Culte de la Réformation
1er novembre 2020
Collégiale de Moutier
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Si vous marchez dans la nuit,
Si la vie est obscure autour de vous,
Si votre avenir est incertain et votre présent douteux,
Si vous avez peur …
Ecoutez alors cette parole d’espérance:
La joie, la force et le courage vous sont données par celui dont
la Présence monte en vos cœurs.
Seigneur,
Nous nous retrouvons ce matin devant toi avec ces mots «
ouverts à tous – solidaires des laissés-pour-compte ». Oui, Dieu
d’amour, nous voulons être ouvertes et ouverts, disponibles,
pour nos prochains. Pour nous, il ne doit plus y avoir de laisséspour-compte. Que ta sagesse et ta force nous permette
d’insuffler de la vie, de mettre notre cœur et notre force dans
ces mots pour en faire une réalité.
Amen.
Prière de louange
Nous te louons, Seigneur, car tu pardonnes sans condition. Nous
ne méritons rien et tu nous offres tout. Que cette réalité joyeuse
de notre foi nous pousse à la rencontre des autres. De celles et
ceux qui réussissent et de celles ceux à qui l’on dit qu’ils ne sont
rien. Que nous réalisions que ce qui nous apparaît comme un
droit fondamental est un privilège pour encore trop de
personnes. Que nous n’avons pas simplement à nous réjouir,
mais à agir. Avec sagesse, finesse, ruse. Pour que ton amour
encore et toujours soit manifesté au monde et que chacune et
chacun se sente accueilli par toi et par ton Eglise, ton peuple.
Amen.
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Lecture no 1: Matthieu 25 : 31-40
31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous
les anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire.
32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera
les uns d’avec les autres, comme le berger sépare les brebis
d’avec les boucs ;
33 et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.
34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui
êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous
a été préparé dès la fondation du monde.
35 Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif,
et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez
recueilli ;
36 j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi.
37 Les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu
avoir faim, et t’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et
t’avons-nous donné à boire ?
38 Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou
nu, et t’avons-nous vêtu ?
39 Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommesnous allés vers toi ?
40 Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois
que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous les avez faites.
Amen
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Lecture no 2 : Matthieu 25 : 41 – 46
41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de
moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le
diable et pour ses anges.
42 Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai
eu soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;
43 j’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli ; j’étais nu, et
vous ne m’avez pas vêtu ; j’étais malade et en prison, et vous ne
m’avez pas visité.
44 Ils répondront aussi : Seigneur, quand t’avons-nous vu ayant
faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison,
et ne t’avons-nous pas assisté ?
45 Et il leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que
vous n’avez pas fait ces choses à l’un de ces plus petits, c’est à
moi que vous ne les avez pas faites.
46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie
éternelle.
Amen
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Méditation : Aime ton prochain… et réciproquement
La scène s’est déroulée en Suisse. On me jure qu’elle est vraie.
Or donc, dans un restaurant self-service, une honorable dame de
75 ans choisit un bol de soupe et va s’installer à une table.
— Flûte !, se dit-elle, j’ai oublié le morceau de pain.
Elle se lève, prend son pain, retourne à sa place… et trouve un inconnu
–visiblement pas du pays- attablé devant sa soupe.
Et qui est même en train de la manger !
— Alors ça, se dit-elle, c’est la meilleure. Mais c’est sans aucun
doute un pauvre homme. Je ne lui ferai pas de remarque, mais
tout de même, je ne vais pas me laisser complètement faire…
Elle s’empare d’une cuiller, s’assied en face de l’étranger et, sans
dire un mot, pioche également dans le bol de soupe.
Et l’homme et la femme soupent ensemble, à tour de rôle, et en
silence.
Puis l’inconnu se lève.
Il va chercher une confortable assiette de spaghettis à la
bolognaise,
et la dispose devant la gentille dame.
Avec deux fourchettes !
Et ils mangent tous les deux,
toujours en silence et à tour de rôle.
Enfin ils se quittent.
– Au revoir, dit la dame paisiblement.
– Au revoir, répond l’inconnu, avec une douce lueur dans les yeux.
Il donne l’impression d’un homme qui est heureux d’avoir aidé
son prochain…
Il s’en va donc, et la dame le suit des yeux.
Du même coup, elle voit sur la table d’à côté… un bol de soupe
qui semblait avoir été oublié.

