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Prélude
Accueil
Bienvenue à tous, pour ce culte à destination des paroissiens
de la dynamique mulhousienne, qui réunit 6 paroisses
protestantes luthéro-reformée mais aussi à toute personne
souhaitant se ressourcer grâce à la Parole de Dieu.
Nous ne sommes plus dans nos temples, mais nous sommes
reliés, chacun chez soi à la parole et aux gestes d’amour
donnés par Jésus et transmis dans nos Eglises. Prenons le
temps de développer notre relation à Dieu en se retrouvant
tous ensemble, tous différents, uniques, mais aussi tous aimés
de la même manière de la part de Dieu.
Pour nous préparer à ressentir cette présence de Dieu, je vous
invite à unir trois parties de nous, le corps, nos émotions et nos
pensées en prenant un temps de respiration.

En ce dimanche de rappel de la miséricorde de notre Dieu,
nos passages bibliques d’aujourd’hui nous en donne l’image
la plus parlante : celle du bon berger.
Louons notre Seigneur avec ces paroles connues mais
toujours aussi vraies du psaume 23 :
Le seigneur est mon berger. Je ne manque de rien.
Il me conduit jusqu’aux verts pâturages,
il me mène vers les sources.
Là, il me désaltère. Il rajeunit mon âme.
Il me guide sur les sentiers de la justice, pour l’amour de Son
Nom.
Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains rien.
Près de moi, Ton bâton de pasteur est là qui me rassure.
Devant moi, au nez de mes détracteurs, Tu as préparé un
banquet de noces.
Tu me bénis d’une onction de bonheur, et ma joie déborde.
Oui, la tendresse de Dieu et Sa fidélité m’accompagnent
chaque jour de ma vie.
Sa maison est ma maison pour la durée de mes jours. Amen.

Notre espérance est en Dieu.
Que chacun de nous reçoive de lui : la grâce, la joie et la
paix, dans son cœur et dans sa vie. Amen

Cantique : ARC 212, 1-3 Seigneur tu nous appelles

Psaume 23

Nous pouvons dire à Dieu tout ce qui nous éloigne de lui :

Confession du péché

Mon Dieu, on me parle de la paix, de la joie à te suivre mais
mon cœur est encore plein de colères, de peur.
Je n’arrive pas toujours à être ce vaillant mouton suivant son
berger avec confiance sur le pâturage de l’amour.
Je reste trop souvent sur le pâturage de l’angoisse, de
l’énervement, de l’agacement, du doute…
Ainsi je m’éloigne de la paix que tu donnes et je m’éloigne de
ce que je suis à tes yeux, un enfant de Dieu, capable de
ressentir ton amour quelque soit les circonstances de mon
existence.

Quels que soient les fossés ou les barrières que nous mettons
entre Dieu et nous : notre nom est gravé sur la paume de sa
main.
Au-delà de nos peurs, de nos fautes et de nos ténèbres : notre
nom est gravé sur la paume de sa main. Tu es aimé de Dieu.
Amen

Seigneur, pardonne-moi de reculer face à ton amour, de ne
pas me laisser aller avec toi à la confiance. Viens à mon
secours. Amen.

Nous prions avant d’ouvrir les écritures pour qu’elles
deviennent pour nous une Parole de Vie :

Silence
Annonce de la grâce de Dieu
Jérusalem disait : "Le Seigneur m'a abandonnée, mon
Seigneur m'a oubliée."
Une femme oublie-t-elle son nourrisson ?
N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles ?
Quand elle l'oublierait, Moi je ne t'oublierai pas.
Voici je t'ai gravée sur mes mains. (Es. 49,14-15)
Si parfois nous pouvons avoir le sentiment que Dieu est loin,
aujourd'hui le prophète nous le rappelle : notre nom est gravé
sur la paume de sa main.
Quelles que soient nos errances, nos fautes ou nos chutes :
notre nom est gravé sur la paume de sa main.

