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                                                          Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés 
 

 

CULTE du 19 avril 2020, premier dimanche après Paques 
 

Vous avez deux manières de profiter de ce culte: 

• Une simple lecture (La dernière page vous propose les autres textes bibliques du jour) 

• Voir le culte complet dans une vidéo intégrale, en cliquant sur CE LOGO rouge 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
Chers Amis, Chers Sympathisants, Chers Paroissiens, 

En un mot MERCI à tous de nous suivre chaque semaine, pour entendre la parole de Dieu depuis notre Mini-Lien. 

Notre Eglise du Creusot et Disséminés, confinée comme toute les autres et en vacance de pasteur en particulier, réussit 

chaque semaine à vous proposer un Mini-Lien ou l’on prie, ou l’on chante et où l’on se réjouit dans la communion 

fraternelle. 

Au-delà de cette prouesse, nous poursuivons sans relâche notre chaine téléphonique solidaire qui commence à porter 

ses fruits en nous permettant de mettre en place un dialogue avec les personnes seules, isolées mais pas que celles-là, 

de trouver des nouveaux paroissiens, et de renouer des contacts avec des paroissiens qui s’étaient éloignés. 

Ce Mini-Lien, est aujourd’hui transmis  à 16 personnes par courrier postal, 

à 130 personnes par mail, 

et à 100 sympathisants supplémentaires de tous horizons venus se greffer (vu 

les circonstances) à notre fichier de paroissiens pour écouter la parole de Dieu et profiter du dynamisme que nous 

tentons d’apporter à ces mini-cultes confinés. 

Relayez sans cesse autour de vous cette possibilité d’écoute de la parole de Dieu. 

Faites-nous vos commentaires pour que nous puissions nous améliorer encore et toujours et surtout répondre à vos 

attentes et ajouter d’autres sympathisants à nos listes. 

Le Conseil Presbytéral est déjà au travail pour imaginer les cultes et manifestations d’après confinement, et nous visons 

particulièrement le culte de pentecôte si cela est possible… (31 mai 2020) 

Très bon dimanche à tous. 

 

PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU  
“La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient et de Jésus-Christ, le témoin 
fidèle, le ressuscité.”  
Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit car c’est à nous qu’est destinée la promesse, à nos enfants ainsi qu’à tous ceux qui 
sont au loin, aussi nombreux que tu les appelleras 
Silence………………………………………………………………………………………………………………….. 
“O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre.  
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits.  
A voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes, qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le 
fils d’un homme, que tu en prennes souci ?  
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur. 
Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds : les troupeaux de bœufs et de brebis, et même 
les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons des rivières et de la mer 
O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre!” 

 
CHANT – JE LOUERAI L’ETERNEL par le groupe Hosanna 

 
PRIÈRE DE REPENTANCE par Martine 

Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 
Silence………………………………………………………………………………………………………………….. 
“Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour; selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave moi tout entier de ma 
faute. 

Paroisse Du Creusot et Disséminés 

https://youtu.be/ZU8n_F4xq2w


Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.  
Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret tu m’apprends la sagesse.  
Purifie-moi et je serai pur, détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon 
Dieu, renouvelle et raffermis mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint . Rends-moi la joie d’être sauvé. Seigneur, ouvre 
mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.” 
Silence…………………………………………………………………………………………………………………..  

 
DECLARATION ET ANNONCE DU PARDON 

“Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié, patient et d’une immense bonté.  
Il ne fait pas constamment de reproches. Il ne garde pas éternellement rancune.  
Il ne nous a pas punis comme nous l’aurions mérité, Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes.  
Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours.”  
Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir: “Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs.”  
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume.  

 
VOLONTE DE DIEU 

Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu nous veut pour nous et nous donne la force de faire :  
“C’est vous qui êtes le sel de la terre.  
Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé ? Il ne sert plus à rien ; on ne peut que le 
jeter dehors, et les gens marchent dessus.  
C’est vous qui êtes la lumière du monde.  
Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n’allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au 
contraire, on la place sur son support d’où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C’est ainsi que votre lumière 
doit briller devant les hommes afin qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils louent votre Père qui est dans les cieux.” 

 

CHANT – GARDE COURAGE par Charis Création 
 

PRIÈRE par Anne-Caroline 
Nous prions Dieu avant de lire les écritures, afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie. 

Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse,  
toi qui fis crier et pleurer les Prophètes,  

toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple  
et murmuré la sagesse des proverbes,  
Dieu vivant, qui a mis le “Magnificat” dans la bouche de Marie 

et la confession du Christ dans celle de Pierre,  

Toi qui as prononcé ta Parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Saint-Esprit, rends ces paroles 
vivantes en cette heure ; qu’elles deviennent pour nous, ta Parole. 
Amen. 

