
Culte - 6 décembre 2020, 2e dimanche de l'Avent
Église Protestante Unie d'Annecy

- Musique : orgue, chorals du temps de l'Avent, Denis Bordage
https://www.youtube.com/watch?v=sITSDMAykIs

Accueil :

Nous sommes dans le temps de l'attente.
Attente du Dieu qui vient, en nos cœurs, apaiser toutes les détresses qui assèchent notre foi.
Attente du Dieu vivant qui calme nos empressements et enrichit nos prières.

Seigneur, nous t'attendons.

Ta grâce nous transforme et illumine nos cœurs.

Amen.

Bienvenue à chacune et chacun pour ce culte partagé par notre site internet.
6 décembre, nous aurions du nous retrouver pour notre culte familles de l'Avent au temple, où
tous âges confondus, nous sommes toujours nombreux ! 
Mais en l'état de la situation sanitaire actuelle, c'est encore à distance que nous célébrons ce
culte.
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Louange :

Seigneur Jésus, nous te louons.
Envoyé par le Père sur notre terre d'humanité,
Tu habites notre faiblesse,
Tu nous guéris et tu nous sauves.

Seigneur Jésus, nous te louons.
Arrivé en petit, lové dans une bien modeste demeure,
Tu appelles chacun de nous à te confier nos vies, nos péchés et nos espérances.
Tu nous prends par la main, et nous montres le chemin.

Seigneur Jésus, nous te louons.
Passé par la souffrance, condamné comme un bandit, tu as vaincu la mort,
pour que désormais la Vie en Dieu ait toujours le dernier mot.
Aujourd'hui, de toutes manières, tu transformes nos existences, dans la joie et l'espérance de 
ton Règne de gloire.

Seigneur Jésus, nous proclamons ton Nom.
Alléluia !
Amen.

Poursuivons notre louange en chantant le cantique " Aube nouvelle " 31/14 :

https://www.youtube.com/watch?v=H9g-AxXNwv8&list=PLbnNSSvrFJ3L67r7C8UxCz3EInvxau-
jt&index=1

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

  Je vous invite à la prière :

Découragés que nous sommes par tout ce qui nous entoure, 
Loin de nous juger,
Toi Seigneur, tu accueilles nos colères, nos questions, nos souffrances et nos peurs.
Tu nous pardonnes toutes ces fois où nous nous éloignons de ce que tu veux pour nous : paix,
confiance et espérance.
Nous voulons te suivre, aide-nous à te rejoindre sur la route du Royaume.
Plaçons-nous maintenant à l'écoute de ta Parole qui, par la puissance de ton Souffle Saint, nous
donne Vie.
Amen.

Écoutons la lecture d’Évangile choisie pour ce matin : Marc 1, 1 à 8
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1 La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, commence ici. 
2 Dans le livre du prophète Ésaïe, on lit :« Moi, Dieu, je vais envoyer mon messager devant toi, pour
préparer ton chemin.
3 Quelqu’un crie dans le désert :“Préparez la route du Seigneur ! Faites-lui des chemins bien droits !” »
4 Ainsi Jean-Baptiste vient dans le désert. Il lance cet appel : « Faites-vous baptiser, pour montrer que
vous voulez changer votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. »
5 Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem viennent vers Jean. Ils avouent
leurs péchés devant tout le monde, et Jean les baptise dans l’eau du Jourdain.
6 Jean porte un vêtement en poils de chameau et il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange
des sauterelles et du miel sauvage. 7 Il annonce : « Celui qui va venir après moi est plus puissant que
moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour lui enlever ses sandales. 
8 Moi, je vous ai baptisés dans l’eau, mais lui, il vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

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

Chantons " Souffle, souffle de Dieu " 53/09 :

https://www.youtube.com/watch?v=2N5fSF63B-
U&list=PLbnNSSvrFJ3L67r7C8UxCz3EInvxau-jt&index=10

-------------
"La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, commence ici." 
Ce sont les paroles de l'évangéliste Marc pour débuter son évangile, sa Bonne Nouvelle. 
Pas question ici de s'embarrasser de récits d'annonciation, d'enfant non désiré mais accueilli, de
crèche pour logis, ou encore d'anges chantants, de bergers ou de mages attendris... 

"La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, commence ici. Dans le livre d'Esaïe, on lit :
Moi, Dieu, je vais envoyer mon messager devant toi, pour préparer ton chemin..." 
Voilà le commencement de l'évangile de Marc.

