Dimanche 4 juillet 2021
5e après la Trinité

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

Annonce du pardon

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

Dieu notre Père nous a fait miséricorde.
En Jésus Christ, il nous pardonne notre péché.
Dans l’Écriture, Dieu déclare :
Mes bontés ne sont pas épuisées,
mes compassions ne sont pas achevées.
Elles se renouvellent chaque matin.
Car inlassable est ma fidélité.
Avec tous ceux qui mettent leur confiance en
Dieu, chantons ensemble sa gloire.

Assemblée : Réjouis-toi, peuple fidèle, Acclame
Dieu à pleine voix ! Sa louange est séante et belle
Dans la bouche des hommes droits. Sur un air de
fête Sonnent les trompettes Pour un chant
nouveau ; Les cors, les cithares, Les voix les plus
rares, Les sons les plus beaux.
Ta parole agit sur la terre Avec droiture et vérité.
Partout son œuvre de lumière Y fait rayonner ta
bonté. Que ta voix résonne, Le chaos s’ordonne,
Le ciel resplendit ; Sources et rivières Arrosent la
terre, Le désert fleurit. (Psaume 33)

Demande de pardon
Jésus Christ,
par ta présence tu illumines nos ténèbres.
Lumière en nos cœurs, nous te prions :
Seigneur, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié !
Jésus Christ,
tu demeures en nous et nous offres ta paix.
Sauveur des hommes, nous te prions :
Seigneur, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié !
Jésus Christ,
tu reviendras pour réaliser ton Royaume.
Source de toute espérance, nous te prions :
Seigneur, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié !

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 éternel, en appelant des hommes et des
femmes à ton service, tu accomplis ton œuvre sur
la terre. Ouvre nos oreilles et nos cœurs,
afin que nous percevions ton appel et que nous
suivions celui que tu nous as envoyé, 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
Du livre de la Genèse
Le Seigneur dit à Abram :
« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton
père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai
de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai
grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te
maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies
toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla,
comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla
avec lui. (12,1-4a)
Assemblée :

firent signe à leurs compagnons de l’autre barque
de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils
remplirent les deux barques, à tel point qu’elles
enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba
aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de
moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous
ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de
poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même
Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de
Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte,
désormais ce sont des hommes que tu
prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au
rivage et, laissant tout, ils le suivirent. (5,1-11)
Gloire à toi, Seigneur !

Gloire à toi, Seigneur !
Acclamation :

Prédication
Alléluia, C’est par le don de la grâce que vous êtes
sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de
vous, c’est le don de Dieu. Alléluia Éphésiens 2,8

Bonne nouvelle de Jésus Christ
selon saint Luc chapitre 5e
Or, la foule se pressait autour de Jésus pour
écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au
bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui
se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en
étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus
monta dans une des barques qui appartenait à
Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du
rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait
les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à
Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour
la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous
avons peiné toute la nuit sans rien prendre ;
mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et
l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de
poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils

Je vous propose de parcourir cet épisode d’évangile
à l'aide de quelques mots-clés qui commencent tous
par P: Parole - Profondeur - Peur - Pêcheurs du
vivant.
Le premier mot : la parole. La phrase qui me frappe
en premier à la lecture de ce texte, est cette parole
de P qd il dit à Jésus : Maître, nous avons travaillé
toute la nuit sans rien prendre. Pour un
professionnel de la pêche qui connaît bien son
métier et qui en vit, il y a là de quoi être découragé
et résigné. Bien souvent, comme Pierre, nous
sommes fatigués. Fatigués de travailler dans la nuit
de ce monde, sans résultat ; fatigués de jeter les
filets sans voir le fruit de notre travail, fatigués de
vivre notre foi, de voir que l’Évangile annoncé n'a
que peu d'échos dans le monde qui nous entoure. Il
y a des temps où la fécondité semble s'absenter de
nos vies et où les relations s'enlisent. Dans la vie
familiale, professionnelle ou associative, il ns est
déjà arrivé à tous de vivre des moments qui ns ont
fait dire : nous avons travaillé sans rien prendre, ns
avons travaillé pour rien !
Ces temps de découragement nous rappellent que
nous avons besoin plus que de belles promesses ou
de discours lénifiants, nous désirons de quoi

