
Culte du dimanche 29 mars 2020
Église protestante Unie d'Annecy

Musique 

Annonce de la grâce :

Le chant qui me plaît dit le Seigneur : c'est la voix de la femme, de l'homme, juste posée
là, nue devant moi, offerte, et je l'habille, dit le Seigneur, du manteau de la vérité.

" La grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ le Seigneur 
et le souffle de l'Esprit-Saint nous sont donnés maintenant à tous et chacun.

Amen. "

Accueil :

Bienvenue pour ce culte ensemble. 
5e  dimanche  de  Carême,  nous  poursuivons  notre  vie  communautaire  autrement,  mais
toujours unis en Christ, rassemblés par la force de l'Esprit de Dieu.
Ce matin encore, nous allons partager un culte en communion fraternelle invisible.
Voici un temps mis à part pour louer Dieu, écouter sa Parole, le prier, et le chanter, un
temps pour que nos vies soient encore et toujours portées par la Bonne Nouvelle, eau vive
de notre existence.

Louange :

Louons Dieu en écoutant le psaume proposé pour ce matin, le psaume 130 :

Du fond du malheur, je fais appel à toi, SEIGNEUR.
Seigneur, écoute mon appel,
sois attentif quand je crie vers toi !
Seigneur, si tu gardes les fautes dans ta mémoire,
qui pourra tenir debout ?
Mais toi, tu peux pardonner,
et ainsi, on te respectera.
J’attends le SEIGNEUR, je l’attends de tout mon cœur,
j’ai confiance en sa parole.
Mon cœur attend plus sûrement le Seigneur qu’un veilleur n’attend le matin,
oui, plus qu’un veilleur n’attend le matin. 
Peuple d’Israël, attends le SEIGNEUR avec espoir,
car il est bon, il peut te délivrer de mille manières.
C’est lui qui délivrera Israël de toutes ses fautes.
Amen.
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Musique

Repentance / Pardon :

Seigneur, 
On dit  que Tu nous parles, mais quand ai-je vraiment entendu ta voix de mes propres
oreilles ?
Les  voix  que  j'entends,  ce  sont  des  voix  fraternelles  qui  me  partagent  les  paroles
essentielles.

On dit que Tu fais route avec nous, mais quand as-tu concrètement mêlé tes pas à ma
propre marche ?
Les compagnons que je connais, ce sont des êtres fraternels qui partagent la pluie, le vent,
le soleil, et même le confinement.

On dit  que Tu es un Père de tendresse, mais quand es-tu venu poser ta main sur mes
épaules ?
Les mains que je sens, ce sont des mains proches qui consolent et accompagnent.

Mais puisque c'est bien toi, ô mon Dieu, qui m'offres ces voix, ces compagnons, 
ces mains ;
Alors, au cœur du silence et de l'absence,
Tu te fais présence, et par tous ces signes, pardon et espérance.

Béni sois-Tu !
--------------

Volonté de Dieu :

Simplicité, miséricorde :
Heureux toi dont la simplicité seule éclaire ton esprit, tu te confies à l'Essentiel ;
Heureux toi qui connais la tristesse, tu sais te relever ;
Heureux toi qui uses de douceur, tu récolteras les fruits de ta douceur ;
Heureux toi qui ne peux te contenter de la justice des hommes, tu découvriras ce que tu ne 
peux même pas soupçonner ;
Heureux toi qui vis en spiritualité, tu ne seras jamais seul ;
Heureux toi dont le cœur est source de pureté, tu verras que ton œuvre est divine ;
Heureux toi qui construis la paix, tu verras que tu es une œuvre divine et tu comprendras 
ce que cela signifie ;
Heureux toi qui connais la justesse et ses limites, tu marches avec d'autres sur le chemin 
d'une vérité.
Conscience et liberté.1

1 Béatitudes écrites par le pasteur Eric de Putter, professeur de théologie à l'université de Yaoundé, Cameroun, assassiné en 
2012 à 31 ans, pour avoir dénoncé la corruption.
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Musique

Prière d'illumination :

Avant de nous mettre à l'écoute des textes bibliques, nous prions :
Éternel, nous voici devant toi, prêts à entendre ta Parole.
Dispose nos cœurs à t'écouter et à t'entendre dans ce que nous allons partager maintenant 
en ton nom.
Viens toi-même toucher notre cœur et notre intelligence, et donner du sens à notre marche 
dans ce monde.
Amen.

