
Culte Temple EPUF. Caen Dimanche 26/02/2023

Premier dimanche du Carême – Mémoire du Pasteur Pierre Du Bosc (1623-
1692)

« Les leçons de la Justice»

Textes : Psaume 41                            Cantiques, chorals et 
                psaumes :

    Livre de Job   34, 1/37                                                                           
Recueil « Alleluia »

              Luc  13, 1/5

-------------------------------------------------------------------------------------
Ordre de la liturgie :

Avertissement :  pour faire écho à la liturgie du culte réformé à
l’époque du Pasteur Du Bosc,  tous les psaumes inscrits seront
chantés de façon spontanée sans le soutien de l’orgue. L’or-
ganiste nous donnera, cependant, le ton avant de chanter chaque
psaume. Les autres cantiques et chorals seront chantés en musique
comme à l’ordinaire.

 PRELUDE à l’orgue  

(Assemblée debout)

 LOUANGE : 

«Heureux celui qui a des égards pour le faible ! Au jour du malheur, le
Seigneur le délivre, le garde et le fait vivre...»  Aujourd’hui, en ce premier
dimanche du Carême, le psalmiste espère en Dieu face au malheur… Pa-
role d’espérance pour nos âmes inquiètes de l’état actuel de notre mai-
son commune, notre pays, de l’humanité dans le monde qui subit tant de
maux, de nos frères et sœurs en Christ qui souffrent pour avoir foi dans
notre Seigneur. A l’occasion du 400ème anniversaire de sa naissance, le
21 février 1623, nous accueillons, ce jour, la parole toujours aussi vive,
forte et belle du pasteur Pierre Du Bosc qui fut ministre du temple protes-
tant de Caen en des temps d’épreuves : lui et nos ancêtres dans la foi
connurent la tyrannie qui faisait de la liberté de conscience une erreur si-
non une cause de grave danger pour l’unité du Royaume de France alors
que le Dieu d’Abraham d’Isaac et de Jacob n’aime pas mieux que de se
promener en toute liberté entre les colonnes du temple que nous avons



tous élevé en nos consciences. Seigneur Dieu, nous allons nous présenter
à Toi, ici et maintenant, dans nos louanges et nos prières pour t’offrir la
meilleure part de nous-mêmes et pour aussi renouveler ensemble, avec
Toi,  notre confiance  et  notre courage car  nous avons à travailler  à la
consolation de beaucoup dans la paix et dans l’amour.

(Assemblée assise)

              41Nous lisons le psaume qui sera évoqué plus tard dans le prêche que
          nous propose Pierre Du Bosc. C’est le chant d’une conscience persécutée

               qui chante son espérance qui fait toute sa raison d’être et qui lui donne le cou-

       rage face à toute méchanceté et tout mensonge.

                Heureux qui pense au pauvre et au faible : le Seigneur le sauve au jour du

 malheur !

                   Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. Seigneur, ne le livre pas à la

   merci de l'ennemi !

Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance : si malade qu'il soit, tu le re-
lèves.

 J'avais dit : « Pitié pour moi, Seigneur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi ! »

Mes ennemis me condamnent déjà:  Quand sera-t-il mort ? son nom, effacé ? »

Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides ; il emplit son coeur de pen-
sées méchantes, il sort, et dans la rue il parle.

 Unis contre moi, mes ennemis murmurent, à mon sujet, ils présagent le pire :

« C'est un mal pernicieux qui le ronge ; le voilà couché, il ne pourra plus se le-
ver. »

Même l'ami, qui avait ma confiance et partageait mon pain, m'a frappé du ta-
lon.

Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi ; relève-moi, je leur rendrai ce qu'ils mé-
ritent.

Oui, je saurai que tu m'aimes si mes ennemis ne chantent pas victoire.

Dans mon innocence tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face.

Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours ! Amen !
Amen !

