« Temps spirituel en écoute partagée » du Dimanche 24 Mai 2020 à Tournon à 15h
(Jean 17 Unité Jésus Un avec le Père)
A - PROCLAMATION DE LA Grâce de Dieu : (CHD - 3mp3)
Lit.ERF96/Deuil

Frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père,
et de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur.
"Nous avons la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu :
ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes,
ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose
créée ; rien jamais ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en JésusChrist, notre Seigneur". (Romains 8/38-39)
Que ta bénédiction repose sur chacun.e d'entre nous
et sur ce temps de culte, dans cet espace d’écoute partagée. Amen.
B - Louange - (Voici notre Merci à Dieu :) (lu par Claire - 4mp3)
CAR/Louange/15

Seigneur, notre Dieu et notre Père, béni sois-tu !
Merci pour la douceur et pour la force de ton amour...
Merci pour la venue de Jésus parmi nous,
pour son règne secret sur nos cœurs,
pour la promesse de son retour et de son Royaume...
Merci pour ta lumière sur notre passé,
sur notre présent et sur notre avenir...
Merci pour ta fidélité à tes promesses, pour ton alliance avec le peuple d'Israël,
pour ta fidélité envers ton Eglise, envers tous les fidèles qui, au long des âges,
ont annoncé et rayonné ton nom,
Merci pour ta fidélité envers le monde entier
que tu aimes au point de lui avoir donné ton Fils Jésus-Christ...
Merci pour cette joie que tu nous donnes, béni sois-tu, Seigneur ! Amen.
E - Repentance : (nous prions Dieu) (lu par Florence - 4mp3)

CAR/Ouverture/14

Dieu, notre Père,
Tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes.
Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions.
Tu viens à nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés.
Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ ressuscité ; il nous
conduit vers toi pour vivre par ton Esprit
l’amour qui défie les siècles. Amen.
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F - Pardon - (recevons ces paroles de Pardon pour nous (lue par Claire - 2mp3:)
Ecoutons ces paroles de pardon qui nous viennent du Seigneur lui-même :

"A celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau de la source de vie
et je la donnerai gratuitement".

(Esaïe 55/1)

Frères et sœurs, dans notre monde où tout s'achète et tout se vend,
où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement,
j'annonce aujourd'hui l'Evangile de Jésus-Christ,
qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes
et nous appelle à une vie nouvelle.
Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon
et qu'il nous donne de marcher vers son Royaume. Amen.
H - Loi de Dieu (Nous écoutons cette promesse de vie et d’Espérance – c’est la loi de Dieu ... :)

(lue par Isabelle 8mp3)

PriLitDim/A/P.U./70-71

Tu nous as aimés, nous avons entendu ta voix,
nous avons cru et nous t'en bénissons.
Chaque jour, nous allons vers toi et nous faisons de toi notre demeure.
Chaque jour, nous désirons faire tes volontés, ton bonheur,
même si au chemin étroit de la croix nous mène ta voix.
Qu'en tout, ta vie demeure en nous, car de ta plénitude nous avons reçu.
Qu'en chacun de nos chemins, nous entendions ta voix nous redire tout bas :
« Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, afin que vous en fassiez votre
joie et la demeure de Dieu pour l'éternité ».
Jésus, tu t'es offert à nous et nous avons tout reçu de toi,
et nous te prions pour tous ceux que nous aimons,
pour ceux qui pleurent, pour ceux dont le cœur est troublé.
Que vienne en eux ta plénitude, et avec ceux qui espèrent, nous te bénissons, car
de ta plénitude nous avons reçu.
A tes apôtres, tu as donné de ta plénitude au jour de Pentecôte.
A nous tous qui te prions, à nous tous qui t'aimons,
accorde aussi grâce sur grâce pour que, humblement,
nous gardions ta Parole de vie et que nous la vivions en nos êtres.
Pour ta joie et notre joie, viens faire en nous ta demeure aujourd'hui et toujours.
Amen.
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K - Prière d’illumination (lue par Florence - 1mp3)
Je vous invite à la prière :

Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin.
Accorde-nous la grâce du silence intérieur, pour que ta Parole nous rejoigne
et qu'elle parle à notre cœur.
Oui, Seigneur, que, par ton Esprit, ce passage de l'Ecriture que nous allons écouter
Devienne Bonne Nouvelle pour nos vies.
Ainsi, que ton Esprit conduise notre rencontre ! Que ta vérité éclaire notre chemin !
Merci d’être au milieu de nous.
Amen.
L1- Lecture Biblique : Jean 17/1-11 (lu par Florence - 13mp3)
L2 - Prédication – message : (Christophe)

