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Culte du 19 avril 2020
Bonjour à toutes et à tous,
Voici un moment de prière commun
qui fait renaître en nous le désir et l'attente,
voici un temps où Dieu nous précède
et où il nous invite au calme et à l'écoute,
où la Parole de Dieu ouvre à nouveau,
un espace dans nos vies, pour accueillir et pour aimer,
pour recevoir et pour donner.
C'est le temps de la grâce, c’est le temps de la paix,
en Jésus Christ ressuscité
Amen.
Louange. Prions pour louer Dieu (Ps 118, 15 - 29)
15Des cris de joie et de délivrance
remplissent les tentes des justes :
« La main droite du Seigneur agit avec force,
16la main droite du Seigneur est élevée,
la main droite du Seigneur agit avec force ! »
17Je ne vais pas mourir, mais je vivrai,
pour raconter ce que le Seigneur a fait.
18Le Seigneur m'a corrigé sévèrement,
mais il ne m'a pas laissé mourir.
19Ouvrez-moi les portes réservées aux justes,
et que j'entre pour louer le Seigneur !
20Voici la porte qui mène auprès du Seigneur :
que les personnes qui sont justes entrent par là !
21Je te louerai, Seigneur, car tu m'as répondu,
tu es venu à mon secours.
Amen
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Volonté de Dieu : Ecoutons ce que Dieu veut.
Tu veux être aimé, aime ton prochain.
Tu veux pouvoir parler, écoute ton prochain.
Tu veux vivre la paix, apaise ton prochain.
Tu veux vivre libre, libère ton prochain.
Tu veux vivre heureux, réjouis le cœur de ton prochain.
Que le Seigneur élargisse notre cœur à l'intelligence de sa Loi.
Amen
Prière de repentance.
Père, pardonne-moi :
Tu as mis sur mon chemin des affamés
et je n'ai songé qu'à ma faim.
Tu as mis sur mon chemin des assoiffés de tendresse
et je suis resté attentif aux seuls battements de mon cœur.
Tu as mis sur mon chemin quelqu'un à consoler
et je n'ai pleuré que sur moi-même.
Tu as mis sur mon chemin quelqu'un à soutenir
et je n'ai porté que mon fardeau.
Tu as mis sur mon chemin tous les sanglots du monde
et je n'ai pensé qu'à mes succès et à mes joies.
Père, pardonne-moi. Donne-moi de pouvoir, désormais,
offrir le pain, l'espérance et la joie
à ceux qui croiseront mon chemin.
Amen.
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Déclaration et accueil du pardon
Recevoir le pardon de Dieu
C’est dire oui à la vie, à la vie tout entière.
C’est accepter de déposer devant Dieu
le poids de nos soucis et nos erreurs.
Hier est passé.
Demain n’est pas encore
Aujourd’hui, profite de la vie
De la vie que Dieu te donne.
Dieu vous pardonne en Jésus-Christ.
Alors qu’il vous conduise
à dire oui à la vie tout entière.
Oui, jusqu’à la vie éternelle.
Amen
Spontané : Jésus m’a pardonné
Prière avant la lecture de la Bible
Avant d'écouter la Parole, unissons-nous dans la prière.
Seigneur Dieu, toi qui as prononcé ta Parole
comme une parole humaine dans la vie de ton Fils,
Par ton Esprit, rends ces textes vivants
pour qu’ils deviennent pour nous ta Parole.
Amen.
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Lectures bibliques
Actes 2, 42 - 47
42Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres,
à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux
prières. 43Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu car il accomplissait beaucoup de
prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire des apôtres.
44Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient.
45Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils répartissaient l'argent ainsi obtenu
entre tous, en tenant compte des besoins de chacun.
46Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple, ils
partageaient ensemble le pain dans chaque maison et prenaient leur nourriture avec
joie et sincérité de cœur.
47Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à leur groupe les personnes qu'il amenait au salut.
1 Pierre 1, 3 - 9
3 Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Dans sa grande bonté, il
nous a fait naître à une vie nouvelle, en ressuscitant Jésus Christ d'entre les morts.
C'est pour que nous ayons une espérance vivante,
4en attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Cet héritage ne peut être ni
détruit ni sali et il ne peut pas perdre son éclat. Dieu vous le réserve dans les cieux,
5à vous que sa puissance garde par la foi, en vue du salut prêt à être révélé au
moment de la fin.
6Débordez de joie, même s'il faut que, maintenant, vous soyez attristés pour un peu
de temps par des épreuves de toute sorte.
7L'or lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé par le feu ; de même
votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa
valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus Christ se
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révélera.
8Vous l'aimez, même sans l'avoir vu ; vous mettez votre foi en lui, même sans le voir
encore ; c'est pourquoi vous débordez d'une joie inexprimable, déjà glorieuse,
9car vous atteignez le but de votre foi : le salut de votre être !

