
Culte église protestante unie d'Annecy
Dimanche 29 novembre, 

Philippe HIMBER

1 Cor 1 3/9

3Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ vous donnent la grâce et la paix !

4Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée par votre union à
Jésus Christ. 
5En effet, unis au Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier celles de la
parole et de la connaissance. 
6Le témoignage rendu au Christ a été si fermement établi parmi vous 
7qu'il ne vous manque aucun don de la grâce, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur
Jésus Christ se révélera. 
8C'est lui qui vous maintiendra fermes jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune
faute au jour de sa venue. 
9Dieu lui-même vous a appelés à vivre dans l'union avec son Fils Jésus Christ notre Seigneur : il est
fidèle à ses promesses.

La vie nous joue parfois de sacré tour …. la dernière fois que j’ai présidé le culte je vous
avais dit combien il me tardait de vous retrouver sans masque et me voilà aujourd’hui à
partager avec vous le culte du premier dimanche de l'Avent au travers de mon ordinateur.
Qui plus est ce n’est même pas moi qui vais le lire, merci à Charlotte de me prêter sa voix. 
Bonjour à chacune et chacun là où vous êtes. 
Philippe.

La jauge des 30 personnes maximum pour les lieux de culte ne nous permettant pas de nous
retrouver dans de bonnes conditions, nous avons choisi de ne pas reprendre les cultes au
temple pour le moment.

Ouverture 

Je vous invite à la prière :
J'attends. 
J'attends le vent qui porte demain. 
J'attends la consolation de mon peuple. 
J'attends le Messie des prophètes.
J'attends l'aube qui lèvera nos troupeaux, ou l'astre qui scintillera sur notre route.
J'attends dans le clair obscur de l'histoire, que vienne le matin de son règne.
J'attends le premier labour de soc et d'épées, et les épousailles de justice avec la paix !
J'attends, dans le froid matin, la fin de la crise et le printemps de l'espérance 
Et moi, dit le Seigneur, j'attends… que tu aies fini d'attendre !
J'attends que tes mains de prière et de labeur dénouent les ronces de l'injustice et la

brume du désespoir.
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Alors, sur cet étroit chemin, tu entendras mes pas, et tu verras marcher l'attente de ta
foi.

La paix soit avec toi. 
Amen.

Nous chantons le cantique " Une flamme en moi " 52/19 :
https://www.youtube.com/watch?
v=LPcvcHMQFL4&list=PLbnNSSvrFJ3IY3MObjL_C11TMPARRmD9C&index=27

C’est un texte de la communauté des diaconesse de Reuilly qui va nous guider
dans la louange. 

Au-delà de ce que je suis, Tu es grand Seigneur

Au-delà de nos faiblesses,
Au-delà de nos doutes,
Au-delà de nos oublis, Tu es grand, Seigneur.

Au-delà de nos luttes,
Au-delà de nos révoltes,
Au-delà de nos refus, Tu es grand, Seigneur.

Au-delà de nos faims et de nos soifs,
Au-delà de nos élans,
Au-delà de nos désirs, Tu es grand, Seigneur.

Au-delà de nos échecs,
Au-delà de nos questions,
Au-delà de nos angoisses,  Tu es grand, Seigneur.

Au-delà de nos combats,
Au-delà de nos défaites,
Au-delà de nos victoires, Tu es grand, Seigneur.

Au-delà de nos forces,
Au-delà de notre foi,
Au-delà de notre amour, Tu es grand, Seigneur.

Dans ta miséricorde,
Dans ta sainteté,
Dans ta sagesse, Seigneur, tu es grand.

Dans tes délivrances,
Dans tes consolations,
Dans ton pardon, Seigneur, tu es grand.
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Dans tes exaucements,
Dans ta victoire, Seigneur, tu es grand.

Dans la paix que tu donnes,
Dans ton immense amour,
Dans le feu de ton Esprit,
Dans le don de ton Fils,
et par ton nom de Père, Seigneur, tu es grand.

