Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen

Dimanche 28 juin 2020
3e dimanche après la Trinité

Au nom de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit.
Amen.
Notre secours est dans le nom du Seigneur !
Qui a fait les cieux et la terre.
Assemblée : Louez Dieu car il est bon, Louez-le
pour tous ses dons.

Refrain : Sa bonté dure à toujours, Eternel est
son amour.
Pour son peuple, il a ouvert La route au creux de
la mer. R/
Quand nous étions opprimés, Sa main nous a
relevés. R/
Il nous donne d’habiter Le pays de sa bonté. R/
Pour tout homme, il multiplie Un pain de force
et de vie. R/
Rendez grâce au Dieu des cieux ; Tous ses dons
sont merveilleux. R/
Gloire au Père, au Dieu très saint, Sa parole est
notre pain. L’Esprit saint fera germer Le grain
par le Fils semé. (Psaume 136,1.6-11)

Demande et annonce du pardon
Nous sommes rassemblés pour écouter la
Parole de Dieu, lui adresser nos prières et nos
chants. Prenons conscience de ce qui nous
sépare de lui : n’arrivant pas à le trouver par
nos propres moyens, nous nous en remettons
à lui dans le secret de notre cœur.
silence
Seigneur, écoute et prends pitié !

Dieu a posé sur chacun de nous un regard
d'amour, un regard de père.
Il accueille notre repentance, et nous invite à
recevoir et à vivre avec lui tous les jours son
pardon et son amour. Avec tous ceux qui
mettent leur confiance en Dieu, chantons
ensemble sa gloire.
Assemblée : Gloire à Dieu seul aux plus hauts
cieux ; il nous est favorable. Son bras puissant,
victorieux, s’est montré secourable. Sa
bienveillance est à jamais le sûr rempart de
notre paix. Il pardonne au coupable.

Prière du jour
Dieu très bon, tu es attentif à ceux qui
cherchent un sens à leur vie, et tu les rejoints
jusque dans leurs égarements. Accorde-nous
d'entendre ta voix qui nous appelle auprès de
toi et nous invite au partage de la joie
retrouvée. Par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et
le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des
siècles. Amen.

La Parole de Dieu
Lecture du livre du prophète Michée,
chapitre 7e
Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime,
pour passer sur la révolte comme tu le fais à
l’égard du reste, ton héritage : un Dieu qui ne
s’obstine pas pour toujours dans sa colère mais
se plaît à manifester sa faveur ? De nouveau, tu
nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux
pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer
tous nos péchés ! Ainsi tu accordes à Jacob ta
fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l’as
juré à nos pères depuis les jours d’autrefois.
(7,18-20)

Alléluia ! Le Fils de l’homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu. Alléluia ! (Luc 19,10)

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon saint Luc, chapitre 15
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils.
Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi
la part de fortune qui me revient.” Et le père
leur partagea ses biens. Peu de jours après, le
plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et
partit pour un pays lointain où il dilapida sa
fortune en menant une vie de désordre. Il avait
tout dépensé, quand une grande famine
survint dans ce pays, et il commença à se
trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès
d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses
champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se
remplir le ventre avec les gousses que
mangeaient les porcs, mais personne ne lui
donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se
dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du
pain en abondance, et moi, ici, je meurs de
faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je
lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers
toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” Il se
leva et s’en alla vers son père. Comme il était
encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de
compassion ; il courut se jeter à son cou et le
couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai
péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus
digne d’être appelé ton fils.” Mais le père dit à
ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau
vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague
au doigt et des sandales aux pieds, allez
chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et
festoyons, car mon fils que voilà était mort, et
il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. Or
le fils aîné était aux champs. Quand il revint et
fut près de la maison, il entendit la musique et
les danses.

Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce
qui se passait. Celui-ci répondit : “Ton frère est
arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il
a retrouvé ton frère en bonne santé.” Alors le
fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer.
Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à
son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton
service sans avoir jamais transgressé tes
ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau
pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton
fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton
bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour
lui le veau gras !” Le père répondit : “Toi, mon
enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui
est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se
réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé !” »
(15, 11-32)
Gloire à toi, Seigneur !

Prédication
Michée, le prophète est un contemporain
d’Esaïe et d’Osée. (1) ! Le peuple, dont ils sont
issus et auquel ils doivent s’adresser, vit une
crise profonde dans laquelle s’entremêlent le
politique et le spirituel. Et si Michée s’adresse
d’emblée à tous les peuples (2), il fustige en
particulier le péché de la maison d’Israël (3) et
annonce que la Samarie sera transformée en
ruine (4). Tout au long du livre, le prophète
dénonce les chefs qui oppriment le peuple (5) et
tous les fraudeurs qui habitent la cité (6). Toutes
ces injustices prennent même une dimension
universelle, car le fils insulte le père, la fille se
dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa
belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de
sa maison ! (7) !
Toutes ces images véhiculées dans le message
du prophète Michée, ne sont pas sans nous
rappeler les tensions que vivent aujourd’hui
tant de familles, mais aussi les injustices
sociales qui minent nombre de nos contemporains et l’opulence de certains face à la
pauvreté criante d’autres !

