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Ps 69 
Genèse 22, 1 - 14 

Esaïe 50,4-9 
Philippiens 2,5-11 

Jean 12, 12 -19 
Hébreux  11,1-2,8-12,39-40,12,1-3 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur ». 

La foule qui entoura l’homme de 
Nazareth, c’est celle qui a été témoin 
d’une résurrection, celle de Lazare, et 
qui a entendu dire que Jésus avait 
ressuscité un homme ; tous se sont 
empressés de venir le voir et 
l’acclamer.  
C’est une foule de Judéens, 
connaissant les rites et les lois 
religieuses du temple, sachant très 
bien que seul Dieu a le pouvoir de 
ressusciter les morts, et encore, 
seulement à la fin des temps. Parmi 
eux, il y a des pharisiens, heureux, 
sans doute de trouver la preuve de ce 
qu’ils croient : la résurrection existe. 
Toute cette foule est dans une attente 
messianique Alors, quand Jésus arrive 
sur un ânon, dans une position 
semblable à celle qui est décrite dans 
le prophète Zacharie, la foule qui vient 
en pèlerinage pour la Pâque, pour la 
fête de la libération, pense que, enfin, 
le prince de la paix est là et que les 

espérances de libération n’étaient pas 
vaines. L’Évangile de Jean encourage 
ses destinataires immédiats à tenir 
bon dans l’adversité. Celui qui amène 
la paix, est toujours là avec eux, quand 
bien même le ressuscité serait absent, 
il est leur défenseur, leur paraclet.  
Mais il a produit un signe : il a 
ressuscité Lazare. Et ce signe-là suffit 
à faire espérer la communauté tout 
entière. Pour tous, c’est la Pâque qui 
s’accomplit.  
N’va-t-il pas dit aux témoins de la 
résurrection de Lazare, sortant du 
tombeau encore entouré de 
bandelettes mortuaires : « déliez-le, et 
laissez-le aller » ?  
Que nous dit cette entrée triomphale 
dans Jérusalem ? Nous ne 
connaissons pas tous cette ville, nous 
n’avons pas vu la résurrection de 
Lazare, et nous ne sommes plus 
persécutés aujourd’hui pour notre foi 
en la résurrection.  Sommes-nous 
Lazare lui-même, libéré de ses 
bandelettes mortuaires, incité par son 
ami à sortir du tombeau où il se 
trouvait enfermé ? Parmi ces gens 
sauvés de la mort ? Une mort qui, pour 
n’être pas physique, est une mort 
quand même. Sommes-nous parmi ces 
gens relevés, remis debout par la foi 
d’autres qui ont joué auprès d’eux un 
rôle christique, qui ont été là, dans 
l’amitié et l’espérance, alors que le 
cynisme ambiant n’autorisait 
personne à espérer un salut 
? Sommes-nous conscients de 
l’attente de salut de nos 
contemporains ? Sommes-nous 
conscients qu’ils aient besoin de 
témoins, encore aujourd’hui, pour leur 
dire, comme Jésus l’a dit à Lazare: 
sors de ton tombeau !Cette foule qui 

attend un salut, une libération n’a pas 
disparu. D’âge en âge, elle marche, 
prête à suivre ceux qui lui donneront 
l’espérance qui aide à vivre. Dans la 
maladie, dans la solitude, dans la 
cassure d’une rupture, dans le chagrin 
d’un deuil, cette foule, c’est 
l’humanité qui soupire après le salut. 
Alors, si nous ne sommes que des 
ânes, ignorants des fins dernières de 
Dieu, soyons au moins des ânes 
généreux et courageux avec les frères 
et sœurs que suscite Dieu pour nous, 
apportons-leur le témoignage de la foi 
d’un homme, qui a tellement aimé son 
prochain qu’il a fini par inquiéter les 
puissants de ce monde et qu’il est 
ressuscité dans l’espérance de tous 
ses disciples. Une telle vie est 
possible, et le monde en a besoin. 
Alors, même si nous connaissons la 
mort tragique du Christ, nous pouvons 
nous aussi dire avec cette foule qui 
espère : Hosanna, béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur ! 

Recherche d’un trésorier 
Après 10 ans de bons et loyaux services 
comme trésorier du foyer ACFPN, Gérard 
Kullmann souhaite passer la main. Merci à 
lui pour tant et tout. Nous recherchons à 
présent un trésorier, ayant de bonnes 
notions de comptabilité pour lui succéder. 
 

Dimanche 28 Mars fête des Rameaux 
10h15 Célébration unique avec 
sainte Cène 
17h Vêpres et conférence de Carême 
« Quelle spiritualité œcuménique ? » 
Jehan-Claude Hutchen 
Lundi -Saint 
17h30 Passion selon Saint-Marc 
Mardi-Saint 
17h30 Passion selon Saint-Marc 
Mercredi-Saint 
17h30 Passion selon Saint-Marc 

Jeudi 1er Avril  Fête de l’Institution  
de la Sainte – Cène 
16h Abendmahlgottesdienst 
17h15 Culte de sainte Cène 
Vendredi – Saint 2 Avril 
10h15 Culte unique et bilingue de 
sainte Cène 
Pas de chemin de croix cette année 
17h30  Office Œcuménique de la 
Croix  à l’église Protestante 
Samedi - Saint 3 Avril 
 9h -11h église ouverte 
Dimanche 4 Avril Pâques 
7h Célébration pascale à l’église de 
la Résurrection au Neuhof.   
10h15 Neudorf, Culte de Pâques 
avec sainte Cène, célébration des 
anniversaires de baptêmes des 
enfants avec remise des livrets de 
Prière pour les enfants 
Lundi de Pâques 5 Avril 
18h Vêpres Œcuméniques à l’église 
Saint - Aloyse 
 

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. 
 

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.com 

Site paroisse : protestants-neudorf.fr 


