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« Fête de la Réformation» 
 
 

 
 

 

 
Psaume 46 

Esaïe 62,6 - 7,10-12 
Romains 3, 21 - 28 
Matthieu 5, 2 - 12 

Galates 5, 1 - 6 
 
 

Bien souvent dans l’histoire de l’Église 
Le monde était perçu comme un lieu 
dangereux, un lieu où on pouvait 
facilement se perdre, le lieu du mal et 
du péché. On admirait les courageux 
qui réussissaient à couper avec ce 
monde. 
Aujourd’hui, notre regard sur le 
monde est bien différent. Nous 
reconnaissons en lui la création de 

Dieu. Une œuvre que nous aimons, 
sans mépris, sans peur, l’œuvre de 
Dieu. Bien sûr, il y a des guerres dans 
le monde, mais il y a aussi des traités 
de paix. Il y a de la violence, des 
massacres, des assassinats, mais il y 
a aussi de la tendresse. Nous 
remarquons des gens au service des 
autres, du respect et de la justice. 
Nous rencontrons des malheureux en 
amour, des blessés par des rancunes, 
des familles brisées, mais il y a aussi 
des familles plus chanceuses, des 
histoires heureuses. 
Mais si beau que soit le monde, avec 
sa face positive, si emballant qu’il soit, 
il ne pourra jamais nous donner Dieu. 
Il ne pourra jamais nous donner 
l’Esprit de Jésus. À ce propos, Jésus 
dit : «Le monde est incapable de le 
recevoir, parce qu’il ne le voit pas et 
ne le connaît pas». Jésus ne méprise 
pas le monde comme nous ne 
méprisons pas une fourchette parce 
qu’elle est incapable de scier un 
arbre. 
Nous ne pouvons pas demander au 
monde de nous donner Dieu. Thomas 
d’Aquin écrivait: «L’être humain est 
capable d’accueillir Dieu mais il ne 
peut se le donner». La science peut 
parler de Dieu – et parfois elle en parle 
bien – mais elle ne peut échafauder 
de preuve de son existence. L’histoire 
peut bien raconter la vie de Jésus; elle 
ne peut certifier qu’il est le sauveur. 
Seul Jésus et l’Esprit que le Père nous 
envoie par son Fils, peuvent dire en 
nous et avec nous : «Dieu existe et il 
sauve l’humanité. 
Je n’ai donc pas à fanfaronner parce 
que je suis croyant. La foi est une 

grâce et non le produit d’un mérite 
quelconque. En toute gratuité, j’ai 
reçu ce cadeau de Dieu et je dois 
souhaiter que mon voisin puisse 
recevoir ce trésor en toute liberté. 
La foi, c’est comme l’amour. 
S’engager envers quelqu’un, donner 
sa vie à une autre personne, cela ne 
va pas de soi. Seul l’amour peut 
provoquer un tel risque et permettre 
de relever un tel défi. S’engager 
envers Dieu, accepter de suivre 
Jésus, cela ne va pas de soi. Seule la 
foi peut nous pousser à vivre ce que 
le monde ou la science appelle 
souvent du rêve, de l’utopie ou de la 
naïveté. 
Voilà pourquoi en cette fête de la 
Réformation nous nous souvenons 
que l’Esprit nous « réforme » en nous 
donnant d’aller aux sources.. Mais sa 
source n'est pas le 16e siècle. Sa 
source, c'est le Christ pour qu'on ne 
puisse jamais dire de nous : "le Christ 
ne leur sert plus à rien". À nous de 
laisser le Christ agir dans son Église 
et en chacun de nous ; car lui SEUL 
nous sauve. 
Nous pouvons faire le choix, 
personnellement, de nous ouvrir à 
Dieu, de nous laisser libérer par le 
Christ. Nous pouvons faire le choix de 
"Christ seul" pour que petit à petit Il 
soit formé en nous.  
Nous pouvons faire le choix d'inviter 
Dieu à venir habiter en nous, pour que 
dans nos histoires personnelles, 
quelque chose de plus grand, de plus 
vaste, vienne faire sa demeure. 
Nous pouvons choisir la vie et la 
bénédiction. Chacun d'entre nous 
peut prendre en connaissance la 

décision de le suivre, même si cela 
coûte de ne plus regarder en arrière 
comme tant de nostalgiques du passé 
qui tuent le présent de l’Église ; Dieu 
fera le reste en nous. 
 

Dimanche 28 Octobre Fête de la 
Réformation et célébration des 
anniversaires de confirmation 
10h15 Célébration Dominicale unique. 
À l’issue du culte, verre de l’amitié. 
 

Jeudi 1er Novembre 
17 h célébration de la Communion des 
Saints. Moment convivial à l’issue de la 
célébration. 
Vendredi 2 Novembre 
7h30 Célébration de la sainte-Cène 
suivie du petit déjeuner. ` 
14h30 Remise à Dieu de Madame 
Gabrielle Weissenburger 
Samedi 3 Novembre 
9h – 11h Église ouverte, temps 
d’écoute. 
Dimanche 4 Novembre  
9h Gottesdienst mit Abendmahl 
10h15 Célébration Dominicale sainte-
Cène.  
 
 
 

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.f 

 
 


