Dimanche 19 septembre2021
16e après la Trinité

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.
Dieu dans sa main nous porte, Son Esprit nous
conforte ; De pain il nous fait vivre, Sa grâce
nous délivre.
Tu combles notre attente, Notre prière
ardente, Tu nous gardes fidèles Pour la vie
éternelle. (42/04)

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
Antienne du psaume : Déchargez-vous sur Dieu
de tous vos soucis, car il prend soin de vous.
Alléluia ! 1 Pierre 5,7
Les justes se réjouissent, ils exultent devant Dieu.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face.
Il est un père pour les orphelins, un défenseur
pour les veuves,
tel est Dieu dans sa demeure sainte. A/
À l’isolé, Dieu accorde une maison,
aux captifs, il rend la liberté.
Béni soit le Seigneur chaque jour !
Jour après jour, Dieu nous comble de ses
bienfaits. A/
Notre Dieu est pour nous un Dieu des
délivrances.
Au Seigneur Dieu appartiennent
les portes de la mort.
Redoutable est Dieu dans son temple saint.
C’est lui qui donne à son peuple force et
puissance. Béni soit Dieu ! A/ (Psaume 68)

Demande de pardon
Seigneur, tu nous as appelés, nous voici ! Nous
répondons avec joie à ton appel. C'est le cœur
en fête que nous venons à ta rencontre et à
celle de nos frères et de nos sœurs. Cependant,
notre élan ne saurait suffire pour que notre
communion soit parfaite. Nous avons besoin de
ta grâce. 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
Annonce du pardon
Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En Jésus
Christ, il vous pardonne votre péché. L’apôtre
Paul écrit : Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ait la vie éternelle. Vivons en hommes et
en femmes pardonnés, et entrons dans la joie de
notre Seigneur.
Louange

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon Jean au chapitre 11e

Prière du jour
Dieu de toute miséricorde,
tu consoles ceux qui pleurent
et tu relèves ceux qui tombent.
Que ta Parole retentisse en nos vies
et nous délivre de toute mort.
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 des Lamentations au chapitre 3e
Grâce à l’amour du Seigneur, nous ne sommes
pas anéantis ; ses tendresses ne s’épuisent pas ;
elles se renouvellent chaque matin, – oui, ta
fidélité surabonde. Je me dis : « Le Seigneur est
mon partage, c’est pourquoi j’espère en lui. »
— Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers
lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d’espérer
en silence le salut du Seigneur ; il est bon pour
l’homme de porter le joug dès sa jeunesse. Car
le Seigneur ne rejette pas pour toujours ; s’il
afflige, il fera miséricorde selon l’abondance de
sa grâce ; ce n’est pas de bon cœur qu’il humilie,
qu’il afflige les enfants des hommes. (3,2227.31-33)

Il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de
Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa
sœur. Or Marie était celle qui répandit du
parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds
avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui
était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent
dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est
malade. » […] À son arrivée, Jésus trouva Lazare
au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme
Béthanie était tout près de Jérusalem – à une
distance de quinze stades (c’est-à-dire une
demi-heure de marche environ) –, beaucoup de
Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie
au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit
l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre,
tandis que Marie restait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant
encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à
Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton
frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. »
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt,
vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui,
Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de
Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »
(11,1-3.17-27)
Gloire à Toi, Seigneur !

Prédication
Alléluia,
notre sauveur, le Christ Jésus,
c’est lui qui a réduit à rien la mort
et fait briller l’immortalité par l’Evangile.
Alléluia !
2 Timothée 10/10b
Acclamation de l’Évangile :

Lazare est mort depuis quelques jours déjà…
D’ailleurs la bonne Marthe ne manque pas de le
rappeler à Jésus qui vient à Bethanie1. Le passage
des lamentations nous ramène quant à lui au
cœur de la ville de Jérusalem dévastée2. Une
partie du peuple d’Israël est déportée à
Babylone, l’autre est restée à Jérusalem et se
désole dans la ville ruinée ! Et ces derniers qui
s’expriment, se lamentent, mais confessent
aussi la fidélité du Seigneur. De ce passage

j’aimerais pour la semaine qui s‘ouvre devant
nous retenir deux paroles :
-La première : Il est bon d’espérer en silence le
salut du Seigneur !
Pour beaucoup, le silence c’est d’abord l’absence
de parole ou de bruit ! Mais ce n’est pas ce
silence-là qu’évoque l’auteur des lamentations !
Le chemin sur lequel l’auteur nous appelle,
s’approche plutôt de celui qu’exprime le
psalmiste : Fais silence pour le Seigneur, attendsle3 ! Johannes Tauler, le grand mystique
strasbourgeois ne dira rien d’autre lorsqu’il parle
de la solitude nécessaire au silence, je le cite : la
recherche de la solitude consiste non seulement
à abandonner la multiplicité des choses externes
mais aussi la dispersion interne, c'est-à-dire les
images, les représentations, les fantasmes,
l'accumulation de pensées. Se tenir dans la
solitude consiste à tourner totalement le dos à
toute forme d'imagination pour vivre retiré en
soi-même4.
Et c’est justement dans le silence de l’âme que
prend naissance le Verbe éternel, pour la plus
grande béatitude de l’homme5. C’est dans le
silence que Dieu naît en nous. C’est dans le
sommeil que le Seigneur se penche vers nous et
comble son bien-aimé quant il dort6. Un silence
paisible enveloppait toute chose […] alors, du
haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur,
ta Parole toute-puissante fondit en plein milieu
de ce pays de détresse7. Ainsi, le silence est-il ce
temps où Dieu s’invite parmi nous, nous visite et
insuffle en nous sa tendresse et sa fidélité !
-Et voici la deuxième parole que j’aimerais
garder pour nous : Grâce à l’amour du Seigneur,
nous ne sommes pas anéantis ; ses tendresses ne
s’épuisent pas ; elles se renouvellent chaque
matin, – oui, ta fidélité surabonde.
Cette parole du livre des lamentations n’est pas
seulement belle à entendre, c’est déjà beaucoup
me direz-vous ! Non, elle dévoile aussi la nature
profonde du Seigneur à l’égard de son peuple, et
par le Christ à l’égard de chacun. Le Seigneur est
fidèle, l’apôtre Paul rajoutera à cette affirmation
première que, même si nous devenons infidèles,
le Seigneur demeure fidèle, car il ne peut se
renier lui-même8. La fidélité du Seigneur est
l’expression de sa fiabilité et de sa fermeté,

