Eglise Wallonne à Dordrecht
Ordre du culte pour le temps de l’Eglise
La rencontre
Jeu d’orgues et entrée du consistoire
Salutations / annonces
Invocation
Prière
Chant du cantique indiqué (debout)

Cantique 47/07
Envoi des enfants à l’école du dimanche

Le salut
Action d’humilité et paroles de grâce
Chant spontané (43/02)
Mon Dieu mon Père, écoute-moi, car ma prière s’élève à toi.
En Jésus-Christ, tu nous l’as dit, je puis Seigneur t’ouvrir mon cœur.
Ah ! fais-moi grâce, Dieu tout puissant, tourne ta face vers ton enfant.
Enseignement / orientations Matthieu 22 : 34-40
34

Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se
rassemblèrent, 35et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour l'éprouver:
36
Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? 37Jésus lui répondit: Tu aimeras
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 38C'est
le premier et le plus grand commandement. 39Et voici le second, qui lui est semblable: Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. 40De ces deux commandements dépendent
toute la loi et les prophètes.
Chant spontané (43/06)
Toi qui m’appelles dans ton amour, rends-moi fidèle par ton secours.
Protège-moi et conduis-moi loin du danger, ô bon berger.
Vois ma faiblesse et me soutiens, par ta tendresse, je t’appartiens.
Proclamation de la foi (Alléluia p. 1099 Confession de foi 2)
La Parole
Prière d’illumination
Lecture de la Bible
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Jean 3 3 Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». 4 Nicodème lui dit : « Comment un homme
peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » 5 Jésus
répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne
peut entrer dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né
de l'Esprit est esprit. 7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau.
8
Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il
va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. »

1Corinthiens 12 14 Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs
membres. 15 Si le pied disait : « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps,
ne serait-il pas du corps pour cela ? » 16 Et si l'oreille disait : « Parce que je ne suis pas un
œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? » 17 Si tout le corps était
œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? 18 Maintenant Dieu a placé
chacun des membres dans le corps comme il a voulu. 19 Si tous étaient un seul membre,
où serait le corps ? 20 Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. 21 L'œil
ne peut pas dire à la main : « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds : « Je n'ai
pas besoin de vous ». 22 Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus
faibles sont nécessaires 23 et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps,
nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes
reçoivent le plus d'honneur, 24 tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu
a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, 25 afin qu'il
n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns
des autres. 26 Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre
est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 27 Vous êtes le corps de Christ, et
vous êtes ses membres, chacun pour sa part.

Colossiens 3 12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous
d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 13 Supportezvous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14 Mais
par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 15
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne
dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants.
Chant du cantique indiqué (debout)

Cantique 46/08

Prédication
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GRATUITE & PARDON
Fin août avait lieu à Versailles la rencontre annuelle de la CEEEFE (Eglises protestantes
francophones à l’étranger), dont notre paroisse est membre. Samedi matin, je m’étais
attardé dans le réfectoire, lorsque Sœur Caroline est arrivée, accompagnée de Myriam, une
hôte communautaire bénévole, pour apprêter déjà les tables en vue du déjeuner. Dialogue
à trois sur la vie monastique et la vocation religieuse…
« S’engager dans la vie monastique, c’est comme une demande en mariage : il faut choisir
en toute liberté, sans quoi on ne pourra pas y être heureuse. Sereinement, sans contrainte,
en sachant que si je me trompe, ce n’est pas grave, parce que Dieu a de la place pour moi,
où que je sois. C’est aussi comme une nouvelle naissance : Une communauté engendre des êtres
nouveaux. Ils ne viennent pas simplement s’ajouter à la famille, mais naître et renaître dans sa foi, dans
sa prière, dans son amour ». (Règle de la communauté)
La prière est au cœur du ministère de religieuse. Egalement la gratuité ! « Oser être là pour
rien ; difficile dans ce monde où l’on exige la performance. Accepter l’idée qu’il n’y a pas
de record à battre et se mettre au service des autres. En s’inspirant de 1Cor 12 : nous avons
besoin de tout le monde et nous prenons soin les uns des autres. » On rêve souvent d’être
l’un des membres les plus nobles du corps ; la vocation religieuse, c’est être la jointure –
précise Sœur Caroline –, ces parties invisibles du corps qui permettent à l’ensemble de
fonctionner.
« La présence des personnes malades, plus âgées, moins actives, est précieuse pour toute
société. En produisant moins, elles nous laissent entendre qu’il faut savoir accepter la
dépendance. Elles nous forcent à réfléchir autrement sur le rôle de chacun : freiner plutôt
que toujours vouloir accélérer. Au lieu du culte de la beauté, de la richesse et de la santé,
apprendre à discerner la beauté et la bonté de la fragilité. » N’avons-nous pas tous vécu de
ces moments (une maladie, une séparation, un deuil, un burnout) qui contraignent au
repos, pour réapprendre à respirer, et pour se reconstruire ? Accepter d’aller jusqu’au bout
de la fragilité...
Pour ceux qui viennent passer quelques jours avec la communauté des sœurs, la sérénité
vous saisit immédiatement ; en même temps, on peut éprouver comme un combat intérieur.
D’un côté l’attrait de l’Evangile qui touche à une corde sensible, de l’autre une sorte de
méfiance car l’on craint de devoir renoncer à la rationalité au nom de la spiritualité.
Enfin, concernant la liturgie, celle qu’utilisent les sœurs de Versailles. Elle est un mélange
de diverses traditions chrétiennes, à l’image de la communauté où les sœurs proviennent
de diverses mouvances protestantes. Et puis cette belle institution du pardon : quant aux
conflits, irritations, frustrations qui n’ont pas été résolues, il y a cette célébration annuelle
du pardon, au début de la semaine sainte : tourner rituellement la page, vivre le pardon et
la réconciliation. » (Colossiens 3,12-15)
Jeu d’orgues
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Vivre l’Evangile
Les enfants reviennent de l’école du dimanche.
Chant du cantique indiqué (debout)

46/02

Collectes (pour l’Eglise et pour la Diaconie)
Prière d’intercession + Notre Père
Exhortation et bénédiction
Chant spontané (47/14)
Que ta main me dispense joie ou douleur,
Paisible en ta présence, garde mon cœur ;
Je ne sais qu’une chose, moi ton enfant :
Dans ta main je repose, calme et confiant.

-4-

3-9-2017