          Avec Toi nous avons confiance et courage. Ne nous abandonne pas ! N   e te dé-
             robe pas quand, dans le saint des saints de notre coeur, nous Te désirons    : Dans

            les déserts arides de l’Homme, dans les forêts dévastés du Néant, nous sommes
               comme le cerf qui a soif et nous voulons boire à Ta source de Vérité...



 CHANT   SPONTANÉ   N° 1     :   PSAUME 42 « Comme un cerf altéré 
brame » (St 1/2/3).

 PENITENCE et ACTION de GRACE  (Assemblée assise)

Seigneur Dieu, nous avons péché contre Toi. Nous ne sommes que des
êtres humains. Nous errons et cherchons tout ce que nous avons oublié.
Nous savons qu’il nous manque toujours l’essentiel qui donne la Vie et la
Beauté et que nous devrions être réconciliés et en paix avec nous-mêmes
et avec Toi dans l’ordre de la Vérité et de l’Amour. La Raison humaine,
trop orgueilleuse, nous a fait chercher un autre Dieu que Toi alors que
pour Te connaître il  faut seulement accepter de dire :  « Je t’aime. »  Et
puis il y a tous nos semblables, perdus en eux-mêmes qui ne savent plus
ce qu’ils sont faute de savoir qu’ils sont aimés afin qu’ils puissent s’aimer
eux-mêmes. Ils se détruisent. On dit même que c’est une liberté indivi-
duelle que de se détruire et il arrive que cette impunité cause de grands
malheurs.  Une  actualité  récente  nous  l’apprend.  Nous  avons  péché
contre Toi car nous avons péché contre nous-mêmes lorsque nous ou-
blions tout ce pour quoi nous avons été créés par Toi : transmettre la Vie
par et dans l’Amour et comprendre l’intelligence du Monde pour parache-
ver ton Oeuvre. Seigneur Dieu nous avons péché contre Toi. Prends pitié
de nous.

 CHANT   SPONTANÉ   N°2     :   PSAUME 86 « A mon cri prête l’oreille »  
(St 1/2/3)

Dans le secret et le silence, faisons mémoire de nos fautes et demandons
pardon au Seigneur Dieu  et que Jésus- Christ son envoyé qui s’est fait
Homme parmi nous, nous aide à pardonner aux autres et nous aide aussi
à nous pardonner nous-mêmes…

 ANNONCE de la GRACE  (Assemblée debout)

Ecoutons la joie de Zacharie en son cantique qui se réjouit de la nais-
sance du Baptiste :

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.

Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

Salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,



amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,

afin que, délivrés de la main des ennemis,
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ;
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins

pour donner à son peuple de connaître le Salut
par la rémission de ses péchés,

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

Nous résistons à toutes les puissances du Monde en professant ce scan-
dale : Seul un Dieu suffisamment faible et aimant au point d’embrasser
toute l’expérience humaine jusque sur le bois infâme de la croix,  peut
nous sauver de l’orgueil ou de nous-mêmes : Il nous aime avec tendresse
dans le secret, dans nos abîmes il s’enfonce pour nous relever. Il  croit
plus en nous que nous en lui, il  croit plus en nous que nous en nous-
mêmes… Pardonnés et réconciliés, Libérés, il nous invite à ne jamais ou-
blier la vie, la joie et l’amour, ce pour quoi nous sommes faits… Levons
nous pour chanter notre confiance.

 CHANT   SPONTANÉ   N°3     :   PSAUME 8 « Ton nom est un nom magni-
fique »  (St 1/2/3) 

 LA LOI D’AMOUR  (Assemblée debout) :

Ecoutons comment le Dieu venu d’Israël veut être servi : « tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
force. C’est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est
semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même, aucun autre com-
mandement n’est plus grand que ces deux- là. » C’est ainsi que Jésus se-
lon Marc, résume la loi de son père, la loi juste et parfaite de l’Amour au
contraire des lois humaines qui préfèrent, encore trop souvent,  le juge-
ment à la Justice… Chantons notre reconnaissance :

 CHANT N°4     :    CHORAL 46/01« O Père des lumières»  (St 1/2/3)

 PRIÈRE D’ILLUMINATION  (Assemblée assise) 

Avant d’écouter la parole de Dieu ou la parole de ses témoins, prions en-
semble pour que notre âme soit comme un vase préparé à recevoir l’eau



pure de la fontaine de vie. Quand il fait trop sec  et qu’une âme a soif,
qu’il nous soit donné de boire et de donner à boire.

