Consistoire luthérien de Barr
7 juin 2020
Dimanche de la Trinité
Salutation
Au nom du Dieu Très saint, le Père, le Fils, et le SaintEsprit. Amen.
C’est Lui qui nous a appelés à la vie, à être son peuple
et même ses enfants. C’est Lui qui veut nous bénir, et
nous apprendre à saisir Sa bénédiction, à la tenir
fermement, et à la partager sans mesure. Que son
nom soit béni, et que sa présence vous
accompagne, vous fortifie, vous rassure, vous
console et vous encourage, là où vous êtes, et
partout où il vous enverra. Que sa parole et son
esprit vous unissent intimement, malgré la séparation
physique, avec tous les frères ou sœurs qui partagent la
foi en Jésus son Christ. Amen

Cantique : (d’après Ps 113, 3) Alléluia 49-26
https://www.youtube.com/watch?v=9YCtpAeO-JU (49’’ F karaoke)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5T53kFxsSY (1’21 ‘’ D Kanon)

(1) Quand naît la lumière,
(2) Quand s’éteint le feu du jour,
(3) Célébrons par nos chants le Seigneur,
(4) Célébrons par nos chants le Seigneur.

Deutsch
Vom Aufgang der Sonne
bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des Herrn.
Sei gelobet der Name des Herrn.

Prière de repentance et annonce du pardon
(on pourra se préparer à cette prière en lisant Ésaïe 6.1-8 (9-13) et Jacques 3, 7-12)
Père très saint, nous ne sommes pas dignes d’être appelés tes enfants… et pourtant c’est à
cela que tu nous appelles ! C’est pour nous adopter comme ses sœurs et ses frères que
Jésus a donné sa vie ! C’est pour nous en rendre capables qu’il nous a envoyé Ton esprit !
Pardonne nos paroles de jugement et de critiques à l’égard de ceux dont nous pensons
qu’ils ne se sont pas montrés à la hauteur dans cette crise.
Purifie nos lèvres dont les paroles de jugement contredisent et anéantissent les
supplications qu’elles t’adressent par ailleurs !
Purifie nos cœurs qui peinent faire confiance à ta parole plus qu’à leurs réflexions
humaines et à l’ambiance générale de ce monde.
Et quand nous nous sentons prisonniers, de cette ambiance, apprends-nous à déposer au
pied de la croix de ton Christ tout ce qui nous pèse et nous sépare de toi. Seigneur, aie
pitié, Kyrie eleison !
Oui, la grâce de Dieu surpasse tout ce qui enferme nos cœurs ! Son Christ a tout accompli
pour nous libérer. Son Esprit renouvelle les cœurs et transforme des vies. Dans cette
assurance, nous pouvons affronter l’avenir, quel qu’il soit. Béni soit le Seigneur !

Cantique : (Alléluia 41-28 – Arc-en-ciel 277)
https://www.youtube.com/watch?v=ULwuT6OI4Ec
1. À Dieu soit la gloire Pour son grand amour,
Car de sa victoire S’est levé le jour :
Jésus, à ma place, Est mort sur la croix,
Il donne sa grâce A celui qui croit.
Refrain :
Gloire à Dieu, gloire à Dieu ! Terre, écoute sa voix !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu ! Monde, réjouis-toi !
Reviens à ton Père ! Jésus est vainqueur :
Que toute la terre Chante en son honneur.
2. La foi, l’espérance Ont chassé la peur,
Une paix immense Emplit notre cœur.
Selon sa promesse, Jésus changera
Deuil en allégresse Quand il reviendra. Refr.
(Elisabeth Schurer-Curie (XIXe), rév. Arc-en-ciel 1988)

