Culte du dimanche 11 août 2019
La Blanche-Eglise, La Neuveville
Orgue et entrée
Accueil et invocation

D’après LiturgiCiel

Je mets devant toi la vie et la mort,
dit le Seigneur,
choisis donc la vie pour que tu vives,
toi et tes enfants. Dt 30,19
Dans cette période estivale et de vacances,
nos vies sont peut-être moins agitées.
Cependant, l’Evangile nous appelle à rester éveillés.
Ou alors, nous sommes à la veille de la rentrée,
et nous pensons déjà à tout ce qui nous attend.
Et l’Evangile nous appelle à la confiance.
Il est bon dans ces moments,
de pouvoir s'arrêter pour un temps,
pour nous laisser accueillir par le Christ vivant,
Lui qui nous dit : « Venez, je vous donnerai du repos. »
Vivons donc ce culte.
le cœur au repos et l'esprit apaisé.
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La grâce, la joie et la paix nous sont données de la part de
Dieu notre Père, de son Fils Jésus-Christ, dans le souffle et
l’unité du Saint-Esprit. Amen.
Bienvenue
Accueillons le Seigneur, lui qui le premier nous accueille.
Nous prions :
Seigneur,
Quelle joie de nous accueillir ce matin
et nous placer en ta présence.
Soulagés ou préoccupés,
Éveillés ou fatigués,
Joyeux ou tristes,
Tu nous accueilles et tu nous dis :
« Entre, prends du repos. Il sera temps, ensuite, et ensuite
seulement, de reprendre ta route. »
Nous t’accueillons à notre tour dans nos vies, dans notre
journée et nous te faisons une place, petite ou grande,
pour que tu viennes y déposer ta paix et ton amour.
Viens, Seigneur, viens.
Cantique All. 12-07 1-3, p. 178 : Tournez les yeux vers le
Seigneur

2

Prière d’humilité, silence
D’après Evangile & Liberté. Abigaïl Bassac
Éternel, toi qui es le Dieu vivant,
toi qui es le Dieu des vivants, sois encore mon Dieu.
Je suis assailli par les angoisses, je me ferme à toi,
à moi-même, à ces autres que pourtant
tu mets sur mon chemin comme autant d’occasions
de me relever et de me réjouir.
(...)
Tu m’as fait pour le présent,
et je reste lié par les tourments du passé.
Tu me donnes la vie aujourd’hui,
et je me fais tant de souci pour demain.
(...)
Tu m’as fait et je t’oublie.
Éternel, toi qui es le Dieu vivant,
toi qui es le Dieu des vivants,
toi qui es mon Dieu, attire-moi encore vers toi.
Interlude d’orgue
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Annonce du pardon

Oratoire du Louvre

Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance
reçoivent de lui la certitude de son amour.
Nous qui avons faim et soif de son pardon,
nous sommes heureux, car il nous pardonne.
Nous qui avons faim et soif de sa présence,
Nous sommes heureux, car il vient demeurer en nous,
nous fortifier et nous guider.
Nous qui avons faim et soif d'amour,
nous sommes heureux, car notre Père nous aime et nous
pardonne
en Jésus-Christ.
Tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent la certitude de
son pardon, Amen

Cantique All. 35-19 1-3, p. 492 :
Pour que le jour qui se lève
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Lectures bibliques :
Psaumes 130 (129)
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur.
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur…
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te
craigne.
J'espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l'espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette
l'aurore.
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur,
Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le
rachat.
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
Nous bénissons le Seigneur.
Interlude d’orgue
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Luc 12, 35-40
« Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées.
Et soyez comme des gens qui attendent leur maître à son
retour des noces, afin de lui ouvrir dès qu’il arrivera et
frappera.
Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera
en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la
tenue de travail, les fera mettre à table et passera pour les
servir.
Et si c’est à la deuxième veille qu’il arrive, ou à la
troisième, et qu’il trouve cet accueil, heureux sont-ils !
« Vous le savez : si le maître de maison connaissait l’heure
à laquelle le voleur va venir, il ne laisserait pas percer le
mur de sa maison.
Vous aussi, tenez-vous prêts, car c’est à l’heure que vous
ignorez que le Fils de l’homme va venir. »
Louange à toi, ô Christ.

