Jeudi saint 2020 – culte vidéo
Prélude – Daniel
Accueil
Bienvenue en ce soir particulier dans ce temps de prière proposé par la dynamique
mulhousienne.
Le jeudi saint, nous nous souvenons du dernier repas de Jésus avec ses disciples, qui était
le repas de la pâque juive appelé seder. Cette nuit est différente de toutes les autres. Dans
le seder, nous nous souvenons que Dieu a entendu les cris du peuple juif et qu’il est
intervenu en sa faveur.
Avec Jésus, nous nous souvenons que Dieu, une fois encore, a entendu le cri des
opprimés, qu’il est intervenu en la personne de Jésus et a posé sur eux une main pleine
d’humanité.
Chant : ARC 602, 1-2 Oh prends mon âme
Conte jeudi saint
Cantique Arc 609, 1-4 Quand le soir descend
Prédication incluant des versets de Jean 6, 47-58
48Moi je suis le pain de vie.51Moi je suis le pain vivant descendu des cieux. Si quelqu'un
mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai pour que le monde vive,
c'est ma chair. »
53Jésus reprit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : si vous ne mangez pas la chair du
Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. 54Celui
qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle et je le ressusciterai au
dernier jour. 55Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson.
56Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui.
57Tout comme le Père qui m'a envoyé est vivant et comme je vis par lui, de même, celui
qui me mange vivra par moi.»
Chant ARC 445, 1-3 Jérusalem est dans la nuit
Prière
Prions :
« Personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés. » Jn 10, 9
Quelle parole merveilleuse tu nous as dite là, Seigneur !
Je ne me lasse pas de me la redire et de t’écouter la redire à mon coeur !
Moi, personne ne pourra m’arracher de Ta main… !
Ta main de Fils de Dieu… Ta main de Jésus, mon frère et mon Sauveur…
Ta main forte de charpentier qui rabotait et empoignait les planches et les poutres…
Ta main qui avait rattrapé Simon-Pierre qui coulait de peur et de manque de foi en

marchant sur les flots.
Ta main qui avait touché les yeux des aveugles pour leur donner la lumière.
Tu avais posé ta main sur les enfants pour les bénir dans l’Amour de Ton Père.
Tu avais imposé tes mains sur les malades pour les guérir.
Ta main fraternelle avait partagé le pain quotidien avec tes disciples et multiplié les pains
pour la foule affamée.
Ta main avait rompu le pain de la Cène, le dernier soir : « Ceci est Mon Corps livré pour
vous. »
Ta main avait lavé les pieds des Apôtres : « C’est un exemple que je vous ai donné :
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Ô Jésus, mon frère et mon sauveur, prends ma main.
Tiens-la aussi fort que tous ceux-là qui ont pu la toucher dans ta vie avec eux.
Je te donne ma main confiante. Conduis-moi sur le chemin de ma vie.
Prends ma main dans la tienne et redis-moi : « Mon Père et Moi, nous sommes UN. Nul ne
pourra t’arracher de la main de ton Père. » Amen.
Bénédiction
Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde!
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce!
Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix!
Postlude

