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 Culte – 10 mai 2020- Fête des mères !!  

Voici le lien Alléluia !  
http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_
alleluia/total.html 
4ième dimanche après Pâques Couleur 
liturgique : blanc     

Bienvenue en ce 4ième dimanche après 
Pâques.  

Dans la tradition de l’Église,  il porte le 
nom ‘Cantate’ : ‘Chantez un nouveau cantique !’  

selon les paroles du refrain du psaume (98) du dimanche.  
 

C’est dans joie et dans l’amour de notre Seigneur Ressuscité   
que je vous salue aujourd’hui. 

Que la paix du Seigneur soit avec vous !  

Cantique :Ps 98 Entonnons un nouveau cantique 

Moment de silence  
Si nous sommes rassemblés – virtuellement ce dimanche- 

C’est à cause d’une promesse : 
Dans l’Ecriture, par sa Parole,  

Dieu trace un chemin devant nos pas,  
Il nous ouvre un avenir,  

Il promet une espérance. 
 

Ce matin, ensemble,  
Nous voulons crier vers lui,  

Le prier, l’interroger,  
Le chercher de tout notre cœur.   

Que sa grâce et sa paix soient avec tous !  
 

En cette période du Corona virus, où beaucoup de familles et de personnes 
traversent des temps douloureux, difficiles, parfois en deuils, nous écouterons 

dans l’Evangile selon Jean un extrait du discours d’adieu de Jésus à ses 
disciples.  Un discours d’encouragement pour ce qui viendra.  Jésus annonce 

plusieurs fois son départ, et fait la promesse de ne pas abandonner les 
disciples.  Un Consolateur sera envoyé par Dieu sur le chemin qu’ils iront à la 

suite de leur Maître. 
  Qu’à travers les larmes, le manque, le deuil,  

chacun.e puisse recevoir cette Force qui nous porte sur Son Chemin de Vie.   

http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/total.html
http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/total.html
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Dans le livre du Deutéronome, Dieu dit 
Aujourd’hui je mets devant toi 

La vie et la mort, 
La bénédiction et la malédiction, 

Choisis la vie afin que tu vives, 
Toi et ta descendance. (Dt 30, 19)  

 
Prions Dieu:  

Aujourd’hui, tu nous redis : 
J’ai mis devant toi la vie et la mort, 

Choisis la vie ! 
Trop souvent c’est la mort que nous choisissons 

Nous oublions l’espérance, 
Nous croyons à la fatalité, 

Nous nous enfermons dans l’indifférence, 
Nous nous habituons à l’obscurité. 

 
Chaque fois que nous nous laissons aller à la résignation, 

C’est la mort que nous choisissons. 
Chaque fois que nous nous enfermons dans nos habitudes. 

C’est la mort que nous choisissons. 
Chaque fois que nous oublions Ton Evangile, 

C’est la mort que nous choisissons. 
 

Mais Seigneur, tu nous appelles à la vie, 
À être des filles et des fils de la résurrection ! 

Alors, nous t’en prions : 
Christ vivant, fais grandir en nous ta vie ! 

Christ vivant, accorde-nous ton Inspiration ! 
Christ vivant, apaise nos peurs ! 

Christ vivant, réveille nos cœurs ! 
Christ vivant, donne-nous ta joie ! 

Christ vivant, ressuscite notre confiance ! 
Amen 

Silence 
Chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le. 
Remarquez-le tout simplement" Eckhart TOLLE 
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Paroles de délivrance : 
A l’heure du dernier repas, l’évangile de Jean dit que  

‘Jésus qui avait été solidaire avec les siens,  
est solidaire jusqu’à la fin’ 

Pour dire cet amour 
Il a fait un geste,  

Posé un signe fort,  
Il s’est levé de table, 

Il s’est déshabillé, 
Il a pris un linge qu’il a attaché autour de sa taille,  

Il s’est agenouillé,  
Il a lavé les pieds de ses disciples, 

Et les a essuyés avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
Lorsque Jésus arrive devant Pierre, ce dernier lui dit : 

Toi Seigneur, tu me laverais les pieds ! 
Non, jamais !  

