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Paroisse Du Creusot et Disséminés

MOT DU PRESIDENT
Bonjour à toutes et à tous,
Nous prenons l’habitude de nous retrouver le dimanche au travers de ce mini-lien et de ce
culte-vidéo. Je vous remercie de nous suivre avec assiduité.
Visiblement ces Mini-Lien continueront jusqu’à la fin de l’interdiction du rassemblement
pour les cultes, ce qui ne semble pas vouloir être avant le 15 juin, de cette année je vous
rassure.
Comme promis la semaine dernière, nous poursuivons notre ouverture pour que le maximum de personnes puisse venir
participer à ces mini-cultes vidéo.
Aujourd’hui, c’est Danielle qui nous invite en ce 3° dimanche après Paques, et avec elle, d’autres intervenants.
Merci à tous, une nouvelle fois pour cet énorme travail.
Il nous semble plus que jamais important de montrer l’implication de tous dans notre paroisse.
Aujourd’hui, les seuls concernés sont les performeurs des techniques de films et diverses applications, mais après le 11
mai 2020, nous imaginons aussi faire participer les moins habiles, si les déconfinements nous permettent d’aller à leur
rencontre.
Aujourd’hui, mes prières sont tournées vers vous tous et en particulier vers Jean-Marie qui a fait une très mauvaise
chute, fin de semaine dernière, sans oublier Karola, qui a redoubler d’effort pour parvenir à nous remettre sa vidéo.
La particularité de cette paroisse protestante Bourguignonne est sa dissémination, avec une attache sur chacune des
trois villes principales qui sont :
- Le Creusot, où nous pouvons nous retrouver -Soit au temple, construit en 1907 du temps de Constance Schneider et
inauguré le 28 mars 1909
-Soit au presbytère
-Autun, où nous nous retrouvons en général -Soit à la salle paroissiale St Andoche Actuellement en cours de
rénovation.
-Soit au temple de la porte St André, le plus vieil édifice de France
servant d’église et inauguré comme temple le 24 avril 1966,
-Montceau-les-Mines,
-Où résident une partie de nos paroissiens qui se réunissent en culte de
maison depuis quelques temps déjà sous l’égide de Danielle, ancienne
présidente du Conseil Presbytéral, et toujours active au niveau du
Consistoire de Bourgogne dans son mandat de présidente des
immeubles.
Danielle nous permet aujourd’hui de mettre à travers ce Mini-Lien nos amis de Montceau-les-Mines à l’honneur et nous
la remercions.
Très bon dimanche à vous tous.

Culte du 3 mai 2020 - Thème : Le Berger

INTRODUCTION
« I will follow him » extrait du grand kif

ACCUEIL par Danielle
La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous précède,
nous répondons à son appel, certains que sa Parole réconfortera nos cœurs et élargira nos vies pour sortir de nous-mêmes,
pour pouvoir accueillir et aimer, pour recevoir et donner.

CHANT Psaume 92 - « Oh que c’est chose belle »
Chantons ensemble le Seigneur, notre Dieu :
1- Oh ! que c'est chose belle
De te louer, Seigneur !
Ta gloire est éternelle,
O divin Créateur !
A l'homme tout rappelle
L'éclat de ta splendeur !
Oh ! que c'est chose belle
De te louer, Seigneur !
2- De ta vertu féconde
Tu créas l'univers,
Le ciel, la terre et l'onde,
Avec leurs biens divers !
Pour toi les voix du monde
Unissent leurs concerts !
De ta vertu féconde,
Tu créas l'univers !

3- C'est ta bonté parfaite
Qu'adore notre foi,
Dans l'univers en fête,
Sous ta puissante loi.
Pour nous ton œuvre est faite
Et l'homme en est le roi :
C'est ta bonté parfaite
Qu'adore notre foi !
4- Sur terre, tout proclame
La gloire de ton Nom !
Le ciel entier t'acclame,
O Dieu puissant et bon !
Avec amour notre âme
Te bénit de tes dons !
Sur terre, tout proclame
La gloire de ton Nom !

