6 Septembre 2020
13° après la Trinité

40 Et le Roi leur répondra : “Amen, je
vous le dis : chaque fois que vous l’avez
fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”

Mtt 25,40

Psaume 112
Lévitique 19,1-313-18,33-34
1 Jean 4, 7 - 12
Luc 10,24-37
Actes 6,1-7
Quelle singulière rencontre avec Jésus.
Sur le chemin vers Jérusalem, Jésus est
interpellé par dix hommes atteints de la
lèpre.. À l'époque de Jésus, être lépreux
entrainait de lourdes conséquences. Le
lépreux était considéré comme impur à la
fois sur le plan humain et le plan religieux.
Famille, communauté, tout lui était
fermé ; exclu de la vie sociale et
religieuse. La Loi hébraïque lui interdisait
de s'approcher de quiconque. Il ne
pouvait rien faire. La lèpre était certes
une maladie impure et contagieuse, mais
pire encore, elle était perçue comme le
signe
d'une malédiction divine
sur
l'homme, le signe d'un péché commis par
ce dernier ou même ses ancêtres.

Le lépreux subissait donc une triple
peine : la
maladie,
l'exclusion,
la
malédiction.
Curieusement les dix lépreux se tiennent
à distance de Jésus et lui crient : « Jésus,
maître, aie pitié de nous » Ainsi en va-t-il
de nous, dans notre relation à Jésus et à
Dieu. Nous croyons que notre lèpre nous
rend indignes de l’amour du Père et
qu’elle va rebuter le Seigneur. Nous avons
encore peur de nous approcher tels que
nous sommes ; nous avons peine à croire
que Dieu nous aime ainsi, tels que nous
sommes ; non pas qu’il aime notre lèpre
spirituelle, mais il nous aime tout lépreux
que nous sommes, car il n’y a place, dans
le cœur de Dieu, ni pour le rejet ni pour le
dégoût : « D’un cœur broyé, Seigneur, tu
n’as pas de mépris » (Ps 51,19).
Nous imaginons sans cesse qu’une
distance nous sépare du Christ. Or jamais
le Christ n’est plus proche que lorsque
nous souffrons, lorsque nous sentons le
poids de la solitude et que nous nous
croyons coupés de tout secours humain.
Et Jésus ne brusque rien. Il respecte la
gêne des lépreux, qui se sentent si laids
et si peu agréables. Il ne leur dit pas :
« Approchez, approchez donc ; je vais
vous guérir ! », mais, avec beaucoup de
douceur et de doigté : « Allez -vous
montrer aux prêtres. » En effet, d’après la
Loi il revenait aux prêtres d’abord de faire
le constat officiel de la guérison, puis
d’offrir divers sacrifices, à la charge de
l’homme guéri et à la mesure de ses
possibilités financières.
Sur le chemin qu'ils se trouvent guéris et
purifiés. Cette fois-ci, la guérison
s'accomplit à distance de Jésus, sans
aucun contact avec lui. Ainsi, la façon
dont s'est réalisée cette guérison montre
que la parole de Jésus est non seulement
une parole d'envoi sous le regard de Dieu,

mais aussi une parole agissante sur ceux
qui mettent leur confiance en Dieu.
Cette rencontre avec Jésus a bouleversé
la vie de ce samaritain :
- Il était malade, Jésus lui a adressé
une parole de guérison.
- Il était exclu, Jésus lui a adressé
une parole d'envoi.
- Il était maudit, Jésus lui a adressé
une parole de libération.
- Il était enfermé dans sa maladie, Jésus
lui offre une parole de salut.
Les dix ont cru ; mais un seul a remercié :
le plus pauvre, le plus méprisé de tous, le
seul samaritain de la petite bande de
lépreux. Les neuf ont reçu le cadeau du
Christ, et cela leur a semblé normal. La
bonté de Dieu ne les a pas tirés de leur
égoïsme ; ils ont saisi avidement le
bienfait, sans entendre l’appel ; ils n’ont
pas compris qu’à travers cette guérison,
Jésus leur faisait signe, que Dieu les
libérait pour la louange et le service. Le
samaritain, lui, est revenu, oubliant le
constat ; il est revenu, fou de joie, parlant
tout haut et ne cessant pas de remercier
Dieu. Il a pris conscience que le Christ
l’aimait au point de le guérir, et devant
cette évidence bouleversante : « Jésus
m’a aimé », il vient se prosterner aux
pieds du Maître, pour lui dire avec son
corps guéri, avec son cœur soudain
adouci par la joie, le merci qui n’est dû
qu’à Dieu…

Dimanche 6 Septembre
9h Gottesdienst
10h15 Célébration dominicale
Lundi 7 Septembre
20h CA ACFPN au foyer
Mardi 8 Septembre
20h Réunion des parents des
catéchumènes à la paroisse de
Neuhof- Stockfeld route d’Altenheim.

Mercredi 9 Septembre
18h Office du soir et « Chrétiens
ensemble »
Jeudi 10 Septembre
20h Conseil Presbytéral espace
Schweitzer
Vendredi 11 Septembre
7h30 Célébration de la sainte Cène
suivie du petit déjeuner.
Samedi 12 Septembre
9h – 11h Église ouverte
Journée de travail CP
Dimanche 13 Septembre
10h15 Célébration dominicale
Journée KT au stockfeld.

Merci d’aider notre Plateforme
de Solidarité
Le panier est dans le chœur de
l’église pour accueillir vos dons.
Nous manquons de produits
d’hygiène et de lessive en doses

INSCRIPTIONS AU KT 2020-2021
Les jeunes nés en 2007/2008
sont invités à préparer leur
confirmation. Merci aux parents
de bien vouloir les y inscrire en
appelant le presbytère.
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 rendezvous au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel
jehanclaude.hutchen@orange.fr

