Eau, Passion et trahison
Eau, Passion et engagement
Service de communion pour le jeudi saint
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Réseau œcuménique de l'eau
Textes des Ecritures
Jésus ...dépose son vêtement et prend un linge dont il se
ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et
commence à laver les pieds des disciples…
Jean 13,4-5
Voyant que cela ne servait à rien… Pilate prit de
l'eau et se lava les mains en présence de la foule, en
disant: «Je suis innocent de ce sang. C'est votre
affaire!» Mt 27,24
Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au
côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau.
Jean 19,34
Nous sommes réunis au nom de Dieu
Qui a promis que le temps des semailles et
celui de la récolte ne cesseraient jamais.
Nous sommes réunis au nom de Jésus
Qui est la source de l'eau vive.
Nous sommes réunis au nom de l'Esprit
Qui planait à la surface des eaux du chaos.
Nous versons de l'eau, nous écoutons et
nous confessons notre péché
Dieu de miséricorde,
nous nous retrouvons aujourd'hui au pied de
cette croix, nous habitants du seul monde…
Nous nous blessons les uns les autres:
Aie pitié de nous
Nous refusons aux autres la justice
Aie pitié de nous
Nous nous emparons des richesses
Aie pitié de nous
Nous sommes cupides
Aie pitié de nous
Nous traînons les autres en justice
Aie pitié de nous
Nous refusons de recevoir
Aie pitié de nous

Nous avons peur de la souffrance du monde
Aie pitié de nous.
Dispensateur de la vie,
Nous veillons avec toi
pour apporter ton espérance dans les lieux les
plus sombres de la Terre.
Là où l'amour est refusé
Fais que l'amour s'affirme
Là où la justice est abolie
Fais régner l'équité
La où l'espoir est crucifié
Fais que la foi demeure
Là où il n'y a plus de paix
Fais que la passion subsiste
Là où la vérité est niée
Fais que la lutte continue
Emplis de ton amour l'obscurité
silencieuse
Transforme la terreur de cet instant
en une nouvelle espérance
Fais taire les cris horribles
par ta voix sereine et paisible;
afin que nous connaissions ton salut, ta gloire,
ton avenir,
En Jésus Christ, le Seigneur crucifié.
Amen
(Source: Robin Green, Litany for Good Friday in Bread of
Tomorrow ed. Janet Morley, Christian Aid 1992)

Chant: A la source des eaux vives
(strophe 1 & 2 )
Lecture de l'Ecriture ~
Jean 13,1-15
Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que
son heure était venue, l'heure de passer de ce
monde au Père, lui, qui avait aimé les siens qui
sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême.
(... )
Méditation
Chant: A la source des eaux vives
(strophe 3 )
Prières et oraison dominicale
Les genoux fléchis
devant toi, Seigneur,
Nous courbons la tête dans la prière:
Entends notre supplication
Pour les terres gorgées de sang
Et leurs populations épuisées,
qui ont vu trop de morts
et ont peur depuis trop longtemps
pour comprendre encore ton amour,
avoir conscience de ta présence
et reconnaître ta bonté
et ta sollicitude pour elles,
foules accablées,
aspirant à la liberté
alors qu'elles portent ta croix…
au Tibet, au Kenya, au Zimbabwe,
au Cambodge, au Vietnam et au Laos.

a été tué par la violence.
Maintenant que le pain et le vin sont devant
nous, souvenons-nous de nos repas,
de notre travail et de nos paroles,
de l'histoire qui nous a formés,
des souffrances et de la douleur,
de l'oppresseur qui se cache dans notre âme,
de notre quête et de notre amour.
Et nous rendons grâce à Dieu notre
créateur pour tout ce qui nous lie dans
notre humanité;
Tout ce qui nous lie à tous ceux qui vivent
et ont vécu,
qui ont pleuré et qui pleurent,
qui ont faim et soif,
qui aspirent à la justice,
et qui attendent les temps qui viendront.
Et ainsi nous sommes aussi rattachés à Jésus,
qui, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et te
rendit grâce, le rompit et le donna à ses
disciples en disant:
«Prenez et mangez; ceci est mon corps donné
pour vous.»
De même, après le repas, il prit la coupe et
rendit grâce; il la donna à ses disciples en
disant:

(Source: Lesley G. Anderson, Panama (UK 1989 in Bread of
Tomorrow ed. Janet Morley, SPCK/Christian Aid 1998)

Silence et prière à haute voix
pour des personnes et des lieux
Nous partageons le pain,
symbole de travail – exploité, méprisé,
symbole de vie.
Nous allons rompre le pain
Parce que le Christ, source de vie,
a été brisé pour les exploités et les méprisés.
Nous partageons le vin,
symbole de guerre et de conflit,
symbole de vie nouvelle.
Nous allons boire le vin
parce que le Christ, paix du monde,
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«Prenez et buvez; ceci est mon sang, le sang de
la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la
multitude, pour le pardon des péchés. Faites
cela chaque fois que vous en boirez, en
mémoire de moi.»
Telle est la mort que nous rappelons.
Telle est la vie nouvelle que nous
proclamons.
Telle est la vision que nous attendons:
Le Christ est mort.
Le Christ est ressuscité.
Le Christ reviendra.
(Source: Eucharist of Liberation, tiré de Living Beyond our Means
WSCF, 1985, modifié)

Prière
Oraison dominicale (que chacun
dit dans sa langue)
Invitation et communion
(Pendant la communion, nous chanterons Laisserons
nous à notre table, Alléluia 46/09)

