
 

 

Mini-Lien hebdomadaire – 23 mai 2020 

                                                          Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés 

 

MOT DU  VICE-PRESIDENT par Amédé RANDRIANNATAINENA  

Chers amis, 
Encore un peu de patience et nous pourrons nous voir bientôt, au-delà des quelques visites qui 
ont eu lieu chez les uns et les autres. 
Certains d’entre vous ont déjà profité du déconfinement pour inviter des paroissiens ou amis 
non connectés à regarder le culte vidéo. 
Soyez remerciés de toutes ces initiatives chaleureuses et fraternelles. 
Le conseil presbytéral se réunira le 3 juin pour organiser le calendrier des évènements, des rassemblements et des 
cultes. 
Très bon dimanche à vous tous. 
 

Culte du 24 mai 2020 

 
PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU par Jean-Francois Collot d’Escury 

La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient et de Jésus-
Christ, le témoin fidèle, le ressuscité.”  
Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit car c’est à nous qu’est destinée la promesse, à nos enfants 
ainsi qu’à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que tu les appelleras 
 
 

CHANT 92  1 et 6 «Oh que c’est chose belle  

1. Oh ! que c’est chose belle 
De te louer,  
De chanter ton honneur  
D'un cœur humble et fidèle ! 
Quand le jour vient à naître  
D'annoncer ta bonté 
Et ta fidélité 
Quand la nuit va paraître. 

 

LOUANGE par Jean-Francois Collot d’Escury  

O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre.  
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits.  
A voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes, qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le 
fils d’un homme, que tu en prennes souci ?  

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur;  
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds : les troupeaux de bœufs et de brebis, et même 
les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons des rivières et de la mer 
O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre! 
 

CHANT : 1 et 6 « Je louerai l’eternel » 
1. Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, Je raconterai toutes tes merveilles, Je chanterai ton nom. Je louerai 

l’Eternel de tout mon cœur, Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia ! 
6. Gloire au Père et au Fils, et au Saint Esprit, Au commencement, aujourd’hui, toujours, Et aux siècles des siècles ! 

Gloire au Père et au Fils, et au Saint Esprit, A celui qui est, qui était et qui vient, Alléluia ! 
 
 

Paroisse Du Creusot et Disséminés 

6. Tu m'as rendu confiance                      
Et je vois de mes yeux                          
Pleuvoir sur ces envieux 
Les coups de ta vengeance ! 
Je vois tous ces rebelles, 
Dont l'orgueil tombera : 
Chaque jour m'apprendra 
D'agréables nouvelles ! 

 



 

PRIÈRE DE REPENTANCE par Christa FREY  
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 
 

“Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour; selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave 

moi tout entier de ma faute.  
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.  
Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret tu m’apprends la sagesse.  
Purifie-moi et je serai pur, détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon 

Dieu, renouvelle et raffermis mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint . Rends-moi la joie d’être sauvé. Seigneur, ouvre 
mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 

 
CHANT : Seigneur reçois Seigneur pardonne 
Refrain : O mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, Aie pitié, aie pitié de moi.  

 
1. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne Notre misère et nos péchés  

Et ce pardon que tu nous donnes,  
Enseigne-nous à le donner.  

 

2. Hors de Jésus je ne puis craindre  
Que ton verdict de vérité. Il a subi, mais sans se plaindre, Ce que j'avais seul mérité. R/  

 

DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON par Jean-François COLLOT d’ESCURY 
Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié, patient et d’une immense bonté.  
Il ne fait pas constamment de reproches, Il ne garde pas éternellement rancune.  

Il ne nous a pas punis comme nous l’aurions mérité, Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes.  
Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours.”  

Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir: “Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pé-
cheurs.”  
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume.  

 

CHANT 61-31 Louange à toi Seigneur 
R/ Alléluia, alléluia ! alléluia ! 
 

Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
L'humble chemin de ta venue  

guide nos pas jusqu'au salut. 

  

La mort n'a pu garder sa proie,  
l'enfer vaincu s'ouvre à ta voix,  
l'amour triomphe par la croix.  
 

