Dimanche 24 juillet 2022
6e 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
Que le Dieu vivant allume en vous le feu de son
amour, afin que vous viviez chaque jour dans la
joie de sa présence.

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 : Dieu qui verses tes eaux claires Sur le
sol de nos déserts, Viens briser nos cœurs de
pierre Et donner des cœurs de chair. Mets en nous
ton Saint-Esprit ; C’est ta vie en notre nuit. Seul
vrai Dieu, sois notre maître ; Nous, ton peuple
voulons être.
Dans la foi, la repentance, Que chacun soit
baptisé. Libérés de nos offenses, Nous vivrons de
ta bonté. Ton salut, ô Dieu vivant, Est pour nous
et nos enfants. Nous croyons en ta promesse Qui
rend forts dans la faiblesse.
O Jésus, ton vrai baptême, C’est ta mort subie en
croix. Pour qu’enfin je sois moi-même, Dans la foi
je meurs en toi. Mais en toi ressuscité, Je peux
vivre libéré Et marcher en vie nouvelle Dans la
paix où tu m’appelles. (23/01)

Demande de pardon
Seigneur Dieu,
quand nous oublions que tu es tendresse pour le
monde,
prends pitié de nous!
Assemblée : Prends pitié de nous !
Ô Christ, quand ta Parole n’est plus pour nous
l’espérance qui anime nos cœurs,
prends pitié de nous!
Assemblée : Prends pitié de nous !
Esprit saint, quand nos multiples occupations
nous font oublier ta vivifiante présence,
prends pitié de nous!
Assemblée : Prends pitié de nous !

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 de toute bonté, par le baptême, tu nous offres
la vie nouvelle. Accorde-nous de te demeurer
fidèles, en témoignant de notre foi au cœur de ce
monde. 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
De la lettre de l’apôtre Paul aux Romains
Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême
avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que
nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le
baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis
au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions
une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui,
par la toute-puissance du Père, est ressuscité
d’entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui
par une mort qui ressemble à la sienne, nous le
serons aussi par une résurrection qui ressemblera à

la sienne. Nous le savons : l’homme ancien qui est
en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps
du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne
soyons plus esclaves du péché. (6,3-6)

Alléluia, Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé : « Ne
crains pas car je t’ai racheté. Je t’ai appelé par ton
nom, tu es à moi. » Alléluia ! Ésaïe 43,1
Acclamation de l’Évangile

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon saint Matthieu au chapitre 28e
Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la
montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils
le virent, ils se prosternèrent ; certains d'entre eux,
pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et
leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans
le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de
tous les peuples et faites d'eux mes disciples ;
baptisez-les au nom du Père, du Fils et
de l'Esprit saint, et enseignez-leur à pratiquer tout
ce que je vous ai commandé. Et sachez-le : je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
(28,16-20)
Gloire à toi, Seigneur !
Acclamation :

Prédication
Jésus, au moment de quitter ses disciples leur dit :
faites des disciples parmi toutes les nations1 !
Partagez ce que vous avez vécu et ce que vous
recevrez encore ! Des années après, l’apôtre Paul,
animé du feu de l’Esprit, s’attachera à son tour à
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ à ceux
qui ne le connaissent pas encore, aux juifs comme
aux païens ! À le lire, il n’y a dorénavant qu’une
seule chose qui lui tienne à cœur : transmettre à
chacun cette Bonne Nouvelle.
Dans le chapitre 6e de la lettre aux Romains, il est
notamment question du baptême par lequel les
croyants sont appelés à entrer dans l’intimité du
Christ : mourir et vivre en lui ! Il le dit de la plus belle
des manières : Si nous sommes passés par la mort
avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi
avec lui (v8).
Pour lui, être baptisé, c’est être configuré au Christ
Jésus, c’est mourir et vivre ! Être baptisé, c’est être
plongé et remonter des eaux, symbole de la mort et
la résurrection du Christ, de la nôtre, aussi !
Cette plongée dans les eaux baptismales, nous
libère du péché nous dit l’apôtre : Celui qui est mort
est affranchi du péché (v 7)!
Vous remarquerez que le mot est au singulier, car le
péché ce ne sont pas les peccadilles, mais bien ce qui
nous sépare de Dieu et les uns des autres ! Être
baptisé, poursuit l’apôtre Paul, c’est entrer dans
l’intimité de la communion avec le Christ. Et celui qui
grandit dans cette communion-là est libéré de tout
ce qui a pu, jusque-là, le retenir.
Mais le baptême, que nous l’ayons eu enfant ou à
l’âge adulte, n’est pas l’affaire d’un jour, il est
comme le dit Martin Luther, l'œuvre de la vie tout
entière. Et dans son Grand catéchisme, il continue
son propos en disant que la vie chrétienne qu'estelle autre chose qu'un baptême journellement
répété. Ce baptême prend son origine un certain jour
de la vie et se continue tous les autres, en ce sens
que nous avons à rentrer journellement dans notre
baptême. Nous avons à nous nettoyer sans relâche
des souillures du vieil Adam, afin de faciliter
l'accroissement de l'homme nouveau2.

