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12° après la Trinité 

 
 

 
 

Psaume 147 
Ésaïe 29, 17 - 24 

Actes 9, 1 - 20 
Marc 7, 31 - 37 
Actes 3, 1 – 10 

 
4 Signes, 1 Mot … 

Parce que certaines personnes ont vu 
la détresse de l’homme sourd et muet, 
elles se sont senties concernées et 
ont pris l'initiative de l'amener à Jésus 
en qui elles avaient confiance.,  

Pour guérir cet homme, Jésus 
commence par le prendre à l'écart de 
la foule, en PRIVÉ. Dieu se préoccupe 
de chacun individuellement, il nous 
distingue de la masse. Ce n'est pas 
seulement l'humanité qui a du prix aux 
yeux de Dieu ,mais chaque individu. 

Dieu nous reçoit en privé pour nous 
sauver... Cela peut aussi nous ouvrir la 
bouche pour lui dire notre point de vue 
personnel.  Jésus mène l’homme à 
l’écart de la foule. C’est le premier 
geste, plein de sens, que Jésus donne 
à cet homme pour le faire avancer 
dans la guérison.  

« AVANCER SES DOIGTS. » Quand Dieu 
écrit les tables de la loi avec son doigt 
avant de les donner à Moïse, ces 
tables qui contiennent les 10 paroles 
essentielles pour nous guider dans 
notre relation à Dieu et dans notre 
relation avec les autres humains. 
Jésus avait déjà donné un 1er  
message à cet homme pour le guérir, 
un geste pour lui fait savoir que, tel 
qu'il était, il avait du prix aux yeux de 
Dieu. Le 2e geste lui montre que Dieu 
a pour lui comme des « tables de la 
loi » écrites rien que pour lui, et 
comme mises par Dieu directement 
dans ses oreilles. Ce que Dieu nous dit 
ainsi en privé, c’est son amour, et 
c’est le fait qu’il compte sur nous pour 
faire de grandes choses.  

 «  CRACHER ET TOUCHER SA 
LANGUE AVEC SA SALIVE »  Quand 
notre langue est sèche, Jésus nous 
donne sa propre salive. Cela peut 
sembler un peu dégoûtant, mais cela 
veut dire que quand notre prière est 
sèche, nous pouvons commencer par 
mettre dans notre bouche les paroles 
du Christ ou celles de la Bible. Nous 
pouvons mettre par exemple sur nos 
lèvres le « Notre Père » donné par 
Jésus. Et puisque Jésus met dans la 
bouche de cet homme sa propre 

salive, puisqu'il lui propose ainsi par 
signe de le suivre dans la prière, Jésus 
se met alors à prier :«  REGARDER 
EN HAUT VERS LE CIEL ET 
SOUPIRER  »  Nous n'avons pas 
besoin d'attendre de savoir quoi dire 
pour prier. Lever les yeux vers le ciel, 
c'est l'essence même de la prière. 
Cette prière muette de Jésus est une 
prière qui reconnaît que Dieu est au-
dessus de nous et qu'on lui fait 
confiance pour qu’il nous fasse vivre 
malgré tout ce qui pourrait nous 
arriver. Cette prière du regard et du 
souffle que Jésus nous propose vaut 
mieux qu’une prière qui dit ou qui 
demande mille choses à Dieu.   

«  EPHPHATHA, ‘OUVRE-TOI’  »  
Jésus lui conseille de s'ouvrir. Aux 
autres, à l’avenir et au changement. 
C'est la base de notre capacité à aimer 
Dieu, à aimer les autres, à aimer la vie 
telle qu’elle est, puis chercher à 
avancer et à faire avancer. Pour 
recevoir les merveilles que Dieu a en 
réserve pour nous, il faut avoir l’esprit 
et le cœur ouverts. Dieu est un 
inventeur absolument incroyable, 
avec lui, il faut s’attendre à tout. C’est 
une des raisons qui fait qu’il vaut 
mieux ne pas trop lui dire ce qu’on 
aimerait qu’il nous fasse pour nous, il 
est préférable de s’ouvrir à lui et de lui 
faire confiance pour qu’il fasse au 
mieux. Être ouvert à tout car de sa part 
il ne peut venir que de bonnes 
surprises, et s’il y en a un qui est 
ouvert aux autres, et donc à nous, 
c’est bien lui : Dieu. 

 
 

 

Dimanche 8 Septembre 
10h15 Célébration dominicale  avec 
sainte Cène - Journée KT 
Lundi 9 Septembre  
20h CA ACFPN au « 1 » 
Jeudi 12 Septembre 
20h Conseil-Presbytéral 
Vendredi 6 Septembre 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Samedi 14 Septembre 
9h à 11 h Église ouverte 
15 – 17 h Les vitraux et les orgues de 
notre église. Anne-Marie Wucher. 
Dimanche 15 Septembre 
10h15 Célébration dominicale de 
Rentrée. Repas paroissial de rentrée.’ 
Couscous »  Merci de vous inscrire 
15 – 17 h Les vitraux et les orgues de 
notre église. Anne-Marie Wucher. 
 

 

VENTE Des « Eurocultes » 
Lors de notre culte de rentré le 15 

Septembre, possibilité d’acheter des 
« Eurocultes » à l’église. 

 

INSCRIPTION REPAS PAROISSIAL 
Nous proposons un couscous au prix 
de  12 €. Veuillez -vous inscrire sur la 

liste au fond 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@gmx.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 


