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Chers amis, nous vivons un temps troublé, encore...
Certains travaillent,  les enfants vont à l'école, mais pour les personnes retraitées,  les
fragilisées, la vie libre de nouveau est stoppée et les liens sociaux fortement diminués.

Souvenons-nous,  comme  nous  avons  eu  de  cesse  de  le  répéter  lors  du  premier
confinement, notre Dieu Un, Lui, ne change pas. Il est fidèle, proche de chacun de nous,
en Esprit et en vérité. Il déverse sur nous son amour en abondance, et le fait encore plus
tendrement quand nous sommes perdus : oui Il est notre Dieu, Seigneur et Sauveur.
Il est hier, aujourd'hui et demain, Il est pour les siècles des siècles.

La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, l’Éternel, 
de Jésus-le-Christ, l'ami proche, et de l'Esprit-Saint, le Vivant, 

Amen.

------------

Comme temps de partage et de méditation ce matin, je vous invite à écouter le message
de  la  pasteure  Emmanuelle  Seybolt,  présidente  du  conseil  national  de  notre  Église
protestante Unie de France, rédigé suite à l'attentat de la semaine dernière :

Message d'Emmanuelle Seyboldt

« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. »

Frères et sœurs,

Les jours que nous vivons sont sombres, la peur s’infiltre dans les esprits, la mort et son
cortège de larmes recouvrent tout. L’épreuve est forte. A la peur de la maladie s’ajoute la
menace terroriste. Deux dangers insaisissables, non-maîtrisables.

Au cœur de l’épreuve, c’est en Dieu que nous plaçons notre confiance. Disons-Lui nos
craintes et nos peurs, Il apaisera notre cœur. Tournons-nous vers Lui, il nous donnera sa
paix, à nulle autre semblable.

Alors que nous avançons sans voir d’issue, c’est Dieu qui guide nos pas. En Jésus, le
Christ, Il a subi la violence, il a traversé la mort. Il a ouvert la porte d’une irréductible
espérance. Soyons les uns pour les autres témoins de cette espérance, témoins de cette



promesse de vie plus forte que la mort. Ne marchons pas à la suite des violents mais
soyons partout, toujours, des artisans de paix.

Dans la nuit du monde, que la lumière du Christ ressuscité soit notre phare.

--------------------

Écoutons  maintenant la lecture du psaume du jour : le Psaume 92

1Psaume pour le jour du sabbat. Chant.
2Quel bonheur de remercier le SEIGNEUR,
de chanter pour toi, Dieu très-haut !
3Quel bonheur d’annoncer dès le matin ton amour
et ta fidélité pendant la nuit,
4sur la lyre à dix cordes et la harpe,
au son de la cithare.
5Tes actions me réjouissent, SEIGNEUR,
je crie de joie devant le travail de tes mains.
6 SEIGNEUR, tes actions sont vraiment grandes !
Comme elles sont profondes, tes pensées !
7Celui qui est stupide ne sait pas cela,
l’homme qui manque de sagesse n’y comprend rien.
8Les gens mauvais poussent comme l’herbe,
ceux qui font du mal se portent bien,
mais ils seront complètement détruits.
9 SEIGNEUR, toi, tu es grand pour toujours !
10Tes ennemis, SEIGNEUR, oui, tes ennemis mourront,
tous ceux qui font du mal partiront de tous côtés.
11Tu me donnes la force du buffle,
tu verses sur moi une huile parfumée.
12Je vois la défaite de mes ennemis,
j’entends les gens mauvais qui m’attaquent.
13Celui qui obéit à Dieu grandit comme un palmier,
il se développe comme un cèdre du Liban.
14Il est planté dans la maison du SEIGNEUR,
et il pousse dans les cours du temple de notre Dieu.
15Quand il devient vieux, il porte encore des fruits,
Il reste plein de sève et ses feuilles sont toujours vertes.
16Il montre ainsi que le SEIGNEUR est juste :
« Il est mon solide rocher. En lui, rien n’est faux. »
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- Prions ensemble :

Dieu Père, en ces temps troublés, nous avons besoin de paix. Toi seul peut nous donner
la paix véritable. 
Par ton Esprit,  permets-nous de te sentir encore plus près, encore plus puissant, encore
plus vivant.
Nous voulons chacun, depuis notre maison, prier les uns pour les autres.



Nous te remettons les victimes de ces attentas sordides, ici et ailleurs, partout dans le
monde où l'être humain est nié, bafoué, exclu, rejeté. 
Nous te confions les malades, les endeuillés, les angoissés, les solitaires et les laissés
pour compte.
Nous te prions toujours pour les soignants,  et  les  chercheurs,  pour tous ceux qui se
mettent, de quelques manière que ce soit, au service de la lutte contre ce virus.
Nous te prions pour nos proches,  familles et amis qui doivent encore traverser cette
nouvelle épreuve.
Nous te prions pour chacun de nous, que ta vie en nous soit plus forte que toute peur.
Conduis-nous à trouver les mots justes et les bonnes attitudes.
Aide-nous à vivre ce temps dans la paix, dans la confiance et l'espérance, choisissant
l'essentiel pour nos vies : Toi en nous et avec nous.

Nous unissons maintenant toutes nos prières individuelles et collectives, au près et au
loin, en disant d'une même voix, unis par l'invisible communion du cœur, la prière que le
Christ nous a lui-même laissé en partage :

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.
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.

----------------------------

 Je vous invite maintenant à chanter notre psaume du jour, le psaume 92 " O que c'est
chose belle ! " 



1. Oh ! que c’est chose belle
De te louer, Seigneur,
De chanter ta splendeur
Au milieu des fidèles ;
Quand le jour vient de naître,
D’annoncer ta bonté
Et ta fidélité
Quand la nuit va paraître.

2. Tes œuvres surprenantes
Ont réjoui mon cœur
Et je dirai, Seigneur,
Leur sagesse étonnante.
Tes pensées sont profondes ;
Plus il les étudie,
Plus l’homme est interdit :
Ta main garde le monde.

3. Si les méchants fleurissent
Comme l’ivraie des champs
Et si des arrogants
Les projets réussissent,
C’est pour qu’ils disparaissent
Par la mort emportés
Et que soient dévoilés
Les plans de ta sagesse.

4. Tu oins d’une huile fraîche
Le front de ton enfant ;
On le voit rayonnant,
Vigoureux comme un cèdre.
Sa gloire et sa richesse
Sont d’orner ta maison ;
Tes fruits chaque saison
Combleront sa vieillesse.
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----------------------------

- Recevons l'envoi et la bénédiction de Dieu :

" Va maintenant, va, n'aie pas peur, je suis avec toi ! "
En ces temps difficiles, Dieu l’Éternel nous envoie, là où nous sommes, en messagers de
paix et d'espérance !
Nous sommes ses témoins de lumière.

" Le Seigneur nous bénit et nous garde,
Il fait resplendir sa face sur nous et nous accorde sa grâce !

La Seigneur tourne son regard vers nous,
et nous donne sa paix. "    Nombres 6, v.25

Amen.

Pasteur Charlotte Gérard



A dimanche pour le culte familles sur notre site internet.
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