CULTE DU DIMANCHE 21 JUILLET
À L’ÉGLISE DE DIESSE, 10h00
avec sainte-cène
Orgue et entrée

Accueil, bienvenue et prière d’invocation
« Élargis l’espace de la tente où tu vis, tends des toiles
supplémentaires, ne regarde pas à la dépense.
Allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets,
car tu vas t'agrandir de tous côtés. » Es 54, 2-3

Ce sont ces paroles du prophète Esaïe qui nous ouvrent les
portes de ce temps de culte.
C’est avec ces mots qui disent quelque chose de la promesse
que nous nous accueillons en cette Église.

Grâce et paix nous sont données au nom de Dieu
notre Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur,
dans le souffle et l’unité du Saint-Esprit. Amen.
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Bienvenue.
Bienvenue à vous tous, paroissiens habituels et hôtes de
passage.
Bien sûr, il n’est pas possible de repousser les murs de cette
église pour faire plus de place, mais il nous est possible
d’élargir l’espace de notre coeur et de notre prière pour tous
ceux qui ne sont pas là avec nous.

Prière d’’invocation
Tu es béni, Dieu de l’univers, car tu nous rassembles ce
matin en ce lieu.
Tu nous as appelés et nous avons répondu à ton appel.
Tu viens nous visiter et déposer en nos cœurs
les mots de ta promesse.
Tu nous accueilles. Tu donnes une place à chacun de nous.
Tu es béni, car tu fais route avec nous,
tu es là sur nos chemins, compagnon de chaque jour.
Sois avec nous et avec ceux qui n’ont pas pu être là.
Visite notre coeur et notre esprit.
Seigneur, viens, nous t’accueillons.
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Psaume 147 (extraits)
Louez le SEIGNEUR (Yah) !
Car il est bon de chanter notre Dieu, il est doux et beau de le
louer.
(...)
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il les appelle toutes par leur nom.
Notre Seigneur est grand, d'une force immense, son
intelligence n'a pas de limite.
Le SEIGNEUR soutient les pauvres, il abaisse les méchants
jusqu'à terre.
Entonnez un chœur pour le SEIGNEUR avec reconnaissance,
jouez de la lyre pour notre Dieu !
(...)
*Cantique 47 B (p. 69) :
Chantez le Dieu saint, frappez dans vos mains
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Prière d’humilité et annonce du pardon
Seigneur,
Souvent, notre quotidien est rempli et déborde,
Ou si vide qu’on ressent de l’ennui.
Et nous ne trouvons plus le temps pour ce qui est essentiel :
le dialogue avec toi, au travers des Écritures
et dans l’intimité de la prière et de la méditation.
Alors, ce matin, prenons le temps
et laissons tout ce qui nous occupe derrière nous,
ou mieux : déposons-le devant toi.
En nous tenant là,
dans la confiance que tu nous accueilles,
que tu nous aimes, tels que nous sommes.
Nous faisons silence en nous et autour de nous
et nous nous mettons à l’écoute de ta présence.
Silence.
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Annonce de la grâce
D’après LiturgiCiel

