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4 octobre 2020 
 

Taizé: Laudate Omnes Gentes 
 
INTRODUCTION  
 
Bonjour, ma sœur, bonjour, mon frère,  
bienvenue ! 
Nous sommes réunis ici aujourd’hui pour une double rencontre : 
- rencontre avec Dieu,  
qui t’invite à l’aimer « de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta pensée et de toute ta force » 
à le prier et à le remercier sans cesse  
de tout ce qu’il te donne dans sa grâce infinie. 
- rencontre avec les autres, 
ceux qui sont là, assis avec toi, tes frères et sœurs en Christ ; 
mais aussi ceux qui ne sont pas là, 
que Dieu t’invite à aimer comme tu t’aimes toi-même 
(car tu t’aimes toi-même, n’est-ce pas ?) 
tous tes frères et sœurs de la Terre, 
pour devenir le peuple de Dieu tous ensemble. 
Et d’abord les plus faibles, les plus démunis, 
ceux dont nous occupons ici chaque semaine 
pour leur donner un peu d’espoir,  
afin qu’ils puissent le convertir un jour en espérance. 
ceux dont nous acceptons de nous faire humblement les serviteurs. 
Ensemble tournons-nous vers celui  
qui regarde tous les humains comme ses enfants, 
vers Dieu le Père. 
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INVOCATION 
 
Seigneur, nous sommes les serviteurs d'une Parole 
Qui ne vient pas de nous 
Et nous croyons à son efficacité. 
Nous sommes les serviteurs d'un projet 
Dont nous ne sommes pas maîtres 
Et que nous découvrons jour après jour, pas à pas, 
Mais nous croyons que tu es surtout 
Le maître de l'imprévisible. 
Seigneur, apprends-nous 
A ne pas nous encombrer de questions 
Sur notre crédibilité ou notre efficacité, 
Mais à goûter tout simplement 
La saveur de ta Bonne Nouvelle, 
Avec d’autres, de tous horizons. 
 
Fortifiés par le pain de la route, 
Enthousiasmés par le vin de la fête, 
Nous voulons mettre nos pas 
Dans les pas de Jésus ton Fils et le suivre 
Jusqu'aux siècles des siècles.    D'après le Cardinal Etchegaray 
  
SALUTATION 
Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur  
t’accordent la grâce, le pardon, et la paix. 
Dans la communion de l’Esprit-Saint. Amen. 

1 Tim. 1 v 1 
 
 
206 : Nous venons dans ta maison  les 3 str.   21-18 
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LOUANGE 
 
Eternel, notre Dieu, source de toute vie, ensemble,  
nous voulons te louer et te remercier parce que nous sommes des vivants, 
appelés à faire route commune dans ta magnifique création. 
 
C'est de Toi que nous recevons tout ce dont nous avons besoin  
pour vivre en plénitude. 
C'est Toi qui nous apprends à accomplir ce qui doit l'être  
pour que chaque être humain accède à la paix et à la liberté,  
à la justice et à l'amour qui sont en Toi. 
 
Quand nous nous égarons, tu nous montres le bon chemin,  
par Ton fils Jésus-Christ,  
comme des parents ouvrant grand leurs bras à leurs enfants retrouvés. 
Tu nous encourages à transformer nos échecs en nouveaux commencements. 
 
Esprit d'amour, manifestes-toi 
dans nos actes et dans nos renoncements, 
dans nos pensées et dans nos paroles, 
afin que notre communion et notre unité grandissent et s'affermissent. 
 
Donne-nous ta paix. Amen. 
 
218 : Ensemble nous pouvons chanter  str.unique   51-07 
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Prière d’illumination 
 
Seigneur, ta Parole est pour les hommes semence de vie,  
ferment du Royaume et germe d'espérance. 
Dispose nos cœurs et nos esprits 
pour que nous la recevions avec simplicité et avec joie.  
Que ta Parole nous fasse porter les fruits que tu attends. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Esaïe 5 v 1 à 7 
 
