Samedi 8 août (Olsola GUTBUB)

Prélude
La grâce et la paix vous sont données au nom du père, du Fils et du Saint-Esprit.
Voici venu le temps du rendez-vous avec nous-mêmes dans l’attente de la rencontre avec Dieu.
Rencontrer Dieu c’est se convertir, être capable de changement.
Qu’importe le regard des autres, qu’importe aussi leur jugement ; c’est au plus secret de nousmêmes que se réalise l’inexprimable, la rencontre avec Dieu, la réconciliation avec Dieu.
Invoquons le Seigneur :
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.
Psaume 63.2-9
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j’ai soif de toi.
Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau.
Dans le temple, je t’ai contemplé, j’ai vu ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté
vaut mieux que la vie.
Je proclamerai ta louange, toute ma vie je te bénirai ; en levant les mains vers toi, je dirai
qui tu es.
Je serai comblé, comme rassasié des meilleurs morceaux.
Je laisserai éclater ma joie, je t’acclamerai.
Quand je suis couché, je me souviens de toi : pendant les heures de la nuit, je pense à toi
qui es venu à mon secours.
À l’abri de tes ailes je crie ma joie.
Je suis attaché à toi de tout mon être, ta main droite est mon soutien. Amen
Chantons :
Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront
données en plus. Allélu, alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche
de Dieu. Allélu, alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Romains 12.9-12
Que l'amour soit sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien : comme les membres
d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde ; mettez un point d'honneur à
vous respecter les uns les autres. Ayez un esprit plein d'ardeur. Ici et maintenant soyez
prêts à servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Réjouissez-vous à cause de
votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité.

Méditons la Loi de Dieu :
Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes et nos voix chantent JésusChrist par l’Esprit qu’il nous donne.
Seigneur Dieu, quand nous oublions que tu es tendresse pour le monde, prends pitié de nous.
O Christ, quand ta parole n’est plus pour nous l’espérance qui anime notre cœur, prends pitié
de nous.
Esprit-Saint, quand nos multiples occupations nous font oublier ta vivifiante présence, prends
pitié de nous.
Supplions le Seigneur :
Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous.
Dieu a posé sur chacun et sur chacune de vous, un regard d’amour, un regard de Père. Il
accueille votre repentance et vous invite à vivre avec lui tous les jours son pardon et son
amour.
Rendons grâce à notre Dieu :
Mon allégresse dans la détresse, c’est toi, doux Seigneur Jésus. Car de ta grâce, que rien ne
lasse, viennent tous les dons reçus. Toutes nos fautes, tu nous les ôtes, et qui t’écoute fait
bonne route, point ne s’égare. Alléluia ! A toi bon maître, nous voulons être ; de ta clémence,
nulle puissance ne nous sépare. Alléluia !
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 siège à la droite de Dieu le Père tout-puissant ; il viendra de là pour juger les vivants
et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Louons le Seigneur :
Gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu le Père, gloire au Saint-Esprit, et d’éternité en
éternité, sur la terre entière.
Prière d’illumination
Dieu notre Père, tu sèmes en nous ta Parole afin qu’elle grandisse en nos cœurs et que nous la
gardions comme un précieux trésor.Mets en nous ton esprit pour que nous puissions l’entendre
et la faire nôtre.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu
pour les siècles des siècles. Amen.