Cet évangile a été écrit le premier des  quatre, environ vers l'an 70,  et il  est  connu pour être
incisif, factuel, ne s'embarrassant pas de détails et n'entrant pas dans de grands développements
théologiques. Il est ainsi le plus court. C'est naturellement celui qui est conseillé aux débutants
pour une première approche de la Bible. 
Pour le rédacteur de Marc, l'important était de rendre compte des faits, pour mettre des mots sur
cette Bonne Nouvelle pour tout le peuple, dans le temps difficile qu'il traversait. 
Sûrement que dans cette période bien difficile pour nous tous, où nous nous sentons perdus, par
un trop-plein ou un pas assez, cet évangile peut nous aider aussi à retrouver notre chemin. 
Commençons par le début !

Premier mot  de tout ce livre  :  "evangelion", l'évangile, la bonne nouvelle en grec,  un mot et
nous sommes déjà à l'essentiel : Jésus-Christ est désormais la Bonne Nouvelle de nos vies. Lui-
même, en personne. La Bonne Nouvelle n'est pas alors une loi, une liste de revendications, ou
une morale, elle est une personne.
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"La  Bonne  Nouvelle  de  Jésus-Christ,  Fils  de  Dieu,  commence  ici."  Commencer,  le
commencement, voici un écho aux premiers mots de la Genèse, premier livre biblique :  "au
commencement, Dieu crée le ciel et la terre." (Genèse 1, 1). 
Au commencement de la création du monde, Marc annonce un nouveau commencement, celui
d'une vie nouvelle, d'un renouveau pour tout un peuple en attente.
Marc nous donne son ancrage dans le temps et l'histoire. Car en effet, cette Bonne Nouvelle ne
tombe pas du ciel, elle est annoncée par les prophètes, écrit-il en citant Esaïe. " Écoutez !" dit le
prophète !

Écouter, mais quoi ?
Comment écouter aujourd'hui ? 
Les consignes sanitaires qui changent trop vite ? Les médias qui tournent en boucle ? Les bruits
du monde qui continuent à nous troubler ? Les cris de nos frères, tout proche ou plus loin ?  A
moins que nous n'écoutions nos propres gémissements ?

Dans la suite du récit de Marc, Jean le baptiseur entre en scène. Cousin de Jésus, il vit dans le
désert loin du monde et baptise pour le pardon des péchés.
Il est un peu comme un premier Père du désert. Les Pères, aux premiers siècles, choisissent de
se retirer du monde pour être et vivre tout en Dieu, loin des persécutions et des fracas du
monde.
Le désert nous renvoie aux 40 ans du peuple hébreux en errance, puis aux 40 jours à venir de
Jésus dans le désert. 
C'est le lieu du vide, la place du manque. 
Les récits bibliques nous apprennent que c'est là que la Parole peut résonner fortement. 
C'est bien dans le silence que la Parole, qu'une Parole de vie et d'espérance peut être entendue. 

Pouvons-nous écouter le silence en nous ? 
Est-il encore possible, malgré tout, dans nos tumultes, de laisser de la place au Dieu qui vient ?
Et si notre cœur est un désert, est-il assez à l'écoute pour rencontrer le Dieu de paix ? 

Nous sommes appelés à accueillir  le silence  comme un don pour mieux entendre cet Éternel
qui, comme il l'a promis de toute éternité, est là, et nous parle toujours, au cœur même des
détresses.

Dans notre début d'évangile chez Marc, Jean baptise, c'était en effet déjà une pratique courante
à cette époque, pour la purification des péchés. 
Jésus reprendra cette pratique rituelle pour en faire le baptême d'Esprit, annoncé par Jean : "Il
vient celui qui est plus puissant que moi. Et moi je ne suis même pas digne de me baisser pour
délier la courroie de ses sandales". L'allusion des sandales correspond à la plus modeste des
fonctions de l'esclave.  Il  poursuit  :  "moi je  vous baptise avec de l'eau,  Lui vous baptisera
d'Esprit Saint".
 
Dieu vient par la force de son Esprit.
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Il vient nous rencontrer lui-même dans nos prières, nos chants, nos suppliques et nos joies.
Il vient comme un ami, sans rien demander en retour.
Il vient pour nous relever et nous combler de sa joie véritable. 
En  Jésus,  il  décide  de  rejoindre  notre  basse  humanité  pour  avec  lui,  nous  élever  à  la  vie
éternelle.
Il se fait le plus petit pour que chacun de nous devienne le plus grand. 
Il tremble avec nous face aux catastrophes de la vie et continue à proclamer la paix éternelle.

