26 Novembre 2017
Éternité

35 « Restez en tenue de service, votre
ceinture autour des reins, et vos lampes
allumées. » Luc 12,35

Psaume 126
Esaie 65, 17 - 25
Apocalypse 21, 1 - 7
Matthieu 25, 1 - 13
Luc 12,42-48
Rester dans le désir de Dieu ..
“Aujourd’hui
comme
hier”.
Une
réflexion courante caricature pour
montrer que c’est toujours pareil, tout
le temps. Que rien ne change sous le
soleil. Ça nous fait sourire ou pleurer…
La liturgie de ce dimanche nous fait
voir que, loin de vivre toujours le pareil
et le même, nous avançons : la foi
chrétienne nous donne du neuf à
découvrir, elle donne le sens profond
de notre vie ; elle nous dit que nous ne
tournons pas en rond comme les
aiguilles d’une horloge. Elle nous
donne de vivre plus intensément et
plus joyeusement aussi notre condition

présente. Des fois, on croirait que
c’est un fait que rien ne change, que la
situation de notre monde ne s’améliore
pas, que la religion chrétienne n’y
change rien, que la vie est toujours
difficile, avec les guerres, les
injustices, les pauvretés extrêmes, les
mêmes problèmes. Certains font mine
de ne pas voir et d’ignorer. Ils
s’évadent et se cachent dans de petits
bonheurs pour eux seuls ou en
groupes fermés. Ils s’enferment dans
leur bulle, usant de quelque drogue,
voyageant dans le rêve et les plaisirs
éphémères.
C’est vrai que malgré les avantages
techniques
et
les
avancées
technologiques que nous connaissons,
malgré le progrès des connaissances
et des cultures, nous restons soumis
aux limites fondamentales de notre
condition, la maladie, le vieillissement,
la mort. Nous sommes loin de
maîtriser les faits physiques, sociaux,
environnementaux, économiques et
politiques de l’existence humaine.
Ce que la parole nous dit avec
insistance, en ce dimanche, c’est qu’il
y a une dimension spirituelle et
surnaturelle à nos existences qu’il
nous est possible de connaître et
d’expérimenter. Le regard de la foi et
de l’espérance chrétienne change
notre perception du monde. Le
bonheur de l’être humain, c’est de
s’ouvrir à une relation d’amitié avec
Dieu, d’en vivre et de la partager. Nous
comprenons alors que nous ne
sommes pas seuls, que Dieu nous
tend la main, qu’il nous parle, nous
disant qu’il nous aime et nous appelle

à partager déjà sa joie et son bonheur.
Ce Dieu, il est notre Père. Nous
sommes ses fils et ses filles bienaimés.
Comme le meilleur des pères, il a tout
fait pour nous rejoindre. Il ne s’impose
pas. Il se donne. Les croyants et
croyantes, à travers les âges, ont
témoigné de sa présence, de sa
venue. Ils l’ont reconnu dans la parole
des prophètes, dans l’histoire du
peuple élu, et finalement dans la venue
de son Fils en notre chair. Cette
venue, elle se prolonge dans l’Église,
dans la prédication de la Parole, dans
les sacrements de la foi, en tous ces
hommes et femmes de foi et
d’espérance qui font mémoire de lui,
partageant sa condition filiale et son
amour pour tous, dans leur service et
leurs engagements.
C’est à cette grande famille de
témoins que nous appartenons, d’une
façon bien significative de par
l’engagement de notre vie baptismale.
Nous portons le flambeau de la foi.
Nous sommes ces serviteurs et
servantes dont parle l’Évangile, en
tenue de service, gardant leurs lampes
allumées. Des veilleurs pour notre
monde, vivant et proclamant la bonne
nouvelle. Portant cette lumière dans un
cœur plein d’amour. Nous n’avons pas
mission de fuir le monde. Bien au
contraire, nous en vivons les
vicissitudes. Mais nous y anticipons,
par nos gestes quotidiens, par nos
notre
compassion,
par
nos
engagements et notre témoignage la
beauté et la paix du Royaume qui
vient, les valeurs du monde nouveau.

Dimanche 26 Novembre
10h15 Culte unique, fête paroissiale
12 h 30 Repas au « 23 »
17 h Concert vocal du Chœur de l’Ill,
dir. André LAMBLIN
Mercredi 29 Novembre
18h30 Prière du soir
Jeudi 30 Novembre
14 h 30 Atelier de Vie au « 1 »
Dimanche 03 Décembre
9h Gottesdienst
10h15 Célébration Dominicale avec
sainte Cène.
COURONNES DE L’AVENT
Dès à présent vous pouvez
commander vos couronnes en
téléphonant au secrétariat de la
paroisse.
« LES CONFITURES de
CHRISTINE »
Le 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