 

LECTURE Jean 20.19-31 par Anne-Caroline 

Apparition de Jésus ressuscité aux disciples :  

19 Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient [rassemblés] étaient fermées car 
ils avaient peur des chefs juifs; Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit: «Que la paix soit avec vous!» 
20 Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
21 Jésus leur dit de nouveau: « Que la paix soit avec vous! Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.» 

22 Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: «Recevez le Saint-Esprit! 
23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus.» 

24 Thomas appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. 
25 Les autres disciples lui dirent donc: «Nous avons vu le Seigneur.» Mais il leur dit: «Si je ne vois pas dans ses mains la 
marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas.» 



26 Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint 

alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit: «Que la paix soit avec vous!» 
27 Puis il dit à Thomas: «Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne 
sois pas incrédule, mais crois!» 
28 Thomas lui répondit: «Mon Seigneur et mon Dieu!» Jésus lui dit: 29 « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux 

qui n'ont pas vu et qui ont cru! » 
30 Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. 
31 Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez 
la vie en son nom. 
        

PREDICATION de Jean-Marie 

Mes Frères, mes Sœurs, 
La Bible, il convient non seulement de la lire, surtout le Nouveau Testament, donc Les Evangiles donc la Bonne Nouvelle,  
mais surtout  la Bible  il faut la vivre . 
Nous allons donc continuer un peu le parallèle entre ce qui se passe aujourd’hui et ce qui s’est passé il y a 2000 ans. 

La première émotion ressentie en lisant le texte du jour, c’est la peur !  
Une peur simple, peur des Romains et des juifs ultras, chez Jean ; 
Donc, ils se confinent ; Jean nous dit « les portes étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs ». 
Mais quand Jésus apparaît au milieu d’eux, malgré les portes fermées, cela devient de l’angoisse, de la panique : 
« saisis de stupeur et d’effroi » lit-on chez Luc, 
ce qui contraste sacrément avec le « Que la paix soit avec vous » prononcé par Jésus. 
Bon nombre de nos contemporains vivent aujourd’hui cette peur panique. Panique non pas à cause du danger qui est 
bien réel lui, mais par la manière dont les médias la surexploitent. En ces temps de confinement, pour beaucoup la vision 
du monde se limite à l’écran de la télé. Et comme disait l’ancien patron de Canal + aux publicitaires « Je vends de l’espace 
libre dans le cerveau de la ménagère de 50 ans « Alors on voit des journalistes prêts à tout pour faire le buzz comme ce 
patron d’un grand journal papier qui écrit dans son édito « La religion est le complice objectif du Covid-19 » ou ce 
journaliste d’une chaîne publique qui demande à une psychologue si elle va voir les malades en réanimation. 
Je vous laisse imaginer l’efficacité d’une psychanalyse sur un patient dans le coma. 

Enfin, ces informations tournent en boucle, et à force d’entendre 20 fois par jour: « encore 500 morts aujourd’hui », 
notre inconscient finit par enregistrer qu’il y en a 10000 

Alors agissons avec « tact et mesure » comme on dit en médecine. 
A-t-on vu un Directeur de la Santé venir donner tous ces chiffres tous les soirs à la télé en 2017 ? 
Pourtant cette année-là la grippe saisonnière avait directement ou indirectement fait 68000 morts rien qu’en France. 
Et chez nous, qui se souvient de la grippe de Hong Kong, les médias français n’en avaient pratiquement pas parlé, tout 
simplement parce que les médias de l’époque, 68/69 étaient obnubilés par la révolution de mai 68 et les américains sur 
la lune.  
Pourtant elle avait tué plus de 2,5 millions d’humains sur notre planète 

Alors, mes sœurs et mes frères, remettons les choses à leur place. Pensons simplement à nos grands-parents qui étaient 
confinés eux aussi en 14-18 et en 39-45, mais qui attendaient, eux, que des bombes leur tombent sur la tête. 

