
Culte du 14 juin 2020 

 

Accueil (Hélène) :  

Mot d’accueil + consignes :  

Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce culte. 

Certains sont ici, dans la salle de culte à la Sarra, d’autres au téléphone, d’autres sur 

facebook 

Mais tous nous formons une communauté unie par l’Esprit, au nom de Jésus 

Dieu nous accueille tous et se réjouit de nous voir réunis.  

Avant que nous ne le cherchions, Il nous a cherchés;  

avant que nous ne le connaissions, Il nous a connus;  

avant que nous ne venions, Il nous avait déjà convoqués.  

La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de jésus Christ notre 

Sauveur 

 

Invocation (Hélène) 
Dans le psaume 41, le psalmiste dit « J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. » 

Nous aussi, Seigneur, nous avons soif de toi, notre Dieu vivant 

Ta Parole est notre eau vive et notre nourriture 

Que ton Esprit nous guide tout au long de ce culte 

Afin que nous y puisions joie et force pour nos vies. Amen 

 

Prière de louange (Sarah): 

Notre père plein d’amour, Tu es vivant et donnes la vie à tous !  

Si nous devenons faibles, tu nous fortifies.  

Si nous nous égarons, tu nous mets sur le droit chemin.  

Si nous sommes malades, tu nos encourages.  

Si nous tombons dans le péché, tu nous guéris et nous purifies.  

Si nous tardons, tu patientes.  

Si nous refusons, tu accordes et donnes très libéralement.  

Si nous perdons courage, tu t’attristes.  

Si, au contraire, nous devenons intrépides, tu te réjouis.  

Père ensemble nous te louons. Que tout en moi te rende gloire. 

 

Cantique  
Hosanna exo 

 

Liturgie (Hélène) 

 
(Volonté + repentance) 
Dans ce même psaume 41, nous trouvons : 
« 6À quoi bon me désoler, à quoi bon me plaindre de mon sort ? 
Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, 

https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/42/6/NFC


lui, mon sauveur et mon Dieu ! » 
 
Oui, Seigneur, 
Comme le psalmiste, nous sommes parfois tentés de nous lamenter sur nous-mêmes 
Sur le fait que nous ne sommes pas assez forts pour combattre tous les combats 
Pas assez audacieux pour oser toutes nos paroles 
Pas assez en santé pour vivre tous nos projets 
Pas assez compétents pour suivre tous nos appels 
 
Et comme le psalmiste, nous oublions qu’espérer en Dieu  
Est notre force, notre audace, notre source vitale,  
Nous oublions que c’est lui qui nous appelle et qu’il est avec nous dans toutes nos réponses 
 
Pardonne-nous, Seigneur 
 

Chant : pour que le jour qui se lève (35/19) str.1 

 

(Pardon)  
 

Dans la première épitre de Jean, nous lisons : 

« Même si notre cœur nous accuse, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et 

qu'il connaît tout. » 

 

Sa grâce nous a déjà accueillis 

Il nous donne lui-même les paroles de sa louange 

 

Oui, que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon et qu’il nous donne de 

marcher vers son Royaume 

 

Chant : pour que le jour qui se lève (35/19) str. 2 

 
(Confession de foi) 

 

Nous croyons en Dieu le Père.  

Il nous a créés, nous et toutes les créatures,  

pour nous faire vivre ensemble à sa gloire.  

Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur,  

venu parmi nous pour partager et sauver notre vie.  

Il nous a aimés jusqu’à la mort;  

il est vivant et donne un sens à notre espérance.  

Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit.  

Il œuvre dans le monde, anime l’Eglise  

et l’envoie annoncer l’Evangile  

jusqu’aux extrémités de la terre.  



Amen. 

 

Chant : pour que le jour qui se lève (35/19) str. 3 

 
Prière d’illumination (Hélène) 

 

Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures,  

afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie.  

 

Nous avons soif, Seigneur...  

Soif de ta présence,  

de ton amour,  

de ton Esprit,  

de ta Parole.  

Nous avons soif, Seigneur...  

Nous venons à toi les mains vides,  

nous venons les mains tendues.  

Nous venons dans la confiance :  

tu nous offres l'eau vive,  

tu nous donnes ta Parole.  

Béni sois-tu, aujourd'hui et toujours.  

Amen. 

 

Lecture  ( Sarah ): 
 

Jn 6, 51-58 

 

51Moi je suis le pain vivant descendu des cieux. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour 

toujours. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est ma chair. » 

52Là-dessus, les Juifs se disputaient vivement entre eux : « Comment cet homme peut-il 

nous donner sa chair à manger ? » demandaient-ils.  

