Culte du dimanche 12 avril 2020
Psaume 18.47, 50 Aire - http://cantiques.karaokes.free.fr/select.php?video=831
Le Seigneur est vivant, Béni soit mon rocher ! À mon libérateur soit la gloire ! (x2)
Je te célébrerai parmi les nations, et je chanterai la gloire de ton nom.
Le Seigneur est vivant, Béni soit mon rocher! À mon libérateur soit la gloire!
Psaume 22
Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?
Pourquoi te tiens-tu loin quand rugit ma détresse ?
J’appelle tout le jour et tu restes muet,
Même durant la nuit mes hurlements ne cessent.
Moi je ne suis qu’un ver, pas homme en vérité,
Insulté par chacun, du genre humain la honte,
Le peuple qui me voit est là à se moquer,
Et, tout en ricanant, d’un grand mépris m’affronte.
« Il en appelle à Dieu, qu’il le sauve, son Dieu !
Puisqu’il est son ami, qu’enfin il le délivre ! »
C’est toi qui me tiras du sein par son milieu,
Du ventre maternel, en paix me faisant vivre.
Ils m’ont percé les mains, ils m’ont percé les pieds.
De mes os, un par un, on peut faire le compte.
Ces gens, me regardant, me toisent sans pitié,
Mes habits partagés, ma tunique, ils l’escomptent.
_________________________________

Dans la grande assemblée c’est toi que j’ai loué ;
J’accomplirai mon vœu face à ceux qui te craignent.
Les pauvres mangeront et seront rassasiés ;
Ils loueront le Seigneur ceux qui cherchent son règne.
À eux tous, vie et joie ! Que jubile leur cœur !
Qu’ils reviennent vers Dieu des confins de la terre !
Que tout peuple s’incline au-devant du Seigneur !
À lui la royauté, le pouvoir qui opère.
C’est pour lui que je vis, les miens le serviront ;
On parlera de Dieu à toute descendance.
Et l’on dira très fort aux peuples qui naîtront :
« Voilà l’œuvre de Dieu, sa justice est immense ! »

Psaume 116 - aire - https://www.youtube.com/watch?v=_UAZzqNK620)
J’aime le Seigneur qui entend
Mes appels dès que je m’éveille.
Car vers moi il penche l’oreille,
Je le louerai à chaque instant.
M’enserraient les liens de la mort,
L’enfer me jetait dans l’abîme.
Avec l’angoisse qui opprime
Alors j’invoquais le Seigneur.
Le Seigneur est toute bonté,
Dieu est riche en miséricorde,
Aux petits toujours il l’accorde.
J’étais faible et il m’a sauvé.
Au Seigneur que rendrai-je, ému,
Pour ce qu’il me fait et me donne ?
Levant la coupe du salut
D’invoquer son Nom me passionne.
Je tiendrai promesse au Seigneur
Devant tout son peuple en présence.
Au Seigneur lui coûte la mort
De ses fidèles sans défense.
Seigneur, je suis ton serviteur,
Serviteur, fils de ta servante,
Je tiendrai promesse au Seigneur
Devant ton peuple en présence.

Psaume 118
(L’aire : En Jésus seul)
Je vivrai et ne mourrai pas
Parlant des œuvres du Seigneur.
Dieu me corrigea, me frappa
Mais sans me livrer à la mort.
La porte vers Dieu, ouvrez-là,
Que j’y entre et loue le Seigneur !
Cette porte qui s’ouvrira,
Ô, que le juste y soit passeur.
Je te loue, car tu me réponds
Et le salut de toi dépend
Et la pierre que les maçons
Ont rejetée, devint pourtant
La pierre d’angle de renom.
Par Dieu c’est l’accomplissement :
De nos yeux nous le contemplons,
Prodige d’un Dieu tout-puissant.
Voici le jour que Dieu a fait,
Qu’il soit jour de fête absolu !
Ô Seigneur, donne le succès
Et donne, Seigneur, le salut !
Béni soit celui qui paraît
Au nom du Seigneur des élus !
Nous vous bénissons à jamais
De la maison que Dieu voulut.

