
Françoise :  

Accueil (Françoise) :  

Ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. » C’est avec ce verset du livre de Josué (24,15) 

que je voudrais vous accueillir. Vivre un culte, c’est déjà servir Dieu. Lui rendre un culte.  

 Depuis ces dimanches du confinement, c’est de nos maisons que nous écoutons le culte ou la 

messe, à la télévision, à la radio, sur le web, au téléphone comme maintenant.  Et nous le 

faisons peut-être plus souvent en famille que d’ordinaire. Depuis le salon par exemple. 

N’hésitez pas à nous le partager, si vous avez fait cette expérience d’être plus facilement en 

famille au culte depuis la maison. 

Et puis ce soir, c’est une famille qui a préparé ce service, ce culte, ensemble. Ludovic et 

Caroline Raynal, tous deux engagés à la paroisse catholique St Martin et à la catéchèse 

œcuménique de la Sarra, Ludovic est appelé à entrer au conseil de notre paroisse protestante, 

leurs quatre enfants Laetitia, Etienne, Juliette et Sarah, jeunes professionnels, étudiants, 

lycéenne, familiers de la catéchèse œcuménique (Juliette et Sarah surtout) comme beaucoup 

d’autre sont venus vivre le confinement sous le toit familial, ensemble. En cette veille de 

déconfinement, les uns et les autres vont retourner dans leur lieu de vie, d’études. La famille a 

donc saisi ce dernier dimanche tous ensemble pour servir ensemble le Seigneur ! 

 

Quelques consignes d’écoute : rappelons-nous que nous sommes au téléphone depuis nos 

maisons, donc nous sommes un peu les uns chez les autres. Tout bruit de casseroles, autre, est 

donc partagé à tous. Veillons à ensemble tout faire pour favoriser un beau silence d’écoute et 

de communion. Je rappelle qu’il est préférable de couper le micro sur son telephone portable, 

avec le fixe de l’éloigner un peu pendant les chants ou mettre sa main sur le combiné. 

On entend des petites cochettes de temps à autre, qui signalent une entrée, une sortie. Parfois 

des téléphones coupent d’eux-mêmes, n’hésitez pas à revenir. tant pis pour la clochette ! 

Sinon merci de tout faire pour couper ensemble votre téléphone à la toute fin du culte ! merci 

 

Invocation (Françoise) 

 

Dieu très bon, 

nous te devons tout, 

et nous avons besoin de toi. 

 

Nous te bénissons de nous rassembler en ce jour de cette façon inédite 

Pour  ton église, son service et son témoignage dans le monde 

 

Nous te bénissons car tu nous réconfortes par ta présence, 

Ton Esprit nous fortifies .Tu nous nourris par ta Parole. 

 

Nous te confions ce culte, nos prières, nos engagements. Et nos vies. 

 

Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit, 

Aujourd’hui et toujours. 

 

 Amen 

 

 

Caroline : Juliette et Sarah ont choisi comme prière de louange un texte d’Ademar de Barros. 

 

 



Juliette et Sarah 

Une nuit, j'ai rêvé que je marchais le long de la plage avec le Seigneur. Plusieurs scènes de ma 

vie défilèrent dans le ciel. Dans chaque scène, je remarquai des empreintes de pas dans le 

sable. Parfois il y avait deux traces de pas, parfois une seule. J’ai alors remarqué que durant 

les pires périodes de ma vie, alors que je souffrais d’angoisse, de chagrin ou d’échec, je ne 

pouvais apercevoir qu’une seule trace de pas, aussi ai-je dit au Seigneur : 

«Tu m’avais promis Seigneur, que si je te suivais, tu marcherais toujours avec moi. Mais j’ai 

noté que durant les périodes les plus éprouvantes de ma vie, il n’y avait qu’une seule trace de 

pas dans le sable. Pourquoi, alors que j’avais le plus besoin de toi, n’étais-tu pas là pour 

moi ?» 

Le Seigneur répondit : 

« Quand tu voyais qu’une seule trace de pas, mon enfant, je te portais dans mes bras. »  

 

Aujourd’hui nous te remercions Seigneur : 

Merci d’être toujours là et de nous aider à surmonter les moments difficiles 

Merci pour ceux qui ont tracé un chemin de solidarité et d’espoir dans le désert du 

confinement 

Merci aussi pour les moments privilégiés en famille et pour nous avoir aidés à avancer 

ensemble 

 

Juliette 

Parmi les trois lectures proposées à nos assemblées de chrétiens pour ce 5
e
 dimanche de 

Pâques, nous en avons sélectionné deux. Laetitia et Caroline vont lire les deux textes. Ludovic 

et Etienne les commenteront. 

Laetitia 

Lecture du livre des Actes des Apôtres au Ch. 6, versets 1 à 7. ……………. 

