1er Juillet 2018

« Appelés par le Christ … »

Psaume 73
Genèse 12, 1 - 4
1 Corinthiens 1, 18 - 25
Luc 5, 1-11
Prédication Genèse 12, 1 – 4
Le match de ce jour, grand jour pour les
bleus, va rassembler beaucoup de
monde devant les écrans de télévision
Devant les petits écrans des dizaines
de millions à surveiller l’issu du match
où s’affronteront les équipes en
présence.
Les
joueurs
et
les
spectateurs vont passer par toute la
gamme des émotions. Il faudra des
vainqueurs. Il faudra des perdants. Des
revers inattendus, des chances inouïes
feront qu’à la fin tout va basculer dans
un camp ou dans l’autre. Ce sera
dommage pour les perdants et pour
leurs supporteurs! Bonheur pour les
gagnants! Ce genre d’événement nous
fait toucher nos limites et notre
incapacité de faire que les choses se
passent comme nous souhaiterions
qu’elles le fassent. Pierre, Jacques et

Jean vivent aujourd’hui dans le récit
d’évangile une histoire peu banale. Leur
connaissance de la pêche en prend
pour son grade quand une force
insoupçonnée opère soudainement en
leur faveur. Ils sont dépassés et
troublés par cette pêche miraculeuse.
Simon proteste de son indignité et
laisse bien voir qu’il a peur.
Des
évènements
similaires
se
produisent pour Abraham et pour
l’apôtre Paul. En fait les textes de ce
jour nous emmènent dans 3 ou 4
univers différents, celui d’Abraham,
celui du psalmiste, celui de Paul, celui
de Simon Pierre. Les situations sont
diverses, mais quelque part elles se
ressemblent. Il s’agit chaque fois d’une
expérience spirituelle, forte, inattendue.
Un contact soudain avec la saintetéaltérité radicale de Dieu bouleverse
chacun des héros.
On observe que Dieu leur fait peur.
Devant la manifestation du divin,
l’homme prend conscience de son
indignité, de son péché. Ce Tout-Autre
le confronte. Notons que si l’aventure
spirituelle de chacun est unique et
personnelle, elle tient chaque fois à
l’initiative de Dieu. Ce n’est ni
Abraham, ni Saul, ni Simon qui décide
ou engage la rencontre, mais Dieu, qui
les rejoint chacun dans ce qui fait leur
vie, leur quotidien. Abraham est en
recherche. Saul est en route pour servir
une religion dont il est passionné.
Simon est un pêcheur de métier.
Or, s’il les trouve désemparés, le
Seigneur ne laisse pas nos bons
hommes dans leur détresse ni dans la
seule conscience vive de leur indignité.

Il s’empresse de les guérir, de les
purifier. Il leur apporte relèvement et
paix.

lui », faisant de nous des enfants à
l’image du Fils, participant en Église à
sa mission d’Évangile.

Il produit chez eux une transformation;
ils en deviennent réconfortés, habilités
à porter une mission dans laquelle ils ne
s’engagent pas comme des robots,
mais librement. Abraham s’empresse
de se laisser envoyer. Qui sera notre
messager
? » Paul
témoigne
dorénavant de son engagement pour le
Christ, prenant conscience de la grâce
dont il a été comblé : « Ce que je suis,
je le suis par la grâce de Dieu, et la
grâce dont il m’a comblé n’a pas été
stérile. » Quant à Pierre et ses
compagnons, « ils ramenèrent les
barques au rivage et, laissant tout, ils le
suivirent.» Toutes ces choses nous sont
dites pour fortifier notre foi. Ces
témoignages nous renvoient à notre
propre expérience du surnaturel qui est
unique et personnelle. Nous n’avons
pas à être jaloux des autres. Qu’il nous
suffise d’être attentif à Dieu dans nos
vies pour l’accueillir !

Au fond l’appel d’Abram est une
invitation adressé à chacun de nous :
Va ! Va vers toi même ! Va pour toi ! Va
tel que tu es en t’acceptant ainsi, Va et
accompagne Moi, laisse-moi une place
dans ta vie. Quitter ton pays ta famille
tes habitudes, ce n’est pas perdre mais
retrouver ! Te retrouver !

Certes le monde n’est pas d’accord. Il
prétend que Dieu n’est pas là, qu’il
n’est plus là. Que nous n’avons plus de
place pour Dieu. La meilleure chose qui
puisse nous arriver, ne serait-ce pas
d’être plus conscients de notre
pauvreté ? Alors Dieu pourrait peut-être
se donner à nous avec la chance d’être
accueilli ?

REMISE à DIEU
Michel ENGEL, 85 ans,

Le Seigneur est là, plus proche que
lointain ; il se donne dans nos
rencontres communautaires autour de
sa Parole, dans nos rencontres de pain
et de vin partagés qui nous unissent au
Ressuscité. Il nous transforme « en

Dimanche 1er Juillet
9h Gottesdienst
10h15 Culte. Accueil du groupe des
élèves de la classe d’Orgue de
l’AFORGEP
20h 30 Concert de l’ensemble vocal de
Strasbourg.
Samedi 7 Juillet au lundi 9 Juillet
Sortie des confirmants à Paris
Dimanche 8 Juillet
10h15 Célébration dominicale

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

