
Culte du dimanche 19 avril 2020
Église protestante Unie d'Annecy

Musique 1

Annonce de la grâce :

Oui, mon Dieu,
Je ressens une forte envie
De rester en vie :
De jouer, de rire, de vivre.
Loin de l'utile, loin de l'efficace,
Loin des modes.
Proche des petits bonheurs à partager
En compagnie des autres
Et près de Toi.
Juste pour rien !
Juste comme ça !

Écoute mon Dieu,
Si tu veux bien
M'y pousser un peu,
À goûter à ces petits riens...
Qui font tout... enfin presque tout.
Ce serait merveilleux ! 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 nouveau culte ensemble, à la fin de notre 5e semaine de confinement.
Avec notre lassitude peut-être, nos inquiétudes sûrement, nos petits bonheurs quotidiens
j'espère ; nous choisissons de poursuivre notre chemin avec notre Dieu et les uns avec les
autres, unis en Jésus-Christ, dont nous avons célébré la Vie offerte la semaine dernière.

1 prière du pasteur Karin Burggraf-Teulié
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Louange :

Louons Dieu en écoutant le psaume proposé pour ce matin, le psaume 118, v. 15 à 29 :

15 Écoutez les cris de joie et de victoire dans les tentes de ceux qui obéissent à Dieu :
« Le SEIGNEUR a fait un exploit !
16 Il nous a donné la victoire, le SEIGNEUR a fait un exploit ! »
17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour raconter les actions du SEIGNEUR.
18 Oui, le SEIGNEUR m’a bien corrigé, mais il ne m’a pas laissé mourir !
19 Ouvrez-moi les portes, les portes de ceux qui obéissent à Dieu. 
Je vais entrer pour dire merci au SEIGNEUR.
20 - Voici la porte du SEIGNEUR. Qu’ils entrent, ceux qui obéissent à Dieu !
21 SEIGNEUR, je te dis merci, car tu m’as répondu et tu m’as sauvé.
22 La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison.
23 C’est le SEIGNEUR qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux !
24 Voici le jour que le SEIGNEUR a fait. Chantons et dansons de joie !
25 « Oh ! SEIGNEUR, sauve-nous ! Oh ! SEIGNEUR, donne la victoire ! »
26 - Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du SEIGNEUR !
Nous vous donnons la bénédiction du SEIGNEUR depuis son temple.
27 - Le SEIGNEUR est Dieu, qu’il nous éclaire de sa lumière !
- Avec des branches à la main, formez le cortège jusqu’aux endroits sacrés de l’autel !
28 Tu es mon Dieu, je te dis merci. Mon Dieu, je reconnais ta grandeur !
29 Remerciez le SEIGNEUR, car il est bon, et son amour est pour toujours !

Musique 2

Repentance / Pardon :

Seigneur,
Tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin.
Tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités.

C'est à chacun, comme un secret, que tu les révèles.
C'est à chacun, comme un secret, que tu les pardonnes.
C'est à chacun, comme un secret, que tu donnes l'ordre de se relever
Et de marcher pour un nouveau service,
Pour un nouvel amour.

Aussi, c'est avec confiance que nous te disons : Aie pitié de nous ! 2

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

2 Sœur Myriam - Porte ouverte sur la liturgie
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Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son
pardon. Et en effet :

" Dieu a tellement aimé le monde, qu’il a donné son Fils, son unique, 
afin que quiconque ait foi en lui ne meurt pas, mais qu’il ait la vie éternelle " 

(Jean3, v.16)

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

Volonté de Dieu :

Ô Esprit Saint de Dieu qui, de ton souffle, purifie le cœur et l'esprit de ton peuple,
le réconfortant quand il est dans la tristesse,
le ramenant sur son chemin quand il s'en écarte,
le réchauffant quand il a froid,
le rassemblant quand il est désuni,
l'enrichissant de dons multiples ;
Toi qui fais vivre toute chose,
nous te supplions de nous préserver
et de nous enrichir chaque jour
des dons que tu daignes nous accorder ;
qu'avec ta lumière devant et en nous,
nous puissions traverser le monde
sans achoppement et sans errance. 3

Amen.
Musique 3

Prière d'illumination :

Avant de nous mettre à l'écoute des textes bibliques, nous prions :

Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d’entendre ta voix,
quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d’espérance,
quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta Parole.

