
14 Novembre 2021 
Avant dernier Dimanche 

Jugement dernier »  

 
Ps 50 

Job 14,1-6,13-17 
Romains 14, 1-13 

Matthieu 25, 31 – 46 
2 Corinthiens 5, 1 - 10 

 
LE RECONNAÎTRE… 
C’est le cœur rempli de tous nos 
« pourquoi », de toutes les choses 
subies que nous nous approcherons 
de Dieu au dernier jour, ou plutôt au 
jour de notre Pâques, son jugement 
sera de nous revêtir de SA justice là où 
nous avons péché en pensée, en 
parole, par action et par omission. 
« Seigneur, quand est-ce que nous 
t’avons vu… ? » 
Difficile de voir le Seigneur face-à-
face… nos Pères dans la foi, —tel 
Jacob le reconnaissant après coup ou 
tel Moïse se voilant le visage—, ne 
pouvaient le voir sans craindre de 
mourir.  
Difficile aussi de le reconnaître dans 
nos aujourd’huis, de discerner ses pas 

dans nos vies, tant nous sommes loin 
de lui et parfois prêts à l’accuser de 
désertion au moindre échec, drame 
personnel ou catastrophe planétaire. 
Même le souffrant d’Ademar de 
Barros éprouve la fidélité de Dieu 
dans son malheur, avant de recevoir 
de lui cette certitude : « Je ne t’ai pas 
abandonné : les jours où tu n’as vu 
qu’une trace de pas sur le sable sont 
les jours où moi je te portais ! ». Dans 
toutes ces expériences de 
théophanies bibliques ou spirituelles, 
c’est, en quelque sorte, le Dieu d’en 
Haut qui se penche sur son humble 
créature du bas. 
Présence 
Aujourd’hui, notre méditation nous 
conduit à le rencontrer par un autre 
chemin… par un renversement qui est 
une conséquence directe de son 
Incarnation qui a fait de Jésus notre 
semblable de notre chair, de notre 
sang, et de nos cendres (par sa 
souffrance et par sa mort sur la Croix).  
Ainsi, le Jésus historique a été 
entendu, vu et contemplé des yeux de 
ses contemporains, et même touché 
de leurs mains. Ils le confessent et 
l’annoncent à tous ceux qui sont 
venus et viendront après eux, ils ont 
vraiment fait l’expérience du Verbe de 
vie, du Dieu Vivant. 
Tout au long de sa vie sur terre, Jésus, 
dans son identification profonde aux 
plus pauvres… (c’est-à dire aux 
affamés, assoiffés, étrangers, nus, 
malades ou prisonniers), s’est rendu 
tellement proches de ces petits, que 
ce lien perdure dans une fraternité 

éternelle. C’est comme s’il avait laissé 
en chacun d’eux une parcelle de sa 
propre humanité, signe de sa 
proximité et de cette union possible 
par la communion à ses propres 
souffrances et sa propre pauvreté. Il a 
été lui-même l’affamé de frères, 
l’assoiffé du puits de Samarie, 
l’étranger des Romains, scribes et 
Pharisiens, le nu sur la Croix, le 
malade d’amour et le prisonnier de 
notre humanité, il le demeure encore 
aujourd’hui à travers tous ses frères. 
Voir Dieu est devenu possible… 
chaque fois que nous nous abaissons 
et nous penchons pour nourrir, donner 
à boire, accueillir, habiller, guérir, 
visiter, faire œuvre de miséricorde 
envers un plus petit que nous. 
Rencontrer Dieu, en Jésus, 
aujourd’hui est rendu possible, et au 
risque de scandaliser… même hors 
foi, hors mérites, hors Loi et 
commandements, si ce n’est celui 
d’aimer nos frères, tous les petits qui 
sont miroirs de la face du Christ. Oui, 
en eux, il est rendu possible de 
l’entendre, de le voir, de le contempler 
et de le toucher. 
« Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », 
alors qu’il a de la haine contre son 
frère, c’est un menteur. En effet, celui 
qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est 
incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit 
pas » (1Jn 4,20) 
 

Dimanche 14 Novembre  
10 h 15 Célébration dominicale 
unique J.P. Bohrhauer. 
Lundi 15 novembre  

Venez découvrir l'association "Pour 
un Sourire d'Enfant"  20h Espace 
Schweitzer 
Mardi 16 Novembre 
14h 30 Remise à Dieu Jean-Claude 
BATH 
Vendredi 19 Novembre 
7h30 Célébration eucharistique & 
petit-déjeuner. 
Dimanche 20 Novembre 
9h Gottesdienst 
10h 15 Célébration Dominicale avec 
sainte-Cène. 
16h Concert du 25° anniversaire des 
Polyphonies Hébraïques. 

	

Couronnes d’AVENT –  
 

Merci de bien vouloir commander vos 
couronnes d’Avent au prix de 25€ au 
secrétariat aux heures de bureau. 
 

Fête de l’Avent Dimanche 28 
Novembre. 

10h 15 Célébration Dominicale – pas 
de culte en allemand. 11h 15 Apéritif 
et repas. « Le pot au feu du pasteur » 
au prix de 14€. consommé avec 
quenelles, salades, paleron de bœuf, 
pommes de terres sautées, vacherin 
glacé. 

Remise à Dieu 
Marie Louise LUTHIN 89 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 

Lundi, 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 

freypascal@la poste.net 


