
25 Novembre 2018 

« La cité éternelle» 
 
 

 
 

Psaume 126 
Ésaïe 65, 17 - 25 

Apocalypse 21, 1 - 7 
Matthieu 25, 1 – 13 

« On remet à plus tard ! » « mais plus 
tard c’est quand ? » et l’on découvre 
alors que plus tard, c’était hier et l’on 
ne peut plus rien rattraper de ce qui 
est définitivement de l’ordre du passé.  
Comment vit celui qui n’est pas habité 
du désir impérieux de l’aujourd’hui et 
du « maintenant » de l’urgence de la 
Parole de Dieu ?  
Comment vit- il, celui qui manque de 
désir et remet à plus tard le rendez-
vous de l’Amour ?  
Comment vit- il celui qui remet 
toujours à un hypothétique futur, la 
réalisation de ses rêves et les choses 
essentielles qui le font « être » ? 
comme l’écrivait Kierkegaard. 
« Qu’importe pour moi le sommeil, si 
quand je dors mon cœur veille. 
Si je porte en moi plein d’amour. 
Alors que déjà des rêves de rencontre 
habitent mes nuits, et me portent déjà 
vers l’Objet de ma patience, de mon 
attente, de mon amour. » 
L’histoire est charmante. Du moins 
jusqu’à un certain point, jusqu’à un 

certain moment, car la vie n’est vie 
que lorsqu’on la vit vraiment sans 
l’émoustiller par l’attente paresseuse 
que l’on voudrait faire passer pour de 
la patience … 
Jésus aujourd’hui nous rappelle 
l’importance du présent et de l’attente 
sereine qui prennent place dans nos 
cœurs. Il faut y mettre de la sagesse. 
Car, il le répète mille fois, notre sort se 
joue aujourd’hui, nos grandes 
orientations se prennent maintenant. 
Il faut effectivement nous préparer 
pour le grand événement de la fête. 
Avec quelle huile faut-il apprêter nos 
lampes ? De quelle mystérieuse 
réserve avons-nous besoin ? Il me 
semble que c’est d’abord d’une 
pratique authentique de la charité. 
D’un entraînement de notre désir de 
Dieu qui passe par le service du petit 
et du pauvre où le Seigneur lui-même 
se donne à voir. 
Notre garanti et nos provisions, ce 
sera d’avoir ainsi déjà pris parti pour 
l’Évangile. Elle est là notre réserve 
d’huile, dans la mémoire du Christ. 
Des preuves pour lui que déjà nous 
l’aimons, que nous sommes ses amis, 
que nous préparons ensemble, avec 
lui, son règne, sa venue. Que nous 
restera-t-il à la fin sinon ce que déjà 
nous aurons démontré d’amour, ce 
que nous aurons anticipé du Royaume 
dans l’espérance et la prière. 
N’allons pas jouer notre vie sur le 
« pile ou face ». Tâchons de n’être pas 
du groupe des étourdis, puisque nous 
savons ce qu’il en est de la noce, ce 
qu’il nous faut pour y avoir part. 
Tenons-nous avec le bon nombre de 

ceux et de celles qui se préparent, qui 
font des réserves d’amour pour le 
temps de la fête et de l’ultime 
présence. 
Pour le dire en d’autres mots : 
demandons-nous ce que représente 
cette huile dont le Seigneur nous 
parle.  Quel est le sens de cette 
provision dont il nous dit qu’il nous en 
faut ? Mystérieuse en effet cette huile 
! Tragique, cette absence ou cette 
pénurie qui se révèle sur le tard dans 
la nuit ! Comment aurais-je pu avoir 
fait le plein de cette réserve dont je 
devrais disposer quand viendra la nuit 
des noces éternelles ? 
Puisqu’il s’agit de noces et 
d’épousailles, l’huile aura sans doute 
quelque chose à voir avec l’amour et 
la communion. Cet amour du prochain 
dont Jésus nous parle si souvent et qui 
passe par l’attention et la 
compassion, au service du plus petit 
et du pauvre, du malade et du 
prisonnier, sous les traits desquels le 
Seigneur lui-même se plaît à se faire 
reconnaître et aimer. 
Et si le soin que nous prenons du 
Seigneur dans ses pauvres était notre 
réserve d’huile ? Si s’accumulaient 
ainsi dans la mémoire du Seigneur les 
preuves que nous aimons Dieu, que 
nous préparons ensemble son règne 
et la venue de son Christ ? 
Que nous restera-t-il à la fin, sinon ce 
que nous aurons démontré d’amour, 
de tendresse, de miséricorde, ce que 
nous aurons déjà anticipé du 
Royaume dans l’espérance de sa 
venue prochaine ? Ne soyons pas des 
étourdis ! Soyons sages ! Et faisons 

large provision d’amour et de services 
en vue du grand réveil, pour le temps 
de l’immense fête et de l’ultime 
présence : C’est maintenant ! 
Aujourd’hui. 
 

 

Dimanche 25 Novembre  
PAS DE CULTE À 9 H 

10h15 Célébration Dominicale. 
Vendredi 30  Novembre 
7h30 Célébration de la sainte-Cène 
suivie du petit déjeuner.  
Samedi 1er Décembre 
9h- 11h Église ouverte 
Dimanche 2 Décembre 1er Avent 
10h15 Célébration Dominicale  
Repas au foyer le « 23 » 

 

REMISE À DIEU 
 

Roger Kupfer 84 
Wanda M’Hamed Ben Hamed 87 

 
 

COURONNES D’AVENT 
À 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 


