
15 Mars 2020 
« Oculi » 

Psaume 34 

1 Rois 19, 1- 13a 
Éphésiens 5, 1 -9 

Luc 9, 57 - 62 
 

Suite aux décisions annoncées par le 
Président de la République, et fort des 
recommandations de la préfecture du 
Bas-Rhin, ainsi que des autorités 
ecclésiales, nous devons faire face à une 
situation inédite suite au covid 19. 
 

S’il convient de garder raison sans céder 
à la psychose trop entretenue par des 
médias parfois imprudents dans leur 
recherches d’informations 
sensationnelles, il est important que nous 
prenions toutes les mesures nécessaires 
pour sortir de cette épreuve. 
 

Ma pensée va d’abord aux personnes 
ayant contracté ce virus, je les porte dans 
ma prière, sans oublier les personnels 
soignant aux premières lignes d’une âpre 
bataille.  
 

Je n’oublie pas celles et ceux qui dans 
cette crise vivent dans la peur pour leur 
vie, celle de leurs proches.  
 

En ces instants il est important de garder 
le lien social de solidarité pour que 
personne ne se retrouve seul en 

particulier les personnes isolées et âgées. 
Les moyens de communication mis à 
notre disposition permettent largement de 
pallier le sentiment de solitude et 
d’abandon en temps de crise ressenti 
douloureusement par les personnes 
seules. Il est bon alors de prendre le 
téléphone, prendre des nouvelles et de 
faire un brin de conversation. 
Je pense particulièrement à tous les 
malades, ceux qui dans cette situation 
sanitaire n’auront pas les moyens de se 
soigner, d’appeler au secours et qui une 
fois de plus seront au ban de la société. 
 

Je voudrais dire aussi ma sollicitude à 
tous ceux qui en raison de cette crise ne 
pourront pas travailler et risquent de se 
trouver en difficultés. Restons solidaires 
et nous feront face ! 
 

Toutes les activités et rencontres 
paroissiales sont annulées sauf les 
célébrations dominicales ainsi que la 
célébration du vendredi matin. Si la 
situation devait s’aggraver jusqu’au stade 
3, alors nous aviserons et vous serez 
informés. 
 

Votre pasteur reste à votre disposition 
présent au presbytère si vous voulez lui 
parler ou recevoir une visite dans la 
mesure du possible. 
Chacun de vous est et demeure dans ma 
prière qui est aussi un appel à la 
confiance responsable et sereine de ceux 
qui savent « en Qui » ils ont mis leur foi. 
 

Nous vivons un temps de crise ! Le covid 
19 ne fait que révéler cette crise profonde 
de manière plus tragique. En grec le mot 
crise signifie « jugement » ! Oui, la crise 
des fondements qui secoue notre vieux 
monde depuis trop longtemps, s’invite à la 
table de notre quotidien pour nous 
interroger sur l’Essentiel. Qu’est-ce qui 
est important pour nous ? qu’est-ce qui 
compte vraiment, quelle est notre 

Espérance ? au travers de cette crise qui 
sommes-nous et comment allons – nous 
traverser l’océan balloté de tant de peurs 
de doutes, d’angoisses et d’anxiété ? 
Loin de culpabiliser qui que ce soit, ne 
serait-il pas utile de constater de manière 
efficace que les « valeurs » de ce monde 
dit « moderne » et « évolué » n’ont pas 
participé à la promotion de l’humain, à 
l’émergence d’un monde de justice de 
fraternité et de respect de la Création ? 
 

À côté de cela, l’exploitation frénétique 
des richesses, la puissance mortifère de 
l’argent à fait descendre l’humain bien en 
dessous du cours du Dollar, de l’Euro 
etc.., et ce sont des peuples entiers qui 
sont en guerre souffrant de violences, de 
famine et ceci parfois dans l’indifférence 
des puissants….. 
 

Oui peut-être le moment est -il venu 
d’inventer et de construire un autre 
monde à l’image de l’Évangile qui nous 
convie au bord du puit avec la samaritaine 
à l’heure de midi  pour nous dire : « Si tu 
savais le don de Dieu et qui est celui qui 
te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui 
aurais demandé, et il t’aurait donné de 
l’eau vive. »  
Alors que selon les coutumes de l’époque 
Jésus ne devrait même pas parler avec 
cette femme, une samaritaine de surcroît, 
Jésus persiste dans le dialogue, il se fait 
proche d’elle, car il la connaît comme 
Dieu seul peut nous connaître, et c’est 
ainsi qu’il lui offre l’eau vive, l’eau vive de 
sa parole, de sa compassion et de son 
amour. 
 

Cette belle histoire de la Samaritaine 
vient nous rappeler que Jésus nous 
attend toujours sur l’heure de midi, assis 
au bord du puits de nos vies. Il s’intéresse 
passionnément à chacun et chacune de 
nous. Et sans se lasser, il nous fait la 
même demande qu’il faisait à cette 

femme de Samarie : « Donne-moi ta soif 
et moi je l’étancherai. Je te donnerai l’eau 
vive. » 
Car au fil des années, au fil des ciels gris 
et de ce temps d’épreuves, il nous faut 
sans cesse aller au puits où Jésus nous 
attend, afin d’y puiser l’eau vive, qui est 
l’esprit même de Jésus qui redonne force 
et courage quand nous baissons les bras, 
et qui nous révèle un Dieu qui nous aime 
à l’infini. Dieu n’est pas responsable du 
covid19 qui nous arrive, mais dans ce qui 
nous arrive il est PRÉSENT, comment 
alors ne pas faire nôtre la réponse de la 
Samaritaine à Jésus : « Seigneur, donne-
la-nous toujours cette eau, afin que nous 
n’ayons plus jamais soif. » Donnons -
nous rendez-vous dans l’union de prière 
et dans la confiante  communion avec 
ceux qui souffrent de par ce monde et 
Dieu est assez grand pour faire le reste. 
 

Dimanche 15 Mars 
9h Gottesdienst 
 

10h15 Célébration dominicale  
 

Vêpres et conférence de Carême 
annulé 
Vendredi 20 Mars 
7h30 Partage eucharistique et petit 
déjeuner. 
Dimanche 22 Mars 
9h Gottesdienst 
 

10h15 Célébration dominicale  
 

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 ainsi 

que de la lessive en pastilles Merci ! 
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 :  

 


