Culte du 14 juin 2020 à 10h30
Merci de suivre cet ordre du culte point par point.
Morceau de musique d'entrée en silence

Salutation, introduction
Que la paix vous soit donnée, et l’amour avec la foi, de la part de Dieu notre Père, et de Jésus,
le Christ, notre Sauveur et notre Frère, dans la communion de l’Esprit saint: c’est lui qui
donne la vraie vie.
Dieu veut que soit supprimé tout ce qui nous tient en esclavage.
Quand tout est obscur, une lumière se lève pour l’homme droit.
Nous pouvons donc avoir le cœur assuré, nous pouvons faire confiance au Seigneur ; nous
pouvons être fermes, attendre sans peur…
Nous voici, bien-aimés, réunis au nom du Seigneur notre Dieu.
Malgré toutes les incertitudes de nos cœurs,
nous pouvons compter sur Lui, sur sa présence, sur son amour.
Louons le Seigneur

1. Prière de louange
Nous te louons et te bénissons,
Pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos
insécurités, pour ta foi dans notre incrédulité. Nous te louons et de te bénissons pour ta source dans
nos déserts, pour ta vie dans nos deuils, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre
argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos
conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison dans nos peurs. Nous te louons et nous te
bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton Evangile
sur nos blessures, pour ta résurrection dans nos fractures. Amen.

2. Chant 405 : 1.2.3.4
3. Prière d'illumination. Cette prière nous prépare à écouter la Parole
Dieu à l'aide du St-Esprit qui la rend accessible à notre intelligence.
Nous voulons te louer, Père, pour ce dimanche que tu nous donnes.
C’est un jour où nous pouvons goûter ton repos en écoutant ta Parole.
Un jour où tu nous donnes la joie de fêter chaque dimanche la résurrection de Jésus.
Donne-nous ton esprit, qu’il ouvre nos cœurs et nos intelligences pour que la Parole entendue ce
matin nous transforme, nous reconstruise et nous fasse vivre.
Donne-nous ta paix par ta Parole.
Renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour et nous serons alors tes vrais fidèles. Amen.

4. Méditation :
Texte de méditation
Matthieu 19 : 16-26 par

Je vous propose d'écouter ou de lire mon message, méditation après votre échange sur la
lecture ce texte. Que ce texte vous invite à la réflexion sur la disposition intérieure, la
libération de votre être sans être esclave de quoi que ce soit et vous appelle à marcher droit
vers le Royaume de Dieu.
Questionnaire guide de méditation
a) Est-ce qu’il t’arrive de te poser cette question du jeune homme riche ? Que dois-je faire de
bon pour hériter la vie éternelle ? As-tu la réponse ? Aimerais-tu la trouver ?
b) Que penses-tu des versets 21-24 ?
c) Quel est le sens que ce texte peut-il donner à ta vie d’aujourd’hui et de demain ?

Plénière : Partager d'abord votre compréhension et votre mise en commun.
Message à partager après la mise en commun plénière en famille.
Prédication du 14 juin 2020
Matthieu 19 : 16-26
« Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Matthieu 19 : 16.
Toi qui m’écoute ce matin, je t’invite à prendre cette question au sérieux et à te l’approprier. Un
jeune homme selon Matthieu, un homme selon Marc (10 : 17-27) et un notable selon l’évangéliste
Luc, se dirige vers Jésus. Il est préoccupé par une question : hériter la vie éternelle. Il pose une
question fondamentale au cœur de toute existence humaine que je t’invite à te poser. Quel est le
sens de ta vie future? N’es-tu pas l’esclave de quelque chose au risque de te fermer la porte du
Royaume de Dieu?
La première réponse de Jésus renvoie le jeune à lui-même. Il le renvoie aux dix commandements.
Dans les dix commandements en Exode 20, il y a deux parties : la première partie parle de relation de
l’homme avec Dieu et la 2ème de sa relation avec son prochain. Jésus ajoute celui de l’amour en
référence à l’AT « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un commandement qui remonte de
l’AT en Lév 19 :18. Aimer est la source d’être libre, d’avoir vaincu l’égocentrisme qui rend esclave.
Aujourd’hui le monde est confronté au racisme que l’on commence à oser dénoncer. C’est depuis la
nuit des temps que l’homme, esclave de l’esprit matérialiste, veut étouffer l’autre, le soumettant en
s’accaparant de tout pour lui laisser des miettes. Le matérialisme ronge l’humanité ; de tout être
humain. Il la réduit au silence. Les riches réduisent le politique au silence. L’économie gouverne le
monde. Elle est à la base de la colonisation, du trafic esclavagiste et des pouvoirs de dictature.
Le jeune pense être en ordre. Il répond à Jésus qu’il observe tous les commandements. Jésus lui dit :
Retourne chez toi, vends tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et suis-moi. Ainsi tu auras
ton trésor dans le ciel, le vrai trésor, celui qui n’est pas éphémère, la vie sans fin. Cette réponse a
sonné comme un coup de tonnerre. Le riche devient triste. Il quitte Jésus. Il préfère la mort à vie.
La conclusion de Jésus t’invite à réfléchir sur ta manière d’être et de considérer le bien matériel.
Jésus dit : « Je vous le dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le Royaume de Dieu. Il est
plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le
Royaume de Dieu » Matt 19 : 23-24. Cette réponse de Jésus signifie qu’il sera impossible à quelqu’un
devenu esclave de l’argent et de l’esprit matérialiste d’entrer dans le Royaume de Dieu. Jésus ne
condamne pas l’argent ni la richesse mais le mauvais usage de l’argent. On dit que l’argent est un

