
Culte du dimanche 24 mai 2020 – 

Église Protestante Unie d’Annecy - Audrey Lavaud

Musique

Ouverture/Annonce de la grâce :

L’Évangile nous annonce :

A celui qui a soif, je donnerai de l’eau. Celui qui est chargé, je le 
soulagerai de son fardeau. A celui qui est inquiet, je donnerai le 
repos. (Jean 7,37 Mt 11 28-29)

Il nous appartient de déposer notre charge, de la laisser à l’entrée de
la porte, être là disponibles, attentifs, accueillants.

Déposons maintenant notre souci, le seul risque que nous prenons 
c’est de ne plus le retrouver après cette célébration.

Je vous invite à la prière:

Seigneur, notre Dieu, nous arrivons à l’entrée de ce culte, avec tout 
le poids de ces semaines si particulières, nos fatigues, nos soucis, nos
craintes, nos lassitudes.

Nous te remettons tout, prend tout Seigneur, allège nous, apaise 
nous, désaltère nous.

 Accueillons la Grâce et la Paix du Seigneur pour chacun et chacune 
d’entre nous ce matin, recevez, elles nous sont données.

Amen
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Mot de Bienvenue :

Chers frères et sœurs, nous n’entrons pas ce matin dans ce culte par 
la porte du temple mais directement par Jésus qui nous dit, « Je suis 
la porte ».

A toi, à vous, habituez de la paroisse ou guidés par la curiosité et le 
Souffle du ressuscité, qui venez lire ou écouter ce culte, soyez les 
bienvenus…chez vous ! Le Christ fait aujourd’hui de votre maison, de 
votre appartement, de votre chambre, de votre cuisine, sa demeure 
et son temple. Ayons au cœur l’assurance que loin de la présence des 
uns des autres nous sommes dans la foi et la prière réunis par Celui 
qui est la Présence.

Pour celles et ceux qui le souhaitent je vous propose tout au long de
ce culte quelques chants que vous pourrez trouver, écouter et même

chantez via youtube.

Je vous invite si vous le souhaitez à vous lever là où vous êtes pour
chanter : " Ouvrez les portes annoncer le Roi et laissez  Jésus

entrer, ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs il vient avec majesté. "
(titre Ouvrez les portes)

Prière Louange :

Je vous invite à louer Dieu avec les mots du Psaume 23 (22)

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.

Il me fait reposer dans des champs d’herbe verte,

Il me conduit au calme près de l’eau,

Il me rend des forces,
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Il me guide sur le bon chemin, pour montrer sa gloire

Même si je traverse la sombre vallée de la mort,

Je n’ai peur de rien, Seigneur car tu es avec moi.

Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure.

Tu m’offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis.

Tu verses sur ma tête de l’huile parfumée,

Tu me donnes à boire en abondance,

Oui tous les jours de ma vie,

Ton amour m’accompagne et je suis heureux,

Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur.

Amen

Et j’invite ceux qui le souhaitent à chanter le cantique « Le Seigneur
est mon berger » de ce psaume

Prière de repentance     :  

Ensemble nous unissons avec confiance et humilité dans la prière, 
simplement tels que nous sommes devant le Père.

Me voici devant toi, Seigneur, Pourquoi ?

Je ne sais pas très bien. L’église était ouverte…, je suis entré…j’ai 
fait le tour…

Et puis j’ai pensé à toi. Toi, Dieu que j’ai parfois oublié, mais qui 
demeure au plus profond de moi.
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Je me rappelle que tu m’as créée à ta ressemblance. Et cette marque 
en moi, est toujours présente, même si je n’y pense pas.

Oui, ce peut être toi qui m’as fait un petit signe discret et amical.

Alors que te dire ?...

Passer quelques instants devant toi, puisque j’ai le temps,

Jésus, ton Fils, a bien passé plus de trente années  de sa vie avec 
nous.

Alors moi je veux bien prendre quelques instants…

Oui réveille en moi ta présence, ton amour, ta joie, ta fidélité, ton 
pardon.

