Dans son grand amour, Dieu, notre Père, vous a
pardonné en Jésus Christ. Recevez par la foi
l'assurance de son pardon : que le Seigneur vous
maintienne en sa grâce et vous conduise à la vie
éternelle.

Dimanche 6 juin 2021
1er après la Trinité
Au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit
Assemblée : Nous chanterons pour toi, Seigneur, Tu
nous as fait revivre. Que ta Parole, dans nos cœurs,
A jamais nous délivre.

Nous contemplons dans l’univers Les traces de ta
gloire, Et nous avons vu tes hauts faits Eclairant
notre histoire.
Les mots de Dieu ont retenti En nos langages
d’hommes, Et nos voix chantent Jésus-Christ Par
l’Esprit qu’il nous donne.
Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts Pour
accueillir les pauvres, Car ton amour nous est offert
Par ton Fils qui nous sauve.
Gloire éternelle au Dieu vainqueur, Au maître de
l’histoire ! Que l’Esprit chante dans nos cœurs Sa
louange de gloire ! (36/03)

Demande et annonce du pardon
Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous
cherchons notre bonheur.
Silence
Change notre cœur, et accorde-nous la grâce d'une
vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit.
Seigneur, écoute et prends pitié !
Assemblée : Que Dieu tout-puissant nous fasse

miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen

Gloire à Dieu 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 saint et bon, tu résistes aux orgueilleux, et tu
fais grâce aux humbles. Ouvre-nous à ta Parole afin
que nous soyons gardés de toute fausse assurance
et que nous te servions d'un cœur sans partage. 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.

Liturgie de la Parole
Du livre de Jonas
La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils
d’Amittaï : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville
païenne, et proclame que sa méchanceté est
montée jusqu’à moi. » […] Le Seigneur donna
l’ordre à un grand poisson d’engloutir Jonas.
Jonas demeura dans les entrailles du poisson
trois jours et trois nuits. Depuis les entrailles du
poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il disait :
Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui
me répond ; du ventre des enfers j’appelle : tu
écoutes ma voix. Tu m’as jeté au plus profond du
cœur des mers, et le flot m’a cerné ; tes ondes et
tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis :
me voici rejeté de devant tes yeux ; pourrai-je

revoir encore ton temple saint ? Les eaux m’ont
assailli jusqu’à l’âme, l’abîme m’a cerné ; les
algues m’enveloppent la tête, à la racine des
montagnes. Je descendis aux pays dont les
verrous m’enfermaient pour toujours ; mais tu
retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu.
Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins
du Seigneur ; et ma prière parvint jusqu’à toi
dans ton temple saint. Les servants de vaines
idoles perdront leur faveur. Mais moi, au son de
l’action de grâce, je t’offrirai des sacrifices ;
j’accomplirai les vœux que j’ai faits : au Seigneur
appartient le salut. Alors le Seigneur parla au
poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme.
(1,1-2 ; 21-11)

il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et
envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans
l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre
terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant,
répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le
bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur
pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la
consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout
cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous,
pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le
puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne
traverse pas vers nous.” Le riche répliqua : “Eh
bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la
maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il
leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne
viennent dans ce lieu de torture !” Abraham lui dit :
“Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent !
– Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de
chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.”
Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni
les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter
d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” »
(16,19-31)
Gloire à Toi, Seigneur !

