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Culte du 24 octobre 2021 en eurovision 
 

Le courage de la nuance... et de la parole vraie 

Musique : orgue et cor des alpes : G. et H. Studer  
 
Accueil-Invocation salutation  
 
LF:"Accueillez avec douceur la parole plantée en vous" dit l'épître de Jacques. 
Une promesse veille en nous, comme une racine chargée de nous ouvrir vers 
l’avant !  
 
IDT: L’accueillir avec douceur est une veille de chaque instant. 
Subtil ouvrage à remettre sans fin sur le métier des jours, dans l’amour et 
dans l’humour. 
On y apprend l’endurance et l’humilité mais on y reçoit aussi la vie en 
surabondance. 
 
Voici venu le temps de re-poser nos vies dans la Parole 
Voici venu le temps de donner de l’espace à notre prière 
Voici venu le temps d’accueillir la présence qui nous bénit. 
Que la paix de Dieu, Père Fils et Souffle Saint soit avec nous tous ce matin ! 
 
DMC :  Thanks be to you, O God of love ! 

You who know how well our words can be ambiguous : 
you encourage us to choose : 

to bless and not curse 
to free and not condemn 
to support and not crush 
to walk with others and not abandon them. 

 
(LF) Je vous souhaite la bienvenue en cette Église protestante de Bruxelles-
Musée où quatre paroisses anglophones et francophones s’associent ce matin 
pour vous inviter, dans la capitale de l'Europe, à un culte festif à l'occasion de 
la fête de la Réformation. 
 
"Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier", dit le 
Psaume 119. 
 
Parole créatrice  
 pour vivre sans jamais s'immobiliser 
Parole incarnée  
 pour venir à notre rencontre et tisser des liens 
Parole chuchotée au secret des cœurs  
 pour qu'aucun d'entre nous ne se sente jamais abandonné. 
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Un Dieu de paroles qui tient parole tant son alliance se renouvelle d'âge en 
âge. 
 
Entrons dans la louange par la prière 
 
Prière de louange : Armelle Segue 
 
Trouwe God, 
 
Tezamen met duizenden mensen in vele landen van Europa, 
mensen voor televisies en computers, 
mensen thuis, in ziekenhuizen en gevangenissen, 
mensen op reis en mensen aan het werk, 
mensen, ook hier en nu in deze Brusselse kerk, 
zijn wij bijeen om ons geloof in U uit te zingen. 
Uw volk vormen wij; één kudde onder de Goede Herder. 
 
Wij allen zijn op weg naar uw Koninkrijk van liefde en waarheid, 
waar liefde niet langer besmeurd wordt 
door onzuivere gevoelens van eigenbelang of afgunst; 
waar waarheid heerst, 
die niet langer aangetast wordt door kwaadwil en desinformatie. 
 
Ga ons voor op onze weg! 
Leid ons door de donkere dalen van onze verwarrende tijd 
naar de groene weiden van uw Koninkrijk! 
U, God, komt alle eer toe, nu en tot in eeuwigheid! 
 
Amen. 
 
Armelle : Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble « C’est un 
rempart que notre Dieu ». 
 
Capsule Saint-Andrews :  Sia Van den Bremt et les enfants de l'église 
écossaise 

  
LF :Plaçons-nous avec lucidité devant Dieu : 
 
Appel à la repentance et déclaration du pardon  
 
DMC: Scripture assures us that “If we say we have no sin, we are self-
deceived, and strangers to the truth. But if we confess our sins, God who is 
faithful and just will forgive us our sins and cleanse us from all 
unrighteousness.”  
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Confident of those assurances, let us pray. 
 
Prière de repentance  
 
Virginie Laurens : Notre Dieu et Père,  
En ce jour de Réformation, nous nous tournons vers toi,  
toi qui nous appelles à vivre en fidélité à ta Parole.  
 
Nous commémorons ces temps où des hommes et des femmes se sont levés,  
ont courageusement fait résonner une parole de contestation pour rendre 
justice à ta vérité. 
Nous nous présentons devant toi, ce matin, conscients de l’usure et de la 
faiblesse de nos paroles. 
Nous déposons devant toi nos mots vides et dépassés –  
nos paroles molles et dénuées d’engagement,  
nos mots durs et blessants,  
Ceux qui calomnient, avilissent, rabaissent et méprisent,  
Toutes ces paroles qui nous éloignent les uns des autres, et surtout de toi.  
Accueille-les avec bienveillance et transforme-les par ton amour.  
O Seigneur, pardonne-nous et transforme-nous par la puissance de ta grâce. 
Que Ta Parole nous renouvelle. 
 
