2 juin 2019
dimanche Exaudi
Ephésiens 3, 14-21

Ente l’Ascension et la Pentecôte, nous nous trouvons comme
écartelés… entre un départ et une venue. Entre vide et
plénitude. Entre perte et don. Pauvreté et abondance. Quelle
situation inconfortable de se trouver ainsi entre deux, sans rien
d’autre que toute l’agitation qui monte de notre cœur, et cherche
à s’exprimer et à se faire… entendre ! « Exaudi » c-à-d :
Entends ! Ecoute favorablement ! Exauce ! Tel est le mot d’ordre
de ce dimanche. Trois accents réunis en un même cri : Exaudi !
N’est- ce pas au moment où, autour de nous, à l’extérieur se fait
le vide, que monte du plus profond de nous inquiétude, désarroi,
sentiment d’abandon ! Nous avons besoin d’un lieu où dire et
déposer toute cette agitation. Plus que jamais nous avons besoin
d'une oreille qui entende et accueille notre inquiétude, notre
désarroi, notre sentiment : Entends ! - Ecoute-moi ! disons-nous
à l’autre … humain ou Dieu. Mais ce cri n’est-il pas aussi celui
que notre intériorité nous adresse à nous –même ? Certes, tant
qu’autour de nous, la vie bat son plein, tant que nous sommes
entourés de ceux que nous aimons, et comblés, nous ne
sommes pas très attentifs à ce qui se passe en nous ! Mais
lorsque nous est pris ce à quoi nous tenions, lorsque nous sont
arrachés ceux que nous aimons, lorsqu’autour de nous tout se
fait vide et silence, alors nous découvrons combien notre vitalité
intérieure dépend en fait, de l’extérieur. Combien notre stabilité
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intérieure repose sur des fondements fragiles et aléatoires
puisque nous pouvons en être privés.
Il semblerait que les passages à vide que représentent les temps
d’épreuve, nous obligent à prendre conscience de notre fragilité
intérieure, et … à « entendre » cette vérité sur nous-mêmes !
Oui, entends-la et ne fuis pas ! Entends-la et ne nie pas !
Entends et accueille cette vérité de ta vie car n’appelle-t-elle pas
à se mettre en quête d’une force... toute intérieure ? Bien
souvent, trop souvent, nous recherchons la force extérieure du
pouvoir ou de l’avoir. Mais la vraie force de l’humain n’est pas
extérieure. Cela, c’est la force animale qui se mesure à la
puissance des muscles ou à la dureté de la carapace ! Celle de
l’humain est différente ! Elle se mesure à la solidité intérieure... la
capacité de tenir bon, de résister, de faire face… la force
intérieure est le seul fondement capable de supporter toute
l’existence, avec ses coups durs, ses blessures, ses épreuves.
De sorte que même où nous perdons tout, nous ne sommes pas
perdus et alors que nous sommes précipités dans la tourmente,
nous gardons un point d’ancrage. La force intérieure…voilà le
sujet de la prière de l’apôtre. Voilà ce qu’il demande à Dieu pour
nous. Alors que nous, Lui demandons surtout de préserver nos
bonheurs, de ne pas nous en priver, l’apôtre, lui, prie
exclusivement pour cette force intérieure afin qu’elle nous porte
au travers de toute l’existence.
Cette force intérieure… quelle est-elle donc ? Elle se nourrit
d’une confiance sans borne en l’amour de Dieu. Comme Jésus –
Christ nous l’a révélé en son passage sur cette terre. Cette force
intérieure de l’amour d’ailleurs, émane jusqu’à ce jour de ses
paroles et leur donne autorité et vie de sorte que tous ceux qui
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s’attachent à cette Parole se trouvent à leur tour soutenus et
fortifiés ! Elle émane aussi de ses gestes et de toute sa

