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O Seigneur,  
devant qui nous sommes extraordinairement assemblés 
en ce jour où Jésus est mort pour nous, 
dispose nos coeurs à T’invoquer, 
et que nos supplications,  
avec nos actions de grâces, 
parviennent jusqu’à Toi. 
  

Nous reconnaissons, Seigneur,  
que nous T’avions offensé, 
que nous ne méritions que Ta colère 
et que nous étions indignes de Ta grâce.



Nous reconnaissons et nous confessons  
que trop souvent nous n’avons répondu  
que par notre ingratitude  
à l’amour que Tu nous as témoigné en Jésus,  
notre Sauveur. 
  

Pardonne, Seigneur, à Tes enfants qui s’humilient, 
fais grâce à ceux qui se repentent, 
et en nous purifiant du mal qui est en nous, 
donne-nous par Ton Esprit  
l’assurance que nous sommes Tes enfants en Jésus-Christ. 
Amen.



Le Dieu Tout-Puissant, 
qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
pardonne à tous ceux qui se repentent 
et qui se convertissent à Lui.
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Dieu a tant aimé le monde 
qu’Il nous a donné Son Fils 

afin que quiconque croit en Lui 
ne périsse pas

AEC 179  Dieu a tant aimé le monde



mais que la vie éternelle 
soit désormais son destin 

voici la Bonne Nouvelle 
à saisir à pleines mains

AEC 179   Dieu a tant aimé le monde
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je loue Ton nom Eternel 
Seigneur je célèbre Ta bonté 

quelle joie Tu vis en moi 
quelle joie 

Tu viens pour nous sauver 

JEM 576   je loue Ton nom



Tu viens du ciel sur la terre 
montrer la voie 

de la terre à la croix  
payer pour moi 

JEM 576   je loue Ton nom



de la croix jusqu’au tombeau 
et du tombeau jusqu’au ciel  

je loue Ton nom Eternel 

JEM 576   je loue Ton nom
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C’est pour chacun de nous, Seigneur, 
que Tu as été maltraité, couronné d’épines,  
rassasié d’opprobre,  
attaché sur un bois infâme entre deux brigands. 

Tu as voulu être meurtri pour nos iniquités; 
Tu as porté dans Ton corps et dans Ton âme 
le châtiment qui devait retomber sur nos crimes, 
et c’est Ton sang répandu sur le Calvaire 
qui nous affranchit de la colère à venir.



O Seigneur, nous déclarons hautement 
que nous n’avons d’espérance  
et de confiance pour le salut  
qu’en cette mort par laquelle  
Tu nous as réconciliés  
avec notre Père céleste. 

C’est pourquoi nous la célébrons, 
nous nous en glorifions,  
et nous voulons T’en bénir à toujours.





Le peuple vint trouver Moïse et dit:  
“Nous avons péché,  
car nous avons parlé contre l’Eternel et contre toi.  
Prie l’Eternel afin qu’Il éloigne ces serpents de nous.” 
Moïse pria pour le peuple, et l’Eternel lui dit:  
“Fais-toi un serpent venimeux  
et place-le sur une perche.  
Toute personne mordue qui le regardera  
aura la vie sauve.” 
Moïse fit un serpent en bronze  
et le plaça sur une perche.  
Toute personne qui avait été mordue par un serpent  
et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve.

la Bible, Nombres 21.7-9 



Personne n’est monté au ciel, 
sinon Celui qui est descendu du ciel,  
le Fils de l’homme qui est dans le ciel. 
Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert,  
il faut aussi que le Fils de l’homme soit élevé 
afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas  
mais qu’il ait la vie éternelle. 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné Son Fils unique  
afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas  
mais ait la vie éternelle. 
Dieu, en effet, n’a pas envoyé Son Fils dans le monde  
pour juger le monde,  
mais pour que le monde soit sauvé par Lui.

la Bible, Jean 3.13-17 
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Charles Spurgeon:  
“regarde à la croix”



si tu regardes à Jésus,  
tu seras guéri aussi.  
Tu constates déjà peut-être,  
l'enflure produite par le venin,  
et tu ne vois plus d'espérance.  

Aussi bien n'y en a-t-il pas d'autre  
que celle-là.  
Mais ce remède est certain:  
“Quiconque sera mordu  
et le regardera, sera guéri.”

Charles Spurgeon:  
“regarde à la croix”



Le serpent d'airain n'était pas placé  
comme objet de curiosité  
pour les bien portants;  
il était destiné spécialement  
à ceux qui avaient été mordus.  

Jésus, Sauveur véritable,  
a été mis sur le bois  
pour de vrais coupables.  

Regarde, oh! Regarde à la Croix.
Charles Spurgeon:  
“regarde à la croix”
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Jésus, Fils de Dieu,  
Toi qui a été mort et qui est vivant, 
nous T’invoquons, nous T’adorons,  
nous Te rendons grâces. 
Tu es l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde! 
Tu as porté sur la croix nos iniquités,  
Tu as été fait malédiction pour nous,  
Tu as donné Ta vie pour les pécheurs!



O Jésus, achève Ton oeuvre en nous, 
après l’avoir accomplie sur la croix. 

Que Ta mort devienne notre mort, 
pour que Ta vie soit aussi notre vie.



Que Ta mort devienne notre mort, 
pour que Ta vie soit aussi notre vie.



Que Ta mort devienne notre mort, 
pour que Ta vie soit aussi notre vie.



Que Ta mort devienne notre mort, 
pour que Ta vie soit aussi notre vie.

Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné Son Fils unique  
afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas  
mais ait la vie éternelle.

la Bible, Jean 3.16



C’est pour la liberté  
que Christ nous a affranchis.

la Bible, Galates 5.1



bienvenue au culte du dimanche de Pâques 
le 21 avril ici de 10h00 à 11h30



Allez dans la paix et la liberté  
que le Seigneur nous a acquises!