assouvir notre soif de bonheur, nous avons besoin
de parole, d’une parole qui vient d’un autre et nous
fait vivre.
Et voilà qu’une parole surprenante, voire
déraisonnable, fait irruption dans la vie de Pierre,
comme dans nos vies. Jésus lui dit : Avance en eau
profonde, littéralement : avance vers la profondeur. C’est le 2ème mot-clé de notre récit.
La profondeur. Oser donner un tel ordre au
professionnel de la pêche est une véritable folie.
Pierre sait bien qu’en eau profonde et à la lumière
du jour on ne prend pas de poisson. Jésus l’invite à
ne pas se laisser retenir par les sécurités de la rive
ou par ce qu'il connaît de son métier. Il lui demande
d'avancer au large, même s'il y a des vagues, même
si tout est mouvant et que les repères se perdent.
Et Pierre acquiesce. Il laisse la parole infiltrer ses
certitudes. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Voilà
ce que fait la parole : elle nous demande d'aller au
large de nos certitudes et d'oser regarder les
profondeurs qui nous habitent, ces pans de nousmêmes que nous préférons ignorer ou que nous
refoulons.
Pierre fait alors une expérience inouïe, incroyable:
les filets sont pleins à craquer au point qu’il a besoin
d’aide !
Oui, car quand Dieu agit dans une vie, tout devient
possible ; mais le plus difficile est de lui laisser les
mains libres. Simon avait le sentiment d’avoir peiné
en vain : la pêche néanmoins sera bonne.
Autrement dit la parole de Dieu se fera connaître là
où et au moment où personne ne s’y attend : même
en plein midi, alors qu’on ne pêche pas à midi en
Galilée -ni ailleurs !-, l’évangile portera des fruits, à
temps et à contre-temps.
La force de cette parole, c'est qu'elle ne nous laisse
pas seuls. Si avancer en eau profonde est un chemin
solitaire, l'invitation à jeter les filets est au pluriel.
Nous avons besoin les uns des autres pour faire
remonter ce qui alourdit nos vies et risque de ns
faire sombrer. Savons-nous faire confiance aux
autres quand ns sommes débordés par ce qui arrive
d'inattendu ? La question nous est posée ; un
chemin nous est proposé. Ceux qui risquent à
avancer en profondeur et à larguer les amarres

s'ouvrent à une surabondance insoupçonnée, qui
est tout simplement celle de la vie quand elle peut à
nouveau couler en nous et entre nous. A l’appel de
Jésus, Pierre se jette à l’eau. Et la pêche va dépasser
toutes les attentes.
L'histoire aurait pu se terminer là. Eh bien non ! Car
l'Écriture n'ignore rien de la complexité de l’humain.
C'est ainsi que nous en arrivons au 3ème mot-clé de
notre récit. La peur. Devant la barque pleine de
poissons, la réaction de Pierre a de quoi étonner. Il
aurait pu se réjouir et inviter Jésus et les autres
disciples à un succulent repas de poissons. Non,
Pierre a peur. Peur devant les filets pleins à craquer,
peur devant les profondeurs qui recèlent d’un tel
foisonnement de vie ! N'est-ce pas ce qui nous
arrive quand nous touchons au vrai en nous? Ce
n’est pas confortable. On a l’impression d’avoir raté
la cible, d’avoir manqué le but, ce qu’indique
l'étymologie du mot péché.
Simon imagine qu’il faut mettre une distance entre
l’homme indigne et Dieu qui fait merveille. Mais
Dieu qui est le tout autre veut être aussi le tout
proche. Le tout-puissant veut être le tout aimé.
C’est pourquoi Jésus écarte la peur, en confiant à
Pierre une mission et en l’appelant à collaborer avec
lui. La parole de Jésus fait passer plus avant et nous
rend responsables en pointant ce pour quoi nous
sommes faits : être pêcheurs du vivant, dernier mot
clef de notre récit. Au sentiment d'indignité
qu'éprouve Pierre, Jésus répond par une invitation
à sortir de la peur. Le meilleur moyen de retrouver
confiance en soi, c'est d’aller à la rencontre des
autres et de mettre en œuvre les ressources de
générosité qui nous habitent.
N’aie pas peur, dit Jésus. Désormais, ce sont des
humains que tu pêcheras vivants ! Le verbe grec est
intéressant : il signifie prendre et rendre à la vie.
Quand on va à la pêche, c'est pour attraper le
poisson et pour le manger. Je n'aimerai pas être
mangée, même avec une excellente sauce. Un
pêcheur s'intéresse uniquement au poisson mort.
Mais quand Luc parle de pêche, il parle de poissons
pêchés, certes, mais pour être placés dans un vivier,
il suggère que les poissons restent bien vivants et
même qu'ils sont destinés à se multiplier.