Oui, je te confie tout ce que je suis, tout ce que je veux être.

Amen

Et je vous invite à chanter : " Jésus le Christ lumière intérieure ne
laisse pas mes ténèbres me parler, Jésus le Christ lumière intérieure

donne moi d’accueillir ton amour " (Taizé).

Annonce du Pardon :

Dieu notre Père est Amour et miséricorde pour chacune et chacun 
d’entre nous, pour accueillir ses paroles de Pardon qui nous relèvent, 
je vous invite physiquement ou intérieurement dans votre cœur à 
vous mettre debout.

Seigneur, puissent tes paroles si fortes et mystérieuses, nous aider à
reprendre un nouvel élan afin de poursuivre le chemin encore et 
toujours.
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Plutôt que de nous laisser habiter par l’inquiétude, ouvrons grand la 
porte à cette paix que tu nous offres, la paix du cœur.

Oui il y a en nous d’infinies énergies de compassion. Oui, il y un 
bonheur dans le don de soi pour les autres.

Avec toi nous construisons des passerelles entre nous, nous 
surmontons nos divisions partout où nous sommes, dans nos familles, 
au travail, dans notre immeuble, notre quartier ou notre village.

Seigneur tu te fais proche pour libérer en nous cette force d’amour, 
tu viens nous aider à nous pacifier en nous-mêmes afin de nous aussi 
porter en ton nom la paix aux autres.

Avec toi nous apprenons à devenir des porteurs de confiance.

Amen

Volonté du Dieu :

Pardonnés et libérés nous pouvons écouter et accueillir ce que Dieu 
veut pour nous et nous donne la force de faire dans l’épître aux 
Romains chapitre 12 verset 2  « 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 ».

Et j’invite ceux qui le souhaitent à écouter et chanter le cantique « Il
a changé nos vies » (Communauté de l’Emmanuel) Il a changé nos vies,

il a changé nos cœurs, il est vivant, alléluia !

Prière d’illumination :
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Avant d’ouvrir les Écritures je vous invite à la prière pour que Sa 
Parole devienne pour nous Parole de Vie.

Au petit matin, le soleil est juste une ligne de lumière qui dessine 
l’horizon,

A midi, le soleil éclaire et réchauffe toutes les pièces de notre 
maison.

Au couchant, le soleil est une boule rouge qui illumine notre regard.

La nuit, le soleil n’est plus, mais il reste présent dans notre mémoire.

Le soleil est toujours le même…et pourtant, nous le voyons 
différemment selon les temps de la journée.

Je vous invite à la prière,

Seigneur, ta Parole est comme le soleil,

Le matin, elle souligne l’horizon de ma journée.

A midi, elle éclaire mes décisions et mes pensées.

Le soir, sa lumière est douce pour dire la paix.

La nuit, je garde la mémoire de sa clarté.

Au moment où nous ouvrons les pages de l’Écriture, Que se pose ta 
lumière sur notre lecture !

Amen

Musique/ou silence

Lecture Biblique :
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Je vous propose ce matin un partage du chapitre 10 de l’Évangile de 
Jean :

Évangile de Jean chapitre 10 :

« 1 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n’entre pas par la 
porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et 
un brigand. 2Mais celui qui entre par la porte est le berger des 
brebis. 3Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il 
appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit 
dehors. 4Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche 
devant elles; et les brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa 
voix. 5Elles ne suivront point un étranger; mais elles fuiront loin de 
lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers. 6Jésus 
leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur 
parlait.
7Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la 
porte des brebis.