VOLONTE DE DIEU par Geneviève CLEVY 
Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu nous veut pour nous et nous donne la force de faire :  
“C’est vous qui êtes le sel de la terre.  
Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé ? Il ne sert plus à rien 

; on ne peut que le jeter dehors, et les gens marchent dessus.  
C’est vous qui êtes la lumière du monde.  

Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d’où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C’est 
ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils louent votre 
Père qui est dans les cieux. 

Voici la tombe descellée,  
et ses témoins, pour l'annoncer,  

sont envoyés au monde entier. 

 
Tu es vivant, gloire à ton nom !  
Hâte le temps où nous pourrons  

vivre sans fin dans ta maison. 

 



 

 

PRIÈRE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE par Jean-François COLLOT d’ESCURY 

Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures, afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie.  

Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse,  

toi qui fis crier et pleurer les Prophètes,  
toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple  
et murmuré la sagesse des proverbes,  
Dieu vivant, qui a mis le “Magnificat” dans la bouche de Marie  
et la confession du Christ dans celle de Pierre,  

Toi qui as prononcé ta Parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Saint-Esprit, rends ces paroles 
vivantes en cette heure ; qu’elles deviennent pour nous, ta Parole.  
Amen. 
 

LECTURES BIBLIQUES par Odile JOLY  

Jean 17 verset 1 à 19 
01 Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils 
afin que le Fils te glorifie. 
02 Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous 
ceux que tu lui as donnés. 
03 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus Christ. 
04 Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. 
05 Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. 
06 J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as 
donnés, et ils ont gardé ta parole. 
07 Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, 
08 car je leur ai donné les paroles que tu m’avais donnée : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de 
toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
09 Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. 
10 Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. 
11 Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père saint, garde-les 
unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 
12 Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est 
perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. 
13 Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient 
comblés. 
14 Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même 
que moi je n’appartiens pas au monde. 
15 Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. 
16 Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 
17 Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. 
18 De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 
19 Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. 
 

PREDICATION par Jean-François COLLOT d’ESCURY 

Aujourd’hui, Paroles Pour Tous, notre lectionnaire, nous propose de méditer sur un des plus 
beaux et profonds textes des Evangiles, voire des Evangiles, la prière sacerdotale de Jésus à son 
Père. Selon les traductions, il est courant de rencontrer les titres suivants : la prière de Jésus 
(TOB, Jerusalem), la suprême prière de Jésus (liturgique), la prière de l’Adieu (« Farewell prayer 
» dans les textes en anglais). Je préfère de loin le titre de prière sacerdotale rencontré aussi 
bien dans la version synodale protestante que dans la traduction catholique Osty. Cette appella-
tion est attribuée au théologien luthérien David Chytraeus dès le XVI° siècle. Avant de méditer 
sur la première partie de cette prière sacerdotale, j’aimerais rappeler le sens du mot sacerdotal : ce qui est propre aux 



 

