BONJOUR !

Dimanche 26 avril 2020

Profitez des retrouvailles pour vous saluer chaleureusement et pour prendre des nouvelles !
Une personne de votre petit groupe prie pour demander à Dieu de bénir ce temps avec Sa Parole, avec les
frères et sœurs, en Sa Présence. Priez pour votre petit groupe mais aussi pour tous les autres petits groupes.

Une lecture biblique pour un temps de prière : Luc 17.11-19
Lisez le texte à haute voix – discutez très courtement des questions posées – priez ensemble
11 Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée.
12 A l'entrée d'un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre ; ils s'arrêtèrent à distance 13 et se mirent à
le supplier à haute voix : Jésus, Maître, aie pitié de nous !
14 Jésus les vit et leur dit : Allez vous montrer aux prêtres ! Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris.
15 L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix.
16 Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain.
17 Alors Jésus dit : Ils sont bien dix qui ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont donc les neuf autres ? 18 Il
ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu ? 19 Puis, s'adressant à
ce Samaritain, il lui dit : Relève-toi, et va : parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé.
v Que découvrez-vous dans ce texte de la personne et du ministère de Jésus —> ce qui nous conduit à
louer le Seigneur
v Que découvrez-vous dans ce texte pour votre vie de disciple —> ce qui nous conduit à demander le
Seigner de nous façonner, de nous transformer à son image

Le dimanche matin… ce n’est plus comme on a toujours fait
Le culte du 8 mars a été annulé… depuis le 15 mars ce sont des cultes enregistrés en vidéo… cela bouscule
nos habitudes du dimanche matin, vous ne trouvez pas ?
Qu’est-ce que ça change pour vous, qu’il n’y ait actuellement plus de culte à la rue St Joseph, le dimanche à
10h ?
Qu’est-ce que vous appréciez dans cette situation ?
Qu’est-ce qui vous manque ?
Peut-être avez-vous répondu que les chants vous manquent ? Alors, quel serait le chant que vous aimeriez
chanter lors du premier culte après-confinement, quand nous pourrons nous retrouver tous ensemble, dans
la salle de culte ? … et expliquez, en quelques mots : pourquoi justement celui-là ?

Une lecture biblique pour un temps d’échange : Psaume 31
Un extrait de ce Psaume est très connu : « Mes destinées sont dans ta main » (v16a). Ces paroles gagnent en
relief et en profondeur si on les lit dans le contexte de l’ensemble du Psaume.
David est menacé par des ennemis. La tristesse le saisit, il veut croire que Dieu est bon, que l’Eternel est
souverain et prendra sa défense. Les épreuves qui s’abattent sur lui l’approchent de Dieu, il veut combattre
le bon combat, garder la foi et compter sur la récompense de la justice de Dieu.

