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«	Les	commandements	de	

Dieu	»	
	
	

 
 
 
 

Psaume 19, 8 - 9 
Genèse 8, 15 - 22 
1.Thess. 4, 1 - 8 
Marc 10, 2 – 9 

 
 

Avons-nous encore besoin de Dieu ? 
Notre société évoluée et résolument 
encouragée au laïcisme proclame la 
liberté retrouvée, la libération de 
toutes les névroses, dont les religions 
et l’avènement prochain de l’Homme 
Essentiel ! Nos ancêtres ne croyaient 
pas par besoin, même si nos parents 
et grands-parents nageaient dans la 
foi comme des poissons dans l’eau, 
priaient matin et soir, manquaient le 
culte que très rarement. Leur 
engagement chrétien contenait un 
gros minimum de respect des autres 
et de la politesse, un goût prononcé 
pour l’entraide fraternelle et la 
solidarité envers tous. 

Accomplissaient-ils leurs démarches 
religieuses par besoin ? Certains, 
sans aucun doute. Ceux-là avaient 
peur de la mort ou peur d’une image 
de Dieu autoritaire et menaçante. La 
religion leur servait alors de 
paratonnerre. Beaucoup d’autres 
avaient des convictions plus sereines. 
Certains s’arrangeaient avec le « bon 
Dieu » qu’ils savaient très 
compréhensif et miséricordieux. Les 
temps ont changé. Aujourd’hui, nous 
vivons dans une très grande diversité 
de cheminements, depuis la foi 
fervente jusqu’à son absence totale. Il 
y a encore des gens qui ont peur et 
d’autres qui sont en paix. Quelles que 
soient les époques, le rapport à Dieu 
doit dépasser le niveau du besoin. Dieu 
n’est pas une patte de lapin ou un 
talisman contre les dangers. Il n’est 
pas un substitut à nos incapacités. Au 
jour d’orage, je peux me tourner vers 
lui. Mais je ne peux lui demander d’agir 
à ma place. Il peut m’arriver d’évoquer 
mes inquiétudes dans la prière. Mais 
je ne veux pas le faire pour me 
décharger sur Dieu des 
responsabilités qui m’incombent. 
Progressivement dans ma vie, Dieu 
doit changer de statut : de besoin, 
Dieu doit devenir un désir. Et désir de 
Dieu pour lui-même. Comme les 
grandes amours de nos vies, comme 
nos vraies amitiés. Entre nous, nos 
amours s’épanouissent quand elles se 
transfigurent en gratuité. 
Normalement, du moins. Avec le 
temps, nous aimons les autres pour 
eux-mêmes et non parce qu’ils nous 

sont utiles. Ainsi en est-il de Dieu : il 
doit devenir de moins en moins une « 
utilité » courante. La relation la plus 
profonde qu’un croyant peut vivre avec 
Dieu est de l’ordre de la gratuité. Mais 
cet « état de grâce » est-il possible 
pour le commun des mortels ? 
Comment y arriver ? Dieu n’est 
accessible que s’il vient lui-même à 
nous. Dieu ne s’accueille que parce 
qu’il nous accueille lui-même. Autant la 
terre et sa mise en œuvre nous 
appartient, autant la rencontre de 
Dieu relève de lui. Autant nous 
sommes appelés à maîtriser notre 
monde, autant il faut lâcher prise 
devant Dieu et nous abandonner à lui… 

NOTRE	SEMAINE	
Dimanche	9	Octobre	
10h15	 Célébration	 dominicale	 en	
présence	du	groupe	Bartimée.	
Lundi	10	Octobre	
16h30	Culte	aux	Mélèzes.	
Mardi	11	Octobre	
14h30	Séniors	
20h	 Rencontre	 projet	 St	 Matthieu-
Neudorf	–	port	du	Rhin	
Mercredi	12	Octobre	
20h	 Préparation	 rencontre	 des	
enfants.	
Jeudi	13	Octobre	
14h	30	étude	biblique.		
20h	 Préparation	 journée	 de	 la	
Réformation.	
Samedi	15	octobre		
17h	Rencontre	des	enfants.	
Dimanche	16	Octobre	
9h	Culte	unique.	

16h	 Église	 du	 STOCKFELD,	 rte	
d’Altenheim,	 Installation	 du	 Pasteur	
Dolorès	 CAPON	 dans	 son	 ministère	
d’aumônerie	des	maisons	de	retraite.	
	
Après	la	vente	du	presbytère	58	rue	st.	
Aloyse,	 le	 Conseil-Presbytéral	 est	 en	
recherche	 en	 vue	 de	 l’achat	 d’un	
appartement.	 Peut	 -	 être	 savez-vous,	
ou	 avez-vous	 un	 bien	 à	 vendre	 qui	
pourrait	 intéresser	 la	 paroisse.	 Merci	
de	votre	aide.	
	
Le	 6	 Novembre	 notre	 paroisse	
fêtera	la	RÉFORMATION	par	une	
journée	 communautaire.	 Après	
le	 culte	 de	 fête	 nous	 nous	
retrouverons	 dans	 la	 chapelle	
pour	 un	 repas	 partagée	 et	 nous	
pourrons	 découvrir	 l’exposition	
«	Luther	 hier	 et	 aujourd’hui,	
héritages	et	défis	»	préparée	par	
Jehan-Claude	Hutchen.	
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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	

www	:	protestants-neudorf.fr	
	


