
 

 

 

 

Un moment révélateur sur la mission de Jésus sont les tentations 
au désert l’occasion de 
renouveler notre regard sur 
lui, pour apprendre à mieux 
le suivre. D’abord savoir qui 
nous suivons et ce que cela 

signifie pour nous de le suivre… et jusqu’où cela 
risque de nous mener.   
Trois évangélistes nous parlent des tentations. 
Marc est d’une grande discrétion. Matthieu et Luc 
nous donnent plus de détails. Jésus vient de 
recevoir le baptême de Jean. Au sortir de l’eau, il 
voit l’Esprit se poser sur lui. « Tu es mon Fils, moi, 
aujourd’hui je t’ai engendré », lui dit une voix 
venue du ciel. Et c’est après avoir intercalé 
curieusement la longue généalogie de Jésus qui le 
fait remonter jusqu’à Adam, que Luc nous 
rapporte que Jésus « fut conduit par l’Esprit à 
travers le désert, où pendant 40 jours il fut mis à 
l’épreuve par le Démon. » On se rappelle la suite : 
« Si tu es le Fils de Dieu… ordonne à cette pierre de devenir du pain. » « Si tu te 
prosternes devant moi, je te donnerai pouvoir sur tous les royaumes de la terre. » « Si tu 
es Fils de Dieu, jette-toi en bas du temple. Dieu va te protéger. » 
Chaque fois Jésus réagit avec force sans complaisance ni compromis. Son pain à lui, 
c’est de faire la volonté du Père. C’est Dieu seul qu’il faut adorer. On ne met pas Dieu à 
l’épreuve. Jésus renonce à gérer les choses à son avantage comme il aurait pu le faire. 
Il refuse d’utiliser son rang, son pouvoir, ses privilèges pour lui-même. Il est solidaire de 
notre condition humaine. Il portera en sa chair jusqu’au bout les limites, les fragilités, 
les souffrances qui sont les nôtres. L’amour et la fidélité envers son Père et envers nous 
sont à ce prix. Nous savons que le Christ a été fidèle à ce choix jusqu’à la fin. Luc 
ajoute en effet ce détail : « Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon 
s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. » Il nous reporte ainsi au récit de la passion 
du Seigneur. Comme en écho à l’épreuve du désert, des intervenants interpellent Jésus 
en croix. Les chefs ricanaient : « Il en a sauvé d’autres. Qu’il se sauve lui-même s’il est 
le Messie de Dieu, l’Élu ». Les soldats se moquaient de lui : « Si tu es le Roi des juifs, 
sauve-toi toi-même. ». Un des malfaiteurs crucifiés avec lui disait : « N’es-tu pas le 
Messie ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Chaque fois c’est de salut qu’ils parlent… 
mais ce n’est pas à la manière de Dieu qu’ils en parlent, non pas du salut comme Dieu 
a voulu le réaliser. Et Jésus tiendra envers et contre tous son engagement du début, sa 
décision ferme d’aller jusqu’au bout d’une solidarité annoncée avec toute l’humanité. 
« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qui 
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l’égalait à Dieu, mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu 
semblable aux hommes, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort 
de la croix » 
Dans ce contexte de la mort prochaine de Jésus sur la croix, il est bien émouvant le 
mot de la fin, ou plutôt le dialogue final, dont l’initiative revient à l’autre brigand crucifié, 
le bon larron. Lui, il comprend, il a les mots justes, il est d’une audace et d’une foi 
exemplaires quand il dit : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton 
règne » Et nous savons par la réponse de Jésus que le pécheur agonisant est confirmé 
dans la vérité de son espérance et de sa prière. Puisse-t-il en être ainsi pour nous ! 
Comprendre que Jésus nous a aimés jusque-là, et qu’il nous apprend ainsi le chemin 
de l’amour qui se donne. Bon temps de Carême à tous ! 

CULTES & CÉLÉBRATIONS 

Votre	paroisse	vous	propose	chaque	Dimanche	le	culte	Dominical	en	langue	française	à	10	h	15	
Le	culte	en	langue	allemande	est	célébré	à	9	h	tous	les	Dimanches	excepté	le	second	Dimanche	du	mois	
où	nous	proposons	un	culte	unique	à	10	h	15.	