In « Interrogation » n° 3/1984
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Loi
Nous oublions souvent de nous sentir responsables devant
Dieu, nous avons l’impression de ne devoir de compte qu’à
nous-mêmes, de posséder la vérité ou de la connaître mieux
que les autres, nous oublions simplement de faire une place
dans notre vie pour Dieu et pour notre prochain.
Rappelons-nous que le Seigneur a résumé sa volonté en nous
donnant ce double commandement : « Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Confession des péchés
Seigneur,
Quand je me demande quel est mon prochain,
Tu déplaces habilement la question
Et tu me réponds :
De qui te fais-tu le prochain ? Le prochain ce n’est pas l’autre,
C’est toi qui te rends proche de ton voisin.
Seigneur,
Tu es le bon Samaritain,
Toi qui, le premier,
As voulu être le prochain de tout homme.
Ta vie est une invitation
A ouvrir toutes grandes les portes de notre maison.
Tu fais éclater toutes nos frontières,
Celles du sang, de la race et de la religion.
Tu nous révèles le signe de la vraie conversion :
Sortir de nous-mêmes, de notre égoïsme,
De l’étroitesse de notre petit univers,
Pour aller, chaque jour, chaque matin,
A la rencontre de celui que tu mets sur notre chemin.
Ce voisin de palier
Que nous ne voudrions pas croiser,
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Cette fille-mère du quartier
Que nous préférerions ignorer,
Ce chômeur
Qui trouble notre quiétude,
Cet étranger
Qui perturbe nos habitudes,
Tous ceux
Qui risquent de nous déranger…
Et si, un jour, nous décidions
De devenir leur prochain
Qui leur tend la main !
Seigneur entends notre prière !
Amen
Annonce du pardon
Dieu nous trouve toujours. Osons donc le chercher avec
confiance et ainsi pouvoir recevoir son pardon pour nos fautes.
Oui, le Seigneur fait grâce à ceux et celles qui en ont besoin.
Amen.
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Intercession - Prière
Nous te prions pour nous, Seigneur. Qu’en cette période
désécurisante et inhospitalière nous puissions réellement être
ouvertes et ouverts, solidaires dans notre chemin de foi à la
suite de ton Fils.
Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent, Seigneur. Qu’ils
ne soient pas laissés pour compte, mais que des personnes
inspirées et aimantes leur montre qu’elles comptent, tant à tes
yeux qu’à ceux de ton Eglise, ton peuple.
Nous te prions pour le monde, Seigneur.
Nous te prions aussi pour notre région,
en particulier pour tous ceux qui n’ont plus de travail
et ceux qui craignent de le perdre.
Nous te prions pour notre pays,
pays de justice et de liberté, qui se replie sur lui-même
mais aussi pays devenu riche et craintif,
par peur des autres.
Nous te prions pour ton Eglise, Seigneur. Qu’elle ne cesse de
favoriser l’ouverture, l’écoute, l’entraide. Qu’elle ose passer pour
faible en se souciant des plus faibles.
Et nous te prions encore pour notre Par8,
Aide-nous à nous connaître, reconnaître et à nous encourager
mutuellement.
C’est pourquoi apprends-nous à te dire ensemble la prière de
tes enfants…

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,
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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
Bénédiction
Et recevons maintenant la bénédiction de Dieu :
Dieu nous envoie dans le monde
pour être ses témoins,
pour transmettre son espérance
et pour pratiquer son amour.
Que notre recherche de ce royaume de Dieu
Soit sereine, active et joyeuse.
Car Dieu est proche de chacun de nous.
Il nous donne sa paix, sa joie
Et la chaleur de son amour.
Il nous bénit, avec tous ceux qui le cherchent.
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Collecte
La collecte de ce dimanche est destinée à Vision 21, le projet de
REFBEJUSO qui souhaite faire quelque chose pour l’Eglise de
l‘avenir. Plus d’information sur :
https://vision.refbejuso.ch/fr/animes-par-dieuengages-pour-les-humains

La possibilité vous est donnée de verser directement un don avec
la mention « Collecte Vision – Moutier » à :

Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, CP : 31-702745-4 ou
IBAN : CH39 0900 0000 3170 2745 4
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Annonce
Au vu de la situation sanitaire actuelle le Conseil de paroisse de
Moutier en collaboration avec celui de Grandval ont décidé
d’arrêter les cultes et autres activités paroissiales.
Le secrétariat est ouvert uniquement sur rendez-vous.
Suivez l’actualité de notre paroisse dans la presse régionale, sur
notre site internet et la page Facebook de la paroisse.
De plus, nos pasteurs Eric Schindelholz (032 493 68 06 /
 079 758 16 74 ) et Liliane Gujer ( 079 852 14 64) se tiennent à
votre disposition pour une visite ou contact téléphonique afin de
vous soutenir et prier avec vous.
Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent !

Eric Schindelholz, pasteur
Paroisse Réformée de Moutier
Rue du Clos 3 – 2740 Moutier
 032 493 41 95 – secretariat.moutier@par8.ch
 www.par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-moutier
 www.facebook.com/PRFMoutier
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