Chartres 23.01.2022 – culte des conseillers/actes pastoraux
Accueil Fabrice
Galates 5, 13 : « Frères et sœurs, c’est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas
de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par
amour serviteurs les uns des autres. »
Musique
Annonce de la grâce Fabrice
Bonjour à tous !
Vous l’avez compris il sera question aujourd’hui de liberté et de libération, mais je ne vous en dis pas
plus…
Vous qui êtes de passage dans notre église, vous qui venez pour la toute première fois, ou bien vous
qui êtes paroissiens fidèles présents ou derrière vos écrans vous êtes les bienvenus, vous êtes ici chez
vous.
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Aujourd’hui il s’agit d’un culte autrement, il a été préparé par vos conseillers presbytéraux qui vont
se relayer tout au long du culte. Nous aurons aussi un temps au cours duquel nous ferons mémoire
des actes pastoraux qui ont eu lieu ces 18 derniers mois.
Je vous souhaite à toutes et tous un excellent culte et je vous invite à la prière :
Merci Seigneur de nous offrir la joie de nous réunir en ce dimanche, soutiens-nous de ton amour,
illumine-nous de ta lumière et remplis-nous de ta grâce.
Amen
(debout) spontané 31-22, strophe 3
Restons debout et louons Dieu Jean-Claude
Père, nous te chantons et nous te rendons grâces.
Car, malgré nos peines et nos fautes,
au milieu de nos peines et de nos fautes,
nous savons que tu es un Dieu que l’on ne peut qu’admirer,
chanter et aimer en Jésus-Christ.
Pour le monde si fragile mais si beau,
pour la vie si menacée mais si belle,
pour cet immense univers où s’épanouira ton Royaume,
nous te louons.
Pour ce jour qui nous redit la Résurrection,
pour ton Eglise qui nous rassemble,
nous te louons.
Pour ton Evangile, pour notre baptême,
pour ta volonté de te servir de nous,
pour la promesse de ton éternité,
nous te louons.
Et parce que nous pouvons t’aimer et nous aimer sur la terre,
au nom de l’amour du Christ,
en paix et avec joie, Père, nous te louons.
Chantons le 12/01 Je louerai l’Eternel
(assis) Loi Emilie

spontané 46-06, strophe 1
Reconnaissons nos limites Dominique
Regardons en nous-mêmes devant Dieu.
Dieu vivant, nous regrettons de n’être pas devant toi, débordants de joie en ce jour où nous célébrons
la résurrection de ton Fils
Nous vivons, agissons et pensons comme si Jésus n’était pas ressuscité, comme s’il ne nous avait pas
délivrés de tout ce qui nous accable .
Trop souvent nous préférons nos succès à ta victoire, et restons soumis à nos désirs et à nos
passions . Nous nous montrons égoïstes et vaniteux .
Nous ne savons pas t’aimer et aimer nos frères . O notre Dieu, Change nos cœurs ! Nous ne pouvons
les changer nous- mêmes .
Par le pouvoir de ton Fils ressuscité, fais de nous des créatures nouvelles , capables d’aimer et de
servir . Transforme-nous à l’image de ton Fils Jésus-Christ. Donne nous la joie de vivre dans la Foi !
AMEN
(spontané) 31-28, strophe 2
Annonce du pardon (debout) Isabelle
Nous nous levons pour l’annonce du pardon de Dieu :
Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous : il a envoyé son Fils unique dans le monde
pour que, par lui, nous ayons la vie.
Et l'amour consiste en ceci : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés ; il
a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés.
Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tels que nous sommes.
Il nous réconcilie avec lui, avec nos frères et nos sœurs, et avec nous-mêmes.
Il nous relève et nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté.
Dieu nous fait grâce, Dieu nous sauve.
Qu’Il nous assure de son pardon Et qu’Il nous donne de marcher vers son espérance, sa joie, sa paix,
sa confiance: son Royaume !
