Prendre soin
Culte du 10 mai 2020

Musique : Clarnival
Accueil par Laurence Flachon

Bonjour et bienvenue pour ce temps de culte.
Un culte où nous "faisons communauté" par la grâce d'une Parole partagée.
Un culte aujourd’hui méditatif autour d'un thème qui nous rassemble et nous interpelle
particulièrement en ce temps de pandémie :
"Prendre soin".
Comment Dieu prend-il soin de nous, comment sommes-nous appelés à prendre soin les uns
des autres?
Prions
Seigneur notre Dieu
Toi qui es un Dieu de tendresse,
un Dieu lent à la colère mais riche en compassion,
un Dieu qui se laisse émouvoir par nos détresses,
et nous prend sous sa protection
Nous voulons te dire notre reconnaissance,
conscients que tu guides et affermis nos pas;
avec Toi, la vulnérabilité n'empêche pas la confiance,
la finitude n'empêche pas l'espérance.
Loué sois-tu!
Amen.
Chant du Psaume 138 : Que tout mon coeur soit dans mon chant str. 1
Que tout mon coeur soit dans mon chant,
Qu'il soit brûlant de tes louanges !
Je te rends grâce en ta maison,
Je loue ton nom devant les anges.
Tu es venu pour exalter
La renommée de ta parole.
J'adore ta fidélité et ta bonté qui me console.
Pour commencer... (LF)
"Prendre soin" est un thème qui a de nombreuses résonnances bibliques, comme vont le
montrer chacune des méditations que vous allez entendre.
Ces méditations se font aussi prières pour dire la reconnaissance envers Dieu et lui
demander de nous donner des forces. Ce n'est sans doute pas un hasard...
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Un texte s'est imposé au départ de ce thème, celui que l'on connaît sous le nom de "Bon
Samaritain" dans l'évangile de Luc au chapitre 10.
Avant de le lire, je vous invite à écouter la méditation d'Adrien qui récapitule ce que signifie
pour lui "Dieu prend soin de nous".
Nous chanterons ensuite la première strophe du psaume 8 "Ton nom Seigneur est un nom
magnifique".
Méditation d'Adrien Nzeusseu
Merci Seigneur parce que tu me permets de te rendre grâce et gloire et d’élever la voix en ce
jour. Viens prendre possession de ce qui sera dit afin que ce soit conforme à ta volonté
d’édification personnelle et collective.
Définition de prendre soin : soigner, s’occuper de soi ou des autres.
Quand on me dit que la charité bien organisée commence par soi-même. Je réponds qu’elle
peut commencer par soi, mais se poursuivre chez l’autre (autrui), le prochain.
Ces derniers temps, les professionnels de la santé ont redoublé de courage en prenant soin
des patient.e.s infecté.e.s par le Covid-19 pour en guérir le maximum, parfois au péril de leur
vie. Les pompiers s’exposent également au pire en prenant soin des autres.
Au-delà des soins apportés dans le cadre professionnel, en ces temps de pandémie au Covid19, chacun et chacune d’entre nous a mesuré à quel point la bienveillance et la charité, qui
sont des vertus chrétiennes, étaient partagées par tout le monde, chrétien.ne.s, ou pas, et
ce spontanément. Ci et là, on a assisté aux élans de solidarité et d’entraide sous diverses
formes.
Nous nous réveillons chaque jour par faveur imméritée de Dieu, et non suite à notre
intelligence ou à notre richesse. Dieu (triple omni)1 prend soin de nous au quotidien par la
nourriture physique et spirituelle qu’il nous donne par pure grâce. Il prend également soin
de nous quand il descend auprès de nous en Esprit et en chair par Jésus-Christ (Lumière et
Parole faites chair). Il prend soin de nous quand il accepte que son fils unique soit meurtri,
trainé comme un agneau sans défense à la boucherie et sacrifié, afin que, par ses
meurtrissures nous soyons guéris (Esaïe 53,5). Enfin, Dieu prend soin de nous quand il relève
Jésus de la mort et qu’il lui demande de s’asseoir à sa droite, afin que nous marchions par la
foi en Jésus, mort et ressuscité pour nous sauver de nos transgressions et péchés, et que
nous ayons part à la table qu’il a préparée pour nous.
