
Culte familles - 8 novembre 2020
Église Protestante Unie d'Annecy

- Musique : 
https://www.youtube.com/watch?v=UlmA_297mkU

Accueil :

Qu’il est difficile de gagner la paix !
Plus difficile que de gagner une guerre. 

Qu’il est difficile d’être prophète de la paix ! 

Seigneur, apprends-moi à gagner la Paix !               (Cardinal Etchegaray)

" La paix nous est donnée de la part de notre Dieu d'amour, 

Celui qui est, qui était et qui vient.

Amen. "

Bienvenue à chacune et chacun pour ce culte à partager par notre site internet, en ce premier
dimanche du 2e confinement, suite à des semaines de violence et de peur.
Ce dimanche 8 novembre, nous devions nous retrouver au temple avec toutes les familles, et les
groupes d'enfants de la catéchèse.
Alors je ferme les yeux et je m'imagine avec vous tous, vous les enfants assis devant, les yeux
grand ouverts, sur les coussins, vous les plus grand enfants et les ados sur les bancs, attentifs,
avec vos petits yeux fatigués de vous être levés tôt un dimanche matin, et vous les adultes, les
plus âgés, venus partager ce temps de paix avec nous, fidèles de nos assemblés.
Je vois aussi des visages nouveaux, vous qui nous rejoignez pour une halte.

Soyez tous les bienvenus, Dieu nous accueille.
Son cœur est notre maison.

 

Temps avec les enfants :

Comme j'ai l'habitude pour ces cultes, je m'approche des enfants et échange avec eux :
" Qu'est-ce que la paix pour vous ? 
Faire la paix avec un copain,, qu'est-ce que cela veut dire ?
Imaginez que la paix soit une couleur, laquelle choisiriez-vous ?
Et si elle était un animal ?
Et un jour de la semaine ? "
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Chacun peut répondre pour lui-même.
Nous croyants, chrétiens, sommes habités par une paix toute particulière. 
Elle vient de Dieu. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'effort à faire pour la gagner, elle est 
offerte en Jésus-Christ.
Dans l'évangile de Jean, Jésus nous parle : "Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne
vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n’ayez pas peur. " 1

Souvent pour nous, envahis par les soucis, et particulièrement en cette période difficile, la paix
semble insurmontable. Jésus nous invite à lui confier nos préoccupations et à le laisse habiter
en nous pour nous remplir de sa paix. 
Essayons ! Laissons-lui de la place, il vaincra nos peurs, et nous comblera de sa paix. 

Unissons-nous dans cette prière pour la paix :

Dieu, Tu es le Dieu de la Vie, et tu veux que nous ayons la vie en abondance dans ta création.
Nous venons à toi, plein de peur, embarrassés et impuissants face à la violence autour de nous
et en nous.

Convertis  nos  cœurs  pour  que  nous  soyons  des  hommes  qui  portent  ta  paix  au  monde.
Bénis, avec ton Esprit d’imagination créative et de patience, tous ceux qui marchent avec nous
sur le chemin, vers ton royaume de Paix.

Envoie ton Esprit dans les cœurs de ceux qui sont pris dans la toile de la violence – en tant
qu’auteurs ou victimes – et ne nous laisse jamais abandonner la recherche de dialogue avec
eux.

Tu es notre Père et tu nous as montré en notre Frère Jésus-Christ,  comment nous pouvons
vaincre la violence et instaurer la paix.

Amen.                                                                              Initiative « Religieux allemands pour la Paix »

- Cantique " Jésus-le-Christ " 61/18 : chantons !
https://www.youtube.com/watch?v=85BBC1OHr5M&list=PLbnNSSvrFJ3JeFM-
8oT1vpFGPFQXPBrJt

1. Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler ! 
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d’accueillir ton amour ! 

2. Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas nos ténèbres nous parler ! 
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-nous d’accueillir ton amour !

1 Jean 14, v.27
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Je vous invite à la prière :

Seigneur, nous voulons te remettre toutes ces fois où nous avons parlé ou agi contre la paix, te
confier ces mots et ces attitudes qui ont blessé les autres et provoqué le conflit.
Pardonne notre  orgueil,  notre jalousie,  notre convoitise,  toute chose qui nous  éloigne de la
mission que tu veux pour nous : être et vivre en artisans de paix. 
Tu nous accueilles et nous pardonnes. A chaque instant tu nous offres ton amour et ta paix pour
la communion de la famille humaine. Nous souhaitons en être nourris en vérité.
Par la mort et la résurrection de  Jésus-Christ  notre Seigneur, appelés  par ton Esprit-Saint de
vérité, que nous soyons fidèlement à ton écoute, pour discerner jour après jour la manière dont
nous  pouvons  agir  en  faveur  de  la  paix,  partout  où  nous  sommes  et  avec  ceux  que  nous
côtoyons. Nous partagerons ainsi le pardon, la réconciliation et la justice qui nous viennent de
toi.
Remplis de ta présence, nous marchons confiants sur le chemin de vie que tu traces devant
nous.2

Écoutons ces quelques mots choisis du Rabbin Sirat :

" Si tu veux la paix, prépare…
Surtout, ne prépare pas la guerre.