Alléluia ! Jésus dit à ses disciples : « Celui qui
vous écoute m’écoute, celui qui vous rejette me
rejette. » (Luc 10,16) Alléluia !
Acclamation :

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc
« Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de
lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux.
Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare,
qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se
rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais
les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le
pauvre mourut,
et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le
riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des
morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux,
il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors

Prédication
Les deux lectures que nous venons d’entendre, nous
font toucher à l’extravagance de Dieu : l’ordre des
choses est brisé et les paradoxes se multiplient1. Le
livre de Jonas est l’un des plus courts et des derniers
à avoir trouvé sa place dans le canon biblique1. Et
Martin Luther disait que si ce livre n’était pas dans
la Bible, tout le monde y verrait un conte de fées2.
Le signe de Jonas est cité par Jésus lui-même : cette
génération mauvaise et adultère réclame un signe,
mais, en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe
de Jonas3. Il fera également l’objet de
commentaires des Pères de l’Église. Ainsi, pour saint
Irénée, Jonas est une figure d’Adam, qui annonce le
salut universel. Pour Cyril de Jérusalem, il est la
préfiguration des trois jours qui font passer Jésus de
la mort à la résurrection. Pour Origène et Basile, la
prière de Jonas annonce celle du Christ4. Ce livre est
aussi cité dans le Coran et il a inspiré Victor Hugo5,
Herman Melville6, Albert Camus7, Michel Tournier7
et bien d’autres encore ! La diversité des lectures
spirituelles ou des réécritures littéraires montre la

richesse d’un récit devenu mythe, parole ouverte qui
donne inlassablement la parole9.
Le livre s’ouvre par l’appel du Seigneur : Jonas fils
d’Amithaï, lève-toi, va à Ninive, la grande ville
païenne, et proclame que sa méchanceté est montée
jusqu’à moi (1,1-2). Et que doit-il annoncer ? A la
fois leur méchanceté et que le Seigneur les entend !
Pas de récit plus ouvert aux incroyants et personne
ne saura mieux dire que Dieu aime aussi les
ninivites10 !
Jonas se lève, mais il ne va pas à Ninive comme le lui
demande le Seigneur, mais il veut fuir loin de lui en
se rendant à Tarsis (1,3). Après s’être embarqué,
une tempête met à mal l’équipage et les marins
cherchent à savoir qui en était responsable, et
tombent sur Jonas, l’hébreu (1,9) qui fuit le Seigneur
auquel il croit (1,10). A sa demande (1,12), ils le
jettent à la mer et c’est ainsi qu’il finit dans le ventre
d’un grand poisson (2,1).
Et c’est de là, trois jours durant, que Jonas fait
monter au Seigneur sa prière : Dans ma détresse, je
crie vers le Seigneur, (2,3) […] me voici rejeté de
devant tes yeux ; pourrai-je revoir encore ton temple
saint (2,5) ? Au son de l’action de grâce, je t’offrirai
des sacrifices ; j’accomplirai les vœux que j’ai faits :
au Seigneur appartient le salut (2,10).
Du tréfond, du shéol, de la fosse, du ventre de
l’animal, Jonas fait monter au Seigneur sa prière
telle une colombe qui s’envole11 ! Le chapitre que
nous venons de lire, se démarque des 3 autres tant
par son style que par son contenu et se fait l’écho de
la prière de Jonas. D’ailleurs, la prière constitue l’un
des fils rouges qui court à travers toute l’aventure de
Jonas et qui donne sens à l’ensemble du récit12.
Prier consiste à entendre,
Dans le silence retrouvé
De notre âme à l’écoute et qui veille
Ce que Dieu lui-même désire ou espère…13
Francine Carrillo, dans son très beau commentaire14, nous rend particulièrement attentifs au lieu
de sa prière : le tréfond, le shéol, la fosse, le ventre
du poisson ! Elle suggère, qu’au creuset de la prière,
le shéol, le lieu de la mort, se transforme en réhem,
cette matrice féminine qui a donné raharim, les
miséricordes de Dieu offertes à tous ! Oui, dans la
prière, l’âme de l’homme cueille ce Dieu qui est la
force qui éternellement enfante15 !