8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des 
brigands; mais les brebis ne les ont point écoutés. 9Je suis la porte. 
Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il 
trouvera des pâturages. 10Le voleur ne vient que pour dérober, 
égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, 
et qu’elles soient dans l’abondance. 11Je suis le bon berger. Le bon 
berger donne sa vie pour ses brebis. 12Mais le mercenaire, qui n’est 
pas le berger, et à qui n’appartiennent pas les brebis, voit venir le 
loup, abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit et les
disperse. 13Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est mercenaire, et qu’il
ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. 14Je 
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connais mes brebis, et elles me connaissent, 15comme le Père me 
connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie pour mes 
brebis. 16J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette 
bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma 
voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 17Le Père m’aime, 
parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. 18Personne ne me 
l’ôte, mais je la donne de moi-même; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai
le pouvoir de la reprendre: tel est l’ordre que j’ai reçu de mon 
Père. 19Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les 
Juifs. 20Plusieurs d’entre eux disaient: Il a un démon, il est fou; 
pourquoi l’écoutez-vous? 21D’autres disaient: Ce ne sont pas les 
paroles d’un démoniaque; un démon peut-il ouvrir les yeux des 
aveugles? »

Musique

Prédication     :  

La nuit n'est jamais complète.
Il y a toujours puisque je le dis,
Puisque je l'affirme,
Au bout du chagrin,
une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille,
désir à combler,
faim à satisfaire,
un cœur généreux,
une main tendue,
une main ouverte,
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des yeux attentifs,
une vie : la vie à se partager.

disait le poète, Paul Éluard 

Quelle que soit notre journée,

Quel que soit les informations, annonces du premier ministre ou du 
président, notre journée ne sera pas sans issue.

En vérité, je vous le dis, dit Jésus, celui qui passe par moi entrera et 
il sortira.

Il trouvera la vie en abondance ; la vie à se partager

Je suis la porte.

Vous entendrez le son de ma voix, vous me reconnaîtrez, vous 
passerez vers la vie.

Et je marcherai devant vous, je serai avec vous, parmi vous.

Voici ce que nous proclame l’Évangile que je vous propose pour 
aujourd’hui, 

En, amen, je vous le dis, moi qui suis, je vais vous donner une issue et 
la vie en abondance.

J’ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer… 
annonce en écho l’ange de l’apocalypse

Il y a toujours une fenêtre ouverte, affirme le poète.

Ce thème de Jésus qui est la porte pour une prédication de 
l’espérance, de la foi quand justement l’homme devient dans tant de 
lieux de ce monde un loup pour l’homme selon le philosophe Hobbes et
que nous pouvons vivre ainsi aujourd’hui par cette épidémie où la peur 
du virus et de la maladie fait de l’autre pour moi un potentiel ennemi.
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Moi, je suis la porte.
Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ;
il pourra sortir et trouver un pâturage.

Il pourra entrer, il pourra sortir, il est libre, et il trouvera sa place, 
sa pâture.

Un homme en sait quelque chose. Un aveugle, aveugle depuis sa 
naissance. Il est né et vit dans la nuit. C’est juste avant ses paroles 
de Jésus, le passage de la guérison d’un aveugle-né.

Jésus voit l’homme. Et l’ouvre à la lumière, lumière du jour, lumière de
la foi. Mais les portes du temple se ferment sur l’aveugle guéri. Il 
voit trop bien maintenant ce qu’il y a dans les cœurs surtout des 
responsables et des autorités religieuses. Mais maintenant il est libre
et il n’est plus seul, ni dans la nuit, il sait par où passer.

Jésus aussi voit juste après ses paroles les portes du temple se 
ferment sur lui, comme un piège, comme une prison. On veut l’arrêter,
les portes se ferment à son message se ferment à l’amour de Dieu et 
à sa justice. Il sort et retourne sur sa terre de mission, son 
pâturage.

C’est toujours la même difficulté, l’Évangile et le pouvoir ne font pas 
toujours bon ménage !

Je suis la porte et je suis le berger, confie Jésus à ceux qui 
reconnaissent sa voix et qui se sont regroupés autour de lui.

Ce n’est pas un troupeau de moutons de Panurge qui suivrait n’importe
quel leader, mais chacune des brebis ou moutons, des membres du 
groupe, pense, écoute, comprend et choisit la vie et de pouvoir aller 
et venir avec l’agneau.

