
Culte du 12 février 2023 

Textes de la louange et de la confession de foi

LOUANGE 1 Samuel 2, 1 à 9

Grâce au Seigneur, j'ai de la joie plein le cœur.
Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute,
je peux rire de mes ennemis.
Je me réjouis : Dieu m'a secourue !
Seul le Seigneur est vraiment Dieu,
il n'y en a pas d'autre comme lui,
notre Dieu seul est un rocher.

Ne multipliez pas les paroles hautaines, ne prononcez plus de propos insolents,
car le Seigneur est un Dieu qui sait tout, il juge toutes les actions de chacun.
Les guerriers puissants voient leurs arcs se briser,
mais ceux qui étaient faibles retrouvent de la force.
Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain,
mais ceux qui étaient affamés n'ont plus besoin de travailler.
La femme stérile met au monde sept enfants,
mais celle qui en avait beaucoup cesse d'en avoir.
Le Seigneur fait mourir et il fait vivre,
il fait descendre dans le monde des morts ou il en fait remonter.
Le Seigneur appauvrit et il enrichit,
il abaisse, mais il élève aussi.
Il remet debout le misérable tombé à terre
et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures,
pour leur donner les places d'honneur en compagnie des gens importants.

Au Seigneur appartient toute la terre, c'est lui qui l'a posée sur ses colonnes.
Il veille sur l'existence de ceux qui le respectent,
mais ceux qui le renient meurent dans les ténèbres.
Car personne ne peut triompher par sa propre force.



CONFESSION DE FOI

Croire en Dieu signifie vivre en se sachant connu, suivi, aimé et porté. 
Ce Dieu qu'on ne peut comprendre ni atteindre, qui nous dépasse infiniment, nous 
environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances, nous anime de son
ardeur. 
Dieu se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, 
dans les visages des petits, dans nos histoires tourmentées, dans la nature et dans la 
beauté.

Dieu se rencontre, surtout, dans celui qui s'est abaissé, et qui s'est donné.
Celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous transformer. 
Il est en Jésus-Christ qui a lutté, souffert, qui est mort pour nous conduire à lui. 
Il est en Jésus-Christ ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. 
Il fait naître en nous une volonté de paix, une soif de justice, le goût du service, la
compassion pour le prochain. 
Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute,
Une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde.

Croire, en Dieu, par Jésus Christ et dans l'Esprit :
nous le voulons. 
AMEN


