
Culte du 3 mai 2020 
  Église Protestante Unie d’Annecy 

Jean-Marc VENTRE

** Introduction ** 
Dieu notre Père,
Ta parole traverse le temps, traverse l’histoire, traverse nos vies, traçant des chemins 
de lumière.

Par elle, nous ne sommes plus perdus au gré du vent, ballottés dans des agitations et 
les incertitudes du présent.

Car nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en Toi, 
en ton Esprit qui souffle sur le monde du commencement jusqu’à la fin des temps.

La grande souffrance des hommes, notre grande souffrance est de t’avoir perdu ou de 
te perdre encore, ou de fermer à ta voix nos portes intérieures, de sorte que nous 
sommes privés de mémoire et d’espoir.

Mais ta parole, si nous savons l’entendre ou la garder, nous enracine dans les 
profondeurs du passé,et lance vers l’avenir des passerelles d’espérance.

Elle élargit nos coeurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, leur 
vraie grandeur, leur vraie durée, celles de l’infini et de l’éternité.

Dieu notre Père,
Ouvre nos portes intérieures, pour que passe au profond de nous ton souffle créateur.
                                                                                                                                           
                                                                                                    Jacques Juillard.

                                            ………….
 
   Ensemble, entendez et recevez cette parole de Grâce avec Esaïe, 54.10

   « Quand les montagnes se retireront, Quand les collines chancelleront,
alors ma fidélité ne se retirera pas loin de toi, et l'alliance de ma paix ne chancellera 
pas, dit l'Éternel, celui qui a compassion de toi. »

                                   ********** Pause **************
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** PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU ** 

   Seigneur, nous venons auprès de toi avec confiance et avec joie. Ouvre-nous les 
portes et guide-nous. 

   Nous voulons reconnaître ta voix, entendre ta Parole, afin qu’elle dirige nos vies.

   La grâce et la paix nous sont données

de la part de DIEU notre Père qui nous aime et nous rassemble,

et de JESUS CHRIST notre Seigneur qui nous conduit.

Père, que ton Esprit illumines nos cœurs.

Tu ne nous laisseras pas repartir le coeur vide, nous le croyons à cause de Jésus-
Christ notre Sauveur.                                     

                                                                                                                       

 Cantique 21 03 str 1 « Me voici, Seigneur… » P 232

                                                                                                                           
                                                ** ACCUEIL ** 

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce culte.

Bienvenue à toutes et à tous,

que vous soyez membres de notre paroisse,

ou que vous nous fassiez l’amitié de nous écouter.

Ce culte est préparé Jean-Marc et lu par Charlotte.

 

** LOUANGE ** 

  Louez l’Eternel ! Louez l’Eternel du haut des cieux ! Louez-le dans les lieux élevés !

  Louez-le, vous tous ses anges ! Louez-le, vous toutes ses armées !

  Louez-le, soleil et lune ! Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses !
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  Louez-le, cieux des cieux, Et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux !

  Qu’ils louent le nom de l’Eternel ! Car il a commandé, et ils ont été créés.

  Il les a affermis pour toujours et à perpétuité ; Il a donné des lois, et il ne les violera

  point.

  Louez l’Eternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes,

  feu et grêle, neige et brouillards, vents impétueux, qui exécutez ses ordres,

  montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres,

  animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés,

  rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre,

  jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants !

  Qu’ils louent le nom de l’Eternel ! Car son nom seul est élevé ; Sa majesté est au-
dessus de la terre et des cieux.

  Il a relevé la force de son peuple : Sujet de louange pour tous ses fidèles, Pour les
enfants d’Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l’Eternel ! Ps 148 Segond

      

      Cantique : Toi qui disposes….

** PRIÈRE DE REPENTANCE **

Paul nous a dit : « Accueillez-vous comme Christ nous a accueilli. »
Pour toutes les fois où, par peur des autres, nous avons verrouillé les portes 
de nos demeures, de nos pays, de nos Eglises, de nos esprits,

SEIGNEUR, NOUS TE DEMANDONS PARDON.