VOLONTÉ DE DIEU par Karola
Écoutons de quelle manière nous pouvons manifester notre appartenance au Christ : Heureux ceux
qui se tiennent dans la modestie devant le Seigneur et ne se croient pas forts sans lui. Heureux ceux
qui savent accueillir les signes de sa présence parmi les hommes dans l’humble réalité de chaque jour.
Heureux ceux qui font confiance à la parole de Jésus-Christ, c’est elle qui donne à notre vie toute sa
plénitude. Heureux ceux qui acceptent de se débarrasser de tous les projets, des images factices et
trompeuses pour découvrir la liberté de l’Évangile. Heureux ceux qui ne se croient pas obligés de vouloir tout prouver,
tout expérimenter, tout voir ! Heureux ceux qui continuent de chercher Jésus-Christ.
Amen.

CHANT « Confie à Dieu ta route »
Chantons ensemble le Seigneur, notre Dieu :
1. Confie à Dieu ta route :
2. Tout chemin qu’on t’impose
Dieu sait ce qu’il te faut.
Peut devenir le sien ;
Jamais le moindre doute
Chaque jour il dispose
Ne le prend en défaut.
De quelque autre moyen.
Quand à travers l’espace
Il vient, tout est lumière,
Il guide astres et vents,
Il dit, tout est bienfait !
Ne crois-tu pas qu’il trace
Nul ne met de barrière
La route à ses enfants ?
A ce que sa main fait.

3. Consens à lui remettre
Le poids de ton souci.
Il règne, il est le Maître,
Maintenant et ici.
Captif, pendant tes veilles,
De vingt soins superflus,
Bientôt tu t’émerveilles
De voir qu’ils ne sont plus !

PRIÈRE DE REPENTANCE par Danièle
Seigneur, notre Dieu, tu prends soin de nous comme le berger de son troupeau. Tu nous
connais mieux que nous ne pouvons-nous connaître. Et tu nous demandes de te faire
confiance, puisque ce que tu veux pour nous, c’est que nous vivions. Mais il nous est difficile
de faire confiance à quiconque, à toi comme aux autres, à toi peut-être même plus qu’à
d’autres. Nous te savons exigeant. Et nous préférons souvent écouter d’autres voix, qui nous
flattent, qui nous proposent une vie apparemment plus attrayante. Et pour notre malheur, nous nous détournons de toi !
Pardonne notre courte vue, notre obstination, notre mauvais vouloir. Redis-nous que la vraie vie, c’est toi qui la donnes.
Conduis-nous de telle manière que nous mettions en toi notre confiance et que, ne craignant rien, ni personne, nous
apprenions aussi à faire confiance à nos frères et sœurs. Alors, nous en sommes certains, nous vivrons ! Berger d’Israël,
pardonne-nous et conduis-nous !
Amen.

DÉCLARATION DU PARDON par Danièle
Puisque ton cœur a été touché et que tu t’es humilié devant moi, dit le Seigneur, Puisque tu as levé les yeux et crié sans
perdre courage en ma présence, moi aussi j’ai entendu. Ne crains point, car je t’ai racheté. Je t’ai appelé par ton nom, tu

es à moi. Vivons avec cette certitude que nous sommes déjà pardonnés et libérés. En effet, Jésus-Christ est passé par la
mort pour que nous vivions ! Chantons notre reconnaissance!

CHANT « Prends ma main dans la tienne »
Chantons ensemble le Seigneur, notre Dieu :
1- Prends ma main dans la tienne, et qu'en tout lieu
Ta droite me soutienne, Seigneur, mon Dieu.
Comment donc sans ton aide me diriger,
Si je ne te possède pour me guider ?
2- Que ta main me dispense joie ou douleur,
Seigneur, par ta présence soutiens mon cœur.
À tes pieds se repose ton pauvre enfant
Et reste en toute chose calme et confiant.

3- Dieu, si de ta puissance tout m'échappait,
Pourtant ta bienveillance m'entourerait !
Prends ma main dans la tienne, dans ta bonté,
Pour que par toi j'atteigne l'éternité !
4- Mais si l'orage gronde, si tout m'est pris,
Si la mer est profonde et le ciel gris,
Que ta voix me soutienne, Seigneur, mon Dieu ;
Que ma main dans la tienne reste en tout lieu !

