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Elle est toujours émouvante et 
troublante l’histoire de Thomas, qui 
refuse d’abord de croire les autres et 
qui est finalement confondu par le 
Seigneur lui-même. On voit comment il 
est amené à croire. Il nous rappelle 
nos doutes et nos difficultés de 
croire… Et nous voyons le Seigneur 
prendre soin de tout son monde… 
Avoir une sollicitude particulière pour 
chacun, chacune. Il nous démontre 
beaucoup de patience, de tendresse. 

Peut-être, au fond, le plus important. À 
savoir, le geste et la parole du 
Seigneur quand il répand son souffle 

sur les disciples et qu’il les envoie 
annoncer et prononcer le pardon des 
péchés. C’est très spécial. Le jour de 
Pâques. Comme si Jésus était venu 
exprès pour cela. Il donne un mandat 
explicite. Il confie une mission bien 
particulière. Celle du pardon. 

Ce n’est pas banal du tout !  Quand 
nous regardons chacun, chacune 
notre vie avec ses aventures et ses 
problèmes.  Et que nous prenons 
conscience de notre enlisement 
fréquent dans les conflits, de nos 
ruptures, des offenses de toutes 
sortes et des blessures que nous nous 
infligeons les uns aux autres.  Nous 
traînons chacun, chacune un gros 
bagage de fautes et de faiblesses.  Et 
nous ne savons pas comment nous en 
sortir.  Cela nous paraît parfois même 
impossible.  C’est comme si le mal et 
la souffrance avaient toujours le 
dernier mot, quand progressivement 
ils nous entraînent vers la mort sans 
que nous ne puissions rien faire sinon 
retarder l’échéance.   Or, au soir de 
Pâques le Christ vient annoncer une 
guérison possible. Il souffle l’Esprit de 
paix et de pardon sur la communauté 
nouvelle des disciples rassemblés. 
Une sorte de souffle créateur pour un 
monde nouveau à bâtir.  Il leur donne 
pouvoir sur le mal et le péché. La 
mission chrétienne est lancée, qui est 
une mission de miséricorde et de paix 
et d’espérance, pour qu’advienne et 
grandisse le monde nouveau de la 
grâce et du salut. Et cela aussi en 
temps d’élection présidentielle ! 

Nous sommes les héritiers de Pâques 
à la suite des premiers disciples. Oui, 

nous sommes bien concernés par cet 
héritage. Ce mandat et cette mission 
nous appartiennent en Église. Alors 
même que nous sommes si souvent 
bloqués loin du pardon, montés sur la 
défensive, enfermés dans nos peurs, 
nos réserves, nos violences, nos 
désirs de vengeance, considérons que 
le don de l’Esprit nous a été fait au 
baptême et à la confirmation, 
renouvelé dans la sainte-Cène pour 
qu’une œuvre de paix, de miséricorde 
et d’amour se réalise par nous et 
s’affermisse en nous, au plus profond 
de nous-même, et autour de nous.  
L’Esprit donne l’énergie de la 
miséricorde et la grâce du pardon. 
Rendons-lui témoignage par notre 
engagement. C’est là notre mission 
toujours actuelle, jamais finie, toujours 
à reprendre et à refaire.  La victoire de 
Pâques a beau avoir sonné une fois 
pour toute, il reste du travail à faire. La 
mission ne fait toujours que 
commencer. La répercussion pascale 
doit parvenir en tous les coins et 
recoins de notre être et jusqu’aux 
confins de la terre. Célébrons la vie 
nouvelle que sa Pâques a mise au 
monde et qu’il nous est donné 
d’assumer et de répandre dans la foi.   

Dimanche 30 Avril 
9h Gottesdienst  
10h15 Célébration Dominicale. 
Mardi 2 mai 
14h30 Préparation rencontre des 
Séniors 
Mercredi 3 Mai 
20h Commission des finances au 
« 1 » 
Jeudi 4 Mai 

14 h 30 Étude biblique 
20h Conseil Presbytéral 
Vendredi 5 Mai 
15h Culte au Danube  
Samedi 6 Mai 
Journée de préparation au Mariage 
Dimanche 7 Mai 
9h Gottesdienst mit Abendmahl 
10h15 Célébration Dominicale  
Lundi 8 Mai 
Vide Grenier  

 
FÊTE DU FOYER 

Pour des raisons techniques et par 
manque d’inscrits, nous avons été 

obligés d’annuler cette journée 
qui nous programmons en 
Octobre. Veuillez-nous en 

excuser 
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Martine GAULIN 58 
Marthe STOCKHAUSEN 95 
Hans –Jürgen WALTHER 77 
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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	
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