Culte Joies et Peines
LES PERLES DE LA FOI
Culte vidéo commun
Thionville-Yutz-Vallée de la Fensch

Bienvenue à tous, A vous derrière votre écran, dans votre salon, dans votre chambre, seul,
ou en famille, Nous nous réjouissons de vivre de temps de culte ensemble, avec vous !
Un pasteur suédois s’interroge sur la manière d’approfondir le sens de la vie avec Dieu.
Bloqué par une tempête sur une petite île grecque où il se trouve en vacances, il observe des
pêcheurs qui tiennent entre leurs mains des colliers de perles. Ce sont des koumbolois, ces
bracelets de prière fait de gros grains d’ambre, que les pêcheurs aiment égrener.
Le pasteur imagine alors un bracelet, les perles de la foi, les perles de la vie. Chaque perle a
un sens particulier et marque symboliquement une étape sur notre chemin avec Dieu.
Nous voici au terme d’une année liturgique… dimanche prochain, commencera un nouveau
temps, avec l’Avent, qui nous conduira à Noël… Nous vous proposons, au cours de ce culte,
de revisiter notre chemin de vie devant Dieu : nos bonheurs et nos tristesses, nos quêtes et
nos pertes, nos grâces et nos dettes… les perles de notre vie.

Nous sommes invités à aller au fond de nous-mêmes, chercher la perle, chercher les perles
du royaume de Dieu, en quête du sens de notre vie.

Chant : ALL 12-01
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 !
4. Chantez à l’Eternel qui règne à toujours,
Lui dont la bonté, parmi tous les peuples,
S’adresse aux malheureux !
Chantez à l’Eternel qui règne à toujours !
Il entend les cris de ceux que l’on oublie. 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,
A celui qui est, qui était et qui vient,Alléluia !
Tout part de la première perle, la plus grande, la plus précieuse, la perle dorée.

La perle DIEU

Tout part d’elle, et tout y revient. Dieu, au commencement et à la fin. L’éclat doré de cette
perle Refr lète la splendeur de Dieu. Elle brille sur nous, pour nous, en nous...
Dieu présent dans notre monde et dans notre vie…
Qui est Dieu pour moi ?
Est-ce que je peux faire confiance à Dieu ?
Est-ce que je crois que Dieu tient ma vie – toute ma vie- entre ses mains ?
Jésus dit, dans le livre de l’Apocalypse :
« Je suis l’Alpha et l’Omega, le commencement et la fin » Apocalypse 21,6

Jésus, toi qui nous dis qui est Dieu dans ce monde,
Même si je ne ressens pas toujours ta présence,
Même si je me questionne, je doute, je cherche, je te cherche,
Je choisis de te faire confiance.
Oui, je suis là pour toi, comme tu es là pour moi.
Tu es l’Eternel. Tu es proche. Tu es lumière.
Chant
Refr : Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant.
Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir,
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !
Refr
2. Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !
Refr
Dans la succession des perles de notre bracelet sont posées ici et là

Des perles du SILENCE

Il y en a six en tout. Elles sont brunes et allongées alors que les autres sont toutes rondes.
Après la perle de Dieu, un temps de silence est bienvenu. Accueillir Dieu comme un souffle
qui nous traverse et qui nous dépasse.
Le psaume 27 nous invite ainsi :
« Garde le silence devant le Seigneur, espère en lui » Ps 37,7

