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14 « Guéris-moi, Seigneur, et je 
serai guéri, sauve-moi, et je serai 

sauvé, car tu es ma louange. » 
Jérémie 17, 14 

 
	

Psaume	32	
Exode	34,	4	-	10	
Ephésiens	4,22-32		

Marc	2,	1-12	
Marc	1,	32	–	39	

	
GOTTESDIENSTLIEDER	

453,1-5	
320,1-3	
420,4-6	

Belle-mère de Pierre. La fièvre de cette 
femme ? elle devait en premier lieu se 
demander ce qu’il allait devenir de sa fille 
de ses petits- enfants, maintenant que 
celui qui se nommait désormais Pierre, 
allaient devenir. Elle devait se demander, 
qui allait maintenant subvenir aux besoins 

de la petite famille. Et la liberté 
retrouvée dans la suivance de ce Jésus, 
autorise-t-elle à laisser sa femme et ses 
enfants ? Et si ce Jésus était un homme de 
Dieu, il ne pourrait pas accepter cette 
situation de détresse d’une famille 
confrontée à la folie d’un père qui part 
avec un illuminé…Des questions légitimes 
habitées pourtant par ce que le 
philosophe allemand F.Stier appelle « ein 
Aber-Geist » dans sa définition du 
« démon »..Ceux qui, en face de chaque 
idée nouvelle, ou d’un projet dynamisant 
n’ont que la peur au ventre pour déclarer 
« Oui mais… » Jésus cloue le bec à tous 
ceux qui forts de cette formule 
démoniaque empêchent la vie : Les 
modes, les convenances, les règles etc. Il 
semble, selon une déclaration récente, 
que dans les communautés chrétiennes 
on se préoccupe de recyclage des 
bâtiments communautaires, église, salle 
paroissiale. On oublie que la priorité 
devrait aller à la communauté 
chrétienne elle-même. C’est plus facile 
de parler des bâtiments que de parler 
de la vie d’une communauté et des 
moyens à prendre pour qu’elle devienne 
plus vivante, plus attirante, plus 
missionnaire. Dans l’évangile, peu de 
discours ! de l’action. Des gestes 
significatifs sont posés par Jésus, qui 
nous instruisent sur le mystère du Christ 
et sur ce que l’Église doit être. Ils sont 
des points de repères pour notre 
expérience en paroisse aujourd’hui. Les 
disciples sont là avec Jésus. Ils sont en 
formation. Ils apprennent en voyant agir 
leur maître, en le suivant, en faisant 
comme lui. Nous apprenons nous aussi, 
en même temps, à vivre en disciples du 
Christ, pour marcher mieux sur ses 
traces et réaliser avec lui son projet. 
Voyons rapidement les orientations que 
Jésus donne à son action en ce tout 
début de son ministère en Galilée. 

D’abord il va dans la maison de Simon et 
André. Vite, il prend soin de la belle-
mère de Simon. Il la libère de ses peurs, 
de son « formatage » qui la conditionne 
à imposer aux autres sa conception de 
la vie. Jésus libère cette femme des 
voix d’opposition en elle, tout ce qui en 
elle dit « non » à ses aspirations les plus 
fondamentales à cause des convenances 
sociales et religieuses. 
Que se passe-t-il ensuite. On mange. On 
fraternise. Jésus se retrouve dans 
l’intimité d’une famille. Ce détail 
souligne l’importance de notre « chez 
nous », de notre maison. Lieu de repos, 
de convivialité, milieu de vie. Un lieu 
essentiel de l’Église, la cellule où Jésus 
lui-même s’invite et se rend présent. 
Puis c’est l’affluence des gens auprès 
de Jésus. Jusque tard dans la nuit, il 
porte attention aux malades, aux 
éprouvés de la vie. Son accueil leur fait 
du bien. Il les libère de tout esprit 
mauvais. Son action transforme le 
milieu. Un travail jamais achevé, un 
chantier toujours ouvert sur les 
malheurs du monde et sur ses rêves. Les 
gestes de Jésus nous rappellent notre 
responsabilité sociale. Les chrétiens ne 
s’évadent pas du monde. Ils s’y 
engagent – avec cœur et intelligence – 
pour un mieux- être, un mieux vivre de 
chacun et de toute la société. 
Et au petit matin, avant l’aube, Jésus 
s’échappe, il va à l’écart. Pour un 
temps de prière. En tout premier lieu, 
seul avec son Père. Pour la louange. 
Pour l’intercession. C’est là qu’il nous 
donne rendez-vous pour le trouver. 
C’est là qu’il faut nous trouver nous 
aussi. Faisant priorité de la prière, de la 
célébration. 
Enfin, et c’est le 4e pôle, comme un 
nouveau point de départ : Jésus nous 
presse d’aller ailleurs proclamer la 

bonne nouvelle. Il insiste. Il nous 
entraîne avec lui pour une œuvre de 
lumière, d’intelligence de la foi et de 
sens, à l’infini de la mission qui est 
toujours à reprendre. J’aime voir en 
tout cela les traits de notre identité 
chrétienne, la séquence de ce qui doit 
occuper une communauté de disciples 
du Christ. Pour faire tout cela nous 
avons besoin de locaux et d’espace et 
de temps. Nous avons tellement de 
choses à faire ensemble. Des rencontres 
doivent être offertes à tous les 
paroissiens et paroissiennes de telle 
paroisse. Où ils se parleront de plans et 
de projet visant non pas à recycler les 
bâtiments d’église, mais à se recycler 
eux-mêmes comme Église du Christ dans 
le monde de ce temps. 
 

Dimanche	22	Octobre	
9h	Gottesdienst		
10h15	Célébration	Dominicale.	

Halle	du	Marché	
Fête	des	10	ans	de	la	communauté	de	

paroisse	st.	Jean-Paul	II	
Dimanche	29	Octobre	

PAS	de	Culte	
PROTESTANTS	EN	FÊTE	

	
	

Remise	à	Dieu	
	

Christiane	KOSTMANN,	63	ans	
	

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	

	