Bien au contraire, si tu veux la paix, prépare d´abord la fraternité.
Mais aussi, si tu veux la paix, prépare l´enseignement de l´amour du prochain. [...]
Mais n´oublie pas : si tu veux la paix, prépare la justice et respecte la dignité de l´adversaire. 
[...]
Surtout, si tu veux la paix, prépare la solidarité.
Enfin, si tu veux la paix, prépare la miséricorde.  [...] "

Amen.

Cantique 53/08 " Dona nobis pacem " : chantons ce cantique qui signifie "Donne-nous la 
paix" !
https://www.youtube.com/watch?v=OSdGW_HBrLE&list=RDh5mWbJl2BoA&index=23

2 librement inspirée de la prière de l'église catholique pour la paix
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Canon

Dona nobis pacem, pacem. 
Dona nobis pacem ! (quater)

Texte traditionnel

Lecture biblique du jour : évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13

Prédication :

Quelle parabole ! Pour un culte sur la paix, vraiment, ce texte nous mettrait plutôt des sueurs
froides.
Nous qui entendons l’Évangile de Jésus-Christ comme un accueil inconditionnel, un amour
infini, un pardon une fois pour toutes, une porte toujours ouverte, nous sommes témoins dans
cette histoire de tri, de chacun pour soi, d'examen de passage, de gagne au mépris des autres, et
de porte définitivement fermée.
Quelle catastrophe !
Une histoire pareille ne peut pas être de l’Évangile, de la Bonne Nouvelle !

Pour essayer d'y voir un peu plus clair, il faut comme toujours nous intéresser au contexte.
Cette parabole est d'abord unique, nous ne la trouvons que chez Matthieu. 
Cet évangile est écrit dans un contexte de pratique et de culture juives où les questions de fin
des temps et du jugement dernier étaient abordées couramment. Les chapitres 24 et 25 de cet
évangile ne parlent d'ailleurs que de cela. En somme, nous pourrions dire que ce sujet était
discuté par tous et partout dans une certaine détente. Aujourd'hui, nous sommes loin, très loin,
de vivre dans ce contexte, dans notre église en tous les cas, et nous avons donc des difficultés à
nous projeter à cette époque.
Ceci étant dit, poursuivons en essayant d'imaginer qu'il est normal et pas du tout anxiogène
(pour utiliser un mot à la mode ! ) de parler tous les jours et paisiblement de la fin des temps !
Vous voyez, nous retrouvons notre paix, thème du culte ce matin !
Soyons donc décontractés !

Cette parabole parle de 10 jeunes filles, en route avec leur lampe à huile pour rencontrer le
marié.
Nous y sommes, et notre détente nous conduit tout droit dans un dessin-animé féerique : 
Dix belles, armées de leur seule lampe en or, partent à la rencontre de leur prince charmant.
Cinq d'entre  elles  sont  imprudentes,  leur  enthousiasme débordant  les  conduit  à  partir  sans
réserve d'huile.
Les cinq autres sont sages, et réfléchissent avant de prendre la route. D'un abord plus sérieux,
elles anticipent et n'oublient pas les réserves.
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Mais le prince, pas charmant du tout, monsieur se fait attendre, les belles s'endorment, telles
des belles aux lampes dormantes,  tout à leur rêve de vie de princesse comblée, de château
coloré et de ribambelles d'enfants bien élevés.
Quand un cri dans la nuit les réveillent : le marié arrive ! 
Vite debout, les sages sont prêtes, mais les imprudentes n'ont plus rien pour s'éclairer : " aidez-
nous ! " demandent-elles à leurs sœurs. Il manque le mot magique, mais passons ...
" Débrouillez-vous, vous n'aviez qu'à y pensez plus tôt ! " répondent en substance les sages, ou
devrait-on maintenant les renommer en "mégères" ?
Chacun, ou plutôt, chacune pour sa peau, et que la meilleure gagne !
Et bien, oui, c'est bien comme cela de toutes façons que ça se passe dans la vraie vie, non ?
Les imprudentes partent donc se procurer de l'huile, et c'est pendant ce temps que le marié
arrive, les sages (ou mégères) entrent avec lui et la porte se ferme. 
Et oui, les filles, trop tard :-)
De retour, les imprudentes appellent : "ouvrez, ouvrez, beau prince ! " 
Et c'est un " Je ne vous connais pas " retentissant qui clôt cette triste histoire.

