
 

CULTE SPECIAL – 5 AVRIL 2020 
 
 
Depuis plusieurs semaines maintenant nous vivons dans un espace restreint, avec 
l’impossibilité de reprendre ce qui faisait nos vies précédemment. Le temps semble 
être comme arrêté, suspendu à l’action d’un virus que l’on ne voit même pas.  
 
Dans ces temps si particuliers, le Conseil d’Église souhaite à nouveau vous encourager 
à vivre un culte, quelque soit la forme que cela pourra prendre chez les uns et les 
autres. Si chaque jour de la semaine, le chrétien aura à cœur de passer du temps avec 
son Seigneur, à méditer sa Parole, à prier et à l’écouter, le temps de culte est un temps 
particulier. Un temps normalement partagé, qui, à cause des conditions de 
confinement, est à vivre autrement.  
 

 
 
 
Nous vous proposons donc une nouvelle trame pour vous accompagner dans ces 
temps spécifiques. A nouveau, la prédication a été filmée et postée sur Youtube. Elle 
est en deux parties.  
 
Avec ou sans cette vidéo, nous prions pour que cette nouvelle trame de culte puisse 
vous aider et vous accompagner dans ce temps consacré à Dieu.  
 
Bon culte, en famille, en solo, en duo…  
Matthieu 
 



Introduction 
 
Bonjour à tous,  
 
Une semaine de plus se termine dans le confinement, et sans réunion physique avec 
les frères et les sœurs. La situation vécue pose un certain nombre de questions, et 
suscite bien des réflexions à différents niveaux.  

• Au niveau humain, bien des familles se redécouvrent et sont contraintes de 
« vivre ensemble ». Si beaucoup le vivent bien, d’autres doivent trouver un 
nouvel équilibre. D’autres confinés, isolés et seuls, doivent vivre avec eux-
mêmes et trouver de nouvelles manières de vivre des relations.    

• Au niveau économique, les sociétés tournent au ralenti, espérant une reprise 
prochaine de l’activité pour limiter les dégâts qui suivront nécessairement.  

• Au niveau écologique, la planète profite d’une véritable respiration. Que ce 
soit par rapport à la pollution atmosphérique ou au bruit causé par les 
humains, à tel point que le Huffington Post terminait un de ses articles cette 
semaine en affirmant : “Les animaux sont dépollués du bruit humain”. 

• Au niveau sanitaire, pendant l’ apparence de calme que produit le confinement 
dans les villes, le Covid-19 continue de tuer et de détruire des familles entières. 
Le paradoxe est saisissant. D’un côté des hôpitaux qui se sont transformées en 
ruches, où le personnel soignant est sur-sollicité, et de l’autre, des rues vides.  

 
Mais quelques soit la manière de considérer la situation, des questions se posent, des 
doutes s’installent, des craintes naissent ou se confirment et certaines 
incompréhensions demeurent.    
 
Pourtant, dans toute cette situation si spéciale, il y a une certitude, un point fixe, un 
repère fidèle, un abri sécurisant : Notre Dieu : Père, Fils et St Esprit. Le Dieu trois fois 
saint, éternel, partout présent, toujours souverain, jamais dépassé, et toujours à 
l’œuvre. C’est vers ce Dieu, que nous voulons nous tourner lors de ce culte, qu’il soit 
vécu seul, en famille, ou en groupe connecté.  
 
Dans des circonstances bien différentes de nous, et malgré le risque qu’il prenait, le 
prophète Daniel priait Dieu. Il savait que c’est en Lui seul que se trouve le vrai refuge.  
 
Daniel 6.10 
Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison ; les fenêtres 
de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem, trois fois par jour, il se 
mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant 
 
Comme lui, nous voulons nous tourner vers Dieu et nous confier en Lui.  
Prière d’introduction 
 



Temps de louange  
 
Notre Dieu est présent. C’est l’affirmation de la foi, même quand les circonstances 
semblent défavorables et Dieu absent. C’est vers ce Dieu que nous nous tournons pour 
lui demander sa Paix et sa bénédiction.  
 
2 Corinthiens 13.13 
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit 
soient avec vous tous. 
 
Nous voulons prendre un temps de louange pour affirmer que Dieu est notre Dieu et 
qu’Il est le seul vrai appui . Le verbe « louer » est un verbe qui traduit 
approximativement plusieurs verbes hébreux  (hillel, tehillah, mehalal) attachés à un 
verbe qui signifie faire du bruit. Il ne s’agit pas simplement de s’agiter, mais de 
proclamer, bien haut, la profonde admiration que nous avons pour le Dieu trois fois 
saint.  
 
