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Psaume 119 

Genèse 8,18-22,9,12-17 
2 Corinthiens 3,3-6 
Marc 10,2-9,13-16 

Jésus est dans une situation difficile et 
ambiguë : les pharisiens pieux, religieux et 
fervents défenseurs de la tradition et de la 
vraie foi …. Mais aussi les disciples de Jésus 
qui il faut bien le reconnaître ne 
comprennent pas plus les paroles de Jésus. 
Les Pharisiens le comprennent. Dans leur 
zèle, ils veulent plus, ils veulent faire plus, 
ils veulent faire plus pour Dieu. Et parfois, 
cela revient pour eux à faire moins pour les 
autres. Sans s’en rendre compte, peut-être. 
Mais dans notre histoire de ce matin, la 
question n’est pas là. La question, c’est de 
prendre Jésus au piège, au piège des 
commandements de Dieu. Avec une de ces 
questions qui passionnent les foules, mais 
où Jésus ne peut répondre par une simple 
recette, il s’agit de réfléchir et de 
développer les choses de manière 
intelligente Prendre Jésus au piège. Le 
divorce. S’il dit qu’on peut divorcer, il va se 
mettre à dos les uns, et s’il dit qu’on ne peut 
pas, il va se mettre à dos les autres. 
D’ailleurs, posez la question à un pasteur 
aujourd’hui, vous le mettez dans la même 
situation… Non, n’essayez pas, merci ! 
N’essayez pas de coincer le pasteur, 

n’essayez pas de coincer la Bible, comme si 
elle était un livre de recettes pour vivre 
comme il faut. La question du divorce, 
lorsque tout va bien, elle ne se pose pas. Et 
lorsqu’elle se pose, c’est généralement trop 
tard, hélas. C’est en tout cas un échec : par 
rapport à la Bible, oui, mais simplement par 
rapport au couple particulier qui le vit, par 
rapport à cet homme-ci, par rapport à cette 
femme-ci. Échec et malheur : ce n’est en 
tout cas pas l’occasion de débattre, mais 
seulement de pleurer et de prier…Les 
Pharisiens ne veulent pas de cela mais  se 
servir de la Bible, se servir de Dieu pour dire 
aux gens ce qu’ils doivent faire, un peu 
comme les pieux détracteurs de la 
bénédiction d’unions de personnes 
homosexuelles Jésus dans son attitude  
leur tend un miroir. Les gens qui utilisent ou 
instrumentalisent la Bible se servent d’elle, 
ils se servent de Dieu au lieu de le servir ! 
Car il ne suffit pas d’abreuver les autres de 
versets bibliques pour les faire taire, 
lorsque la Parole de Dieu nous donne 
précisément la Parole ! D’ailleurs , la bible 
doit toujours être pour nous un objet 
d’étude. Le projet de Dieu pour les humains 
ne se limite pas à la Loi, aux 
commandements. Car Dieu a un projet pour 
nous – pas seulement pour les croyants, 
mais pour tous les humains – même si 
seuls les croyants y croient, par définition ! 
Il a un projet, et pourtant, « il sait de quoi 
nous sommes formés, il se souvient que 
nous sommes poussière » Dieu a un projet, 
il nous appelle à être heureux, il nous 
connaît, il constate nos chutes, nos 
maladresses, nos échecs, nos malheurs et 
nos méchancetés ; la Bible l’évoque 
souvent.  Les Pharisiens, raisonnent en 
hommes, ils n’envisagent pas vraiment la 
dignité des femmes mises à la rue avec, 
certes, des papiers, mais aucun moyen 
d’existence, et surtout, pas la possibilité 
pour elles de faire la même chose dans 
l’autre sens. Les disciples de Jésus aussi, 
d’ailleurs, raisonnent ainsi. Dans une autre 

version de cette histoire, dans un autre 
évangile, ils concluent même que, si c’est 
comme ça, « il n’est pas avantageux de se 
marier » (Matth. 19 / 10), comme beaucoup 
de gens le pensent aussi aujourd’hui… 
Alors, à quoi sert la Loi de Moïse, à quoi 
servent les commandements, à quoi sert la 
Bible ? « Aime, et fais ce que tu veux », 
écrivait Saint Augustin. Or, il s’agissait 
d’aimer Dieu, sa parole, son projet, ce à 
quoi il nous appelle, et qui est précisément 
que nous aussi nous puissions aimer. Voilà 
la Bible : c’est le « livre écrit pour [nous] » 
(Ps. 40 / 8), afin que nous entendions Dieu 
nous appeler à l’amour et à la liberté, au 
nom de son amour pour nous, et non pas au 
nom de notre obéissance, de notre intérêt, 
de notre égoïsme.  Dieu n’est pas le Dieu de 
la morale : celle-ci se suffit à elle-même ! Il 
est le Dieu de l’enfance, le Dieu de la liberté 
d’aimer et d’être aimé. La question du 
divorce était finalement un bon choix de la 
part des Pharisiens : ils y ont montré que, 
pour eux, l’amour est utilitaire ; ils ont 
permis à Jésus de montrer que, pour lui, 
pour Dieu, l’amour est gratuit. Ils ont voulu 
parler du droit ; lui, il a ouvert les bras pour 
accueillir les petits. Je sais que nous 
sommes capables d’être comme les 
Pharisiens. Je ne sais pas si nous sommes 
capables d’être comme Jésus. Mais je sais 
que nous pouvons être comme les enfants 
de la fin de ce passage : nous laisser 
toucher par Jésus, venir dans ses bras et le 
laisser nous bénir, même si nous ne 
comprenons pas ce que cela signifie, ni ce 
que cela nous apportera… 

 

Dimanche 3 Novembre 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale 
Lundi 4 Novembre  
10h remise à Dieu Madame Blanche 
BROXER 84 ans 
Mardi 5 Novembre  
14h30 Rencontre des Seniors 

14h30 Remise à Dieu Madame Élise 
JOST 96 ans 
Jeudi 7 Novembre 
14h30 Étude Biblique espace 
Schweitzer 
20h Conférence Fraternité 
d’Abraham salle 2. « être Rabbin 
aujourd’hui » M. Le Rabbin Claude 
SPINGARN 
Vendredi 8 Novembre  
7h30 Célébration Eucharistique et 
petit déjeuner. 
Samedi 9 Novembre 
9-11 h Église ouverte 
Dimanche 10 Novembre 
10h15 Célébration dominicale avec 
Baptême 
9h45 Journée KT à la Meinau 
10h Culte consistorial à la Meinau 
suivi d’un verre de l’amitié. 
 

Merci d’aider notre Plateforme de 
Solidarité  

Le panier est dans le chœur de l’église pour 
accueillir vos dons. Il manque cruellement 

des produits d’hygiène. Merci ! 
 

 

REMISE À DIEU 
Raymond HASELWANDER 79 ans 

Huguette PLAUTZ  86 ans 
 

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,Mercredi  Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 
11h 30 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous 
au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 

jehanclaude.hutchen@orange.fr 
 


