Culte famille du dimanche 17 mai 2020
•
•
•
•

Sur une table, on peut disposer :
une Bible ouverte au chapitre 13 de la lettre de Paul aux Romains,
une bougie
un verre d’eau par personne
du bon pain et un verre de jus de raisin.

En prévision de la narration et des chants, avoir un ordinateur sur lequel
on a ouvert les liens proposés pour les chants
et imprimé les textes des dernières pages : chants et jeux

Accueil
Un parent invite chacun à s'installer autour de la table et dit à sa manière :
Aujourd’hui chez nous,
nous voici rassemblés pour un temps de culte.
Le confinement nous a éloignés de bien des gens,
le déconfinement se fait en faisant attention à ne pas trop se rapprocher
mais nous sommes présents les uns aux autres par Internet,
mais aussi par le cœur, par la pensée,
et ce matin par notre souhait de partager une Parole, un message, des chants,
des réflexions, qui nous parlent de Dieu, du monde et de nous.

Un enfant peut allumer la bougie.
Chaque personne aura un verre d’eau devant soi

Prière de louange pour débuter le culte
Mon frère, ma sœur,
Aujourd’hui, prends cette journée qui commence,
comme tu prendrais un verre d’eau que quelqu’un
que tu ne connais pas aurait préparé pour toi, sur la table, pour ton réveil.
Prends le verre d’eau. Prends cette gorgée de vie.
Prends cette journée de vie. Elle est là, devant toi.
Prends-la même si tu ne sais pas pourquoi on te l’offre.
Prends-la sans te l’expliquer. Prends-la avec reconnaissance.
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Elle est là, à ta portée, pour toi. Elle t’attend.
L’amour de Dieu te l’a laissée là, devant toi, pour toi.
Prends-la sans crainte. Tu ne la prends à personne.
Elle vient de la fontaine de la vie.
L’eau de la fontaine, elle coule pour tous.
L’eau de la fontaine, elle coule pour toi.
L’eau de la fontaine, elle coule pour rien si tu ne la bois pas.
Mon frère, ma sœur, aujourd’hui encore,
prends cette gorgée de vie,
et dis seulement comme on prend un verre d’eau : Amen et merci

Chaque personne peut alors boire le verre d’eau

Chant : « Je louerai l’Eternel »

Voir les paroles page 7, ou la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=oNWpqVvxXzY

Préparation à la lecture de la Bible
Faites l’exercice suivant : répondre à ces deux questions
1. Pendant ce temps de confinement et maintenant de déconfinement,
quelles sont les nouvelles règles de vie qui vous semblent les plus
importantes ? Et qui a donné ces règles : les parents, l’école, les voisins, la
police, le Président de la République, les infirmières, la radio, . . . ?
Approuvez-vous, appliquez-vous ces règles ?
2. Pendant ce temps de confinement et maintenant de déconfinement,
qu’avez-vous découvert ou re-découvert d’important, d’indispensable dans
vos relations, dans vos vies, avec le monde, avec vos proches, avec Dieu. Ou
autrement dit : qu’est-ce qui vous a manqué le plus, qui vous a manqué le
plus ?

Avant de lire la Bible :
Le confinement physique à la maison n’a pas empêché de réfléchir, de donner
des idées, de lire, de parler – souvent par écrans d’ordinateur - , sur ce que
nous vivons, notamment sur notre manière d’habiter ensemble notre monde.
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Lorsque nous vivons un temps nouveau et difficile, cela nous conduit à parler, à
échanger et à se poser bien des questions, notamment sur ce qui est important
de vivre, sur les règles de vie ensemble, sur les gens qui nous sont importants.
Lors d’une étape délicate de sa vie, entre deux temps et deux mondes (l’Orient
et l’Occident) l’Apôtre Paul vit un temps d’isolement, de confinement ; alors lui
aussi il écrit : la lettre aux Romains. C’était il y a 19 siècles, dans un autre
contexte !
Dans le chapitre 13, si rugueux et si provoquant, Paul questionne sur ce qui
permet d’habiter ensemble et de grandir ensemble, c’est-à-dire sur ce qui fait
« autorité » dans le sens de faire croître, de faire grandir, de donner un
supplément d’être : les pouvoirs ? L’amour ? Des « principes » universels ? Qui
est Seigneur, qui a « autorité » dans ma vie ? Et en quoi suis-je moi-même
« autorité » pour aider à édifier ?
Dans les premiers versets (13,1-7 que nous n’allons pas lire) Paul va rappeler –
à sa manière – l’importance des autorités et jusqu’à l’importance des impôts

Là, les parents peuvent rappeler à quoi servent les impôts ...
et faire le lien avec la question 1 ci-dessus !
Puis Paul continue sa lettre : il écrit ce qui pour lui est important dans la vie,
dans la manière de vivre les uns avec les autres. C’est en lien avec la question
2 ci-dessus !

