
Culte du dimanche 10 mai 2020
Église protestante Unie d'Annecy

Musique 1

Annonce de la grâce :

C'est vrai, le grand matin n’est pas encore venu.
C’est encore le chant de la nuit,
le chant des veilleurs qui appellent l’aurore.

Mais déjà danse en nous la lumière,
déjà le chant de l'aube habite nos silences.
Entonnons le chant des veilleurs qui voient plus loin que la nuit,
qui bâtissent leur vie sur leur rêve,
qui sont déjà d’ailleurs et de plus loin,
du Royaume d’amour sans fin qu’ouvre la vieille histoire de l’enfant de Noël.

Au plus profond de nous, la vie rejoint le rêve,
et les désirs enfouis d’amour et de beauté.
Si tu plonges dans ces profondeurs,
tu retrouveras l’élan de vivre sans dormir,
d’ouvrir grand les yeux même au cœur de la nuit.
Ton chemin sera jalonné de lueurs d’enfance, de balises d’espérance.

C’est maintenant le temps des veilleurs, porte-flambeaux de l’Évangile,
qui voient l’aurore au loin et qui chantent. 1

" 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, réunis par la puissance de l'Esprit de Dieu.
Jusqu'à quand ? Pour nous retrouver dans notre lieu de culte, nous ne le savons pas encore.
Ce temps loin les uns des autres commence à peser, mais nous gardons confiance.
En Christ, la Vie offerte est plus forte que tout.

1 Jacques Juillard
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Louange :

Louons Dieu en écoutant le psaume proposé pour ce matin, le psaume 33, v. 1 à 5, 12 puis
20 à 22 :

1Criez de joie pour le SEIGNEUR, vous qui lui obéissez.
Pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange.
2 Remerciez le SEIGNEUR avec la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
3Chantez pour lui un chant nouveau, rythmez bien vos cris de joie avec tous vos 
instruments.
4 Oui, les paroles du SEIGNEUR sont vraies, on peut avoir confiance en tout ce qu’il fait.
5 Le SEIGNEUR Aime ce qui est juste et en accord avec la loi.
L’amour du SEIGNEUR remplit la terre.
[ ... ]
12 Il est heureux, le pays qui a le SEIGNEUR comme Dieu !
Il est heureux, le peuple que le SEIGNEUR a choisi comme son trésor !
[ ...]
20 Et nous, nous attendons le SEIGNEUR, il est notre secours et notre bouclier.
21 La joie de notre cœur vient de lui, nous avons confiance dans le Dieu saint.
22 SEIGNEUR, que ton amour repose sur nous, comme nous l’espérons de toi !

Musique 2

Repentance / Pardon :

Nous allons et venons, croyant savoiret sachant si peu,

Faisant comme si nous étions délivrés de l’inquiétude et de la solitude,

Disculpés de l’ignorance et de l’intolérance.

Arrive un jour où la vie interrompt cette fragile suffisance et déchire le tissu des 
apparences.

Ne reste que la nudité d’être et cette béance du cœur

Qui convoque à une autre lecture de soi et du monde.

Ceux qui se risquent à déserter leur savoir, reçoivent une manne inouïe,

A recueillir jour après jour, dans l’entre-deux des visages,

Là où le Souffle défait les images, et redessine le paysage. 2

----------------

2Francine Carrillo, "Le Plus-que-Vivant ", Labor & Fides, 2009
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Mon enfant, dit le Seigneur, je te donne mon pardon. 
Accueille-le simplement et en vérité. 
Il est ta vie et ta route.
Amen.

--------------

Volonté de Dieu :

- Seigneur, comment aimer tous ceux que je n’aime pas spontanément ?
Il est des êtres qui me rétractent,
Des milieux qui me désarçonnent,
Des regards qui me glacent.

Si j’essaye de sourire à certains, mes lèvres grimacent.
Si je veux parler avec d’autres, les mots me rentrent dans la gorge,
Et je reste là avec mon pauvre amour sur les bras !

- Mon enfant,
En parcourant le monde et en lui proposant ton amour,
Qu’attends-tu de lui ?
Si tu veux être reçu, reconnu, aimé,
Tu fais fausse route !

Mais si tu vas vers ton frère avec un infini respect et non en quémandeur,
Si tu crois en lui,
Si tu espères en lui,
Si tu devines en lui celui qu’il aspire à être,
Si par ta confiance, tu le libères des prisons dans lesquelles on l’a enfermé,
Si par ton espoir en lui, il peut franchir les obstacles,
Si dans le visage que tu lui présentes de lui-même, il se reconnaît et s’aime,

Il aura cette divine surprise de grandir sous ton regard
Et il deviendra enfin 
Celui auquel il ne croyait plus.

A ce moment-là
Te sera-t-il encore si difficile de l’aimer ? 3

Amen.