CONFÉRENCES DE CARÊME 

5	Mars	:	Pasteur	Philippe	EBER	«	L’Église	est	réformée	
en	permanence	par	la	Parole	de	Dieu	»				
12	Mars	:	Concert	pour	le	temps	de	Carême	Cantates	de	
JS.	 BACH	par	 l’ensemble	RIPIENO	 sous	 la	 direction	 de	
Daniel	 LEININGER	Œuvres	 de	 BACH	 –TELEMANN.	 17	
h30	
19	Mars	:	Père	Adrian	FLORES	«	Ecriture	et	Tradition	»		
26	 Mars	 :	 Père	 Didier	 BATHEROSSE	 «	L’œuvre	 de	 la	
grâce	»	
2	Avril	:	M.	le	Curé	René	FISCHER	«	Fréquenter	la	Bible,	
seul	ou	en	communauté	?	»	
9	 Avril	:	 Pasteur	 Jehan	 -	 Claude	 HUTCHEN	«	Le	 Christ	
sacrement	de	la	rencontre	de	Dieu	»	

 

RENCONTRES DE CARÊME 

Cinq	rencontres	qui	vont	permettre	de	vivre	ce	temps	de	Carême	non	pas	tout	seul,	mais	au	
sein	d’un	petit	groupe.	À	chaque	rencontre,	nous	serons	invités	à	contempler	Jésus	en	Croix,	
à	méditer	ses	«	sept	dernières	Paroles	»,	à	partir	du	 livre	de	Timothy	Radcliffe,	avec	pour	
chaque	 Petit	 Groupe,	 un	 beau	 support	 vidéo	 et	 des	 textes.	 Il	 faut	 savoir	 qu’aux	 premiers	
siècles	 de	 l’aventure	 chrétienne,	 «	 Les	 sept	 dernières	 Paroles	 du	 Christ	 en	 croix	 »	
constituaient	 le	 cœur	 de	 la	 liturgie	 du	 vendredi	 saint.	 ’’est	 au	 Moyen-Âge	 qu’elles	 sont	
remplacées	 par	 le	 chemin	 de	 croix	 popularisé	 par	 les	 pèlerins	 et	 les	 croisés	 revenus	 de	
Jérusalem.	 Ces	 sept	 paroles	 sont	 les	 dernières	 paroles	 mêmes	 du	 Christ.	 Elles	 ont	 été	
rapportées	dans	 les	évangiles	d’où	elles	sont	 tirées.	Chacun	sera	touché	différemment	par	
l’une	ou	l’autre	de	ces	paroles	qu’il	devra	laisser	entrer	dans	son	cœur.	Ce	qui	nous	occupe	



ici,	ce	ne	sont	pas	juste	les	dernières	paroles	d’un	homme,	les	derniers	mots	de	Jésus.	Ce	qui	
nous	occupe	ici	c’est	de	lire	ces	paroles	à	la	lumière	de	la	résurrection.	C’est	à	cette	unique	
condition	qu’elles	peuvent	être	comprises	…	En	effet,	notre	 foi	dans	 la	résurrection	ne	dit	
pas	seulement	que	cet	homme	qui	était	mort	a	été	ramené	à	la	vie.	Elle	dit	également	que	la	
Parole	 n’a	 pas	 été	 réduite	 au	 silence.	 Ces	 sept	 paroles	 vivent.	 Le	 tombeau	 ne	 les	 a	 pas	
englouties.	Cela	signifie	que	le	silence	du	tombeau	a	été	brisé	pour	toujours	et	que	ces	mots	
ne	 sont	 pas	 les	 derniers.	 «	 La	 lumière	 luit	 dans	 les	 ténèbres	 et	 les	 ténèbres	 ne	 l’ont	 pas	
étouffée	»	(Jn	1,	5).	
LES	MERCREDIS	8	,15	,22,	29	MARS,	5	Avril	à	20	h	au	presbytère	«	1	»	rue	du	lazaret.	

 
CHEMIN DE CROIX ŒCUMENIQUE  

Nous	reprenons	la	formule	de	l’année	passée	pour	éviter	un	parcours	trop	long.	Nous	-	nous	
retrouverons	cette	année	le	Vendredi	14	Avril	à	18h	à	l’église	saint	Aloyse	

CÉLÉBRATIONS DE LA 
SEMAINE SAINTE 

Lundi,	Mardi,	Mercredi	 à	 18	
h	Office	de	la	Passion	à	l’église.	
Jeudi	 –Saint	 	Culte	 en	 langue	
allemande	 avec	 sainte-Cène	 à	
16	h	
Célébration	 de	 la	 fête	 de	
l’Institution	 à	 20	 h	 avec	 la	
participation	des	Confirmants.	
Vendredi-Saint	 Culte	 unique	
bilingue	avec	sainte	Cène	à	10	
h	15	
Samedi-	 Saint	 à	 20h	 Veillée	
Pascale	

ÉTUDE & PARTAGE BIBLIQUE 

On	ne	peut	pas	être	chrétien	sans	fréquenter	la	Bible	!	votre	paroisse	propose	à	ceux	qui	le	
souhaitent	 une	 étude	 &	 partage	 biblique.	 Le	 groupe	 travaille	 depuis	 quelques	 mois	 sur	
l’Évangile	de	 Jean,	 texte	 riche	par	ses	enseignements,	 ses	symboles	et	 les	 impulsions	qu’il	
offre	 à	 la	 Foi.	 Invitations	 à	 tous,	 les	 premiers	 jeudis	 du	 mois	 à	 14	 h	 30	 au	 «	1	»	 rue	 du	
Lazaret.	