Lecture de la Bible : Romains 13, 8-10
Ne devez rien à personne, sinon d’aimer les uns et les autres. Celui qui aime
accomplit le reste de la Loi.
Car en effet, vous connaissez les commandements : « Ne commets pas
d'adultère. Ne tue personne. Ne vole pas. Ne désire pas ce qui ne t'appartient
pas. » Ces commandements et tous les autres sont contenus dans cette parole :
« Aime ton prochain comme toi-même ! ». Quand on aime, on ne fait aucun
mal à son prochain. Ainsi, la plénitude de la loi, c’est l’amour.

Message
Avant de lire le message, vous pouvez réagir à ce que Paul écrit :
L’amour ? vraiment ?
Et pourquoi Paul choisit-il de parler de ces « commandements » ?
Lettre aux Romains13 dimanche 17 mai 2020 page 3 sur 12

Paul pose la question : pourquoi, et pour quoi (warum, wo zu)
sommes-nous ensemble, qu’est-ce qui est important de vivre et
comment vivre « bien » ensemble !
Il répond, 1 : l’amour 2 : les 10 paroles de Moïse.
1.
L’amour : c’est quoi pour vous ? Un sentiment, une relation, une
émotion ? Quelque chose qu’on a du mal à définir mais qui constitue
l’essentiel de l’humain ? Un attachement ? Un lien envers des gens qui
nous sont importants ? S’ils ne sont pas là, ils nous manquent ? Aimer,
vivre, c’est une proximité amicale, familiale, culturelle, physique,
intellectuelle, spirituelle ? Tu comptes pour moi, tu as de l’importance
pour moi, si tu n’es pas là, tu me manques ?
J’ai questionné des catéchumènes - avant de lire ce texte - sur ce qui
est fondamental dans leur vie depuis le confinement ; plusieurs ont
répondu : l’amour, l’amitié, la famille, les amis, les grands-parents ...
ces gens, sans lesquels ma vie n’a pas de sens ni d’intérêt, ni de
saveur.
2.
Puis Paul, en bon Juif Romain, se rattache alors à des paroles qu’il
considère comme universel : les 10 paroles de Moïse que nous
appelons le Décalogue (ces 10 paroles sont page 9 ... à l’envers).
Parmi ces 10 paroles lesquelles choisirions nous comme les plus
importantes ? Le respect des parents, le respect du repos le 7ème
jour ... ? Paul choisit ces 4 : « ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tricher
en couple, ne pas convoiter » et invite à redécouvrir les « autres ».
Lorsque se posent les questions de sens et d’orientation de la vie
ensemble, il peut être bon de reprendre et de revisiter certains
fondements, certains grands « principes » de les redécouvrir, de voir
comment nous les habitons, comment nous leur donnons chair et
réalité.
Ainsi ce rappel de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 26 août 1789,
Art. 1er : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». C’est pour moi parlant que
notre Président se soit appuyé sur cet article de 1789 dans l’un de ses discours.

`
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Ici pour terminer le message, vous pouvez :
• vous amuser à retrouver les 10 « bonnes » paroles du décalogue
dans l’exercice page 9
• re écrire vous-même ces 10 Paroles ou décalogue pour
aujourd’hui dans l’exercice page 11 : en choisissant 2 ou 3 paroles
du décalogue de la Bible et imaginer, proposer 2 ou 3, ou 4 (ou 6)
paroles nouvelles pour aujourd’hui.
• lire des re-écritures du décalogue (week-end 2011) page 12 et
choisir celles qui vous parlent
chant : « Prends ma main dans la tienne »
Voir les paroles page 8, et écouter le chant :
http://cantiques.fr/categorie/cantiques/