Dans les évangiles, à plusieurs reprises Jésus nous signale que le royaume des cieux s’est
approché de nous. Par des actes de puissance, Jésus prenait soins des autres. Il guérissait les
malades et expulsait les démons et mauvais esprits. Par des paraboles, il nous invite à
prendre soin des autres, notamment la parabole du bon samaritain dans Luc 10. Il nous dit
d’aimer notre prochain comme nous-même (Matthieu 22, 39). Il nous demande par ailleurs
d’être partisan du royaume des cieux en étant ouvrier de la moisson.
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Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent

2

Dieu prend soin de nous, et nous demande d’en faire autant vis-à-vis de lui (de ses œuvres)
et du prochain. Soyons des imitateur.trice.s du Christ. Prenons soin des autres, qu’ils.elles se
soient occupé.e.s ou non de nous. Nous pouvons donner nos moyens matériels certes,
notamment par divers dons (en ce y compris dans les œuvres de l’église qui est la maison du
Seigneur), mais nous pouvons également donner notre temps et notre considération aux
autres par diverses implications altruistes. Combattons ainsi l’indifférence par de la
bienveillance et de la compassion. Pardonnons-nous mutuellement sept fois septante fois
(Matthieu 18, 22), afin d’être justifié.e.s et sanctifié.e.s. Faisons la volonté de Dieu.
Amassons de cette façon des trésors dans les cieux. Soyons des maillons forts de la chaîne de
Dieu, dans l’avènement de son royaume de gloire.
Merci Seigneur pour ton inspiration.
Amen.
Chant du Psaume 8 "Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique" str. 1
Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique !
Sans fin la terre en reprend le cantique ;
Elle répond de toute sa beauté
A la splendeur du ciel illuminé.
Lecture biblique et méditation par Laurence Flachon
Je vous invite à écouter la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37.
En même temps, vous pouvez contempler le tableau de Vincent Van Gogh d'après une
œuvre du peintre Eugène Delacroix car ce tableau est construit comme un "récit visuel" au
plus près du texte biblique et servira de support à la méditation.
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25Un spécialiste des Écritures intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda :
« Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? »
26Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans notre Loi ? Comment le comprends-tu ? »
27Il répondit : « “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute
ta force et de toute ta pensée.” Et aussi : “Tu aimeras ton prochain comme toi-même.” »
28Jésus lui dit alors : « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. »
29Mais le spécialiste des Écritures voulait se justifier. Il demanda donc à Jésus : « Et qui est
mon prochain ? »
30Jésus répondit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands
l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demimort.
31Par hasard, un prêtre descendait cette route. Quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté
de la route et s'éloigna.
32De même, un Lévite arriva à cet endroit, il vit le blessé, passa de l'autre côté de la route et
s'éloigna.
33Mais un Samaritain, qui voyageait par là, arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut
bouleversé.
34Il s'en approcha davantage, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de
pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge, où il prit soin de
lui.
35Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit : “Prends soin
de lui ; lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus
pour lui.” »
36Jésus ajouta : « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par
les brigands ? »
37Le spécialiste des Écritures répondit : « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors :
« Va et toi aussi, fais de même. »
N'est pas "bon" celui qu'on croit
N'est pas "élevé" celui qu'on croit
N'est pas "prochain" celui qu'on possède mais celui dont on se rend proche.
Il est question de retournements dans cette parabole.
D'abord cet adjectif "bon" donné à ce récit par la tradition et par Van Gogh à son tableau. Ce
terme n'apparaît pas dans le texte et, dans la culture de l'époque, il heurte accolé au terme
"Samaritain". Le Samaritain, il devrait être le "méchant" de l'histoire tant ce peuple était
méprisé et considéré comme marginal.
Et puis ce terme "bon" risque de réduire la parabole à une leçon de morale car moins que le
Samaritain lui-même, c'est son acte qui compte.
La bonne société se serait attendue à un récit intitulé "le bon prêtre" ou "le bon Lévite",
autre officier du Temple, d'un rang inférieur.
Le prêtre, le Lévite, des personnages importants, connaisseurs de la Loi.
Nous les distinguons à peine sur le tableau : silhouettes esquissées aux vêtements ternes se
fondants dans le décor.
Ils nous tournent le dos, ils s'éloignent du malheur.
Une incapacité à faire face ? Peut-être.