Nous nous présentons humblement devant Dieu, 

Seigneur notre Dieu,
quand le vide et l’inquiétude nous détournent de toi,
quand la guerre déchire les peuples entre eux à cause du pouvoir, 
de l’argent et surtout du fanatisme de quelques uns, 
viens nous apprendre le courage d’être non-violent, 
et la fraternité.

Quand la dispute sépare les membres d’une famille,
mais aussi de la famille humaine,
viens, Seigneur, pour nous secouer 
et nous faire trouver le chemin de la paix du cœur 
qui passe par la réconciliation 
et l’Amour du prochain.

Dieu de justice, Dieu qui rend juste, 
Dieu de paix, Dieu de pardon, Dieu de dialogue,
viens nous remettre en chemin pour annoncer 
que la joie, la justice et la paix n’est pas un rêve 
et que sur la terre tous les humains sont appelés 
à être heureux et en paix, 
à vivre comme des frères en partageant la terre. 

Amen. 

Aujourd’hui encore, comme hier et demain, Dieu nous pardonne 

« A celui qui a soif, je donnerai de l’eau de la source de vie, 
et je la donnerai gratuitement.
Vous qui avez soif d’une vie nouvelle, recevez l’assurance 
qu’effaçant tout ce qui est d’hier, Dieu vous pardonne 
en faisant en vous toutes choses nouvelles. » 

Amen. 
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Pardonné à nouveau, il nous est facile d’accepter ce que Dieu nous demande

Gal 5. 13-14 :
" Vous avez été appelés à être libres. 
Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte 
pour vivre selon les désirs de votre propre nature. 
Au contraire, laissez-vous guider par l'amour 
pour vous mettre au service les uns des autres. 
Car toute loi se résume dans ce seul commandement : 
aime ton prochain comme toi-même."
Amen.

Chantons le cantique " C'est vers toi que je me tourne " 44/15 :
https://www.youtube.com/watch?
v=pc9hrs6HCN4&list=PLbnNSSvrFJ3IY3MObjL_C11TMPARRmD9C&index=10

Illumination

Je vous invite à la prière avant d’entendre le texte biblique : 

Seigneur, donne-nous le Souffle de ta Parole, 
ton Esprit d’Amour, 
pour qu’il vienne prendre demeure en nous 
et ainsi transformer notre vie.
Seigneur, donne-nous le Feu brûlant de ta Parole, 
ton Esprit de Vérité, 
pour qu’il vienne en nos cœurs nous donner 
force et courage d’être, 
force et courage de témoigner de toi dans nos vies.
Seigneur, donnes -nous par ta Parole l’Esprit de Liberté, 
ce Souffle de vie qui réveille les hommes et les invite à te suivre. 
Amen. 

Lecture 

Marc 13, 32 à 37 :

32Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le
ciel, ni même le Fils ; le Père seul le sait. 
33Faites attention ! Restez éveillés, car vous ne savez pas quand le moment viendra. 
34Ce sera comme lorsqu'une personne part en voyage : elle quitte sa maison et en laisse le
soin à ses serviteurs ; elle confie à chacun son travail et elle ordonne au gardien de la porte
de veiller. 
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35Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra : le soir, ou à
minuit, ou au chant du coq, ou le matin. 
36S'il revient à l'improviste, il ne faut pas qu'il vous trouve endormis. 
37Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

Prédication 

1er dimanche  de  l’Avent…  c’est  parti  pour  Noël.  Peut-on  encore  faire  des  projets
aujourd’hui ? 

C’est le temps de l’attente, et depuis mars je pense que notre faculté d’attente à été assez
mise à mal.  il semble bien que rien ne soit terminé. Faut-il rentrer dans le « No future » et le
désespoir ?? 