Ce petit passage, cette image, nous parle d’espérance. Ce monde n’est
pas sans berger. Il y a un pâturage. La vie en abondance. La vie et non
le gain ni la sécurité à tout prix, ou le repli, ni l’entre soi et ses murs 
de peur.
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Le berger de l’Évangile, le Christ messie, lui n’entre pas par 
effraction dans le cœur des hommes. Il se tient à la porte, la nôtre, 
la tienne, la mienne, et il frappe à la porte. Il ne prend pas le monde, 
ni le cœur des hommes par la violence ou la manipulation.

On entend bien la polémique dans laquelle se situe ce bon berger. Ces 
voleurs et brigands sont-ils ces marchands du temple qui justement 
monnayent l’entrée des portes du temple, portes de l’amour de Dieu, 
de la Grâce ? Ces brigands sont-ils ces chefs zélotes, trop zélés on 
dirait aujourd’hui terroristes qui voulaient libérer leur peuple par 
l’épée et la peur au nom même de leur foi ? L’image du berger est 
évidente pour les auditeurs de Jésus qui connaissent le psaume 23 
(que je vous ai partagé toute à l’heure) et les paroles des prophètes 
qui dénoncent déjà depuis si longtemps les faux bergers, voleurs de 
parole et d’espérance, les brigands trop zélés et les puissants mal 
intentionnés.

Et pourtant ils ne comprennent pas ce dont parle Jésus.

Ils ne reconnaissent pas sa voix.

Et si la clef de ce récit et de cette énigme de la porte était 
l’écoute ? Ceux qui écoutent et reconnaissent ma voix entrent et 
sortent, l’écoute est la clef de ce passage vers la vie en abondance. 
Une écoute réciproque. Ils écoutent parce qu’ils se sentent écoutés, 
reconnus, aimés et choisis.

On entend tellement de choses qu’il devient difficile d’écouter. On 
fait tellement de choses que le temps de l’écoute nous coûte …

Pourtant il n’y a pas d’autre porte pour entrer dans cette abondance 
de vie, librement, dans la reconnaissance que celle de l’écoute. Une 
écoute éclairée. Une écoute communautaire. Cette écoute de tout son
cœur, son corps, son intelligence. Une écoute priante, dont Dieu est 
le gardien.
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Une écoute qui fait de chacun de nous, d’être en Christ, le propre 
berger de sa vie. Libre de cette liberté des enfants de Dieu, qui 
connaissent qu’il n’y a qu’un berger qui est bon pour cette vie en 
abondance, qui est Justice.

Écoute. Écoutons ensemble. Dans nos maisons, nos temples, nos 
réunions, nos engagements. Entrons par la bonne porte. « Moi je suis 
la porte. Si quelqu’un entre par moi il sera sauvé ».

Amen.

Silence 

Je vous invite à chanter : "Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille
de ton cœur, qui que tu sois ton dieu t’appelle, qui que tu sois il est
ton Père. Toi qui aime la vie Oh toi qui veut le bonheur répond en

fidèle ouvrier de sa très douce volonté, réponds en fidèle ouvrier de
l’évangile et de sa paix… " (Titre "Écoute la voix du Seigneur")

Confession de foi:

Frères et sœurs nous pouvons maintenant dire notre espérance en 
confessant notre foi avec les mots du credo :

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,

Créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,

Qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,

A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,

Est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
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Le troisième jour est ressuscité des morts,

Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu,

Le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit Saint, à l’église universelle, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie
éternelle.

Amen.

Et nous pouvons chanter aussi notre foi avec le cantique : 

"Je crois et j’espère"

Offrande :

Merci Seigneur pour le don inconditionnel de ton amour et de la vie 
pour chacun de tes enfants.

Pour nous soutenir et participer à l’offrande pour la vie de notre 
église vous pouvez le faire par courrier à l'adresse de la boîte 
postale de l’église protestante unie d’Annecy que vous trouverez sur 
le site de la paroisse, ou encore directement par virement.