Lectures bibliques
Philippiens 3 (4b-6) 7-14
J’aurai plus de raison de me réclamer de privilèges humains que qui que ce soit d‘autre.
J’ai été circoncis le huitième jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance de la
tribu de Benjamin, hébreux descendant d’hébreux. Pour l’obéissance à la loi, j’étais
pharisien, « j’étais tellement passionné que je persécutais l’Église. Et pour mener une vie
conforme à sa volonté prescrite par la loi, j’étais devenu irréprochable. Mais ces qualités
que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du
Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien
suprême : connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage
personnel. Je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ et d’être
parfaitement uni à lui. Je n’ai plus la prétention d’être reconnu juste grâce à la loi. C’est par
la foi du Christ que je suis juste, et je suis juste grâce à Dieu, en m’appuyant sur la foi. Tout
ce que je désire, c’est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d’avoir part
à ses souffrances et d’être rendu semblable à lui dans sa mort.Et j’ai l’espoir que moi aussi
je parviendrais à la résurrection d’entre les morts.
Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection. Mais je
poursuis ma course pour m’efforcer de le saisir, car moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ.
Non, frères et sœurs, je ne pense pas l’avoir déjà atteint ; mais je fais une chose : j’oublie
ce qui est derrière moi et je m’élance vers ce qui est devant moi. Aussi je cours vers le but
afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ nous appelle à recevoir d’en haut.
Matthieu 13.44-46
Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu’un le trouve et
le cache à nouveau. Il est si heureux qu’il va vendre tout ce qu’il possède et achète ce
champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles
perles. Quand il a trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède et
achète cette perle.
Chantons :
Tu vins, Jésus, pour partager toute notre existence. Tu sais le poids d’un cœur chargé
de doute et de souffrance. Tu vins guérir, tu vins parler, nous dire enfin la vérité sur
Dieu et sur nous-mêmes. Que notre esprit s’ouvre à ta voix, et que nous sachions par
ta croix à quel point tu nous aimes.
Tu veux que nous puissions aussi partager ta faiblesse, dans le bonheur et le souci,
quand tu bénis ou blesses ; mais partager aussi la joie de vivre toujours avec toi dans
cette plénitude, dans la grandeur de cet amour qu’il faudra bien, Seigneur, un jour que
nul de nous n’élude.
Nous t’adorons car tu es mort et tu vis pour les hommes. Tu veux que nous soyons plus
forts, si faibles que nous sommes. Voici ta croix et ton tourment et l’abandon,
l’isolement où te laissa le Père ; mais tu es vivant désormais, et c’est en toi seul à
jamais que notre vie espère.
Jérémie 1 4-10
La parole du Seigneur me fût adressée : Je te connaissais avant même de t’avoir façonné
dans le ventre de ta mère, je t’ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et
j’ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples.
Je répondis : Hélas ! Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public !

Mais le Seigneur me répliqua : Ne dis pas je suis trop jeune ; tu iras trouver tous ceux vers
qui je t’enverrai et tu leur diras tout ce que je t’ordonnerai. N’aie pas peur d’eux car je suis
avec toi pour te délivrer.
Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit :
Voici : je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois / aujourd’hui je te charge d’une mission
qui concerne les peuples et les royaumes. Tu vas déraciner et démolir, casser et détruire,
mais aussi reconstruire et replanter.