*Nous nous levons pour accueillir les paroles de
grâce.
À chacun, Dieu adresse ces paroles :
Confiance, Lève-toi !
Reprends ta route humaine, suis ton chemin,
En déposant tes doutes, tes hésitations et tes colères.
Laisse tes certitudes et mets-toi en marche.
Moi, je ne désespère pas de toi – dit Dieu –
Je te renouvelle ma confiance.
Je me tiendrai
Près de toi pour te fortifier
Devant toi pour éclairer ta route
Et derrière toi pour te protéger.
Va en paix – dit Dieu –
Avec mon pardon pour bagage.
Amen !
Cantique All 45-05 (p. 684) :
Ô Jésus ma joie, toi que Dieu m’envoie
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Lecture : Livre de la Genèse 18, 1-15 :
La visite des voyageurs à Abraham aux chênes de Mamré.
1 L'Eternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré,
alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la
chaleur du jour.
2 Il leva les yeux et vit trois hommes debout non loin de lui.
Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur
rencontre et se prosterna jusqu’à terre.
3 Il dit: «Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe
pas loin de ton serviteur.
4 Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les
pieds et reposez-vous sous cet arbre.
5 J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis
vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous
passez près de votre serviteur.» Ils répondirent: «Fais
comme tu l'as dit.»
6 Abraham s'empressa d'aller trouver Sara dans la tente et
dit: «Prends vite 22 litres de fleur de farine! Pétris-la et fais
des gâteaux.»
7 Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et
bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le
préparer.
8 Il prit encore du lait caillé et du lait, avec le veau qu'on
avait préparé, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à
leurs côtés, sous l'arbre, et ils mangèrent.
9 Puis ils lui dirent: «Où est ta femme Sara?» Il répondit:
«Elle est là, dans la tente.»
10 L'un d'eux dit: «Je reviendrai vers toi à la même époque,
et ta femme Sara aura un fils.» Sara écoutait à l'entrée de la
tente, derrière lui.
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11 Abraham et Sara étaient vieux, d'un âge avancé, et Sara
ne pouvait plus espérer avoir des enfants.
12 Elle rit en elle-même en se disant: «Maintenant que je
suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon seigneur aussi est
vieux.»
13 L'Eternel dit à Abraham: «Pourquoi donc Sara a-t-elle ri
en se disant: ‘Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui
suis vieille?’
14 Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Eternel?
Au moment fixé je reviendrai vers toi, à la même époque, et
Sara aura un fils.»
15 Sara mentit en disant: «Je n'ai pas ri», car elle eut peur,
mais il dit: «Au contraire, tu as ri.»
Interlude d’orgue
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Prédication
Chers Amis,
Où étiez-vous il y a tout juste 50 ans, le 21 juillet 1969 ?
Peut-être devant la télévision ou à l’écoute de la radio pour
entendre ces mots devenus célèbres : « C’est un petit pas
pour l’homme et un grand pas pour l’humanité ! ».
Ces mots prononcés par Neil Armstrong alors qu’il posait le
pied sur la Lune.
Personnellement, je n’étais pas né, mais grâce aux médias,
j’ai vécu « par procuration » ce moment historique. Et je me
surprends à me demander si j’aurais eu le courage de ces
hommes à me lancer dans pareille aventure. Clairement,
non. Je ne suis pas un aventurier ! Et vous ?
Ces trois astronautes ont pris des risques, en s’envolant à la
découverte d’une lune inconnue. Pour la première fois, ils
ont vu la terre sur laquelle ils vivaient et ils ont partagé leurs
images avec les téléspectateurs.
Je me risque à tirer un parallèle entre Neil Armstrong, Buzz
Aldrin et Michael Collins, les trois Américains de la mission
Apollo 11 lancée vers la lune, avec les trois voyageurs
qu’aperçoit Abraham non loin de son campement.
Ils sont trois. C’est sans doute le seul point commun. On ne
connaît pas ni le nom de ces nomades en route, ni leur
destination. Ils sont invités par un vieux couple à faire halte,
alors que sur la lune… Il n’y avait personne… Plus personne.
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Cela faisait déjà quinze ans que Tintin et ses amis en étaient
revenus !
Mais les uns comme les autres ont marqué l’histoire, celle
de la conquête spatiale ; celle de la foi en Dieu.
Les uns comme les autres ont repoussé les frontières de
l’impossible.
Et enfin il y a des paroles qui ont traversé les siècles et qui
résonnent encore à nos oreilles aujourd’hui.
Une chose est certaine. Il y a eu un avant et un après. Les
trois Américains ne sont pas rentrés comme ils étaient
partis. Abraham et Sarah ont aussi vu leur vie bouleversée
par la visite de ces voyageurs. Il n’est pas indispensable de
s’envoler dans les étoiles pour être transformés. Peut-être
avez-vous déjà eu l’occasion de longues marches, ou de
trekking (en français dans le texte), dans des lieux isolés
voire désertiques. Il paraît que c’est une expérience
marquante dont on revient transformé, parce qu’on y a vécu
quelque chose de la rencontre… avec le divin ? Avec les
autres ? Avec soi ? Je ne l’ai pas (encore) fait, car je n’ai pas
le goût de l’aventure.
Ces deux histoires comportent une part de mystère, on ne
sait pas tout. Et tant mieux. Cela nous laisse imaginer…
Alors, fermez les yeux et imaginez ces voyageurs dont nous
parle ce texte de la Genèse. Ils marchent à l’heure la plus
chaude, sous un soleil de plomb.
Ils aspirent certainement à un peu de repos.
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Imaginez aussi l’empressement d’Abraham, le vieil Abraham,
qui court et se prosterne, les invitant, les obligeant, à
s’arrêter sous les arbres, près de son campement.
Imaginez encore l’agitation autour de la tente pour préparer
un repas et à voir le menu, cela a demandé du temps et de
l’énergie.
Qui sont ces voyageurs, au fait ? Ou ce voyageur ? L’auteur
hésite entre le singulier et le pluriel, comme s’il voulait
garder une ombre de mystère. Certains commentateurs
affirment que c’est Dieu lui-même, d’autres que ce sont des
anges, des envoyés, des messagers. Allez savoir…
Ce que je retiens, c’est le mystère et cela me parle. Lorsque
je rencontre quelqu’un pour la première fois, c’est une
personne mystère. Qui est-elle ? Que fait-elle ? D’où vientelle ? Et sera-t-elle disposée à répondre à ces questions qui
m’habitent ? Peut-être allons-nous parler de tout autre
chose et j’en saurai un peu plus, mais sur d’autres aspects de
sa personnalité. C’est cela le mystère de toute rencontre.
Quand elle est vécue dans l’hospitalité, la rencontre est
aussi le lieu de la présence mystérieuse de Dieu.
Si les voyageurs qui ont croisé le campement d’Abraham
n’étaient que ses envoyés, Dieu, lui, est bel et bien présent
dans la promesse qui est faite à Sarah, vieille et stérile : elle
aura un fils l’an prochain, Isaac, littéralement « Il rit ».
Une promesse qui fait une brèche dans le mur de
l’impossible. Une promesse si incroyable qu’elle déclenche
le rire. Un rire qui a fait jaser bon nombre de
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commentateurs, là aussi. Un rire teinté d’incrédulité et de
honte : « Non, je n’ai pas ri. »
Une promesse qui dépasse les vues humaines du vieux
couple qui s’était résigné à ne pas avoir d’autre enfant
qu’Ismaël, le fils d’Abraham et de la servante Agar.
Une promesse qui nous pousse à revoir nos possibles et nos
limites comme des frontières mouvantes. Rien n’est définitif
avec Dieu : même dans la vieillesse, même au seuil de la
mort, la vie est là, parfois aussi fragile qu’une promesse,
qu’un nouveau-né, mais porteuse d’avenir à l’image d’une
graine qui parvient à germer même au creux des pierres.
L’hospitalité, celle du coeur d’abord, est d’une richesse
incroyable. Mais pour en goûter toute la saveur, il faut
prendre le temps, faire de la place, accueillir ce qui est là et
ceux qui croisent notre route. Peut-être juste le temps d’un
trajet en train ou en bus. Le temps d’une visite de musée ou
d’un café sur une terrasse. Le partage d’un rire de bon cœur
ou d’une marche de plusieurs jours. Juste quelques instants
vécus ensemble devant la télévision pour revoir les premiers
pas de l’homme sur la lune.
Des rencontres uniques, trois petits tours, quelques mots et
puis s’en vont.
N’oublions pas l’hospitalité. Car c’est en l’exerçant, que
certains ont accueilli des anges sans le savoir 1.
Amen.
Orgue
1