Chant : Jem à l’agneau de Dieu – wilfrid guitare
Prière d’illumination

Dans nos vies parfois durcies par la souffrance et l’injustice,
dans nos cœurs labourés par les blessures et les chagrins, que
ta parole germe et soit féconde.
Dans nos vies encombrées de trop de cailloux lourds à porter,
dans nos cœurs parfois troublés par la peur ou les soucis, que
ta parole se fraie un chemin et prenne racine.
Dans nos vies où trop de voix plus fortes étouffent Ta voix
,dans nos cœurs parfois fragiles et hésitants, que ta parole se
déploie et grandisse.
Dans nos vies toujours riches de promesses et de dons, dans
nos cœurs qui ne demandent qu’à aimer et être aimés, que ta
parole rayonne et porte fruit pour une moisson de bonheur et
de joie. Amen
Confession de foi
Nous confessons notre foi de nouveau avec Marion Muller
Colard, théologienne protestante et écrivaine :

Jésus de Nazareth, tu es mon Christ
Prédication - Interlude
Le peu d’huile sainte qui est passé par mes mains
Prière d’intercession et Notre Père
je l’ai versé sur ta tête pour faire de toi mon Roi
Nous prions les uns pour les autres et pour notre monde :
Celui qui règne sur ma vie, le Roi qui domine mes envies
Je conjugue mes désirs à ta Volonté, au Désir vibrant dont tu
ceins l’univers
Je veux être la servante de ton humanité. Si j’ai une part à
prendre, donne-la de ta Main
Jésus de Nazareth, tu es le Maître-Nom qui me donne à
comprendre le nom que tu me donnes
Tu es l’alpha et l’omega. Et dans la vaste geste dont tu
balayes le monde
il y a à voir plus loin que l’horizon des hommes
Jésus de Nazareth, tu es ma Joie, mon Frère, et ta main ne
se tend que pour me relever
Tu règnes sur des ténèbres que tu as visitées et tu connais
les miennes jusque dans leurs recoins
Tu y as jeté la clarté de ton regard, ce regard qui fait lever
l’aube de chaque lendemain. Amen.
Cantique : Arc 188, 1-3 Des fontaines de joie

Dieu des princes, Dieu des infirmières : ce virus du covid 19
est un grand compensateur. Il a humilié nos dirigeants et
exalté vos serviteurs. Alors qu’un premier ministre se rétablit,
parce que les soignants ont continués sans cesse, notons
cette façon anormale d’être : cette bonne appréciation des
travailleurs de l’assainissement, des hôtesses de caisse, des
éducateurs et professeurs ; ceux sur le terrain et sur la ligne
de front, ceux qui emballent les aliments et livrent les
médicaments. Et souvenons-nous que cet anormal est normal,
donc on ne revient pas à ce qu’il était.
Dieu du grain déchu, Dieu des fils de la lumière; c’est dans ton
être brisé que tu as été élevé. C’est en libérant des espaces
dans nos vies pour les autres que nous portons votre vérité
durable. Alors que nous avançons depuis des semaines
comme une communauté dispersée, permet que notre
abandon de nous-mêmes et notre amour désintéressé pour les
autres diffusent largement la grande bonne nouvelle que
même dans la mort il y a une nouvelle vie glorieuse, et que les
ténèbres ne la surmonteront pas.
Dieu des foules et Dieu des couronnes : dans Votre humilité,
sur le dos d’un âne, au début d’une semaine de grande
douleur, vous nous avez montré une détermination à nous
sauver non pas avec une force écrasante, mais avec un don

de soi, un amour révolutionnaire. Puissions-nous voir dans
votre vie et votre mort, et dans votre résurrection, le chemin
pour affronter les ennemis à l’intérieur. Puissions-nous
surmonter nos peurs, et mettre de côté nos désirs égoïstes ;
puissions-nous arrêter notre tendance à blâmer, et lutter
d’abord pour les autres. Alors que vous nous protégez de ce
que nous ne pouvons pas contrôler, sauvez-nous de nousmêmes.

Annonces
Envoi - Bénédiction
Que la bénédiction de Dieu emplisse ton cœur de paix, cette
paix à laquelle tu aspires, tant tu te sens souvent
intérieurement déchiré.

Nous te confions dans le secret de nos cœurs tous ceux qui
ont besoin du secours de notre prière...
Nous te remettons notre impuissance devant les injustices du
monde.
Chaque fois que nous le pouvons, fais de nous des artisans
de paix et d'amour.

Puissent les multiples besoins et forces qui te déchirent sceller
un pacte et tu seras en paix avec toi-même.

En communion les uns avec les autres, nous te disons : Notre
père...

Que le seigneur nous bénisse et nous garde pour cette
nouvelle semaine

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

Postlude

Cantique : All 62/81, bis Que la grâce de Dieu

Que la bénédiction divine répande aussi la paix autour de toi,
que Dieu emplisse les cœurs des êtres autour de toi et les
pacifie Lui-même.