ATELIER DE VIE 

Bien	 de	 nos	 contemporains	 sont	 aux	 prises	 avec	 de	 grandes	 questions	 existentielles	;	
l’atelier	 de	 vie	 veut	 vous	 offrir	 la	 possibilité	 d’exprimer	 et	 de	 partager	 vos	 questions	



auxquelles	nous	essayerons	de	trouver	des	éléments	de	réponse	et	de	réflexion.	Invitation	à	
tous	le	3ème	Jeudi	du	mois	à	14	h	30	au	«	1	»	rue	du	lazaret.	

CAFÉ-RENCONTRE-DEUIL 

Après	 la	 célébration	 des	 funérailles	 d’un	 être	 cher,	 vous	 êtes	 nombreux	 à	 chercher	 la	
sérénité	et	la	paix	;	il	en	est	de	même	pour	celles	ou	ceux	qui	vivent	un	échec,	une	rupture,	
une	période	difficile	etc.	Certains	gardent	toute	leur	peine	essayant	de	la	refouler	dans	cette	
mémoire	de	l’oubli	qui	rend	parfois	malade,	d’autres	acceptent	de	parler,	de	partager	leurs	
questions,	et	d’entamer	un	chemin	de	résilience.	Ce	moment	que	votre	paroisse	veut	vous	
offrir	peut	vous	aider	à	avancer,	n’hésitez	pas	à	signaler	votre	présence	au	(03	88	34	47	16.	
Prochaine	rencontre	le	27	Avril	à	14	h	30.	

CONFÉRENCES – DÉBAT LUTHER 

Dans	 le	 cadre	 de	 l’année	 ou	 nous	 rappelons	 le	 500ème	 anniversaire	 des	 thèses	 de	Martin	
Luther,	nous	continuons	à	nous	familiariser	avec	la	pensée	et	les	écrits	du	Réformateur.		
9	Mars	2017	«	Luther	et	l’Église	»,	11	Mai	2017	«	Le	Christ	seul	!?	»	Salle	2	du	Foyer	à	20	h	

RENCONTRE DES SÉNIORS 

Votre	paroisse	propose	à	toutes	
celles	 et	 ceux	 qui	 sont	 à	 la	
retraite	de	se	retrouver	pour	un	
moment	 communautaire	
chaque	mois.	C’est	l’occasion	de	
partager	 ensemble	 les	
questions	 du	 moment,	 de	
regarder	 ensemble	 un	
documentaire,	 étudier	 une	
œuvre	 d’art,	 de	 chanter	 etc.	
N’hésitez	 pas	 à	 sortir	 de	 chez	
vous	 pour	 aller	 à	 la	 rencontre	
des	 autres,	 cela	 enrichira	 votre	
quotidien	!	 	Invitation	Mardi	7	
Mars,	4	Avril	à	14	h	30	

RENCONTRES ENFANTS 
& FAMILLES 

Votre	 paroisse	 propose	 aux	 enfants	 et	 leur	 famille	 des	 rencontres	 régulières	 pour	
familiariser	 les	 uns	 et	 les	 autres	 avec	 le	message	 de	 l’Évangile,	 la	 vie	 d’une	 communauté	
paroissiale	et	ses	engagements	et	implications	dans	la	vie,	la	culture,	la	société.	Les	enfants	
découvrent	les	histoires	fondatrices	que	nous	apporte	la	Bible,	dans	une	ambiance	ludique	
et	 chaleureuse.	 Tous	 les	 enfants,	 toutes	 les	 familles	 demandant	 le	 baptême	 pour	 leurs	
enfants	sont	invités.	
Samedi	25	Février,	25	Mars,	29	Avril	à	17	h	à	l’église.	



CATÉCHISMES 

Après	un	beau	moment	de	retraite	à	la	maison	le	Trouchy	à	Fouday,	nous	nous	retrouvons	
les	:		

11	Mars	
«	Dieu	m’adopte	comme	son	enfant,	

je	compte	pour	lui	»	
1	Avril	

«	Il	fait	alliance	avec	moi.	et	les	
autres	»	

	

PLATEFORME DE 
SOLIDARITÉ 

Suite	 à	notre	 dernière	 AG,	 nous	
pouvons	 constater	 que	 le	 travail	 et	
les	 efforts	 des	 uns	 et	 des	 autres	
permettent	 à	 la	 Plateforme	 de	 vivre	
et	 d’être	 un	 signe	 en	 notre	 cité.	
Depuis	peu	la	Plateforme	a	embauché	
deux	 jeunes	du	 service	 civique,	 vous	
pouvez,	 si	 vous	 le	 souhaitez,	
parrainer	 un	 de	 ces	 jeunes	 pour	
lesquels	 nous	 devons	 verser	 106	 €	
par	mois.	Merci	 à	 tous	 ceux	et	 celles	
qui	 déposent	 régulièrement	 des	
denrées	 alimentaires	 au	 pied	 du	
Christ	 à	 l’entrée	 de	 l’église	!	 Les	
semaines	 passées	 parfois	 jusqu’à	
100	familles	cherchaient	de	l’aide	alimentaire	le	samedi	matin	!	Merci	de	votre	générosité	!			

