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EDITORIAL_     Qui est responsable ? 

 

Le procès contre GDF a enfin débuté après 4 années d’attente 

à Mulhouse. Il y a eu 17 morts dans cet immeuble, détruit par 

une explosion de gaz. Le drame est épouvantable pour ceux 

qui restent. On attend maintenant de la justice qu’elle dise la 

Vérité sur ce drame, qu’elle détermine les responsabilités. En 

d’autres termes, on cherche un coupable, condition, pense-t-

on, pour les victimes survivantes de vivre avec ces souvenirs 

douloureux. Mais le fait de trouver, de désigner des coupables 

permet-il réellement aux victimes de mieux vivre ? 

Je crains fort que cette attente ne puisse être satisfaite par la 

justice humaine. Au mieux – et c’est déjà beaucoup – elle 

permet d’innocenter les victimes, de dire une parole sur leur 

malheur. Lorsque des responsables même indirects du 

malheur disent des mots de regret, cela aide un moment. Mais 

où trouver la paix ?  

La mort de Jésus sur la croix n’est pas le signe du péché infini 

de l’être humain : c’est le signe de l’amour infini de Dieu, qui 

prend sur lui de partager l’humanité de l’homme. Le Seigneur 

connaît le mélange d’innocence et de culpabilité des humains, 

et il les libère de l’obsession de trouver des fautifs pour tout ce 

qui ne va pas. Christ prend sur lui notre faute. Nous 

connaissons nos responsabilités et celles des autres. Mais 

surtout, par sa grâce, nous sommes libérés pour le pardon, 

pour une vie marquée par l’espérance, même lorsque le 

malheur a frappé. 

 

Thomas Wild 
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MEDITATION_BIBLIQUE_   Le pardon 

 

« Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il 
est retrouvé. » 

Dans les textes que nous lisons et prions pendant le temps de la 
Passion, il est bien souvent question de repentance et de pardon. Dieu 
nous pardonne nos péchés, proclamons-nous. Mais qu’est-ce que le 
pardon ? 

Dans le langage biblique, le pardon est lié à l’idée de remise d’une 
dette. Le pardon est d’abord un acte qui libère le débiteur. Une dette 
peut être pesante, accablante : elle empêche les relations vraies entre 
deux personnes. Je ne peux aimer celui à qui je dois trop ! Lever la 
dette, c’est donc rendre possible des relations humaines vraies et 
libres, fondées sur autre chose que l’argent ou le devoir.  

Jésus raconte à ce propos une bien belle histoire. Un père avait deux 
fils, écrit l’évangéliste Luc (15,11-24). Le père, apprend le lecteur, est 
un grand propriétaire foncier. Ne doutons pas de sa richesse ! Son petit 
dernier exige de lui sa part d’héritage. Avant la mort du père, le fils veut 
son indépendance : il a bien raison, n’est-ce pas ? Ne faut-il pas profiter 
de l’argent quand on est jeune ? Il veut « vivre sa vie » dirait-on 
aujourd’hui…  

Son père lui donne son bien : c’est la terre, le domaine paternel qui est 
partagé. Tout exploitant agricole comprend aussi que le père 
s’appauvrit en partageant son bien en deux. Il le fait sans broncher : 
une part pour chacun de ses fils, et à chacun sa liberté pour vivre à sa 
guise.  

Le cadet est bien dans son bon droit. Il ne lèse personne en s’éloignant 
de la maison paternelle. A chacun son dû, à chacun sa vie ! Et le jeune 
homme va s’éclater : il vend la terre, la transforme en argent et s’en va 
dilapider son bien pour son plaisir. Ça se vide très vite, un compte en 
banque ! Le patrimoine, acquis sans doute avec patience par les 
anciens, part en peu de temps dans des plaisirs. 

Mais la catastrophe, c’est la famine, nous dit-on. Ajoutez à une vie sans 
modération une grosse crise économique, et c’est la misère !  
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Le jeune homme touche le fond. Il était fils de patron ? Le voilà gardien 
d’animaux impurs, loin de chez lui et du peu de secours qu’il aurait pu 
avoir. En temps de crise, c’est du chacun pour soi : les riches avec les 
riches, les pauvres avec les pauvres, les cochons entre eux… et tant 
pis pour les autres ! 