Tu as dit : « Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis »,
et cependant nos communautés ne sont toujours pas assez 
le lieu, le signe, de l’ouverture et de la réconciliation.

SEIGNEUR, NOUS TE DEMANDONS PARDON.

Tu as dit : Heureux ceux qui croient sans m’avoir vu ! »
Parce que nous avons été des Thomas incrédules, voulant toucher et voir,
Et parce que nous avons du mal à comprendre que tu es venu pour chacune, chacun 
de nous,
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SEIGNEUR, NOUS TE DEMANDONS PARDON. 

                                                                             Amen.

  Cantique 43 10 str 2 P 648 « Tel que je suis... »
                                                                                     

       **  DÉCLARATION ET ACCUEIL DU PARDON **                                             

« Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de 
toutes vos souillures et de toutes vos idoles.
Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai 
de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair Ezéchiel 36, 25-27

L’amour de Dieu envoyé pour nous a été manifesté en ceci :

« Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui »

Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tels que nous sommes.

Il nous réconcilie avec lui-même, avec nos frères, avec notre propre personne.

Il nous relève et nous envoie pour que nous soyons des femmes et des hommes de 
foi et de liberté. Dieu nous pardonne ce que nous sommes. Il nous sauve.

                                                      Amen.
       
  Cantique 41 21 str 4 P 589 « A toi nos louanges... »

       

                                                                                             

                                        ** VOLONTÉ DE DIEU **

  Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.

  Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-
même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la 
mesure de foi que Dieu a départie à chacun.

  Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les 
membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres.

 Que celui qui donne le fasse avec libéralité ; que celui qui préside le fasse avec 
zèle ; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.

  Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; attachez-vous 
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fortement au bien.

  Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par honneur, 
usez de prévenances réciproques.

  Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.

  Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la 
prière.

  Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.

  Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent.

  Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous 
les hommes.

  S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les 
hommes.

  Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il 
est écrit : A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.

  Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 2-19

                                                     Amen.                    

                                                                                              

  Cantique 44 08 str 2  P664 « Pour qu’aujourd’hui... »

                                                                  
** PRIÈRE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE **

Jésus leur dit encore : « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il 
trouvera des pâturages...
Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. »

Seigneur, si tu ne viens toi-même ouvrir les Ecritures, notre lecture sera pauvre, et
notre compréhension limitée.

Mais si ton Esprit nous éclaire, la Parole fera sens, notre marche s’orientera, notre
chemin se précisera.

Esprit saint, viens ouvrir notre coeur et notre intelligence à la compréhension de la
Parole.

                                                                                     Amen.

** LECTURES BIBLIQUES**
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Ce matin, trois textes bibliques

Les deux premiers seront lus dans la version NBS (Nouvelle Bible Second).

Première lecture : Actes 2, 14 et 36-41 

Deuxième lecture : 1 Pierre 2, 20-25

Troisième lecture :  Jean 10, 1-10+11 (dans la version Louis Segond)

                                                                                        

 Cantique 22 06 P 262  « Parle-moi... »        

                                          

** PREDICATION **
                     

                                                                  JEAN 10, 1-11

   Nous passons, moi le premier, rapidement sur ce passage. Nous avons l’impression de le bien
connaître et de l’avoir bien compris. Que nous dit cette histoire de porte et de berger ?

   Commençons par l’image de la porte. Nous sommes d’abord invités aujourd’hui à réfléchir
sur cette phrase de Jésus : «Je suis la porte de l’enclos des brebis ». C’est une image récurrente
dans la Bible. Depuis Genèse (4, 7) ‘’ Si tu agis mal, le péché se couche à la porte’’ jusqu’à
l’Apocalypse (Ap 3, 20) ‘’Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.’’ 