Jean 17, 1-11

L'union fait la force ; accorder ses violons au " diapason de son âme " peut faire partie du
témoignage et la communion peut mener vers plus de fraternité et de solidarité...
"Au fond, à quoi ça sert la prière ? A quoi sert-il de prier Dieu puisqu'on n'est pas toujours
exaucé !
Prier, c'est se rendre disponible pour Dieu, c'est demeurer à son écoute, c'est essayer d'entrer dans son plan... Cela peut être fatigant.
Bien sûr, il y a aussi des prières spontanées faites de cris de joie, de reconnaissance, ou
d’appel à l'aide. Mais la prière persévérante, prière régulière, réfléchie peut être fatigante,
surtout quand elle n'est pas exaucée.
Dans le passage de cet Evangile de Jean que nous venons d'entendre, l'auteur décrit Jésus en
prière... Père saint, garde-les... (c’est-à-dire : garde les disciples, garde les chrétien.ne.s de
tous les temps) ... Père saint, garde-les... pour qu'ils soient comme nous (c'est-à-dire comme
Jésus et Dieu sont sur la même longueur d'ondes, sont en pleine harmonie, dans cette communion du Saint-Esprit, et vivent en pleine transparence)...
Garde-les pour qu'ils soient un... comme nous sommes un.
Cette prière de Jésus n'a pas été exaucée... et elle n'est pas encore exaucée, non pas tellement parce que Jésus aurait manqué de foi, mais à cause de la dureté de nos coeurs.
Jésus ne prie pas seulement pour que les disciples soient un... il prie pour que nous soyons
gardés, préservés du mal... et le mal c'est tout simplement de perdre la foi. Nous sommes
toujours tentés, aujourd’hui encore, de perdre la foi : cette confiance en ce Dieu bienveilant.
Il faut dire que la situation dans laquelle notre auteur écrit son Evangile est dramatique et
ceci pour plusieurs raisons :
Tout d’abord, les adeptes de Jésus ont été exclus des synagogues. Socialement ils ont perdu
leurs relations, leurs amis. Au point de vue familial, ils ont dû rompre avec beaucoup des
leurs.
Aujourd'hui encore les personnes qui découvrent Jésus-Christ en venant d'un autre courant
religieux ont aussi parfois du mal avec leurs familles.
C'est dur aussi puisqu'il-elle.s sont parfois coupé.e.s de leurs racines. Alors, certain.e.s se
demandent s'ils ont eu raison de suivre Jésus, de devenir chrétien.ne.s.
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Mais ce n'est pas tout. Une épreuve ne vient jamais seule. Les autorités romaines se mettent,
ici et là, à persécuter les chrétien.ne.s. Vous l'avez entendu : les chrétien.n.e.s à qui notre
Evangile s'adresse sont entouré.e.s, sont menacé.e.s, sont confronté.e.s à la haine.
Est-ce raisonnable, dans ces circonstances, de rester disciple de Jésus-Christ ? Le jeu en
vaut-il la chandelle ? Ne vaudrait-il pas mieux abandonner la foi et vivre comme tout le
monde ?
Que ferions-nous, que ferais-je dans une situation semblable ? Que ferions-nous si nous
étions persécutés ? Nous pouvons penser et prier pour l’Eglise persécutée ici et là dans le
monde, et nous pensons aux chrétien.ne.s en particulier en Syrie, mais aussi en bien des endroits du monde...
Au moment où Jean décrit, dans notre récit, Jésus en prière, effectivement, les uns renient
leur foi, quittent le bateau, abandonnent la communauté et créent des divisions. Et c'est dans
cette situation que l'auteur nous dit : Jésus prie, prie pour eux, pour qu'ils restent unis, un,
pour qu'il n'y ait pas de division, pour qu'aucun membre de l’Eglise, de la communauté, ne
se perde...
Peine perdue... comme d'ailleurs Jésus reconnaît qu'il n'a pas pu empêcher la trahison de Judas. Judas qui s'est pendu, Judas qui s'est perdu...
Et voilà que cette division qui a eu lieu parmi les disciples de la première heure, se répète
au moment où Jean trempe sa plume, en quelque sorte, dans l'encrier pour nous dépeindre
Jésus en prière.
Comme Jésus a été confronté, ou s'est heurté à la haine de ceux et celles à qui il voulait du
bien, les paroissiens pour qui Jean, ou l’école Johannique écrit, subissent eux aussi la haine
