
18 Août 2019 
9° après la Trinité 

 

 

 
 

Psaume 63 
Jérémie 1, 4 - 10 

Philippiens 3, 4 - 14 
Matthieu 13, 44 - 46 

 

Jésus continue à proposer des 
paraboles, des comparaisons, qui, se 
ressemblent. Ces deux paraboles 
font donc système et nous disent, 
par-là, quelque chose de l’accès à la 
vocation chrétienne. L’appel à la 
vocation peut se manifester de 
diverses manières et notamment 
sous la forme d’une convocation [au 
cœur même de mon cadre habituel, 
un appel en continuité surgit] ou 
d’une provocation [un événement va 
dans mon quotidien surgir et 
m’appeler]. La vocation requiert, 
quelle que soit le mode de sa 
manifestation, un même saut pour 
répondre, ce en quoi consiste la 
vocation elle-même. Répondre à 
l’appel reçu, à partir de soi, 
radicalement. 
 

« Un trésor caché dans un champ » 
la personne trouve le trésor par 
hasard dans un lieu inattendu pour 
elle. Cela produit en elle de la joie. 
Autrement dit, c’est la situation, ce 
qui lui arrive, qui provoque la 
personne. Et ainsi de l’événement, 
au cœur de la situation, elle se sent 
appelée… Elle éprouve qu’elle a le 
goût de se proposer, de répondre, de 
se mobiliser à partir de ce qu’elle est. 
Elle décide alors de vivre à partir de 
cette bonne nouvelle. Sa manière 
ancienne en est radicalement 
déplacée. 
« Un négociant qui recherche des 
perles fines » la personne reçoit au 
cœur même de son activité, de son 
réseau de relations habituelles, un 
appel sous la forme d’une 
convocation. Dans la parabole, c’est 
une très belle perle qui lui demande 
une nouvelle attitude : mobiliser 
tous ses biens pour la transaction, 
vivre à partir de là. L’appel émane 
ainsi du cadre habituel, du réseau de 
relations : un service est demandé, 
une responsabilité est proposée. 
Cette convocation est pour la 
personne appel à prendre les choses 
habituelles autrement. Elle sort 
d’elle-même au sein même de son 
cadre. Sa manière ancienne en est là 
aussi radicalement déplacée.  
« Vendre tout ce qu'il possède »  au 
bout du compte, une même attitude 
intérieure est requise : miser sur la 
découverte. Cela amène à vivre ainsi 
un avant et un après. L’ancien doit 
être remobilisé, mobilisé autrement. 
Il doit être « misé », « offert », 

« risqué », « donné »… Cette 
mobilisation donne de se construire 
de manière nouvelle, mais elle 
demande d’abord qu’une décision 
soit posée, un réel abandon de 
l’ancien pour entrer dans la 
nouveauté.  
Nous percevons qu’une alchimie 
complexe s’établit donc en nous 
entre convocation par son 
appartenance, provocation par la 
situation où je me trouve et ma 
vocation essentielle, ce qui en moi ne 
cesse de m’appeler. Cela requiert 
d’en parler avec le Seigneur en cœur 
à cœur, l’invocation de la prière. 
Bien des chemins s’ouvrent aux 
chrétiens. Ainsi au cœur de la 
participation à la Communauté de 
Vie Chrétienne, il est un passage qui 
attend chacun, celui qui consiste à 
passer d’une vie de baptisé à la 
décision de suivre le Christ de 
l’Évangile.  
Les formes par lesquelles se 
manifestera l’appel à ce passage 
seront diverses mais elles 
appelleront à vivre sa vie autrement, 
en la recevant de la circulation de la 
parole au sein de la Communauté, en 
partageant radicalement ma vie en 
son devenir, en recevant, en retour, 
la parole d’accompagnement de mes 
sœurs et frères. Voilà le âri que nous 
souhaiterions engager dans la vie de 
notre communauté de Neudorf et 
dans l’ensemble de l’Église ; une 
Église qui se laisse sans cesse 
convoquer et mettre en route par la 
Parole. 

 

Dimanche 18 Août 
10h15 Célébration dominicale avec 
sainte-Cène 
Vendredi 23 Août 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Samedi 24 Août 
9h à 11 h Église ouverte 
14h30 Célébration du baptême de 
Clément Kupferlé  
Dimanche 25 Août 
10h15 Célébration dominicale avec 
sainte-Cène 
	
 

Remises à Dieu 
 

Fernand Obrecht 93 ans 
Georgette Spielberger 89 ans 

Roland Beck 76 ans 
 

RENCONTTE CONVIVIALE 
 

Samedi 31 Août à partir de 18h 00 
dans les jardins du presbytère au 

« 1 » rue du Lazaret. 
Grill party. Merci de vous y inscrire. 

 
VENTE Des « Eurocultes » 

 

Lors de notre culte de rentré le 15 
Septembre, possibilité d’acheter des 

Eurocultes à 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 rendez-
vous au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 

jehanclaude.hutchen@orange.fr 
 