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Une indifférence? Plus sûrement encore. Cette Parole qu'ils méditent et que le Lévite porte
avec lui sous la forme d'un livre évoquant la Torah, reste lettre morte.
Elle entre dans leur tête mais ne descend pas jusqu'au cœur. Une théorie.
Leur indifférence rendrait-elle leur point de vue insignifiant ? C'est ce que semble nous dire
l'artiste qui les cantonne en arrière-plan, dans le lointain, petits personnages aux teintes
assourdies ramenés au vide de leur vie intérieure.
Par contraste, au premier plan, deux grandes silhouettes qui nous font face.
Le blessé, le vulnérable hissé sur un cheval. Il est important, il est au centre, avec le
Samaritain.
La personne malade au centre, le soignant au centre.
N'est-ce pas ce renversement-là que nous vivons en ce moment même?
Redéfinir "l'utilité sociale" des métiers, revaloriser les occupations de celles et ceux qui
"prennent soin" de toutes les manières et permettent ainsi à la vie de continuer?
Repenser aussi la dépendance et la vulnérabilité.
Cesser de les considérer comme "déficitaires" et "non-performantes".
Refuser de lier la dignité à l'autonomie "autosuffisante".
Sinon, l'être humain dans le malheur n'est-il pas réduit à ressembler à cette malle ouverte
sur le chemin, à gauche : vidée, abandonnée comme "mise au rebut" ?
A la "lettre morte" qui enferme le Lévite, tout absorbé qu'il est dans sa lecture, répond le
symbole du manteau partagé par le Samaritain dont le bleu profond lie les deux
personnages, couvre et protège le blessé.
L'effort du Samaritain est perceptible par son dos fortement cambré : prendre soin de l'autre
demande du courage moral mais aussi du courage physique. Déplacer les personnes
malades, les porter, les repositionner pour qu'elles souffrent moins : autant de gestes
inscrits dans le corps des soignant.e.s, autant de fatigue dont il faut se relever.
La vie est présente partout dans ce récit :
Le Samaritain qui relève la personne blessée et est relevé lui-même de l'image dégradée
imposée sur son peuple. Le Samaritain se laisse toucher, il est pris de compassion.
En écho, dans le tableau, la nature épanouie, la source d'eau fraiche, les couleurs vibrantes
de l'habit du Samaritain.
Prendre soin, c'est aider l'autre à faire ressurgir la vie en lui; c'est transmettre ce qui nous
rend vivant.
Prendre soin, pour le Samaritain, c'est panser, transporter, héberger.
Ne pas se substituer à l'autre, ne pas vouloir tout faire soi-même.
"Ce qui est intéressant dans la vulnérabilité, en dehors qu'elle est consubstantielle à tout
homme (...) c'est qu'elle invite l'homme à inventer un ethos, à produire un geste plus
soucieux de la différence de l'autre : elle fait naître chez nous une préoccupation, une
attention, une qualité inédite de présence au monde et aux autres". Elle fait naître chez nous
un être, une manière d'être, un style de vie, un autre nous-même" écrit la philosophe Cynthia
Fleury dans "le soin est un humanisme".
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C'est l'expérience dont vont nous faire part Stefan et Thomas en racontant l'accueil de deux
familles de réfugiés dans notre Église. Une illustration du renversement qu'opère la parabole
à propos de la question : "qui est mon prochain?"
Musique : Clarnival
Méditation de Stefan Jochems et Thomas Huddleston
Quand nous avons appris le thème de ce culte autour du bon Samaritain, nous avons
immédiatement pensé aux familles réfugiées accueillies par l’Église du Musée. C'est avec
beaucoup de gratitude que nous avons repensé à la manière dont les paroissiens se sont
réunis autour de Salam et sa famille en 2015, puis d'Antoinette et Sadallah en 2018 lors de
l'opération des Couloirs Humanitaires. Et nous avons également regardé vers l’avenir avec
optimisme, conscients de la capacité de cette communauté à être de « bons Samaritains ».
Mais, en appliquant la parabole du bon Samaritain à nos vies - Qui est celui qui a besoin
d’aide ? Et qui est le bon Samaritain ?