 1 Laissez-moi chanter quelques couplets au nom de mon ami ;  
c’est la chanson de mon ami et de sa vigne.  
Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. 
2  Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres ;  
il y avait mis un plant de choix, bâti une tour de guet et creusé un pressoir.  
Il espérait que sa vigne produirait de beaux raisins,  
mais elle n’a rien donné de bon. 
3  « Eh bien, dit mon ami, vous qui habitez Jérusalem,  
vous les gens de Juda, c’est à vous de juger entre ma vigne et moi. 
4  Que faire de plus pour elle, que je n’aie déjà fait ?  
J’espérais d’elle de beaux raisins, elle n’a rien donné de bon. Pourquoi ? 
5  Maintenant, je veux vous dire ce que je vais faire à ma vigne :  
J’arracherai la haie qui l’entoure, et les troupeaux y brouteront. 
J’abattrai son mur de clôture, et les passants la piétineront. 
6  Je ferai d’elle un terrain vague :  
personne pour la tailler, personne pour l’entretenir ;  
épines et ronces y pousseront,  
et j’interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. » 
7  La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la nation d’Israël.  
La plantation qui lui plaisait tant, c’est le peuple de Juda.  
Le Seigneur espérait d’eux qu’ils respecteraient le droit,  
mais c’est partout injustice et passe-droit ;  
il escomptait la loyauté, mais c’est partout cris de détresse et déloyauté. 
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Romains 11 extraits 
 
17  Ainsi, la foi vient de ce qu’on écoute la nouvelle proclamée  
et cette nouvelle est l’annonce de la parole du Christ. 
18  Je demande alors : Les Juifs n’auraient-ils pas entendu cette nouvelle ?  
Mais si, ils l’ont entendue ! … 
19  Je demande encore : Le peuple d’Israël n’aurait-il pas compris ?  
20  Ésaïe ose même proclamer :  
« J’ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, dit Dieu, 
 je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. » 
21  Mais au sujet d’Israël, il ajoute :  
« Tout le jour j’ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » 
1 Je demande donc : Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certainement pas !  
Car je suis moi-même Israélite, descendant d’Abraham,  
membre de la tribu de Benjamin. 
2  Dieu n’a pas rejeté son peuple, qu’il s’est choisi d’avance.  
Vous savez, n’est-ce pas, ce que dit l’Écriture  
dans le passage où Élie se plaint d’Israël devant Dieu : 
3  « Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels : 
 je suis resté moi seul et ils cherchent à me tuer. » 
4  Mais que lui répondit Dieu ? « Je me suis réservé sept mille hommes  
qui ne se sont pas mis à genoux devant le dieu Baal. » 
5  De même, dans le temps présent,  
il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par bonté… 
7  Qu’en résulte-t-il ?  
Le peuple d’Israël n’a pas obtenu ce qu’il recherchait ;  
seuls ceux que Dieu a choisis l’ont obtenu.  
Quant aux autres, ils sont devenus incapables de comprendre, 
8  comme le déclare l’Écriture : « Dieu a rendu leur esprit insensible ;  
il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d’entendre jusqu’à ce jour. » 
… 
11  Je demande donc :  
quand les Juifs ont trébuché, sont-ils tombés définitivement ? Certainement pas ! 
Mais, grâce à leur faute, les autres peuples ont pu obtenir le salut,  
de manière à exciter la jalousie des Juifs. 
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Matthieu 21 v 33 à 46 
 
33 Écoutez une autre parabole:  
Il y avait un propriétaire qui planta une vigne;  
il l’entoura d’un mur, y creusa la roche pour le pressoir à raisin  
et bâtit une tour de garde.  
Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. 
34  Quand vint le moment de récolter le raisin,  
il envoya ses serviteurs aux ouvriers vignerons pour recevoir sa récolte. 
35  Mais les vignerons saisirent ses serviteurs,  
battirent l’un, assassinèrent l’autre 
 et tuèrent un troisième à coups de pierres. 
36  Alors le propriétaire envoya d’autres serviteurs,  
en plus grand nombre que la première fois,  
mais les vignerons les traitèrent de la même façon. 
37  Finalement, il leur envoya son fils en pensant:  
Ils auront du respect pour mon fils. 
38  Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux:  
Voici le futur héritier ! Allons, tuons-le et nous aurons sa propriété ! 
39  Ils le saisirent donc, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. 
40  Eh bien, quand le propriétaire de la vigne viendra,  
que fera-t-il à ces vignerons? demanda Jésus. 
41  Ils lui répondirent: Il mettra à mort sans pitié ces criminels  
et louera la vigne à d’autres vignerons,  
qui lui remettront la récolte au moment voulu. 
42  Puis Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu ce que déclare l’Écriture ?  
“La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. 
Cela vient du Seigneur, pour nous, c’est une merveille !” 
43  « C’est pourquoi, ajouta Jésus, je vous le déclare :  
le Royaume de Dieu vous sera enlevé  
pour être confié à un peuple qui en produira les fruits. 
44  Celui qui tombera sur cette pierre s’y brisera ;  
et si la pierre tombe sur quelqu’un, elle le réduira en poussière. » 
45  Les chefs des prêtres et les Pharisiens entendirent les paraboles de Jésus  
et comprirent qu’il parlait d’eux. 
46  Ils cherchèrent alors un moyen de l’arrêter,  
mais ils eurent peur de la foule qui considérait Jésus comme un prophète. 
 