Chantons notre reconnaissance.
(spontané) 62-79, strophe 1 et 2
(assis) Prions avant la lecture de la Bible
Lecture : Felicia
Luc 4.16-30
Prédication Lionel

En préparant le message d’aujourd’hui, j’étais travaillé par une question :
qu’est-ce qui fait l’essence du ministère de Jésus ? Qu’est-ce qui fait que
cet homme était spécial ? Qu’est-ce qui fait qu’on se rappelle de lui aujourd’hui ? J’ai été torturé par cette question, parce que les réponses que j’ai
l’habitude d’entendre ne me conviennent pas. Donc ce que je vous ai préparé, c’est une réflexion, toute personnelle évidemment, qui sort des sentiers
habituels de ce qui nous a été transmis dans le catéchisme. Mais bon, ça,
vous en avez l’habitude maintenant. J’espère que ce cheminement vous sera
utile pour que vous puissiez trouver votre propre réponse. Parce que je reste

persuadé qu’il n’y a pas une réponse unique, mais qu’une réponse peut habiter différemment dans les personnes que nous sommes. Parce que nos
vies sont singulières, et qu’une vérité habitée ne peut pas avoir le même visage chez tous les humains. Alors je démarre… vous me suivez ?
Nous avons dans le texte que nous avons lu ce qu’on appelle un sommaire
théologique, c’est-à-dire un texte qui donne un peu le plan du livre. On retrouve plusieurs de ces sommaires, au fil des Écritures, selon l’angle théologique sur lequel l’auteur veut mettre l’accent. Ce sommaire ne vise pas à
dire ce qui s’est vraiment passé, mais veut mettre en scène Jésus de manière
à ce que l’on puisse entendre qu’il était quelqu’un de vraiment particulier,
dont les paroles sont destinées à changer notre vie. Voici les points de ce
sommaire :
1. Jésus est venu annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu à tout le
monde (Juifs et non-Juifs)
2. Les Écritures sont accomplies en Jésus
3. Son message provoque l’admiration, puis l’indignation, et le désir de le faire mourir
4. Jésus échappe énigmatiquement à la mort
C’est un plan possible de l’évangile tout entier : 1 et 2 correspondent au ministère de Jésus, la crucifixion correspond au point 3 et la résurrection correspond au point 4.
Puisque nous avons là un programme, non pas électoral, mais théologique,
qui nous explique ce qu’est le ministère de Jésus, observons de près ce qui
nous est dit. En effet, on dit souvent avec ce texte : « c’est le début de son
ministère », mais c’est quoi, au juste, son ministère ? A quoi Jésus est-il appelé ? Quelle est sa vocation particulière ? Eh bien voici un scoop : tout est
dans son programme, il faut l’étudier, car si on n’étudie pas consciencieusement son programme, nous ne pouvons pas vot… heu, choisir de le suivre.
Jésus commence son ministère en enseignant dans les synagogues de Galilée. Enseigner. Luc accumule les verbes de l’enseignement, on retrouve :
annoncer, proclamer et dire, bref une profusion de synonymes en 6 versets.
Pour Luc, c’est dans cet enseignement que nous reconnaissons le ministère
de Jésus-Christ. Ce sont ses paroles qui sont véritablement importantes. Et
ce sont ces paroles que Luc met en récit.