Deux perles viennent ensemble maintenant…

Une perle blanche, petite, nacrée. La perle qui donne le temps d’apprendre à se connaitre,
avec ses qualités et ses dons, ses limites et ses faiblesses. Elle est précieuse, elle Reflète mon
existence.
C’est la perle du MOI
Elle se trouve tout près de la perle de Dieu, reliée par le silence… « Ma » perle signifie « tu as
le droit de vivre, d’avoir de la joie de vivre, d’avoir le courage de vivre ».
« Je t’ai appelé par ton nom. Tu es précieux à mes yeux, et je t’aime » Esaïe 43, 1…
J’ai le droit de dire « je ». C’est facile pour les uns, vraiment difficile pour d’autres.
Paul Tillich dit cette belle prière « Accepte simplement le fait que tu es accepté ». Est-ce si
simple ? Est-ce que je peux le prier ?
… Mon Dieu
Je suis digne d’être aimé(e)
Tu m’as créé tel(le) que je suis
Je te remercie.
(silence)
Et puis, tout de suite, tout contre la perle du moi, une autre perle :

la perle du BAPTEME, blanche, grande.
Qui dit « OUI » à ma vie ?
Qu’est-ce qui me fait vivre ?
Que signifie le [mon] baptême pour moi ?
« MA » perle est en contact direct avec la grande perle du baptême. Mon « Moi » rencontre
un « Toi ». Quelqu’un dit « OUI » à ma vie, alors je peux dire « OUI » à la mienne...
Personne ne peut se mettre au monde soi-même ! La vie est un cadeau que nous recevons.
Un nouveau-né a besoin d’attention, de soins, d’amour pour se développer et pour pouvoir
s’aimer. Le baptême est une déclaration d’amour de Dieu pour moi.
Au moment du baptême, nous entendons encore cette parole d’amour du Seigneur pour
nous, une bénédiction qui oriente toute notre vie :

« J’ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Je serai pour toi un Père, et tu seras pour
moi un fils, une fille ».
Et encore cette parole de l’Evangile
« Tu es mon enfant bien-aimé... En toi j’ai mis toute mon affection » d’après l’Évangile selon
Luc 3,22
Chant
Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité.
Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi.
Je veux garder la fierté du baptisé.
Ta force me conduit ; Seigneur, tu es ma joie !
Refr : O Seigneur, ô Seigneur, Maître de la vie,
Je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ.
J’espère en toi, mon Sauveur ressuscité,
Et mon espoir ne sera jamais déçu.
Tu as promis de garder ton amitié
A ceux qu’en ton Eglise un jour tu as reçus.

Refr

Une perle de silence, et puis …

la perle du DESERT

La perle des jours difficiles et des épreuves de la vie, des blessures que nous portons en nous.
Un temps de solitude, de mise à l’écart, de maturation, de mûrissement...
Quand ai-je vécu une traversée du désert ?
Comment est-ce que je supporte la solitude ?
De quoi ai-je besoin pour vivre ?
Le désert : du sable à perte de vue, le soleil brûlant, la chaleur extrême, la sécheresse...
Difficile de vivre, de sur-vivre... Cette perle marque un temps de sécheresse, de doute, de
lutte... dans ma vie.
« Et toi, Dieu, dans ta grande miséricorde, tu ne les as pas abandonnés au désert » Néhémie
9,19

Beaucoup d’histoires racontées dans la Bible se sont passées dans le désert.
Le désert, c’est le lieu du manque, de l’épreuve, mais aussi celui de la rencontre avec Dieu,
un lieu de clarification et de décision. Le désert fait partie de la vie de foi, et traverser le
désert peut aider à mûrir.
Seigneur, Je n’en peux plus Je n’ai plus de forces.
Aide-moi à traverser ce chemin de désert. Accompagne-moi.
Chant
Refr : Tu entends mon cri, tendre Père,
Toi l'infinie miséricorde
Je m'appuie sur toi, je t'espère,
Parle Seigneur, mon cœur est prêt.
Sans crainte devant toi, je remets ma vie,
Ne m'abandonne pas.
Montre-moi ton chemin affermis mes pas,
Revêts moi de ta joie.
Refr
Au plus fort de la nuit reste près de moi,
Ne m’abandonne pas.
Je choisis la clarté car j’aime ta loi
Revêts moi de ta joie.
Refr
Une perle du silence encore puis La

perle de la SERENITE

Cette perle, d’un bleu profond, couleur du ciel et de la mer, m’ouvre des horizons
insoupçonnés après le temps du désert.
Cette perle prend le contre-pied de tous mes trop lourds devoirs, de toutes mes culpabilités,
de tous mes soucis pour mes proches, pour le présent et l’avenir...
Nous nous posons la question : « Que dois-je faire ? Comment faire pour bien faire ? »