 
José Vincent : Nous nous souvenons de ces temps où ton Église s’est 
ouverte à la fraîcheur de ta Parole pour retrouver un dynamisme et une fidélité 
renouvelée.  
Où en sommes-nous aujourd’hui, Seigneur, de cette fidélité,  
empêtrés dans des scandales,  
et compromis dans des silences complices ?  
Nous nous souvenons ainsi des erreurs du passé,  
de la violence qui a marqué nos histoires,  
Nous déposons devant toi ces tensions, ces méfiances, ces défiances, 
Nous te demandons pardon pour les murs que nous avons dressés entre nos 
communautés, 
Et ceux que nous continuons à ériger pour défendre nos intérêts personnels 
ou identitaires.  
Nous te demandons pardon de revendiquer le droit à la vérité en dogmatisant 
nos positions.  
Nous t’annexons à nos idées, nous faisons de toi une idole au lieu de te 
laisser nous conduire dans Ta Vérité, en simplicité et humilité. Aie pitié. 
Nous te demandons pardon de rester sourds et insensibles aux intuitions, aux 
parcelles de vérité que tu as déposées en chacun.e de tes enfants, 
Pardonne nous de cheminer solitaires,  
déconnectés de la force que tu nous donnes en ta Communion.  
Nous nous plaçons sous ton regard bienveillant,  
dans l’attente de ta parole de Vérité qui nous remet debout.  
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Amen  
 
Assurance du Pardon: 
  
DMC: Scripture also assures us that “the Lord is merciful and gracious, slow to 
anger and abounding in steadfast love. As far as the east is from the west, so 
far does the Lord remove our transgressions from us.  
  
Thanks be to God! 
 
Chorale : Glory to God  
 
Prière illumination : Guilhem Drogue  
 
 
Je vous invite à la prière 
Seigneur, donne-nous le Souffle de ta Parole,  
ton Esprit d’Amour,  
pour qu’il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. 
 
Seigneur, donne-nous le Feu brûlant de ta Parole,  
ton Esprit de Vérité,  
pour qu’il vienne en nos cœurs nous donner  
force et courage d’être,  
force et courage de témoigner de toi dans nos vies. 
 
Seigneur, donne-nous par ta Parole l’Esprit de Liberté,  
ce Souffle de vie qui réveille les humains et les invite à te suivre. 
Amen 
 
Lectures bibliques  
 
James/Jacques 3, 1-12 par William White 
 
Not many of you should become teachers, my brothers and sisters, for you 
know that we who teach will be judged with greater strictness. For all of us 
make many mistakes.  
 
Anyone who makes no mistakes in speaking is perfect, able to keep the whole 
body in check with a bridle. If we put bits into the mouths of horses to make 
them obey us, we guide their whole bodies.  
 
Or look at ships: though they are so large that it takes strong winds to drive 
them, yet they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot 
directs. 
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 So also the tongue is a small member, yet it boasts of great exploits. How 
great a forest is set ablaze by a small fire! And the tongue is a fire.  
 
The tongue is placed among our members as a world of iniquity; it stains the 
whole body, sets on fire the cycle of nature, and is itself set on fire by hell. For 
every species of beast and bird, of reptile and sea creature, can be tamed and 
has been tamed by the human species, but no one can tame the tongue—a 
restless evil, full of deadly poison. With it we bless the Lord and Father, and 
with it we curse those who are made in the likeness of God.  
 
From the same mouth come blessing and cursing. My brothers and sisters, 
this ought not to be so. Does a spring pour forth from the same opening both 
fresh and brackish water? Can a fig tree, my brothers and sisters, yield olives, 
or a grapevine figs? No more can saltwater yield fresh. 
 
Cantique chorale « By grâce, » David Cherwien & Susan Palo Cherwien 
 

By grace you are saved. It is God’s gift. Through faith you are saved, not 
of yourselves. It is the gift of God. By grace. Therefore, be like God, 
follow God. Be like God as beloved children and walk in the way of love, 
as Christ loved us. By grace you are saved. It is God’s gift. [based on 
Ephesians 2 :8-9 ; 5 :1] 
 

Jean 8, 31-36  Géraldine Nzeusseu  
 
31Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui : « Si vous restez fidèles à ma 
parole, vous êtes vraiment mes disciples ;  
32vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. »  
33Ils lui répondirent : « Nous sommes les descendants d'Abraham et nous 
n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire : 
“Vous deviendrez libres” ? »  
34Jésus leur répondit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : toute 
personne qui pèche est esclave du péché.  
35Un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille, mais un fils en fait 
partie pour toujours.  
36Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libres.  
 