PRIÈRE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE par Anne-Caroline
Seigneur, ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Notre route est
parfois obscure, parsemée de pièges et de pierres, notre marche est souvent incertaine,
menacée d'erreurs et d'errances. Que ta Parole soit pour nous, aujourd'hui, un phare qui nous
montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos
décisions. Nous t’en prions, en Jésus-Christ.
Amen.

LECTURE DE L’EVANGILE par Pierre-Georges
Jean, chapitre 10 ; versets 1 à 10
1 En vérité, en vérité, je vous le dis : Celui qui n’entre pas par la porte dans le bercail des brebis,
mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.
2 Mais celui qui entre par la porte est un berger des brebis.
3 Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, et il appelle par leur nom ses propres
brebis, et les mène dehors.
4 Quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent,
parce qu’elles connaissent sa voix.
5 Mais elles ne suivront point un étranger; au contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu’elles ne connaissent point la voix
des étrangers.
6 Jésus leur dit cette similitude ; mais ils ne comprirent point quelles étaient les choses dont il leur parlait.
7 Jésus leur dit donc encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands ; mais les brebis ne les ont point écoutés.
9 Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé; et il entrera et sortira, et trouvera de la pâture.
10 Le voleur ne vient que pour dérober, et pour tuer et pour détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et
qu’elles l’aient en abondance.

PREDICATION par Danielle
Nous entrons dans ce passage de l’Evangile de Jean d’une manière très solennelle : « Je vous l
déclare, c’est la vérité ». Cette phrase établit d’emblée l’autorité de Jésus, Et il n’y va pas par 4
chemins : « Celui qui n’entre pas par la porte dans l’enclos des brebis, mais qui passe par-dessus
le mur, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des
brebis ».
Une opposition nette, donc, entre les premiers, qui viennent clandestinement avec de mauvaises intentions, pour voler
ou tuer les brebis, pour leur propre intérêt ; et le second qui arrive en plein jour, dont la voix est reconnue à la fois par le
portier et par les brebis.
L’image du berger est très connue dans l’AT : Moïse, berger du troupeau de Dieu (Esaïe 63, v 11) ; David, le jeune berger
qui devient roi, et guide le peuple (2 Samuel 7, v 7 à 8) ; Dieu qui un jour confiera son peuple à un seul berger (Ezechiel
34, v 23) en sont quelques exemples.
De même, on trouve l’image des brigands et des voleurs par ex. dans le NT, lorsque Jésus chasse les marchands du
temple (Matthieu 21, v 13), ou lorsque Jésus est arrêté dans le jardin des Oliviers et s’exclame : « Deviez-vous venir me
prendre, comme si j’étais un brigand ? » (Matthieu 26, v 55).
L’enclos des brebis est une notion intéressante : on pourrait y voir le monde des hommes, avec des brebis de différents
troupeaux. C’est d’ailleurs ce qu’on rencontre souvent dans la réalité, avec des bergers qui gardent les troupeaux de

