
19 Décembre 2021  
4. AVENT  

« la Joie imminente » 

 

04 Soyez toujours dans la joie du 
Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. 
05 Que votre bienveillance soit connue de 
tous les hommes. Le Seigneur est proche. 
 

Ps 102, 13-14. 16-18. 20-23. 
Esaïe 62, 1-5 

Phi 4, 4-7 
Luc 1, 26-38 (39-56) 

 
La joie que Dieu éprouve est évoquée par le 
prophète Esaïe. Elle va bien à 
l’encontre de toutes les images que 
les humains peuvent se faire au sujet 
de Dieu. Pour certains, il serait un père 
Noël, pour d’autres un père fouettard, 
pour d’autre encore quelqu’un qui 
s’est désintéressé de l’humanité 
depuis bien longtemps. Or l’ensemble 
du texte biblique est tissé d’une 
évidence. Pour Dieu, la vie humaine à 
un sens, une finalité.  
 

Nous nous préparons à fêter la 
nativité, entre covid et achats, 
décorations, et aussi peut-être projets 
de famille. Les mots que les écritures 
font résonner en nous, sont la paix et 
la joie annoncés par les anges dans le 
récit de la nativité.  
 
Depuis longtemps déjà, et dans un 
autre contexte, le prophète Esaïe 
évoquait, pendant une période de 
grande confusion, la manière dont 
Dieu considère son peuple. Nous 
savons où sont nos joies, et où sont 
nos peines. Il en va de la même 
manière pour Dieu. Esaïe nous 
présente un Dieu qui éprouve, 
ressent, qui a des sentiments.  
 
Nous lisons la dernière partie de son 
livre. Pour que Sion, c’est à dire la ville 
Sainte soit rétablie après l’exil, où tout 
a été chamboulé, la population est 
dispersée, sans culte, il est important 
d’intercéder. Pour le prophète, Dieu 
attend notre prière pour l’exaucer. Il 
demande simplement de sortir de 
l’indifférence. Se tourner vers Dieu, 
c’est quelque part, lui faire confiance, 
poser un acte de foi. On quitte notre 
zone de confort, on laisse quelques 
instants notre canapé, en espérant 
que notre place sera toujours libre. 
Tout acte de confiance comporte sa 
part de risque, c’est une relation.  
 
Le prophète interpelle le peuple et lui 
demande d’intercéder, c’est à dire de 
prier, de prendre l’action divine au 
sérieux. Le désir du salut et de la 
grâce est à la mesure du désir qu’à 

Dieu de nous exaucer, de nous 
montrer son amour. Pour accomplir 
son œuvre ou son travail, Dieu attend 
que cela lui soit réclamé. Il désire une 
relation vivante, ne veut pas 
d’humains boudeurs qui attendent les 
bras croisés ou de croyants qui 
pensent que la foi est une forme de 
magie.  
Et le prophète insiste : « Je ne me 
tairai point. » Il interpelle. Pour lui les 
fidèles sont sollicités.  
 
En quoi ? Ils sont invités à ne pas 
laisser de répit à Dieu avant qu’il ait 
tenu ses promesses. Le prophète use 
d’une image parlante. Sion est la 
Palestine qui est comparée à une 
femme qui n’a plus son conjoint. Cette 
image est utilisée pour annoncer des 
retrouvailles dans la joie. Nous 
imaginons facilement la situation. Je 
repense à ce vieux pilote de Spitfire 
qui avait changé de nom, afin de ne 
pas mettre en danger ses proches, 
pour aller combattre en Angleterre et 
que sa femme avait attendu pendant 
quatre ans. 
 
Après une longue séparation, des 
personnes qui s’estiment et s’aiment 
sont heureuses de se retrouver enfin. 
Derrière ces retrouvailles s’exprime la 
joie de Dieu qui patiente, et nous 
attend. C’est son amour, sa 
miséricorde pour nous. C’est un peu 
cela aussi le message de Noël. C’est 
aussi celui de la croix.  
 
Notre prophète résume une attente 
qui est double, celle de Dieu qui 

rencontre celle des hommes. Pensons 
y avec joie, lorsque pour ces fêtes, 
nous aurons tel ou tel lien ou contact 
avec un de nos proches, pour 
présenter des vœux et des souhaits de 
bonheur. Cette joie ne vient pas que 
de nous, elle nous devance. Alors, 
merci au prophète Esaï. Pascal Frey 
 

Dimanche 19 Décembre. 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale avec 
sainte-Cène. Orgue et Violon. 

En raison de la crise sanitaire, la 
veillée de chant participatif est 

annulée 
Vendredi 24 Décembre 
Pas de célébration à 7 h 30 
18h30, veillée de Noël 
Samedi 25 Décembre 
10h15 Célébration unique de Noël 
avec sainte Cène 
Dimanche 26 Décembre 

PAS DE CULTE LE MATIN 
18H VÊPRES ŒCUMENIQUES À St. 
Aloyse 
 

À toutes les familles de la Paroisse 
au près et au loin,  une sereine et 

authentique fête de Noël dans la Joie 
du Christ venu faire de nous des 

amis de Dieu, et que sa bénédiction 
vous accompagne. 

 

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 


