19 Mars 2017
« renoncer pour suivre ..»

Psaume 34,16 23
1 Rois 19, 1 - 8
Ephésiens 5, 1 - 8
Luc 9, 57 – 62
Marc 12, 41 – 44
GOTTESDIENSTLIEDER

453, 1 – 5
96, 1 – 3
96, 4 – 5
391, 1 + 4
Quand quelqu’un est décidé et déterminé,
on dit que cette personne sait où elle s’en
va. Cette personne devient un leader,
quelqu’un qui peut aider d’autres à faire
du chemin, à progresser et à aller de
l’avant. À l’inverse, quand quelqu’un ne
sait pas où il peut et où il doit aller, c’est
l’errance et la désorientation.
L’évangile d’aujourd’hui nous dit que Jésus
prend avec courage la route de Jérusalem.

Jésus sait où il va. Il connaît le but de son
existence, il porte en lui sa mission, il y a
un appel profond en lui-même. Rien ne
peut le dérouter. Saint Paul nous écrit
aujourd’hui dans la lettre aux Galates : «
Vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu
».Voilà ce qui guide Jésus, voilà sa
boussole intérieure.
Élie et Jésus ont en effet été menés par
l’Esprit. Parce qu’ils ont eu en eux cette
certitude et cette orientation vers Dieu, ils
ont pu interpeller d’autres personnes. Ils
sont devenus des phares, des guides et
des maîtres. Ils ont rendu le service à leurs
disciples de les aider à trouver dans leur
vie ce qui est essentiel et premier, c’est-àdire l’amour et la liberté vraie (comme
l’écrit d’ailleurs l’apôtre Paul dans l’extrait
lu aujourd’hui).
Être chrétiens, c’est d’abord faire nos
choix en fonction de la personne, de la
parole et de l’esprit de Jésus. Nous
sommes en premier lieu des disciples.
Mais nous ne sommes pas seulement des
disciples, mais bien également des «
disciples-missionnaires » :
Tout chrétien est missionnaire dans la
mesure où il a rencontré l’amour de Dieu
en Jésus Christ; nous ne disons plus que
nous sommes « disciples » et «
missionnaires », mais toujours que nous
sommes « disciples-missionnaires ». Si
nous n’en sommes pas convaincus,
regardons les premiers disciples, qui
immédiatement, après avoir reconnu le
regard de Jésus, allèrent proclamer pleins
de joie : « Nous avons trouvé le Messie »
(Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle
fini son dialogue avec Jésus, devint
missionnaire, et beaucoup de samaritains
crurent en Jésus « à cause de la parole de

la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à
partir de sa rencontre avec Jésus Christ, «
aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20).
Et nous, qu’attendons-nous ?.
Cela signifie que nous sommes nousmêmes appelés à devenir pour d’autres
personnes des « Élie » et des « Jésus » qui
les convoquent à l’essentiel. Élie et Jésus
ne font pas de grand discours : quelques
mots bien placés au bon moment et
surtout l’exemple de leur être suffisent à
éclairer le coeur et l’esprit de ceux et
celles qu’ils interpellent pour le service de
Dieu et des autres.
Notre expérience et notre cheminement
peuvent néanmoins nous montrer que
comme pour Élisée et comme pour les
personnes à qui Jésus s’adresse dans
l’évangile, il peut y avoir mille et une
bonnes raisons de ne pas s’engager ou de
reporter tout cela dans un futur
indéterminé. On peut toujours se justifier
ne de pas avoir le temps ou l’espace pour
Dieu. Comme Élisée, on peut toujours
trouver quelque chose qu’il nous faut
compléter. Il y a toujours des
dérangements et des renoncements qui
peuvent se mettre sur notre chemin
quand nous considérons de devenir
disciples du Christ. Paul écrit justement : «
Les tendances de la chair s’opposent à
l’esprit, et les tendances de l’esprit
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un
affrontement qui vous empêche de faire
ce que vous voudriez ».
La liberté
authentique donnée par le Christ, comme
nous l’enseigne Paul, est un don qu’il nous
faut demander constamment à Dieu

dans la prière et dans l’écoute de sa
parole. Cette liberté est la capacité de
se mettre au service des autres. De nos

jours, ce type de liberté va vraiment à
contre-courant ! , nous demandons au
Seigneur de faire grandir dans nos vies
une attitude et une option franches
pour son Royaume.
Dimanche 19 Mars
9h Gottesdienst
10h15 Célébration Dominicale.
18h Vêpres et 2 ème conférence de
Carême : « Écriture et Tradition» Père
Adrian FLORÈS
Mercredi 22 Mars
19h30 Préparation rencontre des
enfants
20h Rencontre de Carême au « 1 »
Jeudi 23 Mars
14 h 30 Atelier de Vie
Samedi 25 Mars
10h KT
17h Rencontre des enfants
Dimanche 26 Mars
9h Gottesdienst
10h15 Célébration Dominicale avec
sainte Cène
18h30 Conférence de Carême.
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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, Mercredi 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
Site paroisse : protestants-neudorf.fr

