
6e dimanche de Pâques – Exaudi 
 
 
 
ACCUEIL 
 
Chers paroissiens, chers amis de notre paroisse d’Illkirch, bonjour, 
 
J'espère que vous tenez bons et que vous avez bien tenu compte de la " nouveauté " qui nous est 
accordée à travers le déconfinement progressif. Peu de changement me direz-vous  et pourtant ! Le 
mot "déconfinement" résonne bien étrangement dans notre tête. Pour les uns, c'est carrément la 
liberté retrouvée sans mesure aucune et pour les autres, c'est une petite et discrète ouverture vers 
quelque chose de nouveau ! 
 
Lorsque l'apôtre Paul écrit cet encouragement aux Ephésiens au chapitre 3 vers 14 à 21, il est en 
prison  Il écrit " 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 
quelle est la largeur, la longueur , la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du christ qui 
surpasse toute connaissance " 
 
Pour Paul  en prison, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, du fond de sa cellule, se 
résumaient à très peu de chose. Peu lui importe. Car la présence de l’Esprit, et l'habitation du Christ 
lui permettent d'élargir l'espace de sa réflexion, de sa foi et de sa prière aux dimensions de l’univers. 
 
Chers amis, que la Parole en nous chemine. Aujourd’hui, Dieu souffle sur notre vie. Et puisque son 
amour est notre racine. Nous pouvons nous ouvrir à l'infini. Cf. Beatrice HUNSINGER 
 
CHANT: 31 / 22  str 1+3 
 
 Dans une captivité au fond de son exil, un peuple reçoit une parole 
" Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et de 
Juda une alliance nouvelle " 
 
Quand l'avenir est sombre, que l'espérance est en panne, un peuple reçoit une promesse " Voici 
l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël .... je mettrai ma loi au dedans d’eux, je l'écrirai dans leur 
coeur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ..... " 
 
Quand Dieu se cache, qu'il donne l'impression de faire silence, un peuple reçoit une 
assurance  "  Tous me connaitront car je pardonne leur iniquité " Voilà  ce que nous révèle le 
prophète Jérémie. Cf. Beatrice HUNSINGER 
 
Nous prions 
 
Nous te louons et nous te bénissons, Seigneur pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans 
nos errances, pour ta présence dans nos exils. Nous te bénissons pour ta paix dans nos conflits, pour 
Jésus le Christ dans nos malheurs, pour ta victoire sur nos inquiétudes et pour ta résurrection dans 
nos fractures. 
 
 
 



Prédication  Jérémie 31 / 31à 34 
 
C’est aujourd'hui le dernier dimanche avant pentecôte.  Selon notre calendrier liturgique, nous 
inaugurerons un ‘’temps nouveau’’ en  célébrant la venue du Saint-Esprit, moment festif pour tous 
les chrétiens,  catholiques, protestants ou orthodoxes.  
 
L'adjectif  ‘’nouveau ‘’ traduit bien l'originalité du texte d’aujourd’hui.  ‘’Voici, les jours viennent,’’ 
dit le Seigneur, ‘’dans lequel je ferai une nouvelle alliance (v.31) ‘’. Malgré une époque à l’avenir  
incertain, Jérémie s’est exprimé au moment où les Babyloniens détruisirent Jérusalem, de 
nombreuses élites quittant alors le Royaume de Juda. Jérusalem et son temple étaient en ruine, les 
promesses de Dieu semblant avoir échoué. Face à ce désespoir, Jérémie a eu un mot d'espérance 
dont l’écho retentit encore de nos jours. Et sûr de la fidélité sans faille du Dieu d'Israël, il a imaginé 
un ‘’un monde nouveau’’, quoique inspiré de l’ancien. 
 
