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Culte - 19 avril 2020

La paix soit avec vous !
https://www.youtube.com/watch?
v=MZWmikiJVIQ&feature=youtu.be
Message d’espérance de 700
enfants qui chantent ‘Nessun
dorma’
Ou
https://www.youtube.com/watch?
v=3ffg4mU7FNE
Christ lag in todesbanden
Voici le lien Alléluia !
http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivet
an_alleluia/total.html
1er dimanche après Pâques (Quasi
modo geniti)
Couleur liturgique : blanc
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 81 Que nos chants joyeux
https://www.youtube.com/watch?v=F935oiBVoLE

Dans l’Evangile, Jésus dit :
Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom,
Je suis au milieu d’eux (Mt 18, 20)
En ce premier dimanche après Pâques, nous sommes réunis virtuellement, et
nous croyons que
Le Seigneur est présent parmi nous,
Il nous rassemble,
Il nous unit.
Que son amour nous habite,
Que sa présence nous éclaire,
Que sa parole nous fortifie.
Amen
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Moment de silence

Prière
Prions Dieu:
Dieu aimant,
C’est toi qui nous rassemble, spirituellement ce matin, les uns avec les autres,
Nous avons pris un temps d’arrêt, un temps pour te louer et te rendre grâce,
Mais aussi pour recevoir ta guérison, ta force et ton amour
Tu nous connais, tu connais nos blessures et nos manquements
Parfois nous blessons les autres, parfois nous nous blessons nous-mêmes
Nous t’apportons nos blessures en demandant la guérison.
Et nous te portons les blessures que nous avons causées aux autres.
Te demandant le pardon. Kyrie Eleison
silence
Amen.
Paroles de délivrance :
Le Seigneur guérit et reconstruit
Il nous relève et nous appelle à la vie
Son pardon est comme une pluie qui recouvre nos manquements
Sa bénédiction comme l’ondée du printemps !
Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon
Que cette parole prenne racine dans notre vie
Amen
Cantique : 35-19 Pour que le jour qui se lève 1, 2, 3
Prière d’illumination
Nous voici prêts pour ta Parole
Souffle sur nous ton Esprit
Souffle sur nous et nous entendrons ta Parole
Souffle sur nous et nous accueillerons ta Parole,
Souffle ton Esprit, afin que nous hissions notre voile
Afin que nous ouvrions nos fenêtres
Afin que nous élargissions notre tente
Souffle ton Esprit,
Afin que nous puissions aller ton chemin dans la paix de ton Fils,
Amen

Lectures : Gen. 8, 6-16 et Jean 20, 19-23 et 31
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Cantique : Chœurs virtuel confinement Alléluia Haendel
https://www.youtube.com/watch?v=v4dpzY56H
Ho
Prédication
Prédication 190420 – Jean 20, 19-23
Ce matin, nous célébrons Pâques et Pentecôte en
même temps. La résurrection et le don de
l’Esprit. Ce qui aurait dû être la continuation de la
fête de Pâques dans la joie des retrouvailles, est,
pour nous, le sixième dimanche dans le
confinement. Séparés, chacune - chacun chez soi, mais unis en ce moment
exact où nous prions, chantons la louange de notre Seigneur et prenons le
temps pour la célébration dominicale. Nous vivons dans l’espérance de la fin
du confinement, dans l’espoir de se revoir bientôt et de pouvoir célébrer à
nouveau ensemble ! Nous sommes comme des alpinistes au sommet de la
montagne qui voient déjà la plaine et savent que la descente risque d’être très
dangereuse. Soyons prudents ! Heureusement, le bout du voyage est en vue,
on sera heureux d’arriver après ce long trajet! Eh, oui, vous me manquez plus
que vous ne pouvez l’imaginer !
Dans cette attente impatiente, nous ressemblons à Noé dans l’arche qui ouvre
impatiemment la fenêtre de l’arche pour y lâcher le corbeau et ensuite la
colombe pour savoir si la terre est enfin sèche !
Nous sommes enfermés dans nos maisons, comme les disciples. Avec cette
différence, que les disciples ont peur d’un ennemi connu, alors que nous nous
avons peur d’un ennemi invisible, imprenable, et que certains ont plus peur
que d’autres. Les disciples craignent les Judéens (pas traduire par Juifs, ils sont
juifs eux-mêmes ! Ils ont peur des Judéens, ce sont ceux qui ont le pouvoir et
collaborent avec les romains.) Pierre et le disciple que Jésus aimait ont été voir
le tombeau vide et ils ont cru, pourtant ils vivent dans l’angoisse. Rien n’a
changé, la menace des Romains reste réelle. Ils n’ont pas encore compris ce
que veut dire la résurrection de leur maître.
Tous enfermés ! Les uns un peu plus que les autres. Les uns un peu plus
longtemps que les autres. Mais finalement, arrivera pour tous, le soulagement,
la surprise, la joie de l’ouverture des portes et des fenêtres, de l’air frais qui
rentre. Nous vivons de cette espérance -qui va bien plus loin que simplement
notre (dé)confinement bien sûr et qui concerne toute notre vie et celle de nos
proches, l’espérance d’un monde réconcilié.