bon serviteur mais mauvais maître. Le chrétien doit être libre de tout. Jamais être prisonnier de
quoi que ce soit.
Qu’est-ce que cela signifie pour toi et pour nous à l’écoute de ce texte ? Tout simplement qu’il faut
examiner ton indépendance intérieure. Est-ce que ta foi en Jésus-Christ, sa souffrance sur la croix,
son enseignement d’amour t’ont libéré ou tu es esclave d’une force risquant de t’éloigner de l’amour
de Dieu pour toi. Je voudrais vous partager cette petite histoire des parents avec le GSM et leur
petit garçon. Les parents passaient leur temps sans s'occuper de leur fils. Ils étaient esclaves au point
que petit garçon souhaitait devenir un GSM pour que ces parents l'aiment comme ils aiment leur
GSM et s'occupent de lui. Toi qui m’écoute ce matin réveille-toi, regarde-toi. Examine si tu es
vraiment libre dans ton rapport avec l’argent et avec Dieu. N’es-tu pas l’esclave de l’argent ou du
matérialisme au risque de t’éloigner de ton Dieu qui t’aime comme ce petit garçon qui aime ses
parents sans parvenir à bénéficier de leur amour? Regarde-toi dans le miroir de Dieu et libère-toi.
L’homme de ce siècle a trois tentations qui le rendent esclave : le temps, l’argent, la soif du pouvoir.
On n’a pas le temps à consacrer à Dieu. On oublie que le temps est un cadeau reçu de Dieu.
L’économie de l’argent et le stress du travail ont tout pris. L’esprit de partage a presque disparu à
cause de la prison du matérialisme comme le GSM de ces parents. On est devenu esclave. Ma sœur,
mon frère qui m’écoute ce matin libère-toi. Apprends que le partage et la solidarité rendent libres et
heureux. Regarde-toi dans le miroir de Jésus. Ecoute son message d’amour. Examine-toi comme les
parents de ce petit garçon et décide de changer. Jésus te tend la main. Il t’attend pour t’ouvrir la
porte du Royaume de Dieu. Amen. Bon dimanche.

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 427 : 1.2.3
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.

Voici, les offrandes de ce jour que nous te présentons, nous, tes serviteurs, avec ta famille
entière. Accepte-les avec bienveillance.
Dispose dans ta paix les jours de notre vie. Daigne nous préserver du péché et nous compter
au nombre de tes élus, pour les siècles des siècles. Amen.

7. Les annonces : Annonces du 14 juin 2020
1. Soyez toujours proches les uns des autres et accompagnez-vous.

2. Votre affection auprès des nos aînés leur fait du bien. Le frère de Nadine et Claudine
Bodart sont sortis de l'hôpital. Rendons grâce à Dieu et continuons à prier. Jacques et le
papa d'Eric vont un peu mieux. Continuez à prier pour tous les malades et le personnel
soignant.

Le consistoire vous propose de reprendre la célébration des cultes au
temple à partir de dimanche prochain le 21 juin. Notre pasteur présidera son
dernier culte au temple le dimanche 28 juin avant de nous quitter
définitivement vers d'autres cieux.
3..

Dimanche des offrandes mensuelles ce 14 juin de 2ème 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. Merci de faire
rentrer votre vote pour les rapports de l'Assemblée d'Eglise et les candidats dès lundi le 15
juin. Les résultats vous seront communiqués le 21 juin. Le dépouillement des enveloppes se
fera si le quorum sera atteint, condition sine qua none pour la validation de notre Assemblée
2020.

8. Prière d'intercession par MF

Prière d’intercession
SEIGNEUR DIEU,
Accueille les prières qui montent aujourd'hui de la terre entière jusqu'à toi.
Regarde avec bonté ton Eglise universelle : ne l'abandonne pas à elle-même,
préserve-la de la propre justice, purifie-la des erreurs et des préjugés, de l'esprit
de secte et de division. Silence.
Veille sur tous les peuples et sur leurs dirigeants : apaise les haines qui les
divisent ; écarte les dangers de guerre qui menacent le monde. Etends aussi ta
protection sur notre pays en dépit de nos infidélités et de notre ingratitude envers
toi. Fais régner parmi nous la vérité et la justice, avec la charité. silence.
Garde de toute idolâtrie ceux qui vivent dans la prospérité et l'abondance ;
donne-leur d'être généreux. Préserve-nous tous de jouir égoïstement des faveurs
que tu nous accordes.

Père de tous les hommes, toi qui connais les détresses et qui accueilles les
plaintes de tous ceux qui souffrent, nous te présentons nos frères qui sont
accablés par les épreuves de la vie : les malades, les affligés, les isolés.
Prends pitié de ceux qui se sont laissé asservir par des passions qui les
détruisent.
Fais-nous la grâce d'être les témoins de ta miséricorde auprès de tous ceux que
tu mets sur notre chemin ; et accomplis toi-même, dans ta bonté, ce qui n'est pas
en notre pouvoir.
Dieu de miséricorde, sois attentif à nos prières, et pour que tu puisses les
exaucer, inspire-nous toujours de te demander ce qui t'est agréable, par JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Le Notre Père

9. Prière de bénédiction
Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur
nous et y demeure à jamais. 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 a été ouverte le
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 regret ni contrainte mais dans la joie.
Rappel : Compte du temple BE63 0682 0088 5108 avec communication offrandes du 14
JUIN 2020. A mettre EPUB FLEMALLE comme bénéficiaire.

