
Culte du dimanche 17 mai 2020
Église protestante Unie d'Annecy

Musique 1

Annonce de la grâce :

De toutes mes forces, celles que tu m’as données,
Je t’ai cherché.

Mon Dieu,
Mon Seigneur,
Mon unique espoir,
Accorde-moi de n’être jamais lasse de te chercher.

Toi qui m’as donné de Te trouver,
Donne-moi le courage de te chercher
Et d’espérer Te trouver toujours davantage.

Devant Toi, ma solidité : garde-la.
Devant Toi, ma fragilité : guéris-la.
Devant Toi, tout ce que je sais, tout ce que j’ignore.

Par là où Tu m’as ouvert, j’entre : accueille-moi.
De là où Tu m’as fermé, j’appelle : ouvre-moi.

Accorde-moi de ne pas T’oublier,
Accorde-moi de Te comprendre.
Mon Dieu,
Mon Seigneur,
Accorde-moi de T’aimer. 1

" L'amour de Dieu le Père, la présence de Jésus-Christ le Seigneur 
et la vie de l'Esprit nous sont donnés maintenant.

Amen. "

Accueil :

Bienvenue pour ce culte ensemble, toujours loin physiquement les uns des autres.
Mais pourtant nous le croyons, proches en fraternité.

1 Saint-Augustin

1



Louange :

Louons Dieu en écoutant trois fois pour mieux les recevoir, deux des versets du psaume
proposé pour ce matin, le psaume 66, v. 8 et 9 :

" Peuples, dites merci à notre Dieu,
Chantez à pleine voix sa louange !
Il nous donne la vie et nous empêche de glisser. " 

Alléluia,
Amen.

Musique 2

Unissons-nous dans la prière :

Seigneur,
Dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la paix, la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd'hui le monde
avec des yeux remplis d'amour.
Je veux être patient, compréhensif et doux ;
Voir, au-delà des apparences, tes enfants
comme tu les vois toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance,
que seules les pensées qui bénissent
demeurent dans mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m'approchent, sentent ta présence.
Revêts-moi de ta bonté, Seigneur,
et qu'au long de ce jour, je te révèle.

Amen.

Musique 3

Prière d'illumination :
Seigneur, dans ton évangile, tu nous dis que tu es la vraie vigne, et que nous devons rester
attachés à toi.
Maintenant à l'écoute de ta Parole, montre-nous le chemin.
Amen.
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Lectures bibliques :

Lisons les deux lectures choisies pour ce dimanche : Esaïe 5, 1 à 7 et Jean 15, 1 à 8.

Prédication :

Nous pouvons sûrement parler de points "positifs" autour de cette crise de la pandémie.
Cette situation inédite a permis à de nombreuses personnes d'arrêter leur rythme effréné du
quotidien. Ainsi ont été mis en lumière les valeurs d'une bonne santé, du temps passé avec
ses proches, et des petites choses de la vie : lire, cuisiner, jouer, contempler la faune et la
flore jusque dans les villes, ou encore s'ennuyer, ont été le privilège de beaucoup comme
des cadeaux retrouvés.  
C'est alors que j'ai pu entendre, de la part de paroissiens, combien cette crise avait pointé
du doigt les priorités de la vie, et que cela remettait maintenant profondément en question
leur  choix  de  vie.  Ces  réflexions  rejoignent  notamment  la  place  de  l'activité
professionnelle : pourquoi suis-je engagé dans ce travail ? quel sens je pose sur tout ce
temps passé ? Cet investissement rejoint-il mes valeurs ? 
Beaucoup placent le travail comme gagne-pain : je travaille pour payer mes factures à la
fin du mois, subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. Il arrive alors que notre
engagement  professionnel  ne  reflète  pas  nos  valeurs  profondes  et  ne  procure  qu'une
satisfaction modérée...  Le blues du lundi  matin devient  alors  bien réel.  Mais en effet,
comment passer autant de temps chaque jour en travaillant sans enthousiasme ?
Ce mot enthousiasme vient du grec, en-Théou, en Dieu : comment alors être chaque jour
en Dieu ? vivre ce que j'entends de Dieu et souhaite transmettre ?
Car de l'autre côté, il est attendu de moi, dans mon travail, que je sois productif et efficace,
que je puisse démontrer mes compétences et les faire fructifier.
Voilà ce que notre société nous renvoie bien souvent. 
Nous entendons alors le mal-être de personnes âgées qui ne se sentent plus légitimes à
vivre, ne pouvant plus " faire " pour se rendre utiles aux autres.

Dans le passage de notre évangile ce matin, Jésus semblerait tenir le même discours ...
Premier verset : la vigne est Jésus et le vigneron est Dieu le Père qui " enlève les branches
qui  ne donnent  pas  de fruits  ".  Et  à  la  fin  au verset  8,  nous  lisons  encore  :  "donnez
beaucoup de fruits ".
Nous qui nous étions plus à nous ennuyer, à oublier la productivité, à nous régaler d' "être"
gratuitement, sans avoir à "faire", et même encouragés en ceci par les discours ambiants
sur le bienfait de cette état d'esprit trop souvent oublié, Jésus ne semble pas ici de cet
avis ...

