
29 Avril 2018 
Cantate ! 

 
 

 

Psaume 98 
Ésaïe 12, 1 - 6 

Colossiens 3, 12 - 17 
Matthieu 11, 25 - 30 

Prédication Actes 16, 23 - 34 
 

“Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 
proclame ta louange…”  Cette 
exclamation soudaine de Jésus nous 
surprend. Elle vient marquer un tournant 
dans la trame de l’Évangile. Cette prière 
tout à coup nous donne accès à l’âme de 
Jésus; elle est porteuse d’une immense 
gratitude; elle nous révèle quelque chose 
de la pensée profonde du Seigneur. Jésus 
exprime au Père son émerveillement 
devant ce qui arrive, comme une surprise, 

comme une grande consolation. De quoi 
au juste s’agit-il? Ce qui est en cause, c’est 
son ministère. C’est tout le sens de son 
intervention au pays des hommes et des 
femmes. Il les a déjà beaucoup 
fréquentés. Il est allé un peu partout en 
Galilée. Il a passé de ville en ville, de 
village en village. Le plus souvent on a 
refusé de l’écouter, de donner foi à ses 
paroles. On attendait de lui quelques 
miracles, bien sûr. Mais pour le reste, 
Jésus pouvait bien aller et venir sans 
susciter l’intérêt profond qu’il souhaitait. 
L’homme de Nazareth est le Fils bien-
aimé. Il porte en lui-même un secret qu’il 
aimerait tant partager; il vit une relation 
privilégiée avec le Père, dont il aimerait 
bien nous parler. La conscience de sa 
divinité l’habite avec cette capacité qu’il a 
de communiquer aux hommes et aux 
femmes la beauté, la lumière, la vie du 
Royaume. « Tout m’a été confié par mon 
Père; personne ne connaît le Fils, sinon le 
Père, et personne ne connaît le Père, sinon le 
Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Les 
secrets de Dieu qui par nature sont 
inaccessibles à l’intelligence humaine, il a 
le pouvoir de les révéler au cœur et à 
l’esprit de celles et de ceux qui en ont soif, 
qui en ont le goût et le désir. Et voici 
l’expérience que fait Jésus, où tout 
devient plus clair pour lui. Autant il se 
désolait de n’être pas pris au sérieux ni 
reçu ni accueilli par les sages, les docteurs 
et les savants, autant il peut maintenant se 

réjouir de voir les humbles et les petits, les 
ignorants et les pauvres se porter vers lui 
et s’attacher à lui. Dans cette soif qu’ils 
ont de l’entendre, dans ce besoin qu’ils 
expriment, Jésus voit un signe, un appel, 
qu’il attribue à son Père. Il l’en remercie. 
Jésus voit combien les petits et les 
pauvres sont méprisés, soumis à des 
malversations par les gens plus 
importants ou mieux nantis. Ils sont 
abusés même par les chefs religieux qui 
font peser sur eux de lourds fardeaux 
d’obligations au nom même de la 
religion. On comprend qu’il veuille 
désormais attirer notre attention sur ces 
petits, ces démunis, les sans voix, sans 
force sociale, sans avenir, sans espérance 
peut-être. C’est pour eux qu’il est venu. 
C’est vers eux qu’il se portera désormais 
avec enthousiasme. Qu’ils viennent donc 
à lui en toute confiance, qu’ils entrent 
dans ce Royaume préparé pour eux. Il 
veut alléger leur corvée, les libérer du 
poids d’obligations qui pèsent sur eux. La 
grande valeur qu’il propose, c’est l’amour. 
Le souffle nouveau qu’il nous donne, c’est 
l’Esprit. « Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, et moi, je vous 
procurerai le repos. Prenez sur vous mon 
joug, devenez mes disciples, car je suis doux 
et humble de cœur, et vous trouverez le repos. 
Oui, mon joug est facile à porter, et mon 
fardeau, léger. » Cet appel nous concerne 
tous. Il nous interpelle. Il y a là 
l’affirmation d’un grand tournant de 

l’Évangile, un moment crucial, où le vent 
tourne. «Heureux les pauvres de cœur, le 
Royaume des cieux est à eux! » Les doux et 
les humbles de cœur entrent avec le 
Christ dans le Royaume. Puissions-nous 
être nous aussi, assez humbles pour 
connaître et accueillir ce monde nouveau 
avec Celui qui est toute paix joie, amour 
et bonté, infinie liberté dans l’Esprit. 

Dimanche 29 Avril 
9h Gottesdienst 
10h 15 Célébration Dominicale  
Lundi 30 Avril 
14h 30 funérailles de Madame Elsa 
Santelli, 83 ans. 
Mercredi 2 Mai 
14h30 Funérailles de Madame Jeanne 
Bourguignon 93 ans. 
Jeudi 3 Mai 
14h 30 Partage Biblique 
20h Conseil Presbytéral 
Dimanche 6 Mai 
9h Gottesdienst mit Abendmahl. 
10h15 Culte avec Baptêmes ste Cène 
 

Remise à Dieu 
Gérard RINGWALD 64 ans. 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@orange.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Mardi après-midi de 14 h 30 à 

17h.Rencontrer le Pasteur, prendre 
rendez-vous au ( 03 88 34 47 16 ou par 
courriel : jehanclaude.hutchen@orange.fr 