(silence)

Ce matin,  nous accueillons la Sainte Ecriture éclairée par la conscience
du pasteur Pierre du Bosc dont nous faisons aujourd’hui mémoire. Il té-
moigne d’un temps de tribulations qui exigeait beaucoup de courage in-
tellectuel et spirituel. C’était ici même à Caen en 1681. Ses paroles éclai-
rantes sur le mal et le malheur des hommes et la justice de Dieu, ou sur
le destin d’une communauté chrétienne face à la tyrannie résonnent en-
core aujourd’hui avec force car nous avons la faiblesse de penser que
nous courons collectivement aujourd’hui  vers de nouvelles tribulations
qui mettront à l’épreuve nos consciences et notre foi en Christ.

 LECTURES BIBLIQUES :

Job 34, 1/37 : Job connaît le malheur alors qu’il est parfaitement juste 
devant Dieu. Il s’en plaint alors, ce qui provoque l’indignation de ses amis
notamment Elihou qui lui reproche, non sans une certaine suffisance, son 
impiété. Si Dieu permet tant de malheurs c’est que Job est forcément  
coupable. Le quiproquo est total !  

• Offrande musicale à l’orgue le temps d’aller ouvrir la grande
bible sur la table.

Lecture de l’Evangile du jour sur lequel portera l’essentiel de la 
prédication du pasteur Pierre du Bosc

Luc 13, 1/5 : Fait divers tragique à Jérusalem. 18 cadavres ont été re-
trouvés dans les gravats de la tour de Siloé qui s’est effondrée pour une 
raison inconnue. Tous les experts, ou presque, s’accordent à dire que si 
ceux-là sont morts c’est de leur faute. Jésus, bien entendu, n’est pas de 
cet avis…

• PREDICATION : « Les leçons de la Justice ou Sermon sur les paroles de 
l’Evangile de notre Seigneur selon Saint Luc, chapitre 13 versets 3 à 4 » 
proposé à ses paroissiens par le pasteur Pierre du Bosc, ministre au 
temple de Caen en l’année 1681.

 PIÈCE D’ORGUE  

 PROFESSION de FOI (Assemblée debout)

Nous lisons à voix haute le texte du symbole des Apôtres de notre Sei-
gneur  Jésus  le  Christ  établi  lors  du  concile  de  Nicée  et  qui  était,  à
l’époque du pasteur Du Bosc, l’un des rares points d’accord de doctrine
chrétienne entre Catholiques et Protestants.



Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,

créateur du Ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,

Né du Père avant tous les siècles.

Il est dieu, né de Dieu, lumière, née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu

Engendré non pas créé, de même nature que le Père et par Lui tout a été fait.

Pour nous les hommes et pour notre salut il descendit du Ciel;

Par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite
du Père.

Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin.

Je crois en l'Esprit-Saint qui est Seigneur et qui donne la vie; Il procède du Père et du Fils.

Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire; Il a parlé par les prophètes.

Je crois en l'Eglise, une, sainte, universelle et apostolique.

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.

J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.

AMEN

 CHANT N°5     :   CANTIQUE 36/17 « L’Eglise universelle fondée en Jé-
sus-Christ » (St 1/2/3/4)

 ANNONCES de la COMMUNAUTE et OFFRANDE (Assemblée assise)

 MÉMORIAL du Pasteur Pierre du BOSC (Bayeux 1623/ Rotterdam 
1692) : Lecture de l’article de Luc Daireaux proposé pour le bul-
letin de la Société d’Histoire du Protestantisme en Normandie.