1En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque 

se plaignirent de ceux qui parlaient araméen : ils disaient que les veuves de leur groupe étaient 

négligées au moment où, chaque jour, on distribuait la nourriture.  

2Les douze apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur firent cette proposition : « 

Il ne serait pas juste que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables.  

3C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous sept hommes de bonne réputation, 

remplis de l'Esprit saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail.  

4Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la prière et au service de la parole de 

Dieu. »  

5L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit Étienne, un homme 

rempli de foi et de l'Esprit saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et 

Nicolas, d'Antioche, qui s'était autrefois converti à la religion juive.  

6Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux.  

7La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait 

beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres obéissaient à la foi en Jésus. 

 

Caroline 

Lecture de l’évangile de Jean au Ch. 14, versets 1 à 12. …………………… 

1« Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance 

en moi.  

2Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père ; sinon vous aurais-je dit 

que j'allais vous préparer une place ?  

3Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que 

là où je suis, vous soyez également.  

https://lire.la-bible.net/verset/Actes/6/1/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Actes/6/2/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Actes/6/3/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Actes/6/4/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Actes/6/5/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Actes/6/6/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Actes/6/7/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/14/1/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/14/2/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/14/3/NFC


4Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. »  

5Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le 

chemin ? »  

6Jésus lui répondit : « Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient 

au Père autrement que par moi.  

7Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et à partir de maintenant vous le 

connaissez, vous l'avez vu. » 

8Philippe lui demanda : « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. »  

9Jésus lui répondit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, 

Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ?  

10Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous 

dis ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres 

œuvres.  

11Croyez-moi quand je dis : je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins 

à cause des œuvres elles-mêmes.  

12Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 

fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. 

 

Ludovic 

Ces textes sont très riches et beaucoup de choses pourraient être dites. Nous avons choisi de 

focaliser notre lecture autour de l’appel et du service. 

La première lecture est fondatrice dans le fonctionnement de la toute jeune église des 

chrétiens. Elle raconte comment et pourquoi ont été appelés les premiers diacres. Le texte 

raconte que le nombre des disciples augmentait, ces premiers chrétiens vivent des difficultés 

notamment liées aux différences qui existent entre eux, en particulier entre juifs convertis et 

ceux de langue grecque, un terme communément utilisé pour désigner les étrangers. On dit 

que les secours au sein de la communauté ne sont pas distribués de manière équitable, certains 

sont avantagés et d’autres, forcément, jaloux. Ces tensions sont rapportées aux Douze et voici 

un premier appel qui est adressé à l’ensemble des croyants. « Cherchez parmi vous des 

hommes, sept frères, estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de Sagesse ». L’appel reçoit un 

accueil positif, il est dit que la proposition plût à tout le monde. Ce premier appel est un appel 

au discernement collectif, à une responsabilité partagée par la communauté toute entière. Ce 

texte dit que les grandes décisions doivent être prises collectivement, de manière inspirée par 

l’Esprit Saint. Le second appel est celui de la communauté vers ces sept frères ; ceux-ci sont 

appelés à assurer le service des repas, c’est-à-dire plus largement d’organiser la solidarité et le 

soutien envers les plus fragiles. Les frères choisis acceptent et deviennent ainsi, avec la 

bénédiction des apôtres, les premiers diacres. Enfin, un troisième appel apparaît dans ce texte, 

peut-être de manière moins évidente. C’est tout simplement celui qui s’adresse à toutes et 

tous : s’il est précisé que la communauté s’agrandit, c’est bien que des nouvelles personnes, 

jour après jour, se sentent appelés vers Dieu, se sentent appelés à suivre le chemin du Christ 

selon l’exemple des premiers disciples. Parmi ces femmes et ces hommes, on trouve toutes les 

nations, des païens, des juifs convertis, des étrangers, de tous les profils, des pêcheurs, des 

collecteurs d’impôts, des artisans et même aussi nous dit-on « une grande foule de prêtres ». 

Cet appel est forcément plus personnel et on ne l’entend pas forcément tout de suite. Il n’est 

pas toujours aisé de savoir à quoi on est appelé. Pour certains l’appel est immédiat, sans 

hésitation, pour d’autres c’est le chemin de toute une vie. Même certains des proches de Jésus, 

qui pourtant le côtoient au quotidien, qui profitent de son enseignement jour après jour, même 

eux, sont un peu perdus, comme Thomas ou Philippe, qui se sentent appelés mais lui 

demandent « Seigneur… comment pourrions-nous savoir le chemin ? », « Seigneur, montre 

https://lire.la-bible.net/verset/Jean/14/4/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/14/5/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/14/6/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/14/7/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/14/8/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/14/9/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/14/10/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/14/11/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/14/12/NFC


nous le Père… ». Nous sommes donc tous appelés à suivre le Christ, mais chacun à sa 

manière. 