 
Comment ne pas te louer 
https://www.youtube.com/watch?v=eHH_-
JJjsl0&list=PLRIA4i3I90EXGLgtiYiLSwLk7y6QgIaSR&index=49 
 
Grandes et merveilleuses  
https://www.youtube.com/watch?v=VFSEis9DClA 
 
Infiniment grand 
https://www.youtube.com/watch?v=8Tw8SZXCx5w 
 
Car Dieu est un Dieu puissant 
https://www.youtube.com/watch?v=i5Z7JD_Bzbc&list=PLRIA4i3I90EXGLgtiYiLSwLk7y
6QgIaSR&index=33 
 
Magnifique est le Seigneur 
https://www.youtube.com/watch?v=QskLRWv_zPw 
 
 



Temps pour les enfants  
 
Les enfants ont aussi des questionnements, des craintes, des doutes. Et il est bon, et 
même nécessaire que les parents prennent du temps avec eux, pour partager et prier 
en famille. De tous les trésors que mes parents m’ont laissés, la prière, simple, en 
famille est le plus grand. Parce que par la prière, je parle à Dieu !  
 
Prenez du temps, le dimanche, en semaine, aussi régulièrement que possible pour 
prier avec vos enfants et prenez aussi le temps de lire la Bible, ou de raconter les 
histoires qu’elle contient, avec un support ou non, en montrant aux enfants qui est le 
Dieu qui les a tant aimé au point de donner sa vie pour eux comme pour nous. Et ce 
Dieu peut nous aider dans toutes les situations.  
 
L’apôtre Paul l’a vécu.  
https://www.youtube.com/watch?v=oteEe9I34Ok&list=PL36E6CEFE0015C9F1&index
=20 
 
 
Temps de prière d’intercession 
 
Avant de prier, il est intéressant de se laisser interpeller par la Bible. En réponse à ce 
texte, nous pouvons prier ensemble.  
 
Si nous sommes seuls. Prenons le temps de lire le texte en entier. Puis dans un second 
temps, relisons un verset, et prions en réponse à la Parole de Dieu.  
 
2 Thessaloniciens 2.13-17 
13Mais nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le 
Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisis pour que vous soyez les premiers à être 
sauvés par l’action de l’Esprit qui vous a purifiés et par le moyen de votre foi en la 
vérité. 14C’est à cela que Dieu vous a appelés par la Bonne Nouvelle que nous vous 
avons annoncée, Dieu vous a appelés, pour que vous possédiez la gloire de notre 
Seigneur Jésus-Christ. 15Demeurez donc fermes, frères, et attachez-vous aux 
enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. 
16Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu, notre Père, nous ont témoigné tant 
d’amour, et, par grâce, nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne 
espérance. 17Qu’ils vous remplissent de courage et vous accordent la force de 
pratiquer toujours le bien, en actes et en paroles.1 
 
 
 

 
1 La Bible du Semeur. (2000). (2 Th 2:13–17). Colorado Springs: Biblica. 



Prédication 
Pour écouter la prédication, rendez-vous sur Youtube.  
Attention, elle est en deux parties pour des raisons techniques.  
 

Avec Dieu, même confinés, épisode 5 (Haman 1)  
https://www.youtube.com/watch?v=gsept8w-qg4 
 
Avec Dieu, même confinés, épisode 6 (Haman 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=8s_nikBW3t4 
 

Vous pouvez rechercher la vidéo « Avec Dieu, même confinés » pour la retrouver. Il 
s’agit des parties 5 et 6 (vous avez normalement vu les précédentes). N’hésitez pas à 
partager les liens si vous le souhaitez.  
 
 
Clôture du temps de culte et parole d’envoi 
 
2 Thessalonciens 3.1-5 
Finalement, frères, priez pour nous afin que la Parole du Seigneur se répande rapidement et 
qu’elle soit honorée ailleurs comme elle l’est chez vous. 
2Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants. Car tous n’ont 
pas la foi. 3Mais le Seigneur, lui, est fidèle : il vous rendra forts et vous gardera du diable. 
4Voici l’assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet : vous faites ce que nous 
vous recommandons et vous continuerez à le faire. 5Que le Seigneur dirige votre cœur vers 
l’amour de Dieu, et vers l’endurance que donne le Christ. 
 
Pour conclure, reprenons à notre compte cette prière proposée cette semaine dans le 
livre de prières anglican : 
 
Dieu tout puissant,  
donne à ton peuple d’aimer ce que tu commandes  
et de désirer ce que tu promets  
pour que dans ce monde instable et agité,  
nos cœurs s’établissent fermement là où se trouvent les vraies joies.  
 
 
Que le Seigneur vous garde et vous encourage les uns et les autres. Que cette 
modeste trame vous aide pour vivre un moment de qualité avec notre Seigneur.  

Matthieu Gangloff 