Le mouvement du Psaume peut être résumé de la manière suivante :
v 1-9 David est durement éprouvé dans son corps et dans son âme ; il s’efforce, tout en
priant, de croire au secours certain de l’Éternel
v 10-14 La tristesse le saisit, à mesure qu’il expose à Dieu le misérable état où l’ont réduit ses
ennemis
v 15-19 Quand il a tout confié à l’Éternel, la prière de la foi devient victorieuse – il veut marcher
par la foi et non pas par la vue, croire ne la victoire de la promesse divine
v 20-25 L’action de grâces : Dieu est bon !
Lisez le Psaume 31 à haute voix
1 Au chef de chœur. Psaume de David.
2 Eternel, je cherche refuge en toi : que jamais je ne sois déçu ! Délivre-moi dans ta justice,
3 tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours ! Sois pour moi un rocher protecteur, une
forteresse où je trouve le salut !
4 Oui, tu es mon rocher, ma forteresse ; à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras.
5 Tu me feras sortir du piège qu’ils m’ont tendu, car tu es mon protecteur.
6 Je remets mon esprit entre tes mains : tu me délivres, Eternel, Dieu de vérité !
7 Je déteste ceux qui s’attachent à des idoles sans consistance ; moi, c’est en l’Eternel que je me confie.
8 Je serai par ta grâce dans l’allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de
mon âme.
9 Tu ne m’as pas livré aux mains de l’ennemi, tu as mis mes pieds au large.
10 Aie pitié de moi, Eternel, car je suis dans la détresse ; j’ai les yeux, l’âme et le corps rongés par le
chagrin.
11 Ma vie s’épuise dans la douleur, et mes années dans les soupirs ; ma force faiblit à cause de ma
faute, et mes os dépérissent.
12 Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins, et je fais
peur à mes amis ; ceux qui me voient dans la rue s’enfuient loin de moi.
13 Je suis oublié, effacé des mémoires, comme un mort, je suis comme un objet qui a disparu.
14 J’apprends les mauvais propos de plusieurs, je suis assailli de terreur quand ils se concertent contre
moi et complotent de m’enlever la vie.
15 Mais moi, je me confie en toi, Eternel ! Je dis : « Tu es mon Dieu ! »
16 Mes destinées sont dans ta main : délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs !
17 Fais briller ton visage sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce !
18 Eternel, que je ne sois pas déçu quand je fais appel à toi ! Que les méchants le soient, eux, qu’ils
soient réduits au silence dans le séjour des morts !
19 Qu’elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec
arrogance et dédain !
20 Oh ! combien ta bonté est grande ! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent, tu la témoignes
à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes.
21 Tu les caches dans l’abri de ta présence contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta
tente contre les langues hostiles.
22 Béni soit l’Eternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j’avais été dans une ville
fortifiée.
23 Je disais dans mon trouble : « Je suis chassé loin de ton regard », mais tu as entendu mes
supplications quand j’ai crié vers toi.
24 Aimez l’Eternel, vous, tous ses fidèles ! L’Eternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les
orgueilleux.
25 Fortifiez-vous et que votre cœur s’affermisse, vous tous qui espérez en l’Eternel !

Vivez un temps de partage :
v Si vous pouviez écrire une petite carte de remerciement et l’envoyer à l’auteur de ce Psaume, qu’auriezvous à cœur de lui dire aujourd’hui, en 2 deux, trois phrases ?
v Et si vous pouviez poser une question à David – qu’aimeriez-vous lui demander ?
v Dans quelle section du Psaume vous retrouvez-vous actuellement ?
- Aie pitié de moi, Eternel, car je suis dans la détresse ; j’ai les yeux, l’âme et le corps rongés par le
chagrin …
- Mais moi, je me confie en toi, Eternel ! Je dis : « Tu es mon Dieu ! » …
- Fortifiez-vous et que votre cœur s’affermisse, vous tous qui espérez en l’Eternel ! …
- …
Le Psaume reflète un vécu, avec des hauts et des bas… et des bas et des hauts, un vécu peut-être sur
quelques jours, quelques semaines ; David n’a pas trouvé une « baguette magique », mais la force et le
courage pour tenir bon, pour avancer dans l’adversité, pour rester confiant, malgré tout.
v Comment résonne dans votre cœur le v 16 « mes destinées sont dans ta main », aujourd’hui où nous
vivons le confinement, où l’on parle du déconfinement, du « jour d’après » ?
• Quels sont vos espoirs ? Quelles sont vos craintes ? … pour vous, pour votre famille, pour votre
entreprise, pour notre pays, pour notre monde… ?
v David veut que ce Psaume soit chanté dans le cadre du culte. Il n’a pas honte, ni peur de partager son
vécu – peut-être cela pourra même encourager un auditeur à garder confiance en Dieu.
Quel est le sujet de prière que vous aimeriez confier à vos frères et sœurs pour la semaine à venir ?

Une parole pour la route
Avec quelles paroles aimeriez-vous demander la bénédiction de Dieu pour la ou les personnes, qui ont partagé
avec vous ce temps avec Dieu ?

Que l'Eternel te bénisse et te protège ! Que l'Eternel te regarde avec bonté ! Et qu'il te fasse grâce ! Que
l'Eternel veille sur toi et t'accorde la paix ! Nombres 6
Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos
prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce
qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Philippiens 4
Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa
bénédiction… Va en paix, dans la joie, dans l'amour.
Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix.
Que par vos prières, votre vie entière soit à sa lumière, à jamais en paix.
Confiance ! Dieu veille sur ceux qui le craignent qui mettent leur espoir en son amour.
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de
lui, notre confiance est dans son nom.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi.