Partage du pain et du jus de raisin pour la Sainte Cène

Tout commence souvent par un repas, simple et si bon à partager
un repas qui rappelle ce pain quotidien dont chacun a besoin pour vivre
un repas qui rappelle que notre pain, notre confiance, notre travail sont à
partager les uns avec les autres pour que chacun puisse vivre et grandir
Et depuis des siècles, nous partageons ce pain et cette coupe,
pour nourrir notre communion les uns avec les autres
et pour dire et vivre la communion de Dieu avec nous
aujourd'hui, en recevant ce pain et cette coupe
nous nous souvenons du dernier repas de Jésus :
Le soir venu, Jésus se mit à table avec ses disciples.
Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu,
il rompit le pain, le donna à ses disciples et dit :
“ prenez et mangez, ceci est mon corps ”
Ayant aussi pris la coupe et remercié Dieu,
il la donna à ses disciples en disant :
“ Buvez en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l’alliance qui est répandu pour la multitude,
pour le pardon des péchés.
Je vous dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous,
dans le Royaume de mon Père ”.
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Communion avec le pain et la coupe

Chant : « Rien ne pourra jamais »

Voir les paroles page 8, ou l’enregistrement :
http://cantiques.fr/categorie/nouveaux-chants/

Prière
Un enfant peut lire la prière proposée à haute voix (après l'avoir lue en
silence pour ne pas la découvrir au moment de la lecture) :
Nous te prions pour les gens du monde
les plus âgés et les plus jeunes, avec leurs soucis et leur joies
que Ta Parole accompagne tous les gens pour aider chacun à grandir et à bien
vivre avec les autres
Nous te prions pour les personnes fragilisées et seules,
pour les personnes malades, pour les soignants et toute personne qui travaille
et donne beaucoup pour accompagner et aider.
Dans le silence et le secret de nos cœurs,
nous te nommons les personnes et les situations
qui nous préoccupent particulièrement
...
Et toutes nos prières sont dans la prière de Jésus qui a dit :
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 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 en tentation, mais délivre-nous du mal, car c’est à toi
qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen

Un parent prononce la bénédiction :
Bonne suite, bonne route, bonne semaine, bénédiction
avec tout ce que vous avez reçu
• en Parole et en chants,
• en musique et en histoire
• en joie et en partage
qui nous parlent de Dieu, du monde et de nous.

Amen.
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Chants
https://www.youtube.com/watch?v=oNWpqVvxXzY
1. Je louerai l’Eternel de tout mon cœur,
Je raconterai toutes tes merveilles,
Je chanterai ton nom.
Je louerai l’Eternel de tout mon cœur,
Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia !
3. Dieu voit les opprimés, il est leur abri,
Leur refuge au temps des grandes détresses,
Son nom est leur salut.
Dieu voit les opprimés, il est leur abri.
l sauve les siens, car il est le Dieu saint.
Alléluia !
5. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Au commencement, aujourd’hui, toujours,
Et aux siècles des siècles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
D’une éternité à l’autre éternité.
Alléluia !

http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/mp3/ALL_52_009.mp3
1.

2.
3.
7.
8.

Il est une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham,
Quatre mille ans qu’elle trace un chemin de grâce, le royaume est là ( 2 x )
Seigneur augmente en nous la foi !
C’est la foi d’un très vieux livre, quand s’ouvre la Bible : « Berechit bara »
Une passion qui s’arrime à ces mots ultimes : « Viens Maranatha ! » (2x)
Seigneur augment en nous la foi !
Il est une foi paisible : tout devient possible à l’enfant qui croit,
et les plus hautes montagnes, un grain de moutarde les déplacera. ( 2 x )
Seigneur augmente en nous la foi !
Cette foi, nul de l’impose : tu risques et tu oses, un pas à la fois,
sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi ( 2 x )
Seigneur augmente en nous la foi !
Au souffle de l’espérance, que ton peuple danse d’une même foi !
Père, fais de nos faiblesses une forteresse d’amour et de joie ( 2 x )
Seigneur augmente en nous la foi !
Recueil de chants « Alléluia » 52-09 page 848
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Rien ne pourra jamais
R. Rien ne pourra jamais
Rien ne pourra jamais
1.

2.

(Romains 8,31-39)

nous séparer de l’amour donné,
nous priver de la liberté.

4

4

Ni le malheur ni l’inquiétude,
Ni toute la souffranc’ qui nous vient d’ailleurs,
Aucune faim,
aucune misère,
Ni les dangers que redout’nt les veilleurs.