Seigneur, quand nous n’arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire,
quand nous ne voyons plus que l’ombre des choses,
quand nous ne savons plus distinguer l’essentiel du superflu,
ouvre nos yeux à ta présence.
Éveille nos cœurs à la Parole que nous allons entendre maintenant,
qu’elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d’avancer et de toujours espérer.
Amen. 4

3 Erasme de Rotterdam
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Lectures bibliques :

Lisons les lectures proposées pour ce dimanche :
1 Pierre 1, 3 à 9
Jean 20, v. 24 à 31

Prédication :

Voici Thomas, ce disciple bien particulier, dit le Didyme, le jumeau en grec. On n'entend
d'ailleurs jamais parler de son frère (ou de sa sœur ! ).
Dans l'évangile de Jean, Thomas est celui qui décide d'aller quand même à Béthanie pour
voir Lazare malgré le danger : " Allons-y nous aussi pour que nous mourrions avec lui ! "
Jn 11,16
Plus tard, nous retrouvons Thomas après le repas de la Pâque : " Seigneur, nous ne savons
pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ? "  Et Jésus lui répond cette affirmation
très connue : " Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne vient au Père que par moi "   Jn
14, 5 et 6.
Il  semble  ici  que  Thomas  soit  le  courageux  de  la  bande,  l'audacieux,  celui  qui  suit
fidèlement son maître et essaie vraiment de le comprendre.

Pourtant ce Thomas-là s'efface par la suite : il n'est présent ni sur le chemin de croix, ni à
la mort de son maître. Il n'est pas là non plus quand son corps est mis au tombeau, et
toujours pas lorsque le tombeau est ouvert. Thomas n'est pas un témoin de la résurrection.
Au verset 24, Thomas n'est pas non plus avec les disciples lorsque le Christ les rejoint.
Est-ce la peur de l'occupant ? ou celle d'être jugé par ses amis ? 
Est-ce la déception ou même la colère envers ce roi à qui il a fait confiance et qui finit
cloué sur une croix comme un brigand ?
Est-ce la honte de ne pas avoir su comprendre ? ...

Sur notre chemin de foi, il nous arrive comme Thomas de croire envers et contre tout, il
nous  arrive de braver  notre  peur  et  de faire  preuve d'audace  pour  annoncer  la  Bonne
Nouvelle. 
Comme lui aussi,  il  nous arrive d'avoir peur, d'être déçu, en colère, et  honteux de nos
pensées, de nos actions ou de nos paroles...
Cette période difficile de confinement nous impose une vie nouvelle et une mort présente.
Notre foi peut en être fragilisée, ébranlée, questionnée. 
Nous nous reconnaissons ce matin en ce disciple tout simplement humain.

C'est ce qu'explique l'extrait lu de la lettre de Pierre : " vous êtes remplis de joie, même si
toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. " 1 Pierre
1,6.  Ce passage poursuit que la foi, même précieuse, est fragilisée et qu'elle est appelée à
résister dans la confiance. 

4 Pasteure Nathalie Schopfer
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Malgré l'absence de Thomas ce jour-là dans la maison, ses amis le rejoignent ensuite et lui
parle de Jésus ressuscité : belle preuve d'amitié que d'aller vers l'isolé qui désespère pour
l'encourager !
Mais malgré cela, Thomas doute encore :  " je veux voir la marque des clous... je veux
mettre mon doigt ... ma main .... sinon je ne croirai pas. " 
Je veux, je veux, je veux ... sinon ! On croirait entendre un petit enfant capricieux qui doit
assouvir son désir tout de suite sous peine de chantage ! 
Et pourtant, nous ne sommes pas loin de Thomas... 
Nous mettons c'est vrai plus de formes dans nos façons de penser ou de dire les choses.
Nous formulons ainsi : " je voudrais sortir, j'aimerais revoir mes amis,  je souhaiterais que
la vie reprenne, ce serait bien si cela s'arrêtait très vite ... sinon cela va devenir vraiment
très difficile pour moi " ...
Ne rejoignons-nous pas ici Thomas ? 
Thomas répond à ses amis et s'adresse à son maître, et nous, à qui adressons-nous nos
suppliques ? Est-ce que notre Dieu est responsable de notre situation ? A qui la faute ?
Comment faire au mieux ? au plus vite ? Comment contenter les jeunes et les plus âgés ?
les travailleurs et les chômeurs ? ceux en bonne santé et les personnes malades ? Soutenir
les épuisés comme ceux qui s'ennuient ? ...