Lectures bibliques :

Lisons les lectures pour ce dimanche :
Deutéronome 8, 2 à 6
Luc 4, 1 à 13

Prédication :

40 ans dans le désert.
40 ans d'errance sans pays pour s'établir.
40 ans à vivre sous des tentes sans sécurité dans l'hostilité et l'aridité du paysage.

40 ans, cela nous fait remonter en mars 1980 ... 
Imaginez depuis mars 1980, tout ce que vous avez vécu (pour ceux qui étaient nés ! ) :
les joies, les peines, le travail fourni, les personnes rencontrées, aimées, les enfants qui
sont venus rejoindre votre foyer, les être proches qui ne sont plus ...

Parce que malgré la quarantaine au désert, le peuple a continué de vivre.
Les gens ont continué de s'aimer, de faire des enfants pour perpétuer la tribu.
Ils ont continué de se quereller les uns avec les autres, pour ensuite se réconcilier.
Ils se sont encore querellés avec Dieu et ont ensuite renouvelé l'alliance.
Ils ont continuer de rire et de pleurer,
Ils ont planté les plants et récolté la nourriture.
Il ont élevé des animaux pour manger.
Ils ont mis au monde et ont quitté ce monde.

La quarantaine dans le désert, tout comme le confinement, ne sont pas des temps sans vie.
Même si le temps du désert a été long, fait de privation et restriction de mouvement, la vie
a été ; différente... mais toujours là.

Ces quarante ans d'errance, le peuple l'a vécu comme une mise à l'épreuve.
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Aujourd'hui, nous ne vivons pas le confinement comme une punition de Dieu ni même
comme une mise à l'épreuve. Comme l'écrit le théologien Olivier Abel " le malheur n'est
la punition de rien, il est juste absurde et bête à pleurer " 2 . 
En revanche, nous croyons que ce temps différent peut nous aider à nous recentrer sur
l'essentiel, à réfléchir aux fondamentaux de nos vies, à nous relier à Dieu et aux autres,
tous ces malades qui souffrent, et les soignants qui s'épuisent. Nous pouvons prendre plus
de temps pour prier, et êtres plus solidaires, moins solitaires. 
Finalement, ce temps nous apprend à aimer et à être reconnaissants pour chaque jour qui
passe.

Quarante
Quarante ans
Quarante jours
Quarante nuits
Quarantaine
Carême, quarante jours avant Pâques, qui approche.

Dans le texte biblique, quarante est le chiffre de l'errance avant la décision.
Les quarante jours ou les quarante ans sont pour le peuple de Dieu des périodes décisives
de la vie.

Jésus n'échappe pas à la quarantaine.
Juste  après  son  baptême,  il  est  conduit  au  désert  pendant  quarante  jours,  nous  avons
entendu ce passage dans l'évangile de Luc.
Ici,  le  diable tente Jésus par  trois fois.  Trois,  là  aussi un chiffre bien symbolique,  qui
marque l'entièreté, la perfection. Jésus est ici tenté sur sa foi et sa relation à Dieu, de trois
manières.
La première tentation est de type mercantile .... le diable promet la richesse et l'abondance
matérielle contre la fin de la relation au Père.
Le deuxième tentation est de type politique .... avoir le pouvoir sur les autres, devenir roi si
Jésus change de Seigneurie et se prosterne devant le diable.
La  troisième tentation  est  spirituelle.  Jésus  est  emmené sur  le  haut  du  temple  et  doit
provoquer le Seigneur par ses anges.
À cette triple mise à l'épreuve, Jésus oppose un triple non. Il s'oppose à ce que le diable
vienne interférer dans sa relation au Père. 
Toutefois, la richesse matérielle, le pouvoir politique ou le pouvoir spirituel ne sont pas en
eux-mêmes des péchés, mais ils deviennent péché quand ils prennent plus de place que
Dieu et empêchent sa relation.

