
 

  
 

 
Liturgie du culte  

rythmée par la Déclaration de foi  
Cette liturgie est la trame du culte en direct  

sur France Télévision le 24 septembre 2017 à Lille 
 

 
Chorale : Psaume 118, 1  
Salutation et Accueil  
Quand les espaces de silence et de paix 
Sont envahis par le bruit et l’agitation 
A tel point qu’il devient difficile de s’habiter soi-même 
 
Quand nous traités comme des ouvriers de la dernière heure 
En ne sommes plus capable d’entendre la voix de Dieu, 
 
Mes frères et sœurs, à ce moment-là : 
 
La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu 
Dans la vérité et dans l’amour. 
 
Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France vient d’adopter une nouvelle Déclaration de foi. 
Cinq siècles après l’affichage des 95 thèses de Luther, notre Eglise affiche à nouveau ce qui est au cœur de sa foi.  
Pour relever le défi de dire notre foi, le culte sera rythmé par les six paragraphes de cette nouvelle Déclaration 
de foi.  
Soyons ensemble témoin de l’Evangile aujourd’hui. Entrons ensemble dans la nouveauté de l’Evangile. 
 
Lecture Déclaration (premier paragraphe) 
En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde. 
L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. Sur la lancée de la 
Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est, sans 
aucun mérite de sa part. 
 
Dans cet Evangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église 
d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. 
 
Lecture Esaïe 55, 6-9 
Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. 
Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. 
Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. 
Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. 
Tous doivent revenir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux. 
Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. 
Le Seigneur déclare : « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les 
vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos 
pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. 
 

Chant de louange par l’assemblée : Alléluia 21/12, 1.2.3 
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Lecture Déclaration (deuxième paragraphe) 
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette 
confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. 
 
Mais une brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes : le 
règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous. 
 
Prière d’humiliation  
Seigneur, Tu nous donne sans cesse la confiance 
Et nous oublions de te dire notre reconnaissance 
 
Seigneur, Tu viens sans cesse nous chercher, 
Sans cesse nous montrer celles et ceux qui attendent 
Un signe, un geste, une parole, et nous ne les voyons pas 
 
Seigneur, Tu viens sans cesse nous relever 
Pardonne-nous d’en rester indifférent. 
 
Donne-nous assez de lumière pour porter nos obscurités 
Assez de réponses pour porter nos questions 
Assez d’expériences pour affronter l’inconnu 
Assez de reconnaissance pour faire confiance à ce qui reste à découvrir. 
 
Lecture Déclaration (troisième paragraphe) 
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. 
 
Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait 
toutes choses nouvelles ! 
 
Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance, de 
la résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance. 
 
L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que la mort. Il 
nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes. 

 
Chant par la communauté : Alléluia 12/12  

Lecture Déclaration (quatrième paragraphe) 
Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix, à 
entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles, 
ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la 
planète, refus de toute limite. 
 
Prière d’illumination 
Dieu, notre Père que ton Esprit vienne maintenant ouvrir notre cœur, notre esprit, notre intelligence, afin que 
ce texte que nous allons lire dans la Bible devienne pour nous Parole de vie. 
 
Que ces mots anciens et maintes fois répétés nous parviennent comme neufs. 
 
Qu’ils ouvrent en nous, de nouveaux chemins de vie. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen 
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Lecture biblique : Matthieu 20, 1-16 
« Le Royaume des cieux ressemble à ceci : Un propriétaire sort, le matin, de bonne heure. Il veut 
embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il décide avec les ouvriers de leur donner une pièce d'argent 
pour la journée, et il les envoie à la vigne. À neuf heures du matin, il sort de nouveau. Il voit d'autres 
ouvriers qui sont là sur la place et qui ne font rien. Il leur dit : “Vous aussi, allez travailler dans ma 
vigne, et je vous donnerai un salaire juste.” Les ouvriers vont à la vigne. Le propriétaire sort encore à 
midi et à trois heures de l'après-midi, et il fait la même chose. Enfin, vers cinq heures de l'après-midi, 
il sort. Il trouve d'autres ouvriers qui sont là sur la place et il leur demande : “Pourquoi est-ce que 
vous restez là, toute la journée, sans rien faire ? ” Ils lui répondent : “Parce que personne ne nous a 
embauchés.” Le propriétaire leur dit : “Vous aussi, allez travailler dans ma vigne.” « Quand le soir 
arrive, le propriétaire de la vigne dit à son serviteur : “Appelle les ouvriers et donne à chacun son 
salaire. Commence par ceux que j'ai embauchés en dernier et finis par ceux que j'ai embauchés en 
premier.” Ceux qui ont travaillé à partir de cinq heures de l'après-midi arrivent, et ils reçoivent chacun 
une pièce d'argent. Ceux qui ont travaillé les premiers arrivent à leur tour et ils pensent : “Nous allons 
recevoir davantage.” Mais eux aussi reçoivent chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils 
critiquent le propriétaire et ils disent : “Ces ouvriers sont arrivés en dernier. Ils ont travaillé pendant 
une heure seulement, et tu les as payés comme nous ! Pourtant nous avons supporté la fatigue toute 
la journée, et nous avons travaillé sous le soleil ! ”  Le propriétaire répond à l'un d'eux : “Mon ami, je 
ne suis pas injuste avec toi. Tu étais bien d'accord avec moi pour recevoir une pièce d'argent pour la 
journée. Prends ton salaire et va-t'en. Je veux donner à cet ouvrier arrivé en dernier autant qu'à toi. J'ai 
le droit de faire ce que je veux avec mon argent, n'est-ce pas ? Est-ce que tes pensées sont 
mauvaises parce que je suis bon ? ”  » Et Jésus ajoute : « Ainsi, les derniers seront les premiers, et les 
premiers seront les derniers. » 
Plage musicale Orgue et violon 
Prédication 
Méditation musicale 
 
Annonces locales 
Offrandes 
 
Lecture Déclaration (cinquième paragraphe) 
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources lui permettant de vivre et 
d’accomplir avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène, 
ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. 
L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle. Elle 
atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. 
 
Prière d’intercession et Notre Père  
Seigneur, nous remettons à ta compassion et à ton amour  
Tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. 
Nous te remettons les isolés, les personnes sans travail mal respectés, les prisonniers, les migrants rejetés.  
Accorde-nous de savoir nous tenir près d’eux. 
 
Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples,  
Et tous ceux et celles qui portes une responsabilité dans le monde militaire et économique afin qu’ils 
recherchent la justice et la paix.  
Fais de nous des ouvriers de paix. 
 
Nous remettons à ton inspiration et à ton amour les artistes et les savants, afin qu’ils cherchent le vrai secret, 
et disent le vrai désir de ta création. 
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Nous remettons à ta fidélité et à ton amour l’ensemble de la famille humaine : pour ceux et celles qui 
professent d’autres religions ou qui n’en professent aucune, pour toute ton Église,  
en particulier l’Eglise Protestante Unie de France et ceux et celles qui y exercent un ministère. Fais de nous des 
témoins par la parole et par le geste, par l’action et le silence, par la musique et le chant, par l’accueil et la 
réflexion  
 
Ensemble nous te disons : Notre Père 
 
Lecture Déclaration (sixième paragraphe) 
A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre 
reconnaissance. « Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. 
Bénédiction 
Le Seigneur vous bénit et vous garde 
Le Seigneur fait resplendir sur vous 
Sa lumière et vous accorde sa grâce 
Le Seigneur tourne sa face vers vous 
Et vous donne sa paix. 
 
Chorale & Assemblée : Psaume 118, 2 
 


