WAC ZOOM Eucharist 26 June 2021
Créés pour vivre en plénitude
Animateur
Bonjour et bienvenue
Nous sommes invités ce soir par Jésus, présent parmi nous, pour nous nourrir de ce qu’il est
et a vécu, en partageant sa parole, le pain et le vin, en mémoire de lui, comme il nous a
demandé. En ce 13ème dimanche ordinaire, l’Eglise nous propose un extrait de l’Evangile de
Marc dans lequel Jésus met en pratique ce qu’il a dit (Jn 10,10): « Je suis venu afin [que tous
les hommes et toutes les femmes] aient la vie et qu’ils et elles l’aient en abondnance. » Nous
sommes ainsi invités, en communion avec toute son Eglise, à méditer ceci : Que signifie cette
vie d’abondance ?
Pour ne pas faire de contre-sens, clarifions rapidement ce que signifie le mot « vie » dans le
nouveau testament.

Lecture I
Que veut dire le Nouveau Testament lorsqu’il utilise le mot « vie » ?
D’après https://blog.biblespourleurope.org/trois-mots-grecs-sont-traduits-par-vie-que/
Dans la langue originale du nouveau testament, la langue grecque, les trois mots différents bios,
psuche et zoe qui ont des sens différents, sont traduits en français par le substantif unique
« vie ». Pour savoir ce que signifie Vie, il faut savoir quel est le mot grec utilisé. Voici cidessous quelques exemples de cas où chacun est utilisé :
Bios fait référence à la vie du corps physique. Le mot français biologie vient de bios
Psuche désigne la vie psychologique de l'âme humaine, c'est-à-dire l'esprit, les émotions et la
volonté. Le mot français psychologie vient de psuche.
Zoe désigne, la vie incréée et éternelle de Dieu, la vie divine que Dieu est le seul à posséder.
Ainsi par exemple :
1. Bios, dans Luc 8.14 : « … du fait des soucis, des richesses et des plaisirs de cette vie. » Le
mot en grec est bios et renvoie à la vie du corps physique.
2. Psuche, dans Matthieu 16.25 : « Car quiconque veut sauver sa vie la perdra. » Le mot utilisé
en grec est psuche et signifie dans ce cas la vie psychologique de l’âme humaine,
3. Zoe, dans Jean 1.4 : « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Ici, le mot
en grec est zoe, Il en est ainsi dans le texte de Jean 10,10 lu plus haut :« Je suis venu afin
[que tous les hommes et toutes les femmes] aient zoe et qu’elles aient zoe en abondance. »
Si nous lisons le verset de cette façon, il devient clair que le Christ est venu afin que nous
ayons la vie divine et éternelle de Dieu.
Celui que Jésus appelle son Père veut partager avec nous Sa vie divine, sans pour
autant négliger de guérir les maux qui nous empêcheraient d’en vivre. Jésus est venu nous
apporter non seulement la vie éternelle après notre mort, mais déjà maintenant en nous la Vie
en abondance (Jn 10,10), notamment par les liens de fraternité et de communion que nous
construisons. Par notre naissance naturelle, nous, les êtres humains, possédons la vie de l’âme
(psuche) et la vie physique (bios) qui font de nous des êtres de relation. Mais lorsque nous
avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous n’avons pas juste été rachetés ; nous avons aussi reçu
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la vie divine (zoe) en nous. Nous sommes nés de nouveau par la vie de Dieu. Ainsi, dans son
homélie sur Genèse 3,7, Origène, un Père de l’Église, commente ainsi cette réalité: « Jésus est
venu dans la chair de Marie, oui, mais aussi dans notre chair à nous »
Animateur : Oui, le plus grand désir de notre Père c’est que nous vivions en plénitude, que
nous vivions de la vie de Dieu en nous, la Vie dans l’Esprit, dès notre vie sur terre. En Jésus,
nous devenons « un être humain nouveau » une recréation, une régénération en Dieu (cf. Ephes
4, 20,21). Jésus l’explique dans son entretien avec Nicodème
Lecture 2