Dans la prière de Jonas, il y a encore quelque chose
d’absolument extraordinaire : c’est la force de la
mémoire. Quand mon âme en moi défaillait, je me
souvins du Seigneur ; et ma prière parvint jusqu’à toi
dans ton temple saint (2,8).
Si la mémoire du Seigneur et de ses œuvres passées,
si souvent évoquées par le psalmiste16, nous
permettent de renouer avec lui, elles nous
entraînent aussi vers le lendemain. Faire mémoire
du Seigneur, c’est être enfanté toujours à nouveau.
Le salut vient du souvenir disait Baal Shem Tov17.
Jonas, crie vers le Seigneur et il fait même porter à
Dieu la responsabilité de l’événement qu’il a luimême déclenché. Il prétend que Dieu l’a chassé,
alors que c’est lui qui s’est esquivé18 ! Et même si le
Seigneur se tait, Jonas lui parle ! Il se souvient de lui,
il regarde vers le Temple saint, il prie, il crie…
Alors, que me dit ce livre si ce n’est l’importance de
faire mémoire du Seigneur, d’écouter jusqu’à
entendre dans le silence les bruissements des pas du
Seigneur ! L’écouter, mais aussi lui crier tout ce qui
m’habite et croire qu’il n’est jamais bien loin, même
lorsqu’il se tait !
L’histoire de Jonas est faite de désillusions, de
révélations et d’ouvertures. Lire son histoire, c’est
un peu lire la nôtre ! Et pour arriver au passage ou à
la nouvelle naissance19, il nous faudra parfois
traverser bien des épreuves…
Alors, suivons Jonas dont l’étymologie nous
apprend qu’il signifie colombe et laissons le silence
transformer le tourbillon en chemin de vie !
Pasteur Philippe Eber
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Profession de foi
Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde pour
nous, dans une même joie et un même émerveillement.
Je crois en Jésus Christ, le Fils de Dieu. Il est venu
chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous,
mais en allant jusqu’au bout de la vérité, de
l’amour et du don.
Je crois en l’Esprit saint par qui nous recevons la vie
et l’amour. Il rend possible toute justice et toute
espérance. Amen.

Pour que dans le quotidien de notre monde, nous
soyons signes de l’amour que tu nous offres en ton
Fils. Seigneur nous te prions.
Pour ceux qui souffrent : que ton amour les porte et
les accompagne. Seigneur nous te prions.
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ton Fils
qui a tracé dans ce monde déchiré un chemin de
confiance et d’amour. Béni sois-tu pour les siècles
des siècles. 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 : Voici le festin merveilleux Où nous
convie le Fils de Dieu, Pour recevoir le don précieux
De sa grâce.

Assemblée : Demeure par ta grâce Avec nous, Dieu
sauveur ; Quand l’ennemi menace, protège-nous,
Seigneur.

Il vint des cieux pour nous servir, Pour donner sa
vie et l’offrir En rançon pour nous affranchir, Dans
sa grâce.

Augmente-nous tes grâces, Donne-nous ton Esprit;
Fais nous suivre les traces De ton Fils Jésus-Christ.

Son sang, il le versa pour nous Et il nous dit : «
Buvez-en tous, La vie éternelle est en vous ».
Quelle grâce !
O Jésus, toi qui fus livré, Pour nous à la croix
attaché, Qu’à jamais tu sois adoré Pour ta grâce !
(24/01)

Prière d’intercession
Seigneur, tu nous appelles à te rencontrer en toute
personne. Accorde-nous le courage de nous ouvrir
aux autres, et d’aimer ceux que tu nous confies
comme toi tu nous aimes. Seigneur nous te prions.

Pour que nous reconnaissions ta présence en
chacun et soyons attentifs aux plus faibles parmi
nous. Seigneur nous te prions.
Pour que nous trouvions le courage de revenir sur
nos pas lorsque nous avons manqué l’occasion
d’une rencontre. Seigneur nous te prions.

Garde-nous, Dieu fidèle, En ta puissante main,
Pour la vie éternelle, Pour ce jour et demain !
(62/78)

Envoi

Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur :
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, + le Fils le
Saint-Esprit. Dieu béni pour les siècles des siècles.
Amen.

