Union des Églises Protestantes d’Alsace-Lorraine
Dimanche 3 mai 2020, « Jubilate »
Culte de la Dynamique mulhousienne
Prélude
Accueil
En lisant la Bible, on voit la rencontre entre Dieu et bien des êtres humains : de jeunes
enfants et des vieillards, des hommes et des femmes, des riches et des pauvres, des
esclaves et des rois, des gens du pays et des gens de passage, des gens menant une vie
paisible et des gens en galère, des croyants et des mécréants, des modèles de vertu et des
gens de mauvaise vie, des innocents et des coupables, des gens qui le cherchent et
d’autres qu’il appelle, des gens qui l’accueillent et d’autres qui le rejettent...
Qu’importe, donc, que tu sois devant ton écran par hasard ou parce que tu étais venu(e)
spécialement nous rejoindre, Dieu s’est fait disponible pour ce temps, il est là avec toi, avec
nous, et avec tous ceux qui, quelque part dans le monde à cet instant. Et que tu sois en joie
ou en peine, rempli(e) de certitudes ou de doutes, il t’accueille tel(le) que tu es et
t’accompagnera à ton rythme.
Dieu s’offre à nous dans une alliance où son pardon nous libère de tout ce qui, dans notre
passé, pourrait nous emprisonner, une alliance où sa promesse nous libère de tout ce qui,
dans notre avenir, pourrait nous enfermer dans la crainte.
Pose maintenant le poids de tes soucis, ouvre ton cœur avec confiance, Dieu t’aime.
Chant : Seigneur, nous arrivons (ARC 214, ALL 21-19)
R. : Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, nous voilà chez toi.
Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, dans ta maison.
1. Nous avons marché sur des routes humaines. Nous avons porté le fardeaux des jours.
Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour.
2. Nous avons marché au milieu de nos frères. Nous avons porté le poids de nos jours.
Nous avons souffert en voyant leur colère. Nous avons offert simplement ton amour.
3. Nous voici enfin tous autour de la table,rassemblés ici pour parler de toi.
Tu nous as nourris d’un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie.
R. : Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, nous voilà chez toi.
Seigneur, nous te chantons, nous te louons, comme il fait bon dans ta maison.
Psaume du jour (extraits du Ps. 66)
Acclamez Dieu, gens du monde entier !
Célébrez par vos chants son nom glorieux, honorez-le par vos louanges.
Dites à Dieu : « Combien ce que tu fais est impressionnant ! Que les gens du monde entier
s'inclinent jusqu'à terre devant toi, qu'ils te célèbrent par leurs chants, oui, qu'ils te
célèbrent, Seigneur ! »
En lui nous mettons notre joie. Il règne avec puissance pour toujours.
Peuples, bénissez notre Dieu, louez-le à pleine voix.
C'est lui qui nous fait vivre, il nous a préservés des faux pas.
Vous tous qui reconnaissez l'autorité de Dieu, venez écouter, je vous raconterai ce qu'il a fait
pour moi : je l'ai appelé à mon secours, déjà prêt à proclamer sa grandeur.

Si j'avais eu des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais voilà, Dieu a
écouté, il a été attentif à ma prière.
Béni soit Dieu ! Il n'a pas écarté ma prière, il ne m'a pas privé de son amour.
Chant : Magnifique est le Seigneur (ARC 174, ALL 14-03/1+8))
1. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia !
2. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint,
Aujourd’hui et à jamais. Alléluia, Alléluia !
Confession du péché
Notre Père, évoquer ta présence et tout ce que tu as déjà fait pour les tiens, nous confronte
à tout ce que nous t’opposons.
Nos cœurs ne sont pas pleinement disponibles pour toi. Il y a toutes les cicatrices et toutes
les amertumes du passé qui nous endurcissent. Il y a toutes les angoisses et toutes les
indécisions concernant l’avenir qui nous pétrifient. Il y a tous les ressentiments et toutes les
insatisfactions qui encombrent notre actualité et qui nous replient sur nous-mêmes, froids et
méfiants.
Qu’importe en quoi nous nous tenons à distance de toi, qu’importe que nous te repoussions
toi, ou que nous restions à l’écart de ce que tu nous demande ou suggère, ou que nous
soyons obstacles à l’accomplissement de ton projet pour les humains.
Qu’importe que nous en ayons été conscients ou non, qu’importe que nous en ayons
éprouvé plaisir ou honte, simplement, nous vivons trop loin de toi, séparés.
Cette distance nous est douloureuse et elle te déplaît
Sors-nous de nous-mêmes, de nos perspectives fermées sur nos limites.
Ouvre nos yeux à ton amour qui nous suscite et nous re-(s)suscite.
Redonne-nous un cœur pur et un esprit bien disposé afin que rien – vraiment rien – ne
puisse entraver ta présence et ton action dans nos vies.
Rappelle-moi, Seigneur, que la paix vient de toi, que l’amour vient de toi, que l’espérance
vient de toi. Amen.
Annonce de la grâce
Là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ro 5,20b
Dieu ne regarde pas nos manquements ou nos fautes de manière comptable. Dieu nous
regarde au travers de son amour.
Dieu nous regarde au travers de Jésus de Nazareth qui s’est offert en réconciliation. Dieu
nous renvoie à son Esprit de vie qui change les cœurs et nous remet en route.
Si notre cœur est tourné vers lui et notre repentir sincère, alors, rouvrons nos yeux et
contemplons le Dieu de l’Évangile, le Dieu d’une bonne nouvelle, celle de sa patience et de
sa bienveillance envers nous ! Contemplons le Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur mais
sa conversion ! Contemplons le Dieu qui accueille en un jour de fête l’enfant prodigue qui est
revenu à lui !
Soyons en paix, dans sa paix !
Chant : Tu m’as aimé, Seigneur (ARC 430, ALL 45-08 str, 1,3,4)
Tu m’as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l’univers que ta main a formé.
Avant que le soleil éveillât sur la terre tout ce qui fut par toi semé
Dans notre humble poussière, déjà, mon Dieu, tu m’as aimé ! Déjà tu m’as aimé !
Tu m’as aimé, Seigneur, le jour où, pour ta gloire, Jésus est apparu vivant, ressuscité.