Jean 20, 19 - 31
19Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en
avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et,
debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
20Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de
joie en voyant le Seigneur.
21Jésus répéta : « La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je
vous envoie. »
22Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit saint !
23Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés ; ceux à qui vous
refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. »
24Or, Thomas, l'un des douze disciples, surnommé « le jumeau », n'était pas avec eux
quand Jésus vint.
25Les autres disciples lui racontèrent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas
répliqua : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas
mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. »
26Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la
maison, et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus
vient, et debout au milieu d'eux, il dit : « La paix soit avec vous ! »
27Puis il s'adresse à Thomas : « Mets ton doigt ici et regarde mes mains ; avance ta
main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi ! »
28Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
29Jésus reprit : « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru ? Heureuses sont les
personnes qui n'ont pas vu et qui croient ! »
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30Jésus a accompli encore, devant ses disciples, beaucoup d'autres signes
extraordinaires qui ne sont pas racontés dans ce livre.
31Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu. Et en croyant, vous aurez la vie par lui.
Prédication
Une fois n’est pas coutume, je vais commencer ma prédication par la fin des textes
de ce jour. Le dernier verset de l’extrait de l’Evangile de Jean est clair sur l’objectif de
son récit : «ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu. Et en croyant, vous aurez la vie par lui ». Tout est dit, Jean souhaite
dire les évènements de la vie de Jésus dans le but explicite de « faire » des croyants,
des personnes intimement convaincues que Jésus est Fils de Dieu. Car, de cette
manière, nous avons la vie par Jésus le Christ.
La situation que nous traversons est difficile pour tout le monde. Bien des qualificatifs
et des émotions lui sont attribués : peur, angoisse, anxiété. Le vocabulaire guerrier est
même utilisé, renforçant par là même un climat de crainte généralisé. Le confinement
nous oblige à rester dans nos maisons et à ne sortir que pour faire des achats ou de
courts itinéraires, histoire de respirer un peu d’air frais. Et encore, quand on le peu, ce
qui n’est pas toujours le cas. Comment vivre cette vie nouvelle à laquelle nous
sommes appelés ?
Pour nous, tout semble arrêté. Notre temple, où nous aimons nous retrouver pour
prier ensemble, où nous aimons partager des moments de vie communautaire, est
vide. Nos réunions n’ont plus lieu. Nous sommes isolés les uns des autres. Et
pourtant, nous tenons les uns aux autres. C’est ainsi, quoi qu’il arrive notre foi nous
rapproche.
Pourtant, les semaines de confinement que nous vivons interrogent notre vie
d’Eglise.
Nous sommes tellement habitués à nous retrouver tous les dimanche matin, à avoir
une vie communautaire ponctuée de réunions, conseil presbytéral, groupe de maison,
rencontre autour d’un thème précis comme l’histoire du protestantisme ou l’Evangile
de LUC, Entre dans la ronde pour les enfants un dimanche par mois, l’accueil
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Parenthèse un matin par semaine, … et ce qui s’intercale, s’ajoute ponctuellement,
concerts, conférences, cinéma. J’en oublie sûrement. Un virus a brisé cet élan ! Il nous
impose de repenser notre vie ecclésiale.
L’extrait des Actes des Apôtres de ce matin nous donne matière à réflexion. C’est
l’occasion de revenir aux sources, aux bases de la première Eglise.
J’ai commencé par le dernier verset du troisième texte, reprenons, maintenant le
premier verset du premier texte. Après tout, pendant cette période de grande
interrogation, tout est permis…. même les sauts les plus grands !
Après la Résurrection et la Pentecôte, les Apôtres continuent leur tâche. On s’en
souvient, Jésus a été mis à mort à la suite d’un grave conflit avec les autorités
religieuses qui ont fait tout ce qu’il fallait pour obtenir sa condamnation. Et ils l’ont
obtenue. Mais l’Esprit a été plus fort et il souffle. C’est donc avec courage que les
Apôtres, après avoir montré un peu de lâcheté, assume leur choix d’avoir suivi Jésus.
Le Seigneur les a rejoint dans la maison et ils l’ont reconnu. Etrange similitude avec ce
que nous vivons ! Les membres de la première communauté étaient des baptisés, des
personnes qui avaient choisi de vivre selon l’Esprit. Et quatre activités marquaient leur
vie :
- Ecouter fidèlement l’enseignement que donnaient les Apôtres afin de comprendre le
contenu de l’appel à la vie
- Vivre dans la communion fraternelle, c’est à dire partager les joies, les peines, les
difficultés de chacun afin de s’entraider, assumer la vie matérielle de la communauté
- Vivre la Cène et faire mémoire du dernier repas que Jésus a partagé avec ses
disciples
- Participer aux prières pour dialoguer avec Dieu
A mesure que les communautés se développaient et se multipliaient, on sait ce qu’il
advint. Il a fallu maintenir le souffle de l’Esprit, éviter qu’il se délite dans le cours de la
vie quotidienne, éviter les dérives, les fausses interprétations. Les Epîtres nous en
disent long sur ce sujet.
