Culte du 14 novembre 2020
Terre nouvelle, DM-EPER et Alain Phildius
Suite à la suspension des cultes en présentiel, le groupe Terre nouvelle a décidé d’enregistrer le
culte de la campagne d’automne afin de soutenir les œuvres d’entraide et de rendre visible le
projet du Centre presbytérien d’amour des jeunes au Rwanda.
En l’absence de l’hôte de la campagne, privé de visa, c’est Alain Phildius, un vidéaste
professionnel, engagé dans la paroisse des Hautes-Joux et mandaté par DM pour partager son
expérience au CPAJ en 2018, qui le remplacera.
Notre reconnaissance et un immense merci à Alain pour le temps consacré au montage de
cette vidéo.
Entre avec nous dans ce temps de célébration.
Voici le texte:

Introduction en musique
De Moussorgsky, "A la grande porte de Kiev". À l'Orgue, Alice Rosselet

Accueil, Invocation
Par Christine
Au nom du groupe Terre nouvelle, je te salue, toi qui te joins à nous ce matin.
La situation particulière que nous vivons ne doit pas nous faire oublier la campagne d’automne
DM-EPER.
C’est pourquoi, nous allons célébrer ce temps de culte en communion avec les collaborateurs
de deux œuvres d’entraide, mais aussi avec les chrétiens du Rwanda et d’Haïti, deux pays
choisis pour des projets de développement en 2020.
Toute notre reconnaissance va à Alain Phildius pour la mise à disposition de ses compétences.
2020 verra s’achever la collaboration de DM et de l’EPER, c’est donc la dernière campagne
sous le thème Sillons d’espoir.
Je t’invite à prier le Seigneur : nous sommes réunis sous ton regard, sûrs de ta présence et
confiants en ton amour pour l’humanité entière. A toi soit toute la gloire. Amen

Louange
Par Lilianne, lecture du psaume 16
PSAUME 16 : JE N’AI DE BONHEUR QU’AVEC DIEU
Protège-moi, Dieu, je viens me blottir tout contre toi. Je dis à mon Dieu : « Tu es
celui qui me fait grandir ; je n’ai de bonheur qu’avec toi. »
Autrefois j’admirais les grands de ce monde, les stars, les personnalités
d’exception. Mais j’ai vu les limites de ce système. Je ne m’engagerai plus dans
leurs campagnes. Je tire un trait sur tout ça.

Je n’en ai plus besoin, car tu es la chance de ma vie. Tu es ce que j’ai reçu de
plus précieux, car contrairement aux autres, tu te soucies véritablement de mon
sort. Et c’est ce qui fait mon bonheur.
Je n’ai que du bien à dire de toi, car tu me conseilles. Même lorsque je n’y vois
plus clair, je suis mystérieusement dirigé du plus profond de moi-même.
De mon côté, je m’efforce de garder le cap que tu me donnes. Et comme tu es
toi-même à mes côtés, ce n’est pas si difficile.
Je suis à la fois heureux, confiant et serein.
Même la mort ne me fait plus peur puisque tu m’accompagnes, et que sans
cesse, tu m’ouvres des chemins de vie.
Cela me procure une joie inaltérable.
Grâce à toi, je découvre comme un parfum d’éternité à ma vie.

Chant Assemblée All. 35/19 pour que le jour qui se lève
Thème
Sillons d'espoir 2020, présentation du CPAJ au Rwanda. Par Alain

Lectures
Par Pierre-Laurent
NT : Matthieu 25 : 31 à 40
1 Corinthiens 13 : 1 à 3

Message
Par Christine
Connaissez-vous l’histoire de ce roi qui voulait savoir si ses sujets avaient du coeur.
Il y a bien longtemps, dans un royaume oublié de tous, vivait un roi juste et bon.
Ses sujets l'aimaient profondément. Il n'avait qu'une pensée : soulager les miséreux. Son coeur
n'abritait qu'un désir : apporter une vie meilleure dans tous les foyers.
Or, un jour qu'il rentrait d'un lointain voyage aux frontières de son royaume, il eut l’idée de se
faire passer pour un mendiant car il voulait être aimé pour lui-même et constater la générosité
de ses administrés.
Le roi laissa là ses beaux habits et se revêtit de loques.
Cheminant sur les routes, quémandant sa nourriture, dormant dans les fourrés, il se fit mendiant
parmi les mendiants.
Enfin il arriva chez lui. Son cœur s'emplit de joie à revoir tous les habitants.
Il se tint là, sur la place du village, il tendait la main espérant quelques bouts de pain et un peu
de compassion mais les gens se détournaient, certains le chassaient à coup de bâton. « Vat'en, tu n’es pas le bienvenu » Ils ne reconnaissaient pas leur bon roi.
La suite, je vous laisse la deviner.
Cette histoire ressemble au passage de Matthieu 25 que Pierre Laurent nous a lu : c’est une
parole de Jésus qui résonne comme une parabole dans laquelle seuls les besoins
fondamentaux sont exprimés. Vous souvenez-vous de la fameuse pyramide de Maslow.
Un besoin est une nécessité ressentie. Il est d’ordre physique, social ou mental. On tend à
satisfaire nos besoins ressentis. Si ce n’est pas le cas, le manque s’exprime à travers des
sensations : la faim exprime le besoin de manger ; la peur exprime le besoin de sécurité…

