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Accueil
Dieu des renouvellements,
Dieu des bonnes nouvelles qui s’étendent plus vite que la peur,
là ou deux ou trois sont réunis en ton nom,
tu as promis d’être au milieu de nous.
Tu es auprès de tous ceux qui recherchent ta présence :
Les communautés qui se rencontrent virtuellement,
Les personnes seules qui se tournent vers toi dans le silence,
Les familles qui se rassemblent en ton nom dans leur salon,
Les célébrants qui te louent avec leurs instruments :
Donne-nous d’être aujourd’hui « Eglise ensemble », où que nous soyons,
rassemblés par ton Esprit, comme seul ton Esprit peut nous rassembler.
Merci pour ta présence.
Merci pour ton amour.
Ouvre nos cœurs à ta parole !
Ouvre nos lèvres à ta louange !
Chant ALL 21-21
Un jour dans tes parvis Vaut mieux que mille ailleurs.
Seigneur, tu nous unis : Nous sommes frères et sœurs.
1. Rassemblés en ce lieu,
Nous louons notre Père.
Voici l’Esprit de Dieu,
Nous sommes dans sa lumière. Refr.
2. Jésus est parmi nous ;
L’un prie et l’autre pleure.
Son regard est si doux,
Sa joie remplit nos cœurs. Refr.
Psaume
Le Dieu très puissant, le SEIGNEUR, a parlé.
Il a appelé tous les habitants de la terre, du soleil levant au soleil couchant.
À Jérusalem, ville magnifique,
Dieu paraît, entouré de lumière.
« Qu'il vienne, notre Dieu !
Qu'il ne garde pas le silence ! »
Devant lui, un feu détruit tout,
autour de lui, c'est une violente tempête.
Dieu appelle le ciel et la terre
pour juger son peuple.

Il dit : « Rassemblez devant moi mes amis fidèles,
ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. »
Le ciel annonce que Dieu est juste.
Le juge, c'est Dieu !
Offre-moi plutôt ta reconnaissance, à moi, ton Dieu.
Et tiens les promesses que tu m'as faites, à moi, le Très-Haut.
Alors, quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi,
je te sauverai, et tu chanteras ma gloire.
Il m'honore, celui qui m'offre sa reconnaissance.
À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir mon salut !.
Chant « Compte les bienfaits de Dieu »
Quand le vol de la tempête
Viens assombrir ton ciel bleu
Au lieu de baisser la tête
Compte les bienfaits de Dieu
Quand sur la route glissante
Tu chancèles sous la croix
Pense à cette main puissante
Qui t'a béni tant de fois
Compte les bienfaits de Dieu
Mets-les tous devant tes yeux
Tu verras, en adorant
Combien le nombre en est grand
Si tu perds dans le voyage
Plus d'un cher et doux trésor
Pense au divin héritage
Qui là-haut te reste encore
Compte les bienfaits de Dieu
Mets-les tous devant tes yeux
Tu verras, en adorant
Combien le nombre en est grand
Prière
Seigneur, nous voici devant toi
pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui.
Permet que dans les paroles humaines que nous allons entendre,
nous puissions chacun entendre dans notre cœur
la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui pour nous.
Viens toi-même nous donner ton Esprit
afin que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle
dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume.
Amen

Lectures bibliques
Marc 1 :14
Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée ; il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et
disait : Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché ; il est tout proche, il est là, près
de vous. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle.
Matthieu 13 : 31-33
Jésus leur raconta une autre parabole : « Le royaume des cieux est comme une graine de
moutarde qu'on prend et qu'on sème dans son champ.
C'est la plus petite de toutes les graines ; mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes
les plantes du jardin : elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leurs nids
dans ses branches. »
Jésus leur dit une autre parabole : « Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme
prend et mêle à une grande quantité de farine, jusqu'à ce que toute la pâte lève. »
Luc 17 : 20 et 21
Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le règne de Dieu. Il leur répondit : « Le
règne de Dieu ne vient pas comme un événement qu'on pourrait voir venir.
On ne dira pas : “Voyez, il est ici !” ou bien : “Il est là !” Car, sachez-le, le règne de Dieu est au
milieu de vous. »
Méditation : Le Royaume de Dieu débarque
C’est quoi ?
En quoi il me concerne ?
C’est quoi le Royaume de Dieu ?
La pandémie, les attentats et le dérèglement climatique….on a déjà bien donné. Franchement :
N’aimerions-nous pas vivre en ce moment dans un autre monde moins dur ?
Déjà au temps de Jésus les juifs attendaient un libérateur puissant, un Messie, quelqu’un qui allait
mettre dehors non pas le virus mais les romains…
Le Messie est venu et comme on vient de l’entendre, Jésus annonce une Bonne nouvelle : le

