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Prières du culte du 24 janvier 2021 – Culte au temple, retransmis par Zoom 

 

Accueil 

Bienvenue à vous tous et toutes, qui que vous soyez.  

Particulièrement à vous qui n’êtes pas protestants puisque nous sommes dans la 

semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  

 

Je tisse ma vie fil à fil, avec des fils que je ne choisis pas, 

de toutes les couleurs. 

Souvent ils se mêlent à ceux qui sont tissés par mes amis, ma famille, 

Et ces proches tissent aussi leurs fils avec ceux de compagnons plus lointains.  

Ensemble nous édifions une robe sans couture qui s’étend aux dimensions du 

monde. 

Sans doute de loin, quelqu’un pourra en voir le motif.  

Dans ma part d’étoffe et aussi dans celle des autres, 

il y a un fil, toujours le même, 

rouge comme le sang et comme le sacrifice, 

rouge comme le ciel et l’aurore et comme la braise qui persiste. 

Je ne l’ai jamais vu seul mais toujours intimement lié aux autres.  

À ma bure il donne élévation et profondeur, 

une part de tourment et de rêve, 

comme s’il était venu d’ailleurs pour retourner ailleurs. 

Il dit ce que je ne comprends pas encore 

et qui pourtant réchauffe mon sang.  

Je ne l’oublie jamais, il est mon obsession. 

Ce fil rouge dit mon deuil et ma souffrance 

car, voyez-vous, Dieu me manque.  

Il dit une constance et une fidélité 

car, je le sais, il veille pourtant sur ma part d’étoffe.  
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Il dit un Écho qui accompagne ma vie 

car j’entends souvent la voix d’un appel. 

Il dit mon espoir fou que la parole de Noël réconcilie un jour le monde. 

(D’après Alain Houziaux, Le fil rouge in Paraboles au quotidien) 

 

Recevez tous de la part de Dieu, la grâce, la joie et la paix,  

dans votre cœur et dans votre vie. Amen 

 

Louange   

Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. 

Nous te rendons grâce pour ta présence en nous et dans la création. 

Que ton regard d’espérance sur le monde devienne le nôtre. 

Ainsi, nous pourrons œuvrer à un monde où la justice et la paix s’épanouissent, 

pour la gloire de ton nom. 

Amen 

(Communauté de Grandchamp) 

 

Confession du péché  

Seigneur, 

Courte et fragile, 

comme un peu de terre dans tes mains, 

voici, Seigneur notre vie.  

Infinie, éternelle, avec ton Esprit qui ne meurt pas 

et la terre nouvelle à laquelle nous attachons notre foi, 

voici, Seigneur, notre vie. 

Comme un peu d’argile dans tes mains, qu’elle devienne souple et docile.  

Voici notre vie, courte et fragile, 

voici notre vie infinie de désirs, d’élans, déjà dans l’éternité. 

Reçois-la ce matin encore et façonne-la, 
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comme un peu de terre dans tes mains.  

Amen 

(D’après la Communauté des Diaconesses, in Mon Dieu ! Quand vient le soir) 

 

Déclaration du pardon 

Entrez, même si vous n’êtes pas comme il faut ! 

Entrez tels que vous êtes. 

N’éteignez pas vos colères, ne soufflez pas vos angoisses :  

je suis Celui qui prend sa part du fardeau, qui se glisse sous vos accablements, 

qui se brûle au feu de vos révoltes. 

Je  vous  sais  souvent  loin  de  moi,  tourmentés,  culpabilisés, troublés, et c’est 

bien tels que vous êtes que je vous aime. 

Tel que vous êtes, et je veux vivre avec vous pour que vous osiez laisser vos 

troubles, vos culpabilités, vos tourments ... je les pardonne, nous dit Dieu. 

Acceptez d’être acceptés par Dieu.  

Amen 

 

Prière d’illumination 

Tu ouvres la Bible, 

Tu y cherches une Parole définitive, totale, unique, qui dise le dernier mot sur 

ton chemin , ta vérité, ta vie.  

Mais, demandes-tu, où est cette Parole qui puisse être l’unique nécessaire, le 

viatique suprême, la consolation et la connaissance pour chaque jour ? 

Toutes les lignes de l’Écriture t’indiquent la Parole que tu cherches, toutes sont 

un index pointé vers elle.  

Mais aussi toutes te disent : passe ton chemin, nous ne sommes pas la Parole.  

Tu liras le texte saint comme tu rencontres un ami : attentif à ce qu’il ne sait pas 

te dire, soumis au secret qu’il n’a pas énoncé, les yeux ouverts vers ce que tu 

n’as pas encore vu.  
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Sans l’espérance tu ne trouveras pas l’inespéré.  

La Parole que tu cherches, la Vérité que tu veux découvrir est si intimement une, 

mobile, totale, que tu ne peux l’approcher que dans la multiplicité, la parabole, 

l’insaisissable.  

La Vérité est de Dieu. Elle n’est que pour Dieu.  

De même les flammes d’un feu unique se divisent, se combattent, s’effilochent 

pour mieux s’enlacer, se retrouver, se conjuguer dans la même unité.  

le feu, tu ne peux le cerner, tu peux seulement le croire, l’espérer, l’aimer.  

Ainsi tu restes ignorant de toutes choses parce que l’amour sait sans savoir 

comment.  

(D’après Alain Houziaux, in Paraboles au quotidien) 

 

Confession de foi  

Nous croyons en Dieu le Père. 

Il nous a créés, nous et toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble à sa 

gloire. 

Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager 

et sauver notre vie. 

Il nous a aimés jusqu’à la mort; il est vivant et donne un sens à notre espérance. 

Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. 

Il œuvre dans le monde, anime l’Église et l’envoie annoncer l’Évangile 

jusqu’aux extrémités de la terre. 

Amen. 

 

Envoi et bénédiction 

Il n’y a plus de Christ visible. 

Il n’y a plus de Christ à toucher ! 

Les seules traces à voir et à toucher 

sont les vivants de chaque temps 
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qui suscitent une terre 

où les lépreux et les exclus ont leur place, 

où la haine ne régit pas les relations, 

où la bienveillance l’emporte sur le mépris, 

où le respect empêche la violence, 

où l’accueil écarte le repli sur soi ! 

 

Amis, c’est vous qui attestez 

la vitalité du Ressuscité ! 

(Defap) 

 

Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. 

 

Amen 


