
13 Juin 2021  
« Venez à moi vous tous » 

 

 
 

Esaie 55, 1 – 5 
Ephésiens 2, 17 – 22 

Luc 14, 16 – 24 
Accueillir les mouvements 
contradictoires qui cohabitent en soi 
n’est pas tâche aisée. Que faire de 
notre lassitude quand on voudrait 
servir, de nos ressentiments teintés 
de haine alors qu’on aspire à aimer ? 
Nous nous désirons pacifiés et 
pourtant nous nous savons 
tiraillés intérieurement par des forces 
contraires. Malgré tout cela notre 
aspiration à nous tourner vers la vie 
n’en demeure pas moins réelle, sans 
cesse renaissante. Une issue pacifiée 
serait-elle donc possible ? 
Prendre dans la foi en Dieu les 
moyens de se rendre conscient de ce 
qui se passe en soi, l'accueillir en se 
situant… alors c’est une conversion, 
profonde qui se révèle. 
Comment aider les unes comme les 
autres dans leur chemin avec Dieu ? 
Jésus le préconise dans sa parabole 
du blé et de l'ivraie (Matthieu 13,24-

30), les aider à ne pas se focaliser sur 
ce « mal » en elles pour ne pas risquer 
que leur vie avec Dieu ne s'assèche ? 
Mais alors, comment procéder ?  

" Vous qui étiez loin, vous avez été 
rendus proches par le sang du Christ " 
Une fête missionnaire dans une 
paroisse, un investissement de 
nombreuses personnes, une famille 
de Syriens de se présente, ils sont mal 
accueillis voire rejetés : Peut-on 
encore se dire Église ?  
 

C’est pourtant une Mission difficile 
que reçoivent les apôtres : participer à 
la construction d’une nouvelle 
création. On ne transforme pas 
l’univers comme on change de 
chemise. L’Église porte la hantise de 
cette tâche depuis plus de deux mille 
ans. C’est l’idéal qui la pousse en 
avant. C’est la blessure qui la fait 
souffrir. Elle ne se reposera que le jour 
où elle aura réalisé «l’Homme parfait, 
à la stature du Christ» (Éph 4, 13), à la 
taille même du monde entier. C’est 
l’ultime frontière de son mandat. 
Notre monde connait des mutations 
sans précédent. La métamorphose se 
développe avec une rapidité inouïe. 
Mais le corps se construit-il vraiment ? 
Les dégénérescences jettent le doute 
dans l’esprit de certains. Nous nous 
interrogeons. Les médias assistent à 
la scène. Ils participent même à la 
transformation. Ils nous renvoient des 
images de nous-mêmes qui pourraient 
nous faire réfléchir. Ils peuvent nous 
aider à assurer aux générations qui 
montent un avenir de qualité. Cet 
avenir ne doit pas se limiter à la 

décence. Il veut le bonheur et rien 
d’autre. Dans notre foi, nous disons 
que cette plénitude est impossible 
sans Jésus Christ. Le Seigneur doit 
devenir le cœur qui bat et vivifie toute 
l’humanité. Les jeunes qui nous 
suivent, comme nous-mêmes 
d’ailleurs, ne deviendront 
profondément humains que s’ils 
grandissent jusqu’à Jésus Christ, le 
seul chemin, la seule vérité, la seule 
vie qui peut combler la personne.   
Il est donc essentiel de transmettre la 
Parole et faire vite. L’Évangile ne 
souffre pas de délai. Le bonheur des 
personnes non plus. Les silences qui 
se substituent à l’annonce de la 
bonne nouvelle pèsent lourdement et 
constituent toujours, consciemment 
ou non, une démission ou une 
trahison. Jésus nous interroge : 
disciple de Jésus Christ, qu’as-tu fait 
de ta mission ? Tu ne peux pas garder 
pour toi l’espérance qui dynamise ton 
existence.  
Les générations qui montent ont le 
droit d’entendre le chant de ta foi. 
Pour bâtir son avenir, le monde a 
besoin de la Parole que tu portes et 
des initiatives que suscite en toi 
l’Esprit de Dieu. 
Dimanche 13 Juin 
10h15 CONFIRMATION Célébration 
Dominicale 
Mardi 15 Juin  
10H Cimetière-Nord, remise à Dieu 
Madame Astrid Drews  76 ans 
Mercredi 16 Juin 
18h  « espace Schweitzer » préparation 
rencontre des enfants du 26 Juin 

Jeudi 17 Juin 
18h Espace Schweitzer AG de la 
Plateforme de solidarité 
Vendredi 18 Juin 
7h30 Célébration eucharistique et petit 
déjeuner 
Samedi 19 juin 21  
9h Montage de la tente dans les jardin 
du presbytère ! Merci pour vos aides ! 
Dimanche 20 Juin 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale avec 
chants des polyphonies hébraïques de 
Strasbourg. Dir. Hector SABO 

 
REMISE À DIEU 

Anne-Marie Stahl 96 ans 
Claude Tschupp 88 ans 

GARDEN PARTY PAROISSIALE 
Elle aura lieu cette année le Dimanche 
29 Août 2021. Nous commencerons par 
un culte commun à 10 h 15 et nous nous 
retrouverons dans les jardins du 
presbytère. Veuillez-vous réserver 
cette date . 
 

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, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Rencontrer les Pasteur, prendre rendez-

vous au ( 03 88 34 47 16 ou par 
courriel : 

hutchen.jehanclaude@gmail.com 
freypascal@la poste.net 

 