226 : Jour du Seigneur    les 4 str.   21-05 (4x) 
 
PRÉDICATION 
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Matthieu 21 v 33 à 46    Fdeg  4 octobre 2020 

Plutôt violent notre texte aujourd'hui ! Plein de meurtres et de tueries ! 
Jésus n'est pas tendre avec ses frères juifs : car « la vigne du seigneur de 
l'univers, c'est la nation d'Israël !i » Peut-il ainsi disqualifier son peuple à ce 
point aux yeux de Dieu? Israël est-il fini ? Ou y a-t-il encore un espoir ? Du 
coup, y a-t-il encore un espoir pour ce monde, le nôtre, qui fait le contraire de la 
volonté de Dieu ? 

Israël est dans sa ligne de mire ! Esaïe (notre texte), Jérémie (12 v 10ii) 
ont déjà utilisé cette image. Esaïe largement. Peut-être est-ce pour cela que « les 
chefs des prêtres et les Pharisiens … eurent peur de la foule qui considérait 
Jésus comme un prophète. » ? Voilà pourquoi il nous faut être attentif à 
l’évolution entre le texte d'Esaïe et notre texte d'aujourd'hui. 
Dans l'un comme dans l'autre, tout commence bien : un ami d’un côté, un maître 
de maison/chef de famille de l’autre. Il y a un mur autour, une tour de guet et un 
pressoir. La tour et le mur pour pouvoir la défendre, le pressoir en recueillir le 
produit. Et puis, alors que le propriétaire de la vigne s’en occupe lui-même en 
Esaïe, celle de l’Evangile est affermée à des vignerons, qui ressemblent fort à 
ces mercenaires à qui le Bon Berger de Jean 10 confie ses brebis et qui s’en 
occupent aussi bien mal ! En fait ce sont les autorités Israël de l'époque qui sont 
visés bien plus que le peuple, la vigne elle-même : « Les chefs des prêtres et les 
Pharisiens … comprirent qu’il parlait d’eux ». Enfin, Esaïe parle de l'attente du 
propriétaire, qui « espérait que sa vigne produirait de beaux raisins » alors que 
l'Évangile n'en parle plus : il est parti en voyage et semble peu se soucier de ce 
qui arrive à sa vigne, jusqu’au moment des récoltes.  

Jésus caricature ici la façon dont les « vignerons » considèrent bien peu 
ce propriétaire qui leur semble si lointain, qu’ils n’imaginent même pas qu’il 
risque de se déplacer lui-même pour leur demander des comptes. Ils pensent que 
la seule chose qui compte à ses yeux, c’est que la vigne reste debout, peu 
importe entre les mains de qui ! Il n’y a aucun sentiment là-dedans, pas d’amour 
entre le proprio, les ouvriers et la vigne. Seulement des relations économiques, 
froides, comptables. 

C’est cela que Jésus reproche aux autorités juives de l’époque : non 
seulement ils sont incapables de laisser le peuple suivre ses sentiments, qui le 
mènent vers Jésus, mais de plus ils confisquent par la force de leur autorité 
abusive le produit de la vigne. Souvent, il leur reproche de ne vouloir que 
s’enrichir et de mépriser les pauvres, d’aimer les beaux vêtements ou de ne se 
soucier que du service du Temple qui leur rapporte et de ne pas se soucier du 
peuple qui leur est confié. Ici, la provocation de Jésus est délibérée. Il faut dire 
aussi que lorsqu’il leur parle ainsi, il est dans le temple de Jérusalem, et y 
enseigne avec autorité (Mt 21 v 23) après en avoir chassé les marchands avec 
beaucoup de violence. Nous sommes vers la fin de l'Évangile de Matthieu, et 
Jésus est alors en butte à l'hostilité grandissante des autorités du Temple. Il sait 
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que les autres veulent sa perte, il n’a plus rien à perdre. Et c’est au peuple qu’il 
s’adresse, en fustigeant les autorités. Cette opposition ira croissante, jusqu'à sa 
souffrance et sa mort sur la croix. Pourtant, Jésus ne se veut pas révolutionnaire, 
il ne cherche pas à prendre le pouvoir : seulement à dire au peuple une vérité 
dure à entendre, une vérité qui fait mal… C’est comme s’il faisait entendre à 
nouveau ce cri du prophète : « Le Seigneur espérait d’eux qu’ils respecteraient 
le droit, mais c’est partout injustice et passe-droit ; il escomptait la loyauté, 
mais c’est partout cris de détresse et déloyauté. »  