Bénédiction
Jésus est la source de l’eau vive. Il a dit : «Celui
qui boit de l’eau que je lui donnerai à boire
n’aura plus jamais soif» (Jn 4,14).
Dieu t’accorde un nouveau commencement.
Laisse pénétrer en toi une force de vie
nouvelle.
Il te remplit de la fraîcheur de son amour.
Il te touche avec la puissance vivifiante de son
Esprit et te rend participant au mystère de la
nouvelle création et de la nouvelle naissance.
Amen.
(Source: Sinfonia Oecumenica, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh
1998, modifié)

Après la bénédiction, vous êtes invités à donner un
signe de paix en vous disant les uns aux autres: «La
paix du Christ soit avec vous». Vous êtes également
invités à vous avancer, à tremper votre main dans l'eau
et à tracer une croix dans la main ou sur le front de
votre voisin, si vous le désirez.

Prière après la communion
Engagement
Venez vers les eaux
Vous tous qui avez soif:
Enfants qui avez besoin d'eau qui ne rende pas
malade;
Femmes qui avez besoin d'être soulagées de la
quête épuisante de l'eau;
Plantes qui avez besoin de l'humidité cachée
sous le sol pierreux;
vous trouverez une source vive.
Ô Dieu, puissions-nous avoir soif de ton eau
de justice, et apprendre à ne refuser à personne
l'eau qui vivifie.
(Source: Dear Life Janet, Morley, Hannah Ward, Jennifer Wild
Christian Aid 1998 copyright)

Cette documentation provient de la
campagne Sept semaines pour l'eau du
Réseau œcuménique de l'eau. Si
vous voulez nous soutenir, vous
pouvez organiser une offrande
spéciale pour ce Réseau ou faire un
don en ligne.
Pour en savoir davantage, allez sur
le site du Réseau: http://eau.oikoumene.org
Ce culte du jeudi saint a été élaboré par la pasteure
Jane Stranz en vue d'une célébration au Centre
œcuménique, à Genève.

Bref sermon du Jeudi-Saint
Jean 13,1-15
Eau, Passion et trahison...
Eau, Passion et engagement…
Judas le fait par un baiser,
Pilate le fait en se lavant les mains,
espérant que cette démonstration de propreté
politique prouvera qu'il n'y est pour rien.
Les grands prêtres et les autorités religieuses
intriguent, tendent des pièges, essaient
d'acheter ses amis et incitent la foule à
réclamer du sang.
Et la foule le fait en criant, avec enthousiasme
et allégresse : «Crucifie-le!»
Trahison…
A la fin, ils arrivent dans la nuit, avec des
lances et des épées.
La vérité et l'honnêteté n'ont aucune chance.
Le bassin et le linge symbolisent cette vérité,
cette honnêteté et cette résistance.
Jésus assume sa responsabilité.
Le maître se transforme en humble esclave
laveur de pieds.
Il ne s'enfuit pas et ne se cache pas,
Il assume sa responsabilité pour ses disciples
et leur avenir, d'une manière très personnelle
et très intime.
Passion…
Il y a une intimité et une sollicitude
magnifiques dans la manière dont Jésus se
soucie de leurs pieds et les lave. Il y a aussi
une certaine obstination dans sa manière de
dire: «Non, c'est ce que je dois faire!»
Agenouillé devant ses amis, il ne pense qu'à
leur laver les pieds, sa Passion et la croix sont
proches, mais il prend le temps de faire cet
acte futile, essentiel, un acte d'amour.
Engagement…
Les coups de fouet, les moqueries et la
couronne d'épines briseront son corps et son
esprit humains.
Ses amis seront seuls, ils chemineront sans lui,
mais ils ne feront plus un pas sans se souvenir
de cet ultime acte intime accompli par le
maître.

Dès ce jour, chaque fois qu'ils se laveront
mutuellement les pieds, chaque fois qu'ils
serviront les autres dans un esprit de sacrifice,
ils se souviendront qu'il a lavé et rafraîchi
d'eau leurs pieds douloureux, lui, leur maître,
humblement agenouillé devant eux.
Nous souvenant de cet acte profond de
sollicitude et de service, nous nous efforçons
de suivre le Christ aujourd'hui lorsque nous
servons et guérissons.
Dans l'Evangile de Jean, le premier miracle de
Jésus consiste à changer l'eau en vin. Lorsqu'il
est mort sur la croix, l'eau et le sang coulent
de son flanc percé par la lance d'un soldat.
L'eau est le signe de l'agonie du corps et de la
rupture de la mort; elle rappelle l'humanité du
Christ et la vie qu'il a donnée.
Plus tard, ressuscité d'entre les morts, il
appellera ses disciples à conquérir les
profondeurs et à tirer des eaux une pêche
miraculeuse.
Lorsque nous méditons sur la Passion du
Christ,
lorsque nous méditons sur ces signes du
sacrement posés devant nous,
lorsque nous méditons sur le service
personnel qu'il a accompli pour les autres,
nous réfléchissons à la manière dont nous
servons les autres.
Nous nous efforçons aussi de comprendre et
d'entrer dans la souffrance de tant de gens
dans le monde, dont le droit d'être humain est
bafoué par leur lutte quotidienne pour avoir
accès à de l'eau pure.
Allons-nous suivre le Christ et saisir le bassin
et le linge, ou suivre Pilate et nous laver les
mains?
Sermon rédigé par la pasteure Jane Stranz pour le
culte du jeudi saint au Centre œcuménique de Genève