Regardons du côté du prophète Esaïe.
Dans notre passage, le peuple vit un sentiment d'abandon et de remise en question de sa foi
au Dieu d'Israël. Au cours des épreuves de l'exil et  de la destruction de Jérusalem, les
croyants s'interrogent : pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés ? 
Notre passage est un chant à un ami et à sa vigne. L'ami est Dieu et sa vigne est Israël : la
plantation que cet ami aimait tant, c'est le peuple de Dieu. Dieu plaçait beaucoup d'espoir
en lui et en a pris grand soin, mais partout c'est l'injustice, et Dieu a été déçu. Cette vigne,
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le peuple d'Israël, est alors sans fruits, car malgré toute l'attention que Dieu lui porte, le
peuple tant aimé choisit le mal.
Mais pourtant, Dieu ne détruit pas sa vigne : il enlèvera la clôture, démolira le mur de
protection, empêchera la pluie de tomber, mais Dieu ne détruira pas son peuple.
Il ne porte pas de fruit, mais reste vivant.
Car la vigne, même stérile, reste vivante, et debout. Le peuple de Dieu est plus que ce qu'il
produit ou ne produit pas, il est au-delà : il vit.
Et peut-être demain, un fruit naîtra et l'espérance reprendra sa place.

En famille, nous avons, il y a quelques semaines, planté, dans un pot sur notre balcon, des
graines de tournesol. Observant chaque jour avec ravissement l'évolution de la plante, en
prenant grand soin, nous avons été très déçus de la découvrir tombante et flétrie après
l'épisode de froid d'il  y a quelques jours. " Elle est morte " en ont conclu les enfants.
Pourtant, nous avons choisi de la mettre à l'intérieur et de lui donner une seconde chance,
plus au chaud. Quelle a été notre joie de la découvrir le lendemain matin, de nouveau vive
et fraîche ! La vie possible, toujours la vie...

Revenons à notre évangile.
La vigne est une plante exigeante en matière de soin. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais
qu'une  vigne  en  bonne  santé  nécessite  de  nombreuses  attentions  :  plantation,  taille,
traitements,  greffe...  Le  vigneron  doit  couper  les  sarments,  les  tiges  nouvelles  qui  ne
porteront pas de fruits, et tailler les autres. Après cette étape, la vigne est presque nue et on
pourrait penser qu'elle est morte. Pourtant le vigneron sait ce qu'il fait pour que sa vigne
porte du fruit.
Jésus en croix était bien mort et il est revenu à la Vie. Ainsi en est-il pour chacun de nous.
La Vie est désormais toujours offerte en ce Dieu fait  homme, découvert en nourrisson
fragile dans une pauvre crèche de Judée, ayant ensuite vaincu la mort pour tous.
Vous vous souvenez peut-être, lors de notre fête de Noël en paroisse cette année, nous
avons entendu le conte " cette année, Noël est le 17 mai ! ".
Ce  conte  nous  rappelait  que  Noël,  c'est  tous  les  jours.  Petit  clin  d’œil  pour  nous
aujourd'hui :  Jésus vient.
Dans notre faiblesse, Dieu est notre seule force.

Ici  Jésus,  vraie  vigne,  nous  appelle  à  rester  attachés  à  lui  comme des  tiges  nouvelles
puisant leur vie à la racine. Ainsi, nous pourrons nous nourrir de sa Parole et porterons
alors naturellement des fruits. " Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous.
Une branche ne peut pas donner du fruit toute seule. " v.4
La production des bons fruits n'est alors pas de l'ordre de la productivité et du rendement
contrôlé, mais découle tout simplement de notre nature d'enfant de Dieu. La Parole nous
nourrit et nous permet de donner de bons fruits. Il ne s'agit pas alors de s'enorgueillir ni de
se comparer aux autres, mais simplement de rendre grâce pour cette Parole qui vit en nous
et de la partager encore et encore. 
Nous ne sommes plus dans le "faire" à tout prix mais dans la confiance et le "laisser faire".
Si nous acceptons d'être les sarments du Christ, alors dans la confiance, sa Parole produira
en nous de bons fruits.
Jésus poursuit : sans lui, la vie véritable, nous nous desséchons, et nous tombons, nous
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perdons notre sève, notre souffle.
En Lui est notre espérance, en Lui seul est notre Vie.
Peut-être nous arrive-t-il de désespérer de nous-mêmes ou des autres ? 
Gardons au  cœur  cette  folle  espérance  :  même à  terre,  même desséché,  coupé,  taillé,
abîmé, nous sommes toujours vivants, enfants de Dieu, car attachés à notre Seigneur Dieu
pour l'éternité.

