
Bonjour à tous,  

Comme promis, voici ci dessous la trame de notre culte de ce matin.  

Vous retrouverez aussi ce texte dans le dossier drive "Eglise à distance" 

 

Notre mot d'accueil : 
De Laure  (Eh oui, l'église du Chemin a désormais sa chaîne Youtube, avec un tout premier essai sans 

vidéo en privé ... merci pour votre indulgence pour cet essai) 

>>> Introduction 

 

Chant : Abba Père (collectif cieux ouvert)   Les  paroles sont affichées sur la vidéo 
 
  

Chant : Je veux être en sa présence (Pierre Nicolas) 

 

Couplet 1 

Je veux faire de ta présence mes délices.(bis) 
Habiter dans ta maison, Goûter combien tu es bon 
Je veux demeurer en ta présence, Seigneur, 

Refrain 

Car un jour dans tes parvis 
Vaut mieux que mille ailleurs, (bis) 
Je soupire et je languis Après ta présence, Seigneur. 

Couplet 2 

Les bienfaits de ta maison me rassasient.(bis) 
Tu es ce dont j’ai besoin, tu es ma droite, mon soutien. 
Je veux demeurer en ta présence, Seigneur  
 

 Invitation à la louange 

Je  vous invite à partager vos louanges par écrit sur ce doc partagé, ainsi chacun pourra y avoir accès 

et être inspiré. Au début de votre écrit, merci de mettre votre prénom.  

 

 
Partage de Carême  : De Astrid  

       Carême 2019 Carême 2020 
Depuis quelque temps ces deux temps de Carême me viennent souvent  à l'esprit. 
L'an dernier pendant la Semaine Sainte c'est Notre Dame qui a brûlé. 
Le monde entier avait ses yeux fixés sur elle. Je me souviens que les Chinois même étaient 
en émoi. 
Cette année à nouveau pendant ce temps de Carême le monde est ébranlé par le Covid 19. 
Hier pendant un temps de Skype avec la commission local, en parlant de lieu, de local, un 
éclairage s'est fait. 

https://youtu.be/IrS4J3gM0Dg
https://youtu.be/IrS4J3gM0Dg
https://www.youtube.com/watch?v=mH3mcsvTwNY
https://www.youtube.com/watch?v=mH3mcsvTwNY
https://www.youtube.com/watch?v=vnRot22RR6A
https://www.youtube.com/watch?v=vnRot22RR6A


L'an dernier c'était un LIEU  qui a été touché. Un lieu hautement significatif et symbolique 
dans le monde entier. 
Cette année ce sont des personnes qui sont touchées. 
Dans la suite du partage avec la commission local, nous avons dit oui, ce sont bien les 
CORPS qui sont touchés. 
Notre Dame est un lieu symbolique et comme nous avions pu l'entendre dans les jours et 
semaines qui ont suivi le feu, elle  fait référence à toutes sortes de symboles. Symboles qui 
sont des représentations de qui est Dieu pour nous. 
Là ce sont les corps qui sont touchés, dans le physique, dans la chair. Quelque chose de 
beaucoup  plus intime. 
Souvent on garde Dieu au niveau symbolique, au niveau des représentations que nous 
avons de lui. 
La référence aux corps fait aussi penser au CORPS de Christ que nous sommes, et au 
temple de l'Esprit Saint que nous sommes. L'année dernière c'est le temple symbolique qui 
a été touché, cette année, c'est le temple dans sa dimension physique qui est terriblement 
atteint. 
Nous sommes encouragés à vivre notre relation avec Dieu dans notre intimité, ne plus rester 
dans une relation symbolique, mais une relation de confiance, de foi AVEC Dieu et en 
communion avec les reste du Corps. 
François Cheng (écrivain de l'Académie française) en parlant de notre Dame, parle de 
communion universelle. 
Puisse le Corps de Christ vivre cette communion et appeler encore et encore, trouver les 
mots pour appeler nos semblables à entrer dans cette relation avec le Christ, une relation 
intime avec Jésus, retrouver le lien de foi que le Père Céleste a désiré de toute éternité. 
 

