
3 Février 2019 

5° Dimanche avant Carême 
 
 

 

Psaume 37 
Esaie 40,12 - 25 

1 Corinthiens 1, 4 - 9 
Matthieu 21, 28 - 32 

Il y a quelques jours, au pénitencier de 
Jackson, dans l’état de Géorgie, aux 
USA, la peine de mort a eu raison d’un 
noir américain de 42 ans. L’homme 
protestait toujours de son innocence. 
Dans maints endroits de ce monde on 
tue, on exécute…. Toutes ces actions 
avaient, il me semble, quelque chose en 
commun : elles s’inspiraient d’une 
même attitude, qui fait qu’on se montre 
dur avec les durs, qu’on ne donne pas à 
ceux et celles qu’on juge coupables, la 
chance de s’expliquer, de s’amender et 
de se convertir. On réduit les personnes 
au mal qu’elles ont fait. Quitte à 
éliminer celui ou celle qui a mal agi, 
dans l’espoir peut-être d’éliminer le mal 
lui-même. Pareille attitude n’est pas 
nouvelle. Elle est ancrée chez les 
humains depuis bien longtemps, depuis 
toujours. Cette violence en escalade est 
source de malheurs et de détresses, 
nous le savons bien.  Elle existe encore 

dans les pays et les milieux qui ont été 
façonnés pourtant par la culture 
chrétienne. L’Évangile aurait dû orienter 
ce monde-là dans un autre sens. 
J’avoue que ces conduites et ces 
législations me rendent mal à l’aise. Car 
l’évangile nous parle constamment de 
conversion, de la capacité que nous 
avons de changer, de nous amender, de 
nous redresser. Il nous dit la confiance 
que le Père met dans ses fils et ses 
filles. Cet appel ne trouve pas écho dans 
nos manières prétendument civilisées. 
Notre Père des cieux ne réduit pas 
l’homme et la femme à leurs fautes ; il 
souhaite que le méchant guérisse de 
son mal. S’il déplore que le oui du juste 
se traduise parfois par un non dans les 
faits, il espère toujours que le non du 
pécheur soit un état de passage, qui se 
change bientôt en un oui authentique, 
agissant. L’amour, la confiance, la 
patience d’un Père pour chacun de ses 
enfants, voilà la merveille à proclamer 
au sujet de Dieu ! À quand notre 
réponse personnelle, libre et joyeuse, 
qui aille dans le même sens ?  À quand 
notre changement d’attitude vis-à-vis 
nos frères et sœurs candidats eux-aussi 
à la conversion, à la grâce du pardon ? 
Nous n’avons pas grand pouvoir sur nos 
politiques carcérales et punitives. 
Comment en arriver même à nous 
entendre sur les justes méthodes pour 
humaniser nos façons de faire avec les 
prisonniers, les opposants, les 
récalcitrants ? Comment les traiter avec 
respect, décence et justice tout en 
assurant la sécurité et la paix sociales ? 
Voilà de graves questions à ne pas 
traiter légèrement. Nous pouvons 
cependant contribuer à un changement 
d’approche ? En renonçant d’abord à 

nous faire complices ou partisans 
d’attitudes délibérément vindicatives, 
répressives et vengeresses. Notre 
mission d’Évangile est de travailler à 
sauver tous ceux et celles que Dieu 
aime. En appliquant partout dans nos 
vies la loi de l’amour et du pardon. 
Jusqu’à reprendre en nos cœurs et nos 
manières les sentiments qui étaient 
dans le Christ Jésus. Avec tendresse et 
compassion, ayant à cœur un amour 
vraiment fraternel pour tous. Tout 
commence dans le secret de notre 
cœur. Dans l’élan de notre prière. Dans 
ces rapports de réconfort et 
d’encouragement que nous saurons 
établir ou rétablir avec nos proches, au 
travail, dans les loisirs. Vivons 
sérieusement et en toute cohérence 
l’Évangile au quotidien, et nous 
arriverons ensemble à transformer 
notre monde ! 

Dimanche 3 Février 
9h Gottesdienst 
10h 15 Célébration Dominicale 
Lundi 4 Février 
20h CA ACFPN au »1 » 
Mardi 5 Février 
14h 30 Rencontre des séniors salle 
Schweitzer, exposé sur les Chrétiens 
d’Arménie par M. Rodolphe 
Langermann 
Jeudi 7 Février 
14h 30 Partage biblique salle 
Schweitzer  
Vendredi 8 Février 
7h30 Célébration de la sainte-Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Samedi 9 Février 
17h Rencontre des enfants salle 
Schweitzer 

Dimanche 10 Février 
10h 15 Célébration Dominicale 
unique, Prédicateur Laïque Jean-
Pierre Bohrhauer 

 
EXPOSITION « Hortus Deliciarum » 

Espace Schweitzer 
 

"L’Hortus Deliciarum" ou "Jardin des 
Délices" est probablement l’un des plus 
célèbres manuscrits alsaciens. Il a vu le 
jour au XIIe siècle dans un haut-lieu 
spirituel emblématique de l'Alsace, au 
couvent du Mont-Sainte-Odile, qui portait 
alors le nom de Hohenbourg. À cette 
époque, l’abbesse de ce couvent, 
Herrade, décida de composer un manuel 
d’instruction pour les jeunes filles de la 
noblesse qui vivaient au couvent. 
L’abbesse puisera au cœur de la Bible, 
dans le Cantique des Cantiques, pour 
conférer à ce manuscrit son célèbre titre. 
L’exposition est visible de 14 h 30 à 17 h. 
Merci aux volontaires pour assurer une 
permanence. 
 

PANIER PLATEFORME DE SOLIDARITÉ 
Merci à celles et ceux qui déposent 

régulièrement leur aide en aliments secs 
ou autres pour notre plateforme de 

solidarité. Le panier pour recevoir vos 
dons sera déposé dorénavant à l’entrée 

du Chœur de l’église. 
 

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 
 

 
 


