
Voici notre deuxième trame de culte  à distance pour dimanche 29 mars.  
Vous retrouverez ce texte dans le dossier drive  : 

Je vous encourage également à ouvrir dès à présent le document partagé  
sur lequel chacun peut intervenir en mettant son prénom avant.  

Le lien vous est envoyé séparément afin que vous puissiez avoir l'autorisation de 
modification plus facilement.  

 
Notre mot d'accueil  
De Laure : Introduction 29/03 
 
Chant : Je lève les yeux vers les montagnes 
Chant : Cherchez d'abord le royaume de Dieu 
Chant : Mon secours est en toi  
 
Invitation à la louange personnelle  
Comme la semaine passée, je vous invite à partager vos sujets de reconnaissance, de 
louange ou d'adoration sur le document drive à cet effet par le lien que je vous ai adressé 
séparément (ce qui devrait mieux fonctionner) ou directement. (cf début de trame) 
 
Chant :  L' amour de notre père 
 
Partages de Astrid en ce temps de Carême  

● Dans une conversation avec mon frère Roland, il me rappelait ce qui avait été 
partagé lors du dernier MittHim  en juillet 2019 ( festival de musique chrétienne dans 
mon village en Lorraine). Le responsable du groupe Exo qui était un des groupes 
invités pour ce festival, a partagé ceci pendant un temps de louange: 

Je n'ai pas l'habitude de partager des prophéties en public, mais je me sens pressé à le 
faire.Je vois la France à genoux, mais je ne sais pas pourquoi 

C'est ce que nous vivons maintenant. Ce que l’Église vit maintenant , ce qu'elle est appelée 
à faire 

●   Voici une reproduction d'une peinture réalisée par une amie Helen Reimer artiste, 
femme de notre pasteur quand nous vivions au Portugal.  

https://www.youtube.com/watch?v=Jgyl0pfeJA4
https://www.youtube.com/watch?v=csaOndJKqvU&list=PL4q7Ypg7JT8SYt7X2GdjUgYvvJUKqR48n&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=5bj8OPUK00A&list=PL4q7Ypg7JT8SYt7X2GdjUgYvvJUKqR48n&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=5bj8OPUK00A&list=PL4q7Ypg7JT8SYt7X2GdjUgYvvJUKqR48n&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=GFf8QCwlSE0&list=PL4q7Ypg7JT8SYt7X2GdjUgYvvJUKqR48n&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=HCG5LD_5qXI&list=PL4q7Ypg7JT8SYt7X2GdjUgYvvJUKqR48n&index=6&t=0s


 

C'est une peinture réalisée à partir d'une photo qui a été prise en Israël. Photo prise dans la 
rue au travers d'une fenêtre. C'est un vieux juif qui étudie la Thorah. 
Le titre de la peinture : ''the covenant of the word''  (l'alliance de la parole)  
Cet homme  est seul devant  son livre.  
William nous avait encouragés la semaine dernière à vivre des moments d'intimité avec 
Jésus, seul, à seul. Dans le tourbillon des informations, sachons préserver ces temps 
précieux avec Jésus. 
  
Temps musical : Dieu fidèle 
 
Invitation à un temps de Cène :  
 
Si vous le souhaitez, nous vous invitons à prendre la cène en communion les uns avec les 
autres par l'Esprit de Dieu. Comme la semaine passée, vous pouvez nous inviter par une 
photo de votre table, de votre moment,  sur Watts app.  
Je vous invite à lire et méditer  le psaume 23 pendant ce temps :  
1 Psaume de David. 
L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien. 
2Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d’une eau 
paisible. 
3Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 
4Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es 
avec moi. Ta conduite et ton appui : voilà ce qui me réconforte. 
5Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires ; tu verses de l’huile sur ma 
tête et tu fais déborder ma coupe. 
6Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans 
la maison de l’Eternel jusqu’à la fin de mes jours. 
Chant : Ne crains rien, je t'aime 
 
Méditation de David P:  
QUE PENSES-TU FAIRE EN MOI,  CRAINTE??!!!! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LRaP6mzpXCQ
https://www.youtube.com/watch?v=LRaP6mzpXCQ
https://topbible.topchretien.com/psaumes.23.3/S21/
https://topbible.topchretien.com/psaumes.23.5/S21/
https://topbible.topchretien.com/psaumes.23.5/S21/
https://www.youtube.com/watch?v=_LIx9qWA98A&list=PL4q7Ypg7JT8SYt7X2GdjUgYvvJUKqR48n&index=6


Dans ces temps particuliers dans lesquels nous vivons des moments sans précédents, nos émotions 
sont mises à rudes épreuves; s'entremêlent interrogations, questionnements, crainte, peur, angoisse, 
phobie avec, des promesses de Dieu sur Sa protection que nous ne vérifions pas forcément chez 
tous et une paix divine qui est malmenée. 
  
