
1er Mars 2020 
« Invocavit » 

 

Psaume 91 

Genèse 3,1-19,20-24 
Hébreux 4, 14 -16 
Matthieu 4, 1 - 11 

 

Ce n’est pas juste ! On entend souvent 
cette parole dans la bouche des 
enfants, mais qui de nous ne réagit pas 
de la même manière en face de ce 
texte énigmatique ? Je constate que 
l’auteur de ce texte parle d’un monde où 
le mal existe déjà et que la question 
n’est pas le mal, mais d’être à l’écoute 
de Dieu au cœur du mal radical. Bien 
sûr je me souviens : «  Dieu vit cela est 
bon » et pourtant ce jardin n’est PAS le 
Paradis, et le véritable Homme, ce n’est 
pas Adam avant le péché !, mais 
l’Homme incarné confronté aux 
problèmes de la Vie : d’ailleurs le texte 
ne parle pas de « paradis » Il faut bien 
se rendre à l’évidence que le mystère 
de la création., vibre secrètement au 
mystère lié au mal, voilà pourquoi je 
récuse la notion qui voudrait que ce 
texte soit intitulé « la chute » car au 
contraire tout montre que l’humain à 
peine né, doit être mis à l’abri. Je dirai 
que le premier commandement de Dieu 
c’est mettre à l’abri l’Homme de vouloir 
maîtriser et connaître le bien et le mal. 

Cette prétention de l’Homme est 
mortelle tant il est vrai qu’elle le coupera 
de toute relation vivante et vraie avec 
son prochain, qu’elle lui donnera un 
prétendu pouvoir mortifère sur l’autre au 
nom d’une Vérité qui ne sera que 
fantasme et donnera au monde ce 
visage hideux de violence au nom d’une 
vérité pétrifiée, instrumentalisée et 
source de mort dans une culture de 
mort. Non l’Humain n’est pas 
responsable du mal dans le monde, 
mais il est responsable de 
PRÉTENDRE connaître le bien et le 
mal. 
Et la première conséquence le non-
respect de la femme « qui engendrera 
des fils ». La manière dont on parle 
d’elle est déjà l’éloquente illustration du 
mal, la punition dont le texte parle, 
n’est-elle pas déjà à l’époque de sa 
rédaction un fait jusqu’à ce jour dans 
toutes les cultures ? lorsque la moitié de 
l’humanité, les « mâles » ont la 
prétention de représenter toute 
l’humanité. Pourtant la Genèse a bien 
affirmé qu’il n’est pas bon que Adam, 
« le glèbeux reste seul » ! Si le 
Seigneur Dieu crée un vis à vis un (e) 
partenaire ce n’est pas un complément 
ou un appendice parfois douloureux !! 
mais un être qui permet à l’homme le 
« je » en face d’un « tu » et qui laisse 
naître un compagnonnage et qu’on se 
le dise : la femme ici vue uniquement en 
fonction de l’’homme montre bien la 
vision du monde du rédacteur de notre 
texte de prédication. Singulièrement la 
genèse évoquant la création de la 
femme, laisse entendre que pour faire 
face au mal, il vaut mieux être à deux et 
le terme hébreu est au neutre, il n’est 
pas question de mariage ou de 
procréation …mais l’accent est porté 

très fort sur l’homme qui dans sa 
solitude ne sera plus seul face au mal 
radical, mais qu’il aura un secours qui 
prendra part à sa souffrance ses 
questions . en l’aidant à en parler !! 
L’homme de l’histoire se croit seul dans 
son arbre ! son comportement d’une 
« imbécillité » légendaire, fait porter la 
responsabilité à la femme d’un acte de 
liberté qui précisément nous ouvre à un 
avenir libéré de nos prétentions de toute 
puissance et de domination par un 
savoir qui se voudrait absolu. Le 
serpent qui se love dans nos 
prétentions est précisément celui qui 
nous fait toujours dire non à Dieu « der 
Geist der stets verneint » Goethe-Faust 
Et sous prétexte de clairvoyance nous 
avons honte d’être « nus » ! là encore 
ce terme nous invite à considérer le mal 
et à vouloir l’éradiquer AVEC Dieu ceci 
en prenant conscience de notre nudité 
plutôt que de la projeter sur l’autre 
comme Adam sur la femme.. Des 
siècles de Christianisme culpabilisant 
ont exactement commis la 
transgression de prétendre connaître le 
Bien et le Mal, s’instituant instances de 
vérité en semant la violence la torture, 
la violence, l’exclusion au nom d’une 
prétendue vérité.. Jésus est venu, 
désarmé et désarmant nous dire 
« enfin » la vérité sur Dieu et nous 
même, comme nous le chantons 
parfois, il nous révèle dans l’arbre de 
Vie que nous pouvons toucher L’Amour 
qui sauve  

 

Dimanche 1er Mars 
10h15 Célébration Dominicale. 
Pasteur Dolorès Capon 
18h Vêpres et conférence de Carême 
donnée par la Pasteure Isabelle 
Gerber, Inspectrice Ecclésiastique de 

Bouxwiller et Inspectrice au 
Directoire. 
Lundi 2 Mars 
20h CA ACFPN 
Mardi 3 Mars 
14h30 Séniors salle 2 du « 23 » 
20h CA de la Plateforme presbytère 
saint-Urbain 
Mercredi 4 Mars 
18h30 Chrétiens ensemble 
Jeudi 5 Mars 
14h30 Étude & Partage Biblique   
Vendredi 6 Mars 
7h30 Partage eucharistique et petit 
déjeuner. 
19h Journée Mondiale de Prière au 
foyer de la paroisse protestante de la 
Meinau,45 av. Christian Pfister 
Dimanche 8 Mars 
 

10h15 Célébration dominicale 
unique Pasteur Alain Spielewoy 
 

18h Vêpres et conférence de Carême 
donnée par le Pasteur Jehan Claude 
Hutchen. 
 

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 ainsi que de la lessive 
en pastilles Merci ! 

 

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 

 
 
 


