
Culte - 22 novembre 2020
Église Protestante Unie d'Annecy

- Musique : Prélude en ré de JS Bach
https://www.youtube.com/watch?v=T7FC_X4Brgc

Accueil :

Nous sommes dans le temps de la célébration de Dieu. 
Dans ce temps, les prophètes appellent à la paix et à la justice.
Dieu nous rejoint au plus profond de nos vies, pour nous offrir son amour.

Même dispersés,
Nous sommes une communauté à l'écoute.

Chacun chez soi,
Nous sommes la communauté de la louange.

Confinés,
Nous sommes la communauté du don.

Communauté de foi,
Dieu nous accueille ce matin dans son amour immense.

La grâce nous est donnée de la part de Dieu, qui nous rassemble et nous unit.

Amen.

Bienvenue à chacune et chacun pour ce culte partagé par notre site internet.

Louange :

Tout espoir est permis, Ô Dieu, car tu demeures avec nous. 
Reçois notre louange pleine de joie. 
Tout espoir est permis, Ô Christ, car tu vis parmi nous. 
Nourris-nous du Pain éternel. 
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L'espérance est vivante, Ô Esprit, car tu habites en nous, 
et tu nous appelles à devenir l’Église. 
Alléluia !

Louons Dieu en chantant le cantique " Saint-Esprit, Dieu de lumière " 35/07 :

A l’occasion de la fête de Pentecôte 2020, 
la région Ouest de notre église a réuni plus d’une centaine 

de musiciens et chanteurs dans une chorale virtuelle pour interpréter ce cantique :

https://www.youtube.com/watch?
v=nsjlVf3kJCA&list=PLbnNSSvrFJ3JE_FAlwH4c_DC83BO0UNQL&index=2

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

Unissons-nous dans la prière de repentance :

Dieu d’amour,
Nous voulons demander ton pardon pour  toutes les  fois où nous avons été  recroquevillés sur
nous-mêmes, centrés sur nos problèmes et que par cela, nous avons blessé nos prochains.
Nous voulons confesser que trop souvent nous  oublions la simple reconnaissance,  nous nous
attendons à recevoir et ne voyons pas les efforts de celles et ceux qui nous soutiennent tous les
jours.
Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons fui le dialogue parce que nous cherchions une
porte de sortie à nos problèmes, ou voulions gagner sur les autres.
Pardonne-nous de nous replier sur nous-mêmes en confinant aussi nos cœurs.

  Accueillons les paroles de pardon :

Lorsque nous sommes découragés par les événements, Dieu non seulement nous appelle à une
nouvelle vie, mais nous donne également le courage de recommencer encore et encore.
Et avec le pardon de Dieu, vient aussi Sa paix. 
Que cette paix nous transforme et nous conduise à une existence renouvelée. 
Grâce soit rendue à Dieu !
Amen.

Chantons notre reconnaissance " Tel que je suis " 43/10 :

https://www.youtube.com/watch?
v=Gfn2rGV3lKk&list=PLbnNSSvrFJ3LpsXGC1P9Kp1Dsm9pceOya&index=5

--------------
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Écoutons la lecture d’Évangile choisie pour ce matin : Luc 17, 20-25

20 Les Pharisiens demandent à Jésus : « Quand le Royaume de Dieu va-t-il venir ? » Il leur répond : «
Le Royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qu’on voit.
21 On ne dira pas : “Il est ici” ou : “Il est là-bas”. En effet, le Royaume de Dieu est au milieu de vous. »
22 Ensuite Jésus dit à ses disciples : « Le moment va venir où vous désirerez voir le Fils de l’homme
au moins pendant un jour, et vous ne le verrez pas.
23 Des gens vous diront : “Il est là-bas” ou : “Il est ici”, mais n’y allez pas, n’y courez pas.
24 En effet, le jour où le Fils de l’homme viendra, ce sera comme l’éclair. Il apparaît tout à coup, et sa
lumière va d’un bout du ciel à l’autre.
25 Mais il faut d’abord que le Fils de l’homme souffre beaucoup, et que les gens d’aujourd’hui le
rejettent.

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

Quand le Royaume de Dieu va-t-il venir ?

C'est pour quand le royaume ? 
Il est où le royaume ?  Il est où ?
C'est comment le royaume ?

Mais nous les posons-nous vraiment aujourd'hui ces questions ? ... 
Non, elles ne sont clairement pas au cœur de nos préoccupations actuelles.
Est-ce que je vais pouvoir rejoindre ma famille pour Noël ?
Est-ce que je vais attraper ce fichu virus ?
Quand est-ce que je vais pouvoir sortir de cette chambre ?
Que va devenir mon entreprise ?
Est-ce que je vais retrouver du travail ?
Quel est l'avenir pour mes enfants ?
Que va devenir notre planète ?
Et le monde, avec sa violence insensée et ses terribles inégalités, où va notre monde ?
Voilà nos questions du moment...