FRATERNITÉ D’ABRAHAM 

«	En	relation	avec	la	Conférence	Mondiale	des	religions	pour	la	Paix,	plus	particulièrement	avec	l’Amitié	judéo-
chrétienne	d’un	côté,	avec	l’Amitié	islamo-chrétienne	de	l’autre	côté,	la	Fraternité	d’Abraham	se	sait	appelée	à	
œuvrer,	 à	Neudorf,	 au	dialogue	 entre	 les	 trois	 religions	 abrahamiques,	 pour	préfigurer,	 dans	 le	 respect	 des	
différences	 entre	 elles	 d’une	 part,	 dans	 la	 conscience	 de	 leur	 responsabilité	 commune	 au	 sein	 de	 la	 société	
humaine	d’autre	part,	leur	cohabitation	constructive	dans	une	«	Maison	de	l’hospitalité	d’Abraham	»	(Maison	
d’Abraham).	»			Extrait de la Charte de la Fraternité d'Abraham – Neudorf	

▶Juifs,	chrétiens,	musulmans,	nous	sommes	concernés	les	uns	et	 les	autres	par	le	vrai	défi	
du	dialogue	interreligieux.	Pour	expliciter	en	quelques	mots	:	ni	indifférentisme	réciproque,	
ni	prosélytisme	réciproque,	mais,	dans	le	respect	de	l’identité	propre	de	chacune	des	trois	
branches	et	donc	dans	 la	différenciation	 les	unes	par	rapport	aux	autres,	 cheminement	et	
croissance	 dans	 la	 foi	 les	 uns	 avec	 les	 autres	 et	 les	 uns	 grâce	 aux	 autres,	 Dieu	 étant	 lui-
même	Celui	qui	nous	convertit	les	uns	et	les	autres	sur	ce	chemin	de	plus	en	plus	à	Lui.	



▶Précision	:	 les	 réunions	 des	 membres	 chrétiens	 de	 Fraternité	 d’Abraham	 sont	 toujours	
annoncées	 dans	 le	 bloc-notes	 paroissial	 et	 sont	 ouvertes	 à	 toute	 personne	 intéressée.	 La	
Fraternité	d’Abraham	organise	par	ailleurs	des	conférences	publiques.	
Prochaines Rencontres  

21 Mars :   de 20 h à 22 h Rencontre avec « Abd EL-KADER » avec M. Naoufel BOUKADOUM 
26 Mars :    de 14 h 30 à 17h Foyer saint Aloyse rue Ste. Agnès 

	

LA MUSIQUE À l’ÉGLISE PROTESTANTE DE NEUDORF 

12	Mars	à	 18	 h	 :	 Concert	 pour	 le	 temps	 de	 Carême	 Cantates	 de	 JS.	 BACH	 par	 l’ensemble	
RIPIENO	 sous	 la	 direction	
de	 Daniel	 LEININGER	
Œuvres	 de	 BACH	 –
TELEMANN. Entrée 10€ 

 

LE FOYER LE « 23 » 

Notre dernière assemblée 

générale a été l’occasion de 

se réjouir de la bonne santé 

de la gestion du « 23 ». Merci 

à Gabriel Krummenacker qui 

gère les locations, prend de 

multiples contacts et qui par 

son engagement confère à ce 

lieu la qualité culturelle que 

l’on souhaitait et attendait. 

Merci au trésorier Gérard 

KULLMANN pour sa rigueur et 

sa disponibilité, ainsi que notre employé M. Riegert qui par son savoir-faire entretient répare et rénove. 

Merci à toutes celles et ceux qui viennent aider lors de manifestations.  

Ces derniers temps nous avons mené à bien quelques travaux de rénovation et restauration, le projet 

du conseil d’administration est d’installer un ballon d’eau chaude pour la cuisine, le marquage du 

parking, et l’éclairage plus économique de la cour et du parking. Merci à ceux et celles qui se font les 

ambassadeurs de notre cause. D’ores et déjà nous vous invitons à une fête du foyer le Dimanche 30 

Avril, le programme vous parviendra par voie de presse et le bloc-notes de la paroisse. Pour vous ternir 

informés vous pouvez visiter le site du foyer « le 23-Neudorf ». 