Michée, le prophète du Seigneur, est balloté
entre l’impression d’être un moissonneur en
été ou un grappilleur aux vendanges, (8) et le
héraut qui se tourne et se retourne vers le
Seigneur et qui espère en ce Dieu qui le
sauvera, et qui l’entendra ! (9)
Si Dieu est amour, (10) il est aussi le Dieu juste
et bon ! (11) Et s’il est juste, il ne peut accepter
que l’injustice se répande dans la cité des
hommes !
Dieu envoie Michée dénoncer toutes les
malversations humaines qui oppriment la
création, cette création qui gémit ! (12)
Pourfendre toutes les injustices qui minent les
relations humaines et qui détériorent le lien qui
nous relie les uns les autres, ce lien que le
Seigneur ne cesse de tisser entre nous par son
Fils bien-aimé ! Je t'établis aujourd'hui sur les
nations et sur les royaumes, pour que tu
arraches et que tu abattes, pour que tu ruines
et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que
tu plantes. (13)
A la suite du prophète, l’Église ne peut
aujourd’hui se taire, lorsque la nature est
maltraitée, lorsque des pays sont honteusement exploités, des étrangers injustement
rejetés à la mer, et le nom de Dieu bafoué !
D’ailleurs, souvent les injustices ne surgissent
pas de l’extérieur de la société, mais bien de
l’intérieur ! Rappelez-vous ce que disait
Michée : chacun a pour ennemi les gens de sa
maison ! A la suite des prophètes, le psalmiste
appelle, lui-aussi, le juste à s’engager contre
l’injustice : Devant les rois, je parlerai sans
honte de ce que tu m’as ordonné ! (14)
Mais l’Église, à la suite des prophètes, ne peut
se contenter de dénoncer, au risque de devenir
une institution qui dit toujours non à tout ! Elle
doit aussi annoncer que Dieu fait irruption dans
ce monde, justement là où nous ne l’attendons
pas ou plus ! (15)
Les derniers mots du livre de Michée, ceux que
nous avons lus tout à l’heure, sont une prière
adressée à Dieu et une profession de foi ! Un cri

d’espérance qui monte du chaos ambiant vers
Dieu : De nouveau, [Seigneur] tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos
crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos
péchés ! (v19)
L’Église, c’est-à-dire nous, nous sommes
appelés à prier le Seigneur : montre-nous tes
merveilles (16) et une fois de plus, prends pitié
de nous ! Et dans le tohu bohu mondial et
sociétal qui est le nôtre, confesser que la
réconciliation est possible et comme le père de
la parabole accueille son fils, (17) nous sommes
nous aussi appelés à devenir des ouvriers de
paix et des artisans de réconciliation…
Des hommes et des femmes qui s’engagent
aujourd’hui pour demain et qui laissent toujours une porte ouverte à celui ou celle qui ne
peut encore nous rejoindre et se réjouir !
Dénoncer l’injustice et prier le Seigneur,
annoncer sa Bonne nouvelle
et nous engager pour la justice et la paix !
Voilà ce que le Seigneur attend de nous !
Pasteur Philippe Eber

Michée est né au 8e siècle avant J-C
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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, il a été
enseveli, il est descendu aux enfers. Le
troisième jour, il est ressuscité des morts, il est
monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le
Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger
les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église
universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés, la résurrection de la chair
et la vie éternelle. Amen.
Assemblée : Au Seigneur rendons grâce, Qu’en
notre cœur repassent Les dons de sa promesse,
Ses immenses largesses.

C’est lui qui nous confie L’esprit, le corps, la vie
C’est lui qui les restaure Et c’est lui qu’ils
honorent.

Pour les personnes qui ont peur de la vie et qui
vivent dans la crainte de l’avenir. Qu’elles s’en
remettent entre tes mains, et trouvent courage
et persévérance. Seigneur, nous te prions.
R/
Pour les personnes qui abusent de ton nom :
délivre-les de tout aveuglement et apprendsleur ta volonté. Seigneur, nous te prions.
R/
Pour chacun de nous : que le souffle de ton
Esprit nous redresse, et nous pousse à
témoigner de la foi sur les routes humaines.
Seigneur, nous te prions.
R/
Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es béni
pour les siècles des siècles.
Amen
Notre Père…

Dieu dans sa main nous porte, Son Esprit nous
conforte ; De pain il nous fait vivre, Sa grâce
nous délivre.

Assemblée : Viens nous bénir, ô Jésus-Christ,
Viens mettre en nous ton Saint-Esprit ! Faisnous marcher dans ton amour Plus près de toi
de jour en jour !

Il veut, la croix dressée, Changer nos destinées,
Qu’aucun de nous périsse, Que tout humain
guérisse.

Que ta louange, ô Dieu sauveur, Soit dans nos
bouches, dans nos cœurs ! Fais-nous connaître
toujours mieux Ton nom béni et merveilleux !

Que notre chant l’acclame Et que nos voix
proclament Le vivant Evangile Dans notre corps
fragile.
Tu combles notre attente, Notre prière ardente,
Tu nous gardes fidèles Pour la vie éternelle.
(42/04)

Un jour, enfin, nous te verrons. En ta présence,
nous dirons : Louange soit à Jésus-Christ,
Louange au Père, au Saint-Esprit ! (62/75)
Envoi

Prière d’intercession
En Jésus Christ, Dieu appelle des hommes et
des femmes à se lever pour porter aux peuples
de la terre, la Bonne Nouvelle de son amour.
Dans la reconnaissance, présentons-lui notre
prière.

Pour l’Église et nos communautés : qu’elles
annoncent ta Parole dans la force de la vérité.
Seigneur, nous te prions.
R/

Bénédiction

Recevez la bénédiction du Seigneur : Le
Seigneur te garde de tout mal, il garde ta vie.
Le Seigneur garde ton départ et ton arrivée,
dès maintenant et à jamais. Il vous bénit celui
qui est le Père +, et le Fils et le Saint-Esprit. A
lui le règne et la gloire pour les siècles des
siècles. Amen.

