15 Janvier 2017
« Le Prince de la Joie »

Psaume 105
Exode 33, 17 - 23
Romains 12, 4 - 16
Jean 2, 1 – 11
Il faut bien s’y résoudre, le temps de
Noël touche à sa fin. Depuis la midécembre, nous avons repris les vieux
récits de la naissance du Christ. Nous
avons pénétré dans leurs mystères, de
bien des façons. Nous les avons
enrobés de poésie et de merveilleux.
Nous avons déployé le contenu des
Écritures jusque dans le folklore et les
arts.
Des bergers attendaient un sauveur.
Des mages cherchaient un roi. Quand
ils arrivent au lieu où se trouve celui
qu’ils cherchent, qui trouvent-ils ? Un
enfant pauvre. Rien qui ressemble à
un sauveur. Le roi aurait dû porter des
vêtements somptueux. Il est nu,
simplement enveloppé dans des
langes. Ses parents n’ont pas le
prestige des familles royales ; ils sont
d’humbles ouvriers, probablement des
illettrés.

À première vue, la trouvaille est
décevante. Mais Dieu offre son trésor
le plus précieux : un être humain, une
personne. Les bergers arrivent avec
l’odeur de leurs moutons ; les mages
avec de l’or, de l’encens et de la
myrrhe. Dieu offre simplement un être
humain,
son
image
et
sa
ressemblance. Dieu n’emballe pas le
cadeau dans des titres de noblesse,
dans des vêtements de luxe, dans des
richesses matérielles. Dieu offre un
être humain, un vivant, un être qu’il
aime par- dessus tout.
L’Évangile nous rappelle que nous
pouvons nous ouvrir à la venue de
Dieu, qu’il ne faut pas nous asseoir sur
nos
certitudes,
mais
chercher,
demeurer sensibles à l’Esprit, pour
contempler le Verbe de Dieu, voir sa
lumière.
Nombreux sont ceux qui s’arrêtent vite
sur le chemin. Nous connaissons tous
des savants dans les connaissances
humaines qui nous étonnent par leur
ignorance religieuse et la pauvreté
apparente de leur foi. Pourtant ne leur
fallait-il pas cultiver aussi la foi, et
suivre la bonne nouvelle jusqu’au bout
? Elle n’a jamais fini de nous étonner.
Dieu vient vers nous en son Fils.
Allons-nous discerner, dans l’Esprit, sa
présence active, sanctifiante pour nos
vies ? Saurons-nous y mettre du temps
et la réponse de notre amour ?
De
nos
jours,
malgré
les
accommodements raisonnables que
nous concédons à certaines religions,
le religieux occupe de moins en moins
d’espace sur la place publique. On
évacue la pensée chrétienne de tout
ce qui fait notre culture actuellement.

C’est dommage. Le christianisme porte
un regard sur l’être humain qui pourrait
éclairer
la
recherche
de
nos
contemporains et leurs relations
interpersonnelles.
Le christianisme n’est pas seulement
une théologie, une révélation de Dieu.
Il est aussi une vision de l’être humain,
une révélation de nous-mêmes. Même
les athées et les incroyants pourraient
s’enrichir de ce regard sur l’être
humain.
Comme croyants et comme chrétiens,
nous pouvons rendre à l’humanité ce
service de la révéler à elle-même
comme Dieu l’a fait dans l’enfant de
Bethléem. Les chrétiens ne devraient
pas avoir honte de leur foi. Ils ne
devraient pas hésiter à s’exposer sur la
place publique. Ils devraient plutôt être
fiers de partager leur vision de l’être
humain.
Qu’ils le disent : les humains sont faits
les uns pour les autre comme le Christ
qui est venu pour les autres et est mort
pour les autres. Les humains sont des
mystères qui ont pour limites l’infini du
mystère de Dieu.

Dimanche 15 Janvier
10 h 15 Culte Unique, Prédicateur
Laïque Jean-Pierre BOHRHAUER
18 h Célébration Oecuménique à
l’église protestante, Prédication du
Père René FISCHER.
TARTE FLAMBÉE AU FOYER à l’issue de
la Célébration.
Mercredi 18 Janvier
20h Préparation rencontre des enfants
au « 1 »

Jeudi 19 Janvier
14 h 30 Atelier de Vie
Dimanche 22 Janvier
9h Gottesdienst
10 h 15 Célébration dominicale
PLATEFORME DE SOLIDARITÉ
Nous recherchons des bénévoles pour aider
aux déchargements des denrées distribuées
rue de Dambach. Merci de vous signaler au
presbytère.
INSCRIPTION TARTE FLAMBÉE
Après la célébration œcuménique du 15
Janvier, nous nous retrouvons pour partager
un moment de rencontre et de convivialité
autour de la tarte flambée, au foyer le « 23 ».
Venez ! et n’hésitez pas à vous inscrire et
même au dernier moment il y aura de la place
pour vous.

OBSÈQUES
Madame Émilie KUSTER 92 ans
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, Mercredi 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