Jean 3, 3-7 et 16-17

Jésus dit à Nicodème : « En vérité, en vérité, je te le dis : à moins de naître d’en haut, nul ne
peut voir le Royaume de Dieu ». Nicodème lui dit : « Comment un homme pourrait-il naître
s’il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère ? Jésus lui
répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis : nul, s’il ne naît d’eau et d’Esprit, ne peut entrer
dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est
esprit. Ne t’étonne pas si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. Le vent souffle où il veut, et
tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque nait
de l’Esprit ..Car, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique pour que tout homme
et toute femme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dien n’a pas envoyé
son fils pour condamner le monde mais pour que le monde soit sauvé »
Animateur : Méditons avec ce chant : POUR VOUS DONNER LA VIE
Paroles d´après saint Jean et musique : Communauté de l´Emmanuel (M. Hagemann) Titre original (DE) : Damit
sie das Leben haben © 1999 Gemeinschaft Emmanuel, Kolbergstraße 4, 84503 Altötting
Traduction : © 1999, Éditions de l´Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
https://www.youtube.com/watch?v=-paeIFqkcbU
On peut suivre les paroles ci-dessous pendant le chant :
1.. Pour vous donner la vie,
Et la vie en abondance,
Je suis venu, pour vous donner la vie
R. Pour vous donner la vie,
Et la vie en abondance,
Je suis venu, pour vous donner la vie.
2. Je suis la Résurrection et la Vie.
Qui croit en moi, même s´il meurt vivra.
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais,
C´est pour cela que je suis venu.
3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie,
Nul ne vient au Père que par moi.
Croyez en Dieu et croyez en moi,
C´est pour cela que je suis venu.
4. Je suis le Pain de vie,
Qui vient à moi n´aura plus jamais faim.
Qui croit en moi n´aura plus jamais soif,
C´est pour cela que je suis venu.
5 Je vous donne un commandement nouveau
Aimez-vous les uns les autres
A ceci, tous vous reconnaitront comme mes disciples
C’est pour cela que je suis venu
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Animateur
Dans l’évangile que nous propose L’Eglise aujourd’hui, Marc nous montre Jésus mettant en
pratique ce qu’il a dit : “Je suis venu pour que tous les hommes et toutes les femmes aient la vie
et qu’ils et elles l’aient en abondance.” (Jn, 10,10),
Lecture 3 un extrait de l’Evangile de Marc (Mc 5, 21-43)
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour
de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus,
il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière
extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit
avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait.
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans – elle avait beaucoup souffert
du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre
amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – cette femme donc, ayant appris ce
qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en
effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant,
l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal.
Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule,
et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien
la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour
voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce
qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma
fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour
dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus,
surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa
personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la
maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de
grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas
morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui.
Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui
étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : «
Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se
leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur.
Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire
manger.
Animateur :
Ce qui me frappe est que Jésus ne dit pas à la femme, « tu es guérie », mais « ta foi t’a
sauvée » En effet, elle va pouvoir trouver une relation vraie avec Dieu, avec ses frères. Elle
pourra être à nouveau bien dans sa peau, ET avec les autres et ainsi retrouver des relations
normales avec son entourage. Est-ce cela être sauvé ? Comment faire pour avoir la vie en
abondance? Nous sommes invités à partager ce que nous avons découvert, tant dans ce texte
d’évangile que dans la vie de Jésus, dans les Écritures et dans les événements récents, comment
faire pour vivre en plénitude.
Tous : Partage sur ce que nous avons découvert, tant dans la vie de Jésus que dans les
Écritures et dans les événements récents, en quoi peut bien consister pour nous vivre en
plénitude.
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Animateur
Rendons grâce au Seigneur Laudate Dominum
https://www.youtube.com/watch?v=JYawbVrBcGE
Animateur
Préparons-nous à partager le pain et le vin en mémoire de Jésus, en communion avec tout le
peuple des baptisés et des baptisées, pour avoir la vie en abondance. Demandons au Seigneur
de partager la foi le chef de Synagogue, Jaïre, comme celle de la femme malade, d’oser nous
approcher de lui pour être guéris de notre mal, de notre péché, de nos paralysies spirituelles.
Demandons lui de nous redonner vie, de nous relever, de retrouver des relations normales avec
notre entourage, d’être bien dans notre peau ET avec les autres.
Lecture 4
Père, toi que nous reconnaissons comme source de toute vie, nous te rendons grâce pour le
don que tu nous fais, par Jésus, de vivre pleinement de sa vie et d’être ainsi appelés à partager
ta Vie.
Nous te rendons grâce pour ton fils Jésus qui nous a dit : (Jean 14-12-14) « celui, celle qui
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il, elle en fera de plus grandes, parce que je
m'en vais au Père; et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit
glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ».
Aussi, confessant nos faiblesses, nos difficultés à observer ta parole et tes commandements,
reconnaissant nos manquements à ta parole, à l’amour que nous devons à nos frères, nos
difficultés à faire le bien que nous voudrions, confiant dans le pardon que tu nous donnes, nous
te demandons humblement, de vivre de la vie en abondance que tu es venu nous donner et nous
prions l’Esprit Saint pour qu’il nous aide à pénétrer le sens de ce que tu nous as rappelé ce soir,
et à en vivre pleinement.
Nous te rendons grâce, Jésus, pour ce que tu nous as révélé de la vie que nous sommes
appelés à vivre nous-mêmes, et pour le témoignage que tu nous as donné par ce que tu as vécu.
Il nous fait vivre et nous inspire. Nous te rendons grâce d’avoir accepté la mort sur la croix,
pour témoigner de la Vérité, de la profondeur de ta relation avec Celui que tu appelles ton Père
et de la profondeur de ce que tu nous as fait connaître de Toi et de nous, tes frères et sœurs, fils
et filles de ton Père.
Laudate dominum