Alors il prend conscience d’avoir touché le fond. Il a eu tord de se 
détourner de la maison de son père, de sa dignité de fils, de la source 
de sa providence. Il avait tout, il n’a plus rien, sinon des remords. Le 
père avait donné son bien : le fils ne peut que s’endetter à nouveau. 
Cette fois, il se contentera de trois fois rien, ce qui est quand même 
quelque chose, comme dit le poète. 

La dette sera là, pesante, accablante. Le débiteur ne peut se tenir 
debout tant il a honte. Il est indigne, c’est-à-dire blessé dans son 
humanité par sa faute, la vanité de son désir. La vie s’est embourbée : il 
est mort. 

Et le pardon, dans tout ça ? Le pardon, c’est ce père qui jamais ne s’est 
résigné et qui accueille son fils. Il le voit revenir de loin, comme on 
revient à soi quand on sort d’un coma. Il court, il l’embrasse, il le couvre 
de baisers. Le pardon est là, dans la tendresse du père qui accueille 
son fils perdu et retrouvé. Pour lui, ce sera la fête, comme on célèbre 
une naissance. Entre eux, il ne sera pas question de dette, de l’argent 
volatilisé. Ce n’est pas un voleur, un flambeur, un pécheur que le maître 
reçoit avec des reproches et le calcul des intérêts. C’est un homme que 
le père relève et rétablit avec amour dans toute sa dignité de fils. 

Le pardon, c’est la dette qui devient don. La grâce couvre le péché et la 
joie déborde. Le pardon, c’est la tendresse du Père qui ne veut pas la 
mort du Fils, mais le proclame vivant. 

Ce jour-là, dans la maison du père, c’est Pâques : son fils était mort et il 
est vivant ! Là est le pardon : quand Dieu, notre Père, ne supporte pas 
de nous savoir perdus. Alors, il nous relève et nous fait vivre. 

Alice Duport 
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ST-MATTHIEU_INTERNATIONAL_ 
 

PARDONNER ! Un verbe facile à dire mais difficile à 

conjuguer. Et comment pardonner après un génocide, 

comme celui du Rwanda en 1994 ? Ci-dessous le témoignage 

d’Immaculée Cattier. 

 

Il n’y a que Dieu qui puisse pardonner ! 

Oui nous pardonnons mais souvent du bout des lèvres, ou 

pour nous donner la paix du cœur ! Mais le moindre 

événement, le moindre coup de cafard, et l’histoire remonte à 

la surface. 

Dans mon cas, je trouve que je ne peux pas pardonner aux 

tueurs des membres de ma famille, en lieu et place des 

victimes. Jamais aucun tueur, à savoir mes anciens voisins, ne 

m’a demandé pardon. Je pense que le vrai pardon va dans les 

deux sens.  

Comment accorder mon pardon à un tueur qui nie tout en 

bloc, que ce soit le massacre, que ce soit le pillage et la 

destruction des maisons ? Lui coller le pardon du péché qu’il 

nie avoir commis? Non, je ne me vois pas pardonner aux 

tueurs de ma mère, à la place de ma mère, leur victime.  

Pour les rescapés vivants au Rwanda aujourd’hui, d’après les 

reportages télévisés et les dires de certains que je connais, et 

même le cas de ma famille, c’est dur de pardonner, car la 

tension est toujours là. Les familles des tueurs qui passent 

devant les tribunaux menacent les rescapés qui sont des 

témoins gênants (voir le rapport d’Human Right Watch 

« Aucun Témoin ne doit survivre » p. 146). Mon cousin 

Claudien RUDAKEMWA a été tué en 1995, un an après le 

génocide, ainsi plus aucune trace de ce qui s’est passé chez 

moi puisqu’il était le seul adulte rescapé des tueries perpétrées 

dans ma famille la nuit du 7 avril 1994. 
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J’ai commencé en disant que le pardon est très simple du bout 

des lèvres. Oui, car il n’y a pas de jour qui passe sans rappel 

de mon histoire dans ma vie quotidienne. J’imagine que les 

bourreaux doivent le revivre comme moi, car le sang humain 

versé gratuitement est difficile à gommer de la conscience. 

