Dimanche 25 avril 2021
Jubilate deo omnis terra

Au nom de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen
Le Christ est ressuscité, alléluia !
Il est vraiment ressuscité, alléluia !
Le Seigneur soit avec vous !
Et avec ton esprit
Assemblée : Vous, tous les peuples de la terre,

Acclamez Dieu, chantez de joie. Louez le Dieu en
qui espère, Sur qui s’appuie tout homme droit.
Seigneur dont la force est terrible, Tes œuvres
nous ont étonnés ; Ceux qui se croyaient
invincibles Tu les contrains à s’incliner.
Seigneur, accepte mon offrande, Ces mains
levées en ton honneur. Je veux que partout l’on
entende L’œuvre de mon libérateur : Béni soistu, Dieu secourable, Toi qui jamais n’as écarté Le
moindre appel du misérable, Mais près de lui
t’es arrêté. (Psaume 66)

ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà
né. » Celui qui met sa confiance en Dieu
et trouve sa joie en Jésus Christ sera sauvé.

Christ est ressuscité, de la mort a triomphé.
Réjouissons-nous-en ce jour, Christ vivant l’est
pour toujours. Alléluia ! C’est pour l’éternité que
Jésus a triomphé ; Célébrons le Père et le Fils dans
l’unité de l’Esprit ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Réjouissons-nous-en ce jour, Christ
vivant l’est pour toujours ! Alléluia !
Prière du jour
Dieu, créateur de toute chose, tu nous fais revivre
le mystère pascal où l’être humain, rétabli dans sa
dignité, trouve l’espérance de la résurrection. Ce
que nous célébrons aujourd’hui dans la joie, faisnous la grâce de le traduire, en gestes de foi,
d’espérance et d’amour, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen.

La Parole de Dieu
Demande et annonce du pardon
Ayant revêtus le Christ au jour de notre baptême,
reconnaissons que nous avons du mal à vivre
chaque jour de cette vie renouvelée.
En silence présentons-nous à Dieu tels que nous
sommes.
Silence
Tous : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen
Dieu vous pardonne. « Si quelqu'un est en Jésus
Christ, il est une créature nouvelle. Le monde

Du livre des Actes des Apôtres
Alors Paul, debout au milieu de l’Aréopage, fit ce
discours : « Athéniens, je peux observer que vous
êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en
observant vos monuments sacrés, j’ai même
trouvé un autel avec cette inscription : “Au dieu
inconnu.” Or, ce que vous vénérez sans le
connaître, voilà ce que, moi, je viens vous
annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce
qu’il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la
terre, n’habite pas des sanctuaires faits de main

d’homme ; il n’est pas non plus servi par des mains
humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce
soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le
nécessaire. À partir d’un seul homme, il a fait tous
les peuples pour qu’ils habitent sur toute la surface
de la terre, fixant les moments de leur histoire et
les limites de leur habitat ; Dieu les a faits pour
qu’ils le cherchent et, si possible, l’atteignent et le
trouvent, lui qui, en fait, n’est pas loin de chacun
de nous. Car c’est en lui que nous avons la vie, le
mouvement et l’être. Ainsi l’ont également dit
certains de vos poètes : Nous sommes de sa
descendance. Si donc nous sommes de la
descendance de Dieu, nous ne devons pas penser
que la divinité est pareille à une statue d’or,
d’argent ou de pierre sculptée par l’art et
l’imagination de l’homme. Et voici que Dieu, sans
tenir compte des temps où les hommes l’ont
ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir,
tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va
juger la terre avec justice, par un homme qu’il a
établi pour cela, quand il l’a accrédité auprès de
tous en le ressuscitant d’entre les morts. » Quand
ils entendirent parler de résurrection des morts,
les uns se moquaient, et les autres déclarèrent :
« Là-dessus nous t’écouterons une autre fois. »
C’est ainsi que Paul, se retirant du milieu d’eux,
s’en alla. Cependant quelques hommes s’attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait
Denys, membre de l’Aréopage, et une femme
nommée Damaris, ainsi que d’autres avec eux.
(17,22-34)

Alléluia, si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Le monde ancien est passé,
voici qu’une réalité nouvelle est là. Alléluia !
2 Corinthiens 5,17

Acclamation :

Bonne nouvelle de Jésus Christ selon Jean
Jésus dit : Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père
est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais
qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant,
pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà
vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai
dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De
même que le sarment ne peut pas porter de fruit
par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de
même vous non plus, si vous ne demeurez pas en
moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,
celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de
moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne
demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté
dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les
ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent
en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela
se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon
Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et
que vous soyez pour moi des disciples. (15,1-8)
Gloire à toi, Seigneur !

Prédication
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments, disait
Jésus à ses disciples1 ! Fort de cette diversité
unifiée en Jésus Christ mort et ressuscité, et de
cette unité vécue dans la diversité de ses
membres2, l’apôtre Paul se rend à l’Aéropage
d’Athènes,
haut
lieu
de
discussion
philosophiques et de décisions politiques. Le lieu
où Socrate3 aussi s’attardait et où il apostrophait
volontiers les passants.
C’est ici que l’apôtre se rend en témoin de ce
message qui l’a profondément bouleversé et
c’est là, qu’il interpelle les athéniens présents !
D’ailleurs, il le fait un peu à la manière de Socrate,
il invective les athéniens, en partant d’un sujet
que ses interlocuteurs pensent connaître, puis en
démasquant les faux savants, il les accule à un
aveu d’ignorance. Comme Socrate, il essuie sur
l’Aéropage un échec cinglant 4, Deux personnes
seulement le suivent : Damaris et Denys. Ils le

