UEPAL – Consistoire de Dettwiller
Dimanche 29 mars 2020
e
5 dimanche du Carême – Judica – Culte consistorial

Prélude : « Richte-mich Gott »
Internet

F. Mendelssohn - Psalm 43 - « Richte-mich Gott » (Judica me)
Philharmonic Chamber Choir Singapore, directed by Lim Yau.
https://www.youtube.com/watch?v=DtPnRCNIafE

(3 min 45 s)

Notre secours est dans le nom du Seigneur

Ass.
Ass.

Amen.
Qui a fait les cieux et la terre.

Le Seigneur soit avec vous

Ass.

Et avec ton esprit.

Pst.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit

Pst.
Pst.

Parole d’accueil
Dimanche 29 mars, 5e du carême, nous avions prévu de
nous retrouver à Furchhausen pour le culte consistorial…
Cela fait quelques semaines que les pasteurs
Dominique Calla et Élisabeth Muths ont préparé la liturgie
du culte, les chorales répétaient leur contribution, les
musiciens du consistoire se préparaient à accompagner
les chants… Nous avions prévu de rendre grâce pour le
ministère du pasteur Cullmann, qui prend sa retraite…
Nos projets ont été bousculés par la crise sanitaire que
nous vivons toutes et tous… nous obligeant les uns et les
autres à un temps de retrait forcé…
Nous avons fait le choix de vous partager les textes et les
chants du culte tel qu’il a été préparé, sans référence
explicite à l’actualité… à vous aussi de faire le lien…
Notre inspectrice ecclésiastique, la pasteur
Isabelle Gerber, qui devait dans ce culte assurer la
prédication, l’a rédigée ces jours-ci…
Que ses paroles vous encouragent…
1

« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. »
Matthieu 20, 28.

Nous voici rassemblés,
jour de joie pour l’Église.
Seigneur donne-nous ton Esprit,
qu’il se saisisse de chacun de nous,
et nous saurons découvrir dans le monde
les signes de ta présence.
Qu’il bouscule notre façon de vivre et de penser,
et avec lui nous ferons toutes choses nouvelles
et avec lui, nous recevons ce matin la Grâce et la Paix

Cantique : « En ce jour, ô Seigneur »
Internet (karaoké chant)

ALL 45-23

https://www.youtube.com/watch?v=s5uNyc_b47E

1. En ce jour, ô Seigneur, nous chantons notre joie
Car tu es au milieu de la fête.
Tu bénis notre amour, tu nourris notre foi,
Toi la source qui nous désaltère.
Alléluia, alléluia ! Il est la source d’eau vive !
Alléluia, alléluia ! Le Seigneur est notre joie !
2. En ce jour, ô Seigneur, nous venons déposer
Nos frayeurs, nos espoirs, nos prières.
Dans tes mains, nuit et jour, tu tiens le monde entier ;
Confiants, nous louons Notre Père :
Alléluia, alléluia ! Il est créateur du monde !
Alléluia, alléluia ! Le Seigneur est notre joie !
3. En ce jour, ô Seigneur, donne-nous ton Esprit
Pour aimer par-delà des frontières ;
Notre amour est plus fort si nous le partageons :
En tout lieu jaillira ta lumière.
Alléluia, alléluia ! Le Seigneur est notre force !
Alléluia, alléluia ! Le Seigneur est notre joie !
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Psaume 43
Rends-moi justice, ô mon Dieu,
défends ma cause contre un peuple sans foi.
Tu es ma forteresse, pourquoi me rejeter ?
Pourquoi vais-je assombri, pressé par l’ennemi ?
Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront,
elles me conduiront jusqu’en ta demeure.
J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu,
j’irai vers Dieu qui me fait danser de joie.
Pourquoi te désoler, ô mon âme ?
Pourquoi gémir sur moi ? Espère en Dieu !
De nouveau, je te rendrai grâce.
Il est mon Sauveur et mon Dieu !
Demande de pardon
Ô Éternel,
je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie.
Non pas seulement mes manquements ou des pensées furtives,
des prières secrètes et des élans momentanés.
Mais toute ma vie, ses jours et ses nuits,
pour que toute ma vie soit apaisée par toi.
J’ai besoin de toi et de paix.
Je ne me méprise pas. Je ne te demande pas de m’abaisser.
Je te demande, Éternel, de me libérer
de l’angoisse de vouloir tout maîtriser,
de me délivrer de la pensée
que je doive faire mes preuves à chaque instant.
– silence –
Rappelle-moi que la paix vient de toi,
que l’amour vient de toi,
que l’espérance vient de toi. Amen
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Annonce du pardon
Notre Père sait que nous l’aimons ;
il nous donne toujours son Esprit ;
il nous donne sa force ;
il nous donne son souffle de vie, son dynamisme créateur.
Il nous donne des yeux nouveaux,
qui voient et des oreilles qui entendent ;
des yeux qui voient dans la nuit du monde
et des oreilles qui entendent les cris muets,
comme Jésus nous l’a montré.
Il nous donne un cœur toujours nouveau,
un cœur qui bat au rythme du cœur de Jésus, son Fils.
Notre Père nous le promet :
je soulage ceux qui viennent à moi ;
j’encourage ceux qui s’ouvrent à l’espérance ;
je les accompagne aux jours de la difficulté et du malheur.
Prière du jour
Seigneur Dieu, tu nous donnes de célébrer
la Passion de ton Fils avec reconnaissance.
Aide-nous à le suivre en portant nous aussi notre croix.
Par ta grâce, fais-nous parvenir à la vie éternelle avec lui,
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Acclamation de l’Évangile : « Croix que je regarde »
Internet