Il est difficile pour Pierre de voir son maître le servir. 
Jésus lui répond : Si je ne te lave pas, tu ne pourras être avec moi. 

 
Il en a fallu de l’humilité à Pierre 

Pour qu’il accepte le Christ à ses genoux ! 
Cette humilité est celle de la repentance, 

L’humilité de celui qui accepte de baisser les yeux,  
D’ouvrir les mains,  
De plier les genoux, 

De dépendre d’un autre. 
 

Ce matin, le Seigneur a entendu ta repentance. 
Il est descendu de son trône 

Pour s’agenouiller devant toi, 
Et te laver les pieds,  
Les mains et la tête. 

 
Pour toi aujourd’hui, il est le Seigneur et le maître, 

Le Seigneur du pardon  
Et le maître de la miséricorde.   

Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon   
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume.  
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Cantique : 48-05 1 à 3 Quel ami fidèle et tendre 

Au petit matin,  
Le soleil est juste une ligne de lumière 
Qui dessine l’horizon. 

A midi,  
Le soleil éclaire et réchauffe toutes les pièces 
De notre maison. 

Au couchant,  
Le soleil est une boule rouge 
Qui illumine notre regard. 

La nuit, 
Le soleil n’est plus, 
Mais il reste présent dans notre mémoire. 

Le soleil est toujours le même… 
Et pourtant, nous le voyons différemment  
selon les temps de la journée. 

 
Prière d’illumination 
Seigneur, ta Parole est comme le soleil, 

Le matin, elle souligne l’horizon de ma journée. 
A midi, elle éclaire mes décisions et mes pensées. 
Le soir, sa lumière est douce pour dire la paix. 
La nuit, je garde la mémoire de sa clarté. 

Amen 
 
Cantique 22-05 Dans ta Parole, ô Dieu 
Lectures :   
Dt 6, 20-25, 1 Pierre 2, 1-10, Jean 14, 1-14  

Cantique : 22-05 Dans ta Parole, ô Dieu  

https://www.youtube.com/watch?v=AeG-tc3me_Y 

Après les lectures: 
Bach - Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 | Nederlandse Bachvereniging 
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Prédication  
Prédication 100520 Jean 
14, 1-14 
Toujours en temps de 
confinement à cause du 
Corona, mais avec le dé-
confinement, (la visite de 
proches permise ! Enfin ! 
Quel plaisir !), amorcé 
nous reprenons confiance 

et réfléchissons, les uns un peu plus que les autres, à l’après-Corona.   
Quel chemin prendra notre société ?  Comment j’envisage la vie d’après ?  Tout 
reprendra-t-il comme avant ?  Quels choix faire ?  Ce moment sera-t-il le 
moment charnière pour un changement radical vers une société plus humaine 
et donc plus solidaire et fraternelle ?   
 
Dans le texte que nous avons entendu ce matin, Jésus et les disciples se 
trouvent également à un moment important de leur cheminement ensemble.  
Jésus, par un long discours d’adieu, prépare les siens à son départ.  Il se 
préoccupe de ses disciples, avec une attention toute particulière pour ce qui 
doit venir.  Il dit : ‘Que votre cœur ne soit pas troublé’: voulant dire ‘prenez 
courage’ : ayez l’audace d’aller mon chemin.   
 
Bien sûr, derrière ces paroles de Jésus, il faut entendre les paroles de 
l’évangéliste Jean qui répond aux inquiétudes de sa communauté.  Cette 
communauté qui à la fin du premier siècle essaie de survivre et de résister à la 
répression de l’Empire Romain, ainsi qu’à l’hostilité de la communauté juive 
rabbinique ou encore aux solutions violentes de la guérilla des Zélotes.  Cette 
communauté, comme le dit Jean, vit dans ‘la nuit’ (Jean 13, 30), la nuit de 
l’Empire Romain.  Pour aller le chemin paradoxal de Jésus, dans la nuit des 
empires de ce monde, de l’audace et de la confiance sont nécessaires!   
 
