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Culte téléphonique, consistorial, dimanche 1er et jeudi 5 mai 2022, préparé par Martine 
Chauvinc du Chambon sur Lignon. 
Juste avant 18h, composer le 01 84 14 15 17 (ou le 01 84 14 15 16)  
Code de la réunion : 11 39 49 #    Merci de veiller au silence autour de vous. Ne pas brancher 
le haut-parleur de votre téléphone, cela entraine des parasitages sonores (échos par exemple) 
 
Chacun de vous a pu l’entendre, Dieu l’a dit dans sa Parole : « Jusqu’à l’avènement des êtres 

et des choses, jusqu’à l’accomplissement Avec vous je me tiendrai. »  Et c’est comme une 

charpente dans l’émiettement de nos vies. 

Chacun de vous a pu l’entendre, Dieu l’a dit dans sa Parole : « A n’importe quelle heure, ma 

porte est ouverte ; il suffit d’entrer et de vous asseoir auprès de moi » Et c’est comme une 

nourriture dans l’épuisement de nos jours. 

Chacun de vous a pu l’entendre, Dieu l’a dit dans sa Parole : « Si vous êtes ensemble à cause 

de moi, je suis au milieu de vous.» Et c’est comme une présence dans notre isolement. 

  

Accueil : La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre père, et de Jésus-
Christ, notre Seigneur et notre frère en humanité.  
Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent 
parmi nous Amen  
 
Chantons : Seigneur, que tous s’unissent Pour chanter ton amour. Ton soleil de justice Se 
lève sur nos jours. C’est lui qui nous appelle Et vient nous délivrer, C’est la vie qu’il nous 
donne et nous marchons en paix. 
 

Prions Seigneur, nous voici réunis en ton nom ; nous vivons Pâques comme le temps de la 
résurrection de ton fils Jésus : Béni sois-tu ! Nous attendons le don de l’Esprit que nous 
fêterons à Pentecôte. Béni sois-tu ! 
 

Louange : Merci seigneur pour tous tes dons, la terre et ce qu’elle nous offre de vie et de 
beauté. Que le spectacle de la nature m’entraine à la louange et à la joie. 
Voulez-vous chacun à tour de rôle exprimer une cause de joie personnelle devant la création 
de Dieu, paysage, astre, enfant, …en une seule phrase. 
 
Cantique Psaume 92 Alléluia page 106 

1- Oh ! que c’est chose belle de te louer Seigneur, De chanter ta splendeur Au milieu des 
fidèles Quand le jour vient de naitre d’annoncer ta bonté, Et ta fidélité quand la nuit 
va paraitre. 

2- Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, Et je dirai Seigneur, Leur sagesse 
étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, Plus l’homme est interdit : 
Ta main garde le monde. 
 



2 
 

Recueillement : Quand nous croyons que tout est perdu, quand l’épreuve est là, c’est entre 
tes mains que nous nous remettons. Leur douceur et leur force viennent nous relever comme 
au premier matin de Pâques. 
Seigneur, donne-nous ta paix, Conduis-nous dans ces verts pâturages que tu promets, lieu de 
repos et de restauration ; Donne-nous la sérénité d’un cœur ouvert à la vérité et au pardon.  
 

Prière d’illumination Seigneur, tu nous as donné ta Parole, ouvre nos oreilles et nos cœurs à 
ce qu’elle nous dit. 
Lectures bibliques Evangile de Jean 21 versets 1à 14  
1- Après cela, Jésus se montra lui-même à nouveau aux disciples sur la mer de Tibériade ; et il se montra 
ainsi : 2- Ils étaient ensemble, Simon Pierre, Thomas et Nathanaël et les fils de Zébédée et deux autres de 
ses disciples. 3- Simon Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui disent : « Nous venons avec toi. » Ils sortirent 
et montèrent dans le bateau, et durant cette nuit-là, ils ne pêchèrent rien. 4- Au petit jour, Jésus se tenait 
sur la berge. Cependant, les disciples n’avaient pas su que c’était Jésus. 5- Jésus leur dit donc : « Enfants, 
n’avez-vous pas de poisson à manger ?» Ils lui répondirent : « non ».6- Et il leur dit : « Jetez le filet sur le côté 
droit du bateau, et vous en trouverez. » Ils le jetèrent donc, et pas un n’était assez fort pour le tirer à cause 
de l’abondance de poissons. 7- Le disciple, celui que Jésus aimait, dit à Pierre : « C’est le Seigneur ». Simon 
Pierre, donc, ayant entendu que « c’est le Seigneur », se drapa dans son manteau car il était nu, et se jeta 
dans la mer.9- Lorsque les disciples descendirent à terre, ils virent qu’un feu de charbon avait été installé et 
du poisson étendu dessus et du pain. 10-Jésus leur dit : « Apportez les poissons que vous avez pris 
maintenant. » 11- Simon Pierre monta donc et il tira le filet plein qui ne se déchira pas. 12- Jésus leur dit : 
«Venez déjeuner !» Aucun des disciples n’osait lui demander « qui es-tu ?» sachant qu’il était le Seigneur. 
13- Jésus vient et prend le pain et le leur donne, et le poisson de même. 14- C’était la troisième fois que 
Jésus apparut aux disciples, ressuscité des morts. 
 

