
11 Février 2018  
« En route vers la Croix » 

 

 

Psaume 31,1-9 
Amos 5, 21 -24 

1 Corinthiens 13, 1 – 13 
Marc 8, 31 – 38 

« Mais que le droit jaillisse comme une 
source ; la justice, comme un torrent qui 
ne tarit jamais ! ». Voilà l’appel et 
l’exhortation pressente du prophète 
Amos qui n’y va pas de main morte. Il 
nous dit en substance que  Dieu n’aime 
pas : le pèlerinages (v. 21), les 
rassemblements (v. 21), les 
holocaustes (v.22), les offrandes (v. 
22), les sacrifice de bêtes grasses (v. 
22), le  brouhaha des cantiques (v. 
23),le  jeu des harpes (v. 23). En 
quelque sorte le prophète remet bien 
des choses à leur place et nous 
propose une éthique : 
Chaque époque se représente l’idéal 
humain et chrétien de l‘homme, et elle 

le fait en lien avec les sensibilités qui 
sont les siennes, avec les outils et 
connaissances qui sont en sa 
possession. Dans toute morale il y a 
ainsi un fond commun, des valeurs 
universelles.  Amos nous propose un 
chemin de notre vie en route vers Dieu, 
– vie de l’être créé, sorti des mains de 
Dieu, qui ne trouvera qu’en Lui son 
bonheur et son accomplissement. 
Séparés de Dieu, à distance de lui, 
nous nous préparons à le rencontrer et 
à vivre avec lui une pleine amitié. Nous 
sommes alors invités à parcourir le 
chemin qui nous conduira auprès de 
Dieu, à prendre la voie étroite qui nous 
mènera à lui. Comme des voyageurs 
avisés, nous n’aurons d’autres bagages 
que ceux qui nous seront nécessaires, 
et nous éviterons tout ce qui nous 
dérouterait du but fixé. Ce but étant hors 
de notre portée, nous le poursuivrons 
par la grâce qui nous est donnée dans 
le Christ et dans l’Esprit, et en 
communion avec les croyants. Par le 
Baptême Dieu est déjà en nous par son 
Fils et son Esprit, et non seulement 
dans un au-delà. La vie éternelle est 
déjà commencée pour nous, et nous 
avons à manifester cette vie et cet 
amour de Dieu qui nous sont présents; 
c’est alors que nous les découvrons en 
leurs richesses, tout en devenant nous-
mêmes des êtres nouveaux. Nous 
vivons ainsi une vie divine, une vie qui 
se développe et s’ouvrira de l’intérieur à 
son accomplissement auprès de Dieu 
lui-même. Plutôt que d’être sur terre des 
voyageurs qui se préparent à la 
rencontre de Dieu, nous sommes des 
vivants de Dieu, ses « amis », qui 
manifestons sa gloire, son amour et sa 
tendresse en les incarnant dans notre 
monde. Le temps s’est agrandi en 

milliards d’années et l’univers ne cesse 
de nous émerveiller. Nous vivons mieux 
et plus longtemps – nous parlons de 
notre Occident – , et nous accordons à 
notre vie présente une valeur en elle-
même; elle est un don qui nous est fait 
et que nous devons développer. Amos 
nous invite, au nom même de notre foi, 
à travailler à la promotion des peuples 
et au développement d’une cité juste et 
fraternelle. En un mot, l’œuvre de la 
création est remise entre nos mains.  
Amos qui a écrit il y a bien longtemps 
dans un autre contexte nous offre tous  
les éléments pour déployer une 
conduite éthique directement soucieuse 
de la vie présente et de la création à 
développer. « Son livre est traversé par 
un appel à la justice sociale, une 
critique de ce qu’on appellerait 
aujourd’hui « le capitalisme sauvage » 
et une critique d’un culte qui n’a aucune 
incidence sur la vie.  Pour Amos un 
culte est vide de sens s’l ne nous porte 
pas le reste de la semaine ; un culte est 
faux s’il ne nous rapproche pas de Dieu 
et des autres. ».. À réfléchir !  

COMMUNIQUÉ DE LA 
PLATEFORME DE SOLIDARITÉ 

Pour diverses raisons, le Conseil 
d'administration de la Plateforme de 
solidarité a dû se résoudre à fermer le 
vestiaire du 9 rue d'Orbey. Il réfléchit 
aujourd'hui à la faisabilité de relancer un 
accueil pour des personnes démunies 
et une vente régulière pour tout public. 
Il vous tiendra au courant dans les 
prochains mois. Dans l'immédiat, merci 
de ne déposer des habits ni à la 
Plateforme ni dans les paroisses. 
D'autres vestiaires existent, à la 
Meinau, à l'Esplanade, au Neuhof... 
(telsCaritas, le Centre social protestant, 

Emmaüs, le Secours Populaire, Vêtis, 
...).  

 

Dimanche 11 Février 
10h 15 Célébration dominicale. 
Élections au CP ouverture du bureau de 
9 h à 12 h 30 à la sacristie de l’église. 
12h30 Repas partagé dans notre nouvel  
espace. 
Mercredi 14 Février CENDRES 
20 h Célébration d’entrée en Carême. 
Jeudi 15 Février 
14h30 Atelier de Vie 
20h AG de la PLATEFORME de Solidarité 
Salle « 2 » du « 23 » 
Samedi 17 Février 
16h Mariage de Louise Hergott & Lionel 
Bourquin. 
Dimanche 18 Février 
9h Gottesdienst 
10h 15 Célébration Dominicale sainte 
Cène. 
18 h Vêpres et conférence de Carême 
«Notre Père » Pasteur Jehan Claude 
Hutchen.  

Remise à Dieu 
Robert RIBS 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 

 