La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ est le Dieu avec moi chaque jour. 
Triste ou joyeux, en confiance ou en plein doute, je ne suis désormais plus jamais seul.

Car ma vie se déploie maintenant sous le regard du Dieu vivant, Jésus-Christ qui me rejoint et
me conduit. C'est ce regard d'altérité qui, dans le silence, me donne Vie et espérance.

En Christ, notre vie est désormais précieuse, tout vie est précieuse et portée sous le regard
bienveillant  de  Celui  qui  a  choisi  de  venir  nous  rencontrer  pour  donner  un  sens  à  nos
lendemains.

Voilà la "simple" bonne nouvelle de l'évangile de Marc ce matin.
Elle est pour nous.

Il vient vers toi, le Dieu Sauveur. 
Écoute et tu vivras. 
Aime et tu seras de toute éternité.
Résiste et tu vaincras.

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

Musiques d'orgue françaises et allemandes au Temple d'Alès :
https://www.youtube.com/watch?v=N-3NynuASvQ

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

Confessons notre foi :

Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut.

Je crois qu'il est mort et ressuscité
pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection.

Je crois qu'il viendra dans la puissance et la gloire,
comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité.
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Par Lui, je crois en Dieu notre Père,
qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ.

Je crois en l'Esprit-Saint qui demeure en notre esprit,
et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu,
qui guide l’Église par l'Evangile,
et nous révèle la gloire de Jésus-Christ.

Je crois en l’Église du Christ,
secrète et universelle,
visible te invisible,
pécheresse et pardonnée.

Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ.
Je crois que le Royaume de Dieu est notre commune espérance.

Amen.1

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

Offrande :

Voici notre temps de l'offrande.
" Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime
celui qui donne avec joie ! " 1 Corinthiens 9, 7

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.

Loué sois-tu Seigneur pour nos dons, aide-nous à vivre chaque jour de tes dons.
Amen.

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

1 Henri Capieu
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 Annonces :

-  merci  à  Danielle  et  Gérard  pour  la  belle  couronne  qu'ils  ont  pu  quand  même  nous
confectionner cette année pour le temple, en photo avec ses 2 bougies allumées au début du
document.
- nous ne pourrons pas nous retrouver dans les conditions habituelles pour les fêtes de Noël.
Toute la paroisse se mobilise pour les préparer en vidéo afin de les partager au plus grand
nombre. Pour la fête de Noël en Paroisse du 20 décembre, 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/
La radio RCF diffuse des cultes chaque samedi à 18h.
- nous allons pouvoir nous retrouver pour nos cultes au temple. les  conditions vous seront
transmises dès que possible.

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

Prions ensemble les uns pour les autres :

Seigneur,

Nous te remettons nos vies et notre monde vacillant :
Ta lumière est notre flambeau.

Nous te confions toutes celles et ceux qui ont perdu l'espérance :
Montre-nous le chemin.

Pour tous les chercheurs de sens, 
viens te manifester dans ta tendresse puissante et douce.

Pour toutes celles et ceux qui sont tombés au bord de la route,  
apprends-nous le geste qui restaure, 
la parole qui remet debout, 
le sourire qui redonne confiance.

Pour nous tous, veilleurs obstinés de l'espérance,
Nous t'attendons.
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Sois notre secours,
Viens Seigneur, 

Viens !

Et quand nous parlons trop, et quand nous ne parlons plus, nos flots de paroles et nos silences 
trouvent leur accomplissement dans la prière que tu nous as apprise :

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.

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

Laissons résonner notre prière en écoutant le chant de Taizé " Bless the lord my soul ", 
interprété par des membres de l'église luthérienne "Sous les Platanes" :

https://www.youtube.com/watch?
v=2OvBWAHzsKg&list=PLbnNSSvrFJ3KgO3AtGmhxZDtPVkep-JDl

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

Recevons la bénédiction de Dieu :
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La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu le Père,

et la communion du Saint-Esprit,
sont avec nous tous, 

dès maintenant et de toutes les manières.
Amen. 

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

Bon dimanche à toutes et tous,
Prenez soin de vous.

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

Pasteur Charlotte Gérard.
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