
Alès  Culte      07/06/20

Mot d’introduction sur les directives : Yves Nouvel

Ouverture (Clémence Bury)
Je suis dans la joie quand on me dit : allons à la maison de l'Eternel ! (Psaume 122/1)

Comme David, notre joie est grande ce matin.
Ensemble, nous sommes venus adorer le Dieu vivant qui, selon sa promesse, habite au milieu de
son peuple : J'établirai ma demeure sainte au milieu de vous, et je ne me détournerai pas de vous,
dit l'Eternel.
Je marcherai à vos côtés ; Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. (Lévitique 26/11-12)

Prière 
Seigneur,  tu n'as jamais cessé de rassembler ton peuple :  nous te louons de nous rassembler
aujourd'hui.

Nous  te  bénissons  pour  Jésus-Christ  :  il  nous  unit  en  un  seul  corps  pour  qu'ensemble  nous
chantions ton nom et pour que nous servions nos frères.

Nous  te  célébrons  pour  ton  Esprit  :  il  nous  permet  de  dépasser  nos  différences,  de  nous
reconnaître frères et soeurs, de nous ouvrir à l'amour que tu donnes.

Père,  Fils  et  Saint-Esprit,  nous  te  remercions  pour  la  communion de ton Eglise  qui  célèbre  ta
grandeur et porte au monde ton Evangile. Amen.

→ ARC n° 206 « Nous venons dans ta maison »

Louange (Monique Cabanis)
Psaume 148

1Louez l'Éternel ! Louez l'Éternel du haut des cieux ! Louez-le dans les hauteurs !

2Louez-le, vous tous ses anges ! Louez-le, vous toutes ses armées !

3Louez-le, soleil et lune ! Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses !

4Louez-le, cieux des cieux, Et vous, les eaux qui êtes au-dessus des cieux !

5Qu'ils louent le nom de l'Éternel ! Car il a donné un ordre, et ils ont été créés.

6Il les a établis pour toujours et à perpétuité ; Il a donné une règle qu'il ne violera pas.

7Louez l'Éternel depuis la terre, Monstres marins, et vous tous, abîmes,

8Feu et grêle, neige et brouillard, Vent de tempête, exécuteur de sa parole,

9Montagnes et toutes les collines, Arbres fruitiers et tous les cèdres,

10Animaux et tout le bétail, Reptiles et oiseaux ailés,
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11Rois de la terre et tous les peuples, Princes et tous les juges de la terre,

12Jeunes hommes et jeunes filles, Vieillards et enfants !

13Qu'ils louent le nom de l'Éternel ! Car son nom seul est élevé ; Sa majesté domine la terre et les
cieux.

14Il a relevé la force de son peuple : (Sujet de) louange pour tous ses fidèles,

Pour les Israélites, le peuple qui lui est proche. Louez l'Éternel !

→ JEM n° 66 « Dieu Tout-Puissant »

Loi (Clémence Bury et Samuel Kabo)
Dieu est Seigneur.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de
toute ta force. (Marc 12/30)

Dieu est esprit.
Le fruit que porte l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la
fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. (d'après Galates 5/22-25)

Dieu est lumière.
Que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent
gloire à votre Père qui est dans les cieux. (Matthieu 5/16)

Dieu est vie.
Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. 
Votre véritable vie, c'est le Christ. (Colossiens3/3)

Dieu est amour.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (Marc 12/31)

→ ARC n° 153 « Tournez les yeux »

Confession des péchés (Monique Cabanis)
Exode 34     : 4-9
4Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Moïse se leva de bon matin et monta sur
le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait commandé, et il prit à la main les deux tables de pierre. 

5L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. 
6L'Éternel passa devant lui en proclamant : L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce,

lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, 
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7qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille générations, qui pardonne la faute, le crime et le
péché, mais qui ne tient pas (le coupable) pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils

et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération ! 

8Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. 
9Il dit : Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un
peuple à la nuque raide ; tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour

héritage. 

→ ARC n° 414 « Si mon peuple s’humilie »

Annonce du pardon (Samuel Kabo)
Jean 3     : 16-18

16Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 

17Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par lui. 

18Celui qui croit en lui n'est pas jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas
cru au nom du Fils unique de Dieu. 

→ ARC n° 179 « Dieu a tant aimé le monde »

Confession de foi
→ ARC n° 327 « A l’Agneau sur son trône »

Offrande (Clémence Bury)
Pendant toute cette période difficile que nous avons traversée, le Seigneur Dieu a veillé sur nous. Il
a pris soin de nous parfois en utilisant des personnes, parfois au moyen de Sa Parole. Mais une
chose est sûre : à aucun moment Il ne nous a privé de Sa présence et de Sa paix !
Rendons grâce au Seigneur pour tous ses dons et ses bienfaits, et offrons-nous à Lui en mettant de
côté notre offrande.
En raison des directives particulières auxquelles nous sommes soumis, chacun de vous sera invité à
déposer son offrande dans une boîte au fond du Temple, au moment de sortir tout à l’heure.

Prions :
Seigneur, tu connais le plus profond de nos cœurs, Tu vois ce que nous avons mis à part comme
offrande à ton service, Tu sais à quel point nous voulons t’appartenir et te ressembler chaque jour
davantage. Remplis-nous de Ton Esprit Seigneur, consacre-nous à ton service et accepte l’offrande
que nous te ferons tout à l’heure, avec celle de nos cœurs ! Amen.

Annonces

Prédication (Clémence Bury)
Tite 3     : 4-8
4Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, et son amour pour les hommes, ont été manifestés, 
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5il nous a sauvés — non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa
propre miséricorde — par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit ; 

6il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, 
7afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. 

8Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu
s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes ! 

→ JEM n° 360 « Une nouvelle création »

Explication du déroulé particulier de la Sainte Cène : Gel HA, gants, distribution dans les rangs,
attendre  pour  tous  prendre  la  Cène  ensemble  en  soulevant  son  masque,  garder  son  gobelet
jusqu’à la fin de la cérémonie où, en sortant, on le déposera dans une poubelle.
Sainte Cène (Clémence Bury et Samuel Kabo)

→ JEM n° 413 « Gloire, gloire, gloire » en introduction puis pendant la distribution qui va être
longue : 
→ AF n° 270 « Je sais... » (ou « je ne sais pourquoi » !) = JEM n° 75

Intercession (Samuel Kabo)

Envoi (Clémence Bury)
2 Corinthiens 13     : 11, 13
11Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée,

vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 

13Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient
avec vous tous ! 

→ ARC n° 882 « Que la grâce de Dieu » (2 fois)
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