FINANCES PAROISSIALES 

Votre	 paroisse	 s’investit	 un	 maximum	 pour	 vous	 proposer	 une	 vie	 spirituelle,	 un	
accompagnement,	une	présence	lors	des	moments	importants	de	l’existence.	Votre	paroisse	
construit	des	ponts	vers	 les	autres,	ceux	qui	croient	autrement	et	vivent	autrement,	votre	
paroisse	vous	offre	des	lieux	de	rencontre	des	oasis	de	silence	de	paix,	votre	paroisse	offre	
de	la	formation	et	de	l’approfondissement	de	la	foi,	votre	paroisse	est	présente	auprès	des	
malades,	 des	personnes	 en	difficulté	dans	 tous	 les	moments	de	 la	 vie	 y	 compris	 aussi	 les	
plus	 difficiles,	 	 votre	 paroisse	 offre	 un	 accompagnement	 personnel	 à	 celles	 et	 ceux	 qui	 le	



demandent,	 votre	 paroisse	 est	 disponible	 aux	 enfants	 pour	 construire	 un	 avenir	 où	 la	 foi	
n’est	pas	absente,	votre	paroisse	accompagne	les	jeunes,	votre	paroisse	est	en	relation	avec	
l’Église	universelle	et	le	monde,	votre	paroisse	est	engagée	dans	l’aide	aux	plus	pauvres	et	
démunis	:	 	 Ce	 qui	 fait	 vivre	 votre	 paroisse	 dans	 ses	 diverses	 tâches,	 c’est	 votre	 solidarité	
financière	qui	lui	permet	de	mener	à	bien	ses	missions.	Nous	remercions	pour	celles	et	ceux	
qui	 de	 façon	 régulière	 soutiennent	 l’engagement	 de	 l’Église	 dans	 notre	 cité	 et	 dans	 le	
monde.	L’enveloppe	ci-jointe	servira	précisément	à	faire	vivre	ces	différents	lieux	de	la	vie	
et	du	témoignage	de	l’Évangile.	Merci	à	vous.	Nous	vous	invitons	d’ores	et	déjà	à	l’assemblée	
générale	 de	 la	 paroisse	 où	 vous	 serons	 présentés,	 comptes	 &	 budgets	 et	 nous	 serons	
reconnaissants	de	recevoir	vos	remarques	et	conseils.	

	

	

	

	

	



Matthäus	4,	…	

	Jesus	 lässt	 sich	 taufen	 und	
vom	 Himmel	 herab	 offenbart	
sich	 seine	 Gotteskindschaft:	
„Dies	 ist	mein	 lieber	 Sohn	 an	
dem	 ich	 Wohlgefallen	
habe.“	Und	gleich	darauf	wird	
diese	 Gotteskindschaft	 in	
ihren	Grundfesten	bedroht.	In	
den	 drei	 ersten	 Evangelien	
gehören	 die	 Taufe	 und	 die	 Versuchung	 Jesu	 unmittelbar	 zusammen.	 Diese	 Geschichten	
gehen	auseinander	hervor.	Die	Gotteskindschaft	Jesu	muss	sich	als	die	wahre	erweisen.	Und	
damit	können	wir	uns	gleich	einmal	abschminken,	z.B.	über	die	„zarteste	Versuchung,	seit	es	
Schokolade	 gibt“,	 nachzudenken	oder	über	 all	 die	 anderen	Versuchungen,	 die	uns	 locken,	
unser	Glück	und	unser	Heil,	ja	Gott	selbst	an	der	falschen	Stelle	zu	suchen.	Dass	es	hier,	um	
etwas	 anderes	 geht,	 zeigt	 sich	 auch	 daran,	 dass	 wir	 eher	 selten	 in	 Versuchung	 geführt	
werden,	 Steine	 zu	 Brot	 zu	 machen,	 von	 der	 Zinne	 des	 Tempels	 zu	 springen	 oder	 die	
Weltherrschaft	 anzutreten.	Die	Versuchungen,	 von	denen	 erzählt	wird,	 betreffen	den,	 der	
Gott	 schon	 kennt	 und	 den	 Gott	 bei	 seinem	 Namen	 gerufen	 hat.	 Es	 ist	 der	 Geist	 der	
Gotteskindschaft,	der	in	die	Versuchung	führt.	Es	ist	der	Glaube,	der	die	Versuchung	mit	sich	
bringt.	„Nicht	das	kann	also	die	Errungenschaft	des	Glaubens	sein,	nicht	in	die	Versuchung	
hineinzukommen.	 Das	 wäre	 wohl	 des	 Glaubens	 größte	 und	 zugleich	 seine	 letzte,	 ihn	
erstickende	 Versuchung:	 ‚Die	 Krankheit,	 von	 der	 gilt,	 es	 ist	 das	 größte	 Unglück,	 sie	 nicht	
gehabt	zu	haben.’“	So	Sören	Kierkegaard.	Da	wurde	 Jesus	vom	Geist	 in	die	Wüste	geführt,	
damit	er	vom	Teufel	versucht	würde.		