Nous sommes tous appelés mais dans quel but et pour quels services, pour quelles missions ? 

La première lecture donne des premières réponses, relativement immédiates. Les Apôtres sont 

au service de la Parole alors que les diacres sont au service des repas. Ces services sont donc 

dédiés à nourrir la communauté au sens matériel comme au sens spirituel. Il sont très 

différents mais les deux sont indispensables pour que la communauté puisse vivre pleinement. 

Le texte de l’Evangile donne une autre réponse, plus étonnante. Jésus affirme que « celui qui 

croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi… et même de plus grandes ». Peut-on 

sincèrement penser pouvoir accomplir des œuvres plus grandes que celles du Seigneur ? Et 

bien pourquoi pas, Jésus en tout cas nous y invite. Et le fait de constater que la communauté 

des croyants n’a fait que croître, depuis près de 2000 ans, que toujours des hommes et des 

femmes répondent à cet appel, souvent en réalisant des actes tout simples, parfois en réalisant 

des choses incroyables nous conforte dans cette foi. C’est la somme de ces réalisations qui est 

un grand miracle. Un appel à une amie âgée confinée chez elle, se sentant seule voire 

abandonnée, peut être vécu comme un vrai bol d’air, une petite résurrection. A une autre 

échelle, l’appel de Martin Luther King à changer notre vision du monde et l’impact de ce 

discours sont une forme de miracle. Plus proche de nous, nous pouvons penser à ces femmes 

qui quittent un métier, une carrière, ou réorientent leurs études pour devenir pasteurs au 

service de la Parole et de la Communauté. On pense bien sûr à Hélène, qui nous bénira à la fin 

du culte, mais aussi à Emilie, une amie de notre fils Etienne, toutes deux en route sur le 

chemin du ministère pastoral. En revenant aux premiers diacres au service de la distribution 

des repas aux veuves, nous pouvons penser à celles et ceux qui se sont engagés dans le 

soutien des familles en difficultés, que ce soit au travers des grandes associations nationales, 

ou des initiatives locales, je pense notamment à l’ASSEDA. 

Nous savons que les services sont nombreux, nous sommes tous appelés à trouver celui qui 

nous correspond. Mais quel sens donné au service ? L’évangile de Jean nous donne des clés 

essentielles. 

Etienne 

Commençons par replacer ce texte de Jean, issu du chapitre 14, dans son contexte. Juste avant, 

au chapitre 13, Jésus et ses disciples se rassemblent pour préparer la Pâque Juive. Les 

chapitres 14, 15 et 16 correspondent aux derniers enseignements du Christ. Jésus prie au 

chapitre 17 et se fait arrêter au chapitre 18. Nous sommes donc à un moment clef, chargé 

d’émotions et d’une importance capitale. A ce moment le Christ commence par nous rassurer 

« Ne soyez pas troublés ». Il nous partage ensuite une parole compliquée à entendre : « Moi, 

je suis le chemin, la vérité et la vie ». Loin d’une parole qui pourrait sembler dogmatique, 

sectaire et discriminante, nous pouvons comprendre cette parole comme un triple appel.  « Je 

suis le chemin ». Le Christ nous invite à vivre notre foi comme une démarche, un 

cheminement, une progression. Il n’y a pas un unique chemin à suivre en dehors duquel on 

serait dans l’erreur, mais chacun sur son chemin sera bien accompagné et pourra se laisser 

guider dans la bonne direction pour se rapprocher de Dieu. « Je suis la vérité». La vérité 

absolue et fondatrice est la suivante : Jésus est véritablement Dieu et Dieu est Amour. Nous 

ne sommes que témoin de cette vérité, sur laquelle il est difficile de mettre des mots. Nous 

sommes donc invités à croire en cette vérité, chacun à sa manière, chacun pouvant le dire avec 

ses mots. Cette parole de vérité fait écho à un autre passage de l’évangile de Jean (chapitre 8, 

versets 31-32) Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui : « Si vous restez fidèles à ma parole, 

vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres », 

nous sommes, très loin d’un dogmatisme qui contraint et qui enferme ; c’est au contraire une 

parole qui libère. Finalement Jésus nous invite à se laisser vivifier par la foi « Je suis la Vie ».  