Royaume de Dieu s’est approché de nous, il est là, près de nous, il est même en nous

Pour nous aider à encore mieux comprendre la venue de Jésus et du Royaume de Dieu, Oscar
Cullmann spécialiste du Nouveau testament à la fac de Strasbourg, décédé en 1999 a pris
l’exemple du débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, le D Day. Les alliés sont venus pour
libérer le pays du nazisme, ils ont fait une tête de pont.
Lorsque Jésus est venu c’est le débarquement de Jésus comme Roi sur un territoire occupé par
un ennemi, le Mal. Il annonce : le Royaume de Dieu est au milieu de nous. Il démontre cette
parole par des actes et par des signes. Il ne se bat pas contre des institutions humaines et avec
des moyens humains ; mais il détruit les œuvres du Mal avec l’aide de l’Esprit saint !
Le RdD fait irruption et avec l’Esprit Saint, Jésus libère et guérit des malades,
Le RdD fait irruption et avec l’Esprit Saint il annonce le pardon des péchés,
Le RdD fait irruption et avec l’Esprit Saint il ressuscite des morts pour démontrer la victoire sur la
mort, (il a autorité sur la nature en calmant des tempêtes…)
Une ère nouvelle est là en Jésus, c’est un commencement. Le Royaume de Dieu est au
milieu de nous.
Le 8 mai 1945 c’est le jour de la victoire finale des alliés, la fin de la guerre le V Day. De même il
y aura la Victoire finale de Jésus, la 2ème venue de Jésus. 1 tim 6 : 15 nous dit : Dieu fera paraître

le Christ au moment qu'il a fixé. Il est la source du bonheur et le seul maître de tout, le Roi des
rois et le Seigneur des seigneurs.

Mais entre le débarquement et l’armistice, les combats ont fait des morts (pourtant Hitler savait
que depuis le débarquement c’était fini pour lui).
Et pour nous aussi : la victoire du Christ nous est acquise, à la croix, le matin de Pâques, mais
jusqu’à son retour en gloire, nous vivons des luttes, des confinements, la violence, l’injustice…
Mais par Jésus le RdD a été annoncé, il est venu, il est là..(Bonne nouvelle !!)
Il faut préciser : qui dit « Royaume » dit « Roi, souverain ». Le Royaume de Dieu est le règne
que Jésus exerce sur les hommes et les femmes qui acceptent cette autorité. Cette autorité est
liée à l’Amour, la justice et la vérité. Permettez-moi de vous poser la question : Et si vous Laissiez

ce Roi régner sur vos vies ?

En quoi il me concerne ?
Quelles sont les valeurs de ce Royaume que nous sommes appelés à vivre pour soi et pour les
autres ? Quelles sont-elles ?
D’abord l’amour et la grâce. Ce monde a faim de grâce. Ma valeur n’est pas dans mes
performances et mes mérites. Ma valeur est dans ce que Dieu a fait pour moi, ..sur la croix.
L’amour de Dieu nous est donné gratuitement. Au-delà de tout ce que je suis, quelqu’un m’aime.
Des étudiants ont posé une question à Karl Bart, un grand théologien protestant, qui a écrit une
dogmatique en 26 volumes. Quelle est la vérité la plus profonde que vous ayez apprise au cours
de vos recherches ? » Il répond sans hésiter, tout simplement : « Jésus m’aime, cela je le sais, car
la Bible me le dit »
Oui, Dieu m’aime et il m’aime encore plus…
Colossiens 1 nous dévoilent 2 autres valeurs du Royaume de Dieu : Col 1 : 12 Avec joie,

