Dimanche 24 mai 2020
Exaudi

Et maintenant, à ses côtés, alléluia ! Pour nous il
veut intercéder, alléluia !
A notre Père il nous unit, alléluia ! Il nous promet
le Saint-Esprit, alléluia !
Grande est la joie dans notre cœur, alléluia !
Nous adorons le Christ Sauveur, alléluia !
Louange et gloire, honneur sans fin, alléluia ! Au
Père, au Fils, à l’Esprit saint, alléluia ! (34/28)

Ce dimanche se situe entre les fêtes de
l’Ascension et de la Pentecôte. Suivant les paroles
du psaume 27, il porte le nom d’Exaudi,
« Écoute, Seigneur, ma voix qui crie vers toi ! »
Malgré ce que nous ressentons parfois comme un
silence, Dieu nous écoute et nous parle.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Le Seigneur est ressuscité, alléluia !
Il est vraiment ressuscité, alléluia !
Antienne : Écoute, Seigneur, ma voix qui crie
vers toi, prends pitié de moi et réponds-moi !
Alléluia ! Psaume 27,7
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est la forteresse de ma vie,
devant qui tremblerais-je ?
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face ! »
C’est ta face que je cherche, Seigneur.
N’écarte pas ton serviteur avec colère,
ne m’abandonne pas, Dieu de mon salut.
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,
conduis-moi par des routes sûres.
Ne me livre pas à la merci de l’adversaire :
contre moi se sont levés de faux témoins.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur.
Espère le Seigneur, sois fort et prends courage.

Gloire au Père et au Fil et Saint-Esprit, pour les
siècles des siècles. Amen
Chant : Auprès du Père il est monté, alléluia !
Jésus vivant, ressuscité, alléluia !

Il était mort pour nous en croix, alléluia ! Mais
Dieu l’a fait Seigneur et Roi, alléluia !

Demande et annonce du pardon
Le psalmiste dit : « Écoute, Seigneur, je
t’appelle ! » Mais n’éprouvons-nous pas des
difficultés à entendre la voix de Dieu et à nous
écouter les uns les autres ? Malgré ce que nous
ressentons parfois comme un silence, tournonsnous vers Dieu qui nous écoute et nous parle.
Silence

Seigneur, écoute et prends pitié !
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen
Gloire à ton nom, ô Dieu de paix, Ta grâce est
admirable, Toi qui répands tant de bienfaits,
Des bienfaits innombrables, Ton peuple
t’implore à genoux ; Tu viens, Seigneur, poser
sur nous Ton regard favorable. (41/02)
Prière du jour
Seigneur Dieu, tu as élevé auprès de toi ton Fils
bien-aimé où il intercède en notre faveur. Envoie
sur nous ton Esprit saint, afin qu’il nous fortifie
et nous fasse parvenir en ta présence. À toi la
louange et la gloire, aujourd’hui et pour les
siècles des siècles. Amen.

La Parole de Dieu
Du Livre du prophète Jérémie, chapitre 31
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je
conclurai avec la maison d’Israël et avec la
maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera
pas comme l’Alliance que j’ai conclue avec leurs
pères, le jour où je les ai pris par la main pour les
faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est
eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur
maître – oracle du Seigneur. Mais voici quelle
sera l’Alliance que je conclurai avec la maison

d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle
du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond
d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront
plus à instruire chacun son compagnon, ni
chacun son frère en disant : « Apprends à
connaître le Seigneur ! » Car tous me
connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands
– oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes,
je ne me rappellerai plus leurs péchés. (31,31-34)

choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne
pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous
conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il
vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il
recevra ce qui vient de moi pour vous le faire
connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ;
voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui
vient de moi pour vous le faire connaître. (16,5-15)
Gloire à Toi, Seigneur !

Confession de la foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre.

Alléluia ! Jésus dit : Et moi quand j’aurai été élevé
de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.
Alléluia ! Jean 12,2
Acclamation :

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
Pilote, 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 est
assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et
il viendra de là pour juger les vivants et les morts.