J.S. Bach, Ein feste Burg ist unser Gott BWV 720 
 
Prédication « tri-aloguée » IDT, DMC, LF  
 
 IDT : Bruxelles, capitale de l’Europe ! Plus de 179 nationalités représentées 
… une véritable fourmilière et une magnifique opportunité pour rencontrer 
l’autre, le découvrir et essayer de le comprendre …  
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LF : Nous, les Français, représentons plus de 15% des étrangers à 
Bruxelles… nous sommes connus pour notre modestie, mais j’aimerais tout de 
même souligner cet apport significatif à la population bruxelloise ! 
 
IDT : En raison de cette légendaire « modestie» - nous avons le plaisir de 
vous surnommer les « dikkeneks » littéralement des « gros cous », des 
vantards, des Mr ou Mme « Je sais tout »… 
Nous les Belges, nous sommes davantage connus pour notre « art du 
compromis »... 
Vous savez ce fameux « compromis à la belge » qui nous entraîne dans 
d’interminables périodes de négociation pour, notamment, la formation de nos 
gouvernements … nous détenons d’ailleurs le record de 540 jours sans 
gouvernement (c’était en 2011!). 
 
DMC : Heureusement, nous, les Américains, nous nous entendons bien avec 
tout le monde ! Bien sûr, c’est parce que tout le monde est obligé d’apprendre 
notre langue pour nous parler, puisque les Américains ne parlent qu’une 
langue, et nous ne la parlons pas toujours de manière élégante !  
 
LF : Voilà des propos bien réducteurs, tranchés, catégoriques, sur les uns et 
sur les autres…  Comme si nous avions fait le tour de nos identités 
respectives par ces stéréotypes qui nous emprisonnent …  
 
IDT : Le sage des Proverbes avait raison quand il disait que « La vie et la mort 
sont au pouvoir de la langue » (Prov 18 :21), tout comme Jacques, qui nous 
met en garde contre le feu que la langue peut allumer « La langue souille tout 
le corps et elle embrase le cours de l’existence » (Jc 3 : 6).  
 
DMC : Nos mots, nos discours peuvent blesser et détruire, en consumant 
l’autre par la violence qu’ils sont susceptibles de porter en eux – il suffit 
souvent d’une simple calomnie ou suspicion pour embraser un débat et 
soulever des groupes les uns contre les autres. 
 
IDT : Les réseaux sociaux, les fake news nous exposent aux dangers de la 
simplification, et de la caricature, de par leur format de communication : leur 
immédiateté, leur instantanéité sont portées par l’émotionnel et empêchent la 
prise de distance, la réflexion, la maturation de la pensée, sa mise en 
perspective … Les débats sont biaisés, confisqués car les positions sont 
polarisées – Il nous échoit de réintroduire de la nuance dans nos discours, de 
les adoucir par une meilleure prise en compte de la complexité des situations, 
des ressentis, des spécificités de chacun.   
 
Dans cet univers d’immédiateté, reprendre le temps de regarder l’autre, de 
considérer son histoire, son cheminement, les étapes et les événements qui 
l’ont conduit à être ce qu’il est, à dire ce qu’il dit, à faire ce qu’il fait  … et 
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ensemble reprendre à neuf la rencontre pour une entrer dans une relation 
profonde. 
 
Dans un univers de communication dichotomique, binaire, qui attise les 
oppositions et qui dresse les « pro- » contre les « anti- » (hier les « pro-
masques », et « anti-masques », aujourd’hui les « pro-vaccins » et les « anti-
vaccins »), réintroduire le « courage de la nuance », le courage du recours à 
une « médiation » … oh !  
« Médiation » un mot dangereux dans notre tradition qui a privilégié le face-à-
face avec Dieu !! …  
 
DMC : En quoi, notre tradition réformée peut-elle nous aider dans ce fameux 
chantier ?  
 