Interlude d’orgue
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Prédication – Alerte vigilance !
Chers Amis,
J’espère que vous resterez éveillés tout le temps de ma
méditation de ce matin.
Il y a quelque temps, profitant, ou plutôt subissant, un
après-midi caniculaire, je me suis prêté à un test de
personnalité, comme on en trouve dans les journaux de
vacances. Le titre était prometteur : à quel animal
ressemblez-vous ?
Avant de commencer, j’avais bien une petite idée, mais je
voulais en avoir le cœur net. Le résultat m’a surpris. Moi
qui me voyais bien « chat », parce que je suis plutôt
casanier, indépendant et solitaire, avec des nuances,
évidemment. Voilà que le test fini, je me découvre
« oiseau » ou « papillon ». Épris de liberté, de légèreté et
curieux de nouveaux horizons.
Ça me va bien aussi. Cette image, en effet, laisse entrevoir
le vent qui souffle dans ma vie et me porte, le vent, souffle
de Dieu.
Et vous, comme ça, sans réfléchir trop longtemps, à quel
animal ressembleriez-vous ? Je vous laisse la réponse tant
elle est personnelle.
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Je me suis encore demandé, en méditant la parabole de
Jésus à propos de ces serviteurs, à quel animal le croyant,
disciple du Christ, pouvait bien ressembler. Il m’est alors
venu le suricate. Cet animal qu’on appelle aussi
« sentinelle du désert ».
Au milieu du groupe, il y en a toujours qui font le guet,
dressés sur leurs pattes arrières et scrutant l’horizon,
attentifs au moindre danger. Ils sont là pour assurer la
sécurité du groupe. À l’approche d’un danger, un cri, un
aboiement de la « sentinelle » et tout le monde se met à
l’abri.
Dans la « parabole de la vigilance », comme on l’appelle,
Jésus invite ses disciples à ressembler à des serviteurssentinelles, à des suricates, toujours sur le qui-vive,
prompts à ouvrir la porte à l’arrivée de leur maître, que ce
soit à midi, à minuit ou à trois heures du matin. À garder la
maison contre les voleurs potentiels ou encore à guetter
les premières lueurs du jours. Prêts à accueillir le Seigneur
dans notre vie, à n’importe quel moment, sans doute au
plus inattendu, voilà l’appel qui nous est adressé, à nous
aujourd’hui.
Mais alors, n’y aurait-il point de repos possible pour les
braves que nous sommes ?

8

C’est vrai qu’ils sont nombreux dans la Bible, ces appels à
ne pas s’assoupir, à veiller, coûte que coûte, car nul ne sait
quand le maître arrivera.
Le maître, le voleur ou encore l’époux sont autant de
manières de parler du retour de Jésus-Christ, Fils de
l’homme, envoyé de Dieu. Un retour fixé par Dieu, et par
lui seul.
C’est bien là que réside le problème : nul ne connaît, sinon
Dieu seul, le temps fixé du retour du Fils de l’homme. Ce
peut être dans très longtemps, comme aujourd’hui même.
En disant cette parabole, Jésus veut préparer ses auditeurs
à considérer son retour dans une attente patiente et
vigilante. Une attente de chaque jour. Sera-t-elle brève ou
longue, cette attente ? Le savait-il d’ailleurs lui-même ?
Jésus n’est pas un astrologue qui apprendrait à lire dans
les étoiles, ou dans une boule de cristal, la date de
l’avènement de son retour.
Certains s’y sont essayé. Ils se sont tous trompés.
Comme sa venue peut arriver à n’importe quel moment,
nous avons à nous y attendre… à n’importe quel moment !
Et à nous tenir prêts. Prêts à quoi, d’ailleurs ?
Écoutons le poème :
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J'espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l'espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne
guette l'aurore.
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le
Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui,
abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de
toutes ses fautes.
Attendre l’aurore, qui est l’annonce d’un aujourd’hui où
l’amour et le pardon rendent à nouveau tout possible.
C’est le signe d’un commencement où le passé n’est plus à
porter, mais où un avenir est désormais ouvert.
Ainsi, on pourra s’attendre chaque jour à ce que nos
habitudes, nos certitudes, nos sécurités soient bousculées.
À l’image de ce maître qui se met à servir ses serviteurs.
Du jamais vu ! Et pourtant... C’est pourtant le signe que
quelque chose est en train de changer dans nos existences.
La vie et le monde prennent soudain un tour différent, où
la logique du gain, du succès et de l’individualisme est
renversée pour être remplacée par l’amour du prochain et
le service au prochain, où nous sommes, nous d’abord, des
serviteurs, parce que Dieu nous fait confiance et nous
embauche à son service, là où nous sommes, avec nos
forces. Il ne s’agit pas d’être des héros de la foi. Faisons
avec ce que nous sommes, tout simplement.
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Ainsi, en guettant les signes que le Seigneur vient luimême semer dès aujourd’hui dans nos vies, dans nos
rencontres, dans nos cœurs, nous ressemblerons à des
suricates, à des serviteurs-guetteurs heureux.
Car être heureux, c’est savoir que nous ne sommes pas
abandonnés à notre sort, mais aimés et soutenus par Dieu
lui-même dans nos actes et nos paroles.
Être heureux, c’est répondre à l’appel aujourd’hui déjà.
Car Dieu peut venir frapper à la porte de notre vie quand
nous l’attendons le moins.
C’est en étant sur le qui-vive, l’attention portée à
l’inattendu, à l’imprévu qu’on a le plus de chances de
rencontrer le Seigneur qui ne cesse de nous visiter au
travers des frères et sœurs en humanité qui croisent notre
route.
Et serons-nous prêts à lui ouvrir, dans le sourire d’un
inconnu ? Dans une main tendue ? Dans la fragilité d’un
être ? Dans des rires ou dans des larmes ? Dans le nonsens d’une séparation ? Dans la joie d’une rencontre ?
Car c’est bien dans ces moments qui composent toute
existence humaine que nous sommes appelés à être
vigilants, pour ne pas manquer le rendez-vous avec Dieu
lui-même, dans le mystère de la rencontre.
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Alors, dès aujourd’hui, soyons prêts à accueillir l’imprévu
de Dieu. Ressemblons à des serviteurs heureux, des
sentinelles dans le monde, des suricates de la foi !
Amen.
Orgue
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Prière d’intercession