prêtres (sacerdos en grec ancien), ce qui relève du sacré, selon le dictionnaire Robert. Nous ne sommes plus dans la pa-
rabole explicative, mais à un niveau nettement supérieur. Revenons également à cet Evangile, celui de Jean. Certains 
n’en parlent que comme le quatrième Evangile. Ce n’est pas un évangile synoptique, du grec synopse qui signifie compa-
raison. Les trois premiers évangiles peuvent être comparés entre eux sur les points suivants qui leur sont communs : 
plan général, chronologie, événements et enseignements. Ce n’est pas le cas de l’Evangile de Jean, que certains théolo-
giens n’hésitent pas à qualifier de joyau de la Bible. Appelé souvent « l’évangile spirituel », il se différencie des trois 
évangiles synoptiques par bien des points : zone géographique, chronologie plus longue, intensité dramatique, thèmes 
abordés. Son auteur est bien Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques. Apôtre et témoin oculaire, il rapporte ce qu’il a vu 
et entendu en se nommant « le disciple que Jésus aimait », sans autre précision. Son texte est bien plus qu’un simple 
témoignage. C’est le résultat d’une longue réflexion que nous pourrions qualifier de théologique. Pour Jean, l’ensemble 
de la vie de Jésus est la manifestation du Verbe incarné qui révèle aux hommes le Dieu invisible et leur apporte la Lu-
mière et la Vie. Nous pourrions résumer le thème fondamental de l’évangile de Jean par cette formule évidemment ré-
ductrice : ceux qui rejettent l’offre de Vie encourent la condamnation, ceux qui l’acceptent sont à jamais délivrés de la 
servitude. Ainsi, l’évangile de Jean apparait comme le plus vivant et le plus varié des évangiles. Le sujet de notre médita-
tion en est un bon exemple. 
La prière sacerdotale ne figure pas dans les évangiles synoptiques. Dans le récit, elle prend place après la dernière Cène, 
le lavement des pieds et l’annonce de la trahison de Judas et des reniements de Pierre.  Certains biblistes parlent de ce 
passage de l’évangile comme le dernier entretien de Jésus avec ses disciples avant l’arrestation de Jésus dans le jardin 
de Gethsemani « au-delà du torrent du Cédron » comme l’indique le premier verset du chapitre 18 : « il y avait là un 
jardin où il entra avec ses disciples ». 
Venons – en au texte de la lecture du jour, chapitre 17, versets 1 à 11. Nous pouvons distinguer deux parties dans ce 
texte : Jésus prie pour lui-même (versets 1 à 5), puis il prie pour ses disciples (6 à 19) Pour garder, une certaine cohé-
rence dans cette analyse de texte, je me suis affranchi de la division qui figure dans le lectionnaire en rallongeant la lec-
ture recommandée. 
Jésus lève les yeux au ciel dans une attitude de soumission à celui qui est dans les cieux. Selon la tradition juive, il pro-
nonce « Père, elle est venue l’heure ! » Il s’agit de l’heure de son sacrifice et de sa glorification. C’est pour cela que Jésus 
glorifie le Père, car cette glorification implique d’associer tous les hommes pour qu’ils puissent recevoir la vie éternelle 
comme un don gratuit de Dieu, et non par les œuvres., versets 2 et 3 « il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui a 
donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul Dieu. » 
La deuxième partie de la prière est consacrée aux disciples : « ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont observé ta 
parole » (verset 6) « je prie pour eux ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés : ils sont à toi » 
(verset 9). Cette deuxième partie est aussi une sorte d’ordre de mission pour les disciples : « Comme tu m’as envoyé 
dans le monde, je les envoie dans le monde ». Le terme monde désigne ici l’ensemble des hommes qui refusent Dieu, 
domaine des pécheurs, domaine des puissances du mal, de la perdition et de la haine. Pour protéger ses disciples, Jésus 
demande à Dieu de les consacrer et de les sanctifier « par la vérité : ta parole est vérité » Ainsi armés et protégés par la 
parole de Dieu, les disciples sont rendus aptes et capables à l’accomplissement de leur mission. Consacrés et sanctifiés, 
il quitte le domaine profane pour celui de l’action divine. Ainsi, ils seront à la fois à part du monde et  sans en être isolés. 
Ils porteront le message de la Parole divine, animés par la foi, don spirituel totalement gratuit, mais aussi sacrificiel car il 
implique le don de soi jusqu’à la mort, si nécessaire. « Pour eux, je me consacre moi-même, afin qu’ils soient aussi con-
sacrés par la vérité. » (Verset 19).  
La dernière partie de cette prière sacerdotale (versets 20 à 26) n’apparait plus dans notre lectionnaire. C’est dommage 
mais je vous engage vivement à la lire pour enrichir votre réflexion. Quels sont les enseignements de cette prière si 
émouvante de Jésus à son Père à la veille de la Passion pour nous pauvres paroissiens ? Au chapitre 18 de cet évangile, 
Jésus, trahi par Judas, va être arrêté, condamné, supplicié. Vous connaissez tout cela, mais je vous demande de méditer 
sur cette déclaration de foi avant la lettre, cette foi des disciples ; « consacrés et sanctifiés », don gratuit de Dieu pour 
aller affronter les forces du mal dans le monde. Dans notre confession protestante, nous sommes familiers avec les ex-
pressions : « A Dieu seul la gloire ; la foi seule » expressions qui résument le protestantisme.  
Pour conclure, je citerai Martin Luther dans les thèses sur la justification par la foi (1536) : 
« La foi qui nous est infusée par le Saint-Esprit, quand nous écoutons les le Christ, embrasse, elle, le Christ. Aussi est-ce 
également la foi seule qui rend juste, sans nos œuvres (…) Je puis cependant dire : « Je crois en Christ ; après j’accomplis 
de bonnes œuvres en Christ ; (…) Cette foi accompagne l’avènement de la nouvelle créature et le combat contre le pé-
ché, qui est à la fois pardonné et vaincu par la même foi dans le Christ.  
Amen 

