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Informations pratiques

Ce dimanche 29 mars, nous allons pour la
première  fois  expérimenter  un  culte  « par
téléphone » ! 
Comment procéder ?
1.  Attention  au  changement  d’heure !  Le  culte
aura lieu à 10h15 heure d’été (donc 9h15 heure
actuelle).
2.  Dimanche  à  10h,  appeler  l'un  des  trois
numéros  suivants  :  01  84  14  15  17  
ou  01 84 14 15 16 ou encore 01 83 35 03 33.
3.  Après l'annonce,  composer le code suivant : 
237070#
4. Saluer les personnes présentes…
5. Quand le culte commence (10h15) : désactiver
le micro de son téléphone.
6.  Quand  le  culte  s'achève  (vers  10h45) :
réactiver le micro de son téléphone.
7. Il est possible de saluer les présents avant de
raccrocher.
A  la  fin  de  ce  Bulletin,  une  fiche  avec  le
déroulement  du  culte  et  les  paroles  de  trois
cantiques que  nous  essaierons  de  chanter,
chacune et chacun, de chez nous.

Chaque jour  à 18h,  prions pendant  une
dizaine de minutes avec de nombreux membres
de paroisses de l’EPUdF et de l’UEPAL.  C’est  le
groupe «     #linstantcommunion     »   sur Facebook.

Dimanche,  retrouvez  aussi  sur  France
Culture les rendez-vous radiophoniques habituels
(également  accessibles  sur  Internet  ensuite  en
cliquant sur les liens suivants) :  culte à 8h30 et
conférence de Carême à 16h.

Rappel,  pour  me  joindre :  il  y  a  le  fixe,
04 75 67 78 38 ;  le  portable  (et  Whatsapp)
07 64 01 83 10 ; et toujours l’email.  Je suis plus
particulièrement joignable l’après-midi, mais si je
ne peux pas décrocher, laissez-moi un message
sur  le  répondeur  pour  que  je  puisse  vous
rappeler au plus vite !

Prière

Nous  pouvons  relire  le  Psaume  91,  qui
mentionne  la  « peste »  comme un  danger  dont
Dieu  peut  nous  garder.  Surtout,  le  Psaume
affirme que Dieu ne nous abandonne jamais. 

1Celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très-haut
et se met sous la protection du Dieu souverain,
2celui-là dit au Seigneur :
« Tu es mon refuge et ma forteresse,
tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. »
3C'est le Seigneur qui te délivre
des pièges que l'on tend devant toi
et de la peste meurtrière.
4Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge,
comme un poussin sous les ailes de sa mère.
Sa fidélité est un bouclier protecteur, une armure.
5Tu n'auras rien à redouter :
ni les dangers terrifiants de la nuit,
ni la flèche qui vole pendant le jour,
6ni la peste qui rôde dans l'obscurité,
ni l'épidémie qui frappe en plein midi.
7Oui, même si mille personnes tombent près de toi
et dix mille encore à ta droite, il ne t'arrivera rien.
8Ouvre seulement les yeux et tu verras
comment sont payés les méchants.
9Oui, Seigneur, tu es mon refuge.
Si tu as fait du Très-Haut ton abri,
10Aucun mal ne t'atteindra,
aucun malheur n'approchera de chez toi.
11Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges
de te garder où que tu ailles.
12Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte pas de pierre.
13Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère,
tu piétineras le fauve ou le serpent.
14« Il est attaché à moi, dit le Seigneur,
je le mettrai à l'abri ;
je le protégerai, parce qu'il sait qui je suis.
15Il m'appellera au secours et je lui répondrai.
Je serai à ses côtés dans la détresse,
je le délivrerai, je lui rendrai son honneur.
16Je lui donnerai une vie longue et pleine,
et je lui ferai voir que je suis son sauveur. »

Traduction Nouvelle Français Courant, © ABF
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http://facebook.com/groups/3581012001970969
http://facebook.com/groups/3581012001970969
http://www.franceculture.fr/emissions/careme-protestant
http://www.franceculture.fr/emissions/service-protestant
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Bribe de méditation sur le texte
biblique de dimanche prochain

La lecture proposée sera le long chapitre
11  de  l’évangile  de  Jean (jusqu’au  verset  45).
C’est l’épisode de la résurrection de Lazare. Mais
avant  cette  sortie  incroyable  du  tombeau,  une
première  impression  est  celle  d’une  certaine
confusion, dans les présentations que Jean fait
des différents personnages, mais aussi dans les
propos de certains d’entre eux.

Jean sait que Marie est celle qui répandra
du parfum sur Jésus – mais cet épisode n’a pas
encore eu lieu.

