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Consistoire luthérien de Barr 

Dimanche 24 mai 2020  
Exaudi : la communauté en attente 

 
Prélude 

 

Salutation 
Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen 

C’est le Dieu vivant, qui, jour après jour, renouvelle pour nous et 
tous les hommes ses paroles de vie, de paix et de bénédiction. 

C’est lui qui nous accueille et nous rassemble. Ce dimanche, 
qui se situe entre les fêtes de l’Ascension et de Pentecôte, 
porte le nom d’Exaudi, selon les paroles du psaume 27 
« Écoute Seigneur, ma voix qui crie vers toi ! » 
Malgré ce que nous ressentons parfois comme un silence, 
Dieu nous écoute et nous parle. Nous entendons sa 
promesse d’amour, de paix, de bénédiction à travers les 

paroles du Christ révélées dans l’évangile. En particulier, 
lorsque Jésus dit à ses amis cette phrase qui est le mot 

d’ordre pour ce dimanche « Et moi, quand j’aurai été élevé de 
terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » (Jean 12, 32). 

Entrons donc dans ce culte par la louange, avec ce cantique qui reprend les paroles du psaume 27 :  
 

Cantique : Arc en ciel 748 « Le Seigneur seul est ma lumière » 
1. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. 

Qu’aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est toute en lui ? 
Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. 

Ma délivrance et mon appui. 
 

2. Mes yeux verront la délivrance que mon Sauveur m’accordera. 
Aussi mon cœur plein d’assurance en l’attendant s’affermira. 
Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui.  

Ma délivrance et mon appui. 
 

Prière de repentance et annonce du pardon 
Dans le livre du Deutéronome, Dieu dit : 
Aujourd'hui je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. 
Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. (Deutéronome 30 v 19) 
 

Dans l'Évangile, Judas a trahi Jésus, et Pierre l'a renié. 
Tous les deux étaient perdus. 
Judas s'est pendu, il a choisi la mort. Pierre s'est repenti, il a choisi la vie. 
 

Aujourd'hui, tu nous redis : 
« J’ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie ! » 
Mais trop souvent, c'est la mort que nous préférons.  
Nous oublions l'espérance, nous croyons à la fatalité.  
Nous nous enfermons dans l'indifférence, nous nous habituons à l'obscurité. 
 

Chaque fois que nous nous laissons aller à la résignation,  
c'est la mort que nous choisissons. 
Chaque fois que nous nous enfermons dans nos habitudes,  
c'est la mort que nous choisissons. 

https://drive.google.com/file/d/1yGgpghozkdAi9wjBQjmvdo-Ybwp8j6AX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DGAWKFq-cTgesREADAWNRH4_5nxWr1os/view?usp=sharing
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Chaque fois que nous oublions ton Évangile,  
c'est la mort que nous choisissons. 
 

 
Mais Seigneur, tu nous appelles à la vie,  
à être des fils et des filles de la résurrection. 

 

Alors nous t'en prions : 
Christ vivant, fais grandir en nous ta vie ! Christ vivant, accorde-nous ton Esprit !  
Christ vivant, apaise nos peurs ! Christ vivant, réveille nos cœurs !  
Christ vivant, donne-nous ta joie ! Christ vivant, ressuscite notre foi ! 
 

Pour nous retentit à présent la Grande Nouvelle de l’Évangile :  
Aujourd’hui, en Jésus-Christ Dieu vient vers nous. Dieu se révèle à nous comme un Père. 
Dieu fait miséricorde. Sa bonté n’est pas épuisée, sa bienveillance est notre assurance.  
La grâce et l’amour de Dieu sont pour nous comme une nouvelle naissance !  
Qu’ils nous donnent de renaître à la foi !  
Qu’ils inspirent nos pensées, nos paroles et nos pas ! 
 

 

Cantique Arc en ciel 319 Au dernier jour  
1. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d’un ciel nouveau 

Le Seigneur viendra sur terre pour juger l’humanité. 
 

4. Oui, nous croyons en cet amour qui l’a conduit jusqu’à la croix. 
Nous croyons au jour de Pâques, au triomphe du Seigneur. 

