
Alès       Liturgie    10/05/20

*Ouverture 
C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin.

Prière
Seigneur  notre  Dieu  et  Père,  nous  recevons  maintenant  avec  reconnaissance  et  avec  foi   la
promesse de ton Fils :

Matthieu 18/20 : "Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux." 

Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter, et de te chanter notre
joie. Amen.

→ Chant : « Avec toi, Seigneur » JEM 241
→ Chant : « C’est auprès de Dieu » JEM 521

*Louange
Lecture du Psaume 33 (M. et Mme Giustiniani) :
« Justes, poussez des cris de joie en (l'honneur) de l'Éternel ! 
La louange convient aux hommes droits.
Célébrez l'Éternel avec la harpe, psalmodiez en son (honneur) sur le luth à dix cordes.
Chantez-lui un cantique nouveau ! Jouez bien de vos instruments en l'acclamant.
Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre (s'accomplit) avec fidélité ; Il aime la justice
et le droit ; la bienveillance de l'Éternel remplit la terre.
Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche.
Il amoncelle en une masse les eaux de la mer, Il met les abîmes dans des réservoirs.
Que toute la terre craigne l'Éternel ! Que tous les habitants du monde tremblent devant lui !
Car il dit, et (la chose) arrive ; Il ordonne, et elle existe.
L'Éternel renverse le conseil des nations, Il anéantit les projets des peuples ; le conseil de l'Éternel
subsiste à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération.
Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ! (Heureux) le peuple qu'il a choisi pour son héritage !
L'Éternel regarde du haut des cieux, Il voit tous les humains ; du lieu de sa demeure il observe tous
les habitants de la terre, Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres.
Point de roi qui soit sauvé par une grande armée ; le héros n'est pas délivré par une grande force.
Le  cheval  n'est  qu'une  illusion  pour  (assurer)  le  salut,  et  toute  sa  vigueur  ne  donne  pas  la
délivrance.
Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance.
Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine.
Notre âme attend l'Éternel ; Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui,
car nous avons confiance en son saint nom.
Éternel ! que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. »

→ Chant : « Grandes et merveilleuses » JEM 414
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  Prière (JY et J Nouvel)
Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Seigneur Dieu.
Tu es grand et ta gloire est sans mesure. Tu es tout et tu peux tout.
Dans ta majesté infinie tu n'as besoin de rien.
Ta toute-puissance est non seulement force, mais encore vérité et justice.
Ta gloire est non seulement lumière, mais encore pureté et bonté.

Seigneur Dieu, c'est en Jésus-Christ que tu nous as découvert la grandeur de tes perfections.
C'est lui qui a écarté le voile qui nous cachait ta face.
Lui seul nous a révélé la profondeur de ton amour.
Par sa résurrection, tu nous as rendu la force et le courage de lutter et de souffrir pour toi, et tu as mis
dans nos cœurs l'adoration de ton nom, la fidélité à ta loi et l'amour du prochain.
Sa victoire sur la mort nous a libérés de toute peur de mourir et nous a dotés d'une espérance que
rien ne pourra décevoir.

En  t'aimant,  Dieu  éternel,  nous  possédons  la  vraie  richesse  et  en  Jésus-Christ,  nous  avons  la
plénitude de la vie et de la joie.
A toi, Dieu tout-puissant, la louange, l'honneur et la gloire. Amen.

→ Chant : « Dieu tu es grand » JEM 368

*Loi (R et R Lafont)
Lecture de Romains 13 : 8-10 :
« Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres
a accompli la loi.

En effet, les commandements :
- ne commets pas d'adultère,
- ne tue pas,
- ne vole pas,
- ne convoite pas,
ceux-ci et tous les autres se résument dans ce seul commandement :
aime ton prochain comme toi-même. 

L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. »

→ Chant : « Sonde-moi ô Dieu » JEM 18

*Confession des péchés 
Lecture de Romains 7 : 14-25 :
« Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché. 
Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je
hais, voilà ce que je fais. 
Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. 
Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. 
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Car je le sais : ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de
vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. 
Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. 
Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. 
Je trouve donc cette loi pour moi qui veux faire le bien : le mal est présent à côté de moi. 
Car je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon for intérieur, mais je vois dans mes membres une
autre loi, qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est
dans mes membres. 
Malheureux que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? 
Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! ... Ainsi donc, par mon intelligence,
je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que, par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. »

→ Chant : « Feu du fondeur » JEM 572

*Annonce du pardon 
Lecture de Romains 6 : 20-23 :
« Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. 
Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la
mort. 
Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et
pour fin la vie éternelle. 
Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ-
Jésus notre Seigneur. »

Romains 5 : 1 :
« Nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de la foi et nous sommes maintenant en paix
avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. » 

→ Chant : « La force est en Christ » JEM 81

*Confession de foi 
Nous croyons en Dieu le Père,
en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être.

Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre unique Seigneur.
En lui nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle.

Nous croyons au Saint-Esprit, Esprit de vérité et d'amour qui nous transforme en de nouvelles
créatures.

Nous croyons à la communion des rachetés du Sauveur, qu'il rassemble par sa parole dans l’Église
dont il est le seul Chef.

Nous croyons à la venue du règne de Dieu, attendant selon sa promesse de nouveaux cieux et une
nouvelle terre où la justice habitera.
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*Offrande
Notre richesse est en Dieu et en Son Fils Jésus-Christ par qui nous sommes faits héritiers de la vie
éternelle et du Royaume des cieux. Conscients que tout ce que nous avons vient de Dieu, nous
mettrons de côté l’offrande que nous avons prévue pour ce dimanche, comme un culte agréable
rendu à Dieu qui nous comble de Ses bienfaits. J’en profite pour remercier tous ceux qui ont à
cœur de continuer à soutenir l’église en envoyant leurs dons au foyer ou au trésorier directement !

  Prière
Seigneur,  nous te  remercions  pour  tous  les  dons  que  chaque jour,  nous recevons  de  ta  main
bienveillante. Nous te prions d’accepter cette offrande et de la faire fructifier afin qu’elle serve à
l’annonce de ton Royaume et de ta gloire. Amen.

*Prédication
→ Chant : « Né de la poussière » JEM 135

*Intercession
« 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 soumets  pas  à  la  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. »

*Envoi 
Colossiens 2/6-7 :
Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui.
Soyez enracinés en lui, construisez toute votre vie sur lui, soyez toujours plus fermes dans la foi,
conformément à ce que l'on vous a enseigné, et soyez pleins de reconnaissance.

Romains 15/13 :
Que Dieu qui donne l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par la foi que
vous avez en lui afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit.

→ Chant :  « Sur toi je me repose » AEC 632
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