Mais la question à Jésus est-elle si éloignée que cela de nos préoccupations actuelles ?

Certains prophètes de malheur voient dans notre crise sanitaire mondiale une annonce de la fin
du monde. Un de ceux-là est venu me rencontrer au temple il y a quelques temps pour me
partager ce point de vue. 
La  nature  humaine  a  besoin  de  se  rassurer.  Il  est  plus  facile  finalement  de  pouvoir  tout
expliquer et tout comprendre. 
Je ne crois pas toutefois que la fin du monde arrive. La fin d'un monde peut-être, pouvons-nous
l'espérer, mais pas la fin du monde.
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D'autres entendent, dans tout ce qui nous arrive, un avertissement de la part de Dieu. Notre
responsabilité est mise en cause, et cette crise serait une façon pour Dieu de nous ouvrir les
yeux. 
C'est ce que j'ai entendu dans la dernière prédication. 
Mais  où  est  alors  ici  le  Dieu  de  Jésus-Christ  ?  Celui  que  nous  confessons  et  qui  nous  a
pardonné une fois pour toutes ? Celui qui accompagne avec bienveillance ses enfants dans la
joie comme dans les tourments ?

Au premier siècle de notre ère, la question de la fin des temps était dans tous les esprits. Les
croyants pensaient que la venue de Dieu sur terre annonçait la venue du Royaume.
Les pharisiens posent ici cette question à Jésus de façon tout à fait honnête, eux qui étaient
spécialistes  en  prédictions  en  lisant  dans  les  chiffres  bibliques  la  date  de  la  venue  du
Royaume... comme cela se pratique aujourd'hui encore d'ailleurs !

Quand le Royaume de Dieu va-t-il venir ? 
A leur question, Jésus répond : « Le Royaume de Dieu ne vient pas comme quelque chose que
l'on voit. » 
C'est clair, n'est-ce pas !
Nous aurions tous parfois envie, ou besoin, de deviner notre futur : d'où les multiples tentatives
de lire l'avenir dans  le creux d'une main, dans les astres et les étoiles,  les cartes,  et même
aujourd'hui dans nos gênes.
Il est, c'est vrai, inconfortable de ne pas savoir de ce que demain sera fait. Et en même temps,
cette fragilité  ne confère-t-elle  pas à notre vie sa beauté ? Notre vie est  précieuse car elle
avance sur un fil.  A chaque moment,  tout peut basculer,  nous le  savons tous.  Et  pourtant,
malgré tout, que de cadeaux chaque jour, de petites étincelles de bonheur infini sur notre route.
Pour nous chrétiens, ce fil fragile et ténu sur lequel nous nous tenons est celui de la grâce. 
Ainsi, à l'image du roseau dans la fable de Jean de La Fontaine, il plie mais ne rompt pas,
jamais. 

" Le Royaume de Dieu est au milieu de vous " explique ensuite Jésus à ses amis.

Ainsi,  nous  sommes  appelés  à  ne  pas  nous  tourmenter  à  droite,  à  gauche,  à  chercher  du
réconfort  partout,  puisque  le  Royaume  de  Dieu,  sa  grâce,  son  amour,  sa  présence,  son
espérance, tout cela nous est déjà donné.
Je comprends les paroles de Jésus comme un " STOP" plein de tendresse pour nous : " ne vous
dispersez  pas,  n'ayez  pas  peur  ",  nous  encourage  Jésus,  "  je  suis  là  avec  vous  et  nous
traverserons  ensemble  ce  bout  de  route  difficile.  Le  fil  n'est  pas  épais,  c'est  vrai,  mais  j'y
marche avec vous, main dans la main, funambules de la grâce, assurés que l'amour est là et qu'il
vaincra. "

Voilà le délicat paradoxe du Royaume ... 
Nous vivons déjà le Royaume pour une part mais sa révélation pleine est attendue et viendra.
Cette tension et cet élargissement du temps sont compliqués à saisir.
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Je pense à ces parents qui attendent dans l'espérance de rencontrer l'enfant qu'ils vont adopter.
Pendant  plusieurs  mois,  ils  reçoivent  des  nouvelles,  des  photos,  préparent  sa  chambre,
agrandissent leur cœur pour l'accueillir, puis le jour béni de la rencontre arrive. Et là, se vit un
sentiment mêlé de déjà connaître cet être, le re-connaître comme une évidence, et pourtant d'en
découvrir toute la beauté et l'unicité.

Il est en ainsi du Royaume  de Dieu : avant de le vivre en plénitude, nous en goûtons ici et
maintenant les prémices et en vivons quelques étincelles offertes.