Enfin, s’il est sûr que la peur n’enlève pas le danger, vivons le plus sereinement possible ce confinement imposé et 
« Que la paix soit avec vous » comme disait Jésus. 
Revenons donc avec Jésus,2000 ans en arrière : 

Jésus rajoute pour ses apôtres « Tout comme le père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». 
Sacrée promotion, mais sacrée mission surtout. Ça c’est juste impossible: 
 Jamais les apôtres n’égaleront Jésus, et jamais ils n’oseront aller aussi 
loin que lui. Aucune envie de se faire crucifier « en rémission des péchés» 
Jésus le sait et il va leur donner un soutien et un pouvoir : 
« Recevez le Saint Esprit! » dit-il, ainsi ils seront armés pour la suite et 
Jésus tient la promesse qu’il a faite en Jean 14 
« Moi je prierai le Père : il vous donnera un autre paraclet (c’est à dire un 
secours ou un défenseur) pour être avec vous à jamais ! » 
« Je ne vous laisserai pas orphelins »  

Revenons à Jean 20 où Jésus rajoute « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ». 
Ouf ! les disciples respirent un peu mieux ; ils n’ont pas besoin d’être crucifiés « en rémission de nos péchés », mais ils 
ont obtenu ce don sacré, exceptionnel que de pouvoir accorder le pardon. 



Le pardon qui est l’unique arme contre la haine et la violence, que d’ailleurs Jésus a vécu à son maximum.  
Sans pardon, on assistera toujours à la vengeance sur le vengeur, qui a exercé sa vengeance sur le vengeur motivé par la 
vengeance… etc… Une vis sans fin, et un vice transmis de génération en génération, sans même qu’on se souvienne de 
son point de départ. 
C’est bien en usant et en abusant du pardon qu’on finira par pouvoir dire « La paix soit avec vous ». 
Et Jésus nous avait déjà donné la recette sur la montagne « Si on te frappe sur la joue droite, tend l’autre joue ». Est-ce à 
dire que Jésus veut faire de nous des masochistes? Absolument pas, mais en tendant l’autre joue, on oblige simplement 
notre adversaire à déposer son arme. C’est le premier pas vers la discussion, la diplomatie qui conduit à la Paix. 

Pour autant, Jésus ne confond pas : tolérance et laxisme. Il y a des choses sacrées, intouchables, comme les enfants par 
exemple. 
Et c’est pourquoi Jésus rajoute « ceux à qui vous les retiendrez (les péchés), ils leur seront retenus ». Là aussi il nous 
demande donc de faire la part des choses, de ne pas nous conduire en « bénis-oui-oui ». Lui aussi a su dire NON en 
chassant les marchands du temple. 

Après cela, Pouf! Jésus disparaît comme il était venu, et Pouf! il réapparaît le dimanche d’après. Mais on avait déjà 
compris qu’il allait disparaître pour de bon, mais on en reparlera à l’Ascension. 
Donc ce dimanche, il revient manger avec les apôtres ; mais surtout il va jeter les bases de ce qu’on appellera plus tard 
le Christianisme. Christianisme qui ne naîtra que dès lors qu’il n’y aura plus de témoins vivants de la vie de Jésus. 

Et c’est grâce à Thomas que le message passe. Thomas veut voir et toucher. 
Et Jésus est d’accord avec ça et, plus que ça Il l’encourage; Il lui dit 
« Avance aussi ta main et mets la dans mon côté » Mais Thomas 
n’obéit pas, n’ose pas, ne le fait pas et lui répond simplement 
« Mon Seigneur et mon Dieu » 
On a envie de dire dommage, dommage car c’était une occasion ratée, 
de pénétrer beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur le mystère 
du Christ Ressuscité et cette occasion ne se représentera plus.  
Donc ce mystère restera entier. On saura simplement que le Christ 
ressuscité n’est par un autre Jésus, mais un Jésus autre. 

Et ce faisant, il jette la base de la future Eglise Universelle, à la fois sur la forme: Nous nous réunissons le Dimanche, 
nous étudions la Parole et nous partageons le pain et le vin, ce que nous ferons tous ensemble dimanche prochain; mais 
surtout sur le fond: cette Eglise Universelle repose sur notre FOI , la FOI SEULE comme nous le disons, celle qui fait 
conclure Jésus en disant « Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru! » reprenant ainsi le « Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu » des béatitudes, à laquelle on peut rajouter aujourd’hui « heureux, vous qui pleurez maintenant, 
car vous vivrez ! » 

Alors, et c’est comme cela que finissent les béatitudes, par un « soyons dans la joie et dans l’allégresse » auquel je 
rajoute, « du Christ ressuscité » et comme Thomas disons finalement, simplement en pensant à lui :  
« Mon Seigneur et mon Dieu ». 

Amen. 

 
 

CONFESSION DE FOI par Martine 
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu, nous affirmons notre foi :  

Avec Jean-Baptiste :  “ Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. ”  

Avec André :  “ Nous avons trouvé le Messie. ”  

Avec Nathanaël :  “ Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël. ” 

Avec les Samaritains :  “ Nous savons qu’il est véritablement le Sauveur du monde. ”  

Avec Pierre :  “ Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. ”  

Avec Marthe :  “ Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. ”  

Avec Thomas :  “ Mon Seigneur et mon Dieu ! ” 

Amen. 

