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14e après la Trinité

Dans l’Écriture, Dieu déclare : Tu es venu en ce
monde pour chercher et sauver ceux qui
étaient perdus Vivons en hommes et en
femmes pardonnés, et entrons dans la joie de
notre Seigneur.

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 : Du cœur et de la voix, rendez à Dieu
la gloire ! Comptez tous ses bienfaits, qu’ils
soient dans vos mémoires ! Nous sommes sous
ses yeux dès notre premier jour, Pour vivre et
pour mourir, veillés par son amour.
O Père tout-puissant, ta grâce est infinie ! Ta paix
remplit nos cœurs, ta joie est dans nos vies. Tu
mets ta force en nous selon ta volonté,
Et veux nous accueillir dans ton éternité.
Louange soit à Dieu, le Père qui nous aime !
Louange soit au Fils qui s’est donné lui-même !
Louange au Saint-Esprit, le puissant défenseur !
Unique et trois fois saint, loué soit le Seigneur !
(42/02)
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.
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.

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 tout-puissant,
tu veilles sur nous avec fidélité.
Accorde-nous de pouvoir reconnaître
Les signes de ton amour,
ainsi, dans l’action de grâce,
nous te servirons d’un cœur sans partage.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le SaintEsprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.

La Parole de Dieu
Du livre du prophète Ésaïe, chapitre 12
Ce jour-là, tu diras : Seigneur, je te rends grâce : ta
colère pesait sur moi, mais tu reviens de ta fureur
et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve : j’ai
confiance, je n’ai plus de crainte. Ma force et mon
chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux
sources du salut. Ce jour-là, vous direz : « Rendez
grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez

parmi les peuples ses hauts faits ! » Redites-le :
« Sublime est son nom ! » Jouez pour le Seigneur,
il montre sa magnificence, et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est
grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! (12,1-6)
Jeu d‘orgue
Alléluia !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
et n’oublie aucun de ses bienfaits !
Alléluia !
(Psaume 103,2)
Acclamation de l’Évangile :

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon Luc chapitre 17
Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la
région située entre la Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un village, dix lépreux
vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance
et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de
nous. » A cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous
montrer aux prêtres. » En cours de route, ils
furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était
guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à
pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds
de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un
Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant :
« Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf
autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux
que cet étranger pour revenir sur ses pas et
rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi
et va : ta foi t’a sauvé. » (17,11-17)
Gloire à Toi, Seigneur !
Acclamation :

Prédication

Ésaïe, le prophète, nous replonge une fois
encore dans l’histoire du peuple d’Israël et son
récit se situe autour de la chute de Jérusalem,
puis de l’exil à Babylone1 et enfin le retour dans
la terre promise. Au début du récit, le peuple se
retrouve à la case départ : il n’a plus de terre,
plus de temple, plus de roi, plus de liberté et il est
exilé en terre étrangère2. Cet enchaînement
d’évènements deviendra pour le peuple d’Israël
un événement fondateur ! Et quel est cet
évènement si ce n’est justement de croire
malgré ce que je vois et d’espérer contre toute
espérance3.
La situation semble alors désespérée, pour
autant le Seigneur n’abandonne pas ceux qu’il a
choisis au contraire, dans le chaos ambiant, il
appelle et envoie Ésaïe, son porte voix4.
Dans ce merveilleux passage du prophète, la foi
et l’espérance prennent la forme d’une grande
action de grâce : Seigneur, je te rends grâce : ta
colère pesait sur moi, mais tu reviens de ta fureur
et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve : j’ai
confiance, je n’ai plus de crainte. Ma force et
mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le
salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut (v 1-3). Et cette action de
grâce jaillit au milieu de l’épreuve de l’exil :
croire sans voir, espérer contre toute espérance !
Rendre grâce, je l’ai déjà souvent dit, était
notamment pour Maître Eckhart la forme royale
de la prière et de la foi ! Parce que dire merci au
Seigneur, transforme notre regard en
profondeur. Le psalmiste le disait déjà : Qui
regarde vers le Seigneur, resplendira5.
Dans l’action de grâce, disait encore Maître
Eckhart, le visage découvert, réfléchit comme en
un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image, de clarté en
clarté6.
Dans l’Évangile qui vient d’être proclamé, Jésus
nous dit aussi que l’action de grâce est le chemin
qui sauve ! En voyant le samaritain revenir sur
ses pas, Jésus dit à ses disciples : Il ne s’est trouvé
parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses

pas et rendre gloire à Dieu ! Relève-toi et va : ta
foi t’a sauvé7.
Mais qu’est-ce que rendre grâce ? Le psaume
d’Ésaïe et Jésus nous sensibilisent à quelques un
des pas de l’action de grâce, je n’en évoquerai
que trois :
-Au milieu du chaos de l’exil, le prophète invite
le peuple à un temps d’arrêt, un temps de
shabbat. En ce jour-là vous direz : Seigneur, je te
rends grâce […] tu me consoles. Voici le Dieu qui
me sauve8.
Rendre grâce, c’est d’abord s’arrêter,
reconnaître ce que j’ai reçu, et rendre à Dieu la
grâce que j’ai reçue de lui pour la recevoir à
nouveau et la redonner encore et encore jusqu’à
la fin !
Oui, rendre grâce, c’est d’abord accepter de
s’arrêter et de regarder vers le Seigneur, nos
mains vides mais ouvertes et tendues vers lui !
Dans l’Évangile, Jésus évoque un deuxième pas :
revenir en arrière… Revenir pour dire merci à
quelqu’un, revenir vers le Seigneur pour lui
rendre grâce ! Il nous arrive bien souvent de
passer à côté, mais comme nous l’indique
l’Évangile : rien ne nous empêche de revenir en
arrière ! Revenir sur ses pas pour rendre grâce,
nous sauve ou nous relie à nouveau à un autre
ou encore au Tout-autre !
Voici le dernier des trois pas, que je retiens pour
cette semaine qui nous conduira à Saint-Pierrele-Jeune au jubilé à l’occasion des 700 ans de
l’achèvement de la nef : Rendez grâce au
Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi
les peuples ses hauts faits ! Redites-le : « Sublime
est son nom ! » Jouez pour le Seigneur, […]
Jubilez, criez de joie ! Oui, jouez, chantez, créez
de la beauté car sublime est le nom du Seigneur !
Puisse son nom sublimer nos lèvres9 et qu’à
jamais nous chantions d’heureuses paroles
jaillies du cœur10 et qu’elles proclament dans le
chaos ambiant la foi en ce Dieu que je ne vois
pas, mais qui demeure avec moi et me console,
cette espérance contre toute espérance !
Alors, Seigneur, je te rends grâce […] j’ai
confiance, je n’ai plus de crainte.
Pasteur Philippe Eber
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Entre 597 et 538 av J-C
Antoine Nouis, l’Ancien Testament : l’épreuve
de l’exil
La croix 17/07/1918
Romains 4,18
Ésaïe 6,6-9
Psaume 34,6
Maître Eckhart, Commentaire de l’évangile de
Jean 1,12-13
Luc 17,11-19
Dieu me sauve, étymologie du nom d’Ésaïe
Ésaïe 6,6c
Psaume 45,1

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 Église
universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés, la résurrection de la chair
et la vie éternelle. Amen.
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.
Il veut, la croix dressée, Changer nos destinées,
Qu’aucun de nous périsse, Que tout humain
guérisse.
Que notre chant l’acclame Et que nos voix
proclament Le vivant Evangile Dans notre
corps fragile. (42/04)

Prière d’intercession
Dieu notre Père, nous te remercions d’avoir
envoyé ton Fils comme Sauveur sur nos routes
humaines où tant d’hommes, de femmes et
d’enfants sont atteints dans leur dignité et dans
leur vie.

Nous te remercions d’avoir érigé ton Église en
ce monde pour qu’elle soit asile, secours et
délivrance.
R/
Nous te prions pour les pauvres, les démunis,
les laissés-pour-compte et les marginalisés de
nos sociétés,

Assemblée : Nous te célébrons, Dieu de vérité !
Nos pas incertains, nos yeux aveuglés Sont la
proie du doute et vont s’égarer. Eclaire nos
routes de vive clarté !

Nous te célébrons, Dieu de vérité ! Des murs
élevés nous font prisonniers ; En nous
renouvelle la vraie liberté Dont Jésus révèle la
réalité.
Nous te célébrons, Dieu de vérité, La haine et la
peur dessèchent nos cœurs ; L’Esprit les ranime,
l’amour les remplit, La croix illumine ta fidélité.
(41/16)
Envoi

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
et n’oublie aucun de ses bienfaits !
(Psaume 103,22)

R/
Nous te prions pour les opprimés, les torturés
et les victimes de la violence.
R/
Nous te prions plus particulièrement pour celles
et ceux qui sont persécutés à cause de ton nom.
R/
Nous te prions pour celles et ceux qui œuvrent
en ce monde pour apporter paix et justice.
R/
Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous
tient particulièrement à cœur. silence
Seigneur, hâte le jour où tu feras toutes choses
nouvelles et où, essuyant toute larme des yeux,
tu établiras les cieux nouveaux et la terre
nouvelle. 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. 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.

Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur :
Que Dieu, source de paix, vous sanctifie
totalement,
et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le
corps,
soit gardé sans reproche à 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.