Musique 3

3 Marthe Ravelajoana
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Prière d'illumination :

Dieu de paix, 
A l'écoute de Ta Parole ce matin, 
Permets-nous de reconnaître le Christ comme le chemin, la vérité et la vie, 
pour qu’en suivant les traces de tes disciples, nous marchions remplis d’espérance vers ton
Royaume.
Toi qui es béni pour les siècles des siècles. 

Amen.

Lectures bibliques :

Lisons l'évangile proposé pour ce dimanche :
Jean 14, 1 à 14

Prédication :

Après la fête de Pâques, retour en arrière dans l'évangile de Jean au chapitre 14 : Jésus
vient de laver les pieds de ses disciples, geste qui remplace le dernier repas dans les autres
évangiles, Judas est parti pour livrer Jésus. 

Jésus leur explique alors qu'il va s'en aller et leur laisse une parole nouvelle : " aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés, et le monde saura que vous êtes mes disciples "
(Jn 13, 34,35). Jésus annonce aussi à Pierre qu'il le reniera.
Nous pouvons imaginer à ce moment-là une ambiance bien pesante entre Jésus et ses amis
qui l'ont suivi depuis le début comme ils ont pu, avec ce qu'ils ont compris, eux qui ont
placé toutes leurs espérances en lui et qui maintenant apprennent son départ. 
Les disciples sont dans l'incompréhension et même le désarroi, l’enthousiasme des débuts
n'est plus.

Au  temps  de  Jésus  dans  les  évangiles,  l'église  constituée  bien  sûr  n'existait  pas.  Des
personnes suivaient Jésus et ses enseignements mais aucune structure n'était organisée. Les
plus proches étaient appelés les disciples, ce mot signifiant " ceux qui suivent ". 
Mais nous pouvons tout de même imaginer dans les évangiles la première église formée
déjà par les fidèles de Jésus.
Leur vie pendant ces quelques années n'a pas été de tout repos : entre abandons, guérisons,
cours du jour et du soir, questions et doutes, peur et joie, tout un programme pour celles et
ceux qui avaient accepté de tout laisser pour le suivre ! Et dans cette aventure aux côtés de
Jésus de Nazareth, les disciples ont été à certains moments enjoués et plein de fougue et à
d'autres abattus et désespérés.

Nous, disciples du XXIe siècle, vivons bien les mêmes expériences aujourd'hui à la suite
du Christ.
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Certains jours il nous est facile et fluide de croire en Dieu, de lui faire confiance et de le
louer, de le prier dans l'espérance et de le chanter, d'aimer nos prochains et de pardonner.
Et puis à d'autres moments de notre existence, tout se complique : éprouvés par la vie,
tristes et désemparés, nous doutons, la flamme de l'espérance se fait de plus en plus timide,
les mots de notre prière deviennent plus rares, notre chant n'est plus si convaincu, l'amour
du prochain nous semble bien plus exigeant...

C'est sans nul doute dans cette situation que les disciples devaient se trouver dans notre
récit : désespérés, car ils n'avaient en réalité pas compris grand chose en cherchant auprès
de leur maître des réponses claires et des chemins bien balisés, lui qui aimait s'exprimer en
images, en gestes et en questions.

Jésus, en parlant de "demeure" explique qu'il y a plusieurs façons de croire en Dieu et de le
suivre. Il encourage ainsi chaque disciple : vous tous qui êtes différents, vous avez chacun
votre place aux côtés de Dieu.

Thomas, nous le retrouvons ! se lance le premier, avec une question inquiète à Jésus :
" Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment est-ce que nous pourrions connaître le
chemin ? "
Le contrat n'est pas clair, le programme laisse à désirer : " tu es venu parmi nous, tu nous a
appelés, tu as fait des miracles, et maintenant tu t'en irais.  Et en plus tu nous appelles
encore à te suivre, mais sans nous dire où tu vas ! "

Jésus ne répond pas très clairement à Thomas, il lui dit : " le chemin, la vérité, la vie, c'est
moi. " v.6.

Et puis Philippe se lance : " Seigneur, montre-nous le Père ".
Et là non plus Jésus ne montre personne, il leur reproche même de ne pas l'écouter, de ne
pas le comprendre, de ne pas croire que le Père vit en Lui.

Nous aussi, aimerions parfois comme Philippe, voir le Père, que nous n'ayons pas fait tout
cela pour rien, qu'il vienne là maintenant au milieu de nous, nous expliquer clairement les
tenants et les aboutissants de son appel. 
Et comme Thomas, nous aimerions qu'Il nous place directement sur le bon chemin, balisé
et protégé et que nous y restions, avec Lui et ensemble pour toute notre vie.
Ce serait tellement plus facile ...