Vais-je réussir aujourd’hui à porter témoignage de l’espérance qui est la mienne ? Est-elle
encore de mise ? 

Ce temps de l’avent s’ouvre sur de nombreuses questions auxquelles je n’ai en fait aucune
réponse. 

Mais je sais encore plus que mon espérance n’est pas éteinte. Elle puise sa force dans la
lecture de la Bible et plus particulièrement dans le texte de Marc ce matin. 

Ce sont deux éléments que je vais tenter de partager avec vous. 

Veiller … 

Parole donnée par le maître à ses ouvriers et ceux qu’il laisse en partant. 

C’est toujours par la parole que Dieu nous interpelle et le plus souvent au travers de verbe
d’action.  Peut-être pour nous éviter le piège de la mystique, qui nous ferait vouloir monter
au ciel pour contempler Dieu. Dieu ne se contemple pas, il se vit.

Veiller 

La Bible m’empêche de dormir, non pas pour me rendre insomniaque, mais pour m’obliger
à être acteur dans le monde, témoin de ce que je crois, de ma foi. Le Dieu dans lequel je
crois n’est pas fait de représentation ni de concept, il est fait de chair en la personne du
Christ, qui par sa mort et sa résurrection, témoigne de la grâce faite à chacun, tel qu’il est, il
est fait d’Esprit insaisissable, mais en même temps moteur de mes pensées et mes actes. 

Veiller 

La Bible, dans la prière et la méditation, peut donner des réponses à la longue liste des
interrogations  que  nous  nous  posons  tous.  Tout  simplement  parce  que  la  Bible  est  le
témoignage d'hommes et de femmes qui systématiquement ont voulu confronter leur foi en
Dieu au réel de la vie et de l'histoire. Et c'est ce qui fait que la Bible, si elle parle de Dieu,
est surtout un livre pétri d'humanité. Elle est un grand recueil d'expériences et de réflexions
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qui peuvent m'aider aujourd'hui à me situer, même si je n'adopte pas forcément les mêmes
réponses ou les mêmes solutions.

Veiller

La Bible contient une parole qui m'est adressée à moi, personnellement. Malgré les siècles
qui me séparent des auteurs de la Bible, malgré les différences culturelles, je reçois à travers
ces textes une Parole de Dieu qui me concerne. Ce sont des mots de délivrance qu’on y
trouve, ceux du plan de Dieu, même si au travers des temps que nous traversons cela peut
nous paraître assez obscur. 
Le  projet  de  Dieu  est  d'amener  l'homme  vers  un  achèvement,  une  vie  de  plénitude  et
d'abondance,  ceci  commence ici  et  maintenant.  Je suis  invité à entrer  dans une relation
nouvelle avec Dieu,  à  être réconcilié  avec lui  et  devenir  participant d'une vie pleine en
Jésus-Christ.

Veiller 
La Bible ne nous appelle pas à fuir dans un autre monde, elle nous invite à préparer un
monde autre, un monde différent. Elle nous dit que c'est possible et que nous avons à le
vivre ici et maintenant.
Et si Dieu avait quelque chose à me dire, à moi aussi ? Et si j'expérimentais, moi aussi,
l'actualité de cette parole ?...

Dans le texte de Marc, annonce de fin, Jésus nous fait aimer le Dieu qui n'est pas là, parce
qu'il a confiance en nous et nous confie toute autorité sur sa maison. 

Comment vais-je l'accepter ? C’est ce qui reste essentiel à mes yeux à la fin de la
lecture.

Je  m'en  vais,  dit  Dieu.  Alors  vivez  comme  des  hommes  libres,  responsables,
autonomes ! Vivez comme des « grands » ! Osez vivre sans moi ! Lancez-vous dans la vie
comme des adultes, et que chacun trouve et accomplisse sa tâche, son œuvre propre, son
identité, sa vie personnelle à inventer et à risquer…

Le Seigneur s'en va. Comme le père s'efface pour que son fils advienne. Comme la
mère recule — mais pourtant gardant ses bras grands ouverts — devant son petit titubant ses
premiers pas. C'est sans elle qu'il marchera, et sera.