Wir	stellen	uns	diese	Wüste	einmal	vor,	wie	ein	Meer	aus	Sand;	ohne	Orientierungspunkte;	
ohne	einen	Felsen	oder	einen	Baum.	Die	heiße	Luft	flimmert	am	Boden,	wie	eine	gelbe,	vom	
Wind	 gekräuselte	 Wasserfläche,	 die	 am	 Horizont	 mit	 dem	 Blau	 des	 Himmels	 stufenlos	
verschmilzt.	 Eine	 solche	Wüste	 ist	 ein	Ort	 der	Ortlosigkeit.	 Es	 gibt	 kein	Oben	 und	Unten,	
kein	 Hinten	 und	 Vorn.	 Hier	 müssen	 sich	 alle	 Verhältnisse	 neu	 bestimmen.	 Ein	 wahrhaft	
geeigneter	 Ort,	 um	 das	 Verhältnis	 des	 Christus	 zu	 seinem	 himmlischen	 Vater,	 um	 seine	
Gotteskindschaft	auf	die	Probe	zu	stellen.	Hier	ist	der	Messias	ganz	allein.	Hier	könnte	er	in	
den	Himmel	wachsen.	 Steine	 zu	 Brot	 ?	 Eine	 der	 leichtesten	 Übungen.	 Von	 der	 Zinne	 des	
Tempels	 sich	 fallen	 lassen	 ?	 Was	 würde	 schon	 passieren	 ?	 Und	 die	 Herrschaft	 über	 die	
Welt	?	Die	steht	dem	Messias	doch	zu!	Die	gehört	doch	sowieso	zu	seinem	Programm.	Der	
Teufel	mutet	dem	Christus	nichts	zu,	was	er	nicht	könnte,	was	ihm	nicht	zustünde,	was	ihm	
nicht	 gehörte.	 Aber	 er	 mutet	 es	 ihm	 auf	 eine	 Weise	 zu,	 die	 sein	 Verhältnis	 zu	 seinem	
himmlischen	Vater	ad	absurdum	führen	würde.	Er	soll	nehmen,	nicht	länger	empfangen.	Er	
soll	 herrschen,	 nicht	 länger	 dienen.	 Sein	 Wille	 soll	 geschehen,	 nicht	 länger	 der	 seines	
himmlischen	 Vaters.	 Der	 Teufel	 lockt	 Jesus	 auf	 einen	 Weg,	 der	 im	 Triumphzug	 der	
Weltherrschaft	endet	und	nicht	im	Tode	am	Kreuz.	Der	Teufel	lässt	nichts	unversucht,	damit	
das	Gotteskind	in	die	bestehenden	Verhältnisse	dieser	Welt	verschwindet.	

Karl	 Barth	 zur	 Stelle:	 „Es	 geht	 in	 allen	 drei	 Versuchungen	 ‚nur’	 um	 den	 Rat	 und	 die	
Zumutung,	dass	er	dem	am	Jordan	angetretenen	Weg	des	einen	großen	Sünders,	der	Buße	
tut,	nicht	treu	bleiben,	von	da	aus	in	einer	Richtung	weitergehen	möchte,	an	der	nicht	sein	
Kreuz	stehen	müsste.	…	Man	bemerke:	ein	Abschwören	Gottes,	ein	Übertritt	zum	Atheismus	



war	ja	als	Preis	für	das	Alles	nicht	gefordert,	nur	eben	ein	Hutlüften	vor	dem	Geßlerhut,	nur	
eben	ein	diskreter,	unter	vier	Augen	zu	vollziehender	Kniefall	vor	dem	Teufel,	nur	eben	die	
stille,	aber	solide	und	nicht	wieder	rückgängig	zu	machende	Anerkennung,	dass	im	Grunde	
alles	beim	Alten	bleiben	solle.“		