 PRIERE d’ACTION de GRACE  (Assemblée assise)  

Seigneur Dieu nous avons tant à te demander car nos consciences sont
sans cesse troublées.  Nous te confions toutes nos peines,  nos inquié-
tudes, nos colères, nos remords mais aussi nos espoirs. Et tout particuliè-
rement,  ce  dimanche  matin,  nous  te  confions  tous  ceux  dont  nous
connaissons le nom et la raison qui sont tombés dans le malheur, ici ou
là-bas. Tu connais le sort cruel que l’on réserve encore trop souvent à
ceux qui ont foi en Toi : agis dans le for-intérieur de tout à chacun pour
que cette foi qui sauve grandisse pour qu’elle sauve, un jour, ceux qui
commettent aujourd’hui tant de mal. Enfin, nous te confions notre pays
perclus d’inquiétudes et qui a perdu fierté et confiance. Redonne nous



l’envie spirituelle d’éviter tout à la fois la haine des autres et la haine de
soi.

 CHANT SPONTANÉ de la chorale de la communauté paroissiale  

Prions avec François d’Assise car la lettre de sa célèbre prière n’est pas
sans rappeler les saints devoirs autrefois pratiqués par le Pasteur Pierre
Du Bosc envers sa communauté normande de Caen qui avait la fierté
d’être l’ouvrier du Seigneur, bâtissant avec les pierres vivantes de ses
paroissiens, le vrai temple où Dieu se complaît.

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
L  o  est la haine, que je mette l’amour.à ù

L  o  est l’offense, que je mette le pardon.à ù

L  o  est la discorde, que je mette l’union.à ù

L  o  est l’erreur, que je mette la v rit .à ù é é

L  o  est le doute, que je mette la foi.à ù

L  o  est le d sespoir, que je mette l’esp ranceà ù é é

L  o  sont les t n bres, que je mette la lumi re.à ù é è è

L  o  est la tristesse, que je mette la joie.à ù

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
tre consol  qu’  consoler,ê é à

  tre compris qu’  comprendre,à ê à

  tre aim  qu’  aimer.à ê é à

Car c’est en se donnant qu’on re oit,ç

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonn ,é

c’est en mourant qu’on ressuscite   l’ ternelle vie.à é  »

• NOTRE PERE  (Assembl e debout)é

Lisons, ensemble,   voix haute la pri re que nous a laiss e J sus notre Seigneurà è é é

pour nous pr server du mal avec la version en langue fran aise propos e par Jeané ç é

Calvin en 1536.

Notre P re qui es en cieux :è

Ton nom soit sanctifi .é



Ton royaume advienne.
Ta volont  soit faite ainsi en la terre comme au ciel.é

Donne nous aujourd’hui notre pain quotidien,
et nous pardonne nos offenses, ainsi que nous pardonnons   ceuxà

qui nous offensent:
et ne nous induis point en tentation,
mais d livre nous du malin.é

Car   toi est le r gne et la puissance et la gloire   jamais.à è à

Amen.

 PRIERE d’ENVOI avec Dietrich Bonhoeffer, un pasteur qui comme
Pierre Du Bosc a connu la tyrannie et le malheur, dans la pre-
mière moitié du XXe siècle

Seigneur, les hommes vont à Toi dans leur misère et demandent du se-
cours, du bonheur et du pain. Tous font ainsi, païens et chrétiens. Sei-
gneur, des hommes vont à Toi dans Ta faiblesse,  Te trouvent pauvre et
méprisé, méconnu et trahi ; et c’est ainsi que Tu vas vers leur détresse.
Seigneur, prends-moi par la main, que je puisse moi aussi aller comme
Toi, avec Toi, vers mes frères. Amen  

Et sur ce chemin de crête escarpé entre les abîmes sur lequel Tu nous ap-
pelles à marcher, soyons assurés malgré tout, malgré tout, d’être tou-
jours dans Ta bénédiction au nom du Père, du Fils et de l’Esprit.

 CHANT   SPONTANÉ   N°  6     :    PSAUME 68 « Que Dieu se montre seule-
ment»  (St 1/2/3) 

POSTLUDE à l’orgue     