Dans ce sens, la quarantaine ne fonctionne pas comme un révélateur de fautes ...  mais
comme un révélateur de notre bonne relation à Dieu.

La mise à l'écart au désert, la privation de liberté due à l'isolement, la dé-maîtrise sur le
monde qui nous entoure, nous poussent à retisser et à affermir notre relation à Dieu. Un

2 Olivier Abel, article "Ce qui nous arrive" dans Réforme, 19 mars 2020, p.20
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des défis aujourd'hui pour nous est de continuer à vivre notre foi sans découragement et
avec fermeté, et même de l’affermir.
Nous ne vivons pas un temps de parenthèse ... nous vivons un temps plein de notre vie
avec Dieu et avec les autres.

En ce temps de Carême, et dans nos propres quarantaines, ces textes des deux testaments
nous  rappellent  que  le  chemin  vers  Pâques  est  celui  du  retour  sur  nous-mêmes,  pour
sonder notre relation à Dieu comme aux autres.
Et sur ce chemin, comme une promesse, la vie éclate, tel un bourgeon au printemps.

Quarante ans,
Quarante jours, quarante nuits à recevoir ta promesse.
Oui Tu es là dans ma vie.
Viens Seigneur, viens.

AMEN.
Musique

Confession de foi :

Dieu est amour.
Par amour, notre Père a créé le monde.
Il poursuit son œuvre de création chaque jour parmi nous tous, avec ou sans confinement.
Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité,
pour que l'amour soit vainqueur au cœur de l'humanité, en toutes circonstances.
Son Esprit nous rend responsables et libres, en vérité, pour vivre de cet amour.
Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui, comme chaque jour, à répondre à son
amour :
Dans l’Église, comme artisans d'espérance et de pardon,
Parmi les hommes, les femmes et les enfants, comme artisans de justice et de paix,
Dans le Royaume qui vient, comme témoins de sa fidélité.
Dieu est amour.
En Lui, nous mettons notre confiance, et notre joie.
C'est ce que nous croyons.

Amen.

Offrande :

Ce temps liturgique est toujours présent dans nos cultes !
Même fermée, l'église reste un lieu vivant, puisque la Parole est toujours annoncée et la
fraternité bien vécue au-delà des restrictions.
Pour que l'église reste toujours ce lieu vivant de rencontre avec Dieu et de rencontre les
uns avec les autres, nous vous invitons à poursuivre vos dons pour notre église.
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Vous pouvez envoyer vos dons par chèque à :
Epud'Annecy

BP 80 260
74 007 Annecy cédex 07

ATTENTION : les courriers envoyés au 14 rue de la poste n'arrivent plus.

ou encore envoyer directement votre enveloppe à notre trésorier 
(prendre contact avec nous pour l'adresse).

Vous pouvez aussi mettre en place un virement (RIB sur simple demande)
ou enfin faire un don en ligne sur le site national de l'église :

https://www.eglise-protestante-unie.fr/ , cliquer sur "Faire un don" et suivez la procédure.

Que notre don soit joyeux !

Musique

Dieu Éternel, Tu es le premier qui vient nous rencontrer, merci de nous permettre par notre
don de nous donner les moyens nécessaires de vivre cette rencontre ensemble.
Amen.

Annonces :

Merci à mes trois lecteurs du jour !

Musique : extraits de pièce du CD " Le hautbois du pasteur Robert ". La semaine dernière
vous avez entendu des extraits du CD "Confie à Dieu ta route, cantiques et musiques".

Notre assemblée générale est reportée au dimanche 14 juin 9h30.

N'hésitez pas à me contacter au 04 50 51 50 58 / <pasteur@epuf-annecy.fr> ou 
le président du conseil presbytéral : 06 60 02 74 68 / <pierreaugustebenoit@laposte.net>

J'essaye de maintenir un contact par mail ou téléphone avec chacun de vous, dites-moi si
je ne vous ai pas encore fais signe !