IDT : Souvenons-nous qu’à l’époque de la Réforme, les positions étaient 
également polarisées, radicalisées, antagonistes. C’était aussi un temps de 
combat, de revendication, pas de place pour la nuance ou le débat serein. Les 
mots ont aussi eu ces conséquences désastreuses d’enflammer les 
controverses, souvent même au sens propre des bûchers dont nous fûmes 
autant les victimes que les auteurs ! 
Bien des langues peu nuancées ont embrasé le cours de l’histoire de l’Europe 
de cette époque !  
 
LF : Depuis le dialogue œcuménique a permis de rendre justice aux positions 
de chacun. 
Plus que jamais, nous avons besoin d’une parole fiable et crédible. 
Dans l’Écriture, Dieu est confessé comme celui qui délivre une parole fiable, 
capable d’agir et de faire agir. 
 
DMC : Oui, tout à fait. Et c’est cela que Luther cherchait à son époque – une 
parole fiable et crédible. Il était un catholique très fidèle -- un moine, un prêtre, 
et enfin un professeur de théologie – et il était tracassé par la vente des 
indulgences pour lever les fonds pour les rénovations de la basilique Saint-
Pierre de Rome.  
 
Luther croyait que ce commerce présentait faussement les indulgences 
comme l‘achat d’un pardon des péchés. Il a porté plainte auprès de 
l’archevêque, mais finalement, il a découvert que l’archevêque lui-même était 
complice. C’est ainsi que Luther a réalisé qu’il ne pouvait pas s’appuyer sur 
l'honnêteté de ses collègues. Au fond, il ne pouvait que se reposer sur Dieu. 
Aujourd’hui, la Fête de la Réforme, marque symboliquement le début d’une 
controverse : Luther afficha une liste de 95 (nonante-cinq) thèses...  
 
LF : Pardon, combien ?  
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DMC : C'est-à-dire 95 (quatre-vingt-quinze) propositions à débattre, sur la 
porte de l’église du château de Wittenberg. Quatre ans plus tard, à la fin de sa 
défense à Worms, il dit : « À moins que je ne sois convaincu par le 
témoignage des Écritures ou par des raisons évidentes, car je ne puis me 
soumettre aux décisions seules du pape et des conciles, lorsqu’il est constant 
qu’ils ont souvent erré et qu’ils se sont même contredits, je demeure ferme 
dans ma foi, qui repose sur les paroles mêmes de Dieu. Je ne peux donc ni ne 
veux me rétracter, car il n’est ni sûr ni honnête d’agir contre sa conscience. »  
Après cette déclaration, il ajouta : « Me voici, je ne peux pas agir autrement ; 
que Dieu me soit en aide. » 
 
LF : Je vois, cher collègue, "back to basics"!  
Il est intéressant de remarquer qu'au moment où Luther use de la plus grande 
liberté, c’est-à-dire remet en cause l’autorité du clergé et la tradition de son 
Église, il utilise un langage qui marque son lien, non plus aux pouvoirs de ce 
monde, fussent-ils ecclésiastiques, mais à Christ. 
 
En quoi ce lien là nous libère-t-il ?  
Il nous libère de l’illusion de croire que nous devons être au fondement de 
notre propre origine pour nous ouvrir à la simple beauté du recevoir ;  
Il nous libère, parce qu’il nous rend attentifs aux multiples dépendances 
conscientes ou inconscientes dont nos vies sont faites…et nous encourage 
ainsi à la compassion ; 
Il nous libère du souci de devoir nous justifier nous-mêmes, ou de la crainte 
que nos enfermements humains soient plus forts que ce qui nous lie à Christ.  
 
Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu, dit l’Évangile. 
La foi ne se possède pas, c’est le Christ qui nous saisit ! 
Et si la liberté chrétienne est celle qui nous lie au Christ, elle nous lie du même 
coup au prochain. 
 La liberté chrétienne se définit par le souci et le service de l’autre. 
 
IDT : Oui, La liberté que le Christ nous offre- en Lui - ne peut que nous 
conduire à la reconnaissance et à l’humilité :  
- reconnaissance que notre identité restaurée s’origine dans le don qu’Il a fait, 
gratuitement, de lui-même, et  
- humilité parce que nous sommes tous sur un pied d’égalité devant ce don. 
Dans la conjonction de nos humilités, nous pouvons nous tenir au pied du 
Christ et discerner comment servir, comment témoigner, comment rejoindre 
l’autre pour l’éveiller à cette même liberté qui lui est donnée.  
L’évangéliste Jean insiste sur l’importance de « demeurer » - demeurer en 
Christ, demeurer en sa Parole.  
« Demeurer », ce n’est pas « être figé », au contraire, c’est une invitation à le 
suivre et à mettre en œuvre notre foi.  
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LF : Une sorte "d'ancrage en mouvement" qui nous assure solidement dans 
"l'être avec", dans la relation, dans la fidélité avec Celui dont la Parole 
accueillie nous permet d'exister et de découvrir qu'elle est Parole de Dieu pour 
nous. 
 