Je vous lâche la main, dit Dieu. Vivez donc comme des grands, puisque je vous aime.
Tel est le chef d'œuvre de la création : non pas toutes les extraordinaires merveilles des

six premiers jours (et pourtant, qui dit mieux !), mais son septième jour. Quand il ose s'en
aller, se retirer et dormir, c'est là qu'il réussit son chef d'œuvre. C'est cela, la perfection de sa
création, ce « rien faire ». En se retirant, il crée la liberté de sa créature. Et effectivement, ce
jour d'absence du créateur sera le premier jour de l'homme, libre. 

Par amour, Dieu creuse devant l'homme un espace de liberté pour qu'il ne soit plus
écrasé par une puissance extérieure (et donc néfaste d'où qu'elle vienne).
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Le Maître s'en va et me remet toute son autorité. A moi ! Il m'émancipe. Il me rend
adulte, majeur, responsable, homme ! Il m'autorise comme homme libre. Y a-t-il un plus
grand Évangile ?

L’Évangile ne méprise ni le passé ni le futur. Mais il donne une valeur décisive au
présent : Jésus guérit, nourrit, pardonne ceux qu'il a rencontrés, le jour même. 

C'est aujourd'hui que Jésus vient à notre rencontre.

Il  est  bon et  juste,  ce  matin,  de  considérer  courageusement  notre  vie  et  de  redire
ensemble cette espérance : Éternel, c'est toi qui est notre Père. Nous sommes l'argile et tu es
le potier, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Dieu nous pardonne et nous fait grâce. Il
nous met sur la route de l'Avent : si nous appelons pour que Dieu revienne dans notre vie,
écoutons ; il revient vraiment pour nous réveiller.

L'Avent reste un temps que ne connaissent que les veilleurs. Il faut que se lève ce vent
de  l'Esprit,  qu'il  balaie  sur  son  passage  tous  nos  décors,  toutes  nos  constructions  mal
fondées, tout ce que nous avons construit sur le sable, fous que nous sommes.

Levons-nous pour marcher vers le Père, vers la fête qu'il a préparée.
L'étoile de Noël se lève sur nous, pauvres bergers veillant sur les troupeaux du monde,

gardant le monde.

Amen.
Silence

Confession de foi 

Je vous invite à partager notre foi, avec un texte écrit en « Je » : 

Je veux vivre à plein...
et ma foi en quelqu'un
me fait prendre toute la dimension de ma vie.

Quelqu'un m'a appelé;
un Dieu, un Père, maître d'une création merveilleuse.
Il m'a créé, il m'a rempli d'un goût de vivre,
d'une capacité d'être et de donner.
Son Fils Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection,
m'entraîne à sa suite dans le chemin de la vraie vie.

L'Esprit, un esprit d'amour et de paix,
vient vivifier et transformer mon cheminement de vie;
je lui fais confiance.

Aujourd'hui, il y a parmi nous Quelqu'un :
dans l’Église en marche, 
dans l'unité des chrétiens et de tous les frères en humanité,
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dans le Royaume déjà là mais toujours à venir.

Je crois que je suis engagé dans une vie
pleine de risques et de promesses,
pleine d'obstacles et de promesses,
pleine de mort et de vie.

Je veux vivre à plein...
Je crois que je ne serai pas déçu,
parce que toi, Seigneur,
tu seras toujours là pour l'éternité.

Amen.

Chantons le cantique " Quand les montagnes s'éloigneraient " 13/03
https://www.youtube.com/watch?
v=9FWOWZhy3dI&list=PLbnNSSvrFJ3JE_FAlwH4c_DC83BO0UNQL&index=12

Offrande :

Voici notre temps de l'offrande qui nous invite à soutenir notre église locale, pour sa mission
de partage et d'annonce de Bonne Nouvelle du Dieu qui vient rejoindre nos vies.
Merci pour tous les dons déjà envoyés.

