
24 Mars 2019 
« Regard .. » 

 
 

Psaume 34 
1 Rois 19, 1 - 8 

Ephésiens 5/1-8 
Luc 9/57-62 

Jérémie 20, 7 – 11 
Parler de Dieu est déjà devenu un style littéraire 
avec ses convenances et ses prescriptions voilà 
pourquoi les propos de Jérémie ne peuvent que 
heurter le pieux croyant . Peut-on parler ainsi à 
Dieu ? Non, on ne parle pas ainsi à Dieu ! Il y a 
des règles à respecter, des prières plus 
convenables, plus policées. Et pourtant, le 
prophète se permet de dire toute sa révolte 
contre Dieu, et d’autres passages dans la Bible 
(Job !) laissent ainsi monter des cris de fureurs 
et des reproches véhéments contre Dieu qui 
semble abandonner l’homme à la souffrance et 
au malheur. Or, ces cris de révoltes ne sont pas 
condamnés par Dieu, mais entendus… . Il est 
vrai que le prophète doit effectivement ses 
peines et ses malheurs à la parole de Dieu dont 
il est chargé, paroles dures, violentes, qui disent 
le refus de Dieu de se laisser enrôler pour 
protéger en toutes circonstances un peuple qui 
n’écoute pas sa loi. . Mais il peut arriver à tout 
croyant de se retrouver dans le désarroi et le 
doute, la révolte et la colère devant des 
souffrances personnelles ou collectives, ou les 
horreurs répétées d’un monde violent qui 

semble aller à la dérive… . Ce désarroi, ces 
doutes et ses révoltes, il peut les dire, avec les 
mots qui viennent dans la colère et la 
souffrance, sans ménagement pour qui que ce 
soit, il peut les dire devant Dieu qui entend et 
comprend. Il peut les dire justement parce que, 
comme le prophète, il veut encore et malgré 
tout trouver en Dieu, sinon une réponse, du 
moins une source d’espérance, l’assurance que 
Dieu, lui, sait où il va… . Et parce qu’il peut dire 
sa révolte aussi brutalement qu’elle s’exprime 
s’ouvre pour lui la possibilité de faire confiance 
malgré le doute. . Une confiance qui s’avère 
d’autant plus possible que la marche du Christ 
dans notre humanité et notre faiblesse et 
jusque dans les souffrances et la mort atteste 
que Dieu ne nous laisse jamais seuls.  
Mais faut - il taire une parole risquée ?  Le 
prophète envisage de se taire, de ne plus dire 
autour de lui la parole de Dieu qu’il juge lui-
même trop dure et que ses auditeurs ne veulent 
pas entendre.. Il pourrait ainsi se réfugier dans 
la prière et la méditation, et même garder un 
sentiment de mépris pour ce monde qui va à sa 
perte loin de Dieu alors que lui, bon croyant, 
garde une espérance sereine en son salut. 
C’était la tentation du prophète. C’est bien 
souvent la nôtre, et il n’est pas certain que nous 
n’y succombons pas. Combien de petites ou de 
grandes injustices se passent dans notre 
entourage et nous disons « je ne m’en mêlerai, 
je préfère ne rien dire ». Pour assurer notre 
tranquillité et notre confort dans nos relations 
avec « certaines personnes ».  Ou ne nous 
arrive-t-il pas souvent de dire – ou d’entendre 
en silence que notre foi n’a pas à se mêler de 
politique, de questions de sociétés etc… 
N’acceptons nous pas trop facilement de faire 
de notre foi – et de ses conséquences pratiques 
– « une affaire privée » que nous pouvons vivre 
tranquillement dans notre coin, sans prendre le 
risque de dire que la parole de notre Dieu met 
en cause les pratiques et les usages de notre 
société humaine. Le prophète déclare ne pas 
pouvoir se taire parce que la parole de Dieu est 

pour lui comme un feu qui le dévore. Où est 
notre passion pour la parole de Dieu si nous 
nous mettons à l’abri du moindre risque en 
gardant le silence. Ne sommes- nous pas en 
train de mettre la lampe sous le boisseau . Or la 
souffrance du prophète et celle de Jésus 
également manifeste clairement qu’il est 
illusoire de se vouloir proche de Dieu sans se 
retrouver en difficulté dans le monde à cause 
du témoignage rendu à la volonté de Dieu, 
volonté d’amour et de justice. Croire ne met pas 
à l’abri de tout. Ce n’est pas une garantie de 
bonheur sans faille. C’est mettre sa confiance 
en Dieu qui conduit à la paix véritable au travers 
du chemin difficile de la parole qui juge le mal, 
qui sait le nommer avec courage et sauve ainsi 
les humains. 
Aurons-nous seulement cultivé assez en nous 
l’espace voulu de liberté pour dire oui à la 
vie, oui à l’Esprit, oui à l’Évangile, oui au Dieu 
d’amour et de joie, ne faisant pas du passé une 
momie à adorer ou un boulet à tirer ? Le 
Royaume de Dieu n’est-il pas devant 
nous ?Dieu, mon bonheur et ma joie, disait le 
Psalmiste. Vous avez été appelés à la 
liberté, disait l’apôtre Paul. Ajoutant que cette 
liberté ne devait pas être un prétexte pour 
satisfaire notre égoïsme ; au contraire, disait-
il, mettez-vous, par amour, au service les uns 
des autres. Laisse les morts enterrer leurs 
morts, répond rudement Jésus à celui qui 
demande un délai lui permettant d’aller 
d’abord enterrer son père. Toi, va annoncer le 
règne de Dieu. Et il ajoute – comme pour nous 
faire bien réfléchir et nous décider enfin à le 
suivre sans réserve : Celui qui met la main à la 
charrue et regarde en arrière n’est pas fait pour 
le Royaume de Dieu 

Dimanche 24 Mars 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale  
18h Vêpres et conférence de Carême 
« Une Rencontre » Père Jean-Paul 
AKA-BROU  

Mercredi 27 Mars 
20h Rencontre de Carême salle 
Schweitzer.  « Jésus le Christ » 
Vendredi 28 Mars 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Dimanche 31 Mars 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale  
18h Vêpres et conférence de Carême 
« Polyphonie de l’Amour dans la 
Bible » Pasteur Dolorès CAPON 

Remise à Dieu 
Jean Sidot 57 ans 

Huguette Fischer 90 ans 
Marguerite Lobstein 98 ans 

 

PANIER PLATEFORME DE SOLIDARITÉ 
Merci à celles et ceux qui déposent 
régulièrement leur aide pour notre 
plateforme de solidarité. Les produits 
d’hygiène sont les bienvenus. 

ÉQUIPE DE VISITEURS 
La paroisse réfléchit à une équipe chargée 
de rendre visite à des personnes seules 
malades afin de créer du lien : Qui se sent 
Appelé ? Merci de vous signaler au 
presbytère. 

SORTIE AU STRUTHOF 
Prévue le 5 Mai, il reste encore des places 
pour la sortie au Struthof organisée par la 
fraternité d’Abraham.  

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.fr 