https://www.youtube.com/watch?v=JYawbVrBcGE

Lecture 5
La veille de ta mort, tu as ainsi réuni tes disciples au cours d’un repas, comme tu nous réunis ce
soir en communion avec tous les baptisés et baptisées.
TOUS : Au cours de ce repas, après avoir éclairé tes disciples et leur avoir montré le chemin
pour vivre en abondance de ta vie partagée, comme tu l’as fait ce soir pour nous, tu as pris
le pain, tu l’as béni, tu l’as rompu et tu le leur as donné, en disant « Ceci c’est moi, ce que je
suis, donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ».
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TOUS De la même façon, après le repas, tu pris la coupe, la bénit et rendit grâce en disant
« Ceci est mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle versé pour la multitude pour
que tous aient la vie »
Lecture 5 (suite)
Aussi, ce soir, séparés physiquement, mais unis en communion avec toi et avec tous les
baptises et toutes les baptisées à travers le monde par l’Esprit qui est en nous, nous mangeons
le pain que tu nous as partagé, fruit dans chacun de nos pays du travail des hommes, des
femmes et de la terre, pain de ta vie qui est toi et que tu nous partages en nous nourrissant de ce
que tu es.
De la même façon, nous buvons la coupe du vin que tu nous as partagée, fruit dans
chacun de nos pays du travail des hommes, des femmes et de la vigne nous abreuvant de ta vie
donnée, de ton sang offert pour que nous en vivions.
Chacun mange le pain et boit le vin
Lecture 6
Que ce pain et ce vin nous donne la force de vivre pleinement aujourd’hui et demain de la vie de
Jésus, comme il nous l’a promis : « … Je suis le pain vivant qui descend du ciel, celui qui
mangera de ce pain vivra pour l’éternité. Et le pain que je donnerai c’est moi, pour que le
monde ait la vie » (Jn 6, 35 et 51.
Que ce pain et ce vin que nous avons partagés nous rendent attentifs au souffle de l’Esprit qui nous
habite et habite nos frères et sœurs en humanité, pour devenir ce que nous sommes appelés à être !
Qu’ils nous rendent attentifs aux besoins et attentes de nos frères et sœurs en humanité afin qu’ils,
elles puissent aussi vivre de la vie Jésus. comme il nous le demande :
« Si quelqu’un m’aime, il observera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui et
nous établirons chez lui notre demeure… Voici mon commandement : « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés ; ce que je vous commande c’est de vous aimer les uns les
autres » (Jn 14,23 ; 15, 12 et 17 )..
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le vous-mêmes pour eux,
c’est la loi et les prophètes. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le
royaume des cieux, il faut faire la volonté de mon père. » (Mat 7,12 et 7,24),
C’est ce que Paul commente dans l’épitre de ce jour (2 cor 8, 13-15). : « Il ne s’agit pas de
vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance
présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce
qu’ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture
à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en
avait ramassé peu ne manqua de rien ».
Animateur
Chacun fait un signe de paix et d’amitié.
Ceux et celles qui le souhaitent proposent des intentions de prière

