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« Le Seigneur vient » 

 

 
 

Psaume 24 
Jérémie 23,5-8 

Romains 13, 8-12 
Matthieu 21, 1 - 9 
Apocalypse 5, 1-5 

Gottesdienstlieder 
1,1,4,5		
9,	1+2		
9,	3+4		
4,	1-5		

	
Marché de Noël à Strasbourg ! 
Péripéties du grand sapin, avant même 
le temps liturgique fleurissent çà et là 
les ventes et stands de Noël …Mais 
c’est quoi ce tintamarre ? Où la 
rencontre de Dieu ? Je ne reprendrai 
pas ici la discussion sur le bien-fondé 
de l’existence de Dieu. J’y crois. Je 
dirais plus, j’aime. Alors, comment 
prouver que l’on aime véritablement un 
autre. Je ne crois pas par besoin, ou 
par insécurité, ou parce que je tiens à 
aller au ciel. D’ailleurs, les croyants 
que je connais n’ont pas du tout cette 

perspective de l’éternité dans leur 
horizon de croyants. Ce qui leur 
importe avant tout, c’est leur vie 
d’homme ici-bas. Sans vouloir 
minimiser le sens de la vie éternelle 
pour nous chrétiens, le ciel est un 
bénéfice secondaire. La foi est en tout 
premier lieu un don pour maintenant, 
pour l’aujourd’hui terrestre. Ma foi en 
Dieu et en son Fils Jésus-Christ, je 
l’accueille comme le don le plus 
extraordinaire qui soit. Je crois comme 
j’aime le chaud soleil du matin, la brise 
de printemps, le chant des oiseaux en 
forêts, ou le rire des enfants qui 
courent après les papillons. La 
véritable foi en Dieu est gratuite, c’est 
donné, c’est une joie, c’est plus fort 
que moi, c’est plus fort que tout, et ma 
vie y puise comme à sa source. Ainsi 
est faite la foi en Dieu pour moi. Elle 
est avant tout une rencontre avec Celui 
qui habite au plus profond de moi, le 
Créateur de toutes choses, et dont la 
connaissance apporte un tel bonheur, 
un tel accomplissement de soi, que je 
ne puis en douter, même si ma foi 
n’est jamais de l’ordre d’une certitude. 
C’est mon espérance qui est certaine. 
« Dieu existe-t-il encore ? ». Deux 
philosophes Philippe Capelle – André 
Comte-Sponville, nourrissent ma 
réflexion. Dieu ne se prouve pas. Tout 
comme l’athée ne peut prouver sa non-
existence. L’athée croit au néant tout 
comme le croyant croit en Dieu. Mais 
croire au néant n’implique pas le 
rapport à un Autre comme la foi peut 
l’impliquer. L’athéisme est une 
croyance, oui, mais qui laisse l’homme 
seul avec lui-même, cf le « Gai savoir » 
de Nietzsche. Bien sûr, l’autre, le 
prochain, le frère en humanité, 

importebeaucoup dans le parcours de 
bien des athées, ce qui est admirable. 
Leur engagement envers le monde est 
noble et beau. Mais c’est un parcours 
auquel le christianisme n’a rien à 
envier. Il suffit de regarder la vie des 
innombrables témoins de la foi au fil 
des millénaires pour s’en convaincre. 
André Comte-Sponville affirme que 
« l’athéisme est une forme d’humilité ». 
L’origine latine du mot « humilité » peut 
nous aider à nous débarrasser d’une 
fausse conception de l’humilité. En 
effet, le mot « humilité » vient du 
latin humus qui se traduit par « terre, 
sol ». Ce mot est passé directement en 
français pour désigner la couche 
superficielle du sol, très féconde, qui 
accueille la semence pour lui faire 
porter du fruit. On comprend alors que 
l’humilité chrétienne est cette qualité 
d’ouverture qui permet au croyant 
d’accueillir la Parole de Dieu avec joie, 
comme une semence qui donne à sa 
vie une dimension nouvelle. La foi en 
Dieu est une grâce que l’homme ne 
peut se donner à lui-même. Tout ce qui 
est requis de lui c’est assez d’humilité 
pour la vouloir et la demander à Dieu. 
Voilà la véritable humilité dont Jésus 
témoigne en entrant à Jérusalem, 
renversant toutes les convenances et 
les conformismes. Dans son Amour il 
ouvre le livre de Vie et nous révèle 
notre nom véritable. Belle entrée en 
Avent ! 

Dimanche	3	Décembre	
9h	Gottesdienst	mit	Abendmahl					
10h15	Culte	sainte	Cène	
16h	Veillée	Avent-Noël	en	Alsacien	
avec	René	EGLES	Église	du	Stockfeld	

Lundi	4	Décembre	
20h	CA	-	ACFPN	
Mardi	5	Décembre	
14h30	Séniors	salle	«	2	»	
Mercredi	6	Décembre	
14h30	Funérailles	Mad.	Andrée	
JÉRÔME,	77	ans	
Jeudi	6	Décembre	
14h30	Étude	Biblique	
20h	Conseil-Presbytéral	
Vendredi	7	Décembre	
15h	Célébration	au	Danube	
Samedi	9	Décembre	
18h30	CONCERT	COLLÉGIUM	
CANTORUM	ORATORIO	DE	NOEL		
JS.Bach	;		Dir.	Nicolas	JEAN	
Dimanche	10	Décembre	
10h15	Célébration	Dominicale	Unique.	
JOURNÉE	KT	en	salle	»2	»	
	

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.	
	

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	


