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« Au moment favorable je t’ai exaucé, au 

jour du salut je t’ai secouru. Le voici 
maintenant le moment favorable, le voici 

maintenant le jour du salut. » 2 Cor.6,2 
Psaume	90	
Job	14,	1-	6	

Romains	14,	7-	9	
Luc	17,	20	-24,	
Luc	11,	14	–	23	

	
Un éternel recommencement se brise, 

une ouverture nous est 
proposée…Mais il faut lâcher prise ! 

« Mais certains se mirent à dire » Nous 
nous retrouvons encore une fois dans 
cette situation qui devient pénible 
parce que ne cessant de se rejouer, 
encore et encore. Quelle est-elle ? 
Jésus pose un miracle, l’être humain 
concerné guéri, la foule admire. Et 
alors des personnes se mettent à 
douter, à critiquer. Et tout retombe de 
ce qui cherchait à se dire, se 
manifester… Devant cette répétition de 
l’échec de la communication, peut-être 
faut-il réaliser que l’enjeu est bien plus 
vaste, que le Seigneur nous propose, à 
vrai dire, une radicale nouveauté, qui 
doit interroger notre système même de 
valeurs et pas seulement notre propre 
action, notre propre manière 

d’agirdans le cadre de ce système de 
valeurs… 
« Et si c'est par » C’est bien ce que 
Jésus essaie de nous dire, de nous 
donner à comprendre à partir de ce 
que viennent de dire ses opposants. Il 
nous rappelle que toute action prend 
son appui d’un principe, la sienne, 
comme celle des disciples de ceux qui 
argumentent contre lui. Mais il nous dit 
aussi que l’espace dans lequel il nous 
propose d’entrer est autre, que les 
principes n’y sont plus les mêmes. 
Avec son action, nous entrons, dit 
Jésus, là « où règne Dieu ». Ce qui 
compte n’est plus le même. La mise en 
œuvre des principes y est autre, 
radicalement autre. Les messages 
aussi… Pour entrer dans ce Règne, 
nous devons accepter de renaître. Ce 
qui nous rendait fort, nos armes nos 
armures, est radicalement privé de 
pertinence. Les questions se prennent 
autrement. Que peut-on dire de ce 
règne ? Une caractéristique essentielle 
de cette nouvelle manière est qu’elle 
est relationnelle… « Celui qui n'est 
pas » Jésus pose là le nouveau 
principe. Un principe qui ne peut que 
nous apparaître que comme fou de 
prime abord. Ce principe de vie repose 
sur Lui. Il s’agit, ni plus ni moins que 
d’être avec Lui. Ce principe, Jésus en 
maintiendra l’offre jusqu’au bout, 
jusqu’à la fin de sa vie, jusqu’à sa 
mort. Etre avec lui, aujourd’hui et ainsi 
au paradis, il le redira au bon larron sur 
la Croix… Dans l’histoire de l’Eglise, il 
nous sera donné de voir des hommes, 
des femmes qui se risqueront dans 
l’existence avec comme seule force le 
fait d’être simplement et 
passionnément avec Lui. Et des choses 

étranges se réaliseront. Des cœurs 
seront retournés…. Par la relation avec 
le Seigneur Jésus, le principe ancien 
qui gouvernait nos vies est retourné, 
rendu sans force parce qu’un chemin 
celui de la fondation par la relation à 
Lui est ouvert au cœur de nos 
existences…  
En cette fin de l’année liturgique, c’est 
la main que nous tend encore une fois 
le Seigneur. Découvrir que notre vrai 
bonheur consiste à être d’abord et 
avant tout avec Lui et que tout le reste, 
oui tout le reste trouve alors sa juste et 
vraie place… Alors, allons à Lui, 
découvrons-Le, connaissons-Le, 
aimons-Le de tout notre être… 
 

Dimanche	12	Novembre	
10h15	Célébration	Dominicale	unique.	
14h30	Foyer	ste.	Agnès	10	ans	de	la	
Fraternité	d’Abraham.		

Spectacle	Joseph	et	ses	frères	
16	h	Concert	de	l’Ensemble	vocal	de	
Strasbourg	dir.	Christian	Uhlmann	

«	ÉLIAS	»	de	Félix	MENDELSSOHN-
BATRHOLDY	

Lundi	13	Novembre	
19h	15	Préparation	rencontre	des	
enfants	au	«	1	»	
20h	CA	ACFPN	au	«	1	»	
Mardi	14	Novembre	
Préparation	fête	paroissiale	au	«	1	»	
Mercredi	15	Novembre	
18h30	Prière	du	soir	
Jeudi	16	Novembre	
14	h	30	Atelier	de	Vie	au	«	1	»	
Samedi	18	Novembre	
17h	Rencontre	des	Enfants	
Dimanche	19	Novembre	

9h	Gottesdienst	
10h15	Célébration	Dominicale	avec	
sainte	Cène.	

Journée	KT	de	10	à	16	h	
17	h	Récital	d’orgue	dans	le	cadre	de	
l’année	Luther	par		

Daniel	LEININGER	
Organiste	titulaire	de	l’orgue		

Silbermann	de	saint	Thomas	à	Strasbourg	
«	La	messe	Luthérienne	»	
Jean	Sébastien	BACH	

	

Remise	à	Dieu	
	

Philippe	GAY	47	
	

COURONNES	DE	L’AVENT	
	

Dès	à	présent	vous	pouvez	
commander	vos	couronnes	en	
téléphonant	au	secrétariat	de	la	

paroisse.	
	

« LES	CONFITURES	de	
CHRISTINE	»	

Dimanche	19	Novembre	et	17	
Décembre,	Christine	Singer	

proposera	ses	excellentes	confitures	
en	vente	au	profit	du	nouvel	espace	

chapelle.	
	

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	

	
	
	


