
17 Mars 2019  
« Souviens toi ! » 

 
 

 
Psaume 25 

Esaïe 5, 1 - 7 
Romains 5, 1 - 11 

Jean 3, 14 - 21 
Tout commence par une rencontre. 
Quelque chose s’est passé dans le cœur de 
Nicodème et de ceux dont il était le chef. Il 
vient trouver Jésus. De nuit ! Le temps 
propice à la méditation, pour les rabbins, 
mais aussi sa propre nuit d’homme, nuit que 
Nicodème porte en lui et où il recherche 
sincèrement la lumière, Jésus lui 
adresse  une invitation à naître ! Quand on 
regarde de plus près le verbe utilisé par 
Jean, on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas 
tellement du moment où l’on vient au 
monde, mais plutôt de ce qui se passe dans 
le ventre de la mère quand petit à petit 
l’enfant prend forme et devient lui-même. Et 
on sait que cela prend du temps apprendre 
à se recevoir de Dieu !! 
Jean offre à chacun de nous, de contempler 
le Christ en Croix, lui parler en vérité. Pour 
cela, il aborde trois dimensions à considérer 
toutes ensemble : l’élévation propre du 
Christ en se référant au serpent de bronze 
cause du salut dans le désert, la volonté 
d’amour du Père ainsi que notre propre 
attitude, qui se joue dans notre propre 
rapport à la vérité. Rien ne peut se passer 
sans l’élévation du Christ, rien ne peut se 
passer sans le projet d’amour du Père, rien 
ne peut se passer sans ma libre implication. 

Comprendre ainsi la situation m’aide à aller 
vers le chemin de vie. 
« Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit 
élevé » Le serpent a été élevé par des 
mains humaines, Jésus le sera aussi sur la 
Croix par d’autres mains humaines, celles 
des juges, des bourreaux, mais ces actions 
extérieures vont de pair avec une profonde 
évolution intérieure. Ce récit fait partie des 
récits de révolte du peuple dans le désert. 
Ils regrettent d’avoir quitté l’Egypte où ils 
mangeaient à leur faim. Ils trouvent la mort 
en étant mordus par des serpents. Ce fléau 
les pousse à la repentance. Dieu leur donne 
alors un signe : un serpent de feu suspendu 
à un bout de bois. C’est le signe que Dieu 
domine le mal et qu’il est un Dieu de vie 
pour celui qui croit en lui. La vie n’est pas en 
Égypte mais dans cette marche dans le 
désert avec Dieu. 
Jésus dans sa liberté humaine, dans son 
devenir humain doit consentir au chemin, le 
consentement qui se nourrit de l’amour du 
Père envers lui ainsi que de son amour 
envers le Père, va le transformer, le rendre 
capable de s’ouvrir encore plus, de pouvoir 
accueillir, aider, contenir chacun. Il devient 
capable d’une qualité d’accueil renouvelée. 
Vivant tout de notre vie à l’exception du 
péché jusqu’à la mort, sur la Croix, il se rend 
solidaire de chacun de nous, capable de 
nous rejoindre, de nous donner de devenir 
autre. Son chemin devient capacité de 
changement du nôtre, mise en œuvre la 
plus profonde de la solidarité qui régit le 
genre humain. 
« Celui qui agit selon la vérité vient à la 
lumière » Voilà la situation dans laquelle 
nous sommes, bien au-delà de la 
perception que nous en avons, perception 
marquée par notre propre sensibilité., il 
nous est demandé de nous détourner de 
notre manière de voir, pour regarder la 
manifestation de l’amour, de faire comme le 
faisait l’hébreu dans le désert, regarder 
Celui que nous avons transpercé ! De ce 
regard peut naître en moi une nouvelle 
parole, une nouvelle confiance, la capacité 

d’aller à Lui de mon cœur malade et 
incapable d’amour... De ce regard, je puis 
sentir en moi la capacité de dire ce qui est 
simplement, de reconnaître que je suis 
dans l’erreur, et ainsi d’aller à la vérité, aller 
à la lumière... Le chemin du Seigneur 
aboutit pour chacun de nous à la proposition 
de ce dialogue entre lui, qui est allé au bout 
et moi dans ma contradiction. Une simple 
parole de ma part, un simple mouvement et 
tout redevient possible, la nouveauté peut 
ranimer mon être, me donner la capacité 
d’aimer de manière neuve. Aujourd’hui, je 
suis appelé... 
Naître, c’est recevoir la vie. Elle est don 
d’amour. Elle est marquée d’éternité en 
celui qui est venu pour que nous ayons la 
vie et que nous l’ayons en abondance. (cf. 
Jn 10,10). 
Ce n’est que dans cet amour que notre 
présence au monde devient signifiante. 
Quand l’amour reçu se traduit en amitié, en 
tendresse, en pardon, quand nous prenons 
soin des autres. Nous n’avons pas à sauver 
le monde, Dieu l’a déjà sauvé ! Nous avons 
à l’aimer. Nous n’avons pas à convertir le 
monde, nous avons à l’aimer ! 
 

Dimanche 17 Mars 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale avec 
sainte Cène 
18h Vêpres et conférence de Carême 
« La Paix qui surpasse toute 
intelligence » Professeur Gérard 
Siegwalt et M. Philippe Le Vallois «  
Lundi 18 Mars 
14h30 Remise à Dieu de Jean Sidot 57 
ans 
Mardi 19 mars  
14h30 Remise à Dieu de Huguette 
Fischer 90 ans 
Mercredi 20 Mars 

20h Rencontre de Carême salle 
Schweitzer :  « être sauvé de quoi ?»  
Vendredi 22 Mars 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
18h Chrétiens Ensemble salle 
Schweitzer 
Dimanche 24 Mars 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale  
18h Vêpres et conférence de Carême 
« Une Rencontre » Père Jean-Paul 
AKA-BROU  

Remise à Dieu 
René Bernhart 91 ans 

 

PANIER PLATEFORME DE SOLIDARITÉ 
Merci à celles et ceux qui déposent 
régulièrement leur aide pour notre 
plateforme de solidarité. Les produits 
d’hygiène sont les bienvenus. 

ÉQUIPE DE VISITEURS 
La paroisse réfléchit à une équipe chargée 
de rendre visite à des personnes seules 
malades afin de créer du lien : Qui se sent 
Appelé ? Merci de vous signaler au 
presbytère. 

SORTIE AU STRUTHOF 
Prévue le 5 Mai, il reste encore des places 
pour la sortie au Struthof organisée par la 
fraternité d’Abraham.  

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 

 