Prière
Ô, Seigneur, Tu veux ménager en moi un espace pour ta parole. Que ma terre soit prête, ou
qu’elle soit rocailleuse, viens y semer ta parole.
Je veux croire que, malgré moi, tu sauras la faire germer et lui faire porter du fruit durable.
Fais que par ta parole, et par la puissance de ton Esprit saint, je devienne auprès de mes
frères et sœurs, le témoin actif de ton amour, Toi qui es béni pour les siècles éternels.
Lecture biblique : Romains 11, 32-36
Dieu a enfermé tous les humains dans la désobéissance afin de leur montrer à tous sa
compassion. 33 Que la richesse de Dieu est immense ! Que sa sagesse et sa connaissance
sont profondes ! Qui pourrait expliquer ses décisions ? Qui pourrait comprendre ses plans ?
34 Comme le déclare l’Écriture : « Qui connaît la pensée du Seigneur ? Qui peut être son
conseiller ? 35 Qui a pu le premier lui donner quelque chose, pour recevoir de lui un
paiement en retour ? » 36 Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la
gloire pour toujours ! Amen.
Prédication :
Ô combien nous avons besoin de cette compassion de Dieu, en ce temps difficile où beaucoup se
demandent si le bout du tunnel est tout près, où si ce n’est que le début ! Pourquoi celui que nous
appelons Tout-puissant a-t-il permis cela ? Pourquoi même ses enfants sont-ils touchés ? Pourquoi
est-ce d’une Église chrétienne que semblait être partie l’épidémie dans notre région ? Pourquoi
devrons-nous nous retrouver au culte, à partir de dimanche prochain, masqués et dans des
conditions qui en révoltent certains ? Pourquoi les meilleurs scientifiques se disputent-ils sans
avoir de solution… pourquoi des solutions qui semblent prometteuses à certains sont-elles
rejetées, voire interdites par d’autres ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi…
Bien malin et hypocrite, qui prétendra répondre à ces pourquoi ou avoir LA solution !
Tant qu’il les persécutait, l’apôtre Paul - qui était pourtant un fin connaisseur de la parole de Dieu pensait que les chrétiens seraient responsables des malheurs du monde. Dès qu’il a rencontré
Jésus, le Fils bien aimé de l’Éternel, Paul fut saisi par son esprit. En devenant lui-même porteur de
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Sa parole, il a reconnu sa propre ignorance, et les limites de sa connaissance. Il nous appelle à
accepter nos limites et à nous en remettre avec confiance à Dieu qui reste Le maître de toute
chose, qui peut nous révéler ce qu’il juge utile. Paul nous appelle à accepter notre place de
créatures, et à faire confiance au créateur ! Mais Paul nous rappelle aussi que Dieu lui-même, le
créateur, le Tout-Puissant, le Très Saint, s’est révélé en Jésus, un Humain comme nous, pour nous
manifester son amour et sa compassion. Jésus a accepté de prendre sur lui les difficultés de notre
condition humaine -jusqu’à cette mort particulièrement atroce sur une croix – sans aucun
antidouleur pour la rendre moins cruelle… Paul a été chargé de nous rappeler que par l’Esprit saint
répandu sur tous ceux qui le souhaitent, Dieu nous rend sœurs et frères de Jésus, et qu’il fait de
nous bien plus que ses créatures : ses enfants bien-aimés ! (Cf Romains 8, 14) Aucun virus. Aucune
accusation ni des hommes ni même du diable ne pourra jamais t’enlever cela, il suffit de t’en
remettre à Jésus ! Pâques nous a rappelé sa victoire ! Et l’Ascension nous a rappelé que le Père
éternel l’a validée et a donné à ce Jésus, la place la plus élevée auprès de lui ! Celle du vainqueur,
du Roi de gloire, vivant pour toujours.
Oui, mais Pâques, et l’Ascension… nous n’avons pas pu les fêter à l’église…
Alors rappelons-nous cette parole de Jésus à une femme de Samarie qui se posait la question
religieuse si délicate : « Dis-moi : qui a raison ? Nos ancêtres adoraient sur cette montagne-ci.
