
18h – prière
DIMANCHE

Ouverture :  Où tu  te  tiens,  Dieu  se  tient :  pour  te  bénir,  pour  t'écouter,  pour  te  relever,  pour
t'accompagner. Où nous nous tenons, Dieu se tient pour nous apprendre à vivre et à aimer, pour
nous aider à faire ensemble communauté de vie. Oui, par Dieu, nous sommes les uns et les autres en
communion malgré la distance ou la diversité des circonstances. Et en ce dimanche matin Dieu nous
invite : Il frappe à notre porte. A nous de lui ouvrir et de lui faire bon accueil. Bienvenue à chacune
et à chacun en ce dimanche. Que son amitié nous soit certaine.

Chant du psaume 25, strophe 1 : 
A toi mon Dieu mon cœur monte. Ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au gré de
mes ennemis ? Jamais ne sera déçu qui te prend pour espérance ; mais que tous soient confondus
qui rompent ton alliance.

Louange : Jésus, « Dieu sauve » : tu es issu de l’histoire de ton peuple, tu fus construit jour après
jour par l’amour de Marie  et  l’exemple de Joseph.  Tu es mystère du divin dans l’humanité.  A
chacune de tes rencontres, tu as été Parole de Dieu pour la femme ou l’homme que tu as aimé et
libéré. Tu te nommes toi-même fils de l’homme, Et c’est chaque jour que tu es devenu Fils de Dieu.
Comme toi, nous voulons donner chair à Dieu dans le monde. C’est notre vocation et notre raison
d’être. A chaque instant, nous voulons choisir d’être créateurs, d’aimer les humains et tous les êtres,
et de soutenir la vie. Aide-nous à être tes yeux, ta bouche, tes mains. Amen         Auteur  François Paccaud

Chant du psaume 25, strophe 2 :
Montre-moi, Seigneur, la route.Guide-moi dans la clarté. Ouvre à celui qui t'écoute, un chemin de
vérité ! Je regarde à ton amour, au salut qu'en toi j'espère ; je le verrai chaque jour, s'étendre sur
cette terre.

PAROLE – Texte biblique     : Actes 2, 14-41 (à lire en entier dans vos bibles). Extraits du discours de
l'apôtre Pierre, après la résurrection et le don de l'Esprit Saint :
22Israélites, écoutez mes paroles : Jésus le Nazôréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de
vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le
savez,  23cet  homme,  selon le plan bien arrêté  par Dieu dans sa prescience,  vous l'avez livré et
supprimé en le faisant crucifier par la main des impies ; 24mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des
douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. (...)
32Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins.  33Exalté par la droite de Dieu, il a
donc reçu du Père l'Esprit Saint promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. (…)
37Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres : « Que
ferons-nous, frères ? » 38 Pierre leur répondit : « Convertissez-vous : que chacun de vous reçoive le
baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
39Car c'est à vous qu'est destinée la promesse, et à vos enfants ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin,
aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. »

Prédication (pasteur Gilbert von Allmen) - extraits
(…) Pierre invite chacun à changer de vision du monde. Passer d’une vision fataliste à un destin
ouvert ; passer d’une désespérance à une confiance en ce Dieu de Jésus Christ. L’échec apparent de
sa mort sur la croix n’est que la première phase de sa victoire éblouissante. La mort infamante et
cruelle n’a pu le retenir, le tombeau a été ouvert, il a été relevé, il est vivant.
Changer de comportement, changer de manière d’être en relation les uns avec les autres. Accepter
que ce ne soit pas par nos efforts que nous gagnons l’amour de Dieu, mais que Dieu nous aime,
nous et les autres qui nous entourent, tous les autres, d’un amour débordant.
Ces promesses que Dieu a faites par les prophètes, ont été faites pour vous et pour vos enfants, tant



juif que grec, tant homme que femme, tant enfant que parent, tant riche que pauvre. Devant Dieu,
nous  sommes  tous  pris  dans  son  tsunami  d’amour.  Cela  nous  change  notre  manière  de  nous
considérer les uns, les autres. Cela change notre manière de nous considérer nous-mêmes. Cela
change notre manière de considérer Dieu lui-même.
Nous pouvons envisager la vie avec espérance et confiance, malgré l’adversité, les obstacles, les
maladies et les catastrophes car rien ne peut nous séparer de cet amour de Dieu manifesté en Jésus
Christ. Nous ne sommes plus enfermés dans une fatalité, mais dans une vie ouverte à la rencontre et
au partage.
Accepter le salut, c’est se laisser changer par Dieu et apprendre à vivre la liberté qu’il nous offre.
Dans cette  période  où une  bonne partie  de  l’humanité  vit  un confinement,  il  nous  est  rappelé
aujourd’hui  que  notre  destin  ouvert  par  Dieu  est  une  espérance,  une  confiance  et  un  amour  à
partager les uns avec les autres.
Puisse Dieu accompagner chacune et chacun dans ces temps difficiles. Amen

Chant du psaume 25, strophe 4 :
Dieu d'amour tu fais connaître au plus humble tes secrets ; et pour lui tu es un maître qui te plais à
l'enseigner. Ta parole est son appui, le bonheur son héritage, et ses enfants comme lui auront la
terre en partage.

Confession de foi : Qu'autrefois Jésus ait étéé  relevéé d'entre les morts pour entrer dans une vie sans
limite, je le crois. Que demain, plus tard, dans un avenir qui n'appartient qu'à Dieu, nous soyons à
notre tour relevés de la poussière des tombeaux, je l'espère et je le crois. Mais ce qui m'importe,
c'est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui soit à l'œuvre dans la vallée des ossements où se dessèchent,
où pourrissent, des hommes sans joie et sans espoir, des hommes piétinés et oubliés, des hommes
salis  et  avilis,  la même force qui autrefois a relevé Jésus d'entre les morts et  qui demain nous
relèvera de la poussière. C'est qu'aujourd'hui, dans ta vie et dans la mienne, la même force soit à
l'œuvre pour tuer la mort, la mort qui tue l'amour, la mort qui tue la confiance, la mort qui tue
l'espérance, et pour nous remettre debout. Et cela, je le vois. Le Vivant nous fait vivre de sa vie dès
maintenant. Ce que nous deviendrons appartient à Dieu; mais dès à présent, avec le Relevéé, nous
sommes ses enfants. Amen                                                                                       Auteur Vincent Schmidt

Chant du psaume 25, strophe 

Prière  d'intercession :  Notre  Dieu,  Viens  au  secours  de  ceux  qui  souffrent  d’une  faute,  d’un
manquement, d’une trahison et qui ne savent plus se voir avec bienveillance. Notre Dieu, Viens au
secours de ceux qui souffrent d’avoir été blessé, humilié et qui ne cessent de reconstruire le passé.
Notre Dieu Viens à notre secours nous qui sommes prompts à voir les fautes et les faiblesses des
autres et de nous-mêmes, nous qui sommes lents à faire confiance à la force de l’amour et de la
résurrection. Notre Dieu, Viens au secours de notre monde… viens au secours de nos autorités…
viens  au secours de nos Églises… viens à  notre secours pour que nous soyons témoins de ton
Royaume dans nos familles, dans nos maisons, dans nos villages, dans nos lieux de travail.

Assurés de ta fidélité nous prions les uns pour les autres : prière personnelle

Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 
Et, comme tes enfants, nous voulons encore te prier ainsi: 
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. Et 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.
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