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On peut imaginer que Noé aura fait une petite danse sur place lorsque la
colombe est revenue avec une branche d’olivier ! La vie reprend sur terre,
cette colombe avec la petite branche d’olivier est devenue le symbole de la
paix. Quelle belle coïncidence dans les lectures, Jésus, comme une colombe de
paix, se fait voir aux disciples avec des paroles de paix.
Ce sont ses premières paroles aux disciples : que la paix soit avec vous !
Shalom ! Ce ‘Shalom’ nous le traduisons par ‘Salut’ ou ‘bonjour’. Ce sont des
bénédictions que nous disons souvent distraitement, à tout moment sans y
porter beaucoup d’importance. Le ‘Shalom’ du Christ est bien plus que ça,
comme l’évangéliste Jean veut nous le faire entendre par trois fois.
D’abord, les disciples sont dans la crainte, ils ont besoin de retrouver leur calme
et d’être rassurés. C’est une paix bienfaisante pour eux. Bien sûr ! Cependant
la paix de la Bible, est une paix complète. Elle est le contraire de la Pax Romana
qui est basée sur l’écrasement et l’exploitation des peuples. Elle n’est pas non
plus la paix du ‘laisse-moi en paix’, même si parfois nous en avons besoin. Ce
n’est pas non plus, la paix de la résignation, ou la paix de plus de policiers dans
la rue…et elle est plus que vivre en paix avec ses voisins.
La paix de Dieu est une paix qui bouleverse, qui retourne la donnée, qui
renverse le régime du mal. La paix de Dieu s’indigne devant l’injustice. Dans
les Ecritures, la paix est associée à la justice : il n’y a pas de paix sans justice. Il
s’agit ici d’une justice bien particulière : comme la statue de Madame Justice
sur l’ancien palais de Justice à Cologne, elle n’est pas blindée car elle tient
compte des inégalités. La justice de Dieu est toujours une prise de parti pour
les plus faibles et pour les méprisés, pour inclure ceux que nous repoussons aux
périphéries de nos sociétés. La Paix de Dieu est cette paix que les Empires de
ce monde ne peuvent donner.
La paix que Jésus offre ne va pas de soi. Elle est exigeante : ses stigmates en
sont les conséquences. Elle n’a rien d’évident parce que l’ordre de ce monde
n’en veut pas. Jésus montre ses mains, c’est le prix du travail de ses mainsCette paix que Jésus a apporté à dévoiler les valeurs de l’ordre de ce monde.
Heureusement, ce monde-là n’a pas eu la dernière parole ! Il est le ressuscité,
le Vivant, qui se fait voir à ses disciples !
Jésus ne montra pas seulement ses mains, il montra aussi son côté. Pourquoi ?
Qu’est-ce que ça veut dire ? ce ‘côté’ fait penser au côté d’Adam : l’endroit
d’où Eve va être formée. Jésus est le nouvel Adam. C’est comme s’il pose la
question mais qui est Eve ici ? Qui est mon épouse? Qui va se joindre à moi ?
Où est mon Eglise ? N’est-elle pas là devant moi ? Qui me suivra ?
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‘La paix soit avec vous’ est redite par Jésus et suivie par l’envoi des disciples. Ils
ne pourront pas rester enfermés dans ce lieu où ils se sont cachés. Il faudra
sortir, aller dans le monde raconter cette nouvelle époustouflante de la
résurrection- le relèvement de Jésus de Nazareth. Cependant, ils n’iront pas
seuls !
Déjà sur la croix, Jésus avait donné son Esprit- littéralement il
livra/transmis/confia son souffle. Ici, dans le lieu verrouillé, dans le lieu de
l’angoisse, dans ce gouffre de désespérance, Jésus souffle encore et dit
‘recevez le souffle saint !
C’est Pâques, mais également Pentecôte !
Cette parole s’adresse aux disciples. Ils nous préfigurent, et svp n’y voyons pas
que des hommes: ils sont des hommes et des femmes. Marie de Magdala était
selon Jean d’ailleurs la première à être témoin de sa résurrection et d’être
envoyée (apôtre veut dire l’envoyé). Ne lisons pas cette parole comme une
parole exclusive mais toujours inclusive : elle s’adresse à tous ! Mais il faut la
recevoir ! Il faut ouvrir les portes et les fenêtres de notre être. Ce rendre
disponible pour son Esprit, afin que ce souffle soit insufflé dans nos vies pour
nous animer, nous inspirer, nous stimuler à aller sur la route de sa paix et de sa
justice : la route de prise de parti pour les plus faibles.
Jésus Ressuscité nous dynamise avec le souffle de Dieu. Son Esprit est notre
Inspiration.
C’est ce que nous célébrons aujourd’hui : une double fête : Pâques revisitée et
Pentecôte anticipée ! Dans la foi- càd dans la confiance que Dieu ne nous lâche
pas- nous nous trouvons comme au sommet d’une montagne et au loin nous
voyons, nous percevons la lumière de la ville de Dieu !
Le ressuscité nous relève de nos lieux fermés, de nos refuges verrouillés et
nous envoie vers les autres. C’est vrai, virtuellement pour l’instant ! mais aussi
dans la joie anticipée des retrouvailles !