Jésus le sait aussi, comme il sait que la
maladie de son ami sera l’occasion d’un nouveau
signe.  C’est  parce  qu’il  sait  cela  qu’il  a  cette
parole étonnante :  « Cette maladie ne mène pas
à la mort ; elle est pour la gloire de Dieu, afin que
par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Un tel propos
pourrait  être  insupportable ;  il  pourrait  laisser
supposer  que  Dieu  aurait  besoin  de  nos
souffrances pour être reconnu à sa juste valeur.
La maladie  et  la  mort  de Lazare n’ont  pas été
voulues par Dieu ; mais le Seigneur sait qu’il ne
s’agit que des étapes d’une histoire plus longue.
Oui, Jésus sait que l’histoire a une suite, qu’elle
ne s’arrête pas là, et que quand nous en prenons
conscience, effectivement, nous sommes portés
à rendre gloire à Dieu. 

A  notre  échelle
humaine,  il  est  bien
souvent  impossible  de
savoir  si  tel  ou  tel
événement  est  la  fin.  La
résurrection du Christ – et
déjà ici  celle de Lazare –
nous montrent que même
ce  qui  nous  apparaît
comme  des  impasses
indiscutables  et
indépassables ne sont pas
nécessairement  fermées
aux yeux de Dieu...

Illustration : photo du tombeau supposé de Lazare à Béthanie.

Éléments de réflexion « hors 
sujet » / pour nous changer les 
idées

« L’Église n’est pas un groupe de gens qui
croient  tous  la  même  chose ;  l’Église  est  un
groupe  de  gens  embarqués  dans  une  même
histoire  avec  Jésus  au  centre. »  Rachel  Held
Evans,   Inspired  , 2018   (ma traduction).

L’auteure  protestante  états-unienne,
disparue  précocement  l’an  dernier,  propose  ici
une  définition  de  l’Église  que  je  trouve
rafraîchissante. Les deux éléments centraux sont
bien sûr le Christ, mais aussi une histoire dans
laquelle nous sommes tous sujets, personnages,
avec  Jésus.  Une  telle  définition,  qui  rend
secondaire  toute  question  de  doctrine  ou
d’institution, a l’avantage d’être accessible à tous
les  âges  de  la  vie.  De  plus,  elle  valorise  la
dimension  « narrative »  des  textes  bibliques,
même si  tous  ne  sont  pas  des  récits.  Mais,  à
l’instar de la méthode « Godly Play » dont je vous
parlais dans le Bulletin « normal » de mars-avril, il
s’agit de prendre au sérieux ce qui se joue dans
ces récits. D’ailleurs, depuis une bonne vingtaine
d’années  au  moins,  les  « communicants »
expliquent  qu’il  s’agit  davantage  pour  eux  de
vendre  une  histoire  qu’un  produit  (ce  qu’on
appelle  le  « story-telling »).  Bien  avant  les

publicitaires  et  les
candidats  à  des  élections,
les  civilisations  et  les
peuples  se  sont  tous
appuyés sur des récits pour
construire  une  identité  de
groupe,  pour  l’aider  à
surmonter  certaines
épreuves,  etc.  Si  cette
définition  de  l’Église  vous
plaît,  il  ne  vous  reste  plus
qu’à  vous  demander  quel
rôle vous pouvez y jouer...

Bien fraternellement,

Pasteur David Veldhuizen
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https://rachelheldevans.com/inspired
https://rachelheldevans.com/inspired
http://lire.la-bible.net/lecture/jean/11/1/?_open=true
http://lire.la-bible.net/lecture/jean/11/1/?_open=true
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Culte du dimanche 29 mars 

Avant 10h15 : salutations

Introduction musicale

Proclamation de la Grâce

Louange

Cantique AEC 174
Magnifique est le Seigneur
1. Magnifique est le Seigneur.
Tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur.
Alléluia, Alléluia !
2. Que puissance, honneur et gloire
Reviennent au Dieu trois fois saint,
Aujourd’hui et à jamais.
Alléluia, Alléluia !

Repentance

Pardon

Prière avant la lecture de la Bible

Lecture biblique : Jean 11,1-45

Prédication

Respiration musicale

Confession de foi : Cantique
Rien ne pourra jamais
Refrain : Rien ne pourra jamais
nous séparer de l’amour donné,
Rien ne pourra jamais
nous priver de la liberté.
1. Ni le malheur ni l’inquiétude,
Ni toute la souffrance qui vient d’ailleurs,
Aucune faim, aucune misère,
Ni les dangers qui redoutent les veilleurs.
Refrain

2. Aucune mort, aucune vie,
Ni la nuée des anges et des esprits,
Aucun pouvoir, aucun combat,
Aucune force d’en haut ou d’en bas.
Refrain

Intercession et Notre Père

Bénédiction

Cantique AEC 471 : A toi la gloire
1. A toi la gloire, O ressuscité !
À toi la victoire Pour l’éternité.
Brillant de lumière, L’ange est descendu ;
Il roule la pierre Du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O ressuscité !
À toi la victoire Pour l’éternité.
2. Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus !
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur.
À toi la gloire, O ressuscité !
À toi la victoire Pour l’éternité.
3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, Le prince de paix.
Il est ma victoire, Mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien.
À toi la gloire, O ressuscité !
À toi la victoire Pour l’éternité.

Après : éventuelles annonces, salutations.

« Le bâtiment est fermé, l’église est ouverte. » 
Via CartoonChurch
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http://cartoonchurch.com/