Ainsi, la première prise de parole publique intervient dans la synagogue de
Nazareth, ville de son enfance. Le texte précise qu’il s’y rendait régulièrement. Vous noterez la difficulté de comprendre ce que peut signifier le mot
« régulièrement ». Quand j’entends ça, je me dis « oui, il y allait à chaque
shabbat », c’est-à-dire chaque semaine. Mais si je réfléchis au sens du mot,

je commence à ne plus le comprendre. Parce que régulièrement, ça ne veut
pas dire « chaque semaine ». Si je vais tous les ans au bal du 14 juillet, je
peux dire que j’y vais régulièrement. Une fois par an, mais tous les ans,
c’est régulier. A quelle fréquence Jésus allait-il à la synagogue ? Nous n’en
savons rien, et là nous sommes libres d’imaginer ce que nous voulons. Sauf
une chose. Nous ne pouvons pas nous imaginer qu’il n’y allait jamais. Ou
de manière accidentelle. Non, il y allait régulièrement. Tout ce que nous
pouvons en dire se trouve là, le reste est hypothèse. On se sert parfois de ça
pour inciter les gens à venir tous les dimanche au culte, mais c’est une erreur. Luc ne met pas les actes de Jésus en avant, dans ces récits, mais ce
sont ses paroles qu’il met en scène. Ce sont elles qui nous changent et qui
forment notre cadre de vie, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes.
Les évangéliques américains aiment beaucoup se demander « que ferait Jésus à ma place » ? Mais ce n’est pas la préoccupation de l’évangéliste, qui
se focalise plutôt sur « qu’est-ce que Jésus a dit ? » D’ailleurs, si nous devions faire ce que Jésus a fait, nous serions bien embêtés. Parce qu’il se
rendait régulièrement dans la synagogue de la ville ou il avait grandi. Et
alors, quand nous déménageons, nous pouvons difficilement nous rendre
dans l’église de notre enfance. Et le problème est plus grand encore lorsque
nous n’avons jamais connu l’église dans notre jeunesse. Dans quel lieu de
culte irions-nous ? Vous voyez bien que ce ne sont pas ses actes qui nous
importent, mais ses paroles.
Dans la synagogue, donc, Jésus prend le rouleau des Écritures qu’on lui
tend, et il lit un passage du prophète Ésaïe, ce que nous trouvons aujourd’hui dans nos bibles au chapitre 61. La citation de Luc ne correspond pas
au texte hébreu, mais mot pour mot à la version grecque ancienne, qu’on
appelle la Septante. Il se permet juste d’enlever « pour panser les cœurs brisés » et d’ajouter « pour libérer les opprimés », que l’on trouve cette fois-ci
en Ésaïe 58. Encore une fois, Luc sert une théologie particulière, mais ça
vous le savez déjà. Il se concentre sur l’effet libérateur de la parole de Dieu.
Cette parole permet de sortir des prisons mentales : celles dans lesquelles
nous nous enfermons, mais aussi celles dans lesquelles les autres nous enferment. Lorsque nous sommes touché·e·s par la parole de Dieu, elle nous
donne la capacité de vivre autrement, d’une manière libre.
Libres, mais pour quoi faire ? Eh bien ceci, justement : nous sommes libres,
à la suite de Christ, d’apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Nous
sommes libres de proclamer la délivrance aux prisonniers. Nous sommes
libres de proclamer aux aveugles le retour à la vue. Nous sommes libres de

libérer les opprimés. Nous sommes libres d’annoncer une année de grâce de
la part du Seigneur. En gros, la parole de Dieu appelle notre parole.
Dans notre société, on nous dit que seuls les actes comptent… Et c’est vrai
que nos actes sont importants. Pourquoi est-ce que nous n’avons plus
confiance dans les hommes et les femmes politiques ? Parce qu’ils disent, et
ne font pas ce qu’ils disent. Ils promettent, et leurs promesses n’a pas de
mains. Des fois c’est mieux, quand on voit ce que certains promettent…
mais bon, les gens y croient de moins en moins, et c’est un vrai problème.
