
Mini-Lien hebdomadaire – 11 avril 2020 

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

Culte de Pâques du dimanche 12 avril 2020 

 

Vous avez trois manières de profiter de ce culte de Pâques : 

• Une simple lecture 

• Lire et profiter des vidéos en cliquant sur ce logo           dès que vous le rencontrez. 

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

 

 

 LE MOT DU PRESIDENT  

La nouvelle équipe du Conseil Presbytéral, élue au mois de mars, a fait un pari fou. Celui d’arriver à vous faire 

parvenir un culte filmé pour Pâques, et une version papier pour les non-connectés de nos Paroissiens avant le 

dimanche de Pâques ! (Puisse la poste nous relayer de mardi à samedi !) 

Soyons tous réunis à la table de fête. Jean-Marie vous y convie assisté par Anne-Caroline, Elisabeth, Evelyne, 

Martine, Liliane, Robert et Jean-Daniel. Un grand merci à tous pour ce Mini-lien de Pâques. 

 

 

        LA BLAGUE DE PAQUES par Jean-Daniel 

A Pâques, Jésus a vaincu la mort, donc on peut rire de tout, même de la mort. Je souhaite reprendre une 

coutume du moyen âges, où le prêtre racontait une blague en chaire au moment du culte de Pâques : 

Le fils d’un pasteur interpelle son père en lui disant, « s’il te plait papa, prête moi ta voiture ». 

Le pasteur convoque cérémonieusement son fils dans son bureau et lui dit : 

« Mon fils, tu veux grandir, tu veux être autonome, tu as passé ton permis, tout ceci est très bien mais pour te 

prêter la voiture il va falloir remplir trois conditions. 

- La première est que tu ailles un peu plus souvent au culte, ça ferait vraiment plaisir à ta mère. 

- La deuxième c’est que tu passes ton bac. 

- Et la troisième c’est que tu coupes tes cheveux. » 

Quelque temps plus tard, le père et le fils se retrouvent dans le bureau pastoral. 

« Mon fils, c’est très bien, 

Tu as eu ton bac avec mention, BRAVO ! 

Tu viens au culte tous les dimanches, SUPER ! 

Mais pourquoi ne t’es-tu pas coupé les cheveux ? » 

Le fils répondit : 

 « Papa, j’ai beaucoup réfléchi, Abraham avait les cheveu long, Moïse avait les cheveu long, Jésus avait 

les cheveux long. » 

Le pasteur : OUI, MAIS EUX, ILS ALLAIENT A PIEDS !!! 

 
 
        PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU par Jean-Marie 

Christ est ressuscité! Il est vraiment ressuscité!  Alléluia! 
Jour d’allégresse et jour de joie: Christ est ressuscité! 
Il nous conduit de la mort à la vie. Christ est ressuscité! 
Le monde entier est en fête, Christ est ressuscité!  Alléluia! 

 
 

CHANT – MON PETIT ANON Interprété par Hubert BOUREL 

 

Paroisse Du Creusot et Disséminés 

https://youtu.be/nW-BqLdgy9A
https://youtu.be/6u5z0q_Svgw
https://youtu.be/FmxRTz8WbJk
https://youtu.be/PyQFA1f81KY
https://youtu.be/B_gyXDa129g


 
PRIÈRE DE REPENTANCE ET ANNONCE DU PARDON de Jean-Marie 

Dieu vivant, 
nous nous humilions de n’être pas devant toi un peuple débordant de joie 
en ce jour où nous célébrons la résurrection de ton Fils. 
Nous vivons, agissons et pensons bien souvent comme si Jésus-Christ n’était pas ressuscité, 
comme s’il ne nous avait pas délivré ́de ce qui nous accable. 
Ô Dieu, change notre cœur: nous ne pouvons le changer nous-mêmes. 
Par la victoire de ton Fils ressuscité des morts, fais de nous une création nouvelle réconciliée avec toi. 
Amen.  
Silence…………………………………………………………………………………………………………………..  
Christ est ressuscité! 
Il est vraiment ressuscité! Alléluia! 
En Jésus-Christ Dieu pardonne. 
Hier est passé, demain n’est pas encore là, aujourd’hui Dieu te relève. 
Il t’appelle à dire oui à la vie, oui à la vie tout entière, oui jusqu’à la vie éternelle. 