Chants
ALLELUIA

34-30 Seigneur Jésus, qui est venu

personne, lorsqu’il guérit même ceux qui agrippent seulement le
bord de son vêtement ! Cette même force intérieure le rend
maître de la tempête comme de la haine de ceux qui veulent se
débarrasser de lui. Et voici qu’elle nous est révélée comme la
seule vraie force de l’humain. Mais pour la découvrir, il nous faut
d’abord être confronté à notre terrible fragilité et celle-ci se révèle
dans le dénuement le plus total. C’est alors, lorsque nous avons
perdu tout ce que nous avions considéré comme notre force et
sur quoi nous avions fondé notre existence, c’est alors, quand
nous découvrons la vérité sur nous - mêmes, combien nous
sommes fragiles, c’est alors seulement que nous nous mettons
en quête d’un fondement plus sûr et solide ! Entendrons-nous,
dans cette prière de l’apôtre, le désir de Dieu de venir à la
rencontre de notre fragilité pour la soutenir de Son amour infini ?
Entendrons-nous Son invitation à nous laisser fortifier
intérieurement part Lui ? Sachons-le ! Chaque fois que, dans la
prière et l’écoute de Sa Parole nous trouvons force et réconfort,
espoir et courage, c’est l’expression du fait que Dieu a entendu
le cri de notre peine… l’a accueilli favorablement… l’a exaucé !
N’est-ce pas là le don de la Pentecôte ? Non pas un don qui
nous équipe d’une force d’hercule, mais, comme un souffle aussi
insaisissable et mystérieux que l’amour, qui nous redresse … et
sa trace en nous nous pousse à chercher encore et encore ce
Dieu, fortifiés dans l’assurance qu’il entend, qu’il accueille
favorablement , qu’il exauce quiconque attend tout de Lui. Amen

35-19 Pour que le jour qui se lève
Après le message :
35-06

Viens, Saint-Esprit, Dieu créateur

35-08/1+5

O Saint-Esprit, Esprit d’amour

Intercession
Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde.
C’est pourquoi nous croyons que tu écoutes notre prière pour
toute cette terre humaine
Nous te prions pour les responsables des nations tentés
d’imposer, de dominer, d’user de pouvoir.
et nous te prions pour celles et ceux qui n’ont aucun pouvoir,
pas même celui de faire entendre leur voix, et qui fuient devant
la force des puissants.
Nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que
les armes pour instaurer la paix.
Nous te prions pour les artisans de paix qui ne parviennent pas à
faire reculer la haine et la violence.
Nous te prions pour tous ceux qui éprouvent leur fragilité dans
la maladie, la solitude ou le deuil, pour ceux qui portent trop
lourd et n’en peuvent plus, pour les croyants qu’assaille le doute

Hélène Marx, pasteure à Reitwiller
Seigneur fortifie-nous en toi !
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Donne-nous le courage de demeurer fermes quand le mal paraît
triompher, et que les combats pour la vérité semblent perdus.

Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde.

Donne-nous le courage de rebâtir quand tout s’écroule autour de
nous.

Une paix fondée sur l’amour en Christ.

Donne-nous le courage d’être un peuple pèlerin, en route vers
l’inconnu, assurés que tu es le chemin qui mène à la vie.

Nous te prions pour que naisse en nous l’espérance.

Nous te confions tous ceux qui comptent sur notre prière.
Et te les nommons dans le secret de nos cœurs.
SILENCE
Nous nous reconnaissons en chacun d’eux.
Comme eux, nous avons besoin,
jour après jour, de ta grâce.
Avec eux, nous nous remettons entre tes mains

Nous te prions pour la paix.

Que l’inimitié et la peur fassent place au pardon.

Une espérance qui jaillisse de la résurrection.
L’espérance qui est en celui-là seul qui est venu
et qui reviendra.
Nous te prions pour recevoir le courage.
Le courage de demeurer fidèles jusqu’au bout.
Le courage de demeurer fermes
quand le mal paraît triompher,
et que les combats pour la vérité semblent perdus.

et nous nous confions à ton amour

Le courage de rebâtir

manifesté en Jésus-Christ,.

quand tout s’écroule autour de nous.

Garde—nous Seigneur dans l’attente de ta venue à
travers cette prière que Jésus Christ nous a donnée
et qu’ensemble nous faisons monter à toi : Notre
Père

Le courage d’être un peuple pèlerin, en route vers l’inconnu,
assurés que le chemin n’est pas caché pour Dieu.
Le courage d’être le corps du Christ,
de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la
tendresse du Seigneur.
Nous te prions pour les riches qu’inquiète le cri des affamés ;
nous te prions pour les affamés
que révolte le gaspillage des riches.
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