Et la responsabilité incombe à la classe politique. Mais la question n’est pas
là. La question, c’est quelle valeur ont nos actes ? Pour Jésus, il semble que
nos actes n’ont de valeur que dans nos intentions. Et nos intentions doivent
être fondées sur ce que la Bible appelle l’amour du prochain. Il n’est pas
question d’actes moraux, il n’est pas question de faire LE bien, mais il est
question de faire par amour de l’autre. Et quand on réfléchit un peu à
l’amour du prochain, on se rend compte que ce n’est pas juste un élan du
cœur, comme on dit. Si j’aime l’autre, je ne vais pas le forcer, je vais être
attentif à son rythme, je vais proposer sans insister, parce que tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Et toi-même, tu n’aimes pas qu’on te force. Tu
n’aimes pas qu’on te donne des conseils quand tu n’en as pas besoin. Tu
n’aimes pas quand on te dit que tu es habillé comme un sac. Comme toimême. Et je n’aime pas ça, aimer l’autre comme moi-même. Je préfère lui
dire ce qu’il a à faire. Je préfère croire que je sais mieux que lui ce qui est
bon pour lui.
Mais Jésus nous dit tout autre chose. L’Esprit du Seigneur est sur moi pour
rendre l’autre libre de ses actes. Pour annoncer à l’autre que Dieu l’a rendu
libre de faire ses propres choix et de les assumer. Cette bonne nouvelle est
aussi une sacrée responsabilité. Voilà, le ministère de Jésus tient au final à
ceci : avec mon Esprit, vous allez devenir des hommes et des femmes accompli·e·s. Des adultes. Des humains, vraiment humains. C’est-à-dire
qu’avec son Esprit, en avançant sur votre propre chemin, avec le temps,
vous serez vraiment à l’image de Dieu.
Amen.
Silence, Musique
chant 35-22 Au cœur de ce monde
confession de foi Marie-Françoise
Je crois en Dieu,
Père de Jésus-Christ et notre Père.
De lui, je reçois mon nom
et l’appel à être vivant.

Je crois en Jésus-Christ,
Fils du Père
et compagnon de mon humanité.
Dans son visage,
je reçois tous les visages à aimer.
Je crois en l’Esprit-Saint,
respiration de tendresse
entre le Père et le Fils.
De lui, je reçois le Souffle
qui fait respirer ma vie jour après jour.
Je crois l’Eglise,
corps du Christ pour le monde,
une dans son fondement,
plurielle dans ses manifestations.
D’elle, je reçois
avec mes soeurs et mes frères de baptême,
l’élan de vivre à la suite du Crucifié ressuscité.
(spontané) 35-10, strophe 2
Offrande Pierre
Annonces Pierre
Mémoire des actes pastoraux Lionel
Comme vous le savez, le Conseil presbytéral a décidé de faire mémoire des actes pastoraux qui ont
été célébrés depuis mon arrivée ici, le 1er juillet 2020. Si c’est pertinent - et je pense que ça l’est nous referons cela tous les ans, en janvier, pour les actes qui auront été réalisés pendant l’année qui
précède.
Les actes pastoraux, ce sont les demandes d’accompagnement pour les baptêmes, pour les
bénédictions de mariage et pour les funérailles. Ce sont trois actes qui sont bien différents, mais qui
nécessitent un accompagnement particulier et qui impliquent non seulement le pasteur, non
seulement les personnes qui bénéficient de ces actes, mais aussi toute la communauté. Car c’est au
nom de la communauté que moi, en tant que pasteur, je rencontre les personnes concernées et que
nous célébrons un culte.
Aujourd’hui, la mémoire que nous faisons concernant ces actes pastoraux a pour but de rappeler aux
bénéficiaires que notre paroisse les porte, eux et leurs familles, dans la prière. Et c’est pourquoi je
vous rappelle, ô communauté bien-aimée, les noms des personnes et des familles que nous avons
accompagnées depuis un an et demi :
Baptêmes
• Sacha Nivet, qui habite à Saint Cloud en Dunois, baptisé à presque 6 ans, le 14 février 2021.
• Marc-Antoine Martinez, qui habite à Luisant, baptisé à 35 ans, le 11 avril 2021.
• Diane Gaussen, de père protestant et de mère catholique, qui habite à Asnières, baptisée à 18
mois dans l’église catholique de Luigny le 3 juillet 2021.