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 :

-  le  temple  reste  donc  fermé jusqu'aux nouvelles  consignes  du  15 décembre,  que  nous
espérons plus souples.
- pour le temps de l'Avent, nous vous invitons à rejoindre l'initiative de l'église protestante
unie  de  France  de  suivre  le calendrier  de  l'Avent  numérique  œcuménique  de  nos  amis
suisses, qui propose chaque jour un verset biblique, et en plus des contes, vidéos, ou
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bricolages et encore d'autres surprises. Toutes les informations sont sur la page d'accueil de
notre site, en cliquant sur le lien : 
" invitation à rejoindre le calendrier de l'Avent numérique ". 
- les cultes du Noël en paroisse du 20 décembre, de la veillée du 24 et du culte du 25 sont
préparés en vidéos et seront disponibles sur notre site pour être partagés par le plus grand
nombre.
- 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. 
- 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.

Je vous invite à la prière pour nous et pour tous les autres :

Dieu,  tu  travailles  dans  le  monde,  inaperçu,  irrésistible  comme la  semence  cachée  qui
chaque fois repousse.
Donne-nous de te voir à l’œuvre partout, dans les paroles qui délivrent, dans les gestes qui
portent fruit.
Aiguise notre regard devant tes merveilles sans nom et nous aurons l'endurance plus forte
que l'échec,
et nous aurons l'audace d'espérer, à la mesure de tes promesses : l'homme nouveau et toutes
choses nouvelles dans le Christ, notre Seigneur.

Mais de toutes les prières, c’est celle que Jésus nous a laissé, que nous voulons faire monter
vers toi maintenant :

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, 

Aux siècles des siècles.

Amen.
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Envoi 

Au soir ou à minuit ? Au chant du coq ou au matin ? Vous ne savez pas quand le maître
viendra. Veillez donc — veillez.

Veillez  pour Dieu,  pour un amour qui nous précède,  nous suit,  nous accompagne,  nous
enveloppe, nous engendre à la vie dans la mesure où nous nous laissons faire, où nous nous
laissons aimer, où nous acceptons d'aimer.

Veillez avec le Maître, respecter la nuit. Nous taire, faire silence avec elle, au lieu de la
peupler de paroles futiles et de gestes inutiles. Rester attentif à l'événement qu'on attend, au-
delà de la fatigue et de l'inquiétude.

Veillez habités d'une présence silencieuse, d'une prière, d'une intercession, ardente comme la
flamme d'une bougie qu'aucun souffle ne peut éteindre.

Dans  le  récit  de  la  création,  la  nuit  précède  à  chaque  fois  le  jour...  Dans  la  nuit  de
Gethsémané, les anges apaisent la peur des hommes, consolent le Fils de Dieu. Au matin de
Pâques, il est ressuscité.

La nuit du tombeau est offerte au Maître comme à tout homme. Elle est participation aux
souffrances du Christ.

Veillez et traversez la nuit dans l’attente et l'assurance de l'aurore. Et allez jusqu'au bout de
ce qui nous fait peur et en même temps ce qui nous féconde.

Veilleur, où en est la nuit ?

Que tous nous soyons maintenant bénis au nom du Père, du Fils et de l’Esprit, notre route
est au devant de nous, elle sera sous leur protection.
Amen.

Nous nous séparons en chantant le cantique " Seigneur, tu cherches tes enfants " 
https://www.youtube.com/watch?
v=qc_Nps1Z1z8&list=PLbnNSSvrFJ3LpsXGC1P9Kp1Dsm9pceOya&index=19

Bon premier dimanche de l'Avent à toutes et tous,
Prenez soin de vous !

Philippe HIMBER, 29 novembre 2020
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