de leur contemporains. L'ambiance décrite par nos versets est lourde. Elle rappelle le Vendredi Saint. Elle rappelle l'échec du Calvaire, les ténèbres du mont Golgotha, l'abandon des
disciples.
Et pourtant, dans ce texte sombre, écrit dans une situation sans doute dramatique, apparaît
soudain la notion de "joie" et d’Espérance...
Ecoutons ce "Maintenant" - c'est toujours Jésus qui prie son Père : " Maintenant, je vais à
toi et cependant je continue, ici-bas, à dire ces choses, pour qu'ils aient en eux ma joie dans
sa plénitude".
Ainsi, malgré l'exclusion hors des synagogues, malgré les persécutions, malgré les effectifs
de la communauté qui fondent, malgré les prières non exaucées, malgré la fatigue ou les
peines du témoignage, Jésus promet, Jésus transmet sa joie.
Il la transmet à celles et ceux qui persévèrent, à celles et ceux qui écoutent sa Parole, la
prennent au sérieux, s'efforcent de la comprendre ou veulent, envers et contre tout, vivre en
conséquence. Oui Jésus leur promet, Jésus leur transmet sa joie.
C’est une joie sans doute paradoxale... c’est la joie du matin de Pâques, la joie de se savoir
enraciné dans la joie divine. Une joie qui se vit ici et maintenant mais qui a sa source
ailleurs, dans la réalité même du Dieu vivant.
Il s'agit d'une joie qui vient d'ailleurs et qui pourtant déploie ses effets ici, en nous.
C'est la joie de Pâques, la joie produite par l'Esprit Saint donnée à Pentecôte, la joie produite par l'Ecriture quand elle s'ouvre à nous et qu'à travers elle je perçois cette Parole Vivante de Dieu, manifestée pleinement en Jésus-Christ.
Le texte nous entraîne encore un plus loin : la Parole que Jésus nous a laissée, cette Parole
quand elle est prise au sérieux, cette Parole ne nous isole pas de la pâte épaisse et lourde de
ce monde.
"Je ne te demande pas de les ôter du monde", dit Jésus dans sa prière. C'était effectivement
une des tentation de l'Eglise de l’apôtre Jean de se replier sur elle-même.
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Au contraire, l'enseignement du Christ nous invite, nous contraint à illustrer, à essayer de
concrétiser dans ce monde la joie, l'amour, la justice : cette fraternité de Dieu... en un mot :
Sa vérité.
C'est une tâche bien sûr difficile. La communauté Johannique en a fait la difficile expérience. Ce n'est qu'avec l'aide, qu'avec le dynamisme, et l'assistance de l'Esprit-Saint, cet
Esprit que nous fêterons prochainement à Pentecôte, que les chrétien.ne.s pourront suivre
ainsi leur maître, ... quoiqu'il leur en coûte... qu'ils ou elles pourront, comme Jésus l'a fait
pour eux, pour elles, pour être consacré.e.s à son service.
Et pour que les chrétiens, les chrétiennes de quelque confession qu'ils-elles soient, puissent
atteindre ce but, ils-elles ont besoin de la prière, et surtout de la prière de chacun.e d'entre
nous.
Ainsi l'unité ne nous est pas donnée pour elle-même. Elle ne peut pas servir à l'usage
uniquement interne. Nous ne sommes pas UN pour notre propre plaisir. Nous ne devons pas
rechercher l'unité pour notre satisfaction ecclésiale. L'unité vise avant tout au témoignage,
elle fait de nous de témoins de Dieu, de Jésus-Christ, dans cette plénitude de l'Esprit Saint
qui nous est donné. Amen.
M – Cantique n° 36/24 str. 1, 2, 3 : Tous unis dans l’Esprit
1. Tous unis dans l’Esprit, tous unis en Jésus, Tous unis dans l’Esprit, tous unis en Jésus,
Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes
chrétiens par l’amour dont nos actes sont empreints.
2. Nous marchons côte à côte et la main dans la main, Nous marchons côte à côte et la main
dans la main, A la table du Roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous
sommes chrétiens par l’amour dont nos actes sont empreints.
3. D’un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus, D’un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus, Proclamer à tout homme qu’il nous offre le salut. Et le monde saura que
nous sommes chrétiens par l’amour dont nos actes sont empreints.
Q - Confession de foi – (lue par Isabelle