Répondre aux deux appels précédents n’est pas simple, il nous faut donc des forces pour y 



arriver. Jésus a tout prévu, de la même manière qu’il faut manger pour vivre, Jésus nous fait la 

promesse que nous pourrons, pour mieux avancer, nous nourrir de sa parole, et nous invite à 

le faire. Nous pouvons penser à ce moment à la promesse d’une vie après la mort. Mais le 

message est bien plus important. Jésus ne dit pas « Je suis la vie après la mort », il dit « Je suis 

la vie ». Vie éternelle, vie d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Jésus nous invite à travers cette 

parole, à cheminer pour venir le rencontrer, à être témoin de ce qu’il est vraiment et à se 

nourrir de la Parole pour vivre. Cet appel est adressé à tous ceux qui voudraient rejoindre le 

Christ dans la maison de son père, condition nécessaire et suffisante. « Il y a beaucoup de 

lieux où demeurer dans la maison de mon Père », nous sommes rassurés, la maison du Père 

est grande, elle n’est pas prête d’être pleine. En plus de nous donner des clefs pour y arriver, 

Jésus nous transmet un véritable appel à la foi, foi comme un parcours à suivre, un parcours 

plein de vie. En ce dernier dimanche de confinement, au moment où nous allons reprendre 

progressivement notre vie, notre chemin, avec nos proches, nos amis, nos collègues, nous 

pouvons penser particulièrement à la manière de répondre à l’appel de la Parole, de se mettre 

au service et de vivre pleinement cette vérité du Christ ressuscité. 

 

 

Juliette : Cantique : Marche en ma présence 53/05 

 

Caroline : Pour la confession de foi, nous vous proposons un texte adapté d’un Credo rédigé 

par les frères Philippe et Michel Guerre. 

 

J'aime l'Eglise quand elle reste suffisamment ouverte pour porter la lumière et ne pas se 

prendre pour la lumière. Elle est l'Eglise fondée sur Jésus-Christ, Celui que l'Apôtre Pierre 

désigna comme la Pierre Angulaire 

J'aime l'Eglise qui accepte les différences, Celle qui cherche à unir et non à unifier. Elle 

respecte les personnes et tient compte des libertés. 

J'aime l'Eglise quand elle s'ouvre à la Source, Dieu, pour l'accueillir et non la retenir. Elle 

dévoile la sainteté non pas comme un modèle à imiter, mais comme une transparence qui 

laisse entrevoir une manière d'aimer en se donnant, sans jamais posséder. 

J'aime l'Eglise quand elle s'ouvre à tous, sans faire de différences, acceptant de comprendre et 

d'apprendre à apprendre. Elle se donne les moyens de traduire sans trahir pour les hommes de 

son temps. Elle invite au partage de la Parole sans jamais la confisquer. Accueillante à tous, 

elle ne met la main sur personne.  

J'aime l'Eglise qui prend appui sur les Apôtres afin d'annoncer pour aujourd'hui la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ. Elle a conscience d'être un peuple de serviteurs et de Prophètes, 

porteurs de la Parole. Elle reste ouverte à des formes nouvelles dans les services à partager. 

J'aime cette Eglise quand elle est «porte ouverte» sur toute l'humanité. Elle revêt cet habit 

dont Jésus se servit pour laver les pieds de ses amis, indiquant par ce geste que c'est en 

servant les autres que se fait le passage par l'humain pour conduire au Divin. 

 

 

Laetitia : prière d’intercession 

 Prières 

 Nous vous proposons enfin de prendre un temps de silence pour que chacun, chacune, 

puisse prier dans son cœur. 

 

Françoise : Annonces 

Nous allons préparer le déconfinement à la Sarra dans le souci que cette reprise ne soit pas 

celle du virus ou des mauvaises habitudes ! A ce jour la date de reprise des cultes est encore 



incertaine. Il était annoncé une reprise à partir du 2 juin. Une lettre spéciale avec toutes les 

informations utiles va être préparée. Le Sarra info de mai/juin est sur le site, publié par mail, 

déposé à la poste pour envoi demain. N’hésitez pas à aller par vous-mêmes cherchez sur le 

site ce qui vous manque ou n’est pas arrivé chez vous et/ou de contacter très simplement la 

Sarra, Hélène, Françoise ou un conseiller. 

Les mini cultes des mercredis 11h et samedi 18h sur RCF sont prolongés jusqu’à l’été. Le 

Culte du dimanche 8h30 sur France culture et le culte télévisé sur France 2 à 10h restent en 

place. et le blog d’Hélène, la page facebook de la paroisse, le site.  

Les catés 4
ème

 /3
ème

 et le groupe de jeunes ont des rendez-vous en visio samedi 16 à 11H. 

(Sarah ? Amona ?) 

 

 

Sarah : Cantique – Grandes et Merveilleuses 51/08 

 

Hélène : Envoi / Bénédiction 

Allez, 

Christ vous appelle tous à le suivre, 

Chacun selon son chemin, il est votre chemin 

Il vous envoie vers vos frères et vos sœurs,  

Pour servir et annoncer la Bonne Nouvelle 

 

Allez 

Dieu vous bénit 

Il ouvre devant vous le chemin de la vie 

Il guide vos pas et vous affermit dans la vérité 

Dieu vous garde 

 

Amen 

 

 

Françoise Dire les prénoms en se quittant 

 

 