Et si nous sortons à présent de notre livre de conte, et revenons dans notre parabole biblique,
Jésus conclut : " Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. "

Comment donc comprendre cette étrange parabole ?

Le professeur  Elian Cuvillier l'éclaire par la conclusion de Jésus : « tu ne sais ni le jour, ni
l’heure où le Seigneur se manifestera dans ta vie, alors sois présent à ce moment là ! ». Pour
lui, en effet, les cinq  imprudentes sont tombées sur la porte close, non  pas tellement  parce
qu’elles n’avaient pas de réserve d’huile, mais simplement parce qu’elles n’étaient pas là quand
la porte  s'est ouverte.  Ainsi,  cette parabole nous apprend à  être présent  dans la  lumière de
Jésus-Christ à chaque instant de nos vies.

Pour le pasteur Marc Pernot, il s’agit de faire des réserves de bénédictions, tant qu’il fait jour,
car les nuits peuvent être mauvaises. Le cri dans la nuit est comme une résurrection qui surgit.
Les  imprudentes l’entendent, mais n’ont pas assez confiance pour le rejoindre dans leur nuit
épaisse. Au lieu de se tourner vers lui, elles vont chercher ailleurs la lumière.  Quant aux sages,
elles ne peuvent pas croire à ce moment-là à leur place. Le "oui" de la foi est personnel, chacun
doit y répondre pour lui-même.

Nous pouvons aussi interpréter ce texte en considérant  les dix jeunes filles  comme l'image
d'une seule personne, avec ses confiances et ses peurs. La parabole prendrait alors un autre sens
: en Jésus-Christ, ce qui reste dehors, c’est l’indifférence, la désespérance, la peur. A la fin des
temps, ce que le Seigneur ne connaîtra pas, ce sont tous nos "j'en peux plus", "je suis au fond
du trou", "je n'y arriverai jamais". La porte du Christ qui s'ouvre pour nous accueille tout ce
qu'il y a de vivant en nous et rejette tout ce qui nous écrase. Il est heureux d’entendre ici qu'un
jour viendra où, dans le Royaume de notre Dieu, c'est la Vie seule qui triomphera, et que le mal
sera anéanti.
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Finalement alors, cette parabole pourrait bien être une Bonne Nouvelle !

Seigneur, dans les tumultes de nos vies, dans nos incompréhensions parfois face à ta Parole qui
nous bouscule, donne-nous ta paix. 
Que nous puissions être présents à ta lumière et nous nourrir de toute bénédiction.
La noirceur de nos morts n'écrasera jamais la clarté de ton amour infini.
Oui, nous avons confiance en ta grâce.

Amen.

Silence

- Confessons notre foi en chantant le cantique " Mon ancre et ma voile " 
https://www.youtube.com/watch?v=CJtQS1zBs5s

" Dieu tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas

Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat.

Tu m'offres chaque jour, ton infaillible amour !

Toi qui as fixé le cours des étoiles,

Sois mon ancre, sois ma voile!

Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégée par ta main,

Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin.

Tu m'offres chaque jour, ton infaillible amour!

Toi qui as fixé le cours des étoiles

Sois mon ancre, sois ma voile !

Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a rachetée,

Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai.

Tu m'offres chaque jour, ton infaillible amour!

Toi qui as fixé le cours des étoiles

Sois mon ancre, sois ma voile ! "                                                                                                     David Durham
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Offrande :

Ce temps liturgique est  toujours  bien présent  dans nos  cultes,  nous avons plus  que jamais
besoin de votre soutien.
Dans  nos  nuits  noires,  l'offrande  nous  invite  à  lever  les  yeux  vers  la  lumière,  pour nous
souvenir du don de Dieu en Jésus-Christ, et de ses bienfaits jour après jour. 
Dans la reconnaissance, nous sommes invités à donner, en église mais aussi autour de nous par
des mots, des gestes, et par tout ce que nous inspire la paix et l'amour de Dieu.
Poursuivons nos dons pour l'église, afin que nous vivions encore et toujours fidèlement de la
Bonne Nouvelle !

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 
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 reconnaissant !
--------------

 Annonces :

- Deux amies et paroissienne fidèles Marie-Paule Ricard et Marie Pommier sont décédées cette
semaine, respectivement à 92 et 86 ans. Services cette semaine au temple. Nous portons ces
familles dans la prière.
-  Notre  chaîne de solidarité  se poursuit  par  la  prière,  tous  les  mercredis  à 18h,  les  appels
téléphoniques, la pensée. Que tous ceux qui y prennent part soient remerciés.
- la formation des prédicateurs du consistoire a eu lieu hier samedi matin sur le thème de la
liturgie, en visioconférence avec le pasteur Romain Gavache, avant de pouvoir nous retrouver
plus longuement en présence. 
- pendant le confinement, chaque jeudi notre méditation sur le site, et le dimanche le culte, en
audio et texte.

