
Orgue et entrée 
 
Accueil (Ps 112) et invocation 
 
Louez le Seigneur (Yah) ! 
Serviteurs du Seigneur, louez, louez le nom du Seigneur ! 
Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et pour 
toujours ! 
Du soleil levant jusqu'au couchant, que le nom du Seigneur soit 
loué ! 
 
Grâce et paix. 
 
 
Quelques mots de présentation personnelle si nécessaire 
 
 
Prions le Seigneur : 
 
Seigneur, notre Dieu, 
 
Ce matin, tu nous as donné rendez-vous autour de ta parole de vie. 
Tu nous appelés et nous avons répondu à ton appel. 
Nous sommes venus tels que nous sommes, avec nos joies et nos 
peines, nos attentes et nos remords. 
Nous venons dans la confiance que ton cœur et ta maison nous 
accueillent sans aucune condition, sans aucune restriction. 
 
Nous te prions aussi pour nos frères, nos sœurs, nos amis qui n’ont 
pas pu être avec nous ici et te demandons d’être avec eux aussi en 
ce temps de culte. 
 
Seigneur, sois avec nous, et donne-nous la paix profonde, celle qui 
dépasse tout ce que nous connaissons. 
Amen. 
 
Louange : Cantique 22 1-3 : O Seigneur, ta fidélité 



Prière d’humilité 
 
Seigneur, 
 
Tu nous appelles sans cesse à la vie. 
À la vie avec toi, avec soi, avec les autres. 
Nous essayons de répondre à ton appel. 
Mais, Dieu, que c’est difficile pour nous, 
tant les préoccupations, les déceptions, les soucis,  
sont nombreux. 
 
Tu nous appelles sans cesse à la vie. 
À une vie riche et féconde. 
Nous essayons de témoigner avec nos mots balbutiants, 
à porter et à semer la vie. 
Mais, Dieu, que c’est difficile pour nous, 
tant les oreilles et le cœur du monde sont sourds 
à ton invitation. 
 
Oui, c’est difficile pour nous seuls. 
Mais, tu nous donnes ton Esprit, 
Un souffle de liberté et d’audace. 
Que nous n’osons pas toujours embrasser 
pour être tes porteurs de parole. 
 
Alors, Seigneur,  
pardonne-nous  
quand nous croyons être sans force ni courage, 
quand nous n’osons pas à cause de nos peurs, 
lorsque nous restons là où nous sommes, 
au lieu d’aller là où tu nous conduis. 
Amen. 
 
Interlude d’orgue 
  



Annonce de la grâce (Ps 103) 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
que tout mon cœur bénisse son saint nom ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
C’est lui qui pardonne entièrement ta faute 
et guérit tous tes maux. 
 
Alors, va en paix, dans la joie du pardon. 
 
  
 
Cantique 218 1-3 : Nos cœurs pleins de reconnaissance 
 
  



Prière d’illumination et lectures 
   
Deutéronome 30, 15-16 et 19-20 
 
Vois : je mets aujourd’hui devant toi la vie et le bonheur, la 
mort et le malheur, moi qui te commande aujourd’hui 
d’aimer le SEIGNEUR ton Dieu, de suivre ses chemins, de 
garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors 
tu vivras, tu deviendras nombreux, et le SEIGNEUR ton 
Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre 
possession.  
(…) 
J’en prends à témoin aujourd’hui contre vous le ciel et la 
terre : c’est la vie et la mort que j’ai mises devant vous, c’est 
la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que 
tu vives, toi et ta descendance, en aimant le SEIGNEUR ton 
Dieu, en écoutant sa voix et en t’attachant à lui. C’est ainsi 
que tu vivras et que tu prolongeras tes jours, en habitant sur 
la terre que le SEIGNEUR a juré de donner à tes pères 
Abraham, Isaac et Jacob. 
 