Chant :  Nous sommes une maison   (paroles sur la vidéo) 
 
Invitation à la louange personnelle 

  

Chant : Crier à toi   (paroles sur la vidéo) 
  
 

Méditation de William  

Je suis depuis quelques temps comme captivé par la personne de Jésus et sa résurrection. 
Dans mes conversations, mes lectures, mes moments d’intimité spirituelle, c’est lui l’objet de 
ma foi. 
Sa Parole me dresse un tableau Rembrandtesque de qui il est ; et la Parole vivante me donne 
à vivre des moments robustes avec lui. 
 
Cette fascination particulière a commencé en décembre dernier au moment de l’Avent lors 
d’un culte au Chemin. 
Est sorti de notre participation à nous tous le nom ‘Emmanuel’ mentionné par l’ange à 
Joseph dans son songe : Dieu avec nous. 
Peu de temps après est sorti d’un autre culte la phrase ‘année favorable du Seigneur’ de Luc 
4. 

https://www.youtube.com/watch?v=4szaU4nXS7Q
https://www.youtube.com/watch?v=4szaU4nXS7Q
https://www.youtube.com/watch?v=M6pvhiVRpKI
https://www.youtube.com/watch?v=M6pvhiVRpKI


Puis ces deux réalités commençaient à se mélanger pour devenir ‘Emmanuel qui se mêle à 
ma/nos vie(s)’. 
 
Jésus ressuscité est là au travers de son Esprit. Je peux donc m’arrêter, fermer mes yeux et le 
fixer avec les yeux de mon cœur. 
Ma vie se recentre, s’ajuste face à mon quotidien envahissant. 
 
Aujourd’hui nous vivons une saison particulière. 
Prenons le temps de nous rappeler le beau tableau que nous donnent les Ecritures 
concernant la bonté de Dieu exprimée en Jésus, et prolongeons ce temps-là par des moments 
de vie vécue avec le Ressuscité Emmanuel où tu entends/nous entendons : Tu es mon frère / 
ma sœur bien-aimé(e), en qui j’ai mis toute mon affection. 
  

Invitation au partage écrit. Ce que cette méditation vous inspire sur doc drive  que vous avez déjà 

ouvert pour la louange.  

 

ou en réponse au mail si vous avez des difficultés  

 

Chant : A l'abri de son amour Pat Berning 
Si les étoiles tombent du ciel 

Si le soleil ne revoit le jour 

Si les montagnes s'effondrent autour de moi 

Je reste à l'abri de son amour 

Si les oiseaux arrêtent de chanter 

Et ceux qui les écoutent deviennent sourds 

Si la forêt perd son feuillage 

Le champ sa verdure 

Je reste à l'abri de son amour 

Qu'est-ce qui pourra nous arracher à son amour 

Ni la faim, ni la misère 

Même exposés à la mort à longueur du jour 

Nous voici, près du Père 

https://www.youtube.com/watch?v=4waJuikjdqk
https://www.youtube.com/watch?v=4waJuikjdqk


Si tous mes rêves se terminent en cauchemar 

Et mes espoirs s'envolent sans retour 

Si mon coeur tortueux me trahit sans remords 

Je reste à l'abri de son amour 

Qu'est-ce qui pourra nous arracher à son amour 

Ni la faim, ni la misère 

Même exposés à la mort à longueur du jour 

Nous voici, près du Père 

Si je me trouve seul dans l'obscurité 

Et si je vis sans cesse à contre jour 

Si je me perds en route, sans direction 

Je reste, quand même, à l'abri de son amour 

 

Invitation à un Temps de cène en communion "virtuelle". 

Si vous le souhaitez nous vous invitons à prendre la cène et pourquoi pas poster une photo ou une 

vidéo sur Whatt'app  de l'église, de votre moment.  

  

Chant : Vase d'argile Pat  Berning  (paroles sur la vidéo) A chanter comme une proclamation  

 
Mot de clôture  

Nous espérons que ce temps aura été propice pour vous, pour la méditation, l'encouragement, le 

partage. Marchons ensemble pas à pas, apprenons de ce temps. Dieu est fidèle, et bon. Merci de vos 

retours si vous avez rencontré des difficultés techniques.  

 

Romains 12 :  Ce texte a accompagné plusieurs d'entres nous cette semaine  

v  2 Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le 
renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon, 
ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 
V 5 De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps 
par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les 
uns des autres. 
V 12  l’espérance : qu’elle soit votre joie ;l’épreuve : qu’elle vous trouve pleins d’endurance ; 
la prière : qu’elle soutienne votre persévérance ; 
 

https://www.youtube.com/watch?v=twAMr0oUIKY