Nous ne pouvons plus partager la Sainte Cène ensemble au Temple, mais rien ne
nous empêche de vivre, au moins en partie, les trois autres activités. Les moyens
modernes en offrent la possibilité, au moins partiellement, pour beaucoup d’entre
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nous. C’est le moment de reconnaître que le progrès technique est utile à condition de
ne le considérer que comme un outil à notre service et non une fin en soi. Notre
communauté est toujours vivante. Elle est la base de l’Église. Elle est formée de
femmes et d’hommes qui partagent la même confession de foi, qui écoutent la Parole
et qui agissent dans le monde, personnellement et collectivement. C’est pourquoi nous
avons besoin de nos pasteurs et des institutions de notre Eglise Protestante Unie non
pour nous dire ce qu’il faut penser, non pour nous expliquer ce que nous devons vivre
ou ne pas vivre, mais pour nous accompagner dans notre lecture des textes. Pour le
reste, nous sommes tous prêtres, Nous essayons, tant bien que mal puisque nous
sommes chacun chez soi, de porter, à notre mesure, la vie des autres et de prier,
d’agir, de faire avec les moyens de notre monde d’aujourd’hui. Il nous manque une
dimension, celle d’être ensemble. Parce que l’Église est aussi une incarnation. Elle est
aussi une vie commune où l’on se voit et où l’on s’entend. Elle a une dimension
charnelle. Et cela nous manque.
Pour autant, nous ne sommes pas abandonnés, livrés à nous mêmes et à notre
solitude. Nous sommes libérés par la Résurrection. Quelles que soient nos conditions
de vie, à nous d’inventer la vie qui leur correspond. Tout est ouvert, le Seigneur nous
rejoint dans nos maisons. L’Esprit peut souffler, doit souffler. C’est notre foi. Nous
sommes confrontés aux questions des premiers chrétiens : faire communauté là où
nous sommes mais ensemble.
Et nous retrouvons l’épître de Pierre : « Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle, en
ressuscitant Jésus Christ d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une espérance
vivante »,
Alors, ne restons pas en rade, à l’abri d’un cocon, mettons les voiles et sortons en
haute mer, comme nous pouvons, avec les outils d’aujourd’hui, sans bien savoir ce
que sera la mer, ni ce qu’il nous arrivera.
Mais n’est-ce pas cela le message de Pâques ? Accepter que le souffle de l’Esprit
nous pousse, accepter le passage vers une vie nouvelle, inconnue, prêts à affronter
ses déconvenues et ses réussites, accepter la vie telle qu’elle est et témoigner en
paroles et en actes sans relâche.
Amen
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Musique « Devenir Témoins »
Confession de foi. Je vous invite à confesser notre foi.
Nous croyons en Dieu, notre Père
de qui vient toute chose et par qui nous sommes.
Nous croyons en Jésus-Christ
Son Fils unique, notre Sauveur,
mort et ressuscité pour nous.
Nous croyons en l'Esprit-Saint,
qui nous éclaire, nous console,
nous régénère et nous sanctifie.
Amen.
Assis : Prière d'intercession – Notre Père
Seigneur Jésus-Christ, envoie ton Esprit sur le monde.
Qu’il donne à tout homme le courage d’une fraternité véritable,
Particulièrement dans la période d’isolement que nous traversons
Seigneur Jésus-Christ, envoie ton Esprit sur l’Eglise.
Qu’il soit le ferment vivace de l’unité,
l’inspirateur de toute communion.
Seigneur Jésus-Christ, envoie ton Esprit sur chacun d’entre-nous.
Qu’il nous aide à prendre soin des autres malgré les distances qui nous séparent.
Qu’il nous rende audacieux dans l’annonce de la Bonne nouvelle.
Qu’il nous donne la paix.
(Et c'est ensemble que nous te disons)
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, pour les siècles des siècles ……AMEN…..
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Debout – Envoi et Bénédiction.
Seigneur, vers quels chemins guideras-tu ma vie ?
Là, devant moi, la route semble toute tracée...
et pourtant... c’est hors des sentiers battus que tu entraînes mes pas.
Mais quel que soit le chemin,
je sais, mon Dieu, que tu m’accompagneras dans chacun de mes pas.
Alors sortons avec cette assurance au cœur et osons vivre en chrétien,
devenant des pionniers en route vers un monde à inventer!
Et que le Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint
bénisse nos routes et chemins,
qu’il accompagne chacun de nos pas de son Amour et de sa Miséricorde.
Allons dans la Paix et la Joie du Christ.
Amen.
Bon dimanche et bonne semaine.