plusieurs propriétaires. On pourrait peut-être aussi voir dans l’idée de l’enclos le parvis du temple, ou encore un sas qui
précède l’entrée dans l’Ecriture.
De qui Jésus parle-t-il exactement en citant les voleurs et les brigands ? On peut peut-être
se rapprocher du chapitre précédent, où les pharisiens ont pris à partie l’aveugle guéri par
Jésus et l’ont chassé du temple, et se sont vus reprocher par Jésus une cécité coupable : des
êtres qui n’agissent que selon la Loi, et jamais selon leur cœur. On pourrait dire que dans
ces 2 passages de l’Evangile, Jésus tient des propos assez cinglants, qui vont lui attirer une
hostilité grandissante de la part de nombreux juifs, hostilité qui le mènera à l’issue que vous
connaissez.
Avec ces termes de voleurs et brigands, Jésus fait sans doute aussi allusion aux mauvais bergers, à ceux qui, y compris
dans le domaine de la religion ou de la spiritualité, vendent du rêve, connaissent la fragilité de l’être humain, et font des
promesses sans lendemain de bonheur, de richesse, de réussite etc...
A l’opposé, le bon berger appelle ses brebis chacune par son nom, et les mène dehors, vers les sources et les gras
pâturages. Les brebis reconnaissent sa voix, elles le suivront toujours ; il ne permettra pas qu’elles se fassent attaquer ou
qu’elles se perdent. On comprend qu’une relation de totale confiance mutuelle unit Jésus et ses brebis ; il ne s’agit pas
d’un lien juste « à la surface de nos vies », mais d’une certitude intérieure profonde, d’une voix que l’on reconnaît entre
toutes.
Enfin, nous rencontrons le thème de la Porte : « Je suis la Porte de l’enclos des brebis » ; Jésus répète deux fois cette
formule.
Une porte suscite bien sûr des images et des pensées très contrastées :
-des images négatives, une porte fermée, (je n’ai pas besoin de vous faire de dessin en ce moment), ou une porte qui
refuse de s’ouvrir, une porte qui coupe votre élan vers la liberté.
-mais aussi des images positives : une porte qui s’ouvre et c’est l’accueil, l’ouverture aux autres, l’appel vers la liberté, les
grands espaces. La porte aussi qui est une protection, qui permet d’être à l’abri.
En réalité, dans nos vies, nous sommes toujours « entre 2 chaises », ou entre 2 portes finalement : nous nous sentons
souvent enfermés, nous nous posons mille questions, nous sommes prisonniers de nos habitudes ou de nos schémas de
pensée, mais en même temps à l’extérieur, dans l’inconnu, nous avons peur, nous nous laissons séduire ou tenter par
des choses qui ne nous rendront pas plus heureux.
Jésus, lui, qui nous connaît, qui connaît nos qualités et nos défauts, sait ce qui peut nous rendre à la fois libre et heureux,
en harmonie avec nous-même et avec les autres. C’est lui la Porte, il nous propose, sans nous forcer, un autre chemin,
qui nous donnera la vie en abondance.
Amen.

CHANT Psaume 23 « Le tout Puissant est mon berger » musique de Jessie Seymour Irvine
Chantons ensemble le Seigneur, notre Dieu :
1. Le Tout-puissant est mon berger,
2. Je m’égarais, folle brebis,
Sa grâce me fait vivre ;
Mais tu suivis ma trace,
Il n’est famine ni danger
Et dans tes bras tu me repris,
Dont il ne me délivre.
Amour que rien ne lasse.
Dès le matin il me conduit
Et maintenant, je ne veux plus
Près des sources d’eau vive,
Sans toi marcher une heure ;
Et je m’endors, quand vient la nuit,
Pour vivre et mourir, ô Jésus,
Sous sa garde attentive
Sous ta croix je demeure !

3. Ta croix, Jésus, me guidera
Dans le sombre passage ;
Seigneur, mon âme bénira
Ta bonté d’âge en âge.
Tu me conduis vers ta maison
J’y ferai ma demeure ;
J’y glorifierai ton saint nom
Jusqu’à ma dernière heure.

CONFESSION DE LA FOI par Amédé
Nous affirmons notre foi :
Pour le monde et pour moi, j’ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et Maître.
Il a été l’homme véritable comme nul homme ne peut l’être par lui-même. Il est mort sur une
croix pour les autres et pour le monde comme pour moi. Il est ressuscité. Il est présent dans tous
les hommes et, pour les servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions.
Il agit par les hommes dans l’histoire pour la mener à son but, un univers réconcilié dans
l’amour. Ainsi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que le Christ
libère l’homme pour en faire une personne responsable. Grâce à lui, ma vie a un sens, l’univers aussi. Pour le monde et
pour moi, j’espère en Jésus de Nazareth : il vient !
Amen.

OFFRANDE par Robert
Pour accomplir le geste de votre générosité, quatre solutions possible :
1. Envoyer un chèque à l’adresse postale de la paroisse :
2. Faites un virement bancaire : CCP
IBAN : FR14 2004 1010 0400 3468 3M02 509
3. Constituer une cagnotte chez vous, et vous nous la remettrais dès que possible