J’aimerais demander à ceux et celles qui accusent les rescapés 

de ne pas faire d’effort pour pardonner : pourquoi n’exigent-ils 

pas des bourreaux une demande de pardon, ce pardon qui 

répare les cœurs ? Car ils se connaissent tous. Ils ont travaillé 

ensemble pour tuer plus d’un million de personnes en 100 

jours. Qu’ils s’associent aussi, par exemple pour construire un 

petit toit aux orphelins, juste un petit geste de reconnaissance 

du mal infligé à l’autre ! 

J’ai pardonné à ceux qui m’ont torturée avant que je ne fuie, 

d’ailleurs je les remercie, car si je n’avais pas été menacée 

avant le génocide je ne me serais pas enfuie et peut-être 

aurais-je été tuée avec le reste de ma famille. 

Les orphelins, qui étaient petits lors des massacres, ont besoin 

de vérité. Or le manque de vérité engendre le négationnisme, 

et l’oubli est une des dernières armes des auteurs du 

génocide. Lorsque les rescapés en parlent, surtout le 7 avril de 

chaque année, jour de la commémoration du génocide, ils 

dérangent les consciences tranquilles…. 

A l’heure actuelle, j’ai soif de vérité, de justice, et peut-être, 

avec l’aide de Dieu le pardon suivra.  

Je demande pardon à Dieu tous les jours, surtout lors de la 

prière du Notre Père, au verset où il est dit : « Pardonne-nous 

nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés ». 

Je m’excuse, mais je n’arrive plus à le dire comme ça car je 

sais que je n’ai pas pardonné, donc je dis : « Pardonne-moi 

mes offenses et apprend-moi à pardonner ceux qui m’ont 

offensée. » 

Immaculée Cattier 
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 
En cas de doute, n’hésitez pas à consulter l’agenda du site 

Internet de la paroisse de St-Matthieu, régulièrement mis à 

jour. 

AVRIL 

Mercredi 1er  15h00, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeudi 2 20h00, veillée œcuménique de prière à l’église 
St Bernard à la veille du Sommet de l’OTAN 

 

Semaine Sainte : 

Dimanche 5 10h30 Culte des Rameaux, installation du 
nouveau Conseil Presbytéral (garderie, Ecole du 

Dimanche) 

Mardi 7 14h30, groupe des seniors 

19h30-21h00, groupe de jeunes 

 20h00-21h30, chorale 

Jeudi Saint 9 20h00, culte liturgique 

Vendredi 10 10h30, culte de Sainte Cène 

Dimanche 12  7h00 culte du matin de Pâques (suivi d’un petit 

déjeuner) 

10h00 Culte de Pâques avec Sainte 

Cène(garderie, Ecole du Dimanche) 

Mardi 14 14h30, groupe des seniors 

Vendredi 17  20h30, conseil presbytéral 

Dimanche 19 10h30 Culte de Sainte Cène (garderie, Ecole du 

Dimanche) 

Mardi 21 20h00-21h30 : chorale 

Dimanche 26  10h30 Culte (garderie, Ecole du Dimanche) 

Jeudi 30 20h30, conférence de Jan Joosten : Eglise et 
peuple juif. 

MAI 

Dimanche 3 10h30 Culte de Sainte Cène (garderie, Ecole du 

Dimanche) 

Mardi 5 20h00, chorale 

Mercredi 6 15h00, culte à la maison de retraite St Joseph 
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Mercredi 6 20h30, sous réserve : conférence « les enjeux de 

l’élection européenne » 

Dimanche 10 10h30 Culte (garderie, Ecole du Dimanche) 

Mardi 12 14h30, groupe des seniors 

Mercredi 13 20h30, conférence de Jehan Claude Hutchen : 

« Luther et Calvin, les confluences ». 

Jeudi 14 20h30, conseil presbytéral 

Dimanche 17 10h30, Culte « mission » du Consistoire de la 

Robertsau à l’église de la Cité de l’Ill 

Mardi 19 20h00, chorale 

Jeudi 21 9h30, rendez-vous à l’église de St-Matthieu 

pour la randonnée de l’Ascension 

Dimanche 24 10h30 Culte de Sainte Cène (garderie, Ecole du 

Dimanche) 

Mardi 26 14h30, groupe des seniors 

Dimanche 31 10h30 Culte (garderie, Ecole du Dimanche) 

JUIN 

Mardi 2 20h00, chorale 

Mercredi 3 15h00, culte à la maison de retraite St Joseph 

Dimanche 7 Culte commun St-Matthieu Friedenskirche à la 
Friedenskirche de Kehl – attention, 
l’information dans la version imprimée du Lien 

est erronée !  