Toutes nos questions concernent aussi le Royaume ... et Dieu nous invite, dans sa grâce, à les
déposer au pied de la croix.
Car au centre du Royaume de Dieu se tient Jésus, le Christ, le crucifié et le ressuscité. 
C'est dans notre relation à Jésus que s'établit le Royaume en nos vies.
Pourtant " le moment va venir où vous désirerez voir le Fils de l’homme au moins pendant un
jour, et vous ne le verrez pas. "
Pour le chercher, de nouveau on vous dira : Il est ici ! Il est là-bas ! 

De même ici, ne nous épuisons pas dans des courses folles et inutiles. Notre espérance est notre
ancre :
" le jour où le Fils de l’homme viendra, ce sera comme l’éclair. Il apparaît tout à coup, et sa
lumière va d’un bout du ciel à l’autre. "

La venue de Dieu est une lumière qui transperce nos vies tourmentées.
Elle n'est ni un virus, ni une crise économique, ni une planète abîmée, 
La venue de Dieu est lumière.
Cela suffit.
Et cela est bon.
Nous le croyons.
Voilà notre vérité.

Amen.
-------------

Silence
--------------

Confessons notre foi :

Jésus de Nazareth nous a révélé Dieu,
le Seigneur tout-amour ;
A sa suite, j'appelle Père celui qui est le Créateur du monde et le Sauveur de tout ce qui vit.
Son Esprit nous rassemble aujourd'hui dans la louange,
nous éclaire par l’Évangile, 
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nous met en route dans le service de nos frères
et nous conduit vers le Royaume de Dieu.

Amen.

Chantons le cantique " Toi qui disposes " 42/08 :
https://www.youtube.com/watch?v=CwwLuf6ua-
M&list=PLbnNSSvrFJ3LpsXGC1P9Kp1Dsm9pceOya&index=9

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

Offrande :

Voici notre temps de l'offrande qui nous invite à soutenir notre église locale, avec un petit "e",
pour que l’Église, avec un grand "E", vive, pour sa mission d'annonce de la Bonne Nouvelle.

Vous pouvez envoyer vos dons par chèque à : Epud'Annecy
BP 80 260

74 007 Annecy cedex 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.

Merci pour votre soutien !
--------------

 Annonces :

- ne sachant pas si nous pourrons nous retrouver pour les fêtes de Noël, toute la paroisse se
mobilise  pour  préparer  notre  Noël  en  Paroisse  en  vidéo afin de  le  partager  au  plus  grand
nombre. Chaque groupe travaille depuis chez lui sur le thème choisi par l'équipe de préparation
pour cette année : " vers les chemins de Noël ".
-  notre  chaîne  de  solidarité  se  poursuit  par  la  prière  tous  les  mercredis  à  18h,  les  appels
téléphoniques, la pensée et l'envoi par courrier des cultes si besoin. 
- et toujours, chaque jeudi notre méditation est à retrouver sur le site, ainsi que le dimanche le
culte, en versions audio et texte.
- voici un blog qui rassemble toutes les initiatives mises en place pour garder le lien et célébrer
en temps de confinement :  https://laccroche-culte.blogspot.com/
Notamment sur la radio RCF, les cultes chaque samedi à 18h ont repris.
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--------------

Prions ensemble les uns pour les autres :

Dieu, toi qui aimes le monde, tu regardes tout ce que tu as créé avec une tendre compassion.

Alors que tu tiens dans ton cœur nos vies déchirées par la souffrance, le chagrin ou la haine, 
nous te demandons de la bienveillance pour nous-mêmes, pour celles et ceux que nous aimons, 
et pour notre monde.

Que ta présence devienne guérison et douce transformation pour tout ce qui souffre dans nos 
vies.

Que ta présence devienne amour et réconfort tangible pour toutes ces personnes marquées par 
le désespoir, l’égarement ou la solitude.

Que ta présence devienne changement, créant la générosité là où se trouve l’avidité, l’harmonie
là où habite la haine, et la justice là où règne le mal.

Ô Dieu, toi qui aimes le monde, dans le silence de nos cœurs, nous présentons devant toi ces
personnes  et  ces situations qui ont  besoin de ta  guérison,  de ton amour,  et  de  ta  présence
vivifiante.

Ô Dieu, toi qui aimes le monde, nous te le présentons, et nous faisons appel à ta puissance et à
ta présence pour lui rendre son harmonie.

Unissons-nous dans la prière des chrétiens :

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.
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Car c'est à toi qu'appartiennent :
le règne la puissance et la gloire,

Aux siècles des siècles.

Amen.

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

Envoi / Bénédiction :

La venue de Dieu est une lumière qui transperce nos vies tourmentées.
Cela suffit.
Cela est bon.

Frères et sœurs,
Dieu nous bénit et nous garde.

Il nous comble de sa grâce et de sa paix,
aujourd'hui et à jamais.

Amen. 

Nous finissons en chantant le cantique "Que la grâce de Dieu " 62/81 :

https://www.youtube.com/watch?v=6FPswteaSIg

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

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

Prenez soin de vous, de votre prochain et de notre création.

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

Pasteur Charlotte Gérard.
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