple mais parce que tu as la foi en Jésus-Christ qui te propose la vie au lieu de la
mort, la joie au lieu de la tristesse, le bonheur au lieu du malheur, l'amour au lieu de la
haine, le pardon au lieu de la vengeance, etc. Sachez qu'il n'y a pas de culte chrétien et
protestant sans offrandes peu importe le lieu.
Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu
aime celui qui donne avec joie. II Corinthiens 9 : 6-7.
NB : La prière ci-dessous est faite par un membre de la famille pour les offrandes que votre
famille vient de donner. Il ne faut pas penser que c'est le pasteur qui la fait alors qu'il n'est

pas dans toutes les familles. Il ne faut pas avoir de confusion sur ce point. Une famille
protestante est habituée à prier librement. C'est bien le moment de mettre en pratique
votre enseignement catéchétique et chrétien.
Prière pour les offrandes
Grâce te soit rendue
Seigneur notre Dieu,
pour tous les dons que, jour après jour, ta bonté nous accorde.
Nous t’apportons cette offrande comme un signe de notre amour.
Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen
Les annonces :
Annonces du 17 mai 2020
1. Grand merci pour l'attention que vous portez les uns aux autres. Le pasteur fait écho au consistoire
de tous vos gestes de solidarité et d'amour. Le consistoire vous stimule à continuer.
2. Merci pour vos prières pour les personnes âgées de notre communauté et pour d'autres.
Merci de prier pour le personnel soignant et d'autres qui travaillent dans des métiers plus exposés.
Claudine se porte bien. Merci d'avoir prié pour elle. Prions pour le frère de Nadine hospitalisé et pour
Francine et Rita qui ont quelques soucis de santé. Apportez-vous de l'affection les uns aux autres.
3. Regardez notre compte "groupe whatsaapp" en cas de sollicitations pour faire les courses pour
une personne qui ne sait pas quoi faire. Notre pasteur a mis le numéro de téléphone du CPAS de
Flémalle pouvant intervenir pour ces courses. Merci d'être là pour les autres.
4. Le consistoire vous encourage à continuer la célébration des cultes à 10h30 pour garder notre
esprit de communion comme nous le faisons au temple.
5. Le consistoire a tenu sa réunion en vidéoconférence. Il a pris quelques décisions :- dire merci à
chacun(e) pour sa disponibilité pour la communauté et pour ses frères et soeurs parce que nous
avons constaté que nous avons réussi à continuer à être à l'écoute les uns des autres, à nous
accompagner et à faire fonctionner la communauté malgré tout.
- Il demande de faire de communiquer à la trésorière les offrandes mises dans les enveloppes,
dimanche après dimanche depuis le 15 mars.
Comment : quatre possibilités à choisir : soit 1- Déposer son enveloppe dans la boîte à lettre chez
Petra rue des Priesses 38 à 4400 Flémalle. 2. déposer dans la boîte du temple rue de la Fontaine 256
à 4400 Flémalle. 3. communiquer le montant à Petra par téléphone. 4. lui envoyer un petit message
par SMS au tel 0499 13 89 36.
Il faut que la comptabilité du temple soit bien tenue. Vous avez à les déposer jusqu'à lundi le 01 juin.
Après cette date nous considérerons qu'il n'y a plus rien à attendre. Tout ceci se fait librement et de
bon coeur en sachant que le service de Dieu se fait sans contrainte et ni regret.
6. Notre pasteur et le consistoire se tiennent à votre disposition pour l'écoute et l'accompagnement et
vous encouragent à faire la même chose. Nous devons faire tout pour éviter tout sentiment de
désespoir dans la communauté et dans le voisinage.

7. Prière d'intercession
SEIGNEUR Dieu, Père tout-puissant,
Bénis ton Eglise par toute la terre.
Garde-la des erreurs et fortifie-la,
afin que partout elle annonce fidèlement ton salut.
Veille sur tous les peuples du monde,
et donne la sagesse à ceux qui les dirigent.
Fais cesser les guerres, nous t'en supplions,
et accorde aux nations en conflit la volonté de trouver une paix équitable.
Silence
Préserve-nous des temps de désordre, d'émeutes et de troubles.
Aide-nous à établir un ordre juste et charitable
entre les riches et les pauvres, entre les puissants et les faibles,
chez nous et dans le monde entier,
et à suivre ainsi les traces de ton Fils.
Et puisque ton Fils a accepté de souffrir pour nous,
permets à ceux qui passent par l'épreuve de trouver en lui le courage et la force ;
envoie-leur ton Esprit consolateur
pour qu'ils découvrent la bénédiction que tu places
auprès de chacune de nos douleurs.
silence
Accorde-nous aussi la grâce de réconforter
ceux qui sont accablés de fatigue, de déception, de doutes ;
qu'ils puissent retrouver la joie que tu nous as préparée
en Jésus-Christ, notre Sauveur.
Dieu tout-puissant, notre Père, exauce dans ta bonté
les prières que nous t'avons présentées,
et accueille aussi celles qui sont restées au fond de notre coeur;
pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

Prier : Le Notre Père

8. Prière de bénédiction

Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas" Romains 12.14: Que Dieu
nous bénisse et nous garde ! Que Dieu fasse rayonner sa face sur nous et nous soit
bienveillant! Que Dieu dirige son regard vers nous et nous accorde sa paix! Il est
Dieu le Père, le Fils et Saint Esprit. Amen.

9. Chant final : 755 :
10. Musique finale dans le silence
Bon culte, bon dimanche et une très bonne semaine. Aimez-vous les uns les autres.
Rappel : Compte du temple BE63 0682 0088 5108 avec communication offrandes du 17 mai
2020. A mettre EPUB FLEMALLE comme bénéficiaire.
Le consistoire conseille vivement à verser vos offrandes sur le compte directement après
le culte comme nous le faisons au temple. Seuls ceux qui ne savent pas passer par le
système bancaire peuvent mettre leurs offrandes dans une enveloppe qu'ils ont prévue
et qu’ils alimentent depuis le dimanche du 15 mars et à remettre le 01 juin au plus tard.
Merci de servir le Seigneur de tout votre cœur. Soyez des chrétiens responsables servant le
Seigneur de votre cœur sans contrainte mais dans la joie.

