Culte du 21 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 grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de
Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur
1. Prière de louange
Bon âme, bénis l'Eternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom et n'oublie aucun
de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Qui guérit toutes tes maladies.
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui
qui rassasie de bien ta vieillesse. Amen.

2. Chant 214
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.
Seigneur notre Dieu que ton Esprit descende sur nous et nous sanctifie. Qu'il illumine nos
coeurs. Qu'il nous amène à t'exprimer toute notre reconnaisse. Qu'il nous fasse élever nos
coeurs et nos voix pour t'écouter et de louer.

4. Méditation :
Texte de méditation
Psaume 100 : 1-6

Je vous propose de lire mon message, méditation après votre échange sur la lecture ce
texte. Je ne formule pas de questions comme d'habitude mais vous conseille de réfléchir
vous-mêmes après votre propre lecture avant le lire le texte de ma prédication.
Plénière : Partager d'abord votre compréhension du texte et votre mise en commun.
Message à partager après la mise en commun plénière en famille.
Prédication du 21 juin 2020
Psaume 100 : 1-6
Poussez vers l'Eternel des cris de joie vous tous habitants de la terre.
Je vous invite à vous approprier ces paroles à cette occasion de nous retrouver dans notre
Temple, la maison de Dieu, après une séparation qui nous a été imposée par le virus. Nous
avons été privés de vivre en communion en os et en chair depuis le dimanche du 15 mars.

Ce psaume est une invitation à la joie qui dépasse une région, une famille mais qui s'étend
sur toute la terre. Cette expression de toute la terre nous a rappelle la réalité que nous
ignorons souvent. Nous sommes tous frères et soeurs, habitants d'une même terre. Le virus
vient de nous démontrer combien nous sommes tous fragiles sur toute la planète. Les
riches, les pauvres, les petits et les grands, tout le monde ne sait pas où se cacher. Etre en
vie encore est une grâce de Dieu et une invite à la louange de Dieu.
Ce psaume est connu sous l'expression de reconnaissance pour offrir des sacrifices à Dieu. Le
peuple de Dieu organisait des moments consacrés à Dieu pour lui exprimer sa
reconnaissance. Il fallait prendre le temps de louer Dieu pour quatre motifs : Il est le Seul
Seigneur, il est le créateur des hommes, le bon berger, il est bon pour toujours et sa
fidélité demeure de génération en génération.
Ce psaume nous répète une chose importante que nous connaissons. Nous avons un Dieu
bon, fidèle et d'un amour inconditionnel. L'homme aime avec des limites et des conditions.
Vos amis d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Les uns vous sont restés fidèles et beaucoup
vous ont tourné le dos. Dieu lui vous accompagne depuis votre état d'embryon à
aujourd'hui. Il vous aime et vous restera fidèle malgré la distraction de tout être humain. Il
est d'un amour inconditionnel : raconter l'histoire d'une mère borgne et son fils. Un fils s'est
moqué de sa maman. Il ne voulait qu'elle vienne le voir à l'école parce qu'elle avait perdu
un oeil et les autres élèves se moquaient d'elle. Le fils avait honte de voir sa maman en
public qu'il a dû déménager très loin. La maman est décédée et avait laissé une lettre à son
fils. Elle lui disait combien elle aimait son fils. Elle a raconté ce qui s'est passé à son oeil
que son fils ignoré totalement. Elle avait donné son oeil à son fils lors de son accident. Elle
exprime ainsi l'amour inconditionnel d'une mère à son fils. C'est à cet amour que nous
recevons de Dieu et que nous devons donner aux autres.
Notre Dieu mérite d'être loué aujourd'hui, demain et toujours. Nous retrouver encore
vivants est une occasion de louer Dieu de manière extraordinaire et de reconnaissance. Nous
avons tant prié, c'est bien le moment de rendre grâce à Dieu qui nous aime, nous garde et
nous maintient encore. Exprimons nos prières par des paroles et des actions concrètes. Le
virus a révélé que nous sommes tous poussières dans notre vie de transit sur la terre avec
une autre vie que nous accorde Dieu dans son Royaume. J'espère que vous aurez un autre
regard sur la vie et sur votre relation avec Dieu et avec votre prochain. Ayez la foi en Jésus
qui nous propose une autre vie par sa mort et sa résurrection. Cessons d'être tentés par
devenir les otages de l'esprit matérialise qui nous aveugle et nous empêche d'être des
humains libres et heureux. Aie pour devise : servir Dieu et ton prochain. Sois l'acteur de la
transformation de l'humanité et semeur d'espérance. Louer Dieu de tout ton coeur, de toute
ta force et toute ta pensée ne signifie pas une confiance aveugle. C'est plus un élan de foi,
de confiance et d'espérance en Jésus-Christ qui promet sa présence permanente à tous ceux
qui se tournent vers lui et lui font confiance. Louons Dieu en tout temps et en tout lieu.
Merci de partager 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 : Psaume 36 : 1-3
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. Nous la partagerons au temple aussi.
Prière pour les offrandes
SEIGNEUR.

Nous te présentons nos offrandes qui viennent du fond de nos coeurs en réponde à ton amour.
Nous te prions de le bénir et de les multiplier pour ton service. Bénis ce que nous gardons
pour nous. Nous te prions en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.

7. Les annonces : Annonces du 21 juin 2020
1. Soyez toujours proches les uns des autres et accompagnez-vous.

2. Votre affection auprès des nos aînés leur fait du bien. Bien que sortis de l'hôpital, le frère
de Nadine et Claudine Bodart, ont toujours besoin de vos prières et de votre
accompagnement affectif. Jacques va de plus en plus mieux mais Francine a des soucis de
santé. Prions encore pour eux et pour le papa d'Eric. Continuez à prier pour tous les
malades et le personnel soignant.
3. Nous reprenons la célébration des cultes au temple en comptant sur votre sagesse pour respecter
les règles sanitaires. Votre pasteur présidera son dernier culte à Flémalle le dimanche prochain le 28.
Il prendra ses vacances le 01-31 juillet et tirera la prise de Flémalle le 01 août.

4. Le retard des enveloppes fait que le dépouillement des enveloppes se fera mercredi
prochain lors de notre réunion du consistoire et du CA. Nous préférons attendre que
d'amener les gens à voter pour rien. J'espère que tout membre votant a déjà envoyé son
enveloppe. C'est une question de responsabilité chrétienne. Merci.

8. Prière d'intercession
SEIGNEUR DIEU,
Tu es près de tous ceux qui t'invoquent.
Accueille nos requêtes et nos intercessions :
Dieu de miséricorde dont la bonté est sans limite,

sois auprès des pauvres et des affligés ;
fortifie dans l'épreuve les malades et les mourants ;
prends soin de tous ceux qui souffrent ;
souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers,
de ceux que nous nommons dans le secret de nos coeurs,
de ceux qui ont demandé le secours de nos prières.
Seigneur Dieu, tu entends nos prières
et tu les exauces au-delà de nos espérances ;
accorde aux hommes de ce temps de te connaître
et à ton Eglise de te servir dans l'obéissance de la foi,
dans l'attente du jour où tu seras tout en tous,
par Jésus-Christ, 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 21
JUIN 2020. A mettre EPUB FLEMALLE comme bénéficiaire.