prennent pour un perroquet qui radote et
renvoient sine die son questionnement sur la
résurrection en lui disant : Là-dessus nous
t’écouterons une autre fois.
Deux faits ont tout particulièrement retenu mon
attention : Le courage de l’apôtre et l’intelligence
de son témoignage !
Le courage : en effet, il en a fallu au petit homme
de Tarse, apôtre de Jésus Christ, pour affronter
l’aristocratie athénienne rompue aux dialogues
philosophiques, experte en poésie et dans toutes
les affaires religieuses. Et du courage, il en a, il se
rend à la synagogue, exaspéré par ces athéniens,
puis se confronte aux épicuriens et aux stoïciens,
il cite leurs poètes et se rend d’un pas assuré avec
eux jusqu’à l’Aéropage. Il ne se laisse pas
démonter par leur dédain : Que peut-il bien
vouloir dire, ce radoteur/perroquet ? On dirait un
prêcheur de divinités étrangères. Il ne se dérobe
pas non, au contraire, il est là, debout en témoin
de Jésus Christ comme le sera Martin Luther des
siècles plus tard à Worms : Je me tiens ici. Je ne
peux rien faire d’autre5. Oui, le courage de
l’apôtre m’impressionne !
Mais l’apôtre Paul n’est pas seulement
courageux, il sait aussi mettre toute son
intelligence au service de Jésus Christ et du
témoignage qu’il doit rendre de sa mort et de sa
résurrection ! Une intelligence habile : il ne
contre pas d’emblée ses interlocuteurs, non il
vient à leur rencontre : Athéniens, je peux
observer que vous êtes, en toutes choses, des
hommes particulièrement religieux […] j’ai même
trouvé un autel avec cette inscription : “Au dieu
inconnu.” Or, ce que vous vénérez sans le
connaître, voilà ce que, moi, je viens vous
annoncer. D’un pas décidé, il s’aventure dans
cette grande question de la connaissance, dont la
soif traverse la philosophie et la poésie et toute
l’intelligentsia athénienne. A cinq reprises, le
terme de connaissance ou un mot dérivé sort de
sa bouche6 ! Et cette connaissance, il ne la tire
pas d’une quelconque sagesse, mais cette
connaissance du mystère dit-il au Éphésiens7, elle
lui a été révélée par Dieu, et ce mystère n’est
autre que celui de la grâce de la Vie dont l’apôtre

est devenu à la fois l’instrument et le héraut. Et
cette grâce culmine dans la mort et la
résurrection de Jésus Christ, cette résurrection
dont les athéniens ne veulent pour l’heure ne
rien entendre. Ce Dieu inconnu, il le leur révèle,
c’est le Christ, le Fils du Dieu, la source
intarissable de la vie, de la grâce !
Si parfois, nous avons du mal à suivre l’apôtre,
son discours à Athènes force notre admiration !
Peut-être que son courage et l’intelligence de son
témoignage pourraient-ils nous encourager ?
L’audace de dire avec nos mots, la grâce que nous
cueillons dans la mort et la résurrection de Jésus
Christ ? Nous intéresser à la culture d’aujourd’hui
pour mieux témoigner cette vie donnée et
ressuscitée ? Si l’apôtre emprunte aux athéniens
leur vocabulaire, il leur parle aussi du point de vue
de la grâce : cette grâce qui créé le nous de
l’Église, qui nous permet de glorifier Dieu, cette
grâce qui nous confère la force, à chacun et à tous
[…] la grâce qui renverse, qui retourne la loi de la
nature8. La connaissance de cette grâce, vous est
encore inconnue, mais celui qui se laisser saisir
par le Christ, en découvre la force et la beauté.
D’ailleurs, c’est par lui que nous chantons à notre
tour : Jubilate deo omnis terra9 !
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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 toutpuissant, 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 : Loué soit notre Dieu, source et
parole fécondes : Ses mains ont tout créé pour
que nos cœurs Lui répondent ; Par Jésus-Christ,
Il donne l'être et la vie : En nous sa vie
surabonde.

Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre
D'un peuple où son Esprit est plus puissant que
la guerre ; En Jésus-Christ la vigne porte du fruit
Quand tous les hommes sont frères.
Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle
Quand nous buvons le vin pour une terre
nouvelle ; Par Jésus-Christ le monde passe
aujourd'hui Vers une gloire éternelle. (41/11)

Prière d’intercession
Seigneur, créateur du monde, tu veux que nous
partagions fraternellement les biens de la terre.
Accorde à ceux qui gouvernent d’agir avec
droiture. Que s’établisse la solidarité entre les
nations et le respect entre les peuples.

Au cœur de l’histoire du monde, tu t’es manifesté
comme le défenseur des petits. Soutiens par la
force de l’Esprit saint, les pauvres, les malades,
les exclus, les prisonniers, tous ceux qui sont
laissés-pour-compte.
R/
En tout lieu de ce monde, tu appelles les hommes
et les femmes à la foi. Accorde à tes fidèles
d’être unis en une communauté fraternelle
et de porter du fruit en abondance.
R/

Seigneur, sans te lasser, tu envoies ton Esprit.
Exauce les prières que nous t’adressons, par
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
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,
aux siècles des siècles. Amen.
Assemblée : Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! Quand nos
regards te recherchent Au fond des cœurs tu
habites. Alléluia ! alléluia ! alléluia !

Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! Nous désirons ta
présence Et tu te fais nourriture. Alléluia ! alléluia !
alléluia !
Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! En attendant que tu
viennes Tu nous confies ton message. Alléluia !
alléluia ! alléluia ! (34/26)
Envoi

Bénédiction
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de joie et
de paix dans la foi pour que vous débordiez
d’espérance par la puissance du Saint-Esprit.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse : Le Père + et
le Fils et le Saint-Esprit.
A lui la gloire pour les siècles des siècles.

