7 Novembre 2021
Antépénultième Dimanche
La Paix de Dieu »

Ps 85,9-14
Michée 4, 1 - 5
Romains 8, 15 – 25
Luc 17, 20- 24
Voici une question qui manifeste notre
malsaine volonté de maîtrise… Et Jésus se
dérobe à toute réponse : car Dieu ne se
tient pas là où nous voudrions
spontanément l’établir. Dieu, comme un
éclair qui passe et qui s’efface ! « Voici que
le règne de Dieu est au milieu de vous. » Il
n’y aura aucun signe extérieur pour prédire
sa venue car il est déjà là. Le plus grand
signe est la personne de Jésus lui-même :
au début de son ministère, il a annoncé son
arrivée. C'est comme la petite graine qui
deviendra un grand arbre ; il est déjà
présent et cela nous remplit d'espérance et
de confiance : le royaume est déjà parmi
nous ! Il n’est surtout jamais à confondre
avec les systèmes et pouvoirs politiques,
religieux, idéologiques, ou économiques,
car nous ne pouvons assigner Dieu à notre
idée humaine de la puissance et d’une
omniprésence qui s’imposerait à notre
conscience. Dieu, en Jésus, s’expose,
fragile et vulnérable à ce qui demeure
aléatoire et incertain dans notre histoire
humaine. Certes dans ce monde où ce
royaume semble si loin, et même parfois
absent, il est bon de demander la grâce
d'être sensible à sa présence et en mesure

de compter sur elle pour soutenir l’
engagement en faveur de sa croissance. Le
royaume n'est pas encore là dans sa
plénitude. Ce temps intermédiaire est
difficile à vivre et souvent mystérieux, n’estce pas l’épreuve que décrit la prière du
psaume 85 notre texte de prédication ?
Jésus nous fait comprendre qu’il n’est pas
nécessaire d’aller loin pour trouver le règne
de Dieu : il n’est pas loin dans le temps
comme s’il fallait l’attendre pour demain
alors qu’il est pour l’aujourd’hui de nos vies
; ni loin dans l’espace comme s’il fallait
quitter sa vie ordinaire, sa vie de tous les
jours pour trouver le règne de Dieu. Jésus
nous dit que le règne de Dieu est pour
l’aujourd’hui et dans le quotidien de nos
vies. Parole merveilleuse car ainsi ce règne
de Dieu n’est pas inaccessible mais offert à
chacun dans la réalité simple, ordinaire de
sa vie. Encore faut-il ouvrir son cœur et son
intelligence à sa présence ce qui nous
demande de faire nôtre l’enseignement de
Jésus à travers ses paroles et ses actes.
Mais peut-être aussi dans notre
cheminement spirituel, il convient d’
interpréter autrement la réponse de Jésus
et la comprendre non plus dans une
réalisation lointaine et difficile, mais
comme l’interrogation permanente de notre
esprit afin d’entrer dans le mystère de Dieu.
« Il n’est ni ici, ni là » peut s’entendre ainsi :
ce que je dis de Dieu est une manière
imparfaite de parler de Lui, qu’il convient de
reprendre sans cesse car ce que je dis, ne
présente qu’un tout petit aspect de ce
qu’est Dieu et encore dans un langage qu’il
conviendra de réviser sans cesse. Notre
parole sur Dieu doit être sans cesse
contestée : il n’est ni ceci ni cela même si
nous touchons des aspects merveilleux de
ce Dieu qui nous aime. Nous avons ainsi
conscience que notre langage sur Dieu est
imparfait et sans cesse à reprendre à partir
de connaissances qui enrichissent notre
perception de ce Dieu de Jésus Christ d’où
l’engagement des Chrétiens en plein

monde, soucieux des questions de justice,
de sauvegarde de la création, artisans de
paix, défenseurs de la dignité de l’Homme.
Si les Chrétiens sont subversifs à tous
systèmes l’Église y compris ‼ c’est qu’ils
décèlent l’ineffable trace du Royaume hors
des sentiers battus..
Comment ne pas être invité à la modestie
quand Jésus nous parle ainsi ? Modestie
ne veut pas dire erreur : nous approchons
du mystère de Dieu mais en en
reconnaissant les limites de notre capacité
de parler de Dieu. Oui cet évangile nous
ouvre deux chemins : l’un est de croire en
vérité que la rencontre de Dieu se fait non
pas dans des visions idéales mais dans la
réalité simple et concrète de la vie de
chacun. L’autre est que cette rencontre
avec Dieu a toujours besoin d’être purifiée
dans sa réalité concrète comme dans la
façon dont il nous est donné de la
comprendre et de l’exprimer.
La fin de ce chapitre d’Évangile évoque
quelque chose de notre responsabilité dans
cette rencontre de Dieu qui est toujours « en
avant », ne pas nous laisser tirer en arrière
et l’exhortation compte pour chacun de
nous : Si tu choisis de marcher sur les
traces du Christ, l’essentiel est devant,
toujours devant. Le Royaume qui est déjà
en toi te tirera en avant. Écoute-le, c’est une
bénédiction. Surtout, ne te retourne pas.
Les paroles de Jésus sonnent comme un
avertissement pour ceux qui surfent avec
les catégories du prêt à penser que nous
offrent en ces temps troubles, de pseudointellectuels. Noé et Loth n’étaient
sûrement pas des gens mauvais, ils vivaient
simplement comme s’il étaient leur propre
Dieu, leur royaume se confondait avec leurs
seules perceptions et convictions en
regards aux choses, Dieu y compris ‼ Alors
ne cherchons pas le salut dans ce qui
passe, mais dans le royaume déjà présent
« En Christ »
Le
sécularisme
s’est
enraciné
profondément dans notre société. L’assaut

de l'innovation et de la disponibilité rapide
de choses et de services personnels nous
font sentir autosuffisants et ils nous
enlèvent la présence ou le désir de Dieu
dans nos vies. ainsi, nous luttons pour
avancer dans le voyage de notre vie dans
l'espérance sincère de trouver notre Dieu
"le Jour dans lequel le Fils de l'homme se
manifeste" (Lc 17,30).

Dimanche 7 Novembre
9h Gottesdienst
10 h 15 Célébration dominicale
Mardi 9 Novembre
14h 30 Rencontre des Seniors
Vendredi 12 Novembre
7h30 Célébration eucharistique &
petit-déjeuner.
Samedi 13 Novembre
17h Rencontre des enfants
Dimanche 14 Novembre
10h 15 Célébration unique (JP Bohrhauer)
9 h 45 Journée KT
Couronnes d’AVENT –

Comme chaque année un petit groupe de
notre paroisse fabrique les couronnes d’Avent
mises en vente afin de faire rentrer quelques
bénéfices dans les caisses de la paroisse. Le
petit groupe serait heureux d’accueillir des
personnes supplémentaires pour participer à
la confection. Merci de vous faire connaître.
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