Et les autorités ne s’y trompent pas : il faut le faire taire à tout prix ! Les 
autorités ont toujours réagi ainsi lorsqu’elles entendent une critique qui leur 
donne trop mauvaise conscience : voyez comment le confinement est tombé à 
point pour museler les Gilets Jaunes et la contestation grandissante en France 
cette année… Je ne dis pas qu’il a été inventé pour ça, pour ficher la frousse à 
tous, parce qu’il y a eu quand même des morts du COVID, on ne peut le nier, et 
ça reste un danger tout de même, mais a-t-on jamais essayé des mesures aussi 
radicales pour la grippe annuelle ? Je dis juste qu’il est utilisé d’une drôle de 
manière…  

Cette vigne, piétinée et ravagée par des ennemis nombreux, une fois 
ses murs abattus, image utilisée par les prophètes, laissait penser qu'après le 
malheur plus rien ne subsisterait d'Israël. Pourtant, après la catastrophe, Esaïe 
comme Jérémie annoncent tout de même la possibilité d'un renouveau.  
Parce que la colère de Dieu ne peut être constante. Parce que son amour pour sa 
vigne demeure. Parce que le juge suprême peut être clément. Ainsi, derrière 
cette condamnation sans appel, il reste encore une espérance pour le peuple.  
Dans les images parallèles du Dieu-Berger qui s’occupe de son troupeau, en Ez 
34, on voit aussi la colère du Dieu-Berger tomber sur les mercenaires à qui il les 
a confiés, et sa décision de s’en occuper lui-même dorénavant. Dans l’évangile 
de Jean, c’est Jésus encore qui endossera ce rôle, sous le pseudo de #Bon Berger 

Mais autant cette espérance s'est accomplie dans la durée pour Israël, avec 
toujours un petit reste qui va survivre à l'épreuve, sauvera Israël et lui permettra 
de continuer à vivre et à témoigner de la présence de Dieu dans ce monde, autant 
avec Jésus l'espérance ne s'accomplit plus qu'en un seul homme : Jésus lui-
même. D’où le couplet sur « la pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs », après celui 
sur le fils du propriétaire. « Rarement Jésus se met plus clairement en scène que 
dans ce passage iii». Dans l’évangile, le chapitre 22 fera une grande place à la 
question de la résurrection, mais la résurrection suppose la mort préalable. 
En Jésus aussi, l’espérance passe par la mise à l’épreuve, la séparation, la mort 
mais aussi par la résurrection ! 