Tous donnent leurs intentions de prière
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Animateur : Prions notre père et mère, comme il nous l’a appris, pour toute l’Eglise et pour les
intentions que chacun et chacune a proposé
Notre Père et Mère (chacune, chacun le dit dans sa langue
Lecture 7

Prière finale

Toi, qui es père et mère de notre famille humaine et qui nous as créés à ton image pour que
nous puissions vivre de ta vie, nous te rendons grâce pour ce repas et ce que tu nous as ainsi
partagé. Donne nous la foi en nous et la force d’oser vivre, d’oser devenir soi, en parcourant
notre chemin d’humanité, pour accomplir ce que tu nous appelles à être et à faire. En partageant
à notre tour le pain et le vin que tu nous as partagés, nous nous engageons à faire ce que tu as
fait et partagé au mieux de ce que nous pouvons. Donne-nous de savoir soutenir nos frères et
sœurs en humanité que tu appelles aussi sur ce chemin.
Donne-nous ta bénédiction pour ce voyage, la force de quitter les rives du confort de la
certitude, et la joie de vivre de ton amour partagé.
Animateur
Prions avec la chanson : Je connais des bâteaux de Mannick
Brel69&mid=B4D56B22713BB9EAA7E3B4D56B22713BB9EAA7E3&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=je+connais+des+bateaux+paroles+et+musique&docid=608038301143602169&mi
d=B4D56B22713BB9EAA7E3B4D56B22713BB9EAA7E3&view=detail&FORM=VIRE

Je connais des bateaux qui restent dans le port, De peur que les courants les entraînent trop fort
Je connais des bateaux qui rouillent dans le port, À ne jamais risquer une voile au dehors
Je connais des bateaux qui oublient de partir, Ils ont peur de la mer à force de vieillir
Et les vagues, jamais, ne les ont séparés, Leur voyage est fini avant de commencer
Je connais des bateaux tellement enchaînés, Qu'ils en ont désappris comment se regarder
Je connais des bateaux qui restent à clapoter, Pour être vraiment sûrs de ne pas se quitter
Je connais des bateaux qui s'en vont deux par deux, Affronter le gros temps quand l'orage est
sur eux
Je connais des bateaux qui s'égratignent un peu, Sur les routes océanes où les mènent leurs jeux
Je connais des bateaux qui n'ont jamais fini, De s'épouser encore chaque jour de leur vie
Et qui ne craignent pas, parfois, de s'éloigner, L'un de l'autre un moment pour mieux se
retrouver
Je connais des bateaux qui reviennent au port, Labourés de partout mais plus graves et plus
forts
Je connais des bateaux étrangement pareils, Quand ils ont partagé des années de soleil
Je connais des bateaux qui reviennent d'amour, Quand ils ont navigué jusqu'à leur dernier jour
Sans jamais replier leurs ailes de géants, Parce qu'ils ont le cœur à taille d'océan.
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