Lors de son discours d’adieu, Jésus est interpellé plusieurs fois par ses disciples.  
Ces interpellations sont celles de la communauté de Jean.   
En premier lieu par Thomas.  Thomas est le disciple qui se profile seulement 
vers la fin de l’évangile.  Il est celui qui doute.  Il nous ressemble beaucoup, 
pourtant ici ses question nous étonnent : ‘nous ne savons pas où tu vas ? 
Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?’  Ne savons-nous pas, comme 
chrétiens, où nous allons ?  Ne connaissons-nous pas le chemin du Christ ?  Ce 
chemin dont nous prêchons tous les dimanches !  Ne savons-nous pas ce que 
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veut dire être Chrétien ?  N’est-ce pas venir à l’église, y participer plus ou 
moins, y être actif, faire des bonnes actions, etc. ?  
 
En fait, Thomas, nous empêche d’être triomphant ou de croire en un 
christianisme triomphant.  Il a les deux pieds sur terre.  Il est lucide.  Il regarde 
autour de lui et ne voit que la misère de la vie sous l’occupation romaine.  Il 
voit les pauvres,  les étrangers, les exclus, tous ces déshérités à cause de la 
collaboration des élites avec les Romains et de l’oppression romaine.  Il est le 
disciple qui est solidaire avec Jésus, il veut aller jusqu’au bout avec lui, même 
mourir.  Tout en sachant, que cette mort sera la fin.  Il n’a aucune espérance.  Il 
n’y croit plus.   
Alors quel est le chemin ?  Et où vas-tu, Jésus?   

 
Dans le judaïsme, l’avenir est inconnu.  Nous ne 
pouvons voir que le passé.  Nous avons en 
quelque sorte le dos tourné vers l’avenir.  
Comme sur une peinture connue de Paul Klee, 
l’Angelus Novus, un ange regarde, son dos 
tourné vers l’avenir.  Le grand philosophe Walter 
Benjamin a écrit un poème énigmatique sur ce 
tableau.  Pour lui cet ange représente l’ange de 
l’HISTOIRE qui les yeux fixés, la bouche ouverte, 
les ailes déployées, regarde avec effroi les 
montagnes d’horreurs de l’Histoire qui 
s’entassent.  L’ange est poussé par un vent, une 
tempête qui l’empêche de ressusciter les morts.  

Ce vent, nous dit Benjamin, est ce que nous appelons le progrès.   
J’imagine que Thomas regarde avec la même frayeur son temps et qu’il ne croit 
pas que les vents des empires de ce monde puissent être arrêtés.     
 
Y a-t-il un chemin à aller ?  Jésus lui répond cette phrase, si mal comprise par la 
Tradition de l’Eglise et par de milliers de chrétiens qui prétendent être les seuls 
détenteurs de la vérité : ‘Je suis le chemin, la vérité et la vie.’  Une autre 
traduction est possible et souhaitable parce qu’elle va dans le sens des 
Ecritures : Je le suis, le chemin, la fidélité et la vie.   
Le sujet de la phrase est le Messie, c’est son chemin.  Il ne nous appartient pas.  
On pourrait définir ce chemin comme étant un chemin de fidélité à Dieu qui 
donne la vie.  Jésus dit : mon chemin est le chemin, vers la bonne vie, auquel on 
peut faire confiance. 
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C’est le ‘way of life’, le ‘halacha’ en hébreu, voulu par Dieu pour les humains.  
Moïse parla, prêcha de ce chemin, Jésus est (allé) ce chemin.  Il est le maître qui 
se fait serviteur (ch. 13), c’est son ‘way of life’.   
 