Bénédictions de mariage
• Antoine et Clémentine Exbrayat, bénédiction mixte célébrée dans l’église catholique d’Ablis
le 4 septembre 2021.
Cultes d’action de grâce à l’occasion d’un décès
• Jeanine Coquerel, née Auduc, 87 ans, décédée le 28 juillet 2020. La cérémonie a eu lieu le 3
août 2020.
• Suzanne Alauzet, née Jacottet, 76 ans, décédée le 15 septembre 2020. La cérémonie a eu lieu
le 21 septembre 2020 et a été célébrée par la pasteure Anne Petit.

• Judith Doré, 77 ans, décédée le 19 octobre 2020. La cérémonie a eu lieu le 23 octobre 2020 et
a été célébrée par les pasteurs Simon Wiblé et Dina Rajohns.
• Richard Janik, 79 ans, décédé le 16 novembre 2020. La cérémonie a eu lieu le 23 novembre
2020.
• Jean-Philippe Doré, 83 ans, décédé le 15 février 2021. La cérémonie a eu lieu le 19 février
2021.
• Henri Poussielgue, 85 ans, décédé le 13 septembre 2021. La cérémonie a eu lieu le 25
septembre 2021.
• Ange Benvenuti, 96 ans, décédé le 28 novembre 2021. La cérémonie a eu lieu le 6 décembre
2021.
Gardez ces noms de famille en tête. Ils seront dans vos cœurs lorsque vous prierez. Et quand vous
croiserez ces personnes, vous vous souviendrez qu’ils font partie de votre famille, et vous les
accueillerez comme des frères et comme des sœurs.
Intercession Tommy
Seigneur, Dieu tout puissant, tu nous as donné l’espérance du Salut. Regarde ton église qui combat
sur la terre dans son témoignage qu’elle rend à l’évangile. Nous prions pour notre paroisse, pour
celles et ceux qui exercent un ministère ou un service afin que nous demeurions dans l’écoute de ta
parole.
Nous prions pour celles et ceux qui ont bénéficié d’un acte pastoral durant l’année 2020 et 2021 :
Sacha Nivet, Marc-Antoine Martinez et Dianne Gaussen pour leur baptême. Nous te demandons de
leur accorder la persévérance et d’accompagner leur entourage familial et spirituel.
Nous prions pour Antoine et Clémentine Exbrayat dans leur union de mariage. Donne-leur ,
Seigneur, la confiance l’un dans l’autre et de ne jamais douter de TOI.
Tu nous as confortés à travers les cultes d’action de grâce pour Jeannine Cocquerel, Suzanne
Alauzet,Judith et Jean-Philippe Doré, Richard Janik, Henri Poussielgue et Ange Benvenuti; car Toi
seul es notre soutien et notre espérance.
Bénis chacune de nos familles, accorde nous de grandir dans ta foi.
Aie pitié de ce monde troublé et divisé. Viens auprès de ceux qui ont la charge de nous gouverner.
Suscite en eux des pensées de justice et de paix.
Approche-toi de ceux qui sont dans la misère, qui sont chassés de chez eux, exilés, persécutés ou
torturés. Bénis nos frères et sœurs qui consacrent leur vie au service du prochain dans les hôpitaux et
les prisons.
Pour l’amour de Jésus-Christ , Ton Fils, nôtre Seigneur, accueille nos prières, et nous te disons
ensemble: Notre Père qui es aux cieux… pour les siècles des siècles.
Amen
Envoi et bénédiction Christian
L’esprit du Seigneur est sur toi, qu’il te conduise maintenant hors de ce Temple pour annoncer la
bonne nouvelle aux pauvres, qu’il t’envoie proclamer cette année de grâce du Seigneur !
Bénédiction: Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et
vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.
chant 41-24 Seigneur ! que n’ai-je mille voix