Qu'il est compliqué de suivre Jésus sur une route bien tracée... 
Qui peut nous montrer clairement notre chemin de vie ? 
Certains communautés chrétiennes expliquent à leur fidèles que faire, que dire et comment
vivre. Dans notre tradition réformée, nous choisissons la responsabilité individuelle de
chacun dans sa lecture de la Bible par la prière. Nous restons donc fondamentalement
seuls face à nos choix de vie, mais toutefois unis avec le Christ  dans la prière, par la
puissance de l'Esprit-Saint, et accompagnés si nous le souhaitons par nos frères et sœurs en
Christ. 

5



Suivre  le  Christ  reste  un  chemin  exigeant  qui  appelle  à  la  paix,  à  la  confiance  et  à
l'espérance dans chacun de nos pas.

Notre lumière reste la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
" Choisir la vie " comme Dieu nous le demande (Deut. 31,19) est notre balise.
Face à un choix de parole, d'action ou de décision, posons-nous cette question simple :
est-ce que je choisis ici ce qui me relève, m'aide à avancer et me donne la vie ? Ou bien
est-ce que cette parole, ce choix va m'écraser, m'isoler et me conduire dans l'obscurité ?
Choisir la Vie pour soi et son prochain, c'est cela suivre le Christ !

Et quand le choix semble difficile, que la peur a déjà trop pris le dessus, souvenez-vous
des premières paroles de Jésus dans notre texte : " Ne soyez pas inquiets ".
Voici la première parole de Jésus face à l'inquiétude qu'il perçoit déjà chez ses amis, avant
même qu'ils ne s'expriment.
C'est la grâce.
Dieu sait déjà de quoi nous avons besoin avant même que nous l'exprimions.
Il nous donne sa paix avant même que nous ne la demandions.

" Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi " , ces quelques mots laissés
aux disciples alors qu'ils étaient habités par l'angoisse face au départ de leur maître, nous
sont encore adressés à chacun aujourd'hui dans nos moments difficiles,  de solitude, de
rupture, de changement, de questions pour l'avenir ...

Jeunes ou moins jeunes, nous connaissons tous en cette période si particulière, inquiétude
et lassitude.

La Bonne Nouvelle résonne ce matin : une parole d'apaisement et un souffle nouveau nous
sont donnés pour poursuivre notre route.

Écoutons pour terminer la toute fin de texte, v.14 : 
" Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ".

La paix Seigneur, c'est ce que nous te demandons, 
La paix dans nos cœurs et dans nos vies d'enfants, d'adolescents, de femmes et d'hommes.
Le Souffle Dieu Père, c'est ce que nous te demandons,
Le Souffle pour nos cœurs, et pour nos vies qui crient à Ta présence.

Et nous pourrons alors proclamer avec le psalmiste entendu tout à l'heure : 

" Les Paroles du Seigneur sont vraies, 
on peut avoir confiance en tout ce qu'Il fait. " 

Ps 33, 4

Amen.

Musique 4
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Confession de foi : 

Je crois que Dieu nous aime.
Je crois qu’il se tient patient auprès de nous,
Je crois qu’il prend la main que nous ouvrons
Pour nous faire découvrir la paix et la joie.
Il nous demande d’exister dans une identité renouvelée
De fils et de fille, à la suite de Jésus Christ. 

Je crois que Jésus Christ est venu incarner l’amour de Dieu.
Je crois que cet amour a été donné par ses gestes et ses paroles
A des hommes et des femmes qui nous ressemblent.
Je crois qu’il a su se laisser porter par Dieu
Pour faire advenir son Royaume.
Je crois que sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance humaine.
Je crois que sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu 
dans toutes nos ténèbres.

Je crois que l’Esprit Saint nous fait recevoir l’amour de Dieu.
Je crois qu’il est à l’œuvre dans le monde d’aujourd’hui
Et qu’il met en route une multitude d’hommes et de femmes.
Je crois qu’il nous fait reconnaître les signes du royaume, donné dès maintenant.
Je crois qu’au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire 
notre espérance au monde.

Amen. 4

Offrande :

Le conseil presbytéral vous remercie fraternellement pour vos dons. 
Merci de continuer à penser à votre église aussi pour la soutenir financièrement.
L'offrande est un temps liturgique de notre culte pour vivre le don, le recevoir et le partager.

Merci d'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 chez 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 par la biais du site national de l'église :

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

4 Laurence Berlot
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Que notre don soit généreux et joyeux !

Musique 5

Seigneur, merci pour ton don d'amour infini, merci pour nos dons dans ton église, 
Amen.

Annonces :

Merci à mes trois lecteurs !

Musique : Sebastian Demrey et Jimmy Lahaie, cantiques et hymnes du CD Héritage, volume III.