Et la perle de la sérénité nous demande :
« Où peux-tu lâcher prise, accepter de ne pas tout contrôler? »
Qui est-ce qui m’anime ?
Comment lâcher prise et m’exercer à la sérénité ?
« Ne vous inquiétez pas pour le lendemain... à chaque jour suffit sa peine » Évangile selon
Matthieu 6,34
Seigneur,
J’aimerais taire en moi ce bouillonnement d’idées, et arrêter le flot de tous mes
bavardages, vivre de ta présence au creux de mes journées, aménager un temps d’écoute
et de partage.
J’aimerais ramener ma vie à l’essentiel, désencombrer l’horaire qui rythme mes
semaines, être attentif, Seigneur, à suivre Ton appel, approcher de ta face et me trouver
moi-même.
J’aimerais chanter les mots pour dire l’inexprimable, voir au-delà de la réalité des jours,
envers et contre tout, tenir l’indispensable que sont la foi, l’espérance et l’amour.
Seigneur,
Que ta paix me conduise à la sérénité intérieure !
« Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui »
1 Jean 4,16

Les deux perles de l’AMOUR, deux perles rouges !

Deux perles, parce que pour aimer, il faut être deux… au moins deux.
Deux perles, parce que l’amour a deux pôles, et qu’entre la fusion, et la souffrance de la
séparation, l’amour nous fait ex-ister, sortir de nous-mêmes…
Les 2 perles parlent aussi de l’amour de Dieu et de l’amour des autres, de l’amour pour Dieu
et de l’amour pour les autres.

Qu’est-ce que l’amour ?
Est-ce que je me sais, je me sens, aimé(e) ?
Et qui est-ce que j’aime ?
O Dieu,
Nous te confions tout particulièrement les couples qui ont reçu la bénédiction à
l’occasion de leur mariage cette année dans nos paroisses.
Nous te confions également tous les couples qui se sont séparés.
Nous te confions encore ceux qui ont été séparés par la mort.
Seigneur,
Remplis-moi de ton amour.
Donne-moi ta force.
Aide-moi à accueillir l’amour, à le vivre et à le partager.
Et lorsque je souffre du manque d’amour,
tiens-moi tout près de toi.

Les trois perles du MYSTERE

L’être humain est un grand mystère, parfois et surtout pour lui-même.
Je ne connais pas tout de moi… Quels sont mes secrets ? Quels sont les sujets avec lesquels
je ne veux parler … qu’avec Dieu ?
Je ne connais pas tout de l’autre. Je ne peux pas le posséder, il reste toujours un autre que
moi-même. De même l’autre ne connait pas tout de moi, même le plus proche, même celui
ou celle avec qui je partage ma vie de tous les jours.
Et je ne connais pas tout de Dieu, je ne peux pas posséder Dieu par ma connaissance, je dois
accepter qu’il m’échappe, et que c’est heureux.
Devant Dieu, nous n’avons pas besoin de nous cacher. Nous pouvons nous montrer
tels/telles que nous sommes et tels/telles que nous nous sentons.

« Seigneur, tu me sondes et tu me connais... Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand
je me lève et quand je me couche, toutes mes voies te sont familières. » Psaume 139,1-2
Chant
Dieu tu es ma force, ma consolation,
Une lampe devant mes pas.
Ta voix a triomphé de l'ouragan,
Remporté le combat.
Refr : Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour ;
Toi, qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile !
Tu étends mes ailes pour toucher les cieux,
Protégé par ta main.
Ta grâce m'appelle à lever les yeux
Et suivre ton chemin.
Refr

La perle de la NUIT

La couleur noire pour symboliser les ombres et les ténèbres, la peur et le désespoir, la mort.
Je n’ai pas besoin de les refouler. Je peux laisser les questions résonner et les révoltes se
crier :
Pourquoi Dieu permet-il cela ?
De quoi ai-je peur ?
Pourquoi devons-nous mourir ?
La mort me fait prendre conscience que la vie est limitée, et donc que le temps est précieux.
Ma vie est un cadeau. Face à la mort, la vie prend une autre dimension :
Est-ce que je vis de manière juste et bonne ?
Est-ce la vie que je veux vivre ?
Comment est-ce que j’utilise mon temps ?