 

 

 CONFESSION DE FOI par Martine 

La confession de foi de Martin Luther KING 
Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la Bonne Nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en 

l'avenir de l'humanité. 

Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre 

meilleure. 

Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la 

possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. 

Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du 

racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une 

réalité. 

Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue 

provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. 

Je crois fermement qu’il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour tous les habitants de la terre 

pourront recevoir trois repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur 

esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. 

Je crois également qu'un jour toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la 

bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble, 

chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je 

crois fermement que nous l'emporterons. 

Amen. 

 

 

 PRIÈRE de Jean-Marie 

Avant la lecture biblique 

Père, béni sois-tu. 
Au matin de Pâques, tu as relevé́ Jésus d’entre les morts. Par ton Esprit, ouvre notre cœur à ta Parole, 
pour qu’elle suscite en nous émerveillement et joie. Le Christ est à jamais vainqueur de la mort; 
il est avec nous jusqu’à la fin du monde. 
Amen. 

 

 

https://youtu.be/2JnAT4ho8Qw
https://youtu.be/UurXHif8nQg
https://youtu.be/7-_22Fzqwh8


 

 LECTURE DE MATTHIEU 28, les versets 1 à 11 par Anne-Caroline 

La résurrection de Jésus 
Or après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le 
tombeau. 
Et voici, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, étant descendu du ciel, s'approcha, 
et roula la pierre, et s'assit sur elle. 
Et son aspect était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. 
Et de la peur qu'ils en eurent, les gardiens se mirent à trembler et devinrent comme morts. 
Et l'ange, prenant la parole, dit aux femmes : Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le 
crucifié. 
Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez 
rapidement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée ; là vous le 
verrez. Voici, je vous l'ai dit. 
Et sortant rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, elles coururent l'annoncer à ses disciples. 
Apparition de Jésus ressuscité 
Et voici, Jésus vint au-devant d'elles, en disant : Je vous salue. Et elles, s'étant approchées de lui, saisirent ses 
pieds et lui rendirent hommage. 
Alors Jésus leur dit : N'ayez pas peur ! Allez annoncer à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là ils me verront. 
Le récit des gardes 
Et comme elles s'en allaient, voici, quelques hommes de la garde s'en allèrent dans la ville et rapportèrent aux 
principaux sacrificateurs toutes les choses qui étaient arrivées. 

 
 
 

PREDICATION de Jean-Marie 

PÂQUES : LA GUERISON   Mathieu 28 - 1 à 1 

Mes Sœurs, Mes Frères,  

 Le CHRIST est ressuscité !  En vérité, Le Christ est ressuscité. Sacré bonne nouvelle sacrée! 

Alors j’aurai pu compulser les meilleures homélies et les meilleures prédications de l’an dernier et avec un 

habile jeu de copier/coller, vous faire un brillant discours sur la résurrection? 

Mais voilà, ce sont des choses que vous avez déjà entendues et surtout c’était l’an 

DERNIER. 

 Dimanche dernier aussi, c’était déjà la fête ; la fête des Rameaux. Le Christ Roi a 

fait son entrée triomphale à Jérusalem, et on se dit qu’il va monter sur le trône, et 

libérer Israël des romains. Mais on connaît la suite tragique de la semaine. Jésus va être 

arrêté, jugé, condamné, torturé et crucifié. 

Aujourd’hui c’est Pâques et on refait la fête, mais en surmultiplié, car Jésus a fait 

beaucoup, immensément plus fort que de vaincre les Romains: 

Il a vaincu la Mort et il a libéré toute l’humanité de ses péchés. 

 Aujourd’hui donc je ne peux pas m’empêcher de faire un parallèle entre d’une 

part la semaine Sainte et sa suite, et d’autre part, la crise sanitaire du covid-19 et notre avenir. 