Cantique 33/20 Alléluia page 420  
1- Jésus est notre ami suprême, Oh Quel amour ! Mieux qu’un tendre frère il nous aime, 

Oh ! quel amour ! Cherchant la brebis égarée, Dans le désert, il l’a trouvée et pour 
toujours il l’a gardée, Oh ! quel amour ! 

2- Il voulut être notre frère Oh quel amour ! Il nous montre en Dieu notre Père Oh ! quel 
amour ! Il a connu notre souffrance, Il nous a rendu l’espérance, Il déploie pour nous 
sa constance. Oh ! quel amour ! 

 

Message  
Aujourd’hui, Jésus se montre, se révèle à ses disciples dont les premiers mots nous disent 

combien ils sont perdus : retourner à la pêche, c’est reprendre la vie d’avant, c’est tourner 

une page : Jésus est mort, il n’est plus là avec et pour eux ; fermons donc cette parenthèse ! 

Et voici un petit passage merveilleux, plein d’espoir avec ses allusions et détails concrets :  

- Pas de poisson donc pas de nourriture et donc pas de vie pour ces hommes sans ressources, 

qui ont perdu leur avenir (Jésus) ; et ensuite abondance miraculeuse ; pourquoi autant de 

poissons ? alors que ces grands poissons ne semblent servir qu’à renforcer l’aspect 

miraculeux de cette pêche ! Ont-ils une signification pour l’avenir de ces pêcheurs d’hommes 

que deviennent les disciples ? Probablement. 
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- Les disciples sont troublés par la présence du Seigneur : Pierre, nu au travail, sait-il bien ce 

qu’il fait, au risque de se noyer ? aucun questionneur parmi eux et pas de question sur cet 

étrange personnage que le récit identifie immédiatement, Jésus qui les attend et les invite.  

- Ce petit feu de pique-nique sur la plage, où cuisent déjà les éléments du repas, ce pain si 

symbolique du repas du Seigneur :  du pain dans ce coin reculé, éloigné de tout ! Est-ce une 

allusion au miracle de la multiplication des pains ? 

- Jésus, ce Jésus mort et réveillé des morts, autrement dit ressuscité, dans un décor et un lieu 

de vie ordinaire ! Jésus qui permet une pêche miraculeuse, qui invite et nourrit, en toute 

simplicité, comme un hôte, un être humain ordinairement vivant !  

- Cette scène est naturelle, cette narration sans explication, sans commentaire : seule la 

dernière phrase nous renseigne, nous les lecteurs de l’évangile. C’est bien Jésus et Jésus 

ressuscité.  

Les disciples ont-ils compris dès le début de l’apparition ? Eux qui ont assisté à d’autres 

miracles de Jésus, ils assistent ici à des miracles dont ils sont les bénéficiaires ; ils savent 

d’expérience que les changements dus au miracle ont un sens essentiel. 

Y a –t-il un sens ou bien des rappels qui éclairent l’avenir ? C’est le Seigneur et ils l’ont déjà 

rencontré depuis sa résurrection. Pourtant, le texte nous les présente sans guère d’espoir ; 

et aussi sans étonnement, plutôt sidérés, peut-être intimidés ou pleins de doute ? Pas de 

peur, ce n’est pas une apparition fantomatique ! Pierre, comme égaré, marque son respect 

en s’habillant ; veut-il rejoindre Jésus au plus vite en se jetant de la barque ? Ou bien revient-

il à cette mission de pêcheur d’hommes que Jésus leur a confié dans sa vie d’homme ? 