 

6. Qui peut briser notre espérance lorsque le Christ est avec nous ? 
Nous vivons de sa présence dans l’Église au fil des jours. 

 

Prière 
Seigneur, nous voici devant toi. Tu es la source de toute vie. Tu connais et sais ce qui nous 
habite. Ouvre-nous à présent à ta Parole, donne-nous une joie qui ne s’éteint jamais et fais-
nous comprendre ce que tu attends de nous.  

 

Lecture biblique : Jérémie 31 v 31 à 34 
31Voici les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le 
peuple d'Israël et le peuple de Juda. 32Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec 
leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, 
ils l'ont rompue, alors même que j'étais leur maître, dit le Seigneur.  
33L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci, déclare le Seigneur : 
J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur 
conscience ; je le graverai dans leur cœur ; je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.  
34Personne n'aura plus besoin d'instruire ses proches en disant : « Apprends à connaître le 
Seigneur. » Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront, déclare le Seigneur. 
Et je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. 

 

Prédication 
Le mois de mai est généralement le mois des confirmations dans les paroisses protestantes. Cette 
année, elles n’ont pu avoir lieu. À cause de l’épidémie de Covid-19, en raison du confinement, seul 
moyen pour limiter la propagation du virus et tenter de protéger les plus fragiles, elles ont dû être 
reportées à l’automne, tout comme ont été reportés, parfois à l'automne ou le plus souvent à 
l'année prochaine, les baptêmes et les mariages qui devaient avoir lieu ce printemps et durant les 
mois d’été à venir. Pour bien des jeunes, pour bien des couples, la déception a été grande, mais la 

https://drive.google.com/file/d/1bgLELtBG8xMI2eFwKIyuDJrGn3OD1AZE/view?usp=sharing
https://lire.la-bible.net/verset/Jérémie/31/31/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jérémie/31/32/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jérémie/31/33/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jérémie/31/34/NFC
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prudence l'a emporté. Grande aussi a été la frustration des croyants de toutes confessions et 
toutes religions qui ne pouvaient plus se réunir pour louer et célébrer ensemble le Seigneur.  
Tous ces cultes, toutes ces fêtes auraient été autant d’occasions de se réjouir ensemble de l’alliance 
que Dieu veut offrir à chacun de nous.  
 

Mais ces semaines que nous avons traversées peuvent aussi nous faire prendre conscience que 
l'alliance de Dieu n'est pas conditionnée au fait de se rassembler en un lieu spécifique ! Son offre 
ne se limite pas au temps du culte et ne dépend pas du fait que le culte soit célébré de manière 
traditionnelle. 
 

De même, l’alliance que Dieu nous offre ne commence pas à prendre effet au jour de notre 
baptême ou de notre confirmation. Simplement, elle est signifiée, rappelée à ce moment-là, et 
nous nous en réjouissons publiquement. Car Dieu nous l’a offerte comme un cadeau, avant même 
que nous ne soyons en mesure d’en saisir tous les aspects, indépendamment de ce que nous 
pouvons faire (ou ne pas faire) pour la « mériter », simplement comme ça, gratuitement, en signe 
d’amour. 
 

Dans le texte proposé pour aujourd’hui, le prophète Jérémie évoque cette alliance que Dieu veut 
renouveler avec son peuple, en insistant sur le fait que Dieu l’offre à son peuple de sa propre 
initiative, indépendamment de ce que son peuple a fait (ou n’a pas fait) pour être à la hauteur et 
l’obtenir ou la conserver. Le prophète ne se berce d’ailleurs pas d’illusions : il sait que, par lui-
même, l’être humain est incapable de conserver intacte cette alliance. Toute l’histoire biblique ne 
résonne-t-elle pas des défaillances individuelles et collectives des êtres humains ? Depuis Adam et 
Ève (qui revendiquent de pouvoir juger par eux-mêmes de ce qui est bien ou mauvais, mais 
refusent en même temps d’assumer les responsabilités qui découlent de leur transgression), 
jusqu’à l’époque des prophètes qui n’ont de cesse de dénoncer aussi bien les injustices et les abus 
de pouvoir des rois que les négligences du peuple, en passant par les « murmures » et les révoltes 
du peuple contre Moïse et contre Dieu dans le désert (rappelez-vous l’épisode du Veau d’or), on ne 
compte plus les fois où l’alliance précédente a été négligée, oubliée, rompue...  
 