Refrain

Aucune mort, aucune vie,
Ni la nuée des ang’s et des esprits,
Aucun pouvoir, aucun combat,
Aucune forc’, ni d’en haut ni d’en bas.
Refrain

Chant :

http://cantiques.fr/categorie/nouveaux-chants/

Prends ma main dans la tienne
1. Prends ma main dans la tienne Et qu’en tout lieu,
Ta droite me soutienne, Seigneur, mon Dieu.
Comment donc sans ton aide Me diriger,
Si je ne te possède Dans le danger ?
2. Que ta main me dispense Joie ou douleur,
Paisible en ta présence, Garde mon coeur.
Je ne sais qu’une chose, Moi, ton enfant :
Dans ta main je repose, Calme et confiant.
3. Mais si l’orage gronde, Si tout m’est pris,
Si la mer est profonde Et le ciel gris,
Que ta voix me soutienne, Même en ce lieu ;
Que ma main dans la tienne Reste, ô mon Dieu !
Recueil de chants « Alléluia » 47-14, page 743.

http://cantiques.fr/categorie/cantiques/
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A.

Les 10 paroles ou « décalogues » (déca = 10 ; logues = paroles).
Retrouve les 10 bons "bons" commandements ou paroles du "Décalogue". Pour cela:
1. enlève les 6 en trop,
2. mets les 10 bonnes paroles dans le bon ordre (utilise les cadres vides à gauche pour
mettre les numéros 1 à 10 ),
Si tu hésites regarde Exode .20,2-16 ou en dessous
A. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira
B. Tu ne voleras pas
C. Tu croiras à la sainte Trinité
D. Tu ne prononceras pas mon nom n'importe comment
E. Tu obéiras au Pape
F. Tu ne te feras pas d'image de Moi
G. Tu ne commettras pas d’adultère
H.

Tu travailleras 6 jours et le 7ème c'est le Sabbat, tu ne feras aucun ouvrage

I.

Tu ne mangeras pas de porc

J.

Tu n’auras pas d’autres Dieux face à moi

K. Tu aimeras ton prochain comme toi-même
L. Tu honoreras ton père et ta mère
M. Tu ne tueras pas
N. Tu ne témoigneras pas faussement
O. Tu ne convoiteras pas
P. Tu ne boiras pas de Coca Cola

Sabbat, tu ne feras aucun ouvrage
4. Tu travailleras 6 jours et le 7ème c'est le
n'importe comment

10. Tu ne convoiteras pas
9. Tu ne témoigneras pas faussement
8. Tu ne voleras pas

3. Tu ne prononceras pas mon nom

7. Tu ne commettras pas d’adultère

2. Tu ne te feras pas d'image de Moi

6. Tu ne tueras pas

1. Tu n’auras pas d’autres Dieux face à moi

5. Tu honoreras ton père et ta mère
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B. Les 10 paroles réécrites ?
Les 10 Paroles à gauche sont une réécriture du décalogue.
Pour chaque Parole, retrouve le commandement auquel elle correspond.
Écris ce commandement à côté, et son numéro dans la case.
Quiconque aime et s’est engagé, ne le
détourne pas. Ne détruis pas la confiance de la
femme ou de l'homme avec qui tu vis.

.....................................................................
......

Ne prends pas ce qui appartient à autrui: sa
liberté, son histoire, sa dignité, ses biens.

.....................................................................
.....................................................................

Veille à utiliser le mot « Dieu » avec honnêteté
pour désigner qui je suis pour toi. Si le mot
« Dieu » obscurcit qui je suis, invente d’autres
façons de me désigner.

.....................................................................
.....................................................................
................................................................

Fais attention à ton père et à ta mère, et
reconnaît ce qu'ils ont fait pour toi.

.....................................................................
................................................................

Ma Parole concerne toute ta vie, toute ton
histoire, toute ton existence, car je suis Dieu, et
tu es important pour moi, je tiens à toi..

.....................................................................
.....................................................................
..................................................................

Ne cherche pas à dominer ou à manipuler ton
prochain. Que ta parole recherche
l’authenticité et le respect de la vie des autres.

.....................................................................
.....................................................................
............................................................

Veille sur les conditions de travail et de repos
pour tous. Que le jour de repos serve à te
rapprocher des autres. Garde un temps pour
l’écoute de ma Parole.