Hébreux 13, 2
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Prière d’intercession
D’après Livre de prières, p. 255

Seigneur, Notre Dieu, Notre Père,
Donne-nous en ce temps d’été et de vacances pour certains
d’entre nous, la joie simple et vraie de nous retrouver en
famille et entre amis.
Et de faire chez nous et autour de nous une place à
l’inconnu croisé sur le chemin, à l’étranger assis en face de
nous.
Donne-nous cette grâce de savoir te prier en contemplant le
bleu du ciel, la pluie qui ruisselle, la fraîcheur d’une source
ou d’un lac et la montagne aux multiples facettes.
Apprends-nous à savoir nous reposer et à nous émerveiller
des choses les plus simples, celles qui échappent d’habitude
à notre regard.
Donne-nous la joie d’écouter et de savourer le silence, ce
lieu privilégié où tu nous parles et de nous mettre à ton
écoute.
Au gré de nos balades, de nos voyages, de nos vacances,
donne-nous ce bonheur de découvrir ton visage en chaque
personne rencontrée et de l’accueillir comme notre
prochain, comme notre frère, notre sœur.
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Faisant halte dans ta maison, nous pensons à tous ceux qui
nous ont demandé de prier pour eux et te les confions.
(si vous le souhaitez, vous pouvez mentionner un prénom
sans autre complément.)
Prières libres.
Accueille nos prières, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, ton
bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Amen.