D’après LiturgiCiel

Seigneur, nous te prions
pour l’Eglise, ton peuple :
qu’elle proclame dans notre pays et dans le monde
par ses engagements et ses gestes,
ses paroles et ses actes,
que tu es toujours vivant.
Qu’elle soit signe de ton amour,
pour qu’on te reconnaisse en la voyant.
Nous te prions pour les membres
des conseils de nos paroisses
et pour ceux qui exercent un ministère :
pasteurs, diacre, bénévoles…
soutiens-les dans la charge que tu leur as confiée.
Nous te prions pour celles et ceux
qui ont accepté un service particulier
dans nos paroisses :
catéchètes, moniteurs et monitrices,…
Seigneur, nous sommes incapables
d’accomplir cela par nous-mêmes,
mais nous te demandons ton Saint-Esprit.
Qu’il nous mette à ton service,
chacun, chacune,
avec les dons que tu nous accordes.
Prières libres
Cantique 24-16 1-2 , p. 302 : Tu nous invites à la fête
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Préface

D’après LiturgiCiel

Elevons nos cœurs !
Nous les tournons vers le Seigneur !
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu !
Cela est juste et bon !
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce toujours
et en tout lieu, à toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur.
Par sa mort et sa résurrection,
il a accompli une œuvre merveilleuse.
Il nous a libéré de toutes nos peurs,
et nous sommes appelés à partager sa gloire.
En lui, nous sommes ton Eglise
que tu fais vivre par ton Esprit.
Nourris par ta Parole, fortifiés par le pain de vie,
animés par le feu de ton Esprit,
nous devenons tes témoins dans le monde.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints
témoins qui nous ont précédés auprès de toi,
nous chantons d’une même voix :
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Sanctus 62-42, p. 983 : Saint, saint, saint est le Seigneur
Rappel de l’institution

D’après LiturgiCiel

Dans ce pain et ce vin,
nous trouvons le signe,
le témoignage que l'alliance entre Dieu et nous
est totale et définitive.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du
pain,
et après avoir rendu grâces, il le rompit et dit :
« Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela
en mémoire de moi. »
II fit de même pour la coupe, après le repas, en
disant :
« Cette coupe est la nouvelle alliance en mon
sang; faites cela, toutes les fois que vous en
boirez, en mémoire de moi.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il
vienne. »
(l Corinthiens 11,23-26)
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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 qui nous pénètre,
nous transforme à son image,
et nous fait participer à son œuvre.
Et qu’ainsi nous restions serviteurs vigilants dans le
monde ici et maintenant.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit le
Seigneur.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
Je prendrai la cène avec lui et lui avec moi.
Venez, car tout est prêt.
Venez à la fête du Seigneur.
Invitation, fraction et élévation
Notre Père
Communion et orgue
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Action de grâce

D’après LiturgiCiel

Tu es béni, Seigneur,
toi qui fais de nous ton corps.
Tu es béni, Seigneur,
toi qui fais de nous la lumière du monde.
Donne-nous chaque jour
la force de vivre, d’agir et de servir selon ta Parole.
Amen
Annonces
 Offrande destinée à Terre Nouvelle pour des projets
d’entraide soutenus par notre Église.
 Voir le feuillet
 Remerciements
Cantique All. 52-19 1-2, p. 860 : Une flamme en moi
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Envoi et bénédiction
Que cette flamme brille en nous, en chacun de nous.
Qu’elle illumine nos vies,
Qu’elle réchauffe notre coeur,
Qu’elle ravive nos engagements.
Allons dans la joie et la paix du Christ.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde,
Aujourd’hui, demain et tous les jours de notre vie.
Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen.
Orgue et sortie

18