https://www.youtube.com/watch?v=85nc3ncsrPE

1. Croix que je regarde, signe pour ma foi,
celui qui me garde, m’apparaît en toi
2. Croix que je découvre dans l’obscurité,
ta lumière m’ouvre le temps d’espérer
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Lecture de l’Évangile : Marc 10, 35-45

Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus
et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander,
nous voudrions que tu le fasses pour nous. »
Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »
Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite
et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. »
Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du
baptême dans lequel je vais être plongé ? »
Ils lui dirent : « Nous le pouvons. »
Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ;
et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être
plongé.
Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à
moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner
contre Jacques et Jean.
Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on
regarde comme chefs des nations les commandent en
maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi.
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur.
Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de
tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la
multitude. »
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Cantique : « Comme un enfant »
Internet

ALL 44-03

https://www.youtube.com/watch?v=AfOevRV7dkg

1. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur,
Je veux t’aimer, je veux te plaire et te servir, ô Dieu sauveur.
2. Comme un enfant, je veux sans crainte, t’offrir ma vie jour après
jour ; J’aimerai ta parole sainte, je compterai sur ton secours.
3. Seigneur Jésus, c’est ta promesse d’affermir en nous ce désir :
Te parler, te prier sans cesse, dans le bonheur de t’obéir.
4. De ton Esprit, emplis nos êtres, de ton amour emplis nos cœurs,
Habite en nous, fais-nous connaître et ta lumière et ta douceur !
5. Seigneur, pour nous tu intercèdes, redis au Père notre appel.
Nous t’attendons, viens à notre aide, O toi qui reviendras du ciel !

Prédication
Que ta Parole parle à nos cœurs
et nous dise ta tendresse et ta joie pour nous,
comme pour ce monde. Amen.
Lecture de l’Épître : Hébreux 5, 7-9.

Durant sa vie terrestre,
Jésus adressa des prières et des supplications,
accompagnées de grands cris et de larmes,
à Dieu qui pouvait le sauver de la mort.
Et Dieu l’exauça à cause de sa soumission.
Bien qu’il fût le Fils de Dieu,
il a appris l’obéissance par tout ce qu’il a souffert.
Après avoir été élevé à la perfection,
il est devenu la source d’un salut éternel
pour tous ceux qui lui obéissent.
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Fatigue et obéissance

