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« La grande consolation » 
 
 

 

 
10 « et maintenant elle est devenue visible, 

car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est 
manifesté : il a détruit la mort, et il a fait 

resplendir la vie et l’immortalité par 
l’annonce de l’Évangile » 2 Tim 1,10 

 

Psaume 68 
Lamentations 3,22-26,31-32 

2 Tim 1,7-10 
Jean 11, 1-3,17-27,41-45 
Prédication Actes 12,1-11 

Les riches récits de l’Évangile de Jean, 
nous donnent de contempler sur le vif 
le mystère du Christ. Relevons d’abord 
avec la Samaritaine au puits de Jacob. 
Jésus entre en dialogue avec elle et ils 
parlent tous les deux des grandes soifs 
qu’ils ressentent. Ce sont de nos soifs 
qu’ils parlent et de celles de Dieu. La 
femme de Samarie accueille l’annonce 
d’une eau vive qui purifie, désaltère et 
fait vivre pour de bon. « Seigneur, 
donne-la-moi, cette eau : que je n’aie 
plus soif. » dit-elle à Jésus. 
Puis ce fut l’aveugle de naissance à qui 
notre Seigneur donne de voir, et qui se 
trouve, du fait de sa guérison, confronté 
à tout son entourage. L’homme 

accueille à la fin le Christ lui-même, 
alors que déjà il lui rendait témoignage 
sans le connaître : « Et qui est-il, 
Seigneur, pour que je croie en lui? ». 
Et aujourd’hui c’est l’heure de 
Béthanie. Cette fois nous sortons de 
l’anonymat des personnages, pour 
entrer dans le monde chaleureux de 
l’amitié, où nous retrouvons Marthe et 
Marie et Lazare. Les deux sœurs, vivant 
le deuil de leur frère, en éprouvent une 
grande tristesse; elles se buttent à 
l’absurde de la mort, comme nous 
d’ailleurs. 
Et quand Jésus s’amène auprès de ses 
amies avec ses disciples, nous 
comprenons qu’il le fait à ses risques et 
périls. La proximité de Jérusalem met 
sa vie en danger. Le récit nous donne le 
temps de mesurer la gravité et l’enjeu 
du geste de Jésus. Puis nous voyons la 
douleur qu’il ressent, la part qu’il prend, 
généreuse, au deuil et à la détresse des 
deux femmes. Dans cette situation 
extrême où il rejoint Marthe et Marie, et 
chacun de nous dans nos deuils, le 
Christ montre sa grande fidélité à notre 
condition humaine dans une présence 
qui se fait à la fois sensible, intime et 
fraternelle. Il pleure avec nous. 
Dès lors Jésus est pris au jeu d’une 
compassion qui l’entraîne à poser le 
geste que nous savons. Il éveille et 
réanime son ami Lazare en l’appelant 
par son nom. La prière de Jésus à son 
Père a raison de la mort de son ami. 
Que dire de plus sur la puissance de 
l’amour du Fils bien-aimé? « Père, je 
savais bien, moi, que tu m’exauces 
toujours. » 
L’amitié qu’elles vivent avec Jésus 
devient pour Marthe et Marie un chemin 

de foi. Elles font confiance à celui dont 
elles savent d’instinct que son amour 
est plus fort que la mort. « Seigneur, si 
tu avais été là mon frère ne serait pas 
mort. » Voilà le reproche qu’elles lui 
font l’une après l’autre, qui est aussi un 
acte de foi en lui. La parole du Christ a 
ce pouvoir d’arracher leur frère à la 
mort. 
Le signe de Béthanie nous invite à 
miser nous aussi sur l’amour du Christ, 
à mettre en lui notre espérance. Mais 
accompagnons-le d’abord et suivons 
jusqu’au bout celui qui nous fait don de 
sa vie. Rappelons-nous la réaction de 
Thomas quand Jésus quitte la 
Transjordanie pour monter en Judée : 
« Allons-y nous aussi, pour mourir avec 
lui. » En plus d’ajouter à la dramatique 
du récit, cette parole est prophétique 
en ce qu’elle nous engage avec Jésus 
pour une marche d’amour, d’abandon 
et d’offrande de nous-mêmes, pour 
vivre avec le Christ le passage de la 
mort, pour atteindre avec lui à la 
victoire des ressuscités, avec lui qui 
nous éveillera en temps voulu du 
sommeil inévitable de la mort. 
Dimanche 16 Septembre 
10h15 Célébration dominicale unique. 
Culte de Rentrée suivi du repas 
paroissial espace Schweitzer.  
Lundi 17 Septembre 
14h30 Remise à Dieu, Madame Marline 
SCHMITT 92 ans. 
Mardi 18 Septembre 
19h  Réunion des lecteurs espace 
Schweitzer. 
Mercredi 19 Septembre19h Rencontre 
des parents des catéchumènes salle 
paroissiale de la Meinau. 

20h préparation rencontre Enfants au 
« 1 » 
Jeudi 20 Septembre 
14h30 Atelier de Vie. 
Vendredi 21 Septembre 
7h30 Célébration de la sainte-Cène 
suivie du petit déjeuner.  
Samedi 22 Septembre 
9h – 11h Église ouverte, temps 
d’écoute. 
17h Rencontre des enfants. 
Dimanche 23 Septembre  
9h Gottesdienst. 
10h15 Célébration dominicale.  
 

REPAS DE RENTRÉE DE LA PAROISSE 
Dimanche 16 Septembre après le culte 
de rentrée, nous nous retrouverons à 

l’espace Schweitzer pour un repas 
communautaire qui nous permettra de 
nous retrouver et de lancer l’année de 

travail et de vie paroissiale. 
 

REMISES à DIEU 
Jeanne OHL 98 ans 

Hilde Hoffman 77 ans 
 
 
 

 

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.f 