53Jésus reprit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : si vous ne mangez pas la chair du Fils 

de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous.  

54Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle et je le 

ressusciterai au dernier jour.  

55Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson.  

56Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui.  

57Tout comme le Père qui m'a envoyé est vivant et comme je vis par lui, de même, celui qui 

me mange vivra par moi.  

58Voici donc le pain qui est descendu des cieux. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos 

ancêtres, qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. »  

 

https://lire.la-bible.net/verset/Jean/6/51/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/6/52/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/6/53/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/6/54/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/6/55/NFC
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Prédication1 (Sarah) 

« Je suis le pain de vie ». A la première lecture de cette parole nous pouvons facilement 

réagir comme les Juifs de l'époque. Nous pouvons nous dire : « comment Jésus peut-il nous 

donner son corps à manger » ? « Devons-nous le croquer comme nous croquons dans une 

pomme ? »  

Image surprenante n'est-ce pas ? Alors pour comprendre cette image par laquelle Jésus se 

définit, je vous propose de répondre à cette question : Qui est Jésus ?  

On le connaît comme tout homme banal. Il a un pays de naissance, un endroit où il a grandi 

et où tout le monde le connaît, Nazareth. Il a aussi un métier, charpentier. Comme nous tous 

il a une famille avec une mère Marie, des frères et sœurs ainsi qu’un père adoptif Joseph. Si 

on regarde ces quelques détails de la vie de Jésus, on peut facilement s'identifier. Il était un 

vrai homme de chair, un homme lambda mais pourtant il nous dit « je suis le pain de vie ». 

Voilà une phrase peu banale qu'aucun humain ne peut dire. 

Dans le livre de Jean, Jésus se révèle et s'expose à nous à 7 Reprises. 7 fois Jésus se définit 

hors du commun de l'homme.  

"Je suis le Pain de vie" (Jean 6:35) 

 "Je suis la lumière du monde " (Jean 8:12) 

"C'est moi qui suis la porte" (Jean 10:9) 

" Je suis le bon berger. " (Jean 10:11) 

"C'est moi qui suis la résurrection et la vie." (Jean 11:25) 

"C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. " (Jean 14:6) 

"C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron." (Jean 15:1) 

7 images positives et simples de compréhension mais lourde de sens. Chacune est un 

message extraordinaire sur la personne du Christ. Ici, Jésus nous annonce qu'il est venu pour 

sauver le monde. Il n’est ni un simple prédicateur, ni un prophète parmi d'autres, mais 

beaucoup plus : Il est Dieu lui-même qui est venu nous donner la vie en abondance. Quelle 

bonne nouvelle Jésus est le pain de vie ! 

En lisant Jean et en préparant ces quelques lignes pour vous ce matin, un certain nombre de 

questions m'ont traversé l'esprit. Et vous aussi sans doute pendant cette prédication, votre 

esprit s'est aussi égaré sur des questionnements. Je ne vous en veux pas. Ne soyez pas 

gênés, bien au contraire notre esprit vagabonde bien souvent, le principal est de raccorder 

au wagon. 

Vous êtes-vous demandé aussi « Qui suis-je ? » « Puis-je me définir avec autant de certitude 

et de positivisme que Jésus ? » « Est-ce que je me connais autant ? » « Est-ce que j'ai 

confiance ? » « Est-ce que je suis à l'écoute de Jésus ? » « Suis-je assez présente pour mes 

proches ? » et tant d’autres encore. Ces quelques questions qui m'interpellent sont 

personnelles mais peuvent aussi être similaires aux vôtres. Une certitude : ce sont nos 

réponses qui nous sont propres.  

Ce que je peux vous affirmer c’est que Jésus nous nourrit de ses propres certitudes pour 

répondre à nos interrogations. Il ne s'agit pas d'être parfait mais juste d'écouter la parole et 

de se laisser guider par Jésus qui est notre lumière. Jésus était, est et sera à jamais notre 

seigneur et notre sauveur. C'était un homme extraordinaire qui a marqué son temps et qui 

nous a témoigné son amour unique pour le monde entier. 



« C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit 

en moi n'aura jamais soif. »  

Jésus ne nous invite pas à le Croquer physiquement il nous invite à prendre place autour de 

sa grande table et de partager son corps qui est notre pain de vie spirituelle.  

Venez-vous installer son amour Éternel va vous rassasier ! 