Ainsi agit la crainte (pour ne parler que d'elle) qui plane au-dessus de nous et qui fait perdre toute 
objectivité à notre esprit.  
Quand la crainte rentre alors, elle absorbe, comme une éponge, tout ce qui se dit autour de soi et finit 
par "contaminer" petit à petit tout, de notre être.  
Dans des moments pareils, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat mais, heureusement, " une 
bonne parole le réjouit" Pr. 12:25, car un héritage sans commune mesure  nous est échu. 
  
C'est pourquoi , souvenons-nous que "l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 
habite en nous et que, Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos 
corps mortels par son  Esprit qui habite en nous"  Rom.8:11   
Permettez-moi la paraphrase de Alfred Kuen : 
Si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, alors Celui qui a donné à 
Jésus une vie nouvelle fera revivre nos corps mortels par son Esprit qui demeure maintenant en 
nous. Et il poursuit par, voilà pourquoi nous ne sommes plus tributaires de nos instincts... 
C'est cet Esprit qui est en nous et qui oeuvre dans notre esprit, dans la mesure, où nous recevons et 
entretenons (ruminons)  les paroles de  vérité de Dieu dans notre esprit. 
  
Alors nous sommes puissamment fortifiés dans notre être intérieur Eph.3:16; Et si, l'esprit est 
fortifié, l'âme et le corps en seront au bénéfice car, si l'esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre 
les morts habite en nous, (et anime notre esprit) alors, celui-ci nous permet de chasser la crainte . 
Notion du même ordre, comparons Gen.4:7 Le péché couche à ta porte et ses désirs se portent vers 
toi mais, toi, domine sur lui! 
Notons bien  l'oeuvre de l'Esprit et, la part qui incombe à notre esprit, et  pas à l'Esprit!!! 
  
Rom.8:15 nous dit que: l'Esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit qui nous rend esclave 
et nous remplit encore de crainte mais, que c'est un esprit d'adoption, lequel crie Abba! Père! 
 
Ainsi la foi est suscitée, elle, qui produit des effets contraires et diamétralement opposés à ceux de la 
crainte, d'abord dans l'esprit puis, dans l'âme et le corps. 
Elle calme nos pensées et, nos pensées deviennent "positives". Alors la foi prend possession de 
notre coeur au lieu d'être inondés de craintes. Nous dominons sur tous maux, fléaux et virus!!Amen! 
  
Relisons ces quelques lignes pour savoir ce que l'Esprit dit à notre esprit. 
 
Invitation à partager sur le doc en ligne ce que cette méditation vous inspire 
 
Chant :  Ton Dieu ordonne que tu sois puissant (paroles ci dessous) 

Refrain 

Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. 

Ton Dieu te donne autorité, autorité sur les puissances de la mort. 

Ton Dieu te donne sa victoire 

https://docs.google.com/document/d/1JzKQMkLWUe7tBIJI83D9w4jKpouRm_SUWdeMW2bdphg/edit
https://www.youtube.com/watch?v=H5CIlFHjp0w


Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. 

Ton Dieu te donne son onction, 

Ton Dieu te donne sa force. 

Couplet 1 

Le Seigneur est présent, Il s'avance au combat; 

Son armée, fortifiée, lance des cris de victoire. 

L'ennemi, terrassé, restitue ce qu'il a volé. 

Couplet 2 

Toute la gloire et l'honneur sont pour notre Seigneur, 

le Seigneur glorieux, le Dieu majestueux ! 

Cris et chants victorieux montent jusqu'au plus haut des cieux ! 

Mot de clôture :  
Quelques derniers mots : Vous recevrez dans votre boite mail cette semaine, des ressources pour 
votre semaine (méditation, vidéos, textes) , des rendez-vous skype pour groupes de maison.   
A très vite, donc, dans divers espaces. Je vous laisse avec ce verset qui a travaillé plusieurs 
de l'équipe pastorale cette semaine sans qu'on se donne le mot.  
Lamentations de Jérémie 3 v 21 à 26 
Voici ce que je veux méditer pour garder espoir : les bontés de l'Eternel ne sont pas 
épuisées, ses compassions ne prennent pas fin ; elles se renouvellent chaque matin. Que 
ta fidélité est grande ! 
Je le déclare, l'Eternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m’attendre à lui. L'Eternel a de la 
bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. 
Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Eternel. 
Et pour les anglophones,  ou simplement la musique, ce dernier chant qui reprend ce 
passage : The Steadfast Love of the Lord 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EnOFh9WFe6k&list=PL4q7Ypg7JT8SYt7X2GdjUgYvvJUKqR48n&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EnOFh9WFe6k&list=PL4q7Ypg7JT8SYt7X2GdjUgYvvJUKqR48n&index=10&t=0s