Aujourd'hui, malgré la Shoah, Israël subsiste encore et continue à 
prospérer comme peuple. Aujourd'hui, le peuple d'Israël continue son 
témoignage, que nous poursuivons à ses côtés. Encore faut-il rester fidèles et 
remettre au propriétaire « la récolte au moment voulu ».  
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Qu’est-ce que cela signifie pour nous ? La vigne, selon l’image biblique, 
c’est le peuple ! Ne sommes-nous pas la Mission Populaire ? N’est-ce pas le 
fondement de notre engagement ? Lorsque Robert Alistair Mc All, notre 
fondateur, débarque à Grenelle en 1887, pour lui, le peuple, ce sont les oubliés 
de la société de l’époque, ce que la monarchie appelait « le bas peuple ».  
Que fait-il pour en prendre soin ? En bon méthodiste, influencé aussi par le 
christianisme social : des soupes populaires, un vestiaire, pour le corps. Mais 
aussi des cours d’écriture et de lecture pour développer l’instruction, c'est-à-dire 
l’intelligence et la raison, et pour leur permettre d’accéder par eux-mêmes aux 
textes bibliques comme aux journaux ! Par la suite, la Miss’ Pop a suivi 
l’évolution du monde ouvrier, épousant ses luttes politiques, ce qui a surtout 
donné pour résultat de s’embourgeoiser, les ouvriers préférant aller écouter 
prêcher l’évangile ailleurs. Aujourd’hui, bien malin qui peut dire ce qu’est le 
peuple et en quoi nous sommes populaires ! Sinon que nous tâchons de nous 
mettre au service de toute la population et principalement des plus pauvres ou 
des plus en difficultés, gens de la rue, familles pauvres, migrants, demandeurs 
d’asile ou sans-papiers… En faisant tout cela, nous ne sommes pas mieux que 
nos pères, témoignant de notre amour pour le peuple tout entier et donc par 
ricochet de celui de Dieu. La présence d’un pasteur cherche à le manifester. 
Mais il appartient aussi à chacun de savoir témoigner de sa foi en parlant de 
Jésus lorsque l’occasion s’en présente, et même si ce témoignage est confronté à 
celui d’autres convictions, religieuses ou autres.  
 Au Foyer de Grenelle, sans jouer les chrétiens triomphants et 
dominateurs, gardons-nous donc de la tentation de cantonner le spirituel dans 
une petite case, à part de la vie du Foyer. Donnons un peu plus de place au 
spirituel, même si cela fâche certains (je pense à la visite cet été d’une 
inspectrice de la jeunesse et des sports qui ne connaissait pas notre association et 
s’est indignée dans son rapport que l’affichage dans la cour comportait des 
indications religieuses de nature à influencer les jeunes ! Dieu sait pourtant si je 
suis discret d’habitude, mais à cette époque c’étaient les seules affiches 
présentes…) Et surtout, soyons forts dans la foi chrétienne, c'est-à-dire sans 
dire à tout bout de champ : Seigneur, Seigneur iv!, vivre plein d’amour pour Dieu 
et pour notre prochain. C’est de la richesse de notre cœur, du trésor de foi que 
nous portons en nous que dépendra l’évangélisation populaire dont nous rêvons. 
Amen. 
 
 
 
The Golden Gate quartet: Our Father
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Ste CENE 

PREFACE  
Nous nous tournons vers le Seigneur:  
C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père,  
pour ce monde que tu as créé si beau  
et que tu gardes à travers ses douleurs  
dans la promesse qu'il devienne ton Royaume. 
 
C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils,  
Jésus-Christ, notre Seigneur,  
né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié,  
ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. 
C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'Esprit d'adoption  
qui nous apprend à te dire: "Père", qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. 
Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple,  
par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom  
(et nous te chantons...). 
 
374 : A pleine voix, chantons  str.1      32-08 
 
RAPPEL DE L'INSTITUTION  
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze.  
Pendant le repas, il prit du pain  
et, après avoir rendu grâce, il le partagea et le leur donna en disant: 
«Prenez, mangez, ceci est mon corps». 
 
Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant: 
«Buvez-en tous, car ceci est mon sang,  
le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des 
péchés.  
Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne  
jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous,  
dans le Royaume de mon Père »    (Mt 26,20 et 26-29). 
 
PRIERE DE COMMUNION 
Prions: 
C'est de toi, Père, que nous recevons ce pain de vie destiné à la nourriture du 
monde. 
C'est de toi que nous recevons la coupe d'alliance afin que nous partagions ton 
règne. 
Tu nous rassembles et nous invites.  
Par ton Esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin  
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soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. 
Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. 

 
374 : A pleine voix, chantons   str. 2     32-08 
 
INVITATION 
Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. 
Voici la table que nous avons dressée, mais c'est Lui qui nous accueille. 
Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. 
Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur,  
partagent maintenant son repas. 
 
FRACTION - ELEVATION 
En lisant ce texte, l'officiant  rompt le pain et élève la coupe. 
Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur JésusChrist. 
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces  
est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ (1 Co 10,16). 
 
COMMUNION   
Le pain et le vin sont distribués par une desservante 
 
PRIERE D'ACTION DE GRACES  
Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons partagé.  
Accorde-nous de vivre de cette nourriture;  
que nous puissions te célébrer toujours avec joie et être témoins de Jésus-Christ. 
(Silence) 
 
ENVOI 
 
Allez en paix dans la joie de notre Seigneur. 
 
