13 Janvier 2019

Esaïe 42, 1-6
Romains 12, 1-8
Matthieu 3, 11-17
Prédication Josué 3, 5-11,17

Durant près de trois semaines, nous
étions sous le charme de Noël. La nativité
du Seigneur, c’était l’accomplissement
des promesses, l’aboutissement d’une
longue attente. Noël, c’est la venue en
notre chair du Verbe de Dieu. Noël, c’est
l’amour de Dieu pour tout le monde. C’est
notre fête! Avec l’aide des évangélistes
Luc et Matthieu nous avons recueilli
d’émouvants témoignages sur l’EnfantDieu. Chaque fois notre regard en était
bonifié. Ce fut d’abord les bergers de
Bethléem. Des pauvres. Des marginaux.
Avertis par un ange, ils sont allés voir
l’enfant, emmailloté et couché dans une
mangeoire. Toute empreinte de naïveté,
de simplicité, leur présence nous donne
de voir l’enfant pauvre parmi les pauvres,
entouré de Marie et Joseph. Ensuite sont
venus les mages, étrangers, pressentis
par un astre et guidés jusqu’à Jérusalem,
puis vers Bethléem, où ils découvrent
enfin l’enfant et sa mère. Témoignage
précieux de ces chercheurs de Dieu, ces
marcheurs
à
l’étoile,
qui
nous
ressemblent dans notre quête d’absolu, et
qui nous montrent en Jésus le roi des
juifs, le roi de l’univers sous les traits d’un
enfant de chez nous. Puis il y a eu le

témoignage de deux personnages
vénérables, Anne et Syméon : poussés
par l’Esprit, ils parlent avec audace et
clarté de cet enfant que ses parents ont
amené au Temple pour le présenter au
Seigneur. Voici qu’aujourd’hui nous
atteignons un nouveau sommet de
révélation : le regard et le témoignage que
Dieu lui-même nous donne sur son Fils.
Jésus se joint à tous ceux qui se font
baptiser par le prophète Jean, en signe de
conversion. Et c’est alors que, sortant des
eaux du Jourdain, Jésus est en prière,
que le ciel s’ouvre et laisse passer l’Esprit
qui, tel une colombe, se pose sur lui,
tandis qu’une voix lui dit : « C’est toi mon
Fils : moi, aujourd’hui je t’ai engendré. »
Cette parole et cette présence
mystérieuses sont un sommet de
révélation sur Jésus. Quoi dire de plus ?
Comment le dire mieux ? Après ces
témoins qui ont ajusté progressivement
notre regard sur le Christ, voici le Père et
l’Esprit. Ils apportent le témoignage
ultime, décisif pour nous, sur la personne
et la mission du Fils, l’Emmanuel. Jusquelà c’était des gens comme nous qui
portaient le message, des gens informés
divinement mais qui nous parlait dans la
foi, de leur foi. Maintenant c’est le Père
lui- même qui contemple son Fils, qui lui
parle. C’est l’Esprit qui nous le désigne.
Nous entrons dans la confidence et
l’intimité trinitaire. Les cieux s’ouvrent. Il
n’y a plus de secret. Tout est dit. Tout est
là. Le Fils peut entreprendre sa mission.
Tout rempli de l’Esprit, il se sait aimé du
Père et mandaté par lui pour une mission
d’amour et de salut pour tous.
En fait, cette parole qui lui est dite nous
concerne tous, cet Esprit qui lui est donné
nous recouvre nous aussi. Et c’est au
dedans de nous-même et dans toute
l’Église de Dieu que doit retentir
désormais l’ultime témoignage. C’est
nous qui sommes les témoins privilégiés

de cette venue, de cette présence du Fils
de Dieu en notre monde. Par le bain du
baptême, Dieu ne nous a-t-il pas fait
renaître et ne nous a-t-il pas renouvelés
dans l’Esprit Saint ? Nous allons défaire
nos crèches, enlever les lumières et les
décorations. Que va-t-il en rester dans
notre cœur ? Quelle révélation nous aura
effectivement rejoints ? Quel sens
renouvelé pour notre vie ? Que gardonsnous de plus précieux, de plus grand à la
fin de ces festivités, de ces célébrations,
de ces rencontres joyeuses, de tous nos
partages ? Sinon que, baptisés dans
l’Esprit et le feu, cette parole nous
désigne nous aussi : Tu es mon fils, tu es
ma fille, moi, aujourd’hui je t’ai engendré
Dimanche 13 Janvier
10h15 Célébration unique
18h Récital d’Orgue de nouvel an au profit
de la culture dans la paroisse et de la
plateforme de solidarité. Orgue : Jehan
Claude Hutchen.
À l’issue du concert verre de l’amitié.
Lundi 14Janvier
20h CA. ACFPN au « 1 »
Mardi 15 Janvier
10h Remise à Dieu de Madame Jacqueline
Decker 79 ans
Jeudi 17 Janvier
20h Conseil-Presbytéral
Vendredi 18 Janvier
7h30 Célébration de la sainte-Cène suivie
du petit déjeuner.
Dimanche 20 Janvier
9h Gottesdienst
10h15 Célébration Dominicale
JS.Bach : Cantates pour l’Epiphanie
Jesus schläft, was soll ich hoffen BWV 81
Ich steh mit einem Fuss im Grabe BWV
156
F.Fasch : Concerto pour hautbois et violon
en ré mineur
Avec
Lorène Koehler, soprano
Stéphane Wolf, alto
Denis Lecoq, ténor

Jean-Gabriel Saint-Martin, basse
Orchestre baroque
Daniel Leininger, direction
Remises à Dieu
Margot SIMON 93 ans
Jean-Claude ARMBRUSTER 87 ans
EXPOSITION « Hortus Deliciarum »
Espace Schweitzer
"L’Hortus
Deliciarum" ou "Jardin
des
Délices" est probablement l’un des plus
célèbres manuscrits alsaciens. Il a vu le jour
au XIIe siècle dans un haut-lieu spirituel
emblématique de l'Alsace, au couvent du
Mont-Sainte-Odile, qui portait alors le nom
de Hohenbourg. À cette époque, l’abbesse
de ce couvent, Herrade, décida de
composer un manuel d’instruction pour les
jeunes filles de la noblesse qui vivaient au
couvent. L’abbesse puisera au cœur de la
Bible, dans le Cantique des Cantiques, pour
conférer à ce manuscrit son célèbre titre.
L’exposition est visible de 14 h 30 à 17 h.
Merci aux volontaires pour assurer une
permanence.
PANIER PLATEFORME DE SOLIDARITÉ
Merci à celles et ceux qui déposent
régulièrement leur aide en aliments secs
ou autres pour notre plateforme de
solidarité. Le panier pour recevoir vos dons
sera déposé dorénavant à l’entrée du
Chœur de l’église.
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 rendezvous au ( 03 88 34 47 16 ou par
courriel : jehanclaude.hutchen@orange.f