Prière intercession et Notre Père :

7

https://www.eglise-protestante-unie.fr/


En cette période de violence, nous prions ô Dieu, pour notre monde, pour chaque être vivant.
Nous crions à la paix.

Nous te prions pour que chacun, et les chrétiens en particulier, s’engagent sans compromis pour
la paix dans le monde, pour la justice et l’intégrité de la création, pour les droits des plus faibles
et pour les besoins des laissés pour compte. Puissions-nous être fermes face à la violence, à la
torture, à l’abus de pouvoir et à la course aux armements. 

Permets-nous, chrétiens, d'être plus disponibles pour connaître, apprécier les valeurs des autres
religions, pour collaborer avec elles et avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, afin
que  toutes  les  nations  et  tous  les  groupes  humains  s'écoutent  et avancent  dans  une  même
direction. 
Nous prions pour l’unité des chrétiens selon la volonté du Christ, aide-nous à vivre  dans la
communion, engagés pour la paix de l’humanité. 

Nous te confions les peuples d’Asie, d’Afrique, les nations et les peuples de l’Amérique latine,
de  l’Europe,  les  peuples  du  continent  nord-américain  et  les  peuples  d’Océanie  afin  qu’ils
recherchent, dans un esprit de paix et de joie, un avenir et une justice pour tous. Nous pensons
ici en particulier aux victimes des attentats, et au peuple nord-américain suite aux élections.

Nous prions pour que tous les hommes et toutes les femmes rejettent fermement la violence
comme solution aux problèmes personnels,  collectifs,  communautaires  ou internationaux et
pour que les dirigeants et les gouvernements recherchent la compréhension, la tolérance et le
respect mutuel.3

Nous te confions notre monde perdu face à ce virus de la covid-19, avec cette nouvelle vague
meurtrière pour le corps, l'esprit, l'économie et les liens sociaux.
Viens à notre secours Seigneur.

Nous rassemblons toutes nos prières en disant chacun depuis chez soi, unis par une même voix
et un même cœur :

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

que ton règne vienne 

3 librement inspiré de la prière pour la paix, église catholique.
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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, 

Aux siècles des siècles.

Amen.

Envoi / Bénédiction :

Avec cette prière " Le sourire de Ta paix " écrite par l'Acat du Luxembourg :

" Seigneur Jésus,
aux jours de ta vie terrestre,
Tu as été le visage de la Paix de Dieu parmi les hommes.
Maintenant que Tu t’es rendu invisible,
c’est à nous, tes disciples
qu’il incombe de montrer
ton visage de lumière, d’espérance et de Paix.
A l’heure où tu m’envoies prier
pour tous ceux qui vivent la folie de la violence
je t’adresse cette prière :
Habite-moi, Seigneur Jésus,
efface-moi en Toi,
rends-moi transparent à ta présence.
Inspire-moi constamment
l’attitude à prendre,
les paroles à dire,
les silences à observer.
Apprends-moi à être le sourire de ta Paix.
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Alors ma prière deviendra
pour les torturés, les tués, les disparus,
leurs familles ainsi que les bourreaux,
un chemin qui les conduit vers Toi.

Amen. "

La paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre,
garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ.

Soyons en paix.
Amen. 

- Nous terminons en chantant le cantique  44/14 " O prends mon âme " :
https://www.youtube.com/watch?v=UlmA_297mkU

1. Oh ! prends mon âme,
Prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme
Brûle en mon cœur. 
Que tout mon être
Vibre pour toi. 
Sois seul mon maître,
O divin roi ! 

Refrain :
Source de vie,
De paix, d’amour,
Vers toi je crie
La nuit, le jour. 
Entends ma plainte,
Sois mon soutien. 
Calme ma crainte,
Toi, mon seul bien ! 

2. Du mal perfide,
Oh ! garde-moi. 
Viens, sois mon guide,
Chef de ma foi. 
Quand la nuit voile
Tout à mes yeux,
Sois mon étoile,
Brille des cieux ! 
Refrain

3. Voici l’aurore
D’un jour nouveau. 
Le ciel se dore
De feux plus beaux. 
Jésus s’apprête ;
Pourquoi gémir ?
Levons nos têtes :
Il va venir ! 
Refrain

Hector Arnéra 1890-1972 © Auteur 

" Bon dimanche à toutes et tous, dans la paix. 
A jeudi pour notre méditation de mi-semaine.

Prenez soin de vous. "

Pasteur Charlotte Gérard.
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