Dans la mort de Jésus, Dieu lui-même a partagé avec nous le chemin le plus obscur, la nuit la
plus noire. Dieu se solidarise avec la souffrance et la mort de Jésus, et à travers lui, Dieu se
solidarise avec nos souffrances et notre mort. C’est le sens de la croix, qui conduit le croyant
à espérer par-delà la mort.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort » Évangile selon Jean 11,25
et « Celui qui croit en moi a la vie éternelle » Évangile selon Jean 6,47
Celui qui tient la perle noire dans sa main se souvient que Dieu partage ses souffrances et
qu’il ne le laisse pas seul dans les moments les plus sombres de la vie.
Mon Dieu, où es-tu ?
Entre tes mains je remets ma vie.
Accompagne-moi à travers la nuit.
Une perle de silence… Et…

La perle de la RESURRECTION

Cette dernière grande perle blanche me dit que je peux me relever quoiqu’il arrive, que je
peux vivre et espérer.
Que puis-je espérer ?
Qui me donne de nouvelles forces ?
Est-ce que je crois au Ressuscité ? à la résurrection ?
« Tu as changé mon deuil en allégresse cœur » Psaume 30,12
La perle de la résurrection symbolise l’espérance qui vit en moi. Il arrive que quelque chose
change ma vie. Ce n’est pas forcément quelque chose d’extraordinaire, mais soudain ma vie
prend une autre direction, tout est différent, je vois le monde et les autres avec des yeux
neufs. J’ai le courage de me relever et de vivre ma vie. Je peux oser de nouveaux chemins et
recevoir la force pour un nouveau départ. La résurrection commence déjà au milieu de cette
vie.

« Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité ! » Évangile selon Marc 16,6
« Il est ressuscité ! »
« Il est vraiment ressuscité », répondons-nous au matin de Pâques !
O Dieu, c’est dans l’espérance en la résurrection, que nous te confions les familles qui
ont vécu un deuil cette année.
Et nous nous souvenons de tous ceux qui nous ont quittés il y a plus longtemps déjà et
que nous portons encore si profondément dans nos cœurs.
Nous te prions encore pour tous ceux qui sont victimes de morts absurdes et terribles,
dans les attentats, les guerres, les combats, les tortures, la famine, la lutte pour la survie.
Tiens-toi à leurs côtés et aide nous à trouver comment prendre en compte leurs
difficultés pour traverser ensemble l’injustice.
Et, rassemblés dans ton amour, nous te prions comme les enfants d’un même Père, en
te disant :
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 Aux siècles des siècles. Amen.
Nous arrivons au terme de ce culte…

Le cercle se Referme.

Je reviens à la perle de Dieu.
Je vois peut-être certaines choses différemment.
Cette perle peut exprimer pour moi, pour nous, une bénédiction.
Dieu m’accompagne sur mon chemin.
Il est la source de ma vie.
Il m’offre la force dont j’ai besoin. Il me bénit !

Chant ALL 34-18
A toi la gloire, O Ressuscité !
A toi la victoire Pour l’éternité !
Brillant de lumière, L’ange est descendu,
Il roule la pierre Du tombeau vaincu.
Refr : A toi la gloire, O Ressuscité ! A toi la victoire Pour l’éternité !
Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton maître, Oh ! ne doute plus !
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse : Le Christ est vainqueur !

Refr.

Craindrais-je encore ? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, Le prince de paix.
Il est ma victoire, Mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien.

Refr.