Mais le prophète se tourne vers l'avenir, dont celui de la relation de Dieu avec le peuple 
d’Israël. ‘‘Une   alliance nouvelle ’’ est en train d'être inaugurée, scellée par une forme de fidélité 
réciproque  entre  deux alliés: ‘’Je serai leur Dieu et eux mon peuple (v.33) ‘’. Dieu instaure une 
relation intime et de confiance avec les humains, scellant avec eux une ‘’ alliance nouvelle ’’, à 
l’instar de la fin de crise du peuple d'Israël. Voici venu un ‘’temps nouveau’’, la confiance se 
substituant à l’inquiétude. 
 
 Certes, en ce 21ème siècle, et en pleine pandémie mondiale, nous n’avons pas de Jérémie, et, sans 
relation directe à Dieu, nous ne sommes pas missionnés comme lui. Mais notre croyance en le même 
Dieu et son ‘’appel’’ à travers le rite du baptême et de la Sainte Cène nous rapprochent de Jérémie. 
Une sorte ‘’d’alliance nouvelle’’ se crée, générant un ‘’appel nouveau’’ impliquant un engagement 
sans faille. 
 
Porteurs d’espérance, témoignons-en avec courage et conviction. Osons proclamer, comme Jérémie,  
une ‘’alliance nouvelle’’ pour un ‘’monde nouveau‘’. Chrétiens et responsables, dans un monde 
inquiet, ‘’remplaçons le cortège de la mort au cortège des vivants‘’, balayons le désespoir pour un 
‘’nouveau commencement’’ de la vie, et proclamons notre confiance en un Dieu qui fait encore 

‘’toutes choses nouvelles’’. Cf. Rodolphe GOZEGBA 
 
CHANT : Sur les routes de l'alliance  36 / 35  Strophes 1+4 
 
Nous prions 
 
O Dieu, maintiens éveillé en nous l'esprit de clarté qui nous stimule pour la vérité l'esprit de 
discernement, qui nous engage aux décisions selon l’Evangile, l'esprit de force qui nous inspire le 
courage des portes étroites ; Maintiens éveillé en nous l'esprit de conseil qui nous invite à venir en 
aide à notre prochain ,  l'esprit de prière qui nous entraîne dans ta proximité , toi , notre Dieu 
Maintiens en nous l'esprit d'attente et de désir qui place notre foi et notre espérance en alerte car tu 
viens à toute heure et parfois par de bien mystérieux chemins Seigneur, maintiens éveillé en nous 
l'esprit d'amour qui tient notre visage toujours tourné vers toi, notre Père et vers nos frères. Cf. 
Beatrice HUNSINGER 
 
NOTRE PERE 
 
Morceau de musique 
BENEDICTION 
 



Que le Dieu qui veut construire une alliance avec chacun d'entre nous, qui nous aime, qui veut aller 
tellement loin avec nous, qui est capable d'inventer avec nous une autre terre, un autre ciel , que le 
Dieu de ta marche, de ton attente et de ta hâte, te bénisse et te garde .  AMEN 
 
ANNONCES 
 
En mode "déconfinement progressif «, notre CP  s'est réuni la semaine dernière. Toutes les 
manifestations  (BBQ, sortie paroissiale du 8 juin, fête paroissiale du 18 octobre) ainsi que les 
cérémonies religieuses (baptême, mariages, confirmation du 30 mai) ont été reportés. Nous 
attendons les nouvelles infos concernant la célébration des cultes dans notre Temple. L'autorisation 
est une chose, l'application des consignes de sécurité etc. ...... une autre. Nous étudierons dès que le 
feu vert nous sera donné la possibilité de célébrer à nouveau de manière "normale " notre culte, 
en  votre présence. Nous venons d'apprendre le décès de Mr Frédérique SENGEL, âgé de 92 ans. La 
cérémonie se déroulera à 14h 30 au cimetière central d’Illkirch dans la plus stricte intimité familiale 
sous la bienveillance de Rodolphe. 
 
Et grand merci à l’équipe, toujours partante, pour la réalisation de ce culte ! Bonne semaine à vous 
tous et .... Continuez à prendre soin de vous ! Cf. Beatrice HUNSINGER 
 