Certes, les familles ont eu besoin de beaucoup de support matériel et moral : il leur fallait
trouver un logement, des meubles, des cours. Il fallait les aider à naviguer dans
l’administration et les hôpitaux belges. Et nous espérons que l’assistance par des membres
de l’Église comme Sophie, Ella, Anne et nous-mêmes a fait une différence.
Mais, même si nous avons financé le voyage de Sadallah et Antoinette vers la Belgique,
n’oublions pas que notre Zinneke Gala n’aurait pas réussi si Salam et sa famille n’avaient pas
préparé le repas gratuitement.
Quand Antoinette et Sadallah sont arrivés à l’aéroport, nous avons cru être utiles… mais pas
aussi utiles que Johnny, leur fils, ou Salam, notre interprète improvisé.
Longuement nous avons cherché un appartement, sans succès, limité par le coût et la
discrimination à l’encontre des réfugiés. C’était Houda, une assistante sociale du Centre
Social Protestant d’origine iraquienne, qui a réussi à en trouver un, grâce à ses propres
contacts. Et oui, l’Église a meublé l’appartement, mais c’est la famille de Salam qui a donné
plus que quiconque.
Comme disait Salam lors du Zinneke Gala:
“Jamais on ne m’a demandé : Es-tu chrétien ? Crois-tu en Jésus? Crois-tu en Dieu ? Les seules
questions que j’ai entendues étaient : As-tu faim? Es-tu fatigué ? As-tu froid ? Es-tu
malade ?... Même si nous, en tant que musulmans, croyons en Jésus et à tous les prophètes
sans différence entre eux, personne ne nous avait dit que nous tous – en tant que croyants –
partagions tellement de choses.”
Salam s’est montré généreux avec nous, et nous avec lui, nous l'espérons. Toutefois, en tant
qu’Église, nous étions impuissants à aider Salam à trouver une voie légale pour ses sœurs,
victimes des changements de la politique d’asile de Donald Trump et, tristement, de notre
propre gouvernement. Maintenant rejetées et isolées dans le Limbourg, elles ont encore
besoin de l’aide humanitaire. Et quand nous l’avons demandé à une église protestante locale
là-bas, elle nous a répondu que la famille n’avait qu’à s’adresser à une mosquée.
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Alors non, ce n’est pas toujours nous qui sommes les bons Samaritains, et nous ne pouvons
pas procéder tout seuls. Nous avons besoin de ceux que nous aidons.
Sur le chemin du Christ, nous devons faire appel non seulement à notre pouvoir d’aider, mais
nous devons aussi réaliser, avec humilité, que nous avons besoin d’être aidés et surtout de
nous ouvrir ainsi à l’amour et à la compassion.
Cette expérience nous a permis de voir l’autre, non pas comme une statistique ou un projet,
mais comme notre prochain, celui qui nous aide. En nous aidant, Salam, Antoinette et
Sadallah se sont révélés comme les bons Samaritains de notre soutien.
Chant du Psaume 113 "Vous qui servez le Seigneur Dieu" str. 1
Vous qui servez le Seigneur Dieu,
Célébrez son nom merveilleux,
Ce nom rempli d'une promesse.
Dès maintenant et à jamais,
Partout sur terre proclamez
Ce nom rempli d'une promesse !
Pour poursuivre... (LF)
Tournons-nous à présent vers d'autres aspects du "prendre soin".
José a médité sur la dimension politique de ce thème à l'aide du texte d'Ezéchiel 34 : quand
les chefs font un mauvais usage de leur pouvoir, quand ils ne prennent pas soin de leur
troupeau, Dieu s'oppose à eux et reprend la main!
La crise que nous vivons actuellement est révélatrice des excès, abus ou imprévoyances de
certains gouvernements.
Pour terminer, nous écouterons Géraldine et Anne qui témoignent des résonnances
intérieures de notre thème. "Prendre soin", c'est aussi se retrouver et savoir dire "merci";
s'en remettre à Dieu dans la prière pour faire face à l'inquiétude.
Méditation – prière à partir d'Ézéchiel 34 par José Vincent
Seigneur, tu vois les peuples de la terre et tu connais leurs dirigeants.
Quel jugement portes-tu sur eux ?
Une grande nation s’est bâtie sur la liberté de l’individu, sur son autonomie et ses droits.