Avec lui je revis, porté par sa victoire ; il est ma raison d’espérer,
Ma joie d’aimer, de croire. En lui, mon Dieu, tu m’as aimé ! En lui tu m’as aimé !
Tu m’aimeras toujours ! Ni la mort, ni le monde, ne peut me séparer, mon Dieu, de ton
amour.
Où le mal abonda, ta grâce surabonde ; permets, Seigneur, qu’au long des jours
Tout mon cœur te réponde et que je t’aime sans détours, toi qui m’aimes à toujours !
Confession de foi
Je crois en un Dieu qui fait jaillir la vie du vide et du chaos au jour de la création et la fait
renaître de l'absurde et de l'absence au jour de la désolation.
Je crois en un Dieu qui exprime son projet dans une alliance au sein de laquelle Il nous
propose d'opposer son pardon et sa promesse à nos limites et à nos défaillances
Je crois en un Dieu qui manifeste sa présence en libérant les siens du poids du passé et de
la crainte de l'avenir, en prenant place dans leur aujourd'hui.
Je crois en un Dieu qui, tout au long des ruptures de nos chemins tortueux, nous témoigne
de son amour par sa confiance, et de sa fidélité par sa bienveillance.
Je crois en un Dieu qui nous a délibérément voulus libres et responsables, espérant notre
engagement dans l'exigence de la Loi et préparant notre retour au bénéfice de sa grâce.
Je crois en un Dieu qui se dérobe et se cache à nos regards aux jours où s'embrase notre
désir de le détenir, mais qui s'offre et se révèle à nous dans le dialogue d'une parole
vivante et agissante aux jours où nous tâtonnons dans les ténèbres.
Je crois en un Dieu qui a toujours été, est et sera à jamais celui qui donne aux humains de
toucher au but ultime de leur existence, le rencontrer et en vivre éternellement en
plénitude.

Prière d’illumination
Lecture de la Bible
Chant : C’est le temps de l’amour
Prédication
Prière d’intercession et Notre Père
Dieu saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce temps de Pâques nous te louons
parce qu’en Christ ressuscité la mort a perdu son emprise.
Toi qui a, dans l’Évangile, ajouté une dimension plus spirituelle au côté toujours concret du
salut de la Première Alliance, permets que la vie l’emporte en ce temps présent marqué par
la maladie et le confinement.
A l’échelle de nos vies individuelles, assiste-nous dans nos combats face à la fragilité de nos
corps et de nos cœurs. Donne-nous la force de dépasser ce qui nous accable. Garde-nous
en capacité d’aimer et d’agir en conséquence. Sois aux côtés de ceux que nous aimons.
A l’échelle de l’Église, fais vivre de manière palpable la communauté dans nos assemblées
dispersées, maintiens en nous le souci d’unité par-delà la diversité de nos convictions et
pratiques, garde insatiable notre soif de témoigner en mots et en actes parmi nos prochains.

A l’échelle du monde, aies le souci de ceux que les circonstances actuelles rendent encore
plus invisibles ou vulnérables, suscite la vigilance quant à tous les maux qui nous guettent et
aux défis qu’il nous faut relever. Prends soin de ceux que nos mains ne peuvent pas porter.
Reçois la prière que nous faisons monter vers toi en communion avec tes enfants de tous
les lieux et tous les temps :
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.
Chant : J’ai besoin de ta confiance (ARC 613, ALL 47-21)
1. J’ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour.
J’ai besoin de ta présence. J’ai besoin d’être sûr de ton amour.
2. Pouvoir frapper à ta porte, parler en vérité,
Savoir que tu réconfortes et chez toi être toujours invité.
3. J’ai besoin de ta patience, de ta sincérité.
Tu entends mes confidences, et chez toi, je suis en sécurité.

Bénédiction (texte traditionnel irlandais)
Qu'il y ait toujours du travail pour tes mains.
Puisse ton sac contenir toujours une pièce ou deux.
Que le soleil brille toujours sur ta vitre.
Qu'un arc-en-ciel suive chaque pluie.
Que la main d'un ami soit toujours près de toi et
Que Dieu remplisse ton cœur de joie pour t’encourager.
Postlude