.....................................................................
.....................................................................
...................................................................

Ne supprime pas la vie, permets-lui de
s’épanouir.

.....................................................................
...............

Sur toutes choses exprime la vérité sans juger.

..................................................................

Ne te prosterne pas devant les représentations
et les idées que tu te fais de moi. Je suis bien
différent de tes images et de tes pensées sur
Moi. Avec d’autres recherche toujours des
représentations plus justes.

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.........................................................
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C.

Les 10 paroles à re écrire
Pour re écrire ces 10 Paroles ou décalogue pour aujourd’hui :
• choisis 2 ou 3 (ou 4) paroles du décalogue de la Bible pour les écrire sur la
table de gauche
• trouve, imagine, propose ... écris, 2 ou 3, ou 4 (ou 6) paroles nouvelles
pour aujourd’hui, qui te semblent importantes
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REECRITURE du décalogue (week-end 2011)

1. Tu respecteras ton Père et ta Mère
2. Tu aimeras tes enfants, tu leur donneras tout
l'amour dont ils ont besoin
3. Tu obéiras à tes parents, car c'est eux qui
t'apprennent la vie
4. Tu respecteras les professeurs
5. Tu ne voleras pas
6. Tu n'insulteras pas tes camarades
7. Tu ne tueras point
8. Tu ne témoigneras pas faussement
9. Tu ne commettras pas d'adultère
10. Tu vivras en communauté

1. Tu ne voleras pas
2. Tu ne Tueras
3. Tu ne te feras pas d'image car Dieu nous ne le
connaissons pas suffisamment
4. Tu respecteras tes camarades et aussi tes professeurs
5. Tu ne te bagarreras pas, si tu es en colère exprime-toi par
la parole
6. Tu ne détérioras pas le matériel de l'établissement, sinon
on ne peut pas travailler
7. Tu ne blesseras pas les gens de ta famille
8. Tu obéiras aux ordres de tes parents
9. Tu respecteras chois et idées des autres
10. Tu respecteras les différences des autres.

1. Tu ne voleras pas
2. Tu ne prononceras pas mon nom n'importe
comment
3. Tu ne témoigneras pas faussement
4. Tu ne voleras pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te
vole
5. Tu n'insulteras pas les gens : défends-toi autrement
6. Tu n'abuseras pas des personnes plus jeunes que toi
7. Tu ne manqueras jamais envers ta famille
8. Tu n'abuseras pas de la gentillesse de ta famille
9. Tu ne trahiras pas ta famille pour aucune raison
10. Tu respecteras toujours l'avis d'une personne.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tu ne tueras pas
Tu ne voleras pas
Tu respecteras père et mère
Pas de violence ni colère
Ne juge pas
Tu prendras soin de la terre
Tu respecteras les Lois
Tu prendras du temps pour nous et les autres
Pas de famine ni de pauvres dans le monde
Tu partageras ce que l'on a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tu honoreras Père et Mère
Tu ne tueras pas
Tu ne voleras pas
Tu ne n'auras pas d'autre Dieu
Tu garderas des liens avec ta famille
Tu ne mentiras pas à ta famille
Tu aideras les proches
Tu seras honnête avec tes camarades
Tu seras solidaire
Tu ne te moqueras pas de l'ignorance de ton copain

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tu ne tueras
Tu ne commettras pas d'adultère
Tu ne Voleras
Tu respecteras Père et mère
Tu ne critiqueras pas ton prochain
Tu ne frapperas pas
Tu donneras ta part de solidarité pour ton prochain
Tu seras aimable avec frères et sœurs
Tu aideras tes parents aux taches ménagères
Tu feras attention au matériel des autres

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

u n'auras pas d'autre Dieu
Mon NOM : ne l'utilise pas n'importe comment
Tu ne convoiteras
Tu resteras poli
Tu respecteras les autres
Tu feras tes devoirs
Tu ne repousseras pas les autres
Tu n'auras pas de dispute avec les autres
Tu ne rejetteras pas les autres
Tu ne tueras pas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tu ne tueras
Tu ne commettras pas d'adultère
Tu ne voleras
Tu ne convoiteras pas
Tu ne feras pas le lit en vrac
Tu ne laisseras pas ta chambre sale
Tu rangeras ta chambre
Tu n'insulteras personne
Tu ne fumeras pas dans les locaux
Tu ne taperas personne
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