
2 Décembre 2018 

« Le Seigneur vient !» 
 

 
 

Psaume 24 
Zacharie 9,9 -10 

Romains 13, 8 - 12 
Matthieu 21, 1 – 11 

Prédication Apocalypse 3,14 – 22 
Dans notre tendre enfance, nous avions 
tellement hâte à Noël. Nous rêvions de 
surprises et de cadeaux. Nous promettions 
à nos parents d’être bien sages dans 
l’espoir qu’ils nous gâtent et nous 
récompensent pour nos efforts en vue de 
mériter les plus belles étrennes. À longueur 
de semaines, nous attendions le grand jour 
avec une fébrilité croissante et une docilité 
exemplaire. Maintenant que nous avons 
grandi, nous désespérons d’être sages et 
méritants. Il nous faudrait opérer un tel 
ménage dans notre vie. Nous ne savons 
plus par où commencer. Tant de vieilles 
habitudes nous encombrent, tant 
d’ambitions contradictoires nous 
occupent. Et puis, tout ce laisser -aller de 
nos paresses, de nos colères et de nos 
peurs qui nous paralysent. Nous sommes 
loin de la joie simple, naïve et pure du 
temps de notre innocence. Que pouvons-
nous encore attendre ? Les signes ne 
manquent pas pour nous rappeler que 
notre monde est fragile et malade. Qu’il est 
brisé, menacé. À grande ou à petite échelle, 
nous vivons dans l’insécurité. Les signes, 
nous en avons assez avec les guerres, les 

tortures et les persécutions, les injustices 
humaines, la pauvreté et la misère chez 
tellement de gens, les catastrophes 
naturelles, la maladie, le deuil, et tout ce qui 
nous menace au dehors et en dedans. 
Nous avons de quoi, sinon mourir de peur, 
du moins nous décourager. De quoi vouloir 
fuir et nous évader, tous portés à vouloir 
compenser par nos petits plaisirs et toutes 
sortes de distractions pour oublier, pour ne 
pas voir, ne rien savoir. En évoquant la 
fragilité de notre monde et son écroulement 
prévisible, L’Évangile ne veut pas nous faire 
peur. Il sonne plutôt un réveil. Il nous 
propose une vision et une attitude 
différente, qui en appellent à notre lucidité, 
notre courage, notre confiance, notre 
fidélité. Il met en balance toutes ces 
misères avec la venue, en grande 
puissance et gloire, du Fils de l’homme. En 
fait Jésus nous parle du mystère de son 
départ prochain et de sa venue prochaine, 
le mystère de sa mort et de sa résurrection. 
Il est lui-même engagé dans son grand 
témoignage d’amour et il pressent, par-
delà le moment terrifiant de sa mort, un 
avenir plein de vie, l’accomplissement d’un 
grand bonheur offert à tous. Ce que le 
Seigneur attend de nous, c’est que nous 
soyons attentifs à faire cette lecture 
nouvelle qui nous révèle l’avènement de 
son règne. Il nous demande de nous 
engager dans le mystère de Pâques avec 
lui, en faisant confiance au Père. Il nous 
convoque au meilleur de nous-mêmes à ne 
pas courber la tête. Car il est là avec nous 
et il prend parti pour nous en nos justes 
combats. « Restez éveillés », nous dira 
Jésus. Et vous n’aurez pas de mauvaises 
surprises. « Priez en tout temps. », insiste-
t-il. Voilà aussi son secret ! Que vos 
pensées se tournent constamment vers 
Dieu, qu’elles soient tendues vers lui. Ayez 
l’âme et l’esprit occupés de son amour, 
épris d’une relation vive et active avec lui et 
les uns avec les autres. C’est bien ce que 
suggère Paul dans sa lettre aux 

Thessaloniciens : « Que le Seigneur vous 
donne, entre vous et à l’égard de tous les 
hommes, un amour de plus en plus intense 
et débordant. » Si nous sommes ainsi 
mobilisés au meilleur de nous-mêmes, en 
état de service les uns pour les autres, nous 
serons artisans avec le Christ du monde 
nouveau que produit sa venue puissante. 
Par la prière et nos engagements, nous 
proclamons la fidélité de Dieu, 
l’accomplissement de ses promesses, les 
dons de son Esprit. La sainte Cène ou 
l’Eucharistie que nous célébrons ce 1er de 
l’Avent nous tient au carrefour d’une 
rencontre, mystérieuse et bien réelle, de lui 
avec nous, de nous avec lui. Le Seigneur 
vient tout exprès, de cette humble manière, 
nous rejoindre et nous livrer son énergie 
pascale! Il vent, il est déjà là c’est Noël et 
Pâques en même temps ! Bonne marche 
vers Noël. 
 

J’attends Seigneur, tant de choses, 
Bonne nouvelle, Guérison, résilience, 

paix ! Oui tant de choses ! 
En réalité c’est TOI que j’attends et 
que je cherche dès la nuit de mon 
réveil. Quand je désespère à force 

d’attendre, vient féconder mon 
attente de ta promesse, de ta Parole, 

et déjà mon cœur se pare de fête 
dans la joie de l’attente, je sais que 

tu viendras et je crois que tu viendras 
pour tous et aussi pour moi. 

 

Dimanche 2 Décembre  
10h15 Célébration Dominicale pour la 
fête de l’Avent. 
17h Concert de l’ensemble Hémiole à 
l’église. 
Lundi 3 Décembre 
20 h au « 1 » CA. ACFPN 
Mardi 4 Décembre 
14h30 Séniors au foyer salle 2 

Mercredi 5 Décembre 
14h30 Remise à Dieu de Madame 
Jeannette SPANG 91 ans 
Jeudi 6 Décembre 
14h30 Partage Biblique 
Vendredi 7 Décembre 
7h30 Célébration de la sainte-Cène 
suivie du petit déjeuner.  
Samedi 8 Décembre 
9h- 11h Église ouverte 
20h concert vocal méli-mélo 
Dimanche 9 Décembre 2°Avent 
10h15 Célébration Dominicale  
17 h Récital d’Orgue Anne-Marie 
WUCHER 

 

REMISE À DIEU 
Yvonne STERN 84 ans 

 
 

VENTE DE CONFITURES 
Christine Singer proposera à la vente 
ses succulentes et délicieuses 
confitures les Dimanche 9 et 16 
Décembre 2018.  Comme chaque 
année elle en offre le produit à la 
paroisse. Il est possible de réserver les 
confitures dès maintenant au N° 06 
81 69 51 46 
 
 

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 



 