Bonne nouvelle de Jésus Christ
selon saint Jean au chapitre 16

Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église universelle,
la communion des saints, la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle.
Amen.

Jésus dit : Je m’en vais maintenant auprès de
Celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me
demande : “Où vas-tu ?” Mais, parce que je vous
dis cela, la tristesse remplit votre cœur.
Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour
vous que je m’en aille, car, si je ne m’en vais pas,
le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je
pars, je vous l’enverrai. Quand il viendra, il
établira la culpabilité du monde en matière de
péché, de justice et de jugement.
En matière de péché, puisqu’on ne croit pas en
moi. En matière de justice, puisque je m’en vais
auprès du Père, et que vous ne me verrez plus.
En matière de jugement, puisque déjà le prince
de ce monde est jugé. J’ai encore beaucoup de

Prédication
Jésus siège à la droite du Père et selon sa
promesse, il va nous envoyer l’Esprit saint, et
l’Esprit de vérité, nous conduira dans la vérité
tout entière (1). Au moment de quitter ses
disciples, Jésus leur demande, habité par l’Esprit
qui les conduit, d’aller, de baptiser, d’enseigner,
de porter sa Bonne Nouvelle ! (2) Et c’est cette
Bonne nouvelle qu’ils ont transmise à des
générations de croyants, que nous avons reçue,
et qui nous permet d’endurer jusqu’à aujourd’hui
bien des attentes et traverser des épreuves sans
nombre. Ces semaines passées à attendre, nous
auront-elles permis d’accorder nos existences à
l’intelligence et l’amour que suscite l’Esprit ?

Les paroles du prophète Jérémie, notre première
lecture, nous rappellent l’alliance que Dieu a
scellée avec son peuple. Le thème de l’alliance
traverse la Bible, de Noé (3) aux visions de
l’Apocalypse (4), en passant par la lettre aux
Hébreux qui insiste sur le Christ comme étant
l’unique médiateur d’une alliance nouvelle. (5) A
cette alliance tant de fois renouvelée, Dieu
donne, par bouche de Jérémie, son prophète,
une sonorité toute particulière. Il dit à son
peuple, que malgré toutes les ruptures, toutes les
infidélités, toutes les attentes déçues et les
épreuves ratées, qu’il mettra sa loi au fond de
leur être, je l’inscrirai sur leur cœur. (v 33b)
Ainsi, la loi de Dieu ne reste-t-elle pas extérieure
à l’homme, mais au contraire, elle est marquée
au fond de son être. Comme l’homme d’ailleurs
ne reste pas éloigné de Dieu, parce que ce Dieu a
inscrit son nom sur la paume de sa main ! (6) Oui,
comme le Seigneur grave nos existences sur ses
mains, il inscrit son alliance dans nos cœurs.
L’image diffusée par les paroles du prophète
Jérémie est très belle, justement parce Dieu ne
désire pas que sa loi véhicule une alliance
d’observance -respecter coûte que coûte la loi
donnée aux pères- mais une alliance de cœur qui
donne à l’homme un cœur de chair, un souffle et
un esprit nouveau ! (7)
Cette alliance du cœur, c’est aussi celle que nous
avons reçue le jour de de notre baptême. Elle est
signifiée par ces quelques paroles de Jésus : Je
suis avec vous jusqu’à la fin des temps. (8) Depuis
que nous avons été immergés dans les eaux
baptismales, cette présence incandescente du
Christ est inscrite au plus profond de notre cœur,
nous la portons dans les vases d’argiles (9) de nos
existences, mais cette présence nous porte et
nous emporte par-delà la mort jusqu’aux portes
du Royaume de Dieu. Si cette présence est
invisible, elle est aussi sacramentelle, autrement
dit, elle est avant que nous le sachions et elle
demeure quand bien même nous lui tournons le
dos ! Oui, la présence mystérieuse de Dieu est à
tout jamais inscrite au plus profond de notre
cœur !

