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Psaume 80 
Esaïe 63 

Jacques 5,7-11 
Luc 21,25-33 

 
Signes !! Le cimetière de Westhoffen 
un est un illustrant bien la nécessité de 
réfléchir, de discerner et de s‘engager à 
la suite de l’Évangile. Le texte de ce jour 
veut nous avertir et nous encourager   
L’être humain est une bien faible 
créature en dépit de ce qu’il 
croit.   l’homme a cependant  réussi à 
conquérir  la planète. Il  s’est imposé à 
tout ce qui faisait obstacle à sa 
prodigieuse évolution, grâce à son 
intelligence et à l’habileté de ses mains. 
Il a laissé la trace de ses exploits dans 
des écrits, qui ont été lus de 
générations en générations  et qui ont 
renforcé pour ses descendants la 
certitude que l’homme est invincible.  
Mais il ne peut pas tout.   
Toute une théologie biblique a été 
construite sur ce mythe et le peuple 
d’Israël  a continué à croire pendant 
longtemps que les catastrophes qu’il 
subissait étaient liées à la colère de 
Dieu qui lui reprochait  son infidélité.  

C’est ainsi qu’on a raconté le 
déluge.   Les Écritures ont laissé 
entendre  qu'un  Messie  devait venir. 
On s'est alors plu à espérer  à l'aube du 
premier siècle en la venue d'un roi 
céleste. En attendant les légions 
romaines qui occupaient le pays 
imposaient une loi implacable et 
contraire au monothéisme que 
pratiquaient fidèlement les 
Hébreux.  Qui avait armé le bras romain 
pour dominer la terre ?   
C'est alors, que  rempli de ces 
réflexions,   Luc, l’écrivain 
de l’Évangile a repris les propos de 
Jésus et a raconté ses exploits  pour les 
transmettre, aux générations suivantes. 
L'actualité politique apportait des 
éléments à ses propos. En effet, la 
guerre des juifs qui avait suivi la mort de 
Jésus avait accrédité l'image de 
l'abomination de la désolation Dans ce 
contexte nous reprenons les propos de 
Jésus.  
Son discours semble  donner 
raison  aux thèses  catastrophiques 
selon lesquelles un fatalisme règne sur 
le monde qui entraînera sa destruction 
et la venue d’un Royaume  de paix, 
mais nous trouvons que ce temps 
d’attente est bien long. Faut-il voir les 
choses autrement ?   
L’idée de la colère de Dieu est 
abandonnée par Jésus. Il le laisse en 
dehors du coup. En effet,  on 
comprendrait mal l’idée que 
Dieu  consente à tant de souffrances 
pour  provoquer une fin du monde  qui 
n’arrive toujours pas, car 
après  l’épisode évoqué ici, l’histoire du 
monde va continuer et je ne donne pas 
la liste des horreurs  qui se sont 
déroulées sur notre planète depuis 2 
000 ans.  

S’appuyant sur  les événements 
présents  et passés,  évoquant un 
avenir proche ou lointain, Jésus n’hésite 
pas à répondre aux inquiétudes des 
hommes et même à les amplifier. Il en 
rajoute même une couche  envisageant 
même que la planète n’y résistera 
pas.  Trop, c’est trop.   
En fait  Jésus veut nous entraîner 
ailleurs, sur une autre voie car sa 
pensée ne relève pas de cette logique. 
Curieusement, il ne fait aucune allusion 
à Dieu, Je l’ai déjà dit, qui ne semble 
pas directement impliqué dans cette 
affaire. Face à  ces moments difficiles 
qu’il évoque, face à la réalité terrifiante 
que vivent les peuples menacés, Jésus 
nous recommande seulement  de 
veiller et prier.. 
Par ces  deux  recommandations   il fait 
appel à l’esprit inventif de 
l’homme,  celui de veiller. Il fait aussi 
appel à sa foi, prier. Il nous rappelle 
ainsi que la prière n’a pas pour objet 
l’attente  passive d’une  délivrance  de 
la part de Dieu et qu'il ne s'agit pas de 
voir évoluer la terre sans rien faire. 
Notre prière doit être une supplique faite 
à Dieu  pour que son esprit nous 
visite  et que sous son action, nous 
mettions en œuvre notre intelligence. 
C’est Dieu qui par sa sagesse éclaire 
notre pensée et nous aide ainsi à 
inventer des solutions car il n’y a pas de 
solutions toutes faites pour 
résoudre  des problèmes qui ne sont 
pas encore posés. Dieu fait confiance 
aux humains pour qu’ils inventent eux-
mêmes les bonnes solutions. C’est en 
nous rendant inventifs que Dieu répond 
à nos prières.   
 
 
 
82 ans 

Dimanche 8 Décembre 
10h15 Célébration dominicale  
17h Concert des accordéonistes de 
Strasbourg. 
Lundi 9 Décembre 
20h CA ACFPN au « 1 » 
Jeudi 12 Décembre 
14h30 Étude biblique 
20h Conseil Presbytéral 
Vendredi 13 Décembre  
7h30 Célébration Eucharistique et 
petit déjeuner. 
Samedi 14 Décembre 
9-11 h Église ouverte 
Dimanche 15 Décembre 
10h15 Célébration dominicale avec 
sainte-Cène 
Journée KT au Neuhof 
 

Merci d’aider notre Plateforme de Solidarité  
Le panier est dans le chœur de l’église pour 
accueillir vos dons. Il manque cruellement 

des produits d’hygiène. Il manque du sucre. 
Merci ! 

 

 
REMISE À DIEU 

Élisabeth Meier née Karcher. 89° année. 
 
 

VENTE DE CONFITURES 
Comme chaque année Christine Singer a 

préparé et vendu des confitures au bénéfice 
de la Paroisse. Cette vente a rapporté 350€. 

Merci à elle !  
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Mercredi  Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 
11h 30 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous 
au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 

jehanclaude.hutchen@orange.fr 