 L’hiver a été particulièrement clément, la végétation nettement en avance; on aurait presque pu fêter 

le printemps dès la fin février: la fête de nos « rameaux bourgeonnants » avec un mois d’avance ! 

 Pourtant on savait déjà qu’il se passait des choses bizarres, même mortelles en Chine. Jésus aussi avait 

prévenu ses disciples qu’il allait à la mort, longtemps avant son entrée dans Jérusalem, Jérusalem en fête 

également la semaine dernière. 

 Mais ni les uns, ni les autres n’ont prêté aucune attention particulière à ces avertissements pourtant 

vitaux. 

 Et les deux vont aller vers la mort. Pour Jésus après des tortures d’une cruauté absolue, beaucoup des 

nôtres après une maladie d’évolution fulgurante. 

https://youtu.be/7aYI28b7di4
https://youtu.be/xzaDjg8su_k


 Il y a 2000 ans, 3 morts à Jérusalem, aujourd’hui des dizaines de milliers de morts quasiment sur toute 

la planète. 

 Un crucifié meurt par œdème pulmonaire à cause de blocage de ses muscles respiratoires. Le covid-19 

lui aussi finit par inonder les poumons : une bien curieuse coïncidence… n’est-ce pas ! 

La tête du cheval rouge était bien présente sur certains tarmacs où la cupidité de quelques-uns, 

associée à la rapacité d’autres, ont fait détourner des cargaisons de masques d’une destination à une autre : la 

sienne évidement. 

 Et le cavalier noir s’approche bien 

dangereusement de l’Afrique, pour y répandre 

la famine donc la mort sur tout un continent ! 

 On voit bien que ces 3 chevaux gagnent 

aujourd’hui du terrain sur toute notre planète. 

 Reste le cavalier blanc en espérant que tel 

cupidon, il saura décocher des flèches 

d’Amour et ceci tout azimut. 

 Et ce cavalier blanc, clairement identifié dans 

l’Apocalypse (19,11) comme étant le « verbe 

de Dieu », nous est ressuscité aujourd’hui ... « 

Hosanna, au plus haut des cieux ». 

 Mais cette résurrection que nous fêtons aujourd’hui ne s’est pas faite dans un claquement de doigt. 

Mais par un processus qui a pris du temps. Il me paraît important de l’analyser car la Résurrection constitue le 

fondement de la théologie chrétienne, quel que soit leur Eglise. 

 Que sait-on de cette résurrection ? 

 Jésus traverse le suaire, se débarrasse de ses bandelettes et plie consciencieusement le suaire :  

Pourquoi ???  Peut-être parce que 2000 ans plus tard on verra les traces de cette traversée sur le suaire ? 

 Puis il rencontre les 2 Marie; l’une d’elle frôle le bout de sa sandale, mais Jésus refuse qu’on le touche. 

Plus tard c’est la rencontre avec 2 disciples à Emmaüs, qui ne le reconnaissent pas en plein jour, tellement 

Jésus rayonne. Ce n’est qu’à l’ombre, dans une taverne que Jésus sera reconnu par eux, après qu’il ait rompu le 

pain.  

 Enfin Jésus va rencontrer les 11 disciples et là il autorise Thomas à le toucher physiquement : le 

processus de la ré-incarnation est terminé :  c’est la Résurrection de la Chair. 

 J’ai longtemps hésité avant de révéler mon interprétation de cette succession d’évènements. Je vous la 

livre donc ici mais sans l’imposer à qui que ce soit. 

 C’est le corps énergétique de Jésus, le corps hérétique qui traverse le suaire, puis le rocher de son 

tombeau et croise les deux femmes. Il est encore en processus de ré-incarnation lorsqu’il rencontre les 

disciples à Emmaüs et cette évolution est terminée quand il rencontre les 11 disciples.  

 Et cela signe la transcendance de Dieu par la résurrection, non de l’ancienne chair, mais dans une chair 

nouvelle, aussi nouvelle que la Bonne Nouvelle de Pâques. 

