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« Le Samaritain reconnaissant » 
 
 

 

 
 
 

Psaume 146 
Genèse 28, 10 - 19 
Romains 8, 12 - 17 

Luc 17, 11 – 19 
Prédication 1 Thess 1, 2-10 

 
 

GOTTESDIENSTLIEDER 
441,1-3 
387,1-3 
387,4-5 
22, 1-3 

Je le vois encore devant moi, le 
visage rayonnant de l’enfant ! il avait 
reçu un livre ! et le tenait dans ses 
mains avec un bonheur non 
dissimulé, feuilletant les épaisses 
pages de carton, il racontait 
l’histoire avec forces détails et 
nuances... En 386 ap. J.C., dans un 
jardin de Milan, se tient assis un 
jeune homme désemparé, 
désespéré de trouver un sens à sa 
vie. Il pleure à chaudes larmes. Au 
milieu de ses sanglots, il entend 
soudain un ange, ou est-ce 
simplement un enfant répétant dans 
le jardin d’à côté une comptine qu’il 

reconnaît :« Tolle et 
lege »,  « prends et lis ! »  
 

Le jeune homme se saisit du livre 
qui gisait à ses pieds, la Bible, 
l’ouvre. Ses yeux tombent sur les 
Épîtres de Paul. Tout s’éclaire en lui. 
Les doutes, les peines s’effacent, 
son intelligence s’éveille. Augustin, 
puisqu’il s’agit de lui, se convertit à 
la fin de cet été 36 et deviendra un 
des penseurs les plus féconds de la 
pensée chrétienne.  
 

Il a suffi d’un livre, mais pas 
n’importe lequel, pour que sa vie 
prenne un cours radicalement 
différent, que sa vision du monde 
s’ouvre puis bascule du côté de 
l’infini. Un enfant innocemment s’est 
fait le messager de Dieu. Par 
l’injonction divine de lire, Augustin a 
cru puis a écrit pour que nous 
croyions nous aussi à sa suite. À 
nous donc, parents et éducateurs 
de veiller au développement de 
l’intelligence des enfants dont nous 
avons charge et de les enjoindre à 
découvrir le trésor de la lecture.  
À lire la Bible bien sûr, à lire la 
science et la littérature, l’histoire et 
les histoires, les romans et les 
nouvelles, les aventures qui 
transportent au loin le voyageur 
immobile sur la houle de l’imaginaire 
et de la poésie.  
C’est un devoir impérieux que de 
dérober nos jeunes à la captation 
mercantile et tentaculaire de leur 

attention, de les soustraire aux 
marchands de bonheur en quête de 
« temps de cerveau disponible ». 
Ainsi peuvent naître les grands 
projets de leur vie au service de 
leurs frères et sœurs pour édifier le 
monde que Dieu rêve pour 
l’humanité.  
 

On sait très bien qu’un enfants qui 
aime la lecture progressera sans 
problème à l’école tant il est vrai que 
la lecture éveille l’intelligence, 
favorise la fonction symbolique et 
aiguise la pensée.  
 
En cette rentrée, pensons à tous ces 
enfants et jeunes qui vont prendre le 
chemin de l’école, que leur année 
soit belle de découvertes qui 
apportent sens à leur vie, pensons 
aux enseignants trop peu reconnus 
dans leur noble mission d’enseigner 
pour que les horizons de nos 
enfants et de nos jeunes s’ouvrent à 
la capacité de penser leur vie et le 
monde. 

 
Dimanche 2 Septembre 
9h Abendmahsgttesdienst 
10h15 Célébration dominicale  
Lundi 3 Septembre 
20h CA ACFPN espace Schweitzer 
Mardi 4 Septembre 
14h30 Séniors salle 2 du Foyer 
Jeudi 6 Septembre 
14h30 funérailles de M. Roger Haenel 
71 ans 
Vendredi 7 Septembre 

7h30 Célébration de la sainte-Cène 
suivie du petit déjeuner 
14h30 funérailles de Madame Jeanne 
OHL 98 
Dimanche 9 Septembre 
10h15 Célébration dominicale unique. 
Prédicateur laïque Jean-Pierre 
BOHRHAUER 
 

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. 
Veuillez - vous inscrire pour le 
repas dont le menu vous sera 
communiqué ultérieurement. 
 

REMISE à DIEU 
Maryvonne FRUCTUS 66 ans 

Hélène WELSCH 99 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 