N’aie pas peur, désormais ce sont des hommes que
tu prendras, non pas comme le font beaucoup de
séducteurs modernes avec leurs promesses de
bonheur pour attraper dans leurs filets ceux qui
sont mal dans leur peau. Mais rattraper au nom du
Christ, avec attention et compassion, ceux qui
fléchissent, ramener à bon port ceux qui se laissent
glisser dans l’eau profonde de la dépression et du
refus de vivre.
Notre monde a un besoin urgent et vital de
pêcheurs, de pêcheurs d’humanité, qui,
patiemment, obstinément, extirpent la richesse
d’humanité voulue par le créateur des
profondeurs où elle végète pour l’amener à la
lumière du jour.
Le premier, le plus grand de ces pêcheurs n’est-il
pas Jésus lui-même, venu s’enfoncer en notre
monde pour en sillonner les routes, et sans
relâche, travailler à sauver en chacun ce qui le rend
vivant : avec pour seul outil de travail le filet de sa
parole qu’il lance au large, et dont les mailles
d’amour, si elles résistent à toute déchirure, ne
retiennent pourtant jamais par la force. D'ailleurs,
à la fin de notre texte, l'image de la pêche est
carrément abandonnée. Les filets se sont déchirés,
mais rien n'a été pris. Les poissons sont laissés sur
le rivage. Et, ayant ramené leurs barques à terre,
ils laissèrent tout et le suivirent. Ce récit riche de
sens nous dit quelle est notre vocation. Nous
sommes, nous aussi, pris dans les filets de la parole
du Christ, rendus à la vie et appelés à nous mettre
à son écoute et à collaborer avec d’autres, pour
que la vie gagne là où l’on pensait que plus rien
n’était possible.
Pasteur Édith Wild

Confession de foi
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 Eglise universelle,
la communion des saints, la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Assemblée : Je veux répondre, ô Dieu ! C’est ta voix
qui m’appelle ; Je veux t’appartenir et te donner
mon cœur ; Mais tu sais mon péché, je t’en prie,
Dieu fidèle, Prends donc pitié de moi, viens
m’affermir, Seigneur !
Que de fois j’ai promis sans tenir ma promesse !
Que de fois j’ai voulu me consacrer à toi ;
Et toujours j’ai senti les doutes et la faiblesse
Qui m’empêchaient de croire et de garder ta Loi.

C’est toi seul, ô mon Dieu, qui peux dans ta sagesse
M’apprendre à te servir, à dominer mon cœur ;
Sans toi, je ne suis rien, je n’ai que ma faiblesse ;
Viens me donner ta force, à moi qui suis pécheur !
Les saints et les martyrs reçurent ta puissance,
La force de l’Esprit qui soutenait leur foi. Sur moi
répands aussi ta grâce en abondance, Pour vivre
sur la terre en m’appuyant sur toi. (43/05)

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

Pour l’Église et nos communautés :
accorde-nous d’annoncer ta Parole dans force
de la vérité,
et préserve-nous de tout orgueil.
Seigneur, nous te prions :

R/
Pour celles et ceux qui ont peur de la vie et sont
dans la crainte de l’avenir :
s’en remettant entre tes mains,
qu’ils trouvent en eux-mêmes courage et
persévérance.

Seigneur, nous te prions :

R/
Pour celles et ceux qui abusent
de ton nom dans leur propre intérêt :
apprends-leur ta volonté et délivre-les de leur
aveuglement.
Seigneur, nous te prions :
R/
Et pour chacun de nous :
que le souffle ton Esprit nous redresse,
nous pousse à témoigner de la foi sur les routes
humaines.
Seigneur, nous te prions :
R/
Nous te rendons grâce,
Dieu, tu entends nos prières.
Tu es béni 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, pardonnenous 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 : Bénis-nous, Seigneur, tiens-nous
tous ensemble, Pour être du Christ témoins
véridiques ! Nul ne reste seul au sein de ton
peuple, Sa joie, sa tristesse, tu viens les bénir.

Il est vain, Seigneur, que tu nous bénisses Si nos
mains serrées gardent tes richesses ; Tes dons
les meilleurs resteront stériles Si l’on ne partage
ce qui vient de toi.
Mets dans notre cœur la paix que tu donnes
Pour en témoigner au sein de ce monde Et lui
révéler la vie véritable. Que ta joie efface les
pleurs du semeur ! (36/08 1+3)

Envoi

Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur : Que la
bénédiction et la miséricorde du Seigneur, par sa
grâce et son amour éternel descendent sur vous,
lui le Père + et le Fils et le Saint-Esprit.