Pasteure Isabelle Gerber

Si j’étais vraiment face à vous pour cette prédication, je crois que je
l’ouvrirais par un immense soupir. Un soupir qui pose devant Dieu et
devant vous tous notre grosse fatigue. Notre vie à tous s’est trouvée
totalement bousculée ces quinze derniers jours.
L’Église, corps du Christ, se voit dans l’impossibilité de se réunir, de
s’embrasser, de s’étreindre en ces temps difficiles.
Fatigués. Ce sont d’abord nos malades, nos soignants qui le sont.
Permettez-moi de partager ce que nous apprend l’étymologie du mot
fatigue. Le mot « fatigue » dérive du mot latin « fatis » qui désigne une
fente ou crevasse. Le verbe « fatiguer » désigne le processus qui
consiste à faire crever un animal par affaiblissements successifs.
Terrible étymologie. Quand nous parlons de fatigue, nous parlons de
cette crevasse, qui fait que s’écoule de nous un principe vital. Nous nous
vidons, nous nous épuisons.
Ce temps de carême très particulier nous incite à réfléchir sur nos vides
et nos pleins. Comment faire face à ce qui me vide ? Comment colmater
les brèches ? Comment reprendre vigueur ? Où est la source qui fait de
moi un vivant, solidaire. Comment m’y connecter pour ne pas dépérir ?
L’épître aux Hébreux est un texte difficile, rien que dans le vocabulaire
qu’elle emploie. Jésus, « pendant sa vie terrestre » ou plus exactement
dans le texte grec « dans les jours de sa chair ». C’est – à-dire quand il
partageait notre humanité et sa faiblesse. Il est toujours important de
rappeler que c’est là le cœur de notre foi. Dieu ne se trouve pas loin de
nous. Il s’est incarné il a partagé cette condition fragile, fendue,
crevassée, mortelle.
Ce Jésus, Dieu fait homme, adresse à Dieu prières et supplications.
Nombreux sont aujourd’hui les cris qui s’élèvent vers Dieu. Tous ceux
qui craignent de perdre la vie, de perdre un être cher… Jésus prie Dieu,
qui pouvait le sauver de la mort.
À quelle puissance nous adressons-nous ? À une machine nommée Dieu
ou médecine ? Qui croyons-nous capables de nous épargner ?
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Le genre d’épreuve que traverse notre pays montre combien notre foi
peut s’apparenter à un contrat. « Seigneur, je crois en toi, je suis bon,
épargne-moi ! »
Or toute l’histoire de l’humanité à travers guerres et fléaux a pourtant
prouvé que la mort ne connait pas de justice. Elle frappe injustement,
sans calcul. Elle n’épargne ni les bons ni les croyants.
Jésus, vrai Homme et vrai Dieu, apprend, nous dit l’épître, par sa
souffrance, à obéir.
Terrible propos. Spontanément personne de nous n’aime obéir. Le
verbe utilisé fait appel à l’obéissance qui est « écoute de ce ou celui qui
est au-dessus ».
L’obéissance consiste à ne plus se révolter pour accepter. Si l’humanité
ne s’était jamais révoltée, elle serait encore bien primitive, mais
l’histoire individuelle de nos existences nous montre aussi combien la
révolte peut parfois nous conduire vers l’enfer d’une douleur cultivée.
Oui, il existe un chemin que l’on peut nommer l’obéissance à l’existence,
qui consiste à dire oui à ce qui advient, le recevoir, non pas passivement,
mais le travailler de sorte que cela ne nous détruise pas ou plus. Se dire,
cela fait partie de mon histoire. Ne pas refaire sans cesse sa vie, en
espérant un idéal que nous ne vivrons jamais, mais recevoir ce qui nous
échoit et en faire le meilleur.
Dieu parfait en Jésus ce chemin. Il est exigeant. Il passe par la croix, mais
mène vers Pâques. Il ouvre pour lui, et ceux qui se mettent à sa suite, le
salut pour toujours.
Personne n’a le droit de vous imposer une douleur sous prétexte qu’elle
vous sauvera. C’est pervers et monstrueux. Mais chacun pour soi peut
faire une relecture de vie. Ceci m’est arrivé, ceci m’a ouvert à des
espérances nouvelles, cela m’a fait grandir.
Seul Dieu ou nous-mêmes pouvons percevoir cette brèche qui fatigue en
nous des certitudes premières au profit de frondaisons insoupçonnées.
Seigneur, dans notre confinement, dans nos efforts d’aujourd’hui, nos
prières, ouvre en nous le chemin de ce qui sauve. Fais de nous des
solidaires, ouverts à ce que tu nous révèles, dans la vie qui est la nôtre.
Amen
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Chorale : « Ich sage ja »
Internet

https://www.youtube.com/watch?v=s5aSKZDHYRA

1. Ich sage Ja zu dem, der mich erschuf.
Ich sage Ja zu seinem Wort und Ruf,
zum Lebensgrund und Schöpfer dieser Welt,
und der auch mich in seinen Händen hält.
2. Ich sage Ja zu dem, der uns gesandt
und aus dem Tod zum Leben auferstand
und so trotz Hass, Gewalt und Menschenlist
für uns zum Freund und Bruder worden ist.
3. Ich sage Ja zu Gottes gutem Geist,
zum Weg der Liebe, den er uns verheißt,
zu wagen Frieden und Gerechtigkeit
in einer Welt voll Hunger, Angst und Leid.
4. Ich sage Ja zu Wasser, Kelch und Brot,
Wegzehrung. Zeichen, Zuspruch in der Not.
Ich sage Ja und Amen, weil gewiss:
Ein andres Ja schon längst gesprochen ist.
Confession de foi chantée : « Je crois et j’espère »
Internet

Paroles et musique : Joël Dahan (2008) – Arrangements : Éric Galia
https://www.youtube.com/watch?v=s5kbblN2I6k&t=1s

