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Psaume 50 
Jérémie 8, 4 - 7 

Romains 8,18 - 23 
Matthieu 25, 31 – 46 
Apocalypse 2, 8 – 11 

----------- 

GOTTESDIENSTLIEDER 
454,1-4 
407,1-3 
147,1-2 
147,3 

 
 

Apocalypse !! il y a quelqu’un qui sait, 
qui connaît déjà l’issu et le moment 
précis de notre relèvement, et c’est le 
Père. « Mon Père et votre Père », disait 
le Ressuscité à Marie-Madeleine. Et 
cette référence nous suffit. 
L’affirmation nous en dit long sur le 
sort qui nous attend. Nous ne sommes 
pas perdus. Puisque notre Père est là 
qui veille et qui sait quand et comment 
viendra le Salut qu’il a préparé pour 
nous depuis toujours.  Il y a là de quoi 
nous rassurer.  Que fait l’enfant aux 
prises avec le danger, les menaces ou 
la peur ? Il appelle son parent, son 

père ou sa mère, qui accourt aussitôt 
et prend tendrement et puissamment 
contrôle de la situation. Cette 
présence aimante suffit pour apporter 
toute sécurité. L’annonce du secret 
tenu par le Père, nous réconforte et 
nous tient nous aussi dans 
l’espérance et dans la pleine 
confiance, comme il en fut pour Jésus 
de Nazareth au moment de son 
agonie, de sa passion et de sa mort en 
croix. La liturgie de ce dimanche utilise 
des images fortes de catastrophes et 
de malheurs pour dire la fragilité de 
notre monde. Ces images sont 
bouleversantes. Elles décrivent 
pourtant ce que nous vivons : pensons 
aux attentats de Paris, de Nice, de 
Pittsburg, et à l’immense 
consternation dans laquelle nous 
sommes si souvent plongés Pensons 
aux alertes et aux alarmes qui se 
multiplient de nos jours sur les 
conditions climatiques qui frappent 
une bonne partie de notre univers 
terrestre. La fin du monde a bien l’air 
d’être déjà commencée ! Ce qui 
frappe dans les passages de l’Écriture 
que nous avons lus c’est l’ampleur 
universelle des évènements 
annoncés : « Un temps de détresse 
comme il n’y en a jamais eu depuis 
que les nations existent. ». Pourtant la 
Parole,  quand elle évoque avec force 
les malheurs qui nous guettent et qui 
déjà nous arrivent, annonce aussi ce 
qui va tempérer, contrebalancer ces 
malheurs : « Alors on verra le Fils de 
l’homme venir sur les nuées avec 
grande puissance et grande gloire. » 
En ces moments extrêmes, n’oublions 

pas le Fils de l’homme, le Seigneur qui 
vient. Dieu, son Père et notre Père, le 
fait advenir comme Sauveur. En lui il a 
détruit la mort. Par lui il fait surgir en 
nous la Vie. Des paroles d’espérance 
et de vie nous rejoignent en ce 
dimanche d’automne. Elles ne 
viennent pas annuler, ni diminuer le 
sérieux de l’avertissement qui nous 
est fait d’abord, annonçant la fragilité 
et la précarité du monde présent. Mais 
elles proclament des mesures de 
rédemption comme des valeurs de 
printemps, qui sont le fruit d’une 
grande victoire, qui sont l’effet de 
Pâques dont le retentissement est 
universel, à la mesure, et bien plus, 
des craquements et des 
bouleversements qui caractérisent la 
fin d’un monde, celui dans lequel nous 
avons été jusqu’ici et qui achève, pour 
faire place au nouveau. Déjà les 
signes de Pâques nous sont donnés à 
voir et à vivre; humbles et discrets, ils 
s’inscrivent pourtant dans notre chair, 
dans nos attitudes et nos choix, dans 
nos manières de vivre, marquées de 
l’Esprit et de ses dons : ils sont amour, 
pardon, communion, guérison, paix et 
joie! Malgré tous les vents contraires 
qui nous secouent, nous tenons 
debout grâce à notre Dieu et Père, 
forts du Salut qu’il nous donne dans le 
Christ, son Fils bien-aimé, notre 
Sauveur et notre frère. 

Dimanche 18 Novembre  
10h15 Célébration Dominicale. 
Mercredi 21 Novembre 
Remise à Dieu de M. Roger Kupfer 84 
ans  

Jeudi 22 Novembre 
14 h 30 Atelier de Vie « Péché Originel ? 
ou grâce originelle ? « espace 
Schweitzer 
Vendredi 23  Novembre 
7h30 Célébration de la sainte-Cène 
suivie du petit déjeuner.  
10h Remise à Dieu  
M’HAMED Wanda 
Samedi 24 Novembre 
9h- 11h Église ouverte 
17 h Rencontre des enfants : « Pierre et 
Paul à Jérusalem » 
Dimanche 25 Novembre  
9h Gottesdienst. 
10h15 Célébration Dominicale  
16h Installation Pasteure Sophie 
Fauroux à la RÉSU. 

 

REMISE À DIEU 
André SCHMITT 88 
Christiane ARTZ 77 

 

COURONNES D’AVENT 
A commander au secrétariat au prix 

de 20 € 
REPAS de la fête de l’AVENT le 2 

Décembre au foyer le « 23 » 
Choucroute royale au prix de 14€ 

 
 

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 