- nous nous associons de coeur à cette confession de foi )

ALP/Conf.Foi/29

Nous croyons à l'Esprit Créateur ; par toi, tout être a pris vie.
Nous croyons à l'Esprit Illuminateur ; par toi, les prophètes ont parlé et agi.
Nous croyons à l'Esprit Régénérateur ; par toi, Marie est devenue la mère du Fils de Dieu.
Nous croyons à l'Esprit Inspirateur ; par toi, Jésus a vaincu la puissance du mal que l'on
appelle Satan ou le diviseur.
Nous croyons à l'Esprit Consécrateur ; par toi, Jésus s'est offert sur la croix.
Nous croyons à l'Esprit Défenseur ; par toi, les apôtres ont annoncé le Ressuscité.
Nous croyons à l'Esprit Consolateur ; par toi, nous sommes nés à la vie d'enfants de Dieu.
Nous croyons à l'Esprit Intercesseur ; par toi, nous parvenons à prier comme il te plait.
Nous croyons à l'Esprit Unificateur ; par toi, nous formons le corps que tu habites.
Nous croyons à l'Esprit Triomphateur ; par toi, nous revivrons au-delà de la mort.
Louange à toi, Saint-Esprit. Amen.
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S – Intercession :

(nous nous unissons dans la prière d’intercession ...)(lu par 12mp3)

Seigneur, c'est de toi, en cet instant, que nous venons recevoir l'espérance et le secours, au
cœur de notre vie si belle, si compliquée, si menacée et si fragile.
Bénis sois-tu : Tu es celui qui nous dégage de la glaise originelle et qui nous donne la Vie.
Merci pour ce temps où nous pouvons nous mettre en ta présence !
Nous désirons d’abord déposer devant toi ce qui est lourd à porter, ce qui nous encombre :
Nous plaçons devant toi notre temps, nos projets, les pages de notre calendrier : nous te
remettons le poids des jours et des heures écoulées.
Nous te confions nos peurs, nos angoisses quand nous constatons que l’avenir reste
incertain... incontrôlable ... non maîtrisable...
Nous déposons en ta puissante main notre existence. Tout ce que nous n’avons pas pris le
temps de bien soigner, de guérir.
En Jésus-Christ, toi, Dieu d’amour tu t’es fait notre serviteur.
Tu nous aimes comme on n’a jamais aimé.
Père, rassemblés devant toi, nous te présentons notre monde :
Nous te confions celles et ceux qui ont repris le chemin du travail ou bien de l’école et qui
tâtonnent peut-être un peu, qui cherchent leur place dans cette étrange nouveauté.
Nous te confions celles et ceux pour qui rien ne change. Celles et ceux qui poursuivront
leur vie en regardant par la fenêtre sans pouvoir sortir, parfois à cause de la maladie, d’un
handicap, d’une addiction ...
Donne-nous Seigneur, un esprit de sagesse et de discernement qui nous permette d’allier, en
ce temps, prudence et solidarité.
Que ton Esprit nous rende clairvoyants et courageux, et créatifs aussi.
Que soient dé-confinés notre altruisme, notre empathie, notre instinct de préservation et
notre capacité d’émerveillement et de reconnaissance !
Nous te confions celles et ceux que nous avons découverts (ou redécouverts) pendant ce
temps de confinement : un voisin ou une voisine ; un ou une membre de notre famille, un
ami ou une amie, ... Nous te citons leurs noms, dans le secret de notre cœur.
....
Pasteure Eloïse Deuker (EPU Valentigney Mandeure Mathay).

