Culte du 07 juin 2020 à 10h30
Merci de suivre cet ordre du culte point par point.
Morceau de musique d'entrée en silence

Salutation, introduction
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint sont
toujours avec nous !
En disant : Dieu le Père, nous invoquons Celui qui, intarissablement donne la vie et la préserve.
En célébrant Jésus, nous rappelons qu’Il nous invite à nous aimer les uns les autres
Il nous donne aussi la force de ne jamais renoncer, même quand nous avons affaire à des coupables
ou que nous sommes nous-mêmes coupables.
En célébrant l’Esprit saint, nous nous souvenons de ce que Dieu nous ouvre des chemins malgré nos
limites et nos frontières, Il nous rassemble, et nous permet de voir au-delà de l’habituel, Il nous
donne la vision d’une vie nouvelle faite d’espérance, de confiance et d’amour.
Nous louons le Seigneur par la voix de Nadine!

1. Prière de louange
Seigneur,
Nous bénissons Dieu, notre Père, Par l’Esprit de Jésus, le ressuscité, Il verse en nous le feu de son
amour pour que notre vie brûle à la flamme de sa joie.
A lui la gloire pour les siècles des siècles ! Amen.

2. Chant : 153 : 1.2.3
3. Prière d'illumination
Dieu notre Père, envoie-nous ta Parole de vérité, et ton Esprit de sainteté,
Pour révéler ton mystère admirable. Fais-nous entrer dans la communion de ta vie, aujourd’hui et
toujours. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Par Joseph.

4. Méditation :
Texte de méditation
Jean 3 : 1-21 par Audrey

Je vous propose d'écouter ou de lire mon message, méditation après votre échange sur la
lecture ce texte. Que ce texte vous amène à vivre l'après Pentecôte en l'intégrant dans
votre vie quotidienne. Le Saint-Esprit vient pour vous accompagner et pour révéler la vraie
vie.
Questionnaire guide de méditation
Je ne formule pas de questions de réflexion cette fois-ci parce que j'ai préparé une petite
prédication (petite parce que la vidéo l'exige). Je vous propose tout simplement de lire le
texte et de partager votre compréhension et la leçon spirituelle que vous tirez vous-mêmes
avant d'écouter le message vidéo pour les uns et de le lire pour les autres.

Plénière : Partager d'abord votre compréhension et votre mise en commun.
Message à partager après la mise en commun plénière en famille.
Prédication du 07 juin 2020
Jean 3 : 1-21
La vie éternelle
Dieu a aimé et il a donné. Dieu aime et il donne. C'est bien de retenir ces deux verbes dans ta vie de
relation avec Dieu. Dieu aime et donne ce qu'il y a de plus précieux au monde, la vie. Il ne s'agit pas
de n'importe quelle vie mais de la vie éternelle, la vie sans fin. La vie est un cadeau mais un cadeau
libre à accepter ou refuser. Notre Dieu n'est pas un dictateur mais un Dieu libérateur. Il a dit à
Moïse qu'il a vu la souffrance de son peuple et qu'il est descendu pour le sauver. Exode 3. C'est un
cadeau à recevoir dans la foi : "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle." Ce verset est le plus connu de
la Bible surtout du monde protestant. Dieu a aimé et s'est donné en Jésus-Christ. Il fallait sauver
l'homme candidat à la mort à cause de ses péchés. Il fallait lui proposer la vie au lieu de la mort.
Ce texte de Jean nous montre que Nicodème, l'un des docteurs de la loi, est un homme perdu. Il
connaît les textes mais ne sait pas à quoi ils servent. Il lui fallait l'intervention de Jésus pour
comprendre la vraie signification des Ecritures. C'est ce qu'il te faut à l'aide du Saint-Esprit, celui de
Pentecôte, que nous venons de célébrer. Entre dans le dialogue avec Jésus. Chemine avec lui afin de
comprendre le vrai sens de la vie. Ce verset 16 est la pointe de l'enseignement de Jésus. Il est le
centre du message biblique. Dieu aime, sauve et donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Il a pris la
forme humaine, s'est incarné dans l'humain et s'est fait sacrifice pour sauver. La parole a été faite
chair. Jean 1 : 14. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix : Ph2:8.
Dans le grec classique, le verbe aimer exprime davantage des gestes que des sentiments. Aimer, c'est
entourer de soins affectifs, de marques de tendresse, manifester de la bienveillance. Par extension,
c'est se dévouer, servir, acclamer. Dans l'AT, l'amour est un geste de Dieu avant d'être celui de
l'homme. Dieu révèle et manifeste son amour en prenant en charge la vie humaine. Il vient au
secours et protège en étant compatissant et miséricordieux à l'égard de l'homme. Là où l'homme a
tendance à fuir, Dieu s'approche de lui pour lui proposer la vie. Dieu donne la vie infinie. C'est ce que
dit ce verset 16 qui n'est pas à entendre uniquement mais à vivre. L'homme maltraite la vie souvent
pour certains et parfois pour d'autres en pensant la sauver. Il la rend éphémère alors que Dieu la
veut infinie. L'homme rend la vie impossible en pensant la rendre belle. Il se tue en pensant se
sauver. Raconter l'histoire du point noir. Ne perds pas ton temps en réduisant ta vie au point noir.
Dieu te l'a donnée belle et précieuse, prends conscience de sa valeur et protège-la en acceptant le
message de Pâques. Jésus est mort pour te proposer la vie d'éternité en éternité. Il faut la vivre belle
sur la terre, ton pays de transit parce que tu es un passager vers un autre pays, une nouvelle terre, le
paradis. Le Corona a montré au monde combien la vie est très courte et que tu es fragile. Saisis ta
chance, la grâce de Dieu pour toi et croit au Seigneur Jésus qui te propose la vie qui ne se limite pas
au manger, au boire, à bien t'habiller, à posséder plus ou à d'autres plaisirs qui sont de courte durée.
Il faut se réjouir bien sûr mais dans la foi en Jésus en marche vers la vie éternelle en discernant
l'essentiel de l'accessoire et là où il faut investir de manière durable en amour de Dieu et du
prochain.