Face à ce peuple radicalement infidèle, Dieu se révèle fondamentalement comme un Dieu qui 
pardonne. La rupture de l’alliance par les hommes ne signifie pas sa fin, car Dieu lui-même 
annonce une nouvelle alliance comme le signe que son histoire avec Israël, avec son peuple, va se 
poursuivre encore.  
C’est peut-être là la grande découverte de Jérémie :  
Dieu est essentiellement miséricorde. Il est celui par qui je me sais pardonné.  
Dieu est aussi celui qui surmonte les divisions des hommes et unifie « le peuple d’Israël » et le 
« peuple de Juda ».  
Là où les hommes ont érigé des frontières, Dieu abat les murailles et rassemble les hommes en 
une communauté renouvelée. 
 

Quelle source d’espérance ! À ce petit groupe d’exilés, intimidés et impressionnés par la puissance 
de Babylone et de ses dieux, à cette communauté dispersée, privée de son indépendance et de ce 
qui faisait son identité et sa fierté, son Temple, son pays, Jérémie annonce un changement total et 
une restauration.  
 

« Je conclurai une alliance nouvelle, dit le Seigneur, avec le peuple d’Israël et le peuple de Juda. » Le 
Seigneur s’adresse aux deux peuples rivaux, reconstituant une seule nation réunie, réconciliée avec 
lui et désormais tournée vers un futur possible. Dans l’alliance neuve, renouvelée, Dieu a pour 
partenaires les hommes comme un tout où chacun, petit ou grand, a sa place, sans exclusive. Il 
offre à tous cette nouvelle alliance, pour que nous devenions ce qu’il nous appelle à être : son 
peuple, ses enfants. Et il nous appartient de laisser entrer dans cette vie qui est la nôtre, le neuf de 
Dieu offert aux hommes. Cela ne signifie pas quelque chose de radicalement différent, en rupture 
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avec l’ancien, qui vient démoder tout ce qu’il y avait avant. C’est ce qui est « pareil-mais-neuf », 
c’est ce qui est « remis à neuf ». La nouvelle alliance, dans la continuité avec l’ancienne, reprend la 
magnifique formule du Deutéronome : « je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple ».  
 

La nouveauté s’y exprime par deux mots dans la bouche de Jérémie : les pères et le cœur.  
Les pères symbolisent le passé. Jérémie souligne ainsi que l’alliance nouvelle est actuelle, elle 
concerne ceux qui entendent le message et qui se reconnaissent responsables de la parole 
d’alliance confiée à eux, ici et maintenant. C’est maintenant que Dieu s’adresse à nous tous qui 
sommes vivants aujourd’hui L’alliance sera nouvelle, parce que Dieu ne tient pas compte du passé, 
il pardonne.  
Le cœur, dans la tradition biblique, c’est le siège de l’intelligence, de la prise de conscience, de la 
volonté, le centre de toutes les capacités. Dieu mettra son alliance, sa loi, son enseignement, au 
cœur de l’homme, donc au creux même de sa vie, pour permettre un changement fondamental 
dans sa conduite. Dieu lui-même intervient pour que chacun puisse « aimer Dieu de tout son 
cœur », comprendre et observer sa Loi, servir Dieu et lui rester fidèle.  
 