Et aujourd’hui, sans doute plus qu’à d’autres moments, c'est en communion les un.e.s avec
les autres que nous te prions en te disant cette prière du Notre Père (tous ensemble ...)
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Offrande : (14mp3)
En l’absence de toute rencontre, et aussi de toutes les collectes, nos engagements envers
l’église courent toujours, c’est pourquoi nous vous remercions de continuer, si vous le
souhaitez, à témoigner de votre fidélité en faisant parvenir vos offrandes de préférence sous
forme de virement ou de chèque sur le compte de la paroisse.
CCP de la paroisse : LYON 3469.20K
Pour effectuer un virement vous aurez besoin d’utiliser le code IBAN de notre compte.
IBAN : FR24 2004 1010 0703 4692 0K03 873
le don en ligne via le site internet de la paroisse.
Site : https://egliseprotestanteunie-tournontain.fr
Attention mentionnez aussi obligatoirement vos NOM et prénom sinon le trésorier ne
pourra pas vous établir une attestation de don pour votre déclaration d’impôt sur le revenu.
Par notre offrande, nous exprimons notre soutien à l’Eglise, pour qu’elle soit toujours un
lieu vivant, un lieu d’ouverture et de rencontre les un.e.s avec les autres et également pour
nous permettre de rencontrer Dieu à travers la méditation de sa Parole, même quand c’est
par le biais du téléphone... ou d’internet...
Oui, lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue tu le retrouveras ... (Ecclésiaste
11,1) Ainsi, que chacun.e donne selon la décision de son coeur, sans chagrin ni contrainte,
car Dieu aime aussi celui, celle qui donne avec joie. (2 Corinthiens 9, 7).
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W - Envoi : Recevons (ensemble, petit.e.s et Grand.e.s) ces paroles d’envoi et de
bénédiction (de la part du Seigneur)
ALP/Ouverture/1

Frères et sœurs, d'où venons-nous ?
Des quatre coins de l'horizon...
Et nous pourrions donc croire que nous sommes loin les uns des autres.
Et pourtant, nous sommes si proches,
étant de la même famille,
appartenant à la famille du Christ dispersée sur la terre.
Frères et sœurs, cette unité en Christ constitue notre héritage ;
il nous a été légué par les frères et les sœurs qui nous ont précédés.
C'est un héritage d'amour
qui nous lie au Père et au Fils,
un héritage fortifié et renouvelé par l'Esprit Saint ;
un amour qui nous porte à annoncer au monde que Dieu est en nous et en tous,
et sa gloire réside dans l'amour que tous ses fils manifestent envers lui et entre eux tous.
Mon frère, ma sœur,
cet héritage, nous te le laissons,
afin que, toi aussi, tu le fasses fructifier :
Au milieu des menaces de mort de nos sociétés,
que tu répandes la vie.
Au milieu des idéologies qui aliènent,
que tu annonces la liberté.
Au milieu des pouvoirs d'oppression,
que tu proclames les droits des fils de Dieu.
En tout ceci tu porteras ce titre de gloire,
le plus beau de tous parce que venant de Dieu :
tu es le serviteur du Christ
au service de tes frères et sœurs.
Allons et restons dans la paix de ce Dieu qui nous aime !
Amen.

W - BÉNÉDICTION
Ainsi, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père,
et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soient avec nous tous et nous toutes, dès
maintenant et à jamais.
Vivons ainsi dans la paix chaque étape de la vie : Il est là, celui qui est Notre Chemin,
notre Vérité et Notre Vie ! Amen.
36-25. Père, unis-nous tous
Père, unis-nous tous, Père, unis-nous tous, Que le monde croie à ton amour ; Père, unis-nous tous !
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Annonces :
Prenez soins de vous et de vos proches, soyons des messager.e.s de paix et d'Espérance !
Bien chaleureusement et fraternellement, Christophe
Epudf Tournon – Tain 5 rue Roseron 07300 TOURNON sur RHÔNE
04.75.08.10.49 ou 06 81 98 83 59 (laisser un message si besoin)
Site : https://egliseprotestanteunie-tournontain.fr/actualite/
Contact Vidéo conférence (4 personnes maxi sur RDV tél ou courriel
préalable) : whereby.com/epudf-tournon-tain
pasteur Christophe DENIS 06.81.98.83.59 pasteurchristophedenis@laposte.net
Moment spirituel "en écoute partagée", chaque Dimanche à 15h00, (Tournon)
Appeler l'un des trois numéros suivants : 01 84 14 15 17 ou 01 84 14 15 16 ou 01 83
35 03 33. Après l'annonce, composer le code suivant : 773511 # (début du culte à
15h15 durée environ 40 minutes environ)
Pour Annonay c'est également le Dimanche à partir de 10h (culte à 10h15) mêmes
premiers numéros 01 84 14 15 17 mais code différent : 237070 #
Pour Romans le Dimanche à 10h30 mêmes premiers numéros 01 84 14 15 17 et code
248651 #
Chaque samedi à 18h, le culte diffusé par RCF (101,5 Tournon)
(site rcf : https://rcf.fr/spiritualite/priere/direct-culte-protestant )
Dimanche à 8h30 culte sur France Culture
Dimanche sur France 2 à 10h, Présence Protestante
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