Silence………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

CHANT – GOD IS GOD Interprétation du Pasteur Guibal, de la chanson de Jaon Baez. 



L’OFFRANDE par le trésorier, Robert 
Voici le moment de l’offrande. 

Rappelons-nous la parole de Paul : 

“ Que celui qui donne le fasse avec générosité.” 

Amen. 

LA QUETE par le trésorier, Robert 

Pour accomplir le geste de votre générosité en confinement, quatre solutions possibles : 
 -Envoyer un chèque à l’adresse postale de la paroisse : 34 rue du Faubourg St Andoche,71400 Autun 
 -Faire un virement bancaire : CCP IBAN : FR14 2004 1010 0400 3468 3M02 509 
 -Constituer une cagnotte chez vous, et nous la remettre une fois le confinement terminé. 
 - Faite un don en ligne, via le site sécurisé de l’EPUdF National, En un clic 

Ce don parviendra bien à notre église locale. 
 

PRIERE par le trésorier, Robert 
Père, accepte notre offrande joyeuse ; 

“ C’est à toi qu’appartiennent l’or et l’argent. ” 

“ C’est de toi que viennent tous les biens. ” 

Amen. 

 

PRIERE D’INTERCESSION par Evelyne 

Nous nous unissons dans la prière:  
Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde.  
Dieu d’Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d’être les témoins de ta fidélité que le monde attend.  
Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, l’injustice et la souffrance.  
Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, du désespoir et de la peur.  
Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître.  
Dieu d’Elie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec celles et ceux qui ont faim.  
Dieu de Jésus-Christ, Dieu d’amour, donne-nous, en tous temps et en tous lieux, d’être comme les échos de ta parole 
qui accueille, console et donne la paix.  
Silence…………………………………………………………………………….. 

Comme Jésus l’a enseigné à ses disciples, nous te disons: 

 

NOTRE PERE 
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. 

 
ENVOI ET BÉNÉDICTION  

“Allez et louez Dieu le Père de Notre Seigneur; dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant 
Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance vivante.”  
Recevons la bénédiction de la part de Dieu :  
“Dieu vous bénit et vous garde. 

Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix.”  
Amen. 

 

CHANT – MON SEUL ABRI 
 

MUSIQUE – Instrumental par Jacques Ibert 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/creusot-et-dissemines-p10110/don


L’ensemble de l’équipe du conseil Presbytéral vous souhaite une très belle journée. 
Et vous invite à profiter des autres textes bibliques du jour.  

 
Vous pouvez partager vos impressions et faire vos commentaires sur: 

cp.creusotdissemines@gmail.com ou info@protestants-lecreusot-autun.fr 

 
 
 
LES AUTRES TEXTES DU JOUR  
 

Actes 2.42-47 
42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du 
pain et dans les prières. 
43 La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par 
l'intermédiaire des apôtres. 
44 Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun.  
45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des 
besoins. 
46 Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple; ils rompaient le pain 
dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur.  
47 Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Eglise ceux qui 
étaient sauvés. 
 
Pierre 1.3-9 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Conformément à sa grande bonté, il nous a fait 
naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, 
4 pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le 
ciel, à vous 
5 qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les 
derniers temps. 
6 C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés 
par diverses épreuves. 
7 Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi - beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on 
soumet pourtant à l'épreuve du feu - aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ 
apparaîtra. 
8 Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie 
indescriptible et glorieuse 
9 parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi.  
 
Psaumes 118 
15 Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes: la main droite de  l'Eternel agit 
avec puissance! 
16 La main droite de l'Eternel est élevée, la main droite de l'Eternel agit avec puissance! 
17 Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que l'Eternel a fait. 
18 L'Eternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. 
19 Ouvrez-moi les portes de la justice: j'entrerai et je louerai l'Eternel. 
20 Voici la porte de l'Eternel: c'est par elle que les justes entrent.  
21 Je te loue, parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé.  
22 La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. 
23 C'est l'œuvre de l'Eternel et c'est un prodige à nos yeux.  
24 Voici le jour que l'Eternel a fait: qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie! 
25 Eternel, accorde donc le salut! Eternel, donne le succès!  
26 Béni soit celui qui vient au nom de l'Eternel! Nous vous bénissons de la maison de l'Eternel. 
27 L'Eternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel!  
28 Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. 
29 Louez l'Eternel, car il est bon! Oui, sa bonté dure éternellement!  
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