
31 Octobre 
RÉFORMATION  

Ps 46 
Deutéronome 6,4-9 Romains 3, 21 - 28 

Matthieu 5, 1 – 12-- Galates 5, 1- 6 
La joie de croire 

 
	 Lorsque	 le	 réformateur	 Martin,	
Luther	affiche	les	95	thèses,	où	il	souhaite	
aborder	 un	 débat	 au	 sujet	 des	
indulgences,	 dont	 nous	 commémorons	
l’événement	par	la	fête	de	la	réformation,	
il	 ignorait	ce	qui	allait	se	passer.	Luther	
ne	fait	alors	que	rappeler	l’importance	de	
la	 foi	 au	 Christ,	 dans	 le	 contexte	
dynamique	et	compliqué,	de	cette	fin	du	
moyen-âge.		
	 À	 différentes	 périodes	
importantes,	le	christianisme	s’est	trouvé	
à	un	carrefour.	Les	sociétés	évoluent,	les	
cultures	ne	s’expriment	pas	de	 la	même	
manière,	 et	 les	 crises	 de	 croissance	 des	
églises,	 traversées	 par	 les	 limites	
humaines	 font	 partie	 de	 l’histoire	 de	
l’humanité.	 Aujourd’hui,	 les	 protestants	
représentent	environ	40	%	des	chrétiens	
de	 la	 planète.	 Malgré	 les	 crises,	 dont	
certaines	tragiques,	nous	trouvons	aussi	
des	 périodes	 où	 l’Évangile	 est	 annoncé,	
reçu	dans	la	joie.	Le	25	octobre	dernier,	le	
pape	 François	 déclarait,	 en	 présence	
d’une	délégation	de	chrétiens	Luthériens		
que	 l’œcuménisme	 se	 compose	 d’une	
chanson	à	plusieurs	voix.	
	 La	fête	de	la	réformation,	est	pour	
nous	 l’occasion	 de	 nous	 rappeler	 tant	
d’événements	 marquants.	 Quelques	
années	 après	 avoir	 placardé	 ses	 thèses,	

Martin	Luther	 résume	sa	 théologie	avec	
un	 dessin,	 nous	 dirions	 un	 logo	
aujourd’hui	:	 une	 rose.	 Il	 en	 donne	 lui-
même	le	sens	:		
	 «	La	première	chose	est	une	croix	
noire,	sur	un	cœur	conservant	sa	couleur	
naturelle,	pour	me	rappeler	que	c'est	la	foi	
dans	 le	 Crucifié	 qui	 nous	 sauve.	»	 	 «	Car	
c'est	avec	le	cœur	que	l'homme	croit	pour	
obtenir	 la	 justice	»	 Rom.	 10,10.	 Et	même	
s'il	 s'agit	 d'une	 croix	 noire,	mortifiant	 la	
chair	 et	 infligeant	 volontairement	 une	
douleur,	elle	ne	change	pas	la	couleur	du	
cœur	 ni	 ne	 détruit	 notre	 nature	;	 elle	 ne	
tue	pas,	mais	préserve	 la	vie.	Car	 le	 juste	
vivra	 par	 la	 foi	 (Rom.	 1,	 17),	 c'est-à-dire	
par	 la	 foi	 au	 Crucifié.	 Ce	 cœur	 doit	 être	
placé	 au	milieu	d'une	 rose	 blanche,	 pour	
montrer	que	la	foi	donne	la	joie,	la	paix	et	
le	réconfort,	tels	que	le	monde	ne	peut	les	
donner.	C'est	pourquoi	la	rose	est	blanche	
et	non	rouge,	car	le	blanc	est	la	couleur	des	
esprits	et	de	tous	les	anges.	Cette	rose	est	
placée	sur	un	champ	d'un	bleu	céleste,	car	
cette	 joie	 spirituelle	 et	 cette	 foi	 sont	 un	
commencement	 des	 joies	 futures	 du	 ciel,	
dont	 nous	 jouissons	 dès	 maintenant	 par	
l'espérance,	 bien	 qu'elles	 ne	 soient	 pas	
encore	 manifestes	 à	 l'œil	 extérieur.	 Et,	
entourant	ce	champ,	un	anneau	d'or,	pour	
signifier	que	cette	félicité	du	ciel	dure	pour	
les	 siècles	 des	 siècles	 (l'anneau	 est	 un	
symbole	 d'éternité),	 et	 qu'elle	 est	 plus	
précieuse	 que	 tous	 les	 autres	 plaisirs	 et	
possessions,	 de	même	que	 l'or	 est	 le	 plus	
précieux	de	tous	les	métaux.	»	
	 La	 plus	 grande	 souffrance	 que	
traverse	 nos	 sociétés	 post-modernes	
tient	 dans	 le	 manque	 d’espérance.	 Les	
jeunes	 générations	 peuvent	 bien	
difficilement	aspirer	à	une	vie	meilleure	
que	 celle	 de	 leurs	 parents	 ou	 leurs	
grands-parents.	La	précarité,	sous	toutes	