Mais, au cours de son histoire, cette nation a parfois oublié que l’autonomie doit aussi se
conjuguer au souci du bien commun et de l’autre, en particulier du plus faible. Le dirigeant
de cette nation s’est entouré de conseillers dont il n’écoute pas les avis et qu’il limoge
lorsqu’ils osent exprimer un désaccord. Pire, se laissant mener par l’hybris, la démesure, il va
jusqu’à pousser une partie de son troupeau à désobéir aux recommandations qui visent la
sécurité de tous. Il affirme même des absurdités que des brebis, qui n’écoutent que lui,
suivent aveuglément, allant jusqu’à mettre leur vie en péril. Dans ce pays, Seigneur, ce sont
les plus faibles, ceux qui ont besoin le plus de soins qui sont en danger. Mais toi, Seigneur,
c’est justement d’eux dont tu te soucies. Ton troupeau, Seigneur, est livré à lui-même.
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Ailleurs, d’autres contrôlent le troupeau. Faits et gestes sont observés, notés. Malheur à
celui ou celle qui sort de l’alignement, qui n’obéit pas. Malheur aussi à celui qui oserait
s’exprimer librement et semblerait prendre ainsi la place des autorités officielles. Cette
brebis-là sera écrasée par le système. Ton troupeau, Seigneur, est opprimé.
Nos démocraties ont rencontré d’autres problèmes. Les dirigeants ont souvent fait preuve
d’imprévision. Séduits par une logique économique, ils ont perdu le contrôle des outils de
production, affaibli les services publics, en particulier ceux de la santé. Ils ont été confrontés
à une crise sans précédent ; ils n’avaient plus les moyens d’y faire face. Parfois ils ont profité
de leur situation pour jouer des jeux partisans, oubliant le bien commun et le sort du
troupeau qui leur était confié. Ton troupeau, Seigneur, est dans le doute, la confusion, la
crainte.
Toi, Seigneur, tu ne veux qu’aucune de tes brebis ne se perde. Tu veux le meilleur pour elles.
Tu leur témoignes ton amour tout en les laissant libres d’agir comme elles le veulent.
Inspire, ô Seigneur, les pasteurs pour qu’ils t’imitent et prennent réellement soin de tout le
troupeau.
Amen.
Musique : Clarnival
Méditation – prière par Géraldine Nzeusseu
Luc 10:2: « Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson »
Mais avec ce confinement, comment faire ? Comment mettre en œuvre ce verset ? Avec le
confinement, il y a encore moins d’ouvriers. Les voyages sont interrompus, on ne peut
même plus sortir de chez soi, sauf pour des courses nécessaires. Mais est-ce nécessaire de
rendre visite à une sœur en Christ ? À un frère en Christ ? Pour lui porter ses provisions oui,
mais pour lui parler de la Parole et du Seigneur, je ne pense pas. Le gouvernement nous
autorise à nourrir le physique, mais pas le mental.
Mais à bien y réfléchir, ce confinement n’est pas que négatif. Il a quand même du bon parce
qu’il m’a permis de me centrer sur l’essentiel, sur ma relation avec le Seigneur.
Il m’a permis aussi, vu que j’ai tout mon temps, de réfléchir sur quelques questions
existentielles en demandant : Jésus, qu’est-ce que Toi Tu aurais fait face à cette situation ?
Et croyez-moi ou pas, j’obtiens mes réponses. Certains diront que c’est de l’intuition,
d’autres diront que c’est du sixième sens, mais moi je dis que c’est la réponse du Seigneur
par son Saint-Esprit. Parce que je suis plus à l’écoute.
Seigneur, bénis sois-Tu parce qu’avec cette pandémie, Tu nous donnes du temps pour
méditer Ta Parole, Tu nous donnes tout le temps pour planifier l’après-confinement, et pour
prendre de bonnes résolutions pour après. Aide-nous à donner dorénavant un peu plus de
notre temps à notre prochain. Aide-nous à avoir un peu plus la main tendue vers notre
prochain, mais pas que pour recevoir. Tout ce que nous possédons vient de Toi, Seigneur,
aide-nous à partager un peu plus avec notre prochain.