L' invite d'un geste l'assemblée à regagner sa place 
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ANNONCES 

 Mardi : Déjeuner-Partage Biblique en A1, de 12h à 14h 
 Mercredi : Pliage de l'Amiduf à 10h30 en C1 ? 
 Dimanche prochain, nous aurons le plaisir de baptiser Mahdi lors du culte. 

 
OFFRANDE 
 
Dans la 2ème épître aux Corinthiens,  
l’apôtre Paul raconte aux fidèles avec quel enthousiasme  
les macédoniens ont contribué à la collecte entre prise par l’apôtre  
pour secourir l’Eglise de Jérusalem.  
Cessons donc de penser qu’il ne serait pas très spirituel de parler d’argent,  
au culte et en Eglise. Et retrouvons la dynamique de Paul.  
Pour lui, tout est « grâce »: la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ  
« qui de riche qu’il était s’est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté »;  
la grâce de Dieu aux Eglises de Macédoine;  
la grâce de celles-ci en faveur des saints de Jérusalem.  
A nous, comme aux Corinthiens, de vivre aujourd’hui notre solidarité  
comme un résultat de la grâce de Dieu  
au cœur de notre vie personnelle et communautaire!  
Il ne s’agit pas de nous mettre dans la gêne.  
Il s’agit de vivre la communion dans ce qu’elle a de plus visible et tangible:  
le partage de nos biens. 
 
Je fais passer la crousille 

Mozart : Allegro 
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INTERCESSION 
 
Ô Dieu! 
Nous te disons merci pour les paroles des prophètes. 
Si elles sont parfois dures à entendre, nous secouent, nous réveillent,  
elles nous aident à réaliser que tu n’es pas un Dieu impassible ni indifférent,  
et à prendre conscience de ce que tu attends de ton peuple. 
Merci parce que ces paroles sont aussi porteuses  
d'un message de justice, d'amour et d'une espérance  
aussi belle qu’un palmier ou un grand cèdre. 
Nous te prions pour celles et ceux qui, au près ou au loin  
sont victimes des injustices des hommes, ou de leurs choix inconséquents.  
Qu'ils puissent découvrir, malgré leurs peines et leurs souffrances, 
des lueurs d'espérance.  
Que nous puissions, à notre niveau,  
devenir des témoins actifs de ta parole et leur venir en aide. 
 
Car tu es notre père à tous. 
C’est pourquoi nous te disons ensemble : 
NOTRE PERE … Amen. 
 

Christian Delord 
 
411 : Si vous saviez quel sauveur je possède  les 4 str.  45-13 
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ENVOI  
 
Comment faire boire un âne qui n'a pas soif ? 
En mettant un autre âne à côté de lui, 
et en lui faisant boire une eau limpide et rafraîchissante ! 
 
Comment donner soif de Dieu à des hommes indifférents ?  
En étant soi-même assoiffé d'Evangile, 
toujours en quête de sens et de silences. 
 
Le psalmiste disait: 
 Comme une biche soupire après des courants d'eau, 
 Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! 
 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.   (Ps 42.1-2) 
 
Si vous trouvez qu'il y a trop d'ânes autour de vous,  
Soyez des biches! 
Ayez soif de Dieu! 
Vous leur montrerez la source. 
 
BENEDICTION 
 
Le Seigneur tourne vers toi son visage,  
de ta quête il est l'invitation,  
dans ta soif il est la question,  
de ta marche il est l'horizon. 
Le Seigneur te bénit et te garde, 
il est le Père, 
il est le Fils, 
il est le Saint Esprit. Amen 
 
Les plus beaux Gospels : Soon And Very Soon 
  

 
i Esaïe 5 v 7 
ii « Je livre aux mains de l’ennemi ce que j’aimais de tout mon cœur …: ils ont rugi contre moi. C’est pourquoi je 
ne les aime plus. Des bergers en grand nombre ont ravagé ma vigne, ils ont piétiné mon domaine. C’était un 
domaine ravissant, ils en ont fait un désert sinistre… » 
iii Hébert Roux, in « Matthieu, l’évangile du Royaume », Labor et Fides 1956 
iv Matthieu 7:22 Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur ! n’est-ce pas en ton nom que nous avons 
prophétisé ? en ton nom que nous avons chassé les démons ? en ton nom que nous avons fait de nombreux 
miracles ? 