Satisfaire aux besoins fondamentaux est une nécessité. Sinon, cela bloque le processus de vie
ou de développement de l’individu représenté par ses besoins sociaux et psychiques.
Paul va encore plus loin, car dit-il, « je pourrais donner tous mes biens aux pauvres, satisfaire
tous leurs besoins, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert à rien ».
L’aumône ou la charité, si elle n’est pas fondée sur l’amour, cela signifie que je le fais par
intérêt, par satisfaction personnelle et vanité. Or, ce n’est pas cet amour-là dont parle la parole
de Dieu.
La campagne d’automne met en lumière des situations difficiles vécues par des enfants du
Rwanda, trop tôt jetés dans la rue, avec toutes les peurs que l’on peut imaginer.
Même si cela se passe loin de chez nous, cela ne nous concerne-t-il pas pour autant ?
Grâce au Centre Presbytérien d’Amour des Jeunes (CPAJ) qui exerce un accompagnement
pastoral, et à des personnes comme Jean-Pierre Ntaganda, les enfants retrouvent un foyer, la
sécurité, ils vont à l’école, ils mangent à leur faim. Leurs besoins vitaux sont satisfaits.
Actuellement, nous vivons une période tragique au niveau social, économique et politique de
telle manière que la vie, qui est un don sacré de Dieu, est menacée. Seuls les nantis auraientils le droit à une vie convenable et digne ?
Dieu lui-même s’identifie aux oubliés, Il nous interpelle de toujours prendre soin des plus
fragiles pour qu’ils retrouvent leur place et leur dignité d’êtres humains car c’est son nom qui est
mis en cause quand nous n’agissons pas selon son enseignement.
C’est en se rangeant du côté des personnes souffrantes, des abandonnés que l’Eglise saura
opter pour la promotion et l’amélioration des conditions de vie. C’est l’héritage d’amour reçu du
Seigneur, à recevoir encore et aussi à donner chaque jour.
S’il nous arrive de mépriser notre prochain, posons-nous la question de reconnaître qui nous
avons en face de nous. C’est peut-être Jésus lui-même. Amen

Prière
Par Lilianne
EN CHACUN DE MES FRÈRES ET SOEURS
Seigneur notre Dieu,
Donne-moi des yeux
pour Te voir dénudé et affamé;
Donne-moi des oreilles
pour t’écouter criant et suppliant.
Donne-moi des mains
pour Te soigner malade et emprisonné.
Donne-moi un cœur ouvert
pour T’accueillir étranger et sans toit
dans la maison de la fraternité,
à la table du partage.
Donne-moi l’intelligence
pour construire des ponts,
un cœur pour briser les frontières
l’audace pour les dénoncer.
Donne-moi l’endurance pour la marche,
l’appui dans les tribulations,
l’intrépidité dans la prophétie.
Donne-moi la force
de raccourcir les distances,
globaliser les solidarités,

rallumer les rêves, et de faire germer
un avenir d’espérance

Offrande
Présentation du poivre sur la table de communion par Christine et Anne-Laure.
Aujourd’hui, avec nos œuvres d’entraide et de mission, l’EPER et DM-échange et mission,
chacune et chacun d’entre nous est appelé à semer des graines d’espérance pour un avenir
possible pour nos sœurs et frères au Rwanda et en Haïti et ailleurs dans le monde. Semons en
abondance, donnons en abondance !
Le groupe Terre nouvelle a choisi de soutenir le CPAJ au Rwanda au travers la collecte
de ce jour à DM. Vous pouvez verser votre don à Terre Nouvelle, Eglise réformée
évangélique, 2001 Neuchâtel CH10 0900 0000 2000 01453 au CCP 20-145-3 / mention
campagne DM-EPER 2020, soutien au CPAJ.

Bénédiction
Par Christine
Dieu notre Père, nous t’en prions.
Bénis celles et ceux qui chaque jour luttent pour sauver des vies, celles et ceux qui creusent
des sillons d’espoir dans les cœurs desséchés et meurtris.
Bénis celles et ceux qui vivent dans la rue,
Ceux et celles qui sont obligées de s’abaisser à chercher leur pain quotidien dans de longues
files d’attente.
Bénis les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées, les malades
Que sur nous rayonne la lumière de ton amour, qu’elle apporte l’espérance dont ce monde
manque tellement.
Et que nous puissions reconnaître ton visage dans celui et celle que nous croisons
Bénis-nous et garde-nous dans ta bonté. Amen.

Conclusion en musique
De John Williams, Thème du film Jurassic Park. A l'Orgue, Alice Rosselet