J’aime beaucoup cette insistance du réformateur
sur le quotidien du baptême. D’ailleurs,
l’invocation trinitaire : Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit qui ouvre la prière du matin et
du soir est une forme quotidienne de
l’actualisation du baptême. D’autre part, devant
les tentations, Martin Luther dira volontiers ces
trois mots : je suis baptisé !
Pour Paul, être baptisé, c’est mourir et ressusciter
avec le Christ, et cette mort et cette résurrection
se déploient chaque jour jusqu’au dernier.
Mais comment transmettre cette grâce offerte
par Dieu en son Fils ? Comment témoigner dans
notre société sécularisée que le baptême n’est
pas une assurance tous risques, mais un chemin ?
Comment
dire
aujourd’hui
la
grâce
baptismale dans la société, dans l’Église ou dans
nos familles ?
Depuis les années soixante, il est de bon ton de
dire, qu’il faut que l’enfant puisse choisir ! Mais
comment peut-il choisir lorsqu’on refuse de lui
transmettre la culture de la foi ? La foi ne se
transmet pas automatiquement, c’est vrai, mais
refuser de transmettre la culture de la foi, c’est
aussi refuser qu’il puisse choisir un jour !
Alors, comment pouvons-nous transmettre ce
que nous avons reçu ? Permettez-moi tout
simplement d’évoquer deux voies :
-Que nos églises ouvertes comme la nôtre ne
soient pas seulement des lieux d’histoire, mais
aussi des écrins où la foi chrétienne respire et
inspire ! Que le visiteur ressente que le lieu vit et
rayonne cette foi !
-Que nous devenions ou redevenions des
témoins du Christ, qui ne mettent pas la lampe
sous le boisseau3 ! Et que nous arrêtions de croire
que respecter l’autre, c’est ne rien lui dire de ce
qui nous anime en profondeur !
Paul n’a eu de cesse de dire sa foi en Jésus Christ ;
il le disait avec ses mots : Croire, c’est mourir à
tout ce qui nous retient prisonnier, et être
baptisé, c’est chaque matin, jusqu’à la mort vivre
cette vie nouvelle que le Christ m’offre ! Que

disait Jésus ? Celui qui croit en moi ! […] De son
cœur couleront des fleuves d’eau vive4.
Pasteur Philippe Eber
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Matthieu 28,20
Martin Luther, Le Grand catéchisme,
in La foi des Églises luthériennes N° 826 p. 398
commentée par Horning
Matthieu 5,15
Jean 7,38

Assemblée : Je crois en toi, mon Sauveur
ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi.
Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me
conduit ; Seigneur, tu es ma joie !
Refrain : O Seigneur, ô Seigneur, Maître de la vie,
Je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ.
J’espère en toi, mon Sauveur ressuscité, Et mon
espoir ne sera jamais déçu. Tu as promis de garder
ton amitié A ceux qu’en ton Eglise un jour tu as
reçus. R/
Je t’aimerai, mon Sauveur ressuscité, Et j’aimerai
tous mes frères, les humains. Je veux aider à bâtir
dans l’unité Le monde fraternel où nous vivrons
demain. R/
Prière d’intercession
Seigneur Dieu,
baptisés en en Jésus Christ
tu nous invites à vivre
dans la communion de ton Église.
Accorde-nous au long des jours
le souffle de ton Esprit,
et fais de nous les témoins de ton Royaume.

Tu as appelé tes disciples
à porter l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre.
Que ceux qui accomplissent aujourd’hui ce
ministère
le vivent dans la joie et la persévérance,
même en face de l’adversité.
R/

Par la voix des prophètes d’hier
et d’aujourd’hui tu interpelles le monde.
R/
Donne à celles et ceux qui exercent l’autorité
dans l’Église
la sagesse d’annoncer une parole de justice et
de vérité.
R/
À la suite des grands témoins de la foi,
tu nous exhortes à vivre une humanité aimante.
Donne-nous le courage du geste fraternel.
R/
Seigneur,
reçois notre prière
toi qui règnes 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 : Nos cœurs pleins de reconnaissance A
toi s’élèvent, Dieu d’amour. Nous bénissons ton
alliance, O toi qui veilles sur nos jours.
Dans ta bonté toujours la même, Tu nous connais
par notre nom. Marqués du sceau de ton baptême,
En Jésus, nous t’appartenons.
Tu as voulu dès notre enfance Nous accueillir en ta
bonté. Maintiens en nous cette assurance Que
Jésus-Christ nous a sauvés ! (23/10)

Envoi

Bénédiction
Que Dieu, source de paix, vous sanctifie totalement,
et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps,
soit gardé sans reproche lors de l’avènement
de notre Seigneur Jésus Christ.
Il est fidèle, celui qui vous appelle. Il le fera !
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.