1. Je crois et j’espère la grâce d’un Père
Celui qui bénit entre dans ma vie
R Crois seulement, crois maintenant
Sois seulement paisible et vivant
2. Je crois et j’espère Jésus comme un frère
un regard d’ami posé sur ma vie
3. Je crois et j’espère l’Esprit de lumière
Une force infinie souffle sur ma vie
4. Je crois et j’espère une nouvelle terre
Un chant des pays unis pour la vie
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Prière d’intercession
Délivre-nous, ô Père, de nos crispations qui nous empêchent
de discerner la présence du Crucifié-Ressuscité,
d’entendre ses appels, de vivre avec lui une vie nouvelle.
Cette vision de ta présence, accorde-la à tous ceux
qui n’arrivent pas à voir au-delà de leurs évidences quotidiennes,
avec tout leur content de découragement.
Renouvelle-la aux malades, aux affaiblis, aux endeuillés,
pour que ta lumière perce leurs ténèbres
et leur apporte le réconfort de ton Royaume.
Renouvelle-la à tous ceux qui sont devenus
des artisans de mort, par orgueil ou par lâcheté,
par lassitude, indifférence, ou dans une fausse idéologie.
Ne permets pas qu’ils s’enferment définitivement
dans leur vide spirituel ni qu’ils continuent à fermer
les portes de ton royaume à tous ceux qui en ont besoin.
Permets-nous surtout, Père, d’être dans tout ce que nous sommes
et dans tout ce que nous faisons,
des témoins de la Résurrection des crucifiés.
Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement
à cœur. – Silence –
Seigneur,
inlassablement tu écoutes ce que nous te confions.
Tu es béni pour les siècles des siècles.
Ensemble, prions avec les paroles reçues du Sauveur :
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, aux siècles des siècles. Amen.
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Cantique : « Devenir témoins »
Internet

Paroles et musique : Joël Dahan (2008) – Arrangements : Éric Galia
https://www.youtube.com/watch?v=jiLVsbX9v2c

Refrain
1.

2.

3.

4.

Marcher, aimer, servir un prochain
Parler, oser, devenir témoins (bis)
Habiter ce monde et cultiver ce jardin
Recevoir enfin l’appel à bâtir demain
Veillez sur la flamme, jusqu’au milieu des ravins
Osez rompre avec un frère un morceau de pain.
Résister sans arme, avec la force d’aimer
Recevoir enfin la foi et la dignité
Protester sans haine, défendre la liberté
Accueillir les différences, source d’unité
Prier un Seigneur et reconnaître un sauveur
Recevoir le plaisir d’une vie apaisée
Soigner les malades, visiter les prisonniers
Être les témoins d’une vie ressuscitée
Préserver la vie, renaître d’humilité
Refuser l’illusion d’une Terre sans fin,
Rejetez les peurs des gardiens de vérités
Restaurer les brèches, et préparer les chemins…

Envoi – Bénédiction
Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine.
Il est de tous nos voyages.
Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse,
Sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs.
Présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules.
Il reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit.
Il nous bénit, nous garde (+) et nous donne sa paix
qui nous accompagnera tous les jours de notre vie.
Amen.
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Chorale : « Vivre comme le Christ »
Internet

https://www.youtube.com/watch?v=ISpcSDiqCsY

Les pasteurs du consistoire de Dettwiller vous souhaitent un temps de
confinement serein et confiant. Fraternellement en Christ
Carole Arbogast
arbogastcarole@aol.com

03 88 70 08 23

Dominique Calla
uepal.monswiller@free.fr
03 88 91 22 54
www.facebook.com/paroisseprotestantemonswiller
Élisabeth Muths
pasteur.elisabeth.muths@gmail.com
www.pasteurelisabethmuths.fr

03 88 91 41 16

Jean-Luc Hauss
uepal.neuwiller-griesbach@orange.fr
www.facebook.com/uepal.neuwiller

03 88 70 00 19

Marianne Uhri
marianne.uhri@gmail.com
www.protestants-saverne.fr

03 88 91 19 54

Postlude : Felix Mendelssohn – « Verleih uns Frieden »
Internet

Coro da Camera del Conservatorio di Como
(4 min 31 s)
https://www.youtube.com/watch?v=ICdXBWHpapc

Verleih’uns Frieden gnädiglich
Herr Gott, zu unsern Zeiten!
Es ist doch ja kein andrer nicht,
Der für uns könnte streiten,
Denn du, unser Gott alleine.

Accorde-nous la paix gracieusement
Seigneur Dieu, en notre temps !
Vraiment il n’y a personne d’autre,
Qui pourrait pour nous combattre,
Que toi, notre unique Dieu.

Martin Luther
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