Mardi 9 14h30, groupe des seniors 

Vendredi 12 17h00, séance récréative du catéchisme 

Dimanche 14 10h30 Culte (garderie, Ecole du Dimanche) 
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LE NOUVEAU CONSEIL PRESBYTÉRAL_ 
 

Le nouveau Conseil Presbytéral* résultant des élections de 

février dernier s'est réuni pour la première fois le 13 février 

dernier. Au cours de cette réunion, il a choisi son Bureau, 

constitué de Daniel Mathiot (Président), Mireille Fischer (Vice-

Présidente), Roger Goesel (Trésorier) et Séverine Rudloff 

(Secrétaire). Il a également nommé les représentants de la 

paroisse aux différentes instances de notre Église. 

Le Conseil a commencé à réfléchir sur le projet qu'il souhaite 

faire vivre dans notre paroisse au cours des prochaines 

années : 

Dans l'immédiat il considère comme prioritaire de mener à 

bien l'aménagement d'une studette au rez-de-jardin des 

locaux paroissiaux pour permettre d'accueillir plus décemment 

un demandeur d'asile, dans le cadre de notre partenariat avec 

le CASAS. Très concrètement il a souhaité qu'une réserve de 

3000 € soit provisionnée dans ce but, dès cette année, dans 

notre budget (cf. l'information financière suivante).  

Le CP envisage de mener rapidement une réflexion sur le 

projet à construire autour de la Chapelle de la Rencontre (Port 

du Rhin) où nous tenons à réaffirmer notre présence et notre 

volonté d'ouverture. 

Des informations sur les travaux du CP seront régulièrement 

données au cours des cultes et dans le Lien. N'hésitez pas à 

contacter un conseiller si vous désirez faire des suggestions. 

Les nouveaux conseillers se réjouissent de travailler ensemble 

au service de notre communauté. 

Daniel Mathiot 
 

*Composition du nouveau CP : Gilbert Buchert, Marie-Pierre Candusso, 
Alain Dedieu, Alice Duport, Andrée Endinger, Mireille Fischer, Roger 
Goesel, Bernadette Haderer, Eva Issler, Daniel Mathiot, Sietske Mirabel, 

Jean-Luc.Pradels, Séverine Rudloff et Thomas Wild. 
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ECHO DU CONSEIL_ 
Le mot des responsables financiers 

Chers Paroissiens, 

Voici quelques remarques concernant  le compte annuel 2008 

(qui représente les recettes et les dépenses effectives de l’an 

passé et le budget 2009 (qui représente une prévision pour 

l’année en cours). 

RECETTES 

La baisse programmée du compte « autres recettes », à savoir 

3 300.00 € au lieu de 7 799.49 € résulte d’une absence de 

subvention pour travaux, nombre de ceux-ci ayant été 

effectués les années précédentes.  

De nouvelles demandes de subvention seront probablement 

déposées cette année en prévision de la transformation d’un 

local du rez-de-jardin en studette, dont le devis se monte à 

22 500.00 €. Mais il faut au préalable provisionner une quote-

part de ces travaux grâce à votre offrande. 

DEPENSES 

Subvention à l’Association des Amis de St Matthieu : 

Divers petits travaux, notamment de mises en conformité, 

sont à prévoir à la Chapelle du Port du Rhin. Un chantier plus 

important consistera en l’installation d’un nouveau chauffage 

dans cette chapelle. 

Nous disons un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés 

financièrement tout au long de l’année 2008. Cependant nous 

nous permettons d’adresser en même temps un appel 

pressant à ceux qui ne se sont pas encore manifestés et qui 

auront à cœur de nous permettre de faire face à nos divers 

engagements prévus à notre budget 2009. Si nous avons 

prévu un budget en équilibre en 2009, c’est que nous voulons 

rester optimiste et espérer en cette nouvelle année pouvoir 

compter sur tous nos paroissiens. Car, comme vous pouvez 
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vous en douter, votre Paroisse ne peut vivre que par le don de 

chacun. 

Pour un bon équilibre de nos finances, nous avons besoin de 

rentrées régulières tout au long de l’année. Merci de nous faire 

parvenir vos dons mensuellement ou trimestriellement. 