   Une porte, cela suscite en nous des images et des pensées très diverses : Pensées négatives :
une porte fermée, ou qui refuse de s’ouvrir et de laisser le passage ou une porte qui enferme et
brise tout espoir de liberté. Triste actualité avec le confinement qui nous a été imposé.
   Nous vivons dans un monde où de plus en plus de portes matérielles entravent la liberté des
humains. Bien sûr on pense aux prisons et aux pays fermés comme la Corée du Nord. On voit
les murs qui s’érigent aux Etats-Unis et en Europe. Dans notre vie de tous les jours, dans le
travail ou nos déplacements,  nous sommes limités par des accès restrictifs que l’on ne peut
franchir qu’avec des badges…. 

   Mais aussi des pensées positives : une porte qui s’ouvre et c’est l’accueil, l’ouverture à l’autre,
la perspective des grands espaces, et puis la liberté retrouvée pour le prisonnier qui a purgé sa
peine. C’est aussi  la porte qui s’ouvre et se referme sur soi comme un lieu de sûreté et de
protection  contre  un  ennemi  éventuel  ou  un  abri  dans  des  situations  périlleuses,  ou  de
dénuement.  Ce sera peut-être aussi  la possibilité de sortir  de l’isolement  et de retrouver les
siens. 
   Avez-vous remarqué que nous sommes toujours entre deux portes : une qui s’ouvre, et une qui

6 sur 11



se ferme ? Et quelquefois nous restons confinés autant dehors que dedans !
  Le monde moderne n’arrive pas à combler  notre faim et notre soif,  il  ne nous apporte ni
réconfort dans les épreuves de la vie, ni paix intérieure face aux questions existentielles que
nous nous posons. Si nous ne voyons pas d’issue, si nous ne trouvons pas la porte c’est que bien
souvent,  nous restons enfermés dans nos certitudes,  ou nos incrédulités,  que nous préférons
nous laisser séduire par des voix qui viennent nous conforter dans nos positions même si elles
nous enferment un peu plus.
   Les psychothérapeutes déclarent que nous ne sommes plus vivants mais morts. On se souvient
de l’inscription qui accueillait les damnés à la porte de l’Enfer de Dante :
« Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance »  ! 

   Mais voilà que retentit cette parole de Jésus : « Je suis LA porte ». Qu’il soit le berger, certes
cela se comprend mais quelle parole étrange qu’il se dise être  La Porte. Donc dans ce monde
clos, il y aurait une possibilité de s’en sortir. Mais pas par n’importe quelle issue. Et cette porte
serait  une personne,  Jésus  lui-même.  Je  suis  la  Porte,  c'est-à-dire  là où il  faut  passer,  pour
pouvoir aussi bien entrer que sortir. Pas n’importe quelle porte mais La Porte qui 
donne accès à la bergerie et aussi qui permet d’aller dans les pâturages. La porte qui est l’accès
à la fois à la protection et à la nourriture.
                                                                                                                       
   Le texte relie ici les deux images de la porte et du bon berger. Car pour entrer et sortir, il faut
être capable de suivre la voix du guide. Or les brebis « reconnaissent » la voix de leur maître,
elles savent se diriger au son de sa voix, et de son appel. De même le berger connaît chacune de
ses brebis par le nom qu’il leur a donné. Il ne laisse personne les attaquer et ne laisse aucune se
perdre.  Seule  une  relation  de  totale  confiance  mutuelle  peut  mener  le  troupeau  à  sa  suite
jusqu’aux  sources  d’eau  et  aux  pâturages.  Seul  le  bon  berger  peut  leur  fournir  la  vie  en
abondance. Dans notre société moderne, du chacun pour soi, du développement individuel, nous
n’aimons pas beaucoup être comparés à un troupeau de brebis.  Ce bétail  est  souvent  décrit
comme sans  personnalité.  Des  bêtes  qui  ne  jouissent  d’aucune liberté,  sauf  celle  de  suivre
aveuglément. 

   Est-ce que c’est cela que Jésus veut pour nous ? D’où maintenant l’image du bon berger.

