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Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui, dans
sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance
vivante grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les
morts. 1 PIERRE 1.3
Jeu d’orgue
Invocation
Au nom du Dieu de la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de
l'Évangile : Qui que vous soyez, d’où que vous veniez, quelle que soient
votre histoire de vie, vos forces, vous blessures, vos faiblesses, vos
convictions, votre sensibilité religieuse, votre humeur et votre état
d’esprit cette après-midi, tel-le-s que vous êtes, comme vous êtes, la
grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre
Père, de Jésus Christ notre Sauveur et notre frère et du Saint Esprit, le
souffle de vie. Amen.
Accueil
Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de culte proposé par les
paroisses protestantes de la dynamique mulhousienne en cette 5ème
semaine de confinement. Nous sommes en communion les uns avec les
autres depuis nos écrans et en communion avec le Ressuscité. A Dieu
monte notre reconnaissance.
Nous sommes rassemblé.e.s en présence de Dieu et nous ne sommes
pas seuls.seules dans cette rencontre.
Avec l'Eglise de tous les temps nous sommes réunis pour louer le
Seigneur.
Avec l'Eglise de tous les lieux, nous sommes réunis pour louer le
Seigneur.
Avec nos cœurs et nos voix, que le nom du Seigneur soit loué.
Louons sois-tu Seigneur qui nous permet de ne pas être seuls.seules
dans cette rencontre. Amen.
Bon culte à vous.
Louange
« Je dansais le matin lorsque le monde naquit,
je dansais entouré de la lune, des étoiles, du soleil,
je descendis du ciel et dansais sur la terre

et je vins au monde à Bethléem.
Dansez où que vous soyez, car, dit-Il,
je suis le Seigneur de la danse
je mènerai votre danse à tous, où que vous soyez, dit-Il,
je mènerai votre danse à tous.
Je dansais pour le scribe et pour le pharisien
mais eux n’ont voulu ni danser ni me suivre ;
je dansais pour les pêcheurs, pour Jacques et pour Jean,
eux m’ont suivi et ils sont entrés dans la danse.
Je dansais le jour du Sabbat,
je guéris le paralytique,
les saintes gens disaient que c’était une honte.
Ils m’ont fouetté, m’ont laissé nu
et m’ont pendu bien haut sur une Croix pour y mourir…
Je dansais le Vendredi quand le ciel devint ténèbres,
il est difficile de danser avec le démon sur le dos !
Ils ont enseveli mon corps et ont cru que c’était fini,
mais je suis la danse et je mène toujours le ballet.
Ils ont voulu me supprimer,
mais j’ai rebondi plus haut encore
car je suis la Vie, la Vie qui ne saurait mourir.
Je vivrai en vous, si vous vivez en moi car, dit-Il,
je suis le Seigneur de la danse. Ainsi soit-il. »
Sydney Carter
poète anglais du XXe siècle
Chant : Pour que le jour qui se lève
Prières

Notre Dieu, c’est ta présence que nous te demandons, non
seulement pour cet instant de prière mais pour toute notre vie.
Nous avons besoin d’être convaincus que tu es là, que tu nous
accompagnes, que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à
nous-mêmes.
Donne-nous de porter dans nos cœurs ta lumière et ta chaleur.
Donne-nous les forces nécessaires Pour notre tâche
quotidienne. Dans les difficultés et les épreuves de la vie,
apporte-nous ton réconfort.

Ce n’est pas seulement auprès de nous, mais auprès de tous
nos frères et sœurs en humanité que nous te demandons d’être
présent.
Que ton paix rayonne en nous et autour de nous.
Silence
Une présence monte en toi.
Elle est ta force, elle est ton gardien, elle est ta vie, elle est ton roi.
En même temps que toi, elle s’éveille en ta demeure.
Elle accompagne aussi celles et ceux que tu croises et qui ont mal
Elle pardonne celles et ceux que l’on juge,
Elle leur sourit quand personne, et toi non plus, ne les remarque.
Elle persévère quand tu crois que rien ne vaut la peine,
Elle écoute le cri qui t’étrangle dans ta solitude.
Si tu connais ton roi, souris-lui.
Et si tu n’oses pas, souris-lui plus encore.
Cette présence te dis que tu es connu.e et aimé.e tel.le que tu es avec tes
qualités et tes défauts, avec le poids de ton passé, avec tes rêves et tes
désirs,tes angoisses, tes blocages. Elle te dit qu'il y a un avenir pour toi. Elle
te dit que le Dieu qui te pardonne a un projet d’épanouissement pour toi.
Amen.
Musique
Illumination/lecture/prédication (Frédéric Wennagel)
Musique
Chant
Confession de foi (Frédéric Wennagel)
Musique (Wilfrid)
Intercession