Amen 

 

Prédication2 (Hélène) 

Voilà, Sarah nous a emmené dans un petit tour des paroles en « je suis » qui disent comment 

Dieu se manifeste en Jésus, comment Dieu se dit et vient à nous à travers Jésus, comment il 

nous invite à nous questionner sur nous-mêmes, tout en nous invitant à sa table. 

 

Mais il reste que la parole de ce jour « qui mange ma chair et boit mon sang » est une parole 

qui peut être choquante si on la visualise de manière trop concrète.  

On l’a bien compris, ces paroles en « je suis » sont des métaphores destinées à faire 

découvrir aux disciples qui est Jésus et ce qu’est la Bonne Nouvelle qu’il apporte. 

 

Alors, pour mieux comprendre nous-mêmes ce que cela veut dire, il faut se replonger un peu 

dans la Bible pour y trouver ce qui se cache derrière les mots « chair » et « sang » 

La « chair », c’est ce qu’on consomme des agneaux sacrifiés (Lv) dans les sacrifices de 

communion, on peut voir là un motif cher à l’évangéliste : le Christ comme un agneau 

sacrifié pour le salut. 

Qu’en est-il de la « chair » par rapport à l’homme ? Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas une 

simple histoire de protéines, de glucides et de lipides. Parfois, on trouve la chair décrite 

comme le siège de la tentation, le support de ce qui en l’homme le sépare de Dieu, ce qui en 

l’homme s’oppose à l’Esprit (Mt « l’esprit est prompt mais la chair est faible », lors de la 

prière de Jésus à Gethsémané ; Paul « Marchez selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas les 

désirs de la chair », ou alors dans la Genèse Gn 6 « mon Esprit ne dirigera pas toujours 

l’homme, étant donné ses erreurs : il n’est que chair et ses jours seront de cent vingt ans »). 

Mais d’autres fois, il s’agit de l’être vivant tout entier (« toute chair sera sauvée », « je 

répandrai mon Esprit sur toute chair »…), ou alors du siège de l’Esprit (Ez 36 : « je vous 

donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j’ôterai votre cœur de 

pierre et vous donnerai un cœur de chair ») ; parfois même il s’agit de ce qui, en l’homme, le 

rend capable de Dieu (Jb 19,26 « et après qu’on aura détruit cette peau qui est la mienne, 

c’est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu »). A travers tout ceci, on perçoit toute 

l’ambiguïté portée par la « chair », qui rend l’homme capable du pire comme du meilleur, 

d’accueillir l’Esprit ou de le rejeter. La chair, finalement, serait le siège de sa profonde 

humanité où se jouent sa liberté la plus essentielle ainsi que sa relation à Dieu.  

 

Il y a un élément supplémentaire dans le prologue de l’évangile de Jn, dont est issu notre 

texte : le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous. En Jésus, le Verbe s’est fait chair. 

La Parole a voulu demeurer dans la chair, dans ce qui fait que l’homme est homme, dans sa 

grandeur et sa faiblesse. Mais cette Parole faite chair en Jésus est parfaite, c’est-à-dire 

accomplie, achevée, en harmonie totale avec Dieu. « Celui qui mange ma chair » est alors 



celui qui se nourrit, c’est-à-dire entend au plus profond de lui-même cette Parole, l’accueille 

et se laisse guider par elle au quotidien. Celui-là est vraiment rendu « capable de Dieu ». 

Quant au sang, il représente le siège de la vie. C’est pour cette raison que le lévitique interdit 

de consommer le sang des animaux : la vie, portée par ce sang, est un don de Dieu, il faut 

donc le respecter. Lorsque Jésus parle de « boire son sang », il s’agit bien de se nourrir de 

son principe de vie, il s’agit bien du don de la vie de Dieu. 

 

En ce temps de pandémie, nous avons pu percevoir que la vie ne se limite pas à un 

phénomène biologique. Elle est bien plus que cela. Elle concerne certes la santé, mais aussi 

les relations, la vie sociale, affective, spirituelle. Nous savons quelles blessures ont été 

générées par exemple par l’interdiction d’approcher ses proches en fin de vie. Quelle vie a 

été préservée dans ces cas-là, et quelle vie a été sacrifiée ?  