   Au contraire Jean montre plus loin que la position du berger n’est pas une position d'autorité
teintée d'égoïsme mais plutôt le désir de promouvoir la vie. "Je donne ma vie pour
mes brebis" (v. 15). C'est même, dans la bouche de Jésus, un "choix de vie" et un
choix de vie en termes de don : littéralement " Je dépose (tithèmi) ma vie en
faveur des brebis" (cf. aussi le verset 18 plus loin) La présentation de Jean fait penser
au lavement des pieds, cette initiative de Jésus par laquelle il indique le sens de sa
vie. Il ne s'agit pas d'obéir comme on obéirait à un ordre, auquel cas l'image identifierai les
croyants à des moutons de Panurge. 
   Ici Jésus parle de lui : Lui qui offre sa vie, qui offre la vie, qui s'offre comme lieu de vie. 
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   Alors que veut nous dire « un berger qui donne sa vie pour ses brebis » ? 
   Ainsi disait Ézéchiel « …Parole du Seigneur…J’en ai assez de voir mon troupeau...  privé de
bergers. Je vais m’occuper de mon troupeau et en prendrai soin moi-même…. Je mettrai à la
tête de mon troupeau un unique berger qui saura prendre soin de lui… Vous, les membres de
mon troupeau, vous êtes des hommes dont je prends soin, car je suis votre Dieu…» 
(Ézéchiel 34)

   Mais si dans ce cas le troupeau était le troupeau du Seigneur. Jésus, dans ce passage, en
évoquant "ses" brebis, s'identifie au berger envoyé par Dieu. Celui qui prends soin à la place de
Dieu.
   Pour preuve et  pour bien comprendre le  sens du passage,  il  faut  relire Jean 9,  35 à 41,
reprenant la question de l’aveuglement et donc de la recherche de la vérité, du vrai messie.  
En s’adressant à l’aveugle-né guéri Jésus lui dit : « Crois-tu au Fils de Dieu ? Il répondit : Et qui
est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Tu l’as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c’est lui. »
   L’image du bon berger est le lieu du discernement. Le critère est donné par l’affirmation :
 « Je donne ma vie pour mes brebis ». Jésus est le berger qui se risque pour son troupeau afin
qu’il reste uni et rassemblé, mais aussi libre et qui ne l’enferme pas (début de Jean 10).  
   Ainsi la pointe de ce passage c’est de présenter sa mort, le fait de donner sa vie comme le
critère inéluctable de la messianité divine de Jésus. 

          « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »
                                                                                                                    
   Nous pouvons résumer le passage ainsi : C’est l’annonce du critère central de l’évangile pour
reconnaître que Jésus est bien le Messie : Le fait qu’il va mourir, qu’il va donner sa vie pour les
siens. 

   Et non pas par sacrifice réparateur ou par masochisme, ni même suivant son destin, mais parce
qu’il est lié au Père et qu’il a la responsabilité de lutter à mort,  pour sauver le troupeau, le
peuple assemblé. 

   Alors que nous disent ces images de porte et de berger dont Jésus nous parle ? Et en répondant
nous comprenons le choix des textes des Actes et de la seconde lettre de Pierre.

   Aujourd’hui, nous pouvons méditer le sens de la Croix : « Pourquoi fallait-il qu’il mourût ? » -
Le fameux « dei » (Il faut) des Évangiles synoptiques est ici résolu. Jean dépasse le scandale de
la « mort de Dieu », mort insurmontable pour beaucoup à l’époque comme aujourd’hui, au nom
d’une toute puissance mal comprise. 
   Jean en fait une victoire, un accomplissement salvateur, une obligation de l’amour extrême de
Dieu pour nous. Il ne s’agit pas d’un « il faut » résigné à cause de la méchanceté des hommes ! 
   Au contraire, il s’agit d’un « Il faut » voulu, preuve incontournable de cet amour jusqu’à la
mort, qui, seul, est un amour plein et entier, sans réserve ni mesure ! Sans lui, pas de messie.
«  Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce
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Jésus que vous avez crucifié. » Actes 2, 26
   A la lumière du matin de Pâques nous comprenons que cette porte et ce berger sont notre
Sauveur et loin de l’inscription de Dante nous pouvons affirmer comme Job : 
                       
                            « Je sais que mon rédempteur est vivant ! ».

