
21 Février 2021 
« Je t’appelle Seigneur !» 

 

	

	
Psaume	91	

Genèse	3,	1	-	19	
Hébreux	4,	14	-	16	
Matthieu	4,	1	-	11	

	
Un désert, le silence, parfois la 
désolation : Le Carême vient de 
commencer. C’est le temps pour 
nous reprendre au meilleur de nous-
mêmes. Le temps d’abord de réfléchir 
et de retrouver d’où nous venons, de 
repérer le terreau dans lequel nous 
sommes enracinés, comme croyant, 
le terreau de la Parole de Dieu. Il nous 
appartient d’en tirer la ressource 
nécessaire pour vivre notre foi avec 
plus d’élan, plus de force. 
L’Évangile de ce Dimanche nous livre 
le regard de Dieu sur nos origines et 
sur les conditions de notre existence 
humaine. Le Seigneur nous redit ce 
en quoi nous pouvons espérer, 
quelles sont nos limites et nos 
chances, sur quelle aide nous 
pouvons compter, quel modèle nous 
devrions suivre. Le projet initial de 

Dieu, une métaphore : le jardin 
merveilleux dont il rêvait pour nous, la 
chute et le péché qui survient en nous 
sournoisement. Voilà comment le mal 
est entré dans notre cœur, dans notre 
monde. C’est une affaire d’orgueil et 
le refus d’assumer notre humaine 
condition avec ses limites. La 
tentation, faisant de l’homme et de la 
femme des transgresseurs. Nous 
avons passé outre et ignoré la 
consigne divine ; nous avions évacué 
le Seigneur de nos vies. Ce jeu 
dangereux nous a bientôt menés à 
l’exil, hors du jardin. Fini le paradis ! 
Place à la vallée de luttes et de larmes 
! 
Mais Dieu ne s’est pas résigné à notre 
éloignement. Il n’a pas voulu 
abandonner le rêve qu’il avait pour 
nous à l’origine, nous étions le rêve de 
Dieu ! Il s’est lentement, patiemment, 
obstinément employé à nous tendre 
la main. Il a cherché à reprendre 
contact avec nous. Jusqu’à nous 
envoyer son Fils. Lequel est venu 
partager nos misères, nos joies, nos 
peines et nos travaux, toute notre 
humaine condition. Il nous a montré 
beaucoup d’amour. Il a pris au milieu 
de nous un chemin de fidélité, 
d’obéissance, de communion au 
Père. Dans le Christ, nous retrouvons 
notre modèle ; il nous dit le chemin 
pour retrouver le Père. Il est, lui, ce 
chemin, la vérité et la vie. Il est le 
nouvel Adam en qui nous sommes 
sauvés. Le récit des tentations aux 
désert le  

montre bien : le Fils épousera la 
condition humaine jusqu’au bout. Il 
n’usera pas de sa puissance divine 
pour s’en affranchir. Il se tourne plutôt 
résolument vers le Père dans une 
parfaite humilité : « Ce n’est pas 
seulement de pain que l’homme doit 
vivre, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu. » 
Le Fils s’inscrit dans un rapport de 
confiance avec le Père. S’il compte 
sur sa protection c’est dans le cadre 
de l’obéissance. « Tu ne mettras pas 
à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
Enfin, le Fils de Dieu ne cherche pas 
sa gloire. Il ne bâtit pas un royaume 
parallèle. Il rêve de communion avec 
le Père. Pour lui pas de 
compromission avec les idoles et les 
leurres du mensonge. « C’est devant 
le Seigneur ton Dieu que tu te 
prosterneras, et c’est lui seul que tu 
adoreras ». 
Puisse notre montée vers Pâques 
nous tenir en éveil et en rapport intime 
et vital avec celui qui nous montre si 
bien le chemin vers le Père, et qui 
nous entraîne avec lui dans la joie et 
le bonheur du Jardin retrouvé, la joie 
du Royaume, la demeure de Dieu 
avec nous. Parce que oui ! nous le 
serons toujours : le Rêve de Dieu. 
 
Dimanche 21 Février 
9h Gottesdienst  
10h15 Célébration Dominicale. 
Prédication Raphaël MOOG prédicateur 
laïc en formation. 
16h Vêpres et 1ère conférence de 
Carême : « La spiritualité : c’est quoi , »» 
Pasteur Pascale Frey 

10h Journée KT retraite des confirmants 
Lundi22 février  
10h Retraite des confirmants. 
14h Colloque « responsabilité chrétienne 
dans la crise écologique «  au « 23 » salle 
2 
Mardi 23 Février 
9 h Colloque « responsabilité chrétienne 
dans la crise écologique «  au « 23 » salle 
2 
Mercredi 24 Février 
9h Colloque « responsabilité chrétienne 
dans la crise écologique «  au « 23 » salle 
2 
Vendredi 26 février 
7h30 Eucharistie et petit déjeuner 
Dimanche 28 Février 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale avec 
sainte Cène 
16h Vêpres et Conférence de Carême. 

 
PANIER PLATEFORME DE SOLIDARITÉ 
Merci à celles et ceux qui déposent 

régulièrement leur aide en aliments secs ou 
autres pour notre plateforme de solidarité. Le 

panier pour recevoir vos dons est déposé à 
l’entrée du Chœur de l’église. 

 
REMISE à DIEU 

Pierre UITZ 69 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 : 
hutchen.jehanclaude@gmail.comr 

Site paroisse : protestants-neudorf.fr 
 
 