Chaque jeudi et dimanche sont publiés sur notre site une méditation de mi-semaine et un
culte en versions audio et texte : http://www.epuf-annecy.fr/ 
Vous pouvez écouter et relire toutes les prédications en ligne depuis 2006 (cliquez à gauche
sur l'onglet prédications).
Vous pouvez écouter des cantiques et les chanter sur le site de notre église nationale :
www.cantiques.fr 
Nous vous invitons à transmettre vos intentions de prières au pasteur et/ou au président
(contacts  mails  ci-dessus).  Elles seront relayées au groupe de prières qui  se retrouvera en
communion invisible chaque semaine à l'heure habituelle.
Vous pouvez profiter des cultes radiophoniques ou télévisés :
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Présence protestante : culte télévisé le dimanche sur France 2 à 10h, disponible en replay.
Le Service protestant : sur France Culture le dimanche à 8h30, disponible en replay.
Les conférences protestantes de Carême : France Culture le dimanche à 16h, et sur : 
http://careme-protestant.org/ 
Allez visiter le site de notre église nationale : https://www.eglise-protestante-unie.fr/  ,
visionner des prédications sur : http://www.pasteurdudimanche.fr/  ,
ou encore retrouver les méditations quotidiennes sur : http://painquotidien.editions-olivetan.com/
 
N'oublions pas enfin l'indispensable solidarité dans l'attention aux plus fragiles d'entre
nous, prenons des nouvelles les uns des autres, nos amis, nos voisins...

Prière d'intercession et Notre Père :

Prions maintenant les uns pour les autres :

Seigneur,
Merci pour le monde, au-delà du chaos ambiant.
Merci pour tout ce qu'il nous est donné de vivre de bon en cette situation particulière.
Aide-nous à en être conscients et à nous en réjouir en vérité.
Merci pour la paix que tu nous donnes, elle nous précède et nous attend.
Merci pour toutes celles et ceux qui se mettent au service des plus faibles.
Et les souffrances, les détresses respiratoires, les pleurs, les solitudes, l'épuisement, les
révoltes et les questions, tu ne les oublies pas, mais tu marches avec, au-delà, plus loin.
Tu accompagnes chaque pas de nos vies,  les  plus joyeux comme les plus terribles,  et
chaque fois tu nous murmures : " Je suis là et encore plus loin, pour te conduire vers
l'ailleurs de mon Royaume où tout mal, toute souffrance, et la mort seront vaincus. "
Sois la force qui nous transcende, la joie qui nous redresse, la lumière qui nous guide, le
vent qui nous redonne souffle.3

Et nous confions maintenant à Dieu en silence toutes celles et ceux qui ont besoin de vie ...
[ ... ]

Nous  unissons  enfin  toutes  nos  prières  en  disant  d'une  même  voix,  rassemblés  par
l'invisible communion du cœur, la prière que le Christ nous a lui-même enseignée :

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne
que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

3 prière adaptée d'une prière du pasteur Jacques Juillard.
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Ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.

Car c'est à toi qu'appartiennent :
le règne, la puissance et la gloire,

Pour les siècles des siècles.

Amen.

Envoi/Bénédiction :

Recevons l'envoi et la bénédiction de Dieu :

" J’attends le SEIGNEUR, je l’attends de tout mon cœur,
j’ai confiance en sa Parole.
Mon cœur attend plus sûrement le Seigneur qu’un veilleur n’attend le matin. "

Comme le psalmiste, nous attendons, et Il vient, celui qui nous ressuscite !
Il vient et nous envoie habiller nos vies bousculées et nos cœurs troublés, en étincelles
d'espérance, afin de briller pour nous, nos proches et le monde.

Dieu ouvre les yeux de notre cœur,
Il nous éclaire chaque jour,

Il nous guide vers son Royaume.
L’Éternel nous bénit tous et chacun.

Amen.

Musique

Bon dimanche à tous !
Nous  nous  retrouvons  sur  ce  site,  jeudi  pour  la  méditation  de  mi-semaine,  puis  dimanche
prochain pour le culte.
Prenez soin de vous, et des autres ! 

Pasteur Charlotte Gérard.
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