 



 

CHANT Psaume 27 1 et 2 
1. L'Eternel seul est ma lumière,               
    Ma délivrance et mon appui : 
    Qu'aurai-je à craindre sur la terre 
    Puisque ma force est toute en lui. 

2. Mes ennemis, par leur malice,               
    Voulaient me faire succomber; 
    Mais sous mes yeux leur injustice  
    Les a perdus: ils sont tombés! 

 

CONFESSION DE FOI par Marie-Luce BOENNEC  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui 
est né de la Vierge Marie. 

Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli, il est descendu aux 
enfers. 

Le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux. 
Il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de là juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit-Saint; je crois la sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résur-
rection de la chair et la vie éternelle. 

Amen. 
 

L’OFFRANDE  et PRIERE par Robert 

Voici le moment de l’offrande. Rappelons-nous la parole de Paul : 
“ Que celui qui donne le fasse avec générosité.”  

 

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 texte de Francette lu par Monique GRAFF 

Nous nous unissons dans la prière:  

Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde.  

Enseigne-nous, Ô Père, à ne pas nous confier en nous-mêmes ou en nos bettes entreprises, mais 
tout attendre de ton infatigable bonté. 

Que la tristesse de vivre souvent en désaccord avec ta volonté ne nous submerge pas, mais plutôt 
que ta miséricorde s'étende à toute notre vie et la fertilise. 
Aide-nous, ô Dieu ! Comme iI est triste que, tandis que brille la lumière de l'Évangile, bien des hommes continuent à se 
comporter avec légèreté. 

Apprends-leur que l'Évangile ne peut cohabiter avec la frivolité, mais que ceux qui s'ouvrent à la foi reçoivent le salut et 
mille bienfaits, et qu'iI n'est plus grand bonheur qu'en vivant comme Christ le veut. 
Amen. 
 

PRIERE «NOTRE PERE » 

Comme Jésus l’a enseigné à ses disciples, nous te disons:  
 
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 à 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. 
 
 



 

BENEDICTION et ENVOI par Jean-François COLLOT d’ESCURY 

Allez et louez Dieu le Père de Notre Seigneur; dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jé-
sus-Christ de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance vivante.”  

Recevons la bénédiction de la part de Dieu :  

“Dieu vous bénit et vous garde. 
Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce ; Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix.”  
Amen. 
 

CHANT :  Rendons gloire à Dieu notre Père 
1. Rendons gloire à Dieu notre Père, Bénissons notre Rédempteur Et que l'Esprit-Saint nous libère De la tristesse et de la 
peur. 
 
2. Que la joie de Dieu nous habite, Que la paix de notre Seigneur Ici-bas jamais ne nous quitte, Mais qu'elle éclaire notre 
cœur. 

 
L’ensemble 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 

N’oubliez pas les cultes protestants sur RCF les samedis à 18h00 et sur France 2, les dimanches à 10h00 
 
 
 

AUTRES LECTURES DU JOUR 

 
Pour les autres textes du jour je vous prie de prendre votre propre bible et lire : 

Actes1 v. 12-14 

1 Pierre 4 v 13-16 

Jean 17 v 1-11 

 

 