Prédication
La vocation : tel est le thème de nos passages d’aujourd’hui.Si nous regardons dans un
dictionnaire « Petit Larousse » à la définition du mot vocation nous trouvons entre autre à ce
vocable : « destination naturelle de l’homme » et ensuite comme exemple : « la vocation d’une
personne à entrer dans les ordres religieux comme prêtres ou moine ». On pourrait ajouter,
aussi comme exemple de vocation : celles du médecin, du soignant…
Cette définition va tout à fait à l’encontre de la vocation telle qu’elle est définie dans nos textes
d’aujourd’hui. Nous apprenons que ce n’est pas l’homme qui choisit sa vocation en fonction de
sa destination naturelle mais que c’est Dieu qui choisit l’homme, comme il a choisi Israël,
comme il a choisi l’Église. C’est lui qui lui donne sa destination, sa vocation.La vocation divine
n’a rien à voir avec le penchant naturel de l’homme.C’est Dieu qui met en nous les trésors qui
feront de nous ce que nous sommes, qui nous donneront de l’épaisseur, de la consistance.
Chez l’apôtre Paul comme chez Jérémie : leurs penchants naturels ne les conduisaient pas
l’un, Paul à confesser Jésus-Christ, à consacrer sa vie entière à faire connaître sa parole à
travers l’Empire romain à ses risques et périls/ et l’autre : Jérémie à annoncer à travers le
royaume de Judas la parole de Dieu, parole redoutable qui lui annonce sans ambage dans un
premier temps : «aujourd’hui je te charge d’une mission qui concerne les peuples et les
royaumes. Tu vas déraciner et démolir, casser et détruire, mais aussi reconstruire et
replanter ».
Si Paul, brutalement arrété par cette vision divine qu’il a eu sur le chemin de Damas, comprend
immédiatement qu’il a fait fausse route jusque là dans sa vie et change radicalement
d’orientation, il n’en va pas de même pour Jérémie.
Tout d’abord, comme d’autres avant lui tels Abram, Moïse, Gédéon, Jonas et quelques autres, il
résiste/ et argumente. « Je suis trop jeune. » Trop jeune, est-ce à dire qu’il n’avait pas encore
atteint la majorité de 30 ans pour participer à la vie publique ? ou alors qu’il se sentait trop
immature, inexpérimenté, fragile ou alors -on le comprendra aisément- qu’il s’est senti écrasé
par cette mission hors norme ?
Après tout, il était fils de sacrificateur, mais être fils de sacrificateur comme on peut être fils ou
fille de pasteur, donne t-il la compétence et la force pour annoncer la parole de Dieu ?
En l’occurrence annoncer la parole de Dieu dans un contexte de crise politique et spirituelle
comme en connaissaient Juda et Israël à l’époque avec les toutes les oppositions que l’on peut
imaginer venant des religieux eux-mêmes, des faux prophètes, des autorités politiques et du
roi, dans l’environnement international avec comme grandes puissances hostiles autour de soi
Babylone et l’Égypte : Il fallait oser. D’autant qu’il s’agissait pour Jérémie d’un combat long de
40 années. Oui, il fallait du courage et de la volonté.
En fait prenons notre propre vie, qui de nous aurait osé même naître s’il avait su ce que lui
réservait la vie ? Et pourtant nous sommes là TOUS bien vivants. Pour certains d’entre vous,
vous n’avez pas été épargnés par les crises et guerres : la 2èmeguerre mondiale, les guerres de

décolonisations, la guerre froide et tout dernièrement par la crise mondiale de la covid 19,
également par des crises ou des épreuves dans votre vie familiale, professionnelle ou sociale.
Alors qu’est-ce qui fait que l’on tienne et que l’on garde foi dans le présent et dans l’avenir et
que l’on ne cède pas au découragement ? A la dépression ? Qu’est ce qui fait courir l’apôtre
Paul ?
C’est la foi en Dieu : « C’est par la foi du Christ que je suis juste, et je suis juste grâce à Dieu,
en m’appuyant sur la foi. Tout ce que je désire, c’est de connaître le Christ et la puissance de
sa résurrection, » écrit Paul
C’est aussi la foi en Dieu et en sa parole qui a mis en marche Jérémie Cette parole dite à
Jérémie et à chacune et à chacun de nous : « N’AIE PAS PEUR, je suis avec toi pour te
délivrer » ou la foi en cette parole qu’il a dite à Gédéon qui battait du froment dans le pressoir
d’Ophra et à qui Dieu demande d’être juge en Israël : « Va avec la force que tu as, je serai moimême avec toi ». ou la foi en cette autre parole dite à Abram : « Lève-toi et va vers le pays que
je te montrerai…je ferai de toi une grande nation ».Un comble pour le couple d’Abram et Sarah,
déjà âgés qui n’avaient pas d’enfant !
Cet encouragement et cette promesse d’accompagnement de Dieu vont de paire avec
l’obéissance à la mission bien précise qu’il nous donne, qui peut être le combat de toute une
vie. Cette mission consiste pour Jérémie comme pour nous d’être des annonciateurs de paroles
de justice, de paroles de vérité, de paroles d’amour. Vaste programme que celui-là, qui n’est
pas un programme à la guimauve, ou idéalisé style baba cool des hippies des années 60-70,
mais un programme qui a ses exigences.
Nous venons toutes et tous de traverser une période de confinement, et maintenant c’est le
temps des vacances, un deuxième temps d’arrêt pour chacun et pour l’Église, pour réfléchir,
faire le point, discerner l’essentiel de l’accessoire, temps pour se réinventer… Avant de repartir,
mais nous sommes déjà en marche.
Aussi ne craignons pas de déraciner, démolir, casser et détruire même s’il nous en coûte, y
compris en Église où certaines traditions, certaines morales et certains préjugés ont la vie dure.
Is sont mortifères, et ne font pas avancer. Alors que Dieu nous appelle à semer la vie, à la
transmettre, c’est cela «reconstruire et replanter ». Ou comme dit l’ecclésiaste : au chapitre 3 :
Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté,
Un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire
Un temps pour embrasser et un temps pour s’abstenir d’embrasser, un temps pour chercher et
un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter.
Un temps pour se taire et un temps pour parler…
Et de conclure ces paroles par cette réflexion mûrement réfléchie, fruit de l’expérience de toute
une vie: « J’ai compris que ce que Dieu fait EXISTE pour toujours ».
Osons mettre la parole agissante de Dieu en pratique même si pour cela nous devons nous
remettre en question, il n’y a pas d’âge pour cela, ni aucune limite. Comme le souligne Jésus
dans l’Évangile de Mathieu : Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un
champ. Quelqu’un le trouve et le cache à nouveau. Il est si heureux qu’il va vendre tout ce qu’il
possède et achète ce champ.
Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il
a trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède et achète cette perle.
Nous ne sommes pas toujours appelés à faire des choix aussi radicaux que ceux de tout
vendre pour posséder un trésor mais, nous ne sommes pas non plus appelés à rester dans
notre zone de confort et à attendre que la vie passe.
Osons la vie sous-tendue par la parole de Dieu !