Que votre don soit joyeux !

Musique

Prière d’intercession :
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Je vous invite à la prière les uns pour les autres et les uns avec les 
autres.

Seigneur, toi qui est notre Dieu et notre Père, en Jésus le Christ tu 
es venu habiter notre terre.

Dans l’évangile nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté 
par quatre amis, nous te prions pour toutes les personnes affectées 
par la maladie, tout particulièrement en ce temps de pandémie et 
personnes alitées. Celles qui ont peur de l’avenir, dont l’espérance est
blessée.

Tu as touché le lépreux qui criait son exclusion ; nous te prions pour 
ceux qui se sentent abandonnés, qui ont le sentiment qu’il n’y a pas de 
place pour eux dans la société.

Tu es allé à la rencontre de Marthe et Marie dans leur deuil, nous te 
prions pour notre paroisse et celles et ceux qui ont perdu un être 
aimé, qui se battent contre le vertige du silence et de l’absence.

Tu es venu parler à la veuve de Naïn qui avait perdu son fils unique ; 
nous te prions pour ceux qui sont seuls, qui n’ont personne avec qui 
partager leurs joies, leurs peines, leurs rires et leurs questions.

Tu as été adopté par Joseph, tu as donné du souci a tes parents, tu 
as confié Marie à ton disciple, nous te prions pour les familles, 
qu’elles soient des espaces de parole et de vie, des refuges où chacun
se découvre inconditionnellement aimé.

Tu t’es arrêté chez Zachée qui était à la fois riche, petit et 
collecteurs d’impôts ; nous te prions pour ceux qui luttent contre les 
préjugés, qui savent reconnaître la personne derrière le personnage.
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Tu as lavé les pieds des disciples rassemblés pour ton dernier repas ; 
nous te prions pour celles et ceux qui se mettent au service des 
autres, qui ont le courage de s’agenouiller devant leur prochain.

Tu as multiplié les pains pour la foule venue t’écouter ; nous te prions 
pour ceux qui luttent contre la faim, qui réparent, qui soignent, qui 
tendent la main.

Tu as pardonné aux soldats qui te crucifiaient, nous te prions pour 
ceux qui œuvrent pour la réconciliation, qui lancent  des passerelles 
et qui osent le pardon.

Tu as dit à tes apôtres que c’est à l’amour qu’ils auront les uns pour 
les autres qu’ils seront reconnus comme disciples, nous te prions pour
notre Église et pour ceux qui te suivent, que l’amour soit la motivation
de toutes nos actions.

Nous pouvons dans le secret de nos cœurs ou à haute voix confier au 
Seigneur notre prière.

Silence

Et d’une même voix nous te disons :

Notre Père, qui est 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 à ceux qui nous 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
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Envoi/Bénédiction :

Accueillons maintenant les paroles d’envoi et de bénédiction.

Élargis l’espace de ta tente.

Tends des toiles supplémentaires,

Ne les ménage pas !

Allonge tes cordages,

Et consolide tes piquets.

(Esaie 54,2)

L’appel du prophète est pour nous aujourd’hui :

Ne te rétrécis pas, mais élargis l’espace de ta vie.

Ne t’enferme pas, mais ouvre les toiles de ta tente.

Ne t’habitue pas, mais lance des cordages vers l’infini.

Ne te satisfais pas mais cultive les brûlures de l’attente.

Sois curieux !

Ne crains pas !

Ose l’évangile !

Risque la parole !

Et Dieu sera avec toi.

Et Dieu sera ta joie.
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Que le Dieu de l’amour et de la consolation, de la grâce et du pardon, 
nous bénisse et nous garde.

Allons dans la paix de Dieu, Il est le Père, le Fils et le Saint Esprit.

Amen.

Et je vous invite à chanter le cantique : "chaîne d’amour"

Très bon dimanche dans la paix du ressuscité !

Audrey LAVAUD –prédicatrice laïque
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