
Dimanche Oculi
12 mars 2023

«Quiconque met la main à la charrue
et regarde en arrière, n’est pas fait
pour le Royaume de Dieu.» Luc 9, 62

Textes de ce dimanche :
Psaume 34

1 Rois 19, 1 - 13a
Éphésiens 5, 1 -9

Évangile de ce dimanche ,
texte de prédication: 

Luc 9, 57 - 62

1 Rois 19, 1 - 10
Élie s'enfuit au désert jusqu'à l'Horeb

01 Le roi Acab avait rapporté à Jézabel
comment le prophète Élie avait réagi et
comment il avait fait égorger tous les

prophètes de Baal.
02 Alors Jézabel envoya un messager

dire à Élie : « Que les dieux amènent le
malheur sur moi, et pire encore, si
demain, à cette heure même, je ne
t’inflige pas le même sort que tu as

infligé à ces prophètes. »
03 Devant cette menace, Élie se hâta
de partir pour sauver sa vie. Arrivé à
Bershéba, au royaume de Juda, il y

laissa son serviteur.
04 Quant à lui, il marcha toute une

journée dans le désert. Il vint s’asseoir
à l’ombre d’un buisson, et demanda la

mort en disant : « Maintenant,
Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma

vie : je ne vaux pas mieux que mes
pères. »

05 Puis il s’étendit sous le buisson, et
s’endormit. Mais voici qu’un ange le
toucha et lui dit : Lève-toi, et mange !
06 Il regarda, et il y avait près de sa
tête une galette cuite sur des pierres

brûlantes et une cruche d’eau. Il
mangea, il but, et se rendormit.
07 Une seconde fois, l’ange du

Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-
toi, et mange, car il est long, le chemin

qui te reste. »
08 Élie se leva, mangea et but. Puis,

fortifié par cette nourriture, il marcha
quarante jours et quarante nuits

jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu.
09 Là, il entra dans une caverne et y

passa la nuit. Et voici que la parole du
Seigneur lui fut adressée. Il lui dit : «

Que fais-tu là, Élie ? »
10 Il répondit : « J’éprouve une ardeur

jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de
l’univers. Les fils d’Israël ont

abandonné ton Alliance, renversé tes
autels, et tué tes prophètes par l’épée ;

moi, je suis le seul à être resté et ils
cherchent à prendre ma vie. »

Qui reconnaîtrait le brillant témoin du
chapitre précédent dans cet homme
découragé, fuyant sous les menaces

d'une femme? Dieu ne nous donne pas
ce récit pour que nous jugions son cher

serviteur, mais pour notre instruction.
L'homme le plus remarquable manque

totalement quand il est livré à ses
propres ressources (lire Prov. 29:25).

Il ne reste à Élie que le désespoir.
Pourtant, voyez comme Dieu prend
soin de lui. Pensée précieuse: même
quand il nous arrive d'être abattus ou

irrités, Sa bonté ne cesse pas de
s'exercer envers nous.

L'esprit légal d'Élie l'a amené à l'Horeb
(partie du massif du Sinaï), ce lieu où la

Loi avait été donnée. Que fais-tu ici,
Élie? — lui demande l'Éternel. Sérieuse
question pour celui qui avait abandonné
le peuple! Mais la réponse du prophète
ne fait que trahir sa fausse position. Il
est là pour accuser! Alors que Moïse,
en ce même endroit, avait intercédé
pour le peuple (Exode 32:11), Élie

«est intervenu auprès de Dieu contre
Israël» ainsi que le rappelle tristement

Romains 11:2
Souvenons-nous bien de ceci: Accuser

(ce qui peut prendre la forme du
rapportage), c'est faire l'œuvre de Satan
(Apocalypse 12:10 . Intercéder, c'est
au contraire agir comme le Seigneur

Jésus (Romains 8:34 )

MERCI POUR VOS DONS
EN FAVEUR DE NOTRE

PLATEFORME DE SOLIDARITÉ

AGENDA

Dimanche 12 mars :
10h15 : culte dominical
Journée de catéchisme
au Neuhof-Stockfeld

Jeudi 16 mars :
12h15 : prière de midi,

église de Neudorf

Vendredi 17 mars:
7h30 : célébration eucharistique

suivi du petit déjeuner,
Espace Schweitzer

20h00 : « Martin Bucer et la
Réforme strasbourgeoise »,

conférence de Christian Kempf et
Jean Arbogast,

église du Neuhof-Stockfeld

Samedi 18 mars :
16h30 : rencontre des enfants,

Espace Schweitzer

Dimanche 19 mars :
10h15 :Culte dominical avec
Sainte Cène, participation du

Posaunenchor.
18h00 : Conférence de Carême,

« L’athéisme, un défi pour l’église
d’aujourd’hui », par le pasteur

suffragant Kévin Buton-Maquet
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Permanences secrétariat
Du mardi au vendredi

de 9 h 30 à 11h 30
Le pasteur suffragant

Kévin Buton-Maquet reçoit
le vendredi matin sans rendez-vous