Un autre aspect de ce texte renvoie à la sainte Cène. Nous ne la célébrons pas depuis trois 

mois. Mais nous avons continué et même inventé bien d’autres manières pour nous nourrir 

de cette Parole, pour « faire corps » avec elle, pour l’accueillir dans toute la grandeur mais 

aussi tous les paradoxes de notre condition humaine. Nous avons pu percevoir de manière 

particulièrement aiguë à quel point elle peut être nourriture et principe de vie pour notre 

monde aujourd’hui. Nous pouvons donc sans crainte la « dévorer » (à pleines dents !) pour y 

puiser la force de construire un demain plus proche du Royaume. Amen 

 

Petit moment musical 

 

Cantique:  

Tu es là au cœur de nos vies (47/19) str. 1 

 

Intercession (Sarah) :  
Seigneur Jésus dans tu nous a dit dans l’évangile de Jean 15 verset 16 « tout ce que vous 

demandez au père en mon nom il vous le donnera. » Alors Dieu nous te prions aujourd’hui au 

nom de Jésus-Christ. 

Seigneur, malgré le ralentissement observé dans certains pays, la pandémie du Covid 19 

continue à sévir dans le monde. Pour toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers et pour 

toutes ces familles endeuillées. Nous te prions de leur donner la force de traverser cette 

épreuve et de les accompagner dans leur cheminement de deuil. 

Seigneur, sur la base de nos différences, certains y voient le prétexte de s’adonner à des 

comportements qui divisent, qui blessent sous forme de discrimination en tous genres. Nous te 

prions seigneur d’être le réconfort des personnes victimes de discrimination. Et pour les 

auteurs de ces actes de discriminations change leur cœur afin qu’ils voient dans ces 

différences une richesse à préserver à travers ton commandement d’aimer son prochain 

comme soi-même. 

Seigneur, Nous te prions pour nos gouvernants, apporte-leur la sagesse nécessaire pour 

prendre des décisions qui œuvrent pour le bien de notre pays et du monde tout entier.  

Nous te prions aussi pour notre voisin assis à côté de nous dans cette salle de culte, pour 

toutes ces personnes qui écoutent, qui regardent. Bénis abondement tous ces paroissiens unis 

en ton nom. 

Dans un moment de silence, que chacun dispose ses préoccupations sur ton autel. 



Comme Jésus nous le demande, c’est ensemble que nous te prions :  

 

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, 

A ceux qui nous ont offensés, 

Et 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! 

 

Annonces (Hélène) 

Merci à toute l’équipe qui a œuvré pour que ce culte touche le plus de personnes possibles 

de notre communauté : les personnes qui se sont attelées à la technique (Erfan, Anne-

Maisha, Thimotée, Marcel) ; les musiciens (Nadine, Fabienne, Marcel), l’accueil (Liliane) 

 

Jeudi 18 juin  

- 17h30 -19h partage biblique à la Sarra autour de la Bible des femmes- merci de vous 

signaler dès le 16 auprès de la pasteur à  accueil@sarra-oullins.fr / 06 13 38 49 84 

- 20h-22h30 : réunion du Conseil de paroisse à la Sarra 

Vendredi 19 à 17h : réunion du conseil d’accompagnement de la mission Jeepp étudiants et 

jeunes professionnels à la sarra 

 

Nous avons la grande joie d’annoncer le baptême de Corinne Miquaix qui sera célébré 

dimanche 5 Juillet au culte à la Sarra.  

 

Les cultes du mois de Juillet seront tous maintenus à la Sarra pour fêter la joie de cette 

communion retrouvée. Les cultes du mois d’Août nous réuniront tous ensemble avec les 

paroissiens du grand lyon au Temple du Change à lyon 

 

Annonces : Pousse la porte de la maison d’Unité ! Les inscriptions pour la Maison d’Unité 

sont ouvertes pour les étudiants et jeunes professionnels. En foyer d’étudiant ou colocation. 

Un projet innovant des églises du grand Lyon pour faire goûter l’unité des chrétiens dès les 

études. Inscriptions auprès de Marie-Jo Guichenuy et Françoise Sternberger. Par mail : 

missionjeepp@gmail.com 

 

 

mailto:accueil@sarra-oullins.fr


Envoi-Bénédiction (Hélène) 

« Moi je suis le pain vivant descendu des cieux. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour 
toujours » 
Nourris de la Parole qui nous donne la vie, allons 
Allons dans la joie 
Allons dans l’espérance 
Allons vers nos frères et nos sœurs en humanité 
Allons partager au monde cette vie reçue 
 
Nou recevons la bénédiction de la part de Dieu :  

Dieu vous bénit et vous garde.  

Il vous accorde sa grâce.  

Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix.  

Amen. 

 

Cantique :  

Que la grâce de Dieu soit sur toi (62/81) 