IDT : Le « Sola Fide » de la Réforme insiste sur la foi comme seule source de 
salut, mais aussi comme « source de toute bonne œuvre », comme le disait 
Luther.  
Dans l’attention à l’autre, être instrument du Christ pour lui permettre 
d’accéder lui aussi à cette vérité qui rend libre.  
Être et agir, « être » et « être agi » par le Christ, pour le service et le bien de 
l’autre : garder la cohérence entre notre dire et notre faire, comme Jacques 
nous y invite finalement dans son épître.  

 
DMC : Nous voici donc conviés à être des "réalisateurs de la Parole", malgré 
les risques de ce petit organe parfois pernicieux qu'est la langue... 
 
LF : Commençons par écouter : cela nous permettra de prendre conscience 
de la distance entre ce que nous disons, ce dont nous voulons témoigner, et 
l'évangile lui-même.  
Nous trébuchons tous à maintes reprises, nous rappelle Jacques.   
Un témoin crédible écoute, avoue son imperfection et pèse ses paroles ! 
 
Il nous faut tenir ensemble le courage de la nuance qui permet le débat sans 
faire de l'autre un ennemi - ce que tu évoquais tout à l'heure (regardant 
Isabelle) -, et le courage d'une parole vraie.  
"Demeurer" en Christ, c'est s'ouvrir à sa Parole qui travaille en nous et nous 
confronte à nos faiblesses, nos échecs, nos peurs, en même temps qu'elle 
nous donne la possibilité de nous relever.  
La vérité est à la fois fidélité et mise en lumière ; or dans nos existences 
comme dans nos Églises, nous savons combien il est difficile de faire face au 
dévoilement de réalités douloureuses.  
 
DMC : Pour rester fidèle, la liberté en Christ doit toujours se lier à la vérité.  
La liberté en Christ ne doit pas dégénérer en une liberté de faire n’importe 
quoi, vers l’indifférence à la vérité, vers l’anarchie. La liberté n’est pas le but, 
mais le résultat de la quête de la vérité. Nous devons toujours rester ouverts 
aux nouvelles compréhensions de la vérité, découvertes par la grâce de Dieu. 
Comme on dit, « Ecclesia reformata semper reformanda » : une Eglise 
réformée toujours à réformer.  Lorsque mes ancêtres, les pèlerins, ont quitté 
l'Europe pour un nouveau monde, leur pasteur, John Robinson, leur a dit dans 
une prédication d'adieux : « the Lord hath more light and truth yet to break 
forth out of His Holy Word »  « Le Seigneur a encore plus de lumière et de 
vérité à faire jaillir de sa sainte Parole ! »  
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LF : "Encore plus" de lumière et de vérité... la source à laquelle Jésus nous 
invite à puiser ne peut se tarir. C'est son miroitement qui dévoile chacun de 
nos visages, révélant ainsi la vérité de notre être.  
 
Et si cette réflexion menée autour de la parole témoignait de notre besoin de 
redécouvrir le visage de l'autre en tant que lieu de surgissement de l'éthique, 
ainsi que le proposait le philosophe Emmanuel Lévinas ?  
 
Car si nos paroles s'enflamment beaucoup plus facilement derrière nos 
écrans, c'est que ceux-ci empêchent l'accès au visage de l'autre et donc à 
l'expérience de sa vulnérabilité. 
Dans ce face-à-face dérobé, la langue peut se déchaîner en ignorant - 
délibérément ou non - les effets qu'elle produit.  
Pour pouvoir prononcer des paroles justes, des paroles porteuses de vie, il 
nous faut exposer nos visages à Celui qui est visage de la vérité, visage 
d'une Parole qui nous libère en vue du service de l'autre, celui dont je me fais 
le prochain. 
Amen. 
 
Temps musical méditatif, Romance, Reinhold Glière 
 
LF : Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble « L’église 
universelle fondée en JC ». 
 
