Dimanche 19 juin 2022
1er après la Trinité

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.

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
Psaume
Antienne : Toi, Seigneur, tu es proche ;
tout dans tes ordres est vérité.
Alléluia ! Psaume 119,151
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse est à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
A/
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
A/
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
A/
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon.
Heureux qui trouve en lui son refuge.
Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.
A/

Gloire éternelle au Dieu vainqueur, Au maître de
l’histoire ! Que l’Esprit chante dans nos cœurs Sa
louange de gloire ! (36/03)
Demande de 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
Annonce du pardon
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.
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.
J

La Parole de Dieu

Acclamation de l’Évangile :

De la 1ère Lettre de saint Jean, chapitre 4e
Dieu est amour : qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici
comment l’amour atteint, chez nous, sa
perfection : avoir de l’assurance au jour du
jugement ; comme Jésus, en effet, nous ne
manquons pas d’assurance en ce monde. l n’y a
pas de crainte dans l’amour, l’amour parfait bannit
la crainte ; car la crainte implique un châtiment, et
celui qui reste dans la crainte n’a pas atteint la
perfection de l’amour. Quant à nous, nous aimons
parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier.
Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la
haine contre son frère, c’est un menteur. En effet,
celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est
incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. Et voici le
commandement que nous tenons de lui :
celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère.
(4,16b-21
Assemblée : O Jésus, tu nous appelles A former un
même corps, A rester toujours fidèles Tous unis
dans nos efforts. Que jamais rien ne sépare Ceux
qui veulent te servir, Mais que ton amour
s’empare De nos cœurs pour les unir !
O Jésus, c’est ton sang même Qui scella notre
unité. Apprends-nous comment on aime : Donnenous ta charité ! Que l’on trouve en ton Eglise Le
modèle de la paix ; Pour que rien ne la divise,
Rends-nous frères pour jamais !
O Jésus, priant le Père Pour tous ceux qu’il t’a
donnés, Tu rassembles sur la terre Un seul peuple
racheté. Nous qui te prenons pour maître
En témoins obéissants, En aimant, faisons
paraître Que nous sommes tes enfants ! (36/08)
Alléluia !
Jésus dit à ses disciples :
« Celui qui vous écoute m’écoute,
celui qui vous rejette me rejette. » (Luc 10,16)
Alléluia !

Lecture de la Bonne Nouvelle 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 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 !
Acclamation :

Prédication
Cette parabole racontée par Jésus, est celle de tous
les contrastes : L’un est riche, l’autre est pauvre,
l’un est assis à la table et fait bombance, l’autre est
couché devant la porte avec des ulcères. L’un avait
un nom dans la société, Lazare a un nom dans
l’éternité. L’un est enterré, l’autre est dans le sein
d’Abraham. L’un souffre, l’autre jouit de la vie…
Pour autant, les deux sont nés d’une femme, les
deux sont morts et chacun a pu entendre la parole
de Dieu transmise au peuple d’Israël par Moïse et
les prophètes !
La parabole racontée par Jésus, ne s’épuise
pourtant pas dans la simple dénonciation des
riches et l’exaltation des pauvres ! Il existe, hier
comme aujourd’hui, des riches ouverts et
généreux et des pauvres désagréables !
Le pauvre dans la bouche de Jésus et surtout dans
les récits de l’évangéliste Luc, n’est pas d’abord le
miséreux, mais celui qui attend quelque chose ou
quelqu’un ; celui qui est capable de voir ses
semblables et de se laisser surprendre !
Notez au passage, que le riche, connaissait Lazare !
Rappelez-vous, il demande à Abraham de
l’envoyer tremper le bout de son doigt dans l’eau
pour le rafraîchir et le renvoyer à ses frères !
D’ailleurs, il le nomme explicitement, mais dans
son quotidien, il ne le voyait pas ! Trop préoccupé
par lui-même, au point de ne plus voir celui qui
était à sa porte !
Dans la chapelle de la Trinité, il y a une console sur
laquelle se trouve un être remplié sur lui-même ! Il
a des griffes, un animal, vorace, il dévore le blason
qu’il tient, il se rassasie de son pouvoir ! C’est une
interprétation de celui que nous nommons
d’habitude le diable ! Une représentation du mal !
Un être replié sur lui-même, un être qui ne voit
plus le visage de l’autre, un homme préoccupé
uniquement par lui-même !
N'est-ce pas justement ce que dénonce Jésus dans
cette parabole ? Il n’oppose pas simplement le
riche et le pauvre à qui Dieu vient en aide,
l’étymologie de Lazare !
Vouloir réduire la parabole à une lutte des classes
et au passage à une bonne dose de mauvaise
conscience n’est pas crédible ! Non, Jésus, à
travers cette parabole, questionne ses disciples et
ses auditeurs, il les questionne sur le sens qu’ils

désirent donner à leur vie ! Qu’est-ce qui est
essentiel dans notre existence humaine, qu’est-ce
qui lui donne sens ? Rappelez-vous, cette question
était déjà au cœur du sermon sur la montagne qui
préludait son ministère : Ne vous faites pas de
trésors sur la terre, là où les mites et les vers les
dévorent, où les voleurs percent les murs pour
voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là
où il n’y a pas de mites ni de vers qui dévorent, pas
de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là
où est ton trésor, là aussi sera ton cœur2.
La lettre de saint Jean, dont nous avons aussi
entendu un extrait, reprend, elle aussi, la question
du sens de la vie et de la foi, l’une étant à ses yeux
toujours liée à l’autre ! Si quelqu’un dit : « J’aime
Dieu », alors qu’il a de la haine contre son frère,
c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son
frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne
voit pas2.
La clé de l’existence, celle de la vie humaine, celle
de la vie spirituelle aussi, n’est-ce pas justement ne
pas perdre le fil qui nous relie à Dieu ? Et Jésus
souligne, en s’appuyant sur Moïse et les prophètes,
que nous ne pouvons rester en communion avec
Dieu, que si nous cultivons la communion avec
ceux et celles qui nous entourent ! Jésus le
répètera sur tous les modes et tous les tons !
La parabole qu’il raconte aujourd’hui à ses
auditeurs, nous repose la question du sens de la
vie, le sens que nous désirons donner à la vie
jusqu’en son éternité !
Je le redis, une fois encore, ce n’est pas le riche qui
est condamné et le pauvre béatifié, c’est la charité,
d’autres diront l’amour, qui est exalté ! Ce qui
importe, c’est le regard que nous posons
aujourd’hui sur la vie, sur nous-mêmes et sur mon
prochain !
Pasteur Philippe Eber
1

Matthieu 6,19-21

2

1 Jean 4,20

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.
Assemblée

Prière d’offrande
Seigneur notre Dieu,
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre
t’appartient,
et c’est de ta main que nous avons tout reçu.
Reçois l’offrande que nous te présentons
pour le service du monde et de l’Église.
Tu es béni pour les siècles des siècles.

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.
R/
Pour que nous trouvions le courage de revenir sur
nos pas
lorsque nous avons manqué l’occasion d’une
rencontre.
Seigneur nous te prions.
R/
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.
R/
Pour ceux qui souffrent :
que ton amour les porte et les accompagne.
Seigneur nous te prions.
R/
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.

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 : Demeure par ta grâce Avec nous,
Dieu sauveur ; Quand l’ennemi menace, Protègenous, Seigneur.
Augmente-nous tes grâces, Donne-nous ton
Esprit ; Fais nous suivre les traces De ton Fils
Jésus-Christ.
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.

