3 Juin 2018
Apôtres et Prophètes

Psaume 119
Deutéronome 4,6-9
1Jean 4, 16 – 21
Luc 16, 19 –31
Prédication Jérémie 23,16 – 29
Lazare porte un nom ! le riche est
anonyme ! Celui ou celle qui veut être
disciple du Christ n’en fini jamais de
creuser cet appel qui l’habite, comme
une soif qu’il ne parvient jamais à
étancher. Jésus nous a promis une
eau vive qui enlèverait à tout jamais
la soif. Et c’est bien cela que le
baptême nous procure, quand cette
grâce est accueillie dans une foi
engagée et un amour de Dieu. La soif

pour les choses terrestres s’amenuise
peu à peu, au point de disparaître,
quand on se met à la suite de Jésus.
C’est notre péché personnel, nos
duretés, qui laissent parfois de ces
espaces en nous qui lorgnent encore
du côté des soi-disant « biens », des
choses qui ne rassasient pas
vraiment.
La pauvreté que nous propose
l’Évangile de ce jour, s’insère ici et elle
est un signe de l’Évangile à l’œuvre
dans nos vies. Cet appel à la pauvreté
est un appel au cœur de la vie de tout
baptisé, dans le quotidien d’une vie
chrétienne engagée. Cette pauvreté
est le fait même de notre baptême
qui nous configure à Jésus, qui nous
fait lui ressembler au point de vouloir,
de désirer, partager sa faiblesse
humaine, son dénuement, par amour
pour lui et à cause de son amour pour
nos frères et sœurs qu’il nous fait
découvrir comme étant nos proches,
comme étant d’autres nous-mêmes.
Lui, de riche qu’il était, s’est fait
pauvre pour nous. Il s’est abaissé
jusqu’à nous au point de mourir sur la
croix : par amour ! C’est ce même
amour désormais, par la grâce de
notre baptême, qui habite en nous et
qui étreint notre cœur parfois endurci,
ce cœur que le Seigneur vient et peut
guérir. La pauvreté évangélique
évoque une simplicité de vie et nous
ouvre au partage. Mais elle nous fait
aussi porter un regard autre sur les
biens terrestres, sur toutes ces
choses qui ne doivent pas nous
dominer, nous posséder, mais qui

sont là à notre service, mais que nous
n’avons pas toujours à utiliser.
Trop de choses dans notre société
suintent une telle richesse exagérée,
que cela doit nous interpeller et nous
faire agir dans les décisions de notre
vie sociale et politique. Dans notre
monde tant de millionnaires,
milliardaires, utilisant pour eux seuls
des biens d’un tel luxe alors que tant
de gens n’ont rien et que l’on ose
parler de tiers ou de quart monde !
C’est bien Bernard de Clairvaux qui dit
« La nourriture des riches est cuisinée
dans la sueur des pauvres ».
Je pense que la vie chrétienne nous
rend plus sensible à cet écart entre
riches et pauvres. La pauvreté
évangélique ne cherche pas à faire de
la pauvreté une vertu en soi, sinon,
pourquoi donner aux pauvres ? Afin
de les rendre plus riches ? Si la
pauvreté est une vertu, laissons les
pauvres croupir dans leur pauvreté
alors. Ainsi ils seront plus proches de
l’Évangile ! La pauvreté est un mal
contre lequel il faut lutter, car tous ont
droit à des conditions de vie qui leur
permettent de vivre dignement et qui
répondent à leurs besoins corporels,
intellectuels et sociaux. Suivre le
Christ, c’est comprendre, grâce à
l’action de l’Esprit Saint en nous,
combien les biens terrestres ne sont
pas une fin en soi, mais qu’ils sont au
service de la vie, au cœur de laquelle
nous sommes appelés à reconnaître
la présence de notre Dieu Père et
Créateur. Seul le Christ, peut faire de
nous des pauvres selon l’esprit des
béatitudes : « bienheureux les

pauvres, le Royaume des Cieux est à
eux. »
Dimanche 3 Juin
9h Gottesdienst mit Abendmahl
10h15 Culte de Sainte-Cène avec
Baptême de Elena Mardones
Mardi 4 Juin
20h CA.ACFPN « espace Schweitzer »
Mardi 4 Juin
14h30 Séniors salle « 2 »
Jeudi 7 Juin
9h groupe « Chrétiens ensemble » au
«1»
14h30 Partage biblique
Samedi 9 Juin
16h Mariage de Priscilla Hamm et de
Jean-Sébastien Bernhard
Baptême de Adélaïde Bernhard
Dimanche 10 Juin
10h15 Culte unique.
Remise à Dieu
Didier Lechner 51
André,René Hoerth 89
Robert Stoll 54
Jacques Urschel 60
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
1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16