remerciez le Père : Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le
royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés et nos péchés sont pardonnés.
Par exemple être Libérés du tort que j’ai fit à l’autre, être libérés de la compétition et de la peur
de la mort.
Et alors je réponds à La grâce, à l’amour et au pardon par ma confiance et par mon
changement de comportement.
Avec la parabole de la graine de moutarde, que nous avons lus, nous sommes invités à
accueillir Dieu en nous et à le laisser grandir. Alors je peux à mon tour accueillir ceux qui en ont
besoin !
Par la parabole du levain, Dieu nous invite à l’action, même avec notre petitesse humaine. A
partir de peu, Dieu fait quelque chose de grand et de beau. Ne nous décourageons pas !
Courage
Vivre le Royaume annoncé par Jésus c’est vivre la grâce, l’amour, la libération,
l’accueil et le courage !
Jésus est le Roi, il est victorieux. Il est avec nous dans notre confinement, dans nos incertitudes et
nos peurs. Restons attachés à Lui avec l’Esprit Saint en nous et demandons Lui qu’il nous montre
comment être des témoins du Royaume autour de nous. Les besoins sont nombreux : d’après
le secours catholique, 10 millions de pauvres en France… on peut donner, déposer de la
nourriture, (quand c’est possible)
On peut écouter les inquiétudes et les peurs, se préoccuper de, être attentif à …., prier..
Jésus est non seulement présent dans ce monde mais il ne le laissera pas chanceler car c’est Lui
qui a gagné la bataille ; « ne craignez pas j’ai vaincu le monde ». Amen

Chant « Chaine d’amour »
Nous sommes unis dans la famille
Car Dieu nous lie à toujours
Par une chaîne d'amour.
Concitoyens, nous sommes les siens
Car Dieu nous lie à toujours
Par une chaîne d'amour.
Et chacun des maillons
Dans l'épreuve tiendra bon,
Lié à toujours par une chaîne d'amour.
Oui chacun des maillons
Dans l'épreuve tiendra bon,
Lié à toujours par une chaîne d'amour.
Intercession

Prions pour l’irruption du Règne de Dieu dans notre monde aujourd’hui.
Seigneur Dieu,
Jésus nous a enseigné à te faire confiance en toutes choses, c’est pourquoi, assurés de sa parole,
nous partageons sa prière :
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Quand le monde a perdu ses repères face à la vie et à la mort,
qu’il ne sait plus où il va, alors que le Christ dit : « Je suis le chemin, la vérité, la vie »
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Quand les pays gaspillent la nourriture ou jettent des vêtements démodés,
Alors que le Christ dit « J’avais faim… j’avais soif… »
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Quand des gouvernements puissants prétendent que leur politique est bénie des cieux
alors que l’Ecriture affirme que Dieu aide les sans-pouvoir
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Quand des chrétiens cherchent le Royaume de Dieu
dans la forme de leur propre Eglise,
comme si le Christ était venu construire des barrières, au lieu de les abattre,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Quand des femmes qui se lèvent pour leur dignité
sont traitées avec mépris et dédain
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Quand des hommes s’efforcent d’être durs
Parce qu’ils ont peur d’être tendres,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Quand nous nous soucions d’être adultes,
Et oublions de devenir comme des enfants
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Quand nos prières vacillent
Que notre foi faiblit
Et que notre lumière s’estompe
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Quand Jésus-Christ nous appelle
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite

Seigneur Dieu,
Tu as dit que ton Règne est parmi nous
Ouvre nos oreilles pour l’entendre,
Ouvre nos mains pour le servir
Ouvre nos cœurs pour l’accueillir,
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ,
ET ENSEMBLE NOUS TE PRIONS ENCORE
Notre Père chanté (Glorious)
Notre Père qui es 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.
Bénédiction
Frères et sœurs,
Que le Dieu tout puissant en amour te bénisse et te garde,
Qu’il fasse rayonner sur toi son visage,
Et te donne la Paix !
BENEDICTION chantée
Que la grâce et la paix du Seigneur
Soient déposées sur vous, sur vos cœurs
Et que sa lumière vienne éclairer vos vies
Par le nom de Jésus-Christ. ( bis )