Pensez également à réactualiser votre don (au moins) au 

rythme de l’inflation ! 

Ci-après nos coordonnées bancaires : 

CCP STRASBOURG (Banque Postale) :  

20041 01015 0156404P036 16 

CREDIT MUTUEL (CCM Strasbourg-Esplanade)  :  

10278 01082 00016920145 87 

Nous vous rappelons également que tout don que vous nous 

ferez parvenir en 2009 donnera droit à un reçu fiscal qui vous 

parviendra début 2010. Ce reçu vous permettra de bénéficier 

de 66 % de réduction d’impôt du montant de votre versement. 

Ainsi un don de 150 € ne vous reviendra qu’à 51 €. 

Pour le Conseil Presbytéral : 

Roger GOESEL (Trésorier) et Carole BORNERT (Receveur) 

 

 

DANS NOS FAMILLES 
Ont été confié à Dieu dans l’espérance de la résurrection :  

Marie REICHELT née BECK(89) 

Liliane VELTMANN (71) 

Irène GRUSSENMEYER née CLAUSS (86) 
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BESINNUNG_ 
Vergeben-vergessen 

In unserem Alltag vergessen wir viel. Aber was wir 

Schmerzliches erlitten haben, wenn jemand uns Unrecht 

angetan hat, das können wir einfach nicht vergessen. Die 

Erinnerung kann ganz plötzlich auftauchen, und weh tun, 

genau wie am ersten Tag. Es hängt nicht von uns ab! Wir 

können es nicht aus unserem Gedächtnis löschen und niemand 

kann von uns verlangen, zu tun, als ob es nie gewesen wäre. 

Aber vielleicht ist es uns gegeben - mit Gottes Hilfe - zu 

verzeihen. Es hängt auch von unserem Willen ab, ob und wie 

wir verzeihen können. Unser Herr Jesus an dessen Tod wir uns 

in dieser Osterzeit besonders erinnern, betete vom Kreuz 

herab : "Vater, vergib ihnen". Als der Schmerz in Körper und 

Seele am unerträglichsten war, als Er, ans Kreuz genagelt, 

verspottet und sich sogar von Gott verlassen fühlend, in 

diesem allerletzten Moment Seines Lebens, fand Er noch die 

Kraft für ein Wort des Vergebung. Das ist seine letzte 

Botschaft an uns, an die wir immer wieder erinnert werden, 

wenn wir das Vaterunser beten: "Vergib uns unsere Schuld wie 

auch wir vergeben unseren Schuldigern!" 

Das bedeutet einen schweren Kampf mit uns selbst. 

Manchmal sind wir bereit, zu verzeihen wenn er, der 

Gegenüberstehende, der uns gekränkt hat, den ersten Schritt 

tut. Dann, aber nur dann, sind auch wir bereit, ihm 

entgegenzukommen. Aber wäre es nicht denkbar, dass unser 

Vis-à-vis den ersten Schritt von uns erwartet, vielleicht haben 

wir ihm gegenüber auch etwas zu beichten? 

Jesus hat einem jeden, uns allen, durch Seinen Tod Gottes 

Barmherzigkeit angekündigt. Er hat versprochen, dass Er uns 

beistehen würde, wenn wir den ersten Schritt zur Versöhnung 

wagen. Und dann wir uns sicher Sein Friede begleiten.  

Eva Issler 
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A_MEDITER_ 
Viens, souffle de Dieu 

 

Viens, Saint-Esprit, 

toi que je ne vois pas 

et qui dessilles les yeux, 

que je n'entends pas 

et qui déplies les oreilles; 

toi dont j'ignore les chemins, 

et qui ouvres nos routes; 

toi que je ne sens pas, 

et qui es source de tout amour; 

toi dont je ne connais pas le visage 

et qui, pour chaque être, offres son nom: 

ô viens Saint-Esprit, 

souffle de Dieu, grand vent de liberté. 

 

Toi qui arrives, 

chargé de l'effluve des prophètes 

ou des senteurs des psaumes, 

imprégné des béatitudes, 

vivifié de la prière des pauvres; 

toi qui t'es posé sur le Messie 

et que le Fils expirant sur la croix 

a transmis aux hommes:  

ô viens, Saint-Esprit,  

sur toute la face du monde. 