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Finalement, cette pandémie s’avère être une bénédiction parce qu’elle nous a, ramenés à
l’essentiel. Aide-nous à garder cet esprit de compassion que nous avons actuellement. Oui
Seigneur, nous avons même parfois pleuré pour une personne à l’autre bout du monde, que
nous ne connaissons même pas, parce que son histoire nous avait touchés. Surtout, nous
avons recommencé à dire MERCI. À notre facteur, aux éboueurs, à la caissière du
supermarché, au policier… Comme Toi Tu prends soin de nous, aide-nous à prendre soin des
autres. Amen
Musique : Clarnival
Méditation par Anne Richard à partir de I Pierre 5,7
Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes car il prend soin de vous. Ce verset
rassurant nous encourage ; mais est-ce à la portée de tous de se l’approprier ? Est-ce si facile
de rester serein pendant ce confinement ?
Bien que cette phrase fasse sens en elle-même, je pense qu’il ne faut pas la séparer du
verset précédent : Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu’il vous élève
en temps voulu. Ce serait croire qu’il n’y a pas de contrepartie à notre comportement.
Ce verset 7, apaisant, qui recommande de ne pas s’en faire dans la vie, de se décharger de
ses appréhensions, ne va pas sans la soumission à Dieu. Ça ne signifie certainement pas qu’il
faut Le craindre mais sûrement plutôt, avoir l’humilité de Le reconnaître comme le vrai Dieu.
Respecter sa volonté, ne pas s’attacher au dieu « argent » ou au dieu de la « science » toute
puissante des virologues apprentis sorciers qui manipulent des virus dangereux. Ne pas se
laisser détourner de Lui.
En se déchargeant de ses soucis, on applique à sa propre situation l’humilité requise. Il
convient aussi de se débarrasser résolument de ces craintes, de ces angoisses, que cultive
notre entêtement à vouloir assurer à nous seul, notre avenir.
Pierre s’est peut-être inspiré du psaume 55 ; 22 : Remets ton sort à l’Éternel et il te
soutiendra Il ne laissera jamais chanceler le juste…Ou peut-être aussi le verset du psaume
37 ; 5 : Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui : c’est lui qui agira. Ou encore
du psaume 56 ; 4 : Le jour où j’ai peur, moi, c’est en toi que je mets ma confiance.
Matthieu disait au chapitre 6, verset 27 : Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger
tant soit peu la durée de sa vie ?
Ce n’est certainement pas simple pour tout un chacun de se décharger de ses inquiétudes et
de faire confiance…pour moi, c’est par la prière.
Notre Père par Bernard Espion et Laurence Flachon
Nous voulons à présent élargir notre regard et prier ensemble avec les mots que Jésus nous
a laissés :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne
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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
Chant du Psaume 67 "Que Dieu nous bénisse et nous garde"
Que Dieu nous bénisse et nous garde,
Lui dont la joie est de donner;
Dans son amour qu'il nous regarde,
Et nous serons illuminés.
Tous ceux qui espèrent verront sur la terre s'ouvrir un chemin,
Car Dieu qui s'avance est la délivrance de tous les humains.
Que tout pays lui rende grâce
Avec des chants, des cris de joie !
Il vient régner sur toute race
Et gouverner selon le droit.
La terre est féconde et ses fruits abondent car Dieu nous bénit.
Oh ! que Dieu bénisse ceux que sa justice en tout lieux unit !
Envoi et bénédiction (LF)
Merci à toute l'équipe qui a préparé ce culte.
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet www.eglisedumusee.be . Vous
y trouverez les cultes et blogs ainsi que les activités mises en place durant ce temps de
confinement.
Si vous souhaitez faire un don, le numéro de compte de notre Église se trouve sur la
première page.
Dieu nous envoie pour être ses témoins en paroles et en actes
alors, veillons les uns sur les autres,
prenons soin les uns des autres
Que le Dieu de toute tendresse vous bénisse et vous garde
et jusqu'à nous revoir, qu'Il vous tienne dans la paume de sa main.
Amen
Musique : Clarnival
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Ont participé à ce culte
Méditations/prières : Adrien Nzeussseu, Anne Richard, José Vincent, Géraldine Nzeusseu,
Stefan Jochems, Thomas Huddleston, Bernard Espion et Laurence Flachon, pasteure
Cantiques : le psautier français, Fédération Musique et Chant de la réforme/Cloître Saint
Martin de Champeaux
Musique : Clarnival
Montage son : Ella van den Hove
Relecture : Micheline Burg
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