
Dimanche Septuagésime
5 février 2023

« Ce n’est pas à cause de nos actes de
justice que nous déposons devant toi

nos supplications ; c’est à cause de ta
grande miséricorde. » Daniel 9, 18

Textes de ce dimanche :
Jérémie 9, 22 -23

Philippiens 2, 12 - 13
Évangile de ce dimanche : 

Matthieu 20, 1 - 16

Psaume 31, 20 - 25
20 Oh ! qu'elle est grande ta bonté que
tu as mise en réserve pour ceux qui te
craignent ! Tu l'accordes à ceux qui se

réfugient en toi, devant les fils des
hommes !

21 Tu les caches dans le lieu secret de
ta face, loin des complots de l'homme ;

tu les protèges dans un abri, loin des
contestations des langues.

22 Béni soit l'Éternel, car il a rendu
admirable sa bonté envers moi dans une

ville fortifiée !
23 Et moi, je disais dans mon

agitation : « Je suis retranché de devant

tes yeux. » Néanmoins tu as entendu la
voix de mes supplications quand j'ai

crié vers toi.

À côté de la protection et de la
délivrance, l'âme trouve auprès de

l'Éternel quelque chose de plus
précieux encore: une bonté grande

(verset 20), admirable (verset 22); une
bonté «mise en réserve» au profit de

ceux qui craignent Dieu et qui se
confient en Lui (Ps. 34:10 ps 34.9-11).

N’ayons pas peur d’épuiser cette
réserve divine. Mais aussi comment
répondre à une telle bonté? Le verset

24 nous l'enseigne: «Aimez l'Éternel,
vous tous ses saints!». C’est «le grand
et premier commandement» de la Loi

(Matthieu 22:37, 38 mt 22.34-40). Mais
il n'est pas pénible (voir 1 Jean 5:2, 3 1j

5.1-5). Car, comprendre la bonté du
Seigneur, c'est déjà L'aimer! Oui, pour
que l'amour envers Lui soit produit et

entretenu dans notre cœur, soyons
beaucoup occupés de son amour à Lui

pour nous (1 Jean 4:19 1j 4.17-21).
«C’est de ton amour même,

que notre amour vivra»

MERCI POUR VOS DONS
EN FAVEUR DE NOTRE PLATEFORME

DE SOLIDARITÉ

AGENDA

Mardi 7 février à 10h30
Remise à Dieu de

Marc Bieckert, 75 ans

Mardi 7 février à 14h30
Rencontre des aînés,

espace Schweitzer

Jeudi 9 février à 20h00 :
Conseil Presbytéral
Espace Schweitzer

Vendredi 10 février à 14h30 :
Étude biblique, espace Schweitzer

Samedi 11 et dimanche 12 février :
Retraite des catéchumènes au

Trouchy

Dimanche 12 févrierSexagesime
10h15 : Célébration dominicale

Vendredi 17 février:
7h30 : culte avec Sainte Cène

suivi du petit déjeuner

Dimanche 19 février à 10h15 :
Culte dominical avec Sainte Cène
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paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr
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Permanences secrétariat
Du mardi au vendredi

de 9 h 30 à 11h 30

Le pasteur suffragant
Kévin Buton-Maquet reçoit

le vendredi matin sans rendez-vous


