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’Évangile nous apprend que Dieu est 
Sauveur parce qu’il est Amour. Alors, 
n’est-il pas légitime de dire avec Paul 
que le salut de l’homme consiste à 
recevoir en nous l’amour de Dieu ? 
« L’amour de Dieu a été répandu 
dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous a été donné ». Croire, c’est 
découvrir que le mystère de Dieu est 
avant tout un mystère d’amour. La 
vie chrétienne consiste à accueillir en 
nous l’amour divin pour qu’il anime 
toute notre vie. Nous avons été 

plongés dans ce mystère d’amour 
quand nous avons été baptisés « au 
nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit » (Mt 28,19) ; c’est alors que 
cet amour a été répandu en nous. 
« Dieu est Amour » dit la première 
épître de Jean. C’est la formule la 
plus simple qui exprime le mystère 
de Dieu dont l’épître à Tite dit qu’Il 
est sauveur à cause de sa bonté et 
de « son amour pour les hommes » 
(Tite 3,4). Oui, écrit Jean, « c’est 
parce que Dieu nous aime qu’il a 
envoyé son Fils pour que nous 
vivions par lui » (1Jn 4,9). Dieu est 
Source de l’amour, voilà pourquoi 
Jean peut écrire que « c’est lui qui 
nous a aimés le premier » (1Jn 
4,10).Quand nous prions, nous 
disons : « au nom du Père et du Fils 
et du Saint Esprit ». Il faut 
comprendre bien sûr : « au nom de 
Dieu qui est Père, Fils et Saint 
Esprit. » Notre prière est chrétienne 
si elle est trinitaire. Pour nous, le 
mystère de Dieu a été éclairé par 
Jésus, le Fils de Dieu fait homme, le 
Verbe fait chair. « Personne n’a 
jamais vu Dieu, écrit Jean, le Fils 
unique qui est dans le sein du Père 
nous l’a fait connaître » (Jn 1,18). 
S’enfoncer avec Jésus dans le grand 
mystère de Dieu, c’est découvrir que 
l’Amour est communion et don. « Le 
Père aime le Fils et a tout remis en 
sa main » (Jn 3,35). En Dieu, il y a 
une relation d’amour entre le Père et 
le Fils : le Père aime tellement le Fils 
qu’il a remis entre ses mains le salut 
de l’humanité. En effet, « Dieu a tant 

aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en 
lui ne se perde pas, mais ait la vie 
éternelle » (Jn 3,16). Le Fils a 
accepté cette mission par amour du 
Père mais aussi par amour de 
chacun de nous. Le don que Jésus 
fait de lui-même dans sa Passion ne 
peut donc se comprendre qu’à la 
lumière de l’amour qui unit le Père et 
le Fils et qui les tourne vers 
l’humanité en détresse. Le Père 
donne son « Fils bien aimé » (Mt 
3,17 ; 17,5 ; Mc 1,11 ; 9,7 ; Lc 3,22 ; 
2P 1,17). Le Fils devenu homme 
donne sa vie : « Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime » (Jn 15,13). 
Accueillons le Don de Dieu, l’Esprit 
d’Amour qui veut habiter en nous. 
Laissons-le venir au secours de 
notre faiblesse (cf. Rm 8,26) ; 
laissons-le nous évangéliser en 
profondeur et nous « guider vers la 
Vérité tout entière » ; laissons-le 
nous apprendre à aimer, à servir, à 
donner, à prier et aussi à croire, 
puisque « nul ne peut dire que Jésus 
est Seigneur si ce n’est par l’Esprit 
Saint » (1Co 12,3). Que notre corps, 
sanctifié par l’Amour, devienne un 
« temple du Saint Esprit » (1Co 6,19). 
Alors se réalisera cette parole de 
Jésus : « Si quelqu’un m’aime, mon 
Père l’aimera et nous viendrons vers 
lui et nous ferons chez lui notre 
demeure » (Jn 14,23). Accueillons le 
Saint Esprit pour aimer comme Dieu 
dans le quotidien de nos vies. N’est-
ce pas l’Esprit Saint qui nous donne 

« accès au monde de la grâce » et 
qui nous permet d’avoir « part à la 
gloire de Dieu », selon les belles 
expressions de Paul ? 

Dimanche 7 Mai 
9h Gottesdienst  
10h15 Célébration Dominicale. 
Lundi 8 Mai 
Vide – Grenier dans les jardins du 
presbytère et le foyer 
Mardi 9 Mai 
18h30 à l’église, prière des diaconies 
20h Le conseil presbytéral visite la 
maison Bowé. Les paroissiens qui le 
souhaitent peuvent également s’y 
joindre. RV à 20h, 50 route du 
polygone. 
Mercredi 10 Mai 
20h À l’église, réunion pour le projet 
d’aménagement de la chapelle 
Samedi 13 Mai 
19 h dans la cadre de la nuit des 
Cathédrales conférence de Jehan 
Claude Hutchen sur Luther. 
Dimanche 14 Mai 
10 H Culte Consistorial au Stockfeld 
pas de cultes à Neudorf  
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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	
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