Dimanche le 29 mars 2020
Liturgie de la parole

Invitation : C’est bon de se rencontrer ce matin autour de la parole de Dieu. L’arrivée chez
nous du coronavirus a bousculé nos vies de bien des façons. Pour notre communauté
paroissiale, nos temps de rencontre hebdomadaire se sont arrêtés, notre vie sociale a été
bouleversée, mais nos liens grâce à internet et au téléphone se sont continués.
Ce que je vous propose pour toute la période où les rencontres matérielles sont interdites, ce
sont des rencontres virtuelles.
Une demi-heure d’écoute de la Parole, de réflexion, de prière et de chants pour les personnes
qui le désirent, est une manière de se nourrir de la présence des autres. J’ai besoin et peut-être
vous aussi de sentir la présence de la communauté, de me nourrir de sa foi, de l’espérance
qu’elle porte et de l’amour que nous partageons les uns pour les autres.
Merci à chacun et chacune de vous, d’être là pour ce temps de réconfort dans le Seigneur.

Un moment de silence
Récitons ensemble le Psaume 130
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel!
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière!
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme, je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l’amour; près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.

Chantons ensemble
Si vous le désirez, je vous invite à chanter avec moi : Tu es là.

Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre;
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, O Jésus Christ!
Dans le secret de nos tendresses, Tu es là,
Dans les matins de nos promesses, Tu es là.
Dans cœurs tout remplis d’orages, Tu es là,
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là.
Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là,
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là.
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Prions le Seigneur
O Dieu notre roi, par la résurrection de ton Fils le premier jour de la
semaine, tu as vaincu le péché, tu as chassé la mort, et tu nous as donné
l’espérance de la vie éternelle : Par cette victoire rachète chacun de nos
jours; pardonne nos fautes, bannis nos peurs, et rends-nous forts pour te
louer et accomplir ta volonté, affermis-nous dans l’attente de
l’achèvement de ton royaume au dernier jour. Par Jésus le Christ, notre
Seigneur. Amen.
Lecture de l’Évangile selon saint Jean, chapitre 11, 1-45

La mort de Lazare
Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait à Béthanie, le village ou
vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était cette femme qui répandit du
parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux, et c’était
son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu’un
dire à Jésus : »Seigneur, ton ami est malade. » Lorsque Jésus apprit cette
nouvelle, il dit : « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir; elle doit servir
à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du
Fils de Dieu. »
Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que
Lazare était malade, il resta encore deux jours à l’endroit où il se trouvait,
puis il dit à ses disciples : « Retournons en Judée. » Les disciples lui
répondirent : « Maître, il y a très peu de temps on cherchait à te tuer à
coups de pierres là-bas et tu veux y retourner? »Jésus leur dit : « Il y a
douze heures dans le jour, n’est-ce-pas? Si quelqu’un marche pendant le
jour, il ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde. Mais si
quelqu’un marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu’il n’y a pas de
lumière en lui. » Après avoir dit cela, jésus ajouta : « Notre ami Lazare s’est
endormi, mais je vais le réveiller. Les disciples répondirent : « Seigneur, s’il
s’est endormi, il guérira. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare,
mais les disciples pensaient qu’il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit
alors clairement : «Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n’avoir pas
été là-bas, parce qu’ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. »
Alors Thomas, surnommé le Jumeau, dit aux autres disciples; « Allons-y,
nous aussi, pour mourir avec notre Maitre! »
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Jésus est la résurrection et la vie
Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis quatre
jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à moins de trois kilomètres,
et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler
de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit
à sa rencontre; mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus :
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que
même maintenant Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus
lui dit : « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe répondit; « Je sais qu’il
se relèvera lors de la résurrection des morts, au dernier jour. » Jésus lui dit :
« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il
meurt; et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? »
« Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu,
celui qui devait venir dans le monde. »
Jésus pleure
Sur ces mots, Marthe s’en alla appeler sa sœur Marie et luit tout bas : « Le
Maître est là et il te demande de venir. Dès que Marie eut entendu cela,
elle se leva et courut au-devant de Jésus. Or, Jésus n’était pas encore entré
dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait
rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la
consoler la virent se lever et sortir en hâte, ils la suivirent. Ils pensaient
qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait
Jésus : dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pies et lui dit : « Seigneur, si tu
avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus vit qu’elle pleurait, ainsi
que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et
troublé, et il leur demanda : « Où l’avez-vous mis? » Ils lui répondirent :
« Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors : « Voyez
comme il l’aimait! » Mais quelques-uns d’entre eux dirent : « Lui qui a guéri
les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir? »
Lazare est ramené à la vie
Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C’était une
caverne, dont l’entrée était fermée par une grosse pierre. Enlevez la
pierre », dit jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Seigneur, il doit sentir
mauvais, car il y a déjà quatre jours qu’il est ici. » Jésus lui répondit : Ne te
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l’ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la
pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « Père, je te remercie de
m’avoir écouté. Je sais que tu m’écoutes toujours, mais je le dis à cause de
ces gens qui m’entourent, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé. » Cela dit,
il cria très fort : « Lazare, sors de là! » Le mort sortit, les pieds et les mains
entourés de bande et le visage enveloppé d’un linge. Jésus dit alors :
« Déliez-le et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce
que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la Parole de Dieu.
Je propose maintenant que chacun et chacune, prenne un temps de réflexion sur ce texte.
Peut-être chercher un mot, une phrase, qui attire son attention. Il y a plusieurs messages dans
ce texte…particulièrement en ce temps difficile que nous vivons…

Prière des fidèles
Pour la prière des fidèles, je vous propose de prier :
- Pour le monde, en ces temps difficiles, en particulier pour nos chefs
d’États qui ont des décisions difficiles à prendre et pour les gens qui
se sentent brimés dans leur vie, leur liberté d’agir, qui vivent des
moments d’angoisse…
- Pour ceux et celles qui sont particulièrement affectés par les pertes
d’emplois, pour ceux et celles qui n’ont personne avec qui partager
leurs peurs…
- Pour les malades…et particulièrement ceux et celles qui sont confinés
dans leur maison, à cause du coronavirus, et leurs parents et amis qui
s’inquiètent d’eux
- Pour le personnel qui travaille dans les hôpitaux, pour les bénévoles…
- Pour nos proches, nos familles…
Prenons le temps de mettre des noms de personnes que nous connaissons dans vos prières

Récitons maintenant la prière que le Seigneur nous a apprise
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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. Amen.
Chantons ensemble : Seigneur notre espérance (Abide with me)
Seigneur Jésus, tu es notre espérance,
Notre regard te cherche dans la nuit.
Mets en nos cœurs la paix de ta présence,
Car en ce jour, toi seul est notre appui.
O compagnon de nos vies, de nos routes,
Reste avec nous, Seigneur dans les épreuves,
A ton amour notre vie s’abandonne,
Pour l’éternelle paix sous ton regard.
Jour après jour, il nous faut ta présence,
Pour nous garder du mal et de ses coups.
Seuls, loin de toi, nous sommes sans défense;
Reste avec nous, Seigneur, Seigneur reste avec nous.
Bénédiction
Que Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous bénisse et
nous garde maintenant et à jamais. Amen.
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