Que sa Paix soit avec vous !
Amen.Musique https://www.youtube.com/watch?v=sPOEglIyjVw
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort- mélodie attribuée à Martin Luther
Ou
Cantique 36-02 Que ton Eglise fasse honneur
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Confession de foi
Dieu de vie, ton salut est offert à tout homme.
Libre et gratuit, il est libération de nos certitudes humaines.
Nous croyons au Père,
Nous croyons en son amour.
Il restaure notre âme.
Nous croyons au Fils,
Sa vie parmi nous,
Sa mort et sa résurrection.
Il marche avec nous.
Nous croyons en l’Esprit
Qui confirme en nous la promesse du salut
Et vivifie la parole.
Compagnon de tous les jours,
Il vient au secours de notre faiblesse.
Dieu de vie, ton salut est offert à tout homme.
Libre et gratuit, il est libération de nos certitudes humaines.
(moment de silence)
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.
Annonces :
Pas de cultes jusqu’au 3 mai
Lundi 20 avril : à 20h Consistoire virtuel sur ZOOM
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Prière d’intercession
Nous te rendons grâce, Père
Pour ta présence au milieu de nous
Pour la paix que tu nous donnes,
Une paix qui nous réconforte dans les moments pénibles ou tristes de notre
vie,
Merci pour ton Esprit Saint qui garde ton Nom vivant au milieu de nous, qui
nous anime, nous dynamise et nous fortifie à aller ton chemin d’amour et de
réconciliation.
Dans la joie de ce matin, nous portons devant toi tous ceux qui ne sont pas
dans la joie, qui crient leur souffrance
Nous te prions pour les personnes âgées dans les homes et pour leurs familles
Pour les personnes handicapées dans les maisons d’accueil………………….
Pour ceux qui sont seul.e.s………………..
Pour les personnes qui vivent un deuil
Particulièrement, pour la famille du jeune Adil, 19 ans - mort après une
poursuite policière à Anderlecht………………
Pour les personnes dans notre communauté qui souffrent : …………………
Renouvelle les forces de toutes les personnes soignantes, et en particulier de
Françoise, de Barbara, d’Elisabeth et de
Bernadette………………………………………………………..
Nous voulons te remettre le monde où tu nous envoies.
Vois ses souffrances, ses injustices qui nous choquent, qui nous laissent
impuissants, vois les mains qui se tendent, et les cœurs qui se ferment.
Seigneur ne permet pas que la résignation et le désespoir entraînent ce monde
vers le néant.
Que cette période de confinement puisse permettre aux dirigeants de notre
pays à retrouver les valeurs essentielles de la vie commune et de protéger
toutes les familles et les personnes précarisées.
Que ton Esprit souffle sur eux, et sur nous.
Réconforte-nous, Père, en cette période étrange et parfois difficile.
En communion les uns avec les autres, nous prions la prière de Jésus Christ,
Notre père…
Qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel
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Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour ;
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous du mal
Car c’est à toi qu’appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles Amen.
Cantique : 34-18 A toi la gloire 1, 2, 3
Ou un peu différemment :
https://www.youtube.com/watch?v=Me2lCRjVSo8
À TOI LA GLOIRE (Fast Forward Session) Sebastian Demrey & Jimmy
Lahaie
Recevons la bénédiction de la part de Dieu
Que l'Esprit de Dieu verse sa force, sa douceur et sa paix
dans vos corps, vos âmes et vos esprits.
Que Dieu bénisse votre intelligence :
qu'il l’ouvre pour qu'elle accueille la joie de son message,
et pour qu'elle comprend les réalités de ce monde,
Que Dieu bénisse votre cœur :
qu'il l’ouvre à la confiance, à l’espérance et à l'amour :
qu'il la ferme à l'amertume, au désespoir et à la haine,
Que Dieu bénisse vos oreilles :
qu'il les ouvre à ce qui est aimable, édifiant et encourageant,
qu'il les ferme à ce qui est destructeur,
Que Dieu bénisse vos yeux :
qu'il les ouvre sur les beautés du monde
et sur les attentes de votre Prochain,
Que Dieu bénisse votre bouche :
qu'il l'ouvre pour des paroles sincères, bonnes et apaisantes ;
qu'il en fasse un sourire.
Que Dieu bénisse vos mains :
qu'il les ouvre pour qu'elles expriment la tendresse et le secours
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et pour qu'elles se tendent, vers lui dans la prière confiante :
qu'il les réjouisse dans le travail.
Que Dieu bénisse vos pieds,
afin que vous marchiez dans votre vie avec le Christ,
et qu'ils vous portent vers les autres dans l'amour.
Que Dieu bénisse vos maisons et vos familles :
qu'elles soient des lieux d'accueil, d'amour, de joie et de Paix,
Que Dieu marche devant vous, pour vous ouvrir la route.
qu'il marche à vos côtés, pour vous soutenir,
qu'il marche derrière vous, pour vous protéger des pensées
qui attaquent dans le dos,
Que le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
vous bénisse et vous garde.
Que sa paix soit avec vous !
Amen !