 Alors prions le Seigneur pour qu’il aide les hommes à parcourir le chemin d’un changement aussi 

radical, et espérons que la crise sanitaire mondiale actuelle les incite à vouloir s’engager sur ce chemin de la 

re-naissance. 

 Aujourd’hui le système mondial, par son industrialisation épuise notre terre nourricière, empoisonne 

nos rivières et nos océans, rend notre air de moins en moins respirable. Notre système boursier asservit les 

hommes jusqu’à en faire des esclaves de Mammon, le prince de l’enfer soumis à Lucifer, grand amoureux de 

l’argent (Matthieu 6, 24). Notre soi-disant système de protection intellectuel par toutes sortes de brevets 

déposés, y compris sur le vivant, empêche la multitude de se soigner et de se nourrir correctement, et notre 

système d’échanges commerciaux mondialisés asphyxie les relations entre humains et multiplie le nombre de 

pauvres et les fragilise de plus en plus. 

 Alors Seigneur aide nous à rendre tous ces adeptes du veau d’or, tous ces chimistes apprentis-sorciers 

et tous ces dictateurs égocentriques ; aide-nous à les rendre attentifs, sensibles aux messages envoyés par le 

Saint Esprit. 



 La planète, elle survivra, mais l’humanité risque de disparaître si elle ne se résout pas à un changement 

quasiment aussi radical que celui que tu as connu lors de ta Résurrection. 

Il nous sera impératif de vaincre Mammon et de renaître en mettant l’homme au centre de nos intentions, de 

notre attention et que notre cupidité soit remplacée par nos valeurs de solidarité, de partage, bref de 

fraternité comme il est gravé dans le marbre de toutes nos mairies. 

 C’est un peu ce que nous faisons avec notre nouveau Conseil Presbytéral qui à 

peine né, même pas encore installé, a dû s’adapter pour maintenir le lien entre nos 

paroissiens et vous offrir un culte, certes simplement électronique, mais qui mobilise 

beaucoup d’énergie. Nous mettons nos paroissiens au centre de nos préoccupations afin 

d’anticiper la re-naissance de nos cultes où nous serons à nouveau rassemblés pour 

rendre grâce à Dieu. 

 Seigneur, aide nous, à instaurer, et dans notre paroisse, et sur la planète entière, 

une et une seule Loi, la Tienne « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé » 

Dans ces conditions, nous pouvons ainsi vivre cette pandémie du covid-19 comme une chance. Une chance 

pour notre corps, car en nous apprenant les mesures d’hygiène et de protection de base, elle nous apprend 

aussi à nous prévenir de bien d’autres maladies. 

Une chance pour notre Esprit, car elle nous apprend à trier nos envies. Notre frénésie consumériste? ou la 

qualité de nos relations avec nos voisins, nos amis, notre famille, notre paroisse, nos compatriotes. Et quand 

on voit l’engagement de nos soignants, mais aussi d’une multitude d’autres aidants, cela nous pousse vers 

l’optimisme. 

Enfin une chance pour notre âme, car ce 

moment nous donne le temps et le 

silence nécessaires pour nous intérioriser, 

rentrer en nous, c’est à dire aller à Ta 

rencontre, car c’est bien là que notre Dieu 

a élu domicile. Nous y découvrirons que 

Jésus est non seulement notre temple 

intérieur, mais aussi le temple universel. Il 

est à lui seul une « trinité » : le SOCLE, 

une fondation solide immuable, le 

CIMENT qui relie tous les chrétiens entre 

eux, quelle que soit leur église, la PIERRE 

ANGULAIRE, pas une pierre simple 

comme nous les hommes, Lui, Dieu qui 

s’est fait Homme  et si cette pierre angulaire vient à manquer , la voute s’écroule et le ciel  nous tombe sur la 
tête . 
 Alors, malgré la Morosité ambiante, actuelle, nous te disons notre Foi, notre confiance en Toi, Le Dieu 

d’Amour et de Paix. 