Et puis " le dimanche suivant " écrit notre texte, soit 7 jours après la résurrection, Thomas
" est avec " ses amis. 
7 dans la Bible est le chiffre parfait, complet, c'est le temps de Dieu. La Terre a été créée
en 7 jours. Thomas a eu besoin de 7 jours pour renouer avec la confiance, pour rejoindre
ses amis et ainsi accomplir le premier pas vers son maître.
Le temps de Dieu est sûr et fidèle. De la même manière que pour Thomas, nous avons
aussi souvent besoin de temps, un temps qui est offert par notre Créateur pour que nous
soyons prêts à le recevoir. C'est un temps où nous sommes appelés, malgré nos questions
et nos incertitudes, à garder confiance et espérance, car Dieu est là et tout est prêt pour
nous.

Dans notre passage, malgré les portes fermées et le confinement des disciples, Jésus entre
et se tient au milieu d'eux : " La paix soit avec vous " . 
Quelle merveille de Bonne Nouvelle ! 
Aucune porte, aucune peur, aucune colère, ne retient l'amour du Seigneur pour nous. 
Il nous rejoint, se place en notre milieu, en notre centre, en notre cœur, et nous donne sa
paix. 
La paix de Dieu est celle dont nous avons besoin dans nos moments difficiles pour renouer
avec la confiance et recevoir à nouveau en nous l'amour donné.
La Bonne Nouvelle de l’Évangile est fracassante et douce à la fois : elle ouvre tous les
verrous et inonde d'une paix profonde.

Jésus répond alors aux demandes cartésiennes de Thomas : avance ton doigt, regarde mes
mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. 
Notre Dieu n'est pas un Dieu juge et vengeur, il rejoint notre humanité vacillante pour
nous rassurer et nous apaiser.
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Arrête de douter et crois :  Jésus appelle ici Thomas, comme chacun de nous, à croire, à
choisir la confiance, même et surtout dans les moments les plus compliqués de nos vies. Il
s'agit de croire pour être en paix et vivre.
" Mon Seigneur et mon Dieu " : Thomas voit le Ressuscité et croit, le texte ne dit pas si
finalement il a touché ou pas. Mais la rencontre et la Parole du Ressuscité lui permettent
de vivre à nouveau par la confiance. 

Et l'histoire ne s'arrête pas là, Jean explique que tout ce qui est raconté dans son évangile
permet à tous les disciples du Christ de croire à leur tour que Jésus est le Messie, le Fils de
Dieu et de partager au monde cette Bonne Nouvelle.

Jésus a besoin de chacun de nous pour poursuivre ce chemin.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !
" Jésus nous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant et
pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie ! " 
1 Pierre 1,8

Dans le courage et dans l'audace,
Dans la crainte et la déception,
Dans le doute et la confiance,
Notre Dieu a besoin de chacun de nous, à sa suite, pour illuminer le monde de sa Parole de
Vie.

Et nous pouvons alors partager ces mots de l'épître de Pierre :
" Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! 

Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois 
en relevant Jésus-Christ de la mort. 

Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre. " 
1 Pierre 1,3

Amen.
Musique 4

Confession de foi : 

Dieu est vivant :
Nous sommes dans l’émerveillement de sa création.
Avec Jésus-Christ, il nous donne la vie et son souffle nous met en marche.

Dieu est vivant :
Il connaît chacun de nous et nous accepte tels que nous sommes.
Sa grâce nous libère et éclaire notre chemin.

Dieu est vivant :
Nous n’en avons pas toujours conscience ;
Mais nous croyons que notre savoir ne suffira jamais à expliquer le pourquoi de la vie.
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Dieu est vivant !
Nous lui faisons confiance !
En toi Seigneur je place mon Espérance.

Amen. 5

Offrande :

Le  conseil  presbytéral  qui  s'est  réuni  par  visio-conférence  cette  semaine  vous  remercie
fraternellement pour vos dons. Merci de continuer à penser à votre église aussi pour la soutenir
financièrement.

Quelques chiffres : nous récoltons habituellement à Pâques 17 000 euros, 4 000 euros cette année.
Nous avons besoin de vous, de vos messages, de vos encouragements, de votre aide, et de votre
fidélité. Nous choisissons la confiance, mais comme Thomas nous avons parfois besoin d'être
encouragés !