Désormais mise à l’intérieur, la prescription se fait inscription. Mais la base reste la même, celle qui 
s’exprimait déjà dans le Lévitique (19 v 18b) « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
Le Dieu de l’ancienne et de la nouvelle alliance reste le même : il proclame par la bouche de 
Jérémie, tout comme il le fera plus tard en Jésus-Christ, la toute-puissance de l’amour. Bafoué, 
humilié, trahi, Dieu est et reste pourtant le Dieu de la longue patience, celui qui revient 
inlassablement vers les hommes, celui qui promet, du fond de son échec, un jour nouveau. 
Parce qu’en dépit de tout, Dieu espère, Dieu a confiance, Dieu a foi en l’homme. À cette foi 
immense, renouvelée et incompréhensible de Dieu, nous sommes appelés aujourd’hui à répondre 
par ce que nous appelons - courageusement – notre foi et à en vivre chaque jour. Amen. 
 
 

Cantique : Arc en ciel 488 Sur tous les temps, sur tous les lieux  
1. Sur tous les temps, sur tous les lieux, alléluia ! 

Tu vas régner auprès de Dieu, alléluia ! 
 

3. Notre avenir est d’être en toi, alléluia ! 
Nous t’attendons, ô notre Roi, alléluia ! 

 

4. Tu as promis pour ton retour, alléluia ! 
De nous garder en ton amour, alléluia ! 

 

Prière d’intercession 
Seigneur, toi qui nous commandes d’aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin 
que, nous pardonnant les uns aux autres, nous t’adressions d’un même cœur notre prière. 
Toi qui aimes le plus petit d’entre nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, 
les mourants et les familles endeuillées, les prisonniers, les isolés, les victimes de la guerre, de 
l’injustice, du désordre… Nous te prions pour tous ceux qui souffrent et pour ceux qui s’efforcent de 
soulager leurs souffrances. 
Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, et aussi pour ceux que nous avons du mal à aimer, car 
tu les confies tous à notre prière ; nous les nommons dans le secret de nos cœurs.  
Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin 
qu’ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. 
Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun, donne-lui la force de 
chanter tes louanges, de chercher son unité, de combattre pour la justice. Veuille te servir de nous, 
Seigneur : donne-nous le courage dont nous avons besoin pour accomplir ta volonté. Nous te le 
demandons au nom de ton Fils qui nous a appris à nous tourner vers toi, comme des enfants se 
tournent avec confiance vers leur Père. C’est pourquoi nous te prions en te disant :  

https://drive.google.com/file/d/1BwzpWwyNGG4oGOmOWT2ssbUXg-f-nrb_/view?usp=sharing
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Notre Père qui es 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 

 

Cantique 490 Seigneur Jésus, qui es venu 
1. Seigneur Jésus, qui es venu habiter sur la terre, 

Nous t’adorons et nous t’offrons notre ardente prière. 
 

2. Auprès de Dieu, loin de nos yeux, tu sièges dans la gloire, 
Mais tu soutiens toujours les tiens, signes de ta victoire. 

 

Envoi et bénédiction 
Je fléchis les genoux devant le Père... afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être 
fortifiés par son Esprit, dans votre être intérieur, 
que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, 
que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, 
pour être capables de comprendre avec tous les saints 
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, et la hauteur, 
et de connaître l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance. (Éphésiens 3 v 14 - 19) 
 

Lorsqu'il écrit cet encouragement aux Éphésiens, Paul est en prison : 
La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de sa cellule se réduisent à quelques mètres. 
Mais la présence de l'Esprit, et l'habitation du Christ lui permettent d'élargir l'espace de sa prière 
aux dimensions de l'univers. 
 

Que la Parole en nous chemine. Aujourd'hui, Dieu souffle sur notre vie.  
Puisque son amour est notre racine, nous pouvons nous ouvrir à l'infini. 
 

Dans la longueur de son amour, Dieu nous précède et nous attend. 
Dans la largeur de son amour, Dieu nous accompagne. 
Dans la profondeur de son amour, que Dieu nous garde ! 
Dans la hauteur de son amour, que Dieu nous bénisse ! 
 

Postlude 

 
Le culte du 31 
mai, dimanche 
de Pentecôte, 
sera préparé par 
le pasteur 
Zabulon Djarra, 
Barr 

https://drive.google.com/file/d/1E6PQCU7hkHwfW8Ig-ETyiCl-luuSebUu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGgpghozkdAi9wjBQjmvdo-Ybwp8j6AX/view?usp=sharing