Et ce Jésus ressuscité ? Rien sur son aspect physique, mais cet homme, ce personnage 

inattendu, « c’est le Seigneur ». Un repas est près de lui, l’a-t-il préparé lui-même ? Ce n’est 

pas important, ce qui est important, c’est ce symbole de vie, de la nourriture qu’il distribue, 

lui qui a connu la mort. Il s’adresse à eux pour les guider dans leur pêche (l’autre côté de la 

barque) ; sortir le filet de l’eau, c’est comme les faire participer au repas offert… 

J’aime la simplicité de la scène, cette narration de faits, ces rappels à d’autres scènes de 

l’évangile ; j’aime ces images, surtout qu’elles sont associées à des mots doux, des mots de 

relation et de rencontre, des mots de tendresse « enfants » ; et à une invitation 

réconfortante comme un appel à la vie. 

Heureux disciples qui ont vécu ce moment particulier ! Ils retrouvent Jésus et Jésus le 

ressuscité ! Ils le confessent très simplement, comme ils peuvent « Le Seigneur ». Ils le 

suivent, lui obéissent, ils sont nourris. Jésus leur donne du pain et du poisson et ils partagent 

le repas et redeviennent des, voire les, voire ses disciples. Peut-être alors se souviennent-ils 

du dernier repas de Jésus, temps fort et promesse dont Dieu n’est pas  

C’est ainsi que nous recevons la Cène : le pain et le vin sont donnés au nom du Christ, partagés 

par l’assemblée que nous formons : pour Pâques, le culte téléphonique vous a conviés à un 

partage, une Cène : en insistant sur la communauté que nous formons pour ces temps de 

culte au téléphone : Christ est présent comme il l’a promis : « là où 2 ou 3 sont réunis, en 

mon nom, Je suis au milieu de vous »  
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Amis, frères et sœurs, nous sommes ensemble pour célébrer le Christ ressuscité, sa présence 

qui nous accompagne dans notre vie quotidienne, ordinaire. Que sa paix nous éclaire. Amen  

 

Cantique 33/28 Alléluia page 428 strophe 4 :  Vois là-bas, le Seigneur ressuscité ! (bis) Oh ! 
Le cœur rempli de joie, Je chante, chante, chante ! Vois là-bas le Seigneur ressuscité ! 
 

Confession de foi  
Je ne t’ai pas cherché, je n’avais pas besoin de toi, je ne croyais pas en toi, je n’attendais ni 
n’espérais rien de toi. Je ne te connaissais pas ; dans la maison de mon enfance tu n’vais pas 
de place et nul ne s’en souciait. Pourtant c’est toi qui es venu, c’est toi qui m’a trouvé.              
Oui tu es venu à ma rencontre, tu es entré chez moi comme un invité qu’on n’attendait pas.  
Mais, à présent, Seigneur, je t’en prie, ne t’en va pas, jamais Reste dans ma maison, toujours ! 
Je te promets de faire en sorte que tu t’y sentes bien. Merci Seigneur pour ce signe de ton 
amour inépuisable.   
 

Prière d’intercession : Assez 
Assez d’enfants que la vie inquiète, de pères et de mères que les larmes guettent 
Assez de solitude au ban de nos cités, où mépris et violence déchirent la société 
Assez de misères, de manques et de vie chère, De sans-abri reclus sous les portes cochères  
Assez d’injustice sur la terre éclatée, d’immigrés rejetés dans la clandestinité 
Assez d’oublis au commandement d’aimer, dénoncés par la bible comme étant « le » péché 
Jésus est relevé, comme une promesse pour tous et pour la terre entière : il est le prince de 
paix, le don du Dieu d’amour  
Notre Père … 
 
Envoi La Parole du Seigneur s’est approchée de nous ; elle nous rejoint sur les chemins de 
nos vies, tous les chemins qu’ils soient raides ou vallonnés. Jésus ressuscité nous conduit à 
l’aurore, promesse et espérance pour nos vies. 
 
Bénédiction   
Le Seigneur reste avec nous dans sa Parole ; Qu’il nous accompagne sur nos chemins.  Amen  
 
Chantons 41 26 : Gloire soit au Saint Esprit ! Gloire soit à Dieu le Père ! Gloire soit à Jésus-
Christ, Notre Sauveur, notre frère ! Son immense charité dure pour l’éternité. 
 
Nouvelles de nos églises :  


