CULTE DU DIMANCHE 22 MARS 2020. Paroisses protestantes d’Illzach/Jeune Bois et Saint-Marc.
Dynamique Mulhousienne. Culte : Jean-Mathieu Thallinger. Prédication Céline Sauvage.
Une version vidéo est disponible sur youtube et sur le site protestantsmulhouse.fr

Invocation
Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre.
Que Le Seigneur soit avec vous.
Parole d’accueil
Chères paroissiennes et chers paroissiens, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir célébrer le
culte à l'issue d'une énorme et indécente grasse matinée.
Oui, aujourd’hui nous pouvons être pratiquants, tout en profitant de notre péché mignon.
Le culte-pyjama, qui aurait osé imaginer cela ?
Oui, Dieu nous aime même si nous sommes en pyjama. C’est une leçon théologique.
Et si vous êtes plutôt de la religion des lève-tôt, ou de celle des couches-très-très tard, peut-être fait-il
nuit chez vous à cet instant, il en va de même. Tout le monde est accueilli pour le culte.
Vous pourrez même si vous le souhaitez, savourer ce culte avec votre café. C’est permis.
Ou bien, selon l’heure vous préférerez peut-être le célébrer avec votre apéritif ?
Tout est permis !
Et puis un dernier avantage : si vous vous ennuyez, vous pouvez accélérer la vidéo ! (ou la lecture)
Le thème pour ce culte du 4ème dimanche de Carême, vous l'avez lu au début de cette vidéo, est
"Réjouissez-vous".
Il nous vient d'un verset du livre d'Esaïe qui dit "Réjouis-toi Jérusalem, rassemblez-vous, vous tous qui
l'aime". Soyez dans le bonheur. Réjouissez-vous avec allégresse, vous qui avez été dans la tristesse :
vous pouvez bondir de joie et vous rassasier du lait de consolation qui est pour vous".
Ce thème nous est proposé pour ce culte qui se situe exactement à la mi-Carême. C'est-à-dire au
milieu du chemin que Jésus est en train d’accomplir dans son chemin vers Jérusalem et vers la croix.
Il nous invite à le suivre. A ne pas oublier la joie en chemin. Même si, comme lui, nous ne savons pas
de quoi sera fait demain,
Non pas pour faire l'autruche, ni pour jouer aux illusionnistes "tout va bien, tout va bien".
Mais la joie est à comprendre comme un acte de résistance.
Un acte de résistance à l'ennemi invisible qui rôde et nous contraint à bouleverser nos habitudes,
nous sépare pour un temps de ceux que nous aimons.
A nous réjouir, pour que la lumière continue de briller même si des ténèbres nous environnent.
Nous réjouir pour ne pas baisser les bras, pour ne pas démissionner devant la peur.
Oui, se réjouir, est un acte de résistance.
Et puis nous pouvons nous réjouir surtout parce qu'il est une habitude qu'aucun virus, qu'aucune
maladie, qu'aucune catastrophe ne pourra nous ôter : c'est notre lien avec Dieu, c'est notre capacité
à prier, c'est le lien spirituel et fraternel tissé entre nous par notre foi en Dieu.
Si nous avons l'impression curieuse que le temps a suspendu son vol, que le monde tourne au ralenti
en ce moment, Dieu est au-delà du temps, Dieu est au-delà de l'espace.
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Alors si vous le souhaitez, nous allons à présent chanter ensemble, chacun de nous depuis là où il est,
mais tous ensemble, au-delà du temps au-delà de l'espace.
Merci à Patrick Mosso, qui nous accompagnera depuis chez lui, pour la musique de ce culte.
Cantique 1 21/08 C'est toi Seigneur qui nous unis : 1+2
Nous louons Dieu, avec les paroles du Psaume 84
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur.
Ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source vive :
la première pluie la couvre de bénédictions !
Ils vont de hauteurs en hauteurs.
Ils se présentent devant Dieu à Sion.
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière !
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
Un jour dans tes parvis en vaut plus que mille.
J’ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu.
Le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier ;
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche.
Seigneur, Dieu de l’univers, heureux qui espère en toi !
Silence
Confession du péché et annonce du pardon
Seigneur notre Dieu, tu es une puissance de lumière. Devant toi la vérité de notre monde et de nos
vies ne peuvent se dissimuler.
Tu vois les fragilités de nos sociétés, tu en vois aussi les forces, de résistance, comme de résilience.
Tu vois le beau dont est capable l'humanité, tu vois aussi le moins beau.
Et tu nous appelles à regarder le monde et nos vies avec ton regard.
Merci, parce que jamais tu ne portes de condamnation,
Merci, parce que jamais tu ne détournes ton regard de nous.
Tu ne fais que nous appeler inlassablement à la confiance, à l'espérance, dans ton amour infini pour
ce monde et pour chacun de nous.
En Jésus le Christ, lui qui est ta parole agissante tu nous dis :
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu’il ait la vie éternelle. »
Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus Christ est sauvé.
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Cantique 2 12/05 Le Seigneur seul est ma lumière 3 strophes : 124
Prière d'illumination
Nous vivons dans un monde de paroles, tout le monde parle, tout le monde a un avis sur tout et nous
nous retrouvons souvent bien embrouillés dans ce brouhaha.
Mais il est une parole qui nous ne veut que du bien, une parole qui depuis le premier instant du
monde, distingue l'obscurité de la Lumière.
Cette parole a pris un jour corps, et les Evangiles sont les témoignages de cette Parole.
Seigneur notre Dieu, donne-nous de savoir écouter dans les paroles que nous allons entendre une
parole pour nous, qui nous vienne de toi.
Nous écouterons ce matin, la lecture d'un extrait du chapitre 12 de l'évangile de Jean :
Lecture de l’Evangile : Jean 12,20-24 (TOB)
Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l’occasion de la fête.
Ils s’adressèrent à Philippe qui était de Bethsaïda de Galilée
et ils lui firent cette demande :
« Seigneur, nous voudrions voir Jésus. »
Philippe alla le dire à André, et ensemble ils le dirent à Jésus.
Jésus leur répondit en ces termes :
« Elle est venue, l’heure où le Fils de l’homme doit être glorifié.
En vérité, en vérité, je vous le dis,
si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ;
si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance.
Cantique 3 45/06 O Jésus mon frère : 2 strophes
Prédication (fichier à part)
Prière d'intercession
Nous nous tournons vers Dieu, pour déposer devant lui, nos prières.
Seigneur notre Dieu, tu nous vois en grande partis démunis devant toi.
Si nous pouvons faire beaucoup pour protéger les autres et nous-mêmes du mal invisible qui a envahi
notre monde nous savons aussi que nous ne pouvons être totalement à l'abri.
Donne-nous la force et la sagesse, de pouvoir supporter les contraintes de ce temps.
Donne-nous de savoir faire les gestes qui protègent, de trouver les paroles qui consolent et qui
rassurent, de demeurer en toutes circonstances dans la solidarité et dans l'amour.
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Nous te confions ceux qui sont le plus exposés et touchés par la maladie.
Les familles endeuillées. Qu'elles trouvent un chemin de vie, par-delà la mort.
Les malades et leurs proches. Qu'ils trouvent la force de traverser cette épreuve dans l'espérance et
dans la confiance.
L'ensemble des personnels hospitaliers qui oeuvrent avec abnégation. Bénis leur gestes, renouvelle
leurs forces et donne-nous de savoir les soutenir de toutes les manières possibles.
Les forces de l'ordre qui essaie de discipliner et de protéger les populations.
Les gouvernants qui ont jour après jour à prendre des décisions si difficiles.
Les familles séparées par le confinement.
Les familles cloîtrées dans des circonstances difficiles, dans des logements étroits, qui ont à
apprendre de nouvelles manières de vivre ensemble.
Nous te confions ton Eglise qui apprend de nouvelles manières de vivre la fraternité. Soutiens les
initiatives de toutes les paroisses.
Nous n'oublions pas non les pays éloignés, aux niveaux de développement les moins avancés, qui
vivent les mêmes peurs que nous, les mêmes drames que nous et qui ne disposent pas des
infrastructures ni des moyens de soins dont nous disposons en France.
Plus que jamais nous ressentons combien nous ne formons qu'une seule humanité par toute la terre.
Aide-nous à faire de ce lien une solidarité, une chance, une force, et même une joie qui prépare des
lendemains pleins d'espérances nouvelles.
Et nous déposons devant toi, nos pensées les plus intimes…
Demeurons en silence…
Liés par une même foi en Jésus le Christ, nous te disons, en lien les uns avec les autres et avec les
chrétiens du monde entier : Notre Père
Cantique 3 47/19 Tu es là au cœur de nos vies 3 strophes
Envoi et bénédiction
Même confinés, nous demeurons les plus libres des hommes et des femmes.
Martin Luther écrivit dans son traité de la liberté "Car ce n’est pas d’une liberté politique dont Christ
nous a fait don en nous affranchissant, et ce n’est pas une liberté charnelle. C’est théologiquement et
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spirituellement qu’il nous a affranchis, afin que notre conscience soit libre et heureuse, … une liberté
ineffable, plus grande que le ciel et la terre et que toutes les créatures.»
Philippiens 4, 6-7 : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à
Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »

Information
L'ensemble de nos activités paroissiales est pour le moment suspendu, y compris les conseils presbytéraux et paroissiaux.
Mais nous vous proposons d'autres manières de conserver le lien entre nous :
-

-

Céline Sauvage propose un groupe What'app de prière si vous disposez de l'application : au numéro de téléphone
07 67 20 51 80
Des cultes, prédications, sont proposés sous différentes formes sur le site internet de la Dynamique
Mulhousienne : http://protestantsmulhouse.fr/
Sur Facebook vous pouvez trouver un groupe qui propose un temps de prière chaque soir à 18 h :
#linstantcommunion
Sur Youtube, des pasteurs proposent une chaîne #PROTESTANTS2.0 :
https://www.youtube.com/channel/UCMrrI9uMO0_CT-8hdHPlEQw
Sur le site de l'UEPAL d'autres initiatives de paroisses sont relayées.

Enfin nous serions intéressés de savoir quelles propositions vous intéressent le plus pour dimanche prochain : culte en
vidéo, texte, audio… uniquement des prédications ? Merci pour vos retours.

N'hésitez pas à nous contacter, gardons le lien les uns avec les autres.
Céline Sauvage 07 67 20 51 80 paroissereformeeillzachjbois@gmail.com
Jean-Mathieu Thallinger 06 10 85 00 45 jeanmat.thallinger@gmail.com
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