Prière d’intercession 
 
Anne Richard : Prions 
Éternel notre Dieu,  
 
Rends-nous conscients de la grande responsabilité que nous avons à prendre 
la parole. 
Il arrive que nos propos dépassent nos pensées et que notre langue se 
comporte comme le plus dangereux organe de notre corps. 
Assiste-nous si nous nous égarons et que nous avons un langage double.  
Indique-nous la voie pour tenir nos engagements et n’avoir qu’une parole.  
Aide-nous à modérer nos pensées afin que nous ne parlions pas à tort et à 
travers et ne fassions pas de promesses que nous ne pourrions tenir.  
Préviens nos propos irréfléchis.     
 
Donne-nous le discernement indispensable pour prononcer des paroles de 
bénédiction, des paroles qui font vraiment du bien ou sinon, aide-nous à nous 
taire.  
Toi qui nous a créés avec deux oreilles et une bouche, apprends-nous à bien 
écouter plutôt qu’à parler. 



 11 

Encourage-nous à étudier consciencieusement les Écritures afin d'être les 
témoins de ta parole vivante et agissante qui nous sera utile pour convaincre 
ou réfuter, dans la justice.  
 
Philippe Essono 

- Nous te prions pour ton Église, répandue sur toute la terre.  
Tout au long des siècles, tu lui as maintenu ta fidélité, 
malgré ses égarements et ses fautes. 
Nous te la confions : mets lui à cœur l’attachement à ta Parole libératrice ;  
qu’elle en soit la témoin juste, attentive, courageuse et enthousiaste. 
Que la conscience de ses errements la préserve de l’arrogance et la 
maintienne dans l’humilité.  
Qu’elle cherche sans cesse la juste place, aux pieds du Christ,  
dans la simplicité et l’écoute de l’autre. 
Qu’elle se laisse sans cesse agir par ta Parole et vive cette réformation de 
chaque instant, à laquelle tu l’invites.  
Qu’au sein des discours polarisants et excluant, elle apporte respect, douceur 
et nuance.  
Qu’elle dénonce cependant les extrémismes mortifères.    
Sois son soutien et son rempart.  
 
Hugh Annand 
Gracious God, who made us in your own image 
and redeemed us by grace through faith, 
look with compassion on the whole human family, 
take away the arrogance and hatred that infect our hearts, 
break down the walls that divide us, 
unite us in bonds of love, 
and, through our struggle and confusion, 
work to accomplish your purposes on earth. 
Teach us that truth which sets us free: 

free to love you, 
free to love one another, 
and free to love the world you have created. 

Send your Holy Spirit among us 
to reform our lives, 
to reform our church, 
and to reform our world, 

to bring about your purposes for all humanity, 
through Jesus Christ, who taught us to pray together, 
each in our own language, saying Our Father,  
Nous disons ensemble, Notre Père… 
 
 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
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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 dans la 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. 
 
LF : « A toi la gloire » la 1ère str. en anglais et la 3ème en français.  
 
Envoi et bénédiction IDT, DMC, LF  
 
LF : Au terme de ce culte, écoutons cet extrait de l'épître aux Éphésiens : 
 Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche ; dites 
seulement des paroles bienveillantes, qui répondent à un besoin et 
qui sont constructives, pour faire du bien à ceux qui vous entendent.  
 
IDT : Un verset qui résonne comme un encouragement : 
La parole juste s'élabore dans le silence de l'écoute, 
Le temps de son cisèlement lui donne la grâce  
de pouvoir s'abstenir, 
de chercher à construire plutôt qu'à détruire. 
  
LF : Que la parole crédible et agissante de Dieu soit notre appui 
Que sa bénédiction nous accompagne et irrigue chacun de nos actes. 
 
DMC : And now may the peace of God, which passes all understanding, keep 
your hearts and minds in the knowledge and love of God, and of Christ Jesus. 
And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the 
communion of the Holy Spirit, abide with you this day, and forevermore. 
Amen. 
 
Largo de la symphonie du nouveau monde, Antonín Dvořák 
 
Célébrant.e.s :  
Armelle Segue 
Sia Van den Bremt et les enfants de l'église écossaise 
Virginie Laurens 
José Vincent 
Guilhem Drogue 
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William White 
Géraldine Nzeusseu 
Anne Richard  
Philippe Essono 
Hugh Annand 
Isabelle Detavernier, pasteure 
Laurence Flachon : pasteureDavid McCarthy : pasteur 
 
Musiciens :  
Cor et cor des alpes : Pascal Moreau 
Orgue : Yuko Wataya 
Cheffe de chœur : Janet Smith 
 
 


