
5 Décembre 2021  
2. AVENT  

« Il vient nous sauver » 
 

28 Quand ces événements 
commenceront, redressez-vous et relevez 
la tête, car votre rédemption approche. » 

 

Psaume 80 
Ésaïe 63, 15,64, 3 

Jacques 5,7-8 
Luc 21, 25-33 

Effrayant et consternant ce que nous lisons 
dans la presse, les réseaux sociaux. Notre 
vieux monde peine. Notre vieille Europe 
naguère si fière de sa culture chrétienne et 
humaniste sombre dans la dépression et le 
nihilisme annoncé par Nietzsche. 
Les incessantes manifestations de 
mécontentements de tous ordres, sont 
éloquentes qui disent un malaise profond 
de la société. Désarroi, manque de repères, 
crise des fondements, déficit  de sens. Au 

fond cette société qui crie légitimement sa 
désolation, est aussi celle qui nous pousse 
à une surconsommation, comme ce fut le 
cas lors de ce fameux « black Friday » dont 
nous fûmes inondés de toutes parts : quel 
paradoxe !.  
Le grand risque aujourd’hui est de nous 
laisser prendre par toute cette agitation, 
tout ce mouvement permanent, qui ne 
manquera pas de s’accélérer à l’approche 
des fêtes de Noël. C’est comme un 
tourbillon sans fin dans lequel nous 
sommes pris. 
 « Quand ces événements commenceront 
redressez-vous et relevez la tête, car votre 
rédemption approche ». Ce temps de l’Avent 
est le bon moment pour regarder plus loin, 
pour nous rappeler où nous allons, pour 
retrouver le sens de nos existences. Un peu 
ce que nous entendons dans la bouche de 
Job lorsqu’il dit : « Mais je sais, moi, que 
mon rédempteur est vivant, que, le dernier, 
il se lèvera sur la poussière ; et quand bien 
même on m’arracherait la peau, de ma 
chair je verrai Dieu. Je le verrai, moi en 
personne, et si mes yeux le regardent, il ne 
sera plus un étranger. Mon cœur en défaille 
au-dedans de moi ». Jb 19, 25-27  « Mon 
rédempteur est vivant ». Cela signifie que le 
Seigneur est déjà là, au milieu de nous, en 
chacun de nous. Et que c’est lui, notre 
véritable trésor. Sa Présence embellit déjà̀ 
nos vies. Elle se laisse voir dans toutes ces 
belles choses qui nous entourent, la 
création mais aussi tel ou tel événement 
heureux, ou encore tel moment d’amitié 
partagé, telle rencontre ressourçante.  
Nous n’allons pas vers le néant. Nous 
n’avançons pas dans le brouillard. Nous 
savons où nous allons. Nous allons à la 
rencontre de Celui qui vient, Dieu fait 
homme pour que l’homme devienne Dieu, 
pour que l’homme parvienne à la vraie vie.  

La venue mystérieuse du Seigneur porte le 
secret d’un revirement formidable. «Le Fils 
de l’homme viendra dans la nuée avec 

grande puissance et grande gloire ». Les 
évangélistes font appel à cette prophétie 
pour expliquer le rôle du Christ et de l’Esprit 
Saint dans l’histoire du monde.  Ils nous 
apprennent ainsi que, quoiqu’il arrive de 
dangereux et de menaçant dans nos vies, 
dans notre société, nous pouvons avec sa 
grâce, espérer. « Redressez-vous et relevez 
la tête », IL nous met debout, et ce mot 
évoque déjà la résurrection en gestation en 
nos êtres. Car s’il vient pour un salut, ce 
salut ne se fera pas sans nous. Nous 
pouvons être debout, en alerte, en état de 
service, pour être les annonciateurs, les 
témoins et les artisans de cette venue.  

Par notre veille, notre prière et nos 
engagements, nous témoignons de la 
fidélité de Dieu, de la vérité de ses 
promesses, du don effectif de son Esprit.  

Le temps de l’Avent nous rappelle les 
promesses, il réaffirme les tendances fortes 
de nos vies de croyants et de croyantes. 
Vivre l’Avent, c’est croire et espérer que 
nous verrons naître un monde nouveau, 
c’est savoir que cette venue mystérieuse 
est déjà commencée. Nous sommes dans 
l’inconfort du désir et de l’attente, mais 
plein de choses sont déjà faites ou en train 
de se faire, qui nous tirent de la confusion 
et de la peur, qui nous gardent dans 
l’espérance. Au cœur même des détresses 
et des souffrances, un travail s’accomplit. 
Gardons l’œil ouvert, le cœur disponible, les 
mains tendues pour la prière et pour 
l’amour du prochain. Et nous ne serons pas 
engloutis par les soucis, les distractions, 
l’égoïsme et la peur. 

C’est précisément aussi le message central 
du prophète Esaie qui nous parle d’un Dieu 
qui nous libère et se met à côté de nous 
tous pour nous assister dans nos difficultés 
et nos épreuves : Ne manquons pas ce 
rendez-vous de fête, car avec Bécaud il 
chante « Je reviens te chercher » 

Dimanche 5 Décembre 
9h Gottesdienst 
10 h 15  Célébration Dominicale 
16h Concert de l’EVS dir. Christian 
UHLMANN. Le Messie G.F. HAENDEL. 
Lundi 6 Décembre 
14h30 Inhumation Madame 
Marguerite GROPENGIESSER 77 ans 
Mardi 7 Décembre 
14h30 Seniors espace Schweitzer  
Mercredi 8 Décembre 
9h30 « Équipe foyer » au « 1 » 
19h30 Bureau du Consistoire 
Jeudi 9 Décembre 
14 h 30 Étude Biblique espace 
Schweitzer 
Vendredi 10 Décembre 
7h30 Célébration eucharistique & 
petit-déjeuner. 
Samedi 11 Décembre 
9h – 11h Église ouverte 
9h Conseil Presbytéral 
17h rencontre des Enfants 
Dimanche 12 Décembre. 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale 
17h Concert des polyphonies 
hébraïques Dir. Hector SABO 

 
Remise à Dieu 

Roland STRUB 94 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 