Si vous hésitez sur la somme à donner à l’offrande, fiez-vous à cette petite histoire :
Chaque matin j’avais pris rendez-vous avec J-C pour boire un café ensemble.
Vous connaissez J-C, on le prie souvent de venir, et il ne vient pas.
Enfin pas toujours là où on l’attend ou quand on l’attend.
Autant vous dire que je ne l’ai pas souvent vu au café mais depuis le 17 mars, je suis moi aussi privé de ce rendez-vous.
A la maison, j’ai mis les 1.50 € devant servir à lui payer un café dans une boite, il n’était plus tout à fait à moi.
Et depuis je ne peux plus voir J-C et les pièces pour le café ont rejoint la boite.
Tous les matins, je paye un café à J-C.
La boite s’est remplie et aujourd’hui, au bout de 48 jours de confinement, j’envoie 72 € à l’Eglise.
Si vous ne lui offrez pas un café par jour, je peux vous garantir que Jésus restera Jésus et que Dieu sera toujours là.
Par contre, nous pourrons de moins en moins vous assurer qu’il y aura une Eglise Protestante Unie pour témoigner toujours de sa présence.

PRIERE par Robert
Père, accepte notre offrande joyeuse ;
“ C’est à toi qu’appartiennent l’or et l’argent. ”
“ C’est de toi que viennent tous les biens. ”
Amen.

INTERCESSION par Elisabeth
Loué sois-tu Seigneur, notre Dieu, en Jésus-Christ, tu viens vers nous comme notre berger,
qui nous connaît, qui nous donne la vie, une vie que nul ne peut nous arracher, puisque tu
en es le maître.
Donne-nous de te suivre avec une entière confiance. Dans la cacophonie de notre temps, tant d'hommes sont comme des
brebis errantes, désorientées par les faux-bergers. Que ton Esprit nous aide à être clairvoyants, que notre témoignage
puisse contribuer à sortir des bergeries confinées pour aller vers les pâtures de grand vent ... là où nous pouvons entendre
ta voix.
Nous te prions pour nos communautés, qu’elles soient ouvertes et accueillantes, attentives à la détresse de nos
contemporains, proches et lointains. Accompagne tous les hommes et femmes qui sont en ce moment particulièrement
inquiets, durement éprouvés par la maladie et la disparition de proches.
Amen

PRIERE NOTRE PERE
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté́ 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 soumets pas à la 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

BÉNÉDICTION par Danielle
Seigneur Jésus, garde-nous au long de cette semaine dans le souvenir de l'image de la porte en son double sens : cette
porte protège, non en supprimant les épreuves, les difficultés et les doutes, mais en marquant ton amour vigilant comme
soutien de notre confiance... Cette porte ouvre et permet d'aller et de venir au-devant de la vie et des autres. En passant
par elle, nous sommes assurés de découvrir en toute liberté les terrains d'avenir qui s'esquissent et s'annoncent, Allons et
restons dans la paix de Dieu qui nous guide et nous aime.
Amen.

SORTIE CLIP
Plus jamais sans toi », extrait du Grand Kiff, EPUDF

L’ensemble de l’équipe du conseil Presbytéral, et tous les participants vous souhaitent une très belle
journée.
Et vous invitent à profiter des autres textes bibliques du jour.
Vous pouvez partager vos impressions et faire vos commentaires sur:
Adresse Postale : 34 rue du Faubourg Saint Andoche, 71400 Autun

AUTRES TEXTES DU JOUR :
Actes 2, v 14, 36-41
36 “Toute la maison d’Israël doit donc savoir en toute certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez
crucifié.”
37 En entendant cela, tous furent pris de remords. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres :
— “Frères, que devons-nous faire ?”
38 Pierre leur dit :
— “Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus, le Messie, pour obtenir le pardon de ses
péchés. Alors vous recevrez le don de l’Esprit Saint.
39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur Dieu voudra appeler, même s’ils se
sont éloignés.”
40 Pierre continua et insista, leur disant bien d’autres choses. Il les pressait et leur répétait :
— “Sauvez-vous, laissez là cette génération égarée !”
41 Beaucoup de gens accueillirent ses paroles et furent baptisés ; ce jour-là près de 3 000 personnes vinrent s’ajouter.

1 Pierre 2, v 20-25
20 En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez
la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu.
21 Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin
que vous suiviez ses traces,
22 Lui qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude;
23 lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge
justement;
24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui
par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
25 Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos
âmes.