La deuxième interpellation vient de Philippe.  Un disciple qui était présent dès 
le début.  Il pose la question du Père : montre- nous le Père, ça suffit !  Lui aussi 
parle comme représentant de la communauté de Jean.  Son interpellation est : 
mais où est le Père ?  Où peut-on voir son Royaume ?  Ici, Jésus invite ses 
disciples, ou plutôt l’évangéliste Jean invite sa communauté à percevoir que le 
Dieu d’Israël et son projet ne peuvent être réalisés que par le chemin paradoxal 
du Messie Jésus.  Qui voit le Messie, voit Dieu.  Voir le Messie rejeté est au 
centre de toute expérience de Dieu.  Voir est ici faire les œuvres, et de plus 
grandes !  Faire ces œuvres, en gardant les commandements du Messie : 
l’amour et la solidarité réciproque, est la gloire de Dieu.   
 
Comme Thomas, nous cherchons un chemin de vie à travers les sentiers 
tortueux de notre propre vie.  Nous cherchons à nous mettre sur Sa route.   
Comme Philippe, nous voulons voir le Royaume de Dieu sur cette terre.   
Les questions de hier sont les questions d’aujourd’hui.  Ce matin, Jésus nous 
encourage d’aller son chemin avec la promesse qu’il a préparé une place pour 
nous au sein de la demeure de son Père.  Ne pensons pas trop vite à la vie 
après cette vie.  La maison du Père est avant tout ici sur terre, c’est l’endroit où 
Jésus rassemble les siens et où il est présent.  Le lieu (en hébreu le Maqom) 
qu’il nous a préparé est la communauté messianique.  Cette communauté est 
bien plus large que l’institution Eglise, elle la dépasse et elle est présente là où 
les commandements du Christ deviennent réalités.   
Il y a de la place pour tous dans cette demeure.  La communauté messianique 
n’est jamais exclusive mais toujours inclusive.   
Pour nous, l’Eglise est l’endroit, où nous nous exerçons au service des autres, 
où nous essayons de réaliser à notre tour, avec l’audace soufflée par le 
Consolateur ou Paraclète, le ‘Maqom’ qui veut dire littéralement : ‘Le lieu du 
redressement/ résurrection’.    
Jamais sur le Chemin du Christ nous ne sommes seuls.   
Le Dieu ‘Je Suis avec toi’ nous accompagne.   
Amen  
 
Musique https://www.youtube.com/watch?v=SSvnGifg-_U 
Bach - Oster-Oratorium: Kommt, eilet und laufet BWV 249 - Van Veldhoven | 
Nederlandse Bachvereniging 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSvnGifg-_U
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 Confession de foi 
Je crois au Dieu de la Bible 

Je crois au Dieu qui a posé comme première question 
À l’humain : Où es-tu ? 

Je crois au Dieu qui a posé comme deuxième question 
À l’humain : Pourquoi as-tu fait cela ? 

Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question 
À l’humain : Qu’as-tu fait de ton frère ?  

(…) 
Je crois au Dieu qui s’est fait homme en Jésus de Nazareth,  

Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne de Dieu. 
Je crois au Dieu qui s’est fait serviteur en Jésus, 

Il s’est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. 
Je crois au Dieu qui est sauveur en Jésus de Nazareth, 

il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a forcé la porte des 
enfers, il est ressuscité des morts. 

 
Je crois au Dieu qui est présent par son Esprit 

Auprès des femmes et des hommes de toutes les langues, de toutes les 
couleurs et de toutes les nations. 

Je crois au Dieu qui est à la tête d’une Eglise visible et invisible,  
Pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. 

Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous tous les jours et qui nous attend 
dans le secret de notre histoire. 

 
Amen.  

 

Cantique   
47-04 Confie à Dieu ta route 

 

Collecte: 

Soutenons notre Eglise financièrement aussi en temps 

de Corona.   

Soit en mettant chaque semaine un peu d’argent de 

côté dans une enveloppe que nous déposerons dès que 

tout sera normalisé à l’Eglise.  

