
24 Septembre 2017  
15° TRINITÉ 

 
	

Psaume	127	
Genèse	2,	4b	-15	
1	Pierre	5,	5c	-	11	
Matthieu	6,	25	-	34		
Luc	18,	28	–	30	

	
Lâcher prise !! slogan à la mode... et 
pourtant est-ce si simple ? Nous 
admirons les gens qui mènent une vie 
simple, dépouillée, détachée des 
servitudes liées à la possession, à la 
richesse, à la surconsommation. Mais 
nous avons grande peine à les imiter 
dans leur détachement. Nous avons 
plein d’excuses qui nous justifient 
d’être préoccupés et même obsédés : 
nous avons des tâches, des 
responsabilités, des nécessités qui 
nous entraînent constamment dans la 
course pour plus de gain, de biens et 
de capital. Il nous faut nous assurer 
d’avoir toujours plus de réserves, au 
cas où…  Nous n’en avons jamais 
assez. Et si l’enjeu de nos vies était de 
savoir aller d’abord à l’essentiel ? De 
savoir mieux quelles sont nos besoins, 
nos priorités et nos vraies nécessités ? 

C’est de cela que Jésus nous 
parle.  Ce grand détachement qu’il 
nous propose va, bien sûr, à contre-
courant de ce qui se pratique au 
quotidien des hommes et des femmes 
toujours soucieux du lendemain et 
insatiables de richesses et de 
consommation. 

Nous aimons bien avoir le contrôle sur 
tout ce qui nous arrive. Nous ne 
voulons pas prendre de risque ; nous 
ne voulons dépendre que de nous-
mêmes pour les détails importants de 
la vie. On n’est jamais aussi bien servi 
que par soi-même, disons-nous. Nos 
moyens sont pourtant fort limités et 
forcément insuffisants. Savons-nous, 
que nous recevons tout de Dieu ? Que 
sans lui nous ne sommes rien ? 

Au fil du Sermon sur la montagne, 
Jésus pousse toujours plus loin la 
réflexion sur ce qui est important dans 
la vie de ses disciples et sur la source 
de leur vrai bonheur. Aujourd’hui son 
appel se fait pressant : Faites donc 
confiance ! Laissez-vous un peu aller à 
l’abandon ! Détendez-vous ! Simplifiez 
votre vie ! 

Dieu est un Père qui prend soin de son 
monde. Rien ni personne n’est plus 
fort et plus sage que lui.  Prenez parti 
pour lui et il prendra parti pour 
vous.  Jamais il ne va pas vous laisser 
tomber si vous lui faites pleine 
confiance d’abord, si vous tenez 
vraiment à lui. 

Dieu ne nous demande pas de rester 
passifs et en attente. S’il en était ainsi 
cela voudrait dire que nous abusons 
de lui, alors qu’il nous a donné 

sagesse, intelligence et capacité 
pour nous prendre en charge et avoir 
part à la richesse de la création qu’il 
nous donne en héritage et partage. 

Ce qui nous est demandé, c’est de 
chercher son Royaume et sa justice. 
De vivre en enfant de la famille de 
Dieu, en fils et filles du Royaume. Le 
reste viendra tout seul. Oui, il viendra 
par surcroît, mais il viendra seulement 
si déjà nous sommes plongés dans 
l’abandon effectif, volontaire et 
participatif, sachant que le Seigneur 
nous accompagne et s’engage avec 
nous au quotidien de notre travail et 
de toutes nos responsabilités. 

Y-a-t-il là de la naïveté ? Sommes-
nous appelés à vivre seulement 
d’amour et d’eau froide ? Aide-toi, dit-
on, et le ciel t’aidera. Loin de nous 
croiser les bras, travaillons à bâtir ce 
monde juste, paisible et fraternel où 
tout ce qui est à moi est à toi, où tout 
ce qui est à nous est pour le besoin de 
chacun. 

Il y avait quelque chose de cela dans 
le témoignage des premières 
communautés chrétiennes, si l’on se 
fie à ce qu’on en dit au Livre des Actes 
des Apôtres : La multitude de ceux qui 
étaient devenus croyants n’avait qu’un 
cœur et qu’une âme et nul ne 
considérait comme sa propriété l’un 
quelconque de ses biens ; au 
contraire, ils mettaient tout en 
commun. (Actes 4, 32) Sans aller 
jusque-là, ne pourrait-on pas vivre un 
peu plus dans cet esprit-là, de partage 
et de communion et en vérité ? 

 

Dimanche	24	Septembre	
9h	Gottesdienst	
10h15	Célébration	Dominicale.	
Mercredi	27	Septembre	
18h30	Office	du	soir.	
Jeudi	28	Septembre	
14	h	30	Café	deuil	au	«	1	»	
Dimanche	1er	Octobre	
9h	Célébration	unique	dans	le	cadre	du	
DEFAP	la	prédication	sera	donnée	par	
le	Pasteur	Enno	Strobel.	

	

MERCI	POUR	VOS	DONS	
EN	FAVEUR	DE	NOTRE	PLATEFORME	

DE	SOLIDARITÉ	
	

REMISE	À	DIEU	
		

Lucie	BERGGANTZ	87	
	

DEFAP	le	30	Septembre	et		
1er	Octobre	

	
La	vente	du	DEFAP	recherche	des	
bénévoles,	des	personnes	prêtes	à	

aider	pour	l’installation	des	stands,	le	
service	dans	les	salles,	la	vaisselle	
etc..	N’hésitez	pas	à	vous	faire	
connaître,	Merci	d’avance	!	

	
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,	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	


