
10 Décembre 2017  
« Le Sauveur vient » 

 

 
 

Psaume 80 
Esaïe 63,15-16, 64,1-3 

Jacques 5, 7 - 8 
Luc 21,25-33 

 
«Que les soucis de la vie ne vous 
alourdissent pas. Restez éveillés et priez, 
et vous serez jugés dignes d’échapper à 
tout ce qui doit arriver. » Les 
catastrophes annoncées ne sont pas là 
pour nous abattre et nous anéantir. Les 
réalités difficiles ne sont pas fatales, nous 
pouvons tenir, nous avons les moyens de 
tenir, c’est là l’affirmation surprenante de 
l’Évangile. Les impasses et les 
catastrophes n’ont jamais manqué 
autour de nous, et même en nous. Nous 
sommes plutôt bien placés pour les voir 
et en faire l’expérience.  C’est ainsi qu’il 
s’en trouve de nombreux pour brosser un 
tableau très sombre de notre société. 
Une société qui ne donnerait plus la vie, 
qui manquerait de souffle, dont le tissu 
social se détériore, où monte la violence, 
où il y a une épidémie de suicides, une 
dangereuse glissade vers le néant, etc. 
Certains parlent d’un déficit de valeurs à 
combler. À défaut de mourir de peur, on 

évoque la déprime devant des situations 
devenues alarmantes. 

Face à nos malheurs, collectifs et 
personnels, en suivant l’appel de 
l’évangile de ce jour nous pourrions 
évoquer en contraste les signes d’une 
reprise, des retours prometteurs vers des 
valeurs profondes, les prises de 
conscience et les engagements 
significatifs de plusieurs, tous ces 
redressements qu’on peut voir. C’est que 
l’Évangile ne s’arrête pas aux seuls 
aspects négatifs et décourageants, 
autrement il ne serait plus une Bonne 
nouvelle. La crise de l’espérance dans 
notre monde vient du fait qu’on ne suit 
pas le mouvement ou l’appel de 
l’Évangile. Un appel à bien voir, à nous 
tenir debout, à relever la tête à dépasser 
notre nombril. 

La venue mystérieuse du Seigneur porte 
le secret d’un revirement 
formidable. «Le Fils de l’homme viendra 
dans la nuée avec grande puissance et 
grande gloire ». Les évangélistes font 
appel à cette prophétie pour expliquer le 
rôle du Christ et de l’Esprit Saint dans 
l’histoire du monde.  Ils nous apprennent 
ainsi que, quoiqu’il arrive de dangereux et 
de menaçant dans nos vies, dans notre 
société, nous devons espérer. 
« Redressez-vous et relevez la tête », est-
il dit, «soyez dignes de paraître debout 
devant le Fils de l’homme. »  Car s’il vient 
pour un salut, ce salut ne se fera pas sans 
nous. Nous devons être debout, en 
alerte, en état de service, pour être les 
annonciateurs, les témoins et les artisans 
de cette venue. Par notre veille, notre 
prière et nos engagements, nous 
témoignons de la fidélité de Dieu, de la 
vérité de ses promesses, du don effectif 
de son Esprit. 

Le temps de l’Avent nous rappelle les 
promesses, il réaffirme les tendances 
fortes de nos vies de croyants et de 
croyantes. Vivre l’Avent, c’est croire et 
espérer que nous verrons naître un 
monde nouveau, c’est savoir que cette 
venue mystérieuse est déjà commencée. 
Nous sommes dans l’inconfort du désir et 
de l’attente, mais plein de choses sont 
déjà faites ou en train de se faire, qui nous 
tirent de la confusion et de la peur, qui 
nous gardent dans l’espérance. Au cœur 
même des détresses et des souffrances, 
un travail s’accomplit. Gardons l’œil 
ouvert, le cœur disponible, les mains 
tendues pour la prière et pour l’amour du 
prochain. Et nous ne serons pas 
engloutis par les soucis, les distractions, 
l’égoïsme et la peur. 

Nous tenir debout. À l’image de la femme 
et de  l’homme nouveaux, dans la 
puissance du Ressuscité. C’est sans 
doute le sens de cette position debout 
que nous prenons ensemble à l’église 
pendant les prières, la lecture de 
l’Évangile, la prière eucharistique. C’est la 
position que nous voudrons prendre 
aujourd’hui encore, avec 
reconnaissance, confiance, dans la 
communion à l’action de grâce du Christ 
lui-même. 

Dimanche	10	Décembre	
10h15	Célébration	Dominicale	Unique.	
JOURNÉE	KT	en	salle	»2	»	
Lundi	11	Décembre	
20h	AG	–	ACFPN	au	foyer	
Mardi	12	Décembre	
20h	Préparation	rencontres	enfants	au	
«	1	»		
Jeudi	14	Décembre	
14h30	Étude	Biblique	

Dimanche	17	Décembre	
9h	Gottesdienst	
10h15	Célébration	Dominicale	avec	
sainte	Cène	
	
	

Assemblée	Générale	de	l’ACFPN	
Les	paroissiens	sont	cordialement	
invités	à	l’AG	de	l’association	du	
foyer	le	lundi	11	Décembre	à	20h	

 
« LES	CONFITURES	de	

CHRISTINE	»	
Le	17	Décembre,	Christine	Singer	
proposera	ses	excellentes	confitures	
en	vente	au	profit	du	nouvel	espace	

chapelle.	
	

SAINTE-CÈNE	à	DOMICILE	
Les	 personnes	 qui	 souhaitent	
célébrer	 la	 sainte-Cène	 à	 leur	
domicile	 durant	 ce	 temps	de	 l’Avent	
et	 Noël,	 peuvent	 se	 signaler	 au	
presbytère,	 le	 pasteur	 vient	
volontiers	vous	rendre	visite	

	
Remise	à	Dieu	

	
Andrée	JERÔME	77	

François	DEMANGE	71	
René	GENG	89	

	
	

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	