Ja,	das	ist	das	vornehmste	Werk	des	Teufels:	Dass	alles	beim	Alten	bleibt	und	der	Messias	
mit	 uns	 in	 der	 Ortlosigkeit,	 im	 Ungefähren	 Gott	 gegenüber.	 Dort,	 wo	 wir	 den	 Abstand	
zwischen	Gott	und	uns	nicht	kennen,	wie	Adam	und	Eva.	Dort	wo	wir	nicht	wissen,	wo	wir	
aufhören	und	Gott	anfängt.	Dort,	wo	Gott	uns	nicht	helfen	kann,	weil	wir	uns	selbst	für	Gott	
halten.	Hätte	der	Christus	vor	dem	Teufel	seinen	Hut	gezogen,	fänden	wir	ihn	heute	auf	dem	
Müllhaufen	der	Geschichte,	wo	 alle	 gelandet	 sind,	 die	 diese	Welt	 schon	beherrscht	 haben	
und	wo	 alle	 landen	werden,	 die	 in	 Zukunft	 diese	Welt	 beherrschen	werden.	Der	 Christus	
bewährt	 und	 präzisiert	 –	 Gott	 sei	 Dank	 –	 seine	 bei	 der	 Taufe	 zugesprochene	
Gotteskindschaft:	Du	sollst	anbeten	den	Herrn,	deinen	Gott,	und	ihm	allein	dienen.	Er	und	
sein	 himmlischen	 Vater	 sind	 eins	 und	 innig	
verbunden.	 Da	 passt	 kein	 Blatt	 Papier	
dazwischen.	 Sie	 lassen	 sich	 um	 keinen	 Preis	
auseinanderdividieren.	 Auf	 die	 Taufe	 des	
Messias	 folgt	 in	 den	 Evangelien	 seine	
Konfirmation.	 Sein	 weiterer	 Weg	 ist	 ein	 Weg	
der	 Liebe	 zu	 aller	 Welt	 in	 der	 Einheit	 mit	
seinem	Vater	im	Himmel.	Der	Teufel	hält	es	im	
Weiteren	 für	 aussichtslos,	 ihn	 davon	
abzuhalten.	 Nichts	 wird	 mehr	 beim	 Alten	
bleiben.	

Was	 hat	 diese	 Geschichte	 mit	 uns	 zu	 tun	 ?	
Getauft	 sind	 wir	 alle.	 Gottes	 Kinder	 sind	 wir.	
Und	doch	sind	wir	ein	Leben	lang	auf	der	Suche	nach	unserem	Ort	im	Leben,	nach	unserem	
Ort	 Gott	 gegenüber.	 Gerade	 unser	 Glaube	 an	 Gott	 wird	 diese	 Suche	 ein	 Leben	 lang	
offenhalten.	Und	wir	werden	uns	wieder	finden	in	der	Ortlosigkeit	solcher	Wüsten,	wo	wir	
nicht	wissen,	was	wir	von	uns	 selbst	und	unserem	Leben	halten	sollen,	wer	wir	 sind	und	
wer	Gott	ist	und	wohin	wir	gehören.	Träume	haben	wir	mehr	als	genug.	Das	hört	ja	nicht	auf,	
wenn	wir	alt	werden.	Wir	würden	manchmal	gerne	in	den	Himmel	wachsen.	Wir	hätten	oft	
gerne	Gott	auf	unserer	Seite,	um	ein	bisschen	wie	er	zu	sein.	Und	manchmal	sind	wir	auf	der	
anderen	 Seite	 so	 erbärmlich	 feige	 und	 scheuen	 den	Konflikt	 und	 geben	 klein	 bei	 –	 damit	
alles	beim	Alten	bleibt.	Bestimmt	haben	wir	deshalb	dann	und	wann	den	Teufel	an	unserer	
Seite,	der	sich	als	äußerst	bibelfest	erweist	und	einen	passenden	Spruch	zur	Hand	hat,	der	
uns	 in	diesen	Wünschen	bestärkt.	Der	 flüstert	nicht	nur	Herrschern	und	Mächtigen	 in	die	
Ohren:	„Du	hast	Gott	auf	Deiner	Seite,	du	bist	gut!	Tu	was	Gutes	und	Großes	für	dich	und	die	
ganze	Welt.	 Notfalls	 ganz	 allein.“	 Oder	 er	 lockt	 uns	 in	 falsche	 Loyalitäten,	 ja,	 auch	 in	 der	
Kirche!	Auch	hier	sagt	die	Angst	und	die	Feigheit	zuweilen:	Wes	Brot	 ich	ess,	des	Lied	 ich	
sing.	Dabei	sollte	gerade	das	zumindest	in	der	Kirche	nichts	verloren	haben.	Denn	hier	hat	
es	nur	eine	Loyalität	zu	geben.	Die	gilt	dem,	der	das	wahre	Brot	des	Lebens	ist.	Das	ist	unser	
Herr	Jesus	Christus.	Kirchenfunktionäre	oder	Geistliche,	die	dem	zum	Trotz	diese	Loyalität	
für	 sich	 einfordern	 und	 Mitarbeiter,	 die	 solchen	 Loyalitätsverpflichtungen	 womöglich	
widerspruchslos	nachgeben	oder	sie	von	sich	aus	empfinden,	gehören	im	Licht	des	heutigen	
Evangeliums	 aufgeklärt.	 In	 der	Kirche	 Jesu	Christi	 darf	 sich	 kein	Mensch	 an	Christi	 Stelle	
setzen.	 Einer	 ist	 euer	 Meister.	 Wir	 haben	 in	 solchen	 Situationen	 an	 den	 Christus	 in	 der	



