
21 Juillet 2019 
5° après la Trinité 

 
 

 
Psaume 73 

Genèse 12, 1 - 4 
1 Corinthiens 1, 18 - 25 

(Luc 5, 1 – 11) 
Matthieu 9,35-10,1,2- 10 

 

Jusqu'ici, Jésus n'avait confié aucune 
tache à ceux qu'il avait appelés mais, 
"saisi de pitié pour les foules", il va les 
envoyer. Il a bien conscience de l'ampleur 
de la tâche, les besoins étant immenses : 
"La moisson est abondante, et les 
ouvriers sont peu nombreux"... "Occupez-
vous d'abord des brebis perdues de la 
maison d'Israël"...  La mission trouve son 
origine dans la communion à l'amour de 
Dieu pour les foules sans berger, pour "les 
coupables", pour "les pécheurs"… Ce qui 
fait naître l’appel de Dieu dans le cœur 
d’une personne, c'est la communion à cet 
amour de Dieu. Comment faire naître ce 
souci des autres ? Par la façon dont on 
parle d'eux, dont on s'efforce de les 
rejoindre, de les aider, par la façon dont 
on les porte dans la prière personnelle et 
communautaire. La mission, ce n'est pas 
faire la morale, mais montrer le visage de 

l'amour prévenant de Dieu... Pas besoin 
de mégaphone pour "proclamer que le 
Royaume des cieux est tout proche" ! Je le 
rendrai visible en me montrant bien 
concrètement, dans ma vie de tous les 
jours, ferment de paix, de réconciliation, 
de solidarité, de fraternité. Pour être "un 
royaume de prêtres", porter le monde 
devant Dieu dans notre prière et le faire 
connaître en vivant dans son intimité. 

 

Dans la sphère du pouvoir, nous le 
savons bien, non seulement les 
candidats ne manquent pas, mais plus 
encore, ils sont trop nombreux et leurs 
conflits se jouent sur le dos des petites 
gens. Pour devenir chef il y a pléthore 
de volontaires. Le problème n’est donc 
pas le manque de chefs mais celui de 
leurs motivations. Cherchent-ils les 
avantages de la fonction ou sont-ils 
désintéressés ? Se sont-ils auto-
proclamés ou ont-ils été choisis et 
envoyés ? Quel est leur pouvoir ? Celui 
d’accaparer la parole ou celui de la 
donner ? Celui de se mettre en valeur 
médiatiquement ou celui de 
responsabiliser ? Celui de concentrer 
les décisions ou celui de déléguer ? 
Celui de dominer, ou celui de libérer 
les gens ? 

 

La question de l’exercice du pouvoir 
est au cœur de l’Évangile. Jésus est 
appelé Christ parce qu’il est le Messie, 
c’est-à-dire le chef par excellence et le 
véritable libérateur. Sa manière 
d’exercer sa mission est normative 
pour nous. Pour être son disciple, il ne 
suffit pas d’un vernis de pieuserie, 
mais le suivre sur son chemin. C’est ce 
que font les disciples. À peine choisis, 
ils sont envoyés en mission. Ils n’ont 
pas encore connu la Pâque, mais ils 
marchent déjà à la suite du Christ.  

Dans le cadre de notre Église, c’est 
vrai nous manquons de pasteurs et la 
situation risque de devenir difficile. Un 
changement d’envergure s’annonce. 
C’est dans ce climat d’affolement et 
presque de panique, que nous 
comprenons la Parole de Jésus: «La 
moisson est abondante». Qui s’en 
plaindrait ? Le travail est magnifique 
mais il déborde nos forces, il dépasse 
nos capacités. «Priez donc le maître de 
la moisson d’envoyer des ouvriers à sa 
moisson». Mais que signifie 
l’expression «ouvrier»? S’agit-il 
seulement des pasteurs ordonnés ou 
plus largement, de tous les baptisés ? 
Ce sont tous les disciples qui sont 
envoyés. Mais comment et auprès de 
qui ? 

Nous sommes tous envoyés auprès 
de ceux que nous voyons. Le Christ 
nous fait voir ceux qu’ils nous appelle 
à aimer. Si vous les voyez, vous êtes 
envoyés, chacun là où vous vous 
trouvez. Que nous soyons adulte, 
vieillard ou enfant, il y a toujours une 
parole à dire, un geste à inventer, une 
présence à offrir, un souffle à 
communiquer. Tous les baptisés sont 
choisis et envoyés pour guérir, purifier, 
chasser les démons et redonner la vie 
à ceux qui sont relationellement morts, 
parce que coupés de tout et de tous.  

 

Jésus en choisit douze parce qu’ils 
représentent les douze tribus en Israël. 
Il les choisit dans toutes les classes de 
la société: marins d’eau douce, 
financiers ou révolutionnaires, mariés 
ou non. On ne sait pas ce qu’ils ont fait, 
d’autres, comme Paul ou Barnabé en 
ont fait bien plus qu’eux. Ce qui 
importe, c’est qu’ils symbolisent toute 
l’Église. Leur vocation est le type 
même de tout appel et de tout envoi. 

 

Dimanche 21 Juillet 
10h 15 Célébration Dominicale 
Mardi 23 Juillet 
14h30 Remise à Dieu de M. René 
Obrecht 93 ans 
Vendredi 26 Juillet 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Samedi  27 Juillet 
9h30 – 11h « Église ouverte » 
Dimanche 28 Juillet 
10h15 Célébration dominicale  
	
	

Remise à Dieu 
 

Serge Frédéric Schoch 62 ans 
Émile Döbler 87 ans 

Olga Levy 91 ans 
Paulette Lienhard 88 ans 

Alice Nuss 87 ans,  
 
 

Mariage 
 

Angélique Pichot & Florian Gierens 
 

Rencontre Estivale 
 

La paroisse vous propose un rencontre 
estivale autour d’un barbecue dans les 
jardins du presbytère le Samedi 31 Août à 
18 h 00 
 
 

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 