ses	 formes	 fait	 partie	 du	 paysage	
ambiant.	 L’individualisme,	 érigé	 en	
dogme,	 est	 devenu	 asphyxiant.	 Nous	
pourrions	ajouter	tant	d’arguments	dans	
ce	 sens.	 	 Chaque	 période	 a	 eu	 ses	
épreuves.	 Les	 anciens	 aiment	 faire	
preuve	de	nostalgie	en	se	rappelant	que	
c’était	mieux	avant.	Mais	avant,	il	y	avait	
aussi	d’autres	soucis.	Quoi	qu’il	en	soit,	la	
réforme	nous	laisse		5	raisons	d’espérer	:	
-	L’écriture	seule	:	Le	Seigneur	a	tous	les	
jours	de	ma	vie	une	parole	de	soutient,	de	
consolation,	 qui	 m’est	 adressée	
personnellement.	 Ces	 mots	 de	 Dieu	
peuvent	devenir	en	nous	des	mots	de	joie,	
de	paix.	
-	 La	 foi	 seule	:	 C’est	 cette	 heureuse	
confiance	en	Dieu	qui	nourrit	ma	vie.	Elle	
est	 le	 ciment	 d’une	 relation	 vivante	
comme	nos	relations	humaines	n’ont	de	
sens,	que	sur	la	confiance	réciproque.	
-	 La	 grâce	 seule	:	 Dieu	 se	 donne	 encore	
aujourd’hui	 comme	 hier.	 Sans	 lui,	 nous	
savons	 que	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 faire	
vraiment	le	bien.	Dieu,	par	sa	grâce	nous	
porte	dans	les	épreuves,	nous	permet	de	
le	 louer,	 le	sachant,	présent	à	nos	côtés,	
tout	simplement.	Dieu	s’implique	encore.	
-	Le	Christ	seul	:	Dieu	ne	s’est	jamais	fait	
aussi	 proche	 des	 humains	 qu’en	 Jésus-
Christ.	Nous	appelons	cela	 la	révélation.	
Le	 Christ	 affirme	 aux	 croyants	 qu’il	
demeure	toujours	à	leurs	côtés.	
-	A	Dieu	seul	la	gloire	:	C’est	lui	qui	en	fait,	
pour	nous	a	le	dernier	mot.	Il	est	au-delà	
de	 toutes	 les	 idées,	 images	 et	
représentations	que	les	humains	peuvent	
se	 faire	 à	 son	 sujet.	 Il	 est	 le	 bien	 par	
excellence.	
	 Ces	 5	 affirmations	 des	
réformateurs	 nous	 disent	 très	
simplement	 tout	 l’avenir	 que	 le	

christianisme	peut	encore		avoir.	Nous	ne	
sommes	qu’au	début.		Pascal	Frey	
Dimanche 31 Octobre RÉFORMATION 
10 h 15 Célébration dominicale 
unique et installation du Conseil 
Presbytéral. Verre de l’amitié. 
Lundi 1er Novembre 
17 h Célébration de la Toussaint et 
mémoire des défunts. 
Mardi 2 Novembre 
10h Remise à Dieu M.Claude  
Scheidecker 80 ans. 
Mercredi 3 Novembre 
11h Inhumation Mme Anne Scherrer 
100 ans. 
18hPréparation rencontre des 
enfants au « 1 » . 
Jeudi 4 Novembre 
14h30 Partage biblique. 
Vendredi 5 Novembre 
7h30 Célébration eucharistique & 
petit-déjeuner. 

	

REMISE À DIEU 
Patrick STEINER 67 ans 
Couronnes d’AVENT –  

Comme chaque année un petit groupe de 
notre paroisse fabrique les couronnes 
d’Avent mises en vente afin de faire 
rentrer quelques bénéfices dans les 
caisses de la paroisse. Le petit groupe 
serait heureux d’accueillir des personnes 
supplémentaires pour participer à la 
confection. Merci de vous faire connaître. 

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 

Lundi, 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 :  
hutchen.jehanclaude@gmail.com 

freypascal@la poste.net 