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.

Seigneur, soutiens notre foi et permets-nous par des gestes quotidiens de témoigner encore de ton
amour et de ta fidélité.
Que notre don soit rempli d'espérance !

Musique 5

Loué sois-Tu Jésus-Christ d'être le Vivant pour nous aujourd'hui dans nos vies comme dans notre
église ! Amen.

Annonces :

Merci à mes trois fidèles lecteurs !

5 confession de foi rédigée par le conseil presbytéral d'Annecy, lors de son week-end de retraite annuel, La Clusaz, 2012
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Musique : les trois premières pièces sont des extraits du CD "  The Vivaldi Album " avec Thibault
Cauvin à la guitare ; les trois dernières sont extraites du CD " Tous les matins du monde " , BO du
film d'Alain Corneau, avec Jordi Savall à la viole de gambe.

Notre amie Josette Rolland est décédée ce lundi de Pâques. Nous nous sommes retrouvés au
temple puis au cimetière hier dans l'intimité pour un temps d'action de grâce. 

Pour le moment, 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>

La semaine prochaine,  vous  trouverez  jeudi  une méditation et  pour dimanche prochain et  le
suivant, nos prédicateurs prendront le relais, un grand merci pour leur ministère et leur fidélité !

Le SEERA, notre service d'entraide soutient " Solidarité Protestante Urgence covid-19 ", pour en
savoir plus :
https://www.protestants.org/articles/53264-urgence-covid-19-donnez-a-solidarite-protestante 

Face à la  crise du covid-19,  le ministère a mis en place,  en collaboration avec la Fédération
Protestante  de  France,  une  écoute  protestante  avec  un  numéro  d'accompagnement  spirituel,
service et appel gratuits au : 0805 380 222

Je vous partage à nouveau cette  heureuse initiative :  quelques paroissiennes  et  leurs proches
collectent des draps et confectionnent des blouses et des masques pour un groupe d'infirmières
libérales sur Annecy en manque de matériel pour soigner les patients de COVID-19 à domicile.
Contactez-moi si vous êtes intéressés.

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.

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/

 
Poursuivons enfin nos contacts avec nos amis isolés ou en difficulté.
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Prière d'intercession et Notre Père :

Prions maintenant les uns pour les autres :

Dieu,

Nous sommes dans l'insécurité,

La peur semble se diffuser encore plus vite que le virus,

Mon voisin est devenu une menace,

Les personnes s’isolent.

Nous comprenons les mesures et les tentatives pour assurer la sécurité de tous,

Mais nous sommes inquiets.

En ton fils Jésus-Christ, Tu es venu sur terre pour guérir, là où la peur et la méfiance 
règnent ;

Tu es venu sur terre pour réconforter, là où la désespérance et la solitude se font sentir ;

Tu es venu sur terre parmi les exclus et les marginalisés.

Nous te prions.

Donne-nous le courage d’affronter la maladie et la mort, de ne jamais abandonner ;

Donne-nous la vigueur de répandre l’espérance quand la peur assombrit le monde ;

Donne-nous la force d’encourager les gens qui se sentent seuls et exclus.

Seigneur, nous savons que nous sommes reliés par ton Esprit, par-delà la distance et les 
frontières. 6

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.

6 adaptée d'une prière de Sören Lenz (Pasteur UEPAL travaillant pour la Conférence des Eglises européennes)
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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 :

Mon Seigneur et mon Dieu !

O mon Dieu,
que la nuit, je me souvienne de ton nom;

que jamais le sommeil, le plaisir, les affaires

ne me fassent oublier l'honneur que je te dois.

Te méditant chaque jour,

que je garde mon âme élevée vers toi.

Que rien ne puisse arrêter le vol de ma prière,

afin que même la nuit, mon cœur s'unisse à toi,

à qui reviennent gloire et honneur. 7

Dieu vous bénit.

La lumière du Père éclaire votre chemin.

La Parole du Christ sanctifie votre vie.

La communion de l'Esprit-Saint fortifie votre cœur.

La paix soit avec vous.

Amen.

Musique 6

Bon dimanche à tous !
Nous  nous  retrouvons  sur  ce  site,  jeudi  pour  la  méditation  de  mi-semaine,  puis  dimanche
prochain pour le culte, préparé par Jean-Pierre et Olivier, que je lirai pour vous.

Pasteur Charlotte Gérard.

7 anonyme
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