Interlude d’orgue 
 
   
  



Jean 11, 17-26 et 38-44 
 
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 ? »   
 
(…petite pause…) 
 
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 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 bandes et le 
visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors : « Déliez-le et 
laissez-le aller. »  
 
 
Cantique  279, 1 : O Jésus, ma joie 
  



PRÉDICATION 
 

 
Jésus-Christ : trait d’union entre deux mondes 
 
Nous voici, chers Amis, à la rencontre de deux mondes, avec 

l’Évangile de Jean ce matin. Tout d’abord, deux mondes séparés par 

la ligne du temps, celui de Jésus et le nôtre. Et il y a des 

ressemblances plus ou moins évidentes qui se sont adaptées avec la 

modernité. Ce jour-là, à Béthanie, on vient entourer de son amitié 

celles qui ont perdu leur frère. Aujourd’hui, la proximité est un peu 

différente, les visites ne sont plus la norme : on envoie une carte de 

sincères condoléances, ou un SMS, quelques mots pour dire aux 

familles endeuillées qu’on pense à elles. Les cérémonies se 

confinent de plus en plus à une intimité plus ou moins stricte et les 

cimetières d’aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec ceux du 

temps de Jésus. Mais quand même, on ne reste pas insensibles à la 

peine et au chagrin de nos amis, voisins, collègues ou paroissiens, 

de ceux qu’on ne connaît que de loin et qui sont confrontés à la 

perte d’un être cher. Un texte qui nous ramène à la finitude de 

l’existence. 

 

Je me refuse à voir dans le choix de ce texte les seuls fruits d’une 

heureuse coïncidence. Si ce texte du chapitre 11 de l’Évangile de 

Jean nous est proposé aujourd’hui, 5e dimanche du temps de 

carême, ce n’est certainement pas un hasard. Il constitue le dernier 

signe de Jésus, avant sa passion. Ici, nous en avons entendu un 

extrait, car le retour à la vie de Lazare occupe la majeure partie de 

ce chapitre. 



Le signe est synonyme de miracle, dans les autres Évangiles. C’est 

donc un texte fort à propos, puisque dimanche prochain, nous 

fêterons les Rameaux, l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, la 

grande ville mais synonyme aussi de montée vers  sa mort en croix. 

 

Nous sommes en marche vers Pâques et l’annonce de la 

résurrection, mais avant cela, il nous faudra passer par Vendredi-

Saint, point d’orgue de la Passion de Jésus et samedi, ce jour où 

Dieu se tait, ce jour du silence. Ce jour où il ne se passe rien… Et 

sur lequel, on passe un peu vite justement parce que, croit-on, il 

n’y a rien à en dire… 

 

Le chemin de carême que nous parcourons chacun à sa manière 

nous invite à faire un peu plus de place, si c’est possible, à la parole 

et à l’action de Dieu dans nos vies. À retrouver, par divers moyens, 

les traces du Dieu de la vie qui appelle chacun de nous à la vie. À 

une vie joyeuse profondément, parce qu’elle est d’abord relation à 

Lui, notre Dieu, à soi, aux autres et au monde, malgré les deuils et 

les séparations auxquels nous sommes confrontés. 

 

Nous voici au carrefour de deux mondes, je l’ai dit, celui de la vie 

d’abord, avec Marthe et Marie, les sœurs éplorées du défunt 

Lazare, l’ami de Jésus, avec les nombreux amis, voisins et 

connaissances, venus les entourer et les consoler.  

  



Un monde qui laisse la place aux émotions et aux paroles parfois 

brutales : « Si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas 

mort ! » Combien de fois, nous-mêmes, avons-nous pensé, murmuré 

ou dit ces mots ? Combien de fois les avons-nous retenus : « Si 

seulement tu avais été là… » ? 

« Je suis la résurrection et la vie ! Celui qui croit en moi, même s’il 

meurt vivra. Crois-tu cela ? » répondra Jésus. 

Oui, Marthe croit à une vie possible après la mort. Tout comme 

Marie sa sœur et ceux de son temps, elle croit à la résurrection des 

morts, mais dans un avenir lointain… Au dernier jour. 

 

Sauf que Jésus est le signe du premier jour d’une vie nouvelle, 

d’une vie qui commence aujourd’hui. Cette vie est d’abord 

synonyme de relation. Vivre avec… Vivre avec Dieu, soi, les autres 

et le monde. Une relation qui ne s’éteint pas avec la mort, mais 

cela, dans leur chagrin, les deux sœurs ne peuvent pas l’entendre… 

pas encore du moins. 

 

Et il y a l’autre monde, celui des morts, dont on ne sait rien ou si 

peu. Un monde qui retient Lazare depuis quatre jours déjà. Un 

monde où ça sent mauvais… Où ça pue la mort ! Où on ne dit plus 

rien, où on n’éprouve plus rien. Où Dieu n’est pas. Entre les deux, 

une pierre, grosse, qui sépare l’un de l’autre. Il ne faudrait pas que 

le monde des morts déborde et contamine celui des vivants. 