Wüste	 zu	 denken	 und	 müssen	 hellhörig	 werden	 für	 alle	 Situationen,	 in	 denen	 unsere	
Gotteskindschaft	in	Frage	gestellt	wird	und	wir	in	Gefahr	sind,	in	Teufels	Küche	zu	geraten.	
Dann	geht	es	nicht	darum,	dass	Gott	auf	unserer	Seite	steht,	sondern	dass	wir	uns	auf	die	
Seite	 Gottes	 stellen.	 Es	 geht	 in	 jeder	 Situation	 (und	 wirklich	 in	 jeder	 Situation)	 unseres	
Lebens	darum,	dass	unser	Wille	mit	Gott	und	seinem	Willen	ganz	eins	wird,	damit	Gott	auch	
durch	und	mit	uns	wirken	kann,	so	wie	er	es	durch	den	Christus	tut.	Nur	das	ist	zu	unserem	
Besten	und	zum	Besten	unserer	Gemeinde	und	Kirche!	

	

	

JOIES ET PEINES 

Baptêmes	
Ariane	SCHWEHM	
Evan	WOLF-HAMAIDE	
Marcel	DAHL	
	
Funérailles	
Jeanne	RUSCH	95	
Charlotte	DENNI	84	
Maria	Paula	SAILLOT	89	
Mathilde	BATT	92	
Willy	DOLL	83	
Armand	HUSER	88	
Jacqueline	MARTIN	70	
Émilie	KUSTER	93	
Monique	DUPERRAY	78	
Michel	NICOLAS	94	
Gilbert	ZELLER	81	
Marie	 -	 Madeleine	
NAGENRANFT	75	
Marie	-	Louise	GELLIE	96	
Herbert	STOLDICK	83	
	

 

 

	

	

	



 

Dieu, toi mon Dieu, je te 
cherche dès l’aurore,�

mon âme a soif de toi ;  
après toi languit ma chair,  

terre sèche, altérée, sans eau ;�
oui, je t’ai contemplé au 

sanctuaire  
en voyant ta puissance et ta 

gloire. 

Meilleur que la vie, ton amour, 
mes lèvres diront ton éloge ;�
je veux te bénir en ma vie,  

à ton nom, élever les mains ;�
festin qui rassasie mon âme,  

joie sur mes lèvres, louange en 
ma bouche. 

Prions pour ceux qui 
commencent à connaître le 
Christ : que le Seigneur les 

affermisse dans leur cheminement. 

Pour les enfants, pour ceux qui les accueillent et les éveillent à la foi, 
Seigneur, nous te prions. 

Prions pour les malades et ceux qui terminent leur vie dans 
l’isolement : que le Seigneur leur donne les forces dont ils ont besoin. 

Prions pour ceux qui sont condamnés à la prison ou à l’exil : que le 
Seigneur les soutienne. 

Pour que le feu de ton Esprit renouvelle notre élan et nous rende 
accueillants à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, nous te 
prions. 

Que ton Eglise se renouvelle à la table de ta Parole et de ton 
Eucharistie, Seigneur, nous te prions. 

	

	



Pasteur Jehan-Claude HUTCHEN 
Président du Conseil presbytéral 

1, rue du Lazaret 67100 Strasbourg 
( 03 88 34 47 16 – jehanclaude.hutchen@orange.fr 

 
AUMÔNERIE DES MAISONS DE RETRAITE 

Pasteur Dolorès CAPON 
capon.aumonerie@laposte.net 

 

Secrétariat 
1, rue du Lazaret 67100 Strasbourg 

( 03 88 84 12 95 – Fax 03 88 34 98 91 
paroisse.protestante.neudorf@orange.fr 
Mardi : 9 h 30– 11 h et 14 h 30 – 17 h 

Mercredi, jeudi et vendredi : 9 h 30 – 11 h 30 
 

Foyer Protestant 
23, rue du Lazaret 67100 Strasbourg 

( 03 88 34 51 10 – ACFPN@orange.fr 
N° CCP de la Paroisse Protestante de Neudorf 

1283 04 W Strasbourg 
 

Conseil Presbytéral 
Vice-présidente : Élisabeth Henge 

Secrétaire : Justin Ebaa-Edoo 
Trésorier : Jean-Pierre Bohrhauer 

Receveur : Jacques Deiss 
 

Secrétaires Bénévoles 
Éliane HENNINGER le Mardi 

Jean –Pierre BOHRHAUER le Mercredi matin 
Élisabeth HENGE le Jeudi matin 

Monique BOUGEARD le Vendredi matin 
	

 

	

	

	

	

	

	

	