Il faut savoir profiter de son temps…
Un mois déjà, que nous sommes confinés, toi, moi et une
grande partie du monde !
Pour certains enfermés, apeurés, à la limite de perdre
patience, et comptant chaque seconde !
Le grand rassembleur l’avait dit depuis fort longtemps : « Il y
a un temps pour tout… »
Mais chaque chose a son temps et vient à son heure, sous les
cieux, pour nous !
Nous sommes des êtres vivants, sans cesse tiraillés, sous le
signe de la contradiction,
Cela fait tellement souffrir, mais aussi pleinement vivre par àcoup, en réaction,
Le tout est aussi de savoir installer son camp, de temps en
temps…
Et ne pas vivre, en toute hâte, continuellement à
contretemps !
C’est finalement la tragi-comédie de nos vies vides ou
remplies à moitié,
Nous qui voulions tellement contrôler le temps ; c’est lui qui
nous a bernés !
Ô humains-sans-temps, levons-nous pour récupérer ce temps
pour lequel nous nous sommes démenés,
A condition de saisir le temps donné comme un présent, et de
ne pas le transformer en temps perdu, en étant obsédé par
un à-venir dé-confiné !
Et si être confiné, c’était enfin de prendre du temps pour
avoir le temps ?
L’heure de créer, de jouer et d’accepter de vieillir…
Et l’heure de mourir à ma vie d’avant, derrière laquelle je
n’arrête pas de courir !
L’heure de planter, de jardiner et de contempler la nature,
Et l’heure de déraciner les mauvaises habitudes qui ont la
dent dure !

L’heure de souffrir et de trembler pour nos proches menacés
de mort,
Et l’heure de se réjouir pour celles et ceux qui guérissent en
leurs corps.
L’heure de démolir ma boulimie de vivre pressé et de
surconsommer,
Et l’heure de construire une nouvelle manière de laisser une
empreinte raisonnée ?
L’heure de pleurer nos morts et la détresse de leurs familles,
Et l’heure de rire et de blaguer sur les petits miracles de la
vie.
L’heure de gémir avec toute la création à cause de ce virus
provenant de nos pollutions,
Et l’heure de danser pour un réveil des peuples et de la
conscience des nations ?
L’heure de jeter des pierres à nos modes de vie destructrices,
Et l’heure d’amasser des pierres et d’ajouter la nôtre au
nouvel édifice.
L’heure d’embrasser nos proches, de faire des câlins et de les
serrer dans nos bras,
Et l’heure de protéger, en pratiquant les gestes barrières,
partout où l’on va !
L’heure de chercher une issue positive à une crise/chance, un
vaccin ou des explications,
Et l’heure de perdre nos sempiternelles rengaines ; Je le
savais ! J’ai les bonnes solutions !
L’heure de déchirer nos anciens habits où nous étions à
l’étroit,
Et l’heure de coudre, des masques certes, mais aussi un tissu
relationnel solide, ma foi !
L’heure de se taire, de méditer et de prier bien fort pour plus
de solidarité,
Et l’heure de parler, de célébrer cette entraide retrouvée,
mais sans trop montrer nos têtes, pour ne pas en rajouter !
L’heure d’aimer et de profiter du confinement pour vraiment

l’expérimenter,
Et l’heure de haïr notre excuse bidon du manque de temps,
volé à ceux qui en manquaient !
Ce n’est pas l’heure de la guerre, car nous ne sommes pas en
guerre contre un ennemi ; il faut juste, provisoirement, nous
pousser de côté…
Et le laisser passer, lui au vert et nous au rouge, pour qu’il
nous laisse en paix !
Dieu a fait toute chose belle… A son heure !
Et il a mis dans le cœur des humains le secret du temps, qui
se meure !
Sans lequel ils n’auraient jamais pu découvrir avec
étonnement
L’œuvre faite par Dieu de son début à la fin de leur
confinement.
Notre-Père
Chant
Envoi

Allons en paix, dans ce monde si difficile à habiter, ce monde
aux possibilités étonnantes et qui semble avoir perdu la tête.
Chaque jour pensez à votre Dieu. Pas n’importe quel Dieu : le
Dieu de votre vie. Il vous guidera, il orientera vos choix.I
apaisera votre crainte de l’inconnu, il vous évitera des paroles
douteuses et vous aidera à trouver votre route. Réfléchissez
beaucoup, soyez intelligents, recherche la beauté, trouvez le
meilleur, soyez contents et heureux. Prenez garde au mal,
pensez à l’amour –puissiez-vous le trouver. Votre Dieu, le Dieu
de votre vie, vous donne la paix.
Bénédiction

D'ici à nos retrouvailles,
Puisse Dieu vous tenir dans la paume de sa main! Amen !
Musique