D’ailleurs, la loi d’Israël est très claire à ce sujet : celui qui aura 

touché un cadavre, humain ou animal, sera déclaré impur pendant 

sept jours, donc exclu de la communauté. 



 

Voilà que Jésus appelle alors au geste profane : déplacer la pierre, 

ouvrir le tombeau, pour laisser le monde des morts happer celui des 

vivants ? Non ! Bien au contraire, c’est le monde de la vie, celle 

donnée par le Dieu vivant qui va appeler Lazare, le réveiller et le 

rendre à ses sœurs et à ses amis. Jésus, par une prière, rappelle au 

passage que tout vient de Dieu. Et par une parole, celle qui rend la 

vie, il appelle Lazare à revenir à sa vie. Il y a encore cette 

invitation : « Déliez-le… Laissez-le aller », ce même « Va ! » qui 

ouvre à de nouveaux horizons, à un nouvel avenir avec.  

 

On ne peut s’empêcher de voir ici, les prémices du matin de 

Pâques : une pierre roulée, un tombeau désormais vide, les 

bandelettes. Tout y est, tous les indices sont là devant nos yeux. Et 

ce n’est évidemment pas un hasard. 

 

Sur ce chemin de carême, nous sommes invités à vivre, appelés à la 

vie, à en redécouvrir toute la saveur, la beauté et la joie même 

dans les traversées de l’ombre. Dans le désespoir de profonds 

chagrins résonnent alors, parfois de bien des manières, les paroles 

du Christ : « Je suis la résurrection et la vie. » Des paroles qu’on 

ose à peine prononcer, qu’on peine à entendre ou qui glissent un 

peu vite à nos oreilles et à notre cœur, mais qui ne sont pas sans 

effet ni pour qui les prononce, ni pour qui les entend. Cela, nous ne 

le maîtrisons pas. Et tant mieux. 

 

  



Sur ce chemin de carême, nous sommes aussi invités à dire et à 

risquer cet appel : « Lazare, sors ! » « Toi, mon frère, toi, ma 

sœur, sors de ton tombeau, celui du désespoir et de la résignation, 

celui du ‘à-quoi-bon ?’ et viens à la vie que Dieu te donnes et sois 

délié.e de tous tes liens qui t’empêchent de vivre et d’être qui tu 

es. » 

 

Cela ne nous fera sans doute pas voir le miracle d’un mort sortir de 

la tombe, mais peut-être, au son de l’Esprit, serons-nous les 

témoins privilégiés de ces étincelles de vie qui redonnent, là où on 

ne l’attend plus, une couleur nouvelle à l’existence. 

 

Sur le chemin de carême, ai-je dit ? Alors, je me suis trompé, pas 

seulement pendant ces 40 jours, mais toute notre vie durant, à la 

suite du Christ, à l’écho de l’Esprit-saint, appelons notre petit 

monde et le vaste monde à la vie avec Dieu, à la vie qui ne finit 

pas. 

 

Amen. 

 
Orgue 
 
  



Annonces 
  



Prière d’intercession 
 
Ô Dieu de la vie, 
 
C’est aujourd’hui que tu nous appelles à vivre, à être tes témoins 
dans le monde, à annoncer la bonne nouvelle, à porter la joie de 
croire en toi. 
Viens nous soutenir, nous affermir et nous redire des paroles qui 
font du bien. 
 
Nous te confions le monde pour qu’il s’ouvre enfin à la paix, à la 
solidarité, à la fraternité, à la vie et à l’amour plus beaux que la 
haine et la violence. Seigneur, souffle ton Esprit. 
 
Ce matin, unis dans la prière, nous pensons à tous ceux qui ne te 
connaissent pas ou pas encore, qui te cherchent, qui désespèrent de 
ne pas te trouver, qui t’appellent au secours. 
Rejoins-les et donne-leur des signes de ta présence à leurs côtés. 
 
Nous prions pour toutes les personnes qui nous sont proches et que 
nous aimons, en particulier pour celles qui vivent un temps difficile, 
une épreuve. Bénis-les chacune. 
Nous te prions pour toutes les personnes qui nous sont éloignées et 
que nous peinons parfois à aimer. Bénis-les elles aussi. 
 