Vous autres, vous prétendez que le seul endroit où l’on puisse apporter son culte à Dieu, c’est
Jérusalem.
21 – Crois-moi, lui dit Jésus, le moment viendra où il ne sera plus question de « cette
montagne » ni de Jérusalem pour adorer le Père. 22 De toute façon, vous adorez (un Dieu)
que vous ne connaissez pas ; tandis que nous adorons (le Dieu) que nous connaissons, car le
salut (de l’humanité) sortira du peuple juif. 23 Mais le temps viendra — non, il est déjà là —
où l’Esprit qui révèle la Vérité rendra les vrais adorateurs capables d’apporter au Père un
culte spirituel et conforme à la vérité ; car le Père cherche des hommes qui l’adorent ainsi. 24
Dieu est un Être spirituel et il faut que ceux qui veulent l’adorer, lui rendent un culte qui soit
spirituel et conforme à la vérité. » (Jean 4, 20-24 traduction « Parole Vivante)
Cela ne veut pas dire que nos cultes à l’église seraient sans importance – les chrétiens dès le début
ont compris l’importance de se réunir – aussi bien pour célébrer le Seigneur, que pour
s’encourager mutuellement, écouter sa Parole, et s’ouvrir à son Esprit, le remercier ou le
supplier… Paul lui-même reconnait l’importance de l’assemblée des chrétiens comme « corps du
Christ ». Mais ce corps doit vivre et agir dans le monde. Sa cohésion et sa fidélité spirituelles sont
même plus importantes que la sainte cène et sont nécessaires pour que celle-ci prenne tout son
sens (relisez à ce sujet 1 Corinthiens 11 et 12 !) D’où la question : avons-nous su profiter de ce
temps de confinement et d’isolement, pour vivre la présence de Dieu, par son Esprit, là où il nous
avait laissés confinés ? Et dans le rayon réduit où il nous était permis de circuler et de rencontrer
d’autres confinés – à distance respectueuse… Que chacun de nous s’examine soi-même et
réponde à la question, sous le regard du Seigneur, sans hypocrisie, en se laissant guider par l’esprit
de Dieu.
Et si nous le faisons sans hypocrisie, il nous guidera et nous apprendra de mieux en mieux à lui
rendre – même libres et déconfinés – ce « culte spirituel » que Paul évoque dans ses lettres…
Amen
Cantique Alléluia 41-29)
https://www.youtube.com/watch?v=UUZbnwLc3ro&list=PLhm1lmAlL0Bs6WlL5Mq4v4Epr5BfwY1l&index=2 (5’58)
ou
https://www.youtube.com/watch?v=PyQ5CNWDUeE&list=PLhm1lmAlL0Bs6WlL5Mq4v4Epr5BfwY1l&index=7 (6’22 karaoke)
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1. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère Tout l’univers créé par ton pouvoir :
Le ciel d’azur, les éclairs, le tonnerre, Le clair matin ou les ombres du soir,
De tout mon être, alors, s’élève un chant : « Dieu tout-puissant, que tu es grand ! »
De tout mon être, alors, s’élève un chant : « Dieu tout-puissant, que tu es grand ! »
2. Quand, par les bois ou la forêt profonde, J’entends, joyeux, tous les oiseaux chanter,
Quand, sur les monts, la source avec son onde Livre au zéphyr son chant doux et léger,
Mon cœur heureux s’écrie à chaque instant : « O Dieu d’amour, que tu es grand ! »
Mon cœur heureux s’écrie à chaque instant : « O Dieu d’amour, que tu es grand ! »
3. Mais quand je songe, ô sublime mystère ! Qu’un Dieu si grand a pu penser à moi,
Que son cher Fils est devenu mon frère, Et que je suis l’héritier du grand Roi,
Alors mon cœur redit, la nuit, le jour : « Que tu es bon, ô Dieu d’amour ! »
Alors mon cœur redit, la nuit, le jour : « Que tu es bon, ô Dieu d’amour ! »
4. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, Se lèvera de son trône éternel
Et que, laissant les douleurs de la terre, Je pourrai voir les splendeurs de son ciel,
Je redirai, dans son divin séjour : « Rien n’est plus grand que ton amour ! »
Je redirai, dans son divin séjour : « Rien n’est plus grand que ton amour ! »
Hector Arnéra 1890-1972© Auteur (101a)