C'est la promesse qu'il nous a faite : nous qui avons tous été appelés par notre nom, nous
sommes à lui, nous "sommes" ses sarments, il est notre vigne, dans la vie et dans la mort,
dans la joie et dans la tristesse. Il est là pour nous donner et redonner encore à nouveau la
Vie.

Et il en est de même pour les autres, rien ni personne n'est jamais condamné, en Christ,
une Parole de résurrection est toujours appelée à offrir une vie renouvelée.

Gardons confiance, nous "sommes" à Lui.

En Lui, nous sommes. 

Et c'est alors que naturellement, nous produirons de bons fruits, pour sa gloire.

Amen.

Musique 4

Confession de foi : 

Avec la communauté de Pomeyrol :

Seigneur,
Je ne crains rien aujourd’hui.
Aucun danger, car tu es mon bouclier.
Aucune perte, car tout t’appartient.
Aucune souffrance, car tu m’aides à la surmonter.
Aucune déception, car tu veux me donner mieux.
Aucun ennemi, car il est aussi aimé de toi.
Aucune difficulté, car tu m’aides à faire face.

Amen. 

Offrande :

Le conseil presbytéral vous remercie fraternellement pour vos dons. 
Vous vous en doutez, cette période est difficile pour nos finances aussi.
Soyons confiants, soutenons notre église.
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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.
Que notre don soit généreux et joyeux !

Musique 5

Seigneur, merci d'être notre vigne, nous sommes tes sarments, et dans ton église, nous portons de
bons fruits.
Amen.

Annonces :

Semaine passée, soucis avec le téléphone du temple, si vous avez essayé de nous joindre, nous en
sommes désolés.

Merci à mes trois lecteurs.

Musique : CD "Toccatas et fugues" de JS Bach avec André Isoir.

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

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.

Même en déconfinement, nous restons mobilisés pour appeler nos amis seuls ou en difficultés,
qui ne peuvent toujours pas retrouver notre temps de culte au temple. Merci à tous ceux qui
s'engagent dans ce beau ministère.

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.
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Sur RCF, chaque samedi à 18h00 des pasteurs animent le culte. 

C'est  enfin  avec  une  grande  tristesse  que  je  vous  annonce  la  mort  de  notre  amie  Marie
Deschamps. Un service d'action de grâce aura lieu au temple ultérieurement. Nous prions pour
ses proches.

Prière d'intercession et Notre Père :

Prions maintenant les uns pour les autres avec les mots de Martin Luther King :

" Ô Dieu,  notre Père du ciel,  nous te remercions pour ce privilège merveilleux de
pouvoir t'adorer, toi, le seul vrai Dieu de l'univers.

Nous venons à toi  aujourd'hui,  pleins de reconnaissance que tu nous aies gardés à
travers la longue nuit du passé et nous aies fait entrer dans le défi du présent et la
brillante espérance du futur.

Nous savons, ô Dieu, que l'homme ne peut se sauver de lui-même, car l'homme n'est
pas la mesure des choses et l'humanité n'est pas Dieu.

Ligotés  par  les  chaînes  du  péché  et  de  la  finitude,  nous  savons  que  nous  avons
besoin d'un Sauveur.

Aide-nous à  ne  jamais  laisser  quelqu'un  ou une  situation  nous  pousser  si  bas  que
nous en venions à haïr.

Donne-nous  la  force  d'aimer  nos  ennemis  et  de  faire  le  bien  à  ceux  qui,
méchamment, nous utilisent et nous persécutent.

Nous te remercions pour ton Église fondée par ta Parole : elle nous provoque à faire
plus que chanter et prier, c'est-à-dire à aller dans le monde et travailler comme si la
vraie réponse à nos prières dépendait de nous et non de toi.

Aussi,  finalement, aide-nous à réaliser que l'homme a été créé pour briller comme
les étoiles et vivre pour l'éternité.

Garde-nous, nous t'en prions, en parfaite paix, aide-nous à marcher ensemble, à prier
ensemble, à chanter ensemble et à vivre ensemble jusqu'au jour où tous les enfants
de  Dieu,  Noirs,  Blancs,  Rouges  et  Jaunes,  se  réjouiront  en  une  seule  humanité
commune dans le Royaume de notre Seigneur et notre Dieu.

[ ... ]
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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.

Envoi/Bénédiction :

Recevons l'envoi et la bénédiction de Dieu :
 
" La vraie vigne c'est moi, et mon Père est le vigneron, dit Jésus,
Restez attachés à moi, alors vous donnerez beaucoup de fruits.
Donnez beaucoup de fruits et soyez mes disciples, 
alors vous montrerez la gloire de mon Père ".

Notre Dieu nous bénit.

Il est notre sève.

Il est notre assurance et notre soutien.

Amen.

Musique 6

Bon dimanche à tous !
Nous  nous  retrouvons  sur  ce  site,  jeudi  pour  la  méditation  de  la  fête  de  l'Ascension,  puis
dimanche prochain pour le culte.

Pasteur Charlotte Gérard.
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