autrement dit, nous pouvons compter sur lui
quoiqu’il advienne ! Nous pouvons espérer dans
les ruines ou face au mystère de la mort ! Les
Lamentations rajoute encore que sa fidélité
surabonde !
Et la fidélité du Seigneur se manifeste à nous par
ses tendresses. Le mot est au pluriel ! D’ailleurs,
elles ne sont pas seulement plurielles, elles se
renouvellent aussi chaque matin ! J’aime
beaucoup ce mot de tendresse attribuée au Dieu
tout-puissant ! D’autres préfèrent traduire par
les compassions du Seigneur ! Je préfère l’image
d’un Dieu capable de tendresses qui par la
fragilité de son Souffle nous caresse !
Dans les ruines de Jérusalem, le peuple chante la
fidélité et les tendresses du Seigneur ! A
Béthanie, devant la douleur de la mort de
Lazare, la bonne Marthe chuchote : Seigneur, si
tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera9.
Dans le silence de nos vies, le Christ s’approche
de nous il pénètre l’opacité de nos tombeaux et
nous entendrons sa voix nous dire : je vis, et vous
vivrez aussi10 ou comme le dit Jésus à Marthe :
Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit
en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela 11 ?
Alors, chantons ensemble la fidélité du Seigneur
et ses tendresses qui nous relèvent, qui nous
ressuscitent chaque matin !
Pasteur Philippe Eber
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Jean 11,21
Entre 587-597 avant J-C
Psaume 37,7 selon la Traduction d’André
Chouraqui
Johannes Tauler, Sermon 77
Maître Eckhart, Sermon 101
Psaume ,127,-2
Sagesse 18,14-15
II Timothée 2,13
Jean 11,21-22
Jean 14,19
Jean 11,25

Confession de foi
Je crois en Dieu le Père, tout-puissant créateur
du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, le Fils de Dieu. Il est
venu vivre parmi nous, il est mort sur la croix, il
est ressuscité. Aujourd’hui et pour toujours, il
est avec nous.
Je crois en l’Esprit saint qui nous rassemble
dans l’Église et qui nous fait vivre. Amen
Assemblée :

Nous te prions pour les chrétiens persécutés :
soutiens-les dans leur épreuve; et ceux qui les
persécutent : change leur cœur.
Que la louange de ton Nom jaillisse
des extrémités de la terre.
Que ce monde passe
et que vienne ton Royaume !
R/
Nous te confions notre pays et ceux qui le
gouvernent : accorde à nos dirigeants sagesse
et discernement, que leurs décisions soient
source d’équité et de probité. Que ce monde
passe et que vienne ton Royaume !
R/
Vivant en ce monde, nous gardons les yeux
fixés sur ton Royaume qui vient. Reçois notre
prière, par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur
et notre frère qui vit et nous fait vivre
aujourd’hui et pour toujours. 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. Donnenous 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.

Prière d’intercession
Seigneur, notre Dieu, par ta Parole et ton Esprit, tu
as fondé l’Église : donne-lui de proclamer
fidèlement ton Évangile. Que ce monde passe et
que vienne ton Royaume !

Assemblée : Jésus, ton nom est le plus beau, Car
il contient l’immense amour, L’amour de Dieu,
alléluia !
Refrain : Alléluia ! alléluia ! (ter)
Jésus, ton nom est notre paix, Car il unit les
noms de tous, Tous tes amis, alléluia !
Jésus, ton nom est notre espoir, Car seul tu as
vaincu la mort, Et pour toujours, alléluia !

Nous te remettons les personnes
isolées, malades, emprisonnées…
apporte-leur le réconfort de ta présence
et l’assurance de ton amour.
Suscite en chacun de tes fidèles le désir d’aller à
leur rencontre.
Que ce monde passe et que vienne ton Royaume !
R/

Jésus, ton nom est notre joie, Car nous pouvons
aimer aussi Dans ton amour, alléluia !
Formons la ronde et tu viendras Te joindre à
nous, tenir nos mains, Chanter aussi : alléluia !
R/
(41/07)

Envoi

Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur : Que le Dieu
de toute grâce qui vous a appelés à sa gloire
éternelle en Jésus Christ, vous affermisse, vous
fortifie et vous rende inébranlables.
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.