Annonces
La collecte : Projet Ethiopie de l'EPER soutenu par la paroisse
afin de d’accompagner des agriculteur dont les moyens leur
permettent difficilement de subvenir à leurs besoins. Merci
de votre générosité.
Les autres annonces figurent sur le feuillet du culte.

*Cantique All 24-05 (p. 288) str. 1-3 :
Jésus, ton Eglise est prête, c’est pour elle un jour de fête.
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Sainte-cène :
*Préface et Sanctus
D’après LiturgiCiel
Seigneur, toi notre Père,
Quelle joie de te dire merci pour cette table,
autour de laquelle tu nous fais goûter à ton hospitalité.
Quelle joie de te dire merci pour Jésus, ton Fils,
lui qui est notre liberté.
Sa venue dans le monde
a fait lever l’aube de ton règne d’amour.
Humain parmi les humains,
vivant jusqu’au bout ton pardon et ta paix,
il nous a fait découvrir
qui nous sommes vraiment.
Condamné, il s’est dépouillé
de tout pouvoir et de tout prestige,
pour nous rendre libres de te servir.
Ressuscité, il est le messager d’un monde nouveau,
d’où tout mal, toute larme et toute oppression
disparaîtront.
C’est pourquoi, avec les anges,
avec tous ceux qui ont vécu
et proclamé cette espérance
pendant tant de siècles,
avec ton peuple assemblé ici et partout,
nous te chantons :
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*Sanctus 62-42 (p. 983) :
Saint, saint, saint est le Seigneur, le Seigneur du monde.
Rappel de l’institution
Marc 14, 22-25
Devant cette table, nous nous souvenons.
Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de
bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en
disant : « Prenez, ceci est mon corps. »
Ensuite, il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu, il donne
la coupe à ses disciples et ils en boivent tous.
Jésus leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de
Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens.
Je vous le dis, c'est la vérité : je ne boirai plus de vin
jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le Royaume
de Dieu. »
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Prière à l’Esprit-Saint
D’après LiturgiCiel
Donne-nous ton Esprit, Dieu très bon,
et fais de ce simple pain, de ce modeste vin,
la vie même de Jésus-Christ.
Qu’elle donne vie à nos vies et nous pénètre,
nous transformant à son image,
et nous faisant participer à son œuvre,
pratiquant l’hospitalité du coeur.
Amen.
Invitation et Notre Père
Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui et je prendrai la cène avec lui
et lui avec moi. Ap 3, 20
Venez, car tout est prêt !
Fraction, élévation, communion en musique
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Action de grâces
D’après LiturgiCiel
Pour la simplicité
de ce pain et de ce vin,
partagés autour de la table et en ta présence,
béni sois-tu, Dieu notre Père.
Pour la proximité
de ta présence en Jésus, ton Fils,
notre Sauveur,
béni sois-tu, Seigneur.
Fortifiés par ce repas,
Rends-nous porteurs
de justice, de paix et d’amour
pour que nous préparions ton retour.
*Cantique All 14-05 (p. 215) :
Seigneur, tu me permets de m’en aller en paix. 1-2.
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Et à vous tous qui êtes là.
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*Envoi et bénédiction
D’après LiturgiCiel
Il est temps de reprendre la route.
Alors, recevons la bénédiction de la part du Seigneur,
notre Dieu.
Que ton Esprit, Seigneur,
élargisse l’espace de notre cœur
et l’ouvre à tous ceux, à toutes celles
que nous allons croiser.
Que notre coeur devienne la tente de la rencontre.
Dans l’attente de ton retour,
Ravive en nous le feu de ton amour
et qu’il porte en nous
des fruits de bénédiction
pour chacun.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde,
aujourd’hui, demain et tous les jours.
Lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Cantique 14-05 : Amen.
Orgue et sortie.
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