Soit en versant sur le compte de l’Eglise : BE71 0682 – 

0659 - 4869 du Conseil de Gestion de l’Eglise Protestante de Rixensart - Rue 

Haute, 26 A  -  1330  Rixensart.   
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Annonces : 
La semaine passée, nous avons eu trois réunions, dont deux virtuelles et une au 
jardin du Temple.  Le Consistoire s’est réuni lundi 4 mai.  Le groupe d’Ecodim, a 
eu une réunion d’évaluation des écodims de 2019-jusqu’à présent, mercredi 
soir- 6 mai.  Le CaCg jeudi 7 mai.   
Nous sommes bien sûr tous.tes dans l’attente d’un dé-confinement qui 
permettra la reprise des cultes au Temple.   
 
Prière d’intercession 
Seigneur,  
En ce dimanche, où nous fêtons toutes les mères,  
Nous te disons merci pour ces femmes qui ont été pour nous des mamans.   
Nous te remettons toutes les femmes, les filles et les petites filles.   
Nous te prions pour celles qui souffrent de l’inégalité, de la violence, de la 
brutalité conjugale, de l’exploitation impitoyable, de l’indifférence, de 
l’injustice.   
Inspire celles qui ont l’audace de résister à un système d’injustice, qu’elles 
puissent se lever pour défendre les plus faibles.  Que nous puissions être leurs 
alliés.   
Fortifie toutes les mamans où qu’elles soient.   
 
Seigneur, nous remettons à ta compassion et à ton amour  
tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. 
Nous te remettons nos sœurs, frères et nos ami.e.s,  
les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants.  
Accorde-nous de savoir nous tenir près d’eux. 
 
Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples,  
afin qu’ils recherchent la justice et la paix.  
Nous te prions particulièrement pour la paix entre les peuples d’Israël et de 
Palestine. (dimanche d’Israël) 
Fais de nous des ouvriers de paix. 
Nous remettons à ton Inspiration et à ton Amour  
les artistes et les savants,  
afin qu’ils cherchent le vrai secret, et disent le vrai désir de ta création. 
 
Nous remettons à ta grâce et à ton amour  
toutes celles et tous ceux que tu confies toi-même à notre amour  
et à notre prière;  
tous ceux que nous aimons, et tous ceux que nous n’arrivons pas à aimer;  
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tous ceux avec qui nous travaillons.  
Accorde-nous de les aimer en ton nom. 
 
Nous remettons à ta fidélité et à ton amour toute ton Église,  
en particulier là où elle est en butte aux tracasseries du pouvoir,  
là où elle est persécutée,  
ou encore là où elle subit la tentation du pouvoir.  
Donne-lui courage et fidélité. Nous t’en prions, Seigneur. 
 
Nous nous remettons nous-mêmes à toi, notre Père, et à ton amour,  
afin que tu nous gardes près de toi et, en même temps,  
que tu nous envoies en ton nom dans le monde.  
Nous t’en prions, Seigneur. Exauce-nous. 
C’est en communion les uns avec les autres que nous te prions. 
la prière de Jésus Christ, 
Amen.  

Cantique : 47-07 Si Dieu pour nous s’engage 
https://www.youtube.com/watch?v=SSvnGifg-_U 

Avec Christ, nous sommes sur le bon chemin. 
La halte a renouvelé nos forces 

Maintenant, allons plus loin, persévérons ! 
La joie du Seigneur sera notre force.   

(invitation à se lever pour la bénédiction) 

Soyons bénis au Nom de Jésus Christ. 

Que sa paix nous habite 

Que sa force nous porte 

Que son amour nous guide 

Allons dans la joie de notre Seigneur !  

Amen ! 
 

Valet will ich dir geben –Bach 
https://www.youtube.com/watch?v=H_dQs_JZhik 

https://www.youtube.com/watch?v=H_dQs_JZhik