 Grâce à toi, et surtout en ce jour de Pâques, nous ne craignons donc plus la mort, même si nous ne la 

souhaitons pas, ni pour nous même, ni pour un de nos Frères ou qui que ce soit. 

 Et si cela devait nous arriver demain, cela se solderai, sur notre planète par un enTERREment, mais 

dans le Royaume de Dieu par un enCIELlement.  

 Où que l’on soit, continuons donc de vivre dans la joie du Seigneur Ressuscité. 

Amen. 

 
 CHANT - OH HAPPY DAY Edwin Hawkins – Combined Choir  

Oh, Happy Day,  Oh, jour heureux  Fight and pray  Lutter et prier 
When Jesus washed  Quand Jésus a lavé  And live rejoicing Et vivre en joie 
When he washed  Quand il a lavé  Every Day  Tout les jours 
When Jesus washed  Quand Jésus a lavé  Oh, Happy Day Oh, jour heureux 
He washed my sins away Il a lavé mes péchés  He taught me how Il m'a appris à regarder 

https://youtu.be/LiyjIAXlrSw


Oh, Happy Day Oh, jour heureux he taught me how to watch  Il m'a appris comment regarder 
When Jesus washed  Quand Jésus a lavé  Fight and pray  Lutter et prier 
He washed my sins away Il a lavé mes péchés  And live rejoicing Et vivre en joie 
Oh, happy day   Oh, jour heureux  Every Day  Tout les jours 
He taught me how to watch Il m'a appris à regarder Oh, Happy Day Oh, jour heureux 

 

 

 L’OFFRANDE prière avant l’offrande par Jean-Marie 

Christ est ressuscité. 
Nous sommes pleins de reconnaissance. 
Que notre offrande soit maintenant signe de notre joie 
Et accorde-nous de la traduire en gestes qui parlent de toi.  
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 de Jean-Marie 
Il est beau et il est bon de te louer Seigneur, notre Dieu: 

le ciel se réjouit, la terre s’est vêtue de lumière, le monde entier est entré dans la fête, 

Le Christ est ressuscité, lui, l’éternelle allégresse. 

Il a vaincu la mort. 

A ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné́ la vie. 

Avec l’Eglise universelle, avec tous ceux qui frémissent d’une espérance nouvelle, 

nous chantons la victoire de ton amour 

Amen 

 
 

CHANT – OH PRENDS MON AME Parole et musique H.Arnera /JC Rosaz 

 

PRIERE de Jean-Marie 

 

NOTRE PERE chanté par la chorale de Lyon centre 

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 soumet pas à la 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 

 

 PRIERE D’INTERCESSION de Jean-Marie 

 

https://youtu.be/GudwrZuWQ8I
https://youtu.be/q9x3-6nJUtg
https://youtu.be/rDZGIYR1Mh8
https://www.eglise-protestante-unie.fr/creusot-et-dissemines-p10110/don
https://youtu.be/cNr7sL1sfZ4
https://youtu.be/R8gX9e_-Rrk


 PRIERE D’INTENTION d’Evelyne 

Nous te prions Seigneur pour les malades qui voient leurs vies suspendues, dans l’incertitude du lendemain 
sans pouvoir être accompagnés par leur famille. 
Nous te remercions Seigneur pour les soignants qui la boule au ventre, mènent un combat acharné contre le 
mal et la mort et qui sauvent chaque jour des vies précieuses. 
Nous te prions Seigneur pour tous ceux et celles qui sont dans l’angoisse d’avoir un proche malade à l’hôpital 
sans pouvoir l’approcher physiquement 
Nous te prions seigneur pour tous ceux et celles qui souffrent d’une autre maladie et dont leurs soins ou 
opération sont reportés  
Nous te remercions Seigneur pour tous ces bénévoles, qui viennent en renfort aux plus fragiles et aux plus 
démunis d’entre nous. 
Nous te remercions Seigneur pour tous ceux et celles qui continuent de travailler et nous permettent de vivre 
un quotidien à peu près normal  
Nous te prions Seigneur pour tous ceux et celles qui sont dans l’isolement, que l’esprit saint les rejoigne au 
plus profond de leur solitude 
Nous te prions Seigneur pour tous ceux et celles qui connaissent le désespoir, puisse l’Esprit Saint les 
réconforter. 
Donne-nous la patience alors que tous nous sommes séparés de ceux que nous aimons, nos enfants, nos 
petits-enfants etc. 
Seigneur entends nos prières, qu’elles grandissent et deviennent contagieuses, quelles se répandent dans les 
cœurs de tous les hommes. 
Que l’Esprit Saint souffle un vent de fraternité, de bienveillance, d’Amour  
En ce jour de Pâques Seigneur enfin, distille-nous ton Amour, ta Paix et ta joie profonde.  
 

