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18° TRINITÉ

« Et voici le commandement que nous
tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il
aime aussi son frère. » 1.Jean 4, 21

21

Psaume 122
Exode 20, 1 - 17
Romains 14, 17-19
Marc 12, 28 - 34
Marc 10, 17 – 27
GOTTESDIENSTLIEDER
449,1-3
273,1-3
620,1-3
C’est la seule fois dans les
Évangiles que Jésus essuie un
échec ; le jeune homme riche ne le
suivra pas, préférant « investir »
dans la richesse, celle qui procure
paix et assurance… Mais devant
quoi ??? eh bien devant la peur de
la mort ! Ne dit-on pas « l’argent ne
fais pas le bonheur, il rassure » De
quoi avons-nous besoin d’être
rassurés ? Nous savons que nous

mourrons et chez bon nombre de
nos contemporains nous lisons
cette peur de la mort. L’argent
donne l’illusion de la tout puissance
et peut être même de l’immortalité.
Jésus regarde ! Un regard qui
s’ajuste à nous et nous parle des
vrais enjeux de notre vie. Jésus
regarde avec affection l’homme qui
accourt vers lui en quête de vie
éternelle. « Posant son regard sur
lui, Jésus se mit à l’aimer. » Il y a là
un
regard
qui
révèle
de
l’admiration, de la bienveillance, de
la compassion peut-être. Un regard
qui va droit dans les yeux de son
interlocuteur, qui l’interpelle et lui
révèle beaucoup d’égards et
d’amour. Puis, quand, trop attaché
à ses biens, l’homme s’attriste et le
quitte, Jésus « regarde autour de
lui »
avant
de
confier
ses
observations à ses disciples. Jésus
qui s’attriste lui aussi. Il a un regard
qui s’inquiète et qui cherche peutêtre
avec
qui
partager
sa
déception.
Enfin,
quand
les
disciples, déconcertés de ses
propos, l’interrogent sur la simple
possibilité pour quelqu’un d’être
sauvé,
« Jésus,
étonné,
les
regarde »
pour
ensuite
les
réconforter.
Un
regard,
qui
comprend, qui voit bien, qui sait
combien il n’est pas facile d’aller
par les chemins où il va lui-même.
Trois regards significatifs de Jésus,
qui prolongent sa parole, la
préparent, lui donnent un relief

saisissant. Regard de tendresse,
qui s’offre dans une amitié. Des
yeux
pleins
de
promesse,
d’encouragement. Un visage de
bonté qui appelle et interpelle.
Regard en profondeur, qui fait
lumière et vérité. L’attitude du
sage, qui en a vu d’autre, qui ne
s’étonne de rien, mais qui rejoint
l’homme au vif de ses secrets, de
ses cachettes, de ses abris
protecteurs, de sa zone de confort.
Et puis ce regard qui dit son
étonnement, sa désolation. L’œil du
maître, conscient des exigences du
Royaume, cherchant quelqu’un qui
puisse dire : « Oui ! » Visage de
lumière, qui fait deviner le monde
nouveau vers où le Christ nous
appelle à marcher. Geste qui
montre le chemin. Si Jésus nous
regarde, c’est qu’il nous aime, c’est
qu’il a pour nous un plan, un rêve
de bonheur. Il a pour nous ce
regard qui voit loin, mais qui
demeure attentif à chacun, à
chacune. S’il est venu se faire
aussi proche de nous, ne serait-ce
pas pour mieux nous voir ? Ou, du
moins, pour que nous puissions lire
dans ses yeux ? Oserons-nous
regarder celui qui nous regarde,
nous invitant au dialogue ? Il sait
tout, il comprend tout de nos
hésitations et de nos peurs. Il a ce
regard réaliste de celui qui sait bien
nos attaches, mais qui encore veut
nous séduire, nous expliquer, nous
appeler à sortir de nous-mêmes. Il

a ce regard qui appelle au
dépassement, au don de soi. Ce
regard qui nous apprend à
regarder… Qui sait ? Peut-être
prendrons-nous, nous aussi, le
temps de regarder, pour voir, pour
écouter, pour aimer et nous laisser
aimer sous le regard bienveillant du
Père et du Fils dans l’Esprit.
Dimanche 15 Octobre
9h Gottesdienst mit Abendmahl
10h15 Célébration Dominicale et
sainte- Cène.
Mardi 17 Octobre
20 h Assemblée de Consistoire salle 2
Mercredi 18 Octobre
18h30 Office du soir.
Jeudi 19 Octobre
14h30 Atelier de Vie
« Le Christianisme est-il une
religion ? »
20h CA de la Plateforme de Solidarité,
Presbytère saint-Urbain.
Dimanche 22 Octobre
9h Gottesdienst
10h15 Célébration Dominicale

Remise à Dieu
Vicky HAMM, 16 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, 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