Prière d’intercession :
Père céleste, nous proclamons ta grandeur et ta toute-puissance, en même temps que
nous souffrons de notre faiblesse, face à la situation mondiale. Parle au cœur de ceux qui
se révoltent, et qui se demandent où tu te caches pendant qu’eux-mêmes souffrent.
Nous te prions pour ton Église, et pour le monde.
Aide-nous à tirer des leçons de vie, de sagesse et d’humilité de la crise actuelle.
Nous te confions ceux que tenaille la peur d’une reprise de l’épidémie, pour ceux chez qui
la maladie, ou l’isolement ont laissé des cicatrices douloureuses ou indélébiles.
Nous proclamons TA sagesse, insuffle ton esprit de sagesse aux scientifiques qui cherchent
des solutions à la crise sanitaire, insuffle-leur de l’humilité dans les défis qu’ils doivent
relever, ouvre leur cœur aux idées efficaces, et aux possibilités que tu leur offres.
Tu nous as manifesté ton amour en Jésus, le Christ : insuffle de cet amour à ceux qui nous
dirigent, et à ceux qui cherchent des solutions, pour que l’amour du prochain et de la vie de
tout humain, et la recherche d’une aide efficace prenne le dessus sur l’amour de l’Argent !
Ta compassion est infinie, Seigneur. Fais-la sentir à ceux qui pleurent aujourd’hui… à ceux
qui se sont donnés à fond et ressentent leur impuissance… à ceux qui ont perdu des
personnes aimées, sans même avoir pu les accompagner…
Nous voulons aussi te dire merci de nous avoir accompagnés dans l’épreuve. Merci pour
ceux à qui tu as donné la force et le courage de rester fermes et efficaces dans la lutte pour
la vie, dans tous les services qui ont permis et permettent encore à beaucoup de guérir et
de retrouver la perspective d’un avenir… Merci pour ceux qui ont profité de soins efficaces,
et pour ceux qui les ont soignés.
Merci de pouvoir nous préparer à nous réunir à nouveau pour te célébrer, et de pouvoir
retrouver ceux dont l’éloignement ou le confinement nous séparaient…
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Merci pour ceux que nous avons portés dans la prière, et que tu nous as rendus. Accorde à
ceux qui t’ont aimé et que la maladie nous a enlevés l’accomplissement de leur espérance
et de tes promesses de vie éternelle dans ta présence glorieuse.
… (prière personnelle libre)
Prière du Seigneur – Notre Père
Cantique : Victoire au Seigneur de la vie (Alléluia 34/29 Arc-en-ciel 500)
https://www.youtube.com/watch?v=qsFJVTZiwu4 (karaoké)
https://www.youtube.com/watch?v=ck5dHoauiBw
1. Victoire au Seigneur de la vie, Victoire au Dieu de l’infini,
Victoire au nom de Jésus-Christ, Victoire pour le Saint-Esprit !
2. Le règne est pour le Tout-Puissant, Le règne à lui dans tous les temps,
Car l’Agneau a donné son sang, Il crie victoire maintenant.
3. Son nom est Parole de Dieu, Il vit et règne dans les cieux,
Il est le Lion de Juda Qui a triomphé du combat.
Fabienne Pons *1955 © utilisé avec permission LTC, 16, av. de la République, F-94000 Créteil (47)

Envoi et bénédiction :
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous.

Annonce :
Les cultes à l’église protestante reprendront le dimanche 14 juin, 10h30, en respectant les gestes
barrières et protecteurs ainsi que les mesures de distanciation physique : le port d’un masque est
obligatoire et une désinfection des mains est obligatoire à l’entrée et à la sortie.
Le respect de distanciation physique imposé se traduit par un seuil maximal de fréquentation de
l’église de Mittelbergheim. Il est de 45 personnes.
Si vous avez l’intention d’assister à ce culte, annoncez-vous la veille pour vérifier que la capacité
maximale de l’église n’est pas dépassée (téléphone : 08 88 08 46 47).
Une liste de participants serait aussi utile en cas de contamination.
Ceux qui ne se sont pas annoncés seront acceptés dans la mesure des places disponibles.
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