ENVOI ET BÉNÉDICTION par Jean-Marie 
Le Christ est ressuscité. 
Il est avec vous et avec les vôtres, tous les jours, jusqu’à la fin des temps. 
Silence…………………………………………………………………………….. 
Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accompagne. 
Fraternels et rayonnants allez dans la joie du Christ ressuscité ! 
 
 
 

CHANT – A TOI LA GLOIRE par le King’s college Choir 

1-   A toi la gloire, O ressuscité ! Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur.  
 À toi la victoire Pour l’éternité.   À toi la gloire, O ressuscité ! 

Brillant de lumière, L’ange est descendu ;  À toi la victoire Pour l’éternité.  
Il roule la pierre Du tombeau vaincu. 3- Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, 
À toi la gloire, O ressuscité !  Celui que j’adore, Le prince de paix.  
À toi la victoire Pour l’éternité.   Il est ma victoire, Mon puissant soutien, 

2-   Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus, Ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien. 
 Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus ! À toi la gloire, O ressuscité ! 
        Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,  À toi la victoire Pour l’éternité.  

 

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. (Page suivante) 
 

 
Vous pouvez partager vos impressions et faire vos commentaires sur  : 

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

 

mailto:cp.creusotdissemines@gmail.com
mailto:info@protestants-lecreusot-autun.fr
https://youtu.be/gijOXswUtBQ


LES AUTRES TEXTES DU JOUR 

La vie nouvelle en Christ (Colossiens 3.1-4) 

3 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. 
2 Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 
3 En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
4 Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

 
Louange à Dieu pour sa bonté (Psaumes 118.1-20) 

118 Louez l'Eternel, car il est bon! Oui, sa bonté dure éternellement! 
2 Qu'Israël le dise: «Oui, sa bonté dure éternellement!» 3 Que la famille d'Aaron le dise: «Oui, sa bonté dure 
éternellement!» 
4 Que ceux qui craignent l'Eternel le disent: «Oui, sa bonté dure éternellement!» 5 Du fond de la détresse j'ai 
fait appel à l'Eternel. L'Eternel m'a répondu, il m'a délivré. 
6 *L'Eternel est pour moi, je n'ai peur de rien: que peuvent me faire des hommes? 
7 L'Eternel est mon secours, et je regarde mes ennemis en face. 
8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de mettre votre confiance dans l'homme; 9 mieux vaut 
chercher un refuge en l'Eternel que de mettre votre confiance dans les grands. 10 Toutes les nations 
m'entouraient: au nom de l'Eternel, je les taille en pièces. 
11 Elles m'entouraient, m'encerclaient: au nom de l'Eternel, je les taille en pièces. 12 Elles m'entouraient 
comme des abeilles: elles s'éteignent comme un feu de ronces, au nom de l'Eternel, je les taille en 
pièces. 13 Tu me bousculais pour me faire tomber, mais l'Eternel m'a secouru. 14 *L'Eternel est ma force et le 
sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. 
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. 

 
Actes 10 
34 Alors Pierre prit la parole et dit: «En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme 
35 et que dans toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. 
36 Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. 
37 Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée suite au baptême que 
Jean a prêché. 
38 Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui 
allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, 
parce que Dieu était avec lui. 
39 Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le 
clouant sur la croix, 
40 Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, 
41 non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui 
après sa résurrection. 
42 Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et 
des morts. 43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par 
son nom le pardon des péchés.» 
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