                                                      AMEN

      
                Cantique : J’ai soif de ta présence…

** CONFESSION DE FOI ** 

Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions
la bonté et la beauté.

Il est la source de vie.

Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus le Serviteur, mort et ressuscité 
pour le pardon et la liberté de tous les hommes.

Il est le prix de notre vie.

Je crois en Dieu qui, par son Esprit, nous unit à son Fils pour que nous 
combattions le mal et construisions une juste paix dans l’espérance de son 
Royaume.

Il est le sens de notre vie.

Amen.

 Cantique  48 06 str 3 P 764 « Heureux qui se confie... »

** OFFRANDE **

Le moment de l’offrande est différent, ce dimanche, pour les mêmes raisons qui
nous empêchent de nous réunir physiquement. Mais ce temps fait véritablement
partie du culte.

Le livre de l’Exode nous rappelle que tout homme dont le cœur est bien 
disposé apporte son offrande à l’Éternel.                                                    
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Et je vous invite à participer financièrement à la vie de notre église.

** ANNONCES **
Merci Jean-Marc.
Poursuivons notre vie fraternelle !

** INTERCESSION **
Nous prions:

Jésus nous dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient 
dans l’abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.»
   Seigneur notre Dieu, nous ne savons pas te prier comme il faut ; viens toi-même 
dans nos cœurs intercéder par ton Esprit !

     Pour nos familles et nos amis ; pour tous ceux qui souffrent, les malades et les 
personnes en détresse respiratoire, pour ceux qui sont inquiets pour leur avenir ou 
celui de leurs enfants, pour les plus démunis et les isolés, Seigneur nous te prions.

   Pour les soignants qui cherchent, qui luttent, qui désespèrent, pour ceux d’entre eux 
qui sont découragés par l’épreuve ou dont la foi chancelle ; pour leurs familles qui 
s'inquiètent et doutent, nous te prions Seigneur.

   Pour que tu aides nos frères et nos sœurs angoissés devant l’épidémie, les menaces
sur le futur, les changements à venir, Seigneur nous te prions.

   Pour notre cité et notre pays, pour ceux qui nous gouvernent, pour les peuples de la 
terre et la paix du monde, nous te prions Seigneur.

   Nous te présentons tous ceux que nous nommons dans le secret de nos cœurs.
                                             (silence)

   Pour notre église, pour ceux qui exercent un ministère, pour les dirigeants des 
nations et les décisions qu’ils doivent prendre, nous te prions Seigneur.

Oui, Seigneur notre Dieu, aides-nous à faire nous-mêmes approcher ton Royaume 
dans ce monde.
                                  Amen

Nous t’adressons maintenant la prière que Jésus nous a 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.
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Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour; Pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et 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.

**  EXHORTATION ET ENVOI  **

   Je suis la porte, dit Jésus, si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé...  Je suis venu 
afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance.

   Nous avons entendu la parole des disciples, nous avons médité l’Évangile.

   Nous avons dit nos peurs dans notre prière, notre peine et notre misère.

   Nous avons accueilli la Grâce et l’Esprit, le pardon et la réconciliation.

   Maintenant Dieu nous envoie pour être témoins par la parole et par le geste.

 Il  nous  envoie  dans  les  nations  et  dans  nos  maisons,  au  lointain  et  chez  notre
prochain.
                                                          

**  BÉNÉDICTION  **

Le Seigneur vous bénit de toutes ses bénédictions.

Que le Dieu de l’amour de la grâce et du pardon vous bénisse et vous garde.

Allez dans la paix de Dieu, il est le Père, le Fils et le Saint Esprit.

                                                               Amen.

 
  Cantique 62 83 P 1008 « La paix du Seigneur... »

Bon dimanche, bonne semaine, prenez soin de vous et de vos proches sous le
regard aimant et bienveillant de notre DIEU de tendresse.

Jean-Marc Ventre.
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