Dans notre vie, dans nos rencontres, dans nos doutes et nos espoirs, 
Seigneur, accorde-nous la grâce de ton amour. 
 
Prières libres. 
 
 
 
Offrande et orgue 
 
  



Prière de consécration de l’offrande 
 
Merci, Seigneur, pour ces dons que tu nous permets de consacrer au 
service de ton Église ici et dans le monde. 
Qu’ainsi notre offrande soit un signe de notre souci pour les plus 
démunis et les plus pauvres d’entre nous. 
Amen. 
 
 
Cantique 226 1-2 : Jésus, ton Eglise est prête 
  



Sainte-cène Préface et confession de foi 
 
Au désert, quand le tentateur pousse Jésus à faire un miracle, en 
transformant une pierre en pain, il répond : « L’homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. » 
 
Au juif qui lui demande : « quel miracle fais-tu pour que nous 
croyions en toi » ? Jésus répond : « Je suis le pain de vie. » 
 
Devant cette table, Père,  
nous nous souvenons de Jésus de Nazareth. 
 
Nous confessons qu’il a pris chair dans notre monde,  
qu’il nous a montré un chemin d’amour et de salut,  
qu’il est mort et qu’il est ressuscité.  
 
Et qu’il a donné cette promesse d’être à nos côtés,  
tous les jours jusqu’à la fin du monde. 
 
C’est pourquoi, avec les anges dans le ciel  
et tous tes témoins sur la terre,  
nous chantons l’hymne à ta gloire : 
 
Saint, notre Dieu, le tout-puissant Seigneur. 
 
 
Sanctus 129 
   
  



Rappel de l’institution (Marc 14, 22-25) 
 
Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de 
bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant : 
« Prenez, ceci est mon corps. »  
 
Ensuite, il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu, il donne la 
coupe à ses disciples et ils en boivent tous.  
 
Jésus leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il 
est versé pour un grand nombre de gens. Je vous le dis, c'est la 
vérité : je ne boirai plus de vin jusqu'au jour où je boirai le vin 
nouveau dans le Royaume de Dieu. » 
 
 
 
  



Prière d’épiclèse 
 
Toi Seigneur, 
qui nous rassembles et nous invites, 
veuille réveiller en nous le désir de vivre 
dans l’attente confiante 
du retour de ton Fils Jésus-Christ. 
 
Envoie sur nous 
ton Saint-Esprit, 
pour que nous recevions 
en ce pain et en ce vin 
les signes de la présence 
de ton Fils, mort et ressuscité. 
 
Comme ce pain est fait d’épis  
autrefois épars et maintenant réunis. 
Comme ce vin est fait de grappes 
autrefois éparses et maintenant rassemblées, 
qu’ainsi tous les hommes et les femmes 
de ce monde 
soient rassemblés en un seul corps 
dans ton amour 
et réunis un jour dans ton Royaume. 
 
 
 
Fraction et élévation 
 
Agnus Dei 130 
   
 
  



Invitation 
 
Vous tous qui reconnaissez  
dans ce pain et ce vin  
une nourriture pour votre foi,  
une force pour votre vie, 
venez car tout est prêt. 
 
Notre Père (en se donnant la main) 
 
 
Communion et orgue 
   
 
  



Phrase d’envoi et action de grâce 
 
 
Merci, Seigneur, Dieu de la vie. 
Par ce pain, tu as nourri notre corps. 
Par ce vin, tu as fortifié notre foi. 
 
Par ta présence au milieu de nous, 
tu renouvelles nos forces  
et notre confiance. 
 
Fais alors de nous tous, 
tes témoins, porteurs de paix et d’espérance, 
au nom de ton amour 
manifesté en Jésus-Christ. 
 
Amen. 
 
Cantique 284 1-4 : O Jésus par tes blessures 
  



Envoi et bénédiction 
 
« Quand tu te lèves le matin, 
remercie pour la lumière du jour,  
pour ta vie et ta force,  
remercie pour la nourriture  
et le bonheur de vivre. » 
 
 
« Puisse l’Esprit saint nous fortifier dans nos résolutions,  
le Christ nous accompagner sur notre chemin  
et jusqu’à notre prochaine rencontre,  
puisse Dieu nous tenir dans le creux de sa main. »  
 
 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 
Aujourd’hui et toujours. 
Lui Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Amen 
 
 
Orgue et sortie 
 