Jérémie cueille auprès du Seigneur une autre
parole encore, et nous dit : Tous me connaîtront,
des plus petits jusqu’aux plus grands ! La loi
inscrite au plus profond de l’être, cette alliance
toujours nouvelle, cette présence qui se
renouvelle ne s’apprend pas, elle se découvre,
elle se dévoile peu à peu… Et lorsque l’homme en
est saisi, il s’écrie d’heureuses paroles jaillissent
de mon cœur (8) ou comme le disaient les pèlerins
sur le chemin d’Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il
pas en nous ? (10)
La présence de Dieu est feu, elle est chaleur, elle
est vie ! Et lorsque Dieu parle à son peuple pour
lui déclarer la flamme de son alliance c’est pour
lui confier tout cela : un feu qui ne s’éteint
jamais ! Dans l’humaine fragilité, disait Frère
Roger, tu as déposé une force spirituelle qui ne se
retire jamais. Même quand nous l’ignorons, elle
demeure là, prête à nous porter en avant. (11)
C’est cette Bonne Nouvelle que Jésus éveillait
dans ceux qu’il rencontrait. C’est cet Esprit de feu
qu’il fait descendre sur ses disciples ! C’est cet
Esprit et ce feu, (12) que nous avons reçus au jour
de notre baptême, il signe l’alliance éternelle de
Dieu, à tout jamais inscrit au plus profond de nos
cœurs !
Pasteur Philippe Eber

(1) Jean 16,13
(2) Matthieu 28,20
(3) Genèse 6,18
(4) Apocalypse 11,19
(5) Hébreux 9,15
(6) Esaïe 49,16
(7) Ezéchiel 36,26
(8) Psaume 45,2
(9) II Corinthiens 4,7
(10) Luc 24,32
(11) Frère Roger,
(12) Matthieu 3,11

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 est assis à la droite de Dieu, le
Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger
les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des
péchés, la résurrection de la chair et la vie
éternelle. Amen.

Tu as promis l’Esprit de paix : renouvelle la terre
dans la paix.
R/
Tu as promis d’envoyer l’Esprit de vérité : donnenous de connaître ton amour qui surpasse toute
connaissance.
Seigneur ton Esprit emplit l’univers : il habite
chacun de nous. Donne-nous le courage d'en
vivre.
R/
Seigneur, tu accueilles notre prière. Tu es béni
pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père…

Chant : Dieu qui verses tes eaux claires Sur le sol
de nos déserts, Viens briser nos cœurs de pierre Et
donner des cœurs de chair. Mets en nous ton
Saint-Esprit ; C’est ta vie en notre nuit. Seul vrai
Dieu, sois notre maître ; Nous, ton peuple voulons
être.

Chant : Christ est vraiment ressuscité ! Ne cherchons plus à la tombe. Il est vivant dans la gloire.
Alléluia ! alléluia ! alléluia !

Dans la foi, la repentance, Que chacun soit
baptisé. Libérés de nos offenses, Nous vivrons de
ta bonté. Ton salut, ô Dieu vivant, Est pour nous
et nos enfants. Nous croyons en ta promesse Qui
rend forts dans la faiblesse.

Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! Quand nos regards te
recherchent Au fond des cœurs tu habites.
Alléluia ! alléluia ! alléluia !

O Jésus, ton vrai baptême, C’est ta mort subie en
croix. Pour qu’enfin je sois moi-même, Dans la foi
je meurs en toi. Mais en toi ressuscité,
Je peux vivre libéré Et marcher en vie nouvelle
Dans la paix où tu m’appelles. (23/01)

Christ est vraiment ressuscité ! Le premier-né de
ce monde A demeurer près du Père. Alléluia !
alléluia ! alléluia !

Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! En attendant que tu
viennes Tu nous confies ton message. Alléluia !
alléluia ! alléluia ! (34/26)

Envoi

Prière d’intercession
Jésus Christ, tu as répandu sur tes disciples
l’Esprit Saint reçu du Père : conduis-nous par ce
même Esprit.

Tu nous envoies annoncer ton pardon :
renouvelle la terre dans l’unité.
R/
Tu as promis que l’Esprit nous enseignerait toute
chose : éclaire notre foi.
R/

Bénédiction
Que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père
+ et le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et
y repose à jamais. Amen.