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 vos réactions et
suggestions pour les prochains cultes.
Moment de silence avec morceau de musique

5. Chant 273
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. 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.
Prière pour les offrandes
Seigneur, tu t’es fait connaître en nous donnant Jésus, le Fils de ta tendresse.
Donne-nous maintenant de correspondre à son offrande
et de vivre pour aimer et nous donner. Sanctifie ces offrandes et multiplie-les pour ton service.
Amen.

7. Les annonces : Annonces du 07 juin 2020
1. Grand merci de continuer à prier et à être proches les uns des autres.

2. Merci de veiller aux contacts réguliers avec nos aînés. Prions pour le frère de Nadine et
Claudine Bodart hospitalisés. Le frère de Nadine, Jacques et le papa d'Eric vont un peu
mieux. Continuez à prier pour tous les malades et le personnel soignant. Merci de sonner à
Claude au Bois de l'Abbaye au numéro 04/ 385 34 42. Votre tél lui fera plaisir.
3..

Le consistoire vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre accompagnement

les uns des autres. Merci de continuer à veiller au bon fonctionnement votre communauté.
Merci d'avoir déposé vos offrandes du 15 mars -31 mai comme nous l'avons demandé. Nous
vous remercions pour votre écoute. Nous supposons que toutes les enveloppes ont été
rentrées. Dimanche des offrandes mensuelles ce 07 juin premier dimanche du mois.
.

Merci pour votre engagement libre et de bon coeur.

4. Notre pasteur et le consistoire se tiennent à votre disposition pour l'écoute et
l'accompagnement. Personne ne doit sombrer dans un sentiment de solitude. Nous pensons
organiser notre Assemblée d'Eglise pour le 21 juin. Les votes l'exigent. Le consistoire vous
donnera des précisions dès qu'il aura pris la décision officielle.

8. Prière d'intercession par MF
DIEU tout-puissant,
Tu nous as donné l'espérance du salut ;
nous t'adressons avec confiance nos prières et nos intercessions.
Regarde avec bonté ton Eglise qui combat sur la terre :
assiste-la dans le témoignage qu'elle rend à l'Evangile ;
que tous ceux qui invoquent le nom du Christ
soient unis dans la vérité et la charité. Silence.
Souviens-toi de notre communauté paroissiale :
sois avec ceux qui ont la charge d'un ministère ou d'un service.
Bénis chacune de nos familles :
accorde-nous de grandir dans la foi ;
fais-toi connaître des enfants,
affermis les adolescents,
inspire les parents,
soutiens les vieillards. Silence.
Protège notre pays,
ses villes, ses villages, et tous ses habitants;
veille sur nos autorités,
suscite en elles des pensées de justice et de paix.
Aie pitié de ce monde troublé et divisé :
Approche-toi de ceux qui sont dans la misère,
assiste ceux qui ont faim,
ceux qui sont chassés de chez eux, exilés ou déportés,
ceux qui sont persécutés ou torturés. Silence.
Brise la dureté de ceux qui maltraitent leurs semblables :
ramène à toi ceux qui élèvent leur puissance sur la souffrance d'autrui ;
mets fin au pouvoir de ceux qui refusent de t'écouter.
Bénis nos frères qui consacrent leur vie au service du prochain :
garde dans la joie et dans la persévérance ceux qui, par amour pour toi,
servent leurs semblables dans les hôpitaux, les homes et les prisons ;
ranime l'esprit de leur vocation, afin qu'il y ait partout des témoins de ta grâce.
Seigneur Dieu, aie pitié de ce monde qui t'appartient ;
accueille et exauce, dans ta grâce, les prières de ceux qui se confient en toi,
pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

Prier : Le Notre Père

9. Prière de bénédiction
Que le Seigneur nous bénisse et nous protège !
Que le Seigneur nous regarde avec bonté et nous accueille favorablement !

Que le Seigneur nous manifeste sa bienveillance et nous accorde la paix ! Il est Dieu le Père,
la Fils et le Saint-Esprit. Amen.

10. Chant final : 881
11. Musique finale dans le silence
Bon culte, bon dimanche et une très bonne semaine. Aimez-vous les uns les autres.
Le consistoire conseille vivement à verser vos offrandes sur le compte directement après
le culte comme nous le faisons au temple. Une nouvelle enveloppe est ouverte à ce
dimanche du 7 juin pour les offrandes des dimanches suivants jusqu'au moment où nous
vous ferons signe du deuxième dépôt pour la bonne tenue des comptes. Merci de servir le
Seigneur de tout votre cœur sans contrainte mais dans la joie.
Rappel : Compte du temple BE63 0682 0088 5108 avec communication offrandes du 24 mai
2020. A mettre EPUB FLEMALLE comme bénéficiaire.