Afin de pouvoir nous réunir dans les meilleures conditions possibles, notre assemblée générale
est reportée au dimanche 6 septembre 9h30.

Notre ligne de téléphone fixe est momentanément indisponible, merci de me contacter par mail : 
<pasteur@epuf-annecy.fr> ou le président du conseil presbytéral au 06 60 02 74 68 ou 
<pierreaugustebenoit@laposte.net>

Nous poursuivons notre rythme d'une méditation chaque jeudi et d'un culte chaque dimanche.

Nous restons  mobilisés  pour appeler  nos amis seuls  ou en difficultés,  merci  à  tous ceux qui
s'engagent dans ce beau ministère.

Vous pouvez toujours 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  retrouve  en
communion invisible chaque mercredi à 18h.

Les cultes radiophoniques ou télévisés sont toujours sur :
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.
Sur RCF, chaque samedi à 18h00 des pasteurs animent le culte. 

Et encore le site internet de notre église nationale : https://www.eglise-protestante-unie.fr/  ,
de brèves prédications à écouter sur : http://www.pasteurdudimanche.fr/  ,
et des méditations quotidiennes à lire sur : http://painquotidien.editions-olivetan.com/

Prière d'intercession et Notre Père :

Prions maintenant les uns pour les autres :
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Seigneur, en cette nouvelle étape pour nos vies chamboulées, je veux te prier pour que tu
nous inspires des attitudes d’amour, en ce temps où nous sommes parfois trop proches, et
parfois trop loin. 
Nous te  remettons ceux qui  sont  trop loin,  isolés,  troublés  et  en difficulté  face  à  eux
mêmes, ceux qui doutent de tout, ceux qui n’espèrent plus, ne croient plus, ne cherchent
plus.
Seigneur, viens manifester auprès d’eux ton amour puissant et infini. 
Inspire  à  ceux  qui  les  entourent,  voisins,  familles  et  amis,  de  l’écoute  et  de  la
bienveillance. 
Nous te remettons ceux qui sont trop proches, les familles qui se déchirent, les disputes
entre parents, entre parents et enfants, entre les frères et les sœurs. 

Nous te  remettons également  les  situations plus dramatiques de violences au sein des
foyers. Seigneur, là où la division règne, que ton règne d’amour et de liberté advienne. 
Là où la justice a besoin de s’appliquer, viens donner le courage aux victimes, aux voisins
et aux proches de parler. 

Nous te remettons tout ceux qui sont exposés. Donne leur la force de continuer à s’engager
et soutiens les dans des signes concrets d’encouragement. 

Nous prions pour les croyants qui s'impatientent de retrouver leurs lieux de culte, donne à
chacun patience et espérance.

Enfin, nous te confions les autorités, toutes celles et ceux qui décident pour nous, inspire-
leur de justes choix. 5

Nous  unissons  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.

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.

5 prière de Benjamin Bories, librement adaptée et complétée
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Envoi/Bénédiction :

Recevons l'envoi et la bénédiction de Dieu :
 
" Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte,
 et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. 
 
Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec toutes personnes.  
 
Dites doucement et clairement votre vérité et écoutez les autres, 
même le simple d’esprit et l’ignorant. Ils ont eux aussi leur histoire. 
 
Évitez les individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l’esprit. 
 
Ne vous comparez avec personne : vous risqueriez de devenir vain ou vaniteux. 
Il y a toujours plus grand et plus petit que vous.  
 
Soyez vous-même. Surtout n’affectez pas l’amitié. Non plus ne soyez cynique en amour
car il est en face de toute stérilité et de tout désenchantement aussi éternel que l’herbe. 
 
Fortifiez une puissance d’esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. 
Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. 
De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. 
 
Au-delà  d’une  discipline  saine,  soyez  doux  avec  vous-même.  Vous  êtes  un  enfant  de
l’univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Vous avez le droit d’être ici. 
 
Et qu’il vous soit clair ou non, l’univers se déroule sans doute comme il le devrait. 
 
Soyez en paix avec Dieu, 
quelle que soit votre conception de lui et quels que soient vos travaux et vos rêves.  
 
Gardez  dans  le  désarroi  bruyant  de  la  vie,  la  paix  dans  votre  âme.   Avec  toutes  ses
perfidies, ses besognes fastidieuses et ses rêves brisés, le monde est pourtant beau. 
Prenez attention. 
Tâchez d’être heureux. " 6

Notre Dieu vous bénit tous et chacun.

Il est votre paix.

Il est votre chemin.

Amen.

Musique 6

6 auteur inconnu
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Bon dimanche à tous !
Nous  nous  retrouvons  sur  ce  site,  jeudi  pour  la  méditation  de  mi-semaine,  puis  dimanche
prochain pour le culte.

Pasteur Charlotte Gérard.
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