Cette parole nous conduira là où nous ne pensions pas aller, acquérir ce trésor ou cette perle
qui fera notre bonheur et celui de notre prochain, de notre monde pour que « les choses d’avant
ne se répètent pas » comme l’écrit l’apôtre Paul, enfin, soyons réalistes : - ne se répètent pas
toutes -mais pour que nous marchions vers un avenir plein de promesses de liens nouveaux ou
renouvelés et de relations responsables et non moins aimantes entre les hommes. Amen.
Interlude
Chantons :
Entre tes mains j’abandonne tout ce que j’appelle mien.
Oh ! ne permets à personne, Seigneur, d’en reprendre rien !
Oui, prends tout, Seigneur ! Oui, prends tout, Seigneur !
Entre tes mains j’abandonne tout avec bonheur.
Je n’ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix.
C’est pour toi que je veux vivre ; je connais, j’aime ta voix.
Oui, prends tout, Seigneur ! Oui, prends tout, Seigneur !
Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur.
Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur.
Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur.
Oui, prends tout, Seigneur ! Oui, prends tout, Seigneur !
Je ne vis plus pour moi-même mais pour mon Sauveur.
Seigneur, tu nous appelles à te rencontrer en toute personne. Accorde-nous le courage de nous
ouvrir aux autres, et d’aimer celles et 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, pour que nous trouvions le courage de revenir sur nos pas
lorsque nous avons manqué l’occasion d’une rencontre.
Seigneur, nous te prions pour que dans le quotidien de notre monde, nous soyons signes de
l’amour que tu nous offres en ton fils.
Nous te prions pour ceux qui souffrent (dans notre pays, au Liban, Syrie, Congo et sur tous les
terrains de par le monde qui connaissent la faim, la misère, des guerres larvées qui n’en
finissent pas de faire souffrir les populations), que ton amour les porte et les accompagne.
Dans le silence de nos cœurs, confions à Dieu, ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ton fils qui a tracé dans ce monde déchiré, dans un
monde qui se cherche : un chemin de confiance et d’amour.
Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen.
Ensemble, prions :
Notre père qui est 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, pour les siècles des siècles.
Amen.

Mot d’ordre pour cette semaine (Luc 12.48)
À qui l’ont aura beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié,
on réclamera davantage.
Recevons la bénédiction de Dieu :
Que le Seigneur vous bénisse et vous protège !
Que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce !
Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde la paix !
Allons dans la paix du Christ :
Sur le chemin où tu appelles, ta force affermira nos pas.
Tu viens tracer route nouvelle. Heureux celui qui te suivra.
Postlude

