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Les croix au bord du chemin nous disent que l’amour de Dieu
n’a pas de frontière… (AD)
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EDITORIAL_
L’été approche et une année de travail se termine. Pour
beaucoup d’entre nous, c’est bientôt le temps des vacances,
du repos, des voyages peut-être.
Dans ce numéro du Lien, vous trouverez une méditation de
Thomas Wild dans laquelle il nous rappelle le sens de la croix :
elle symbolise le don de Dieu aux hommes, son pardon et la
réconciliation offerte à tous. Peut-être, au cours de l’été, allezvous voir des croix au bord des routes de France, calvaires
d’une piété désuète, parfois à la limite du bon goût. Ou croix
trop moderne, signalant que là, quelqu’un est mort dans un
accident, et vous lèverez le pied, comme en signe de respect.
Peut-être irez-vous dans des pays où les croix se font
discrètes, signalant que les chrétiens sont à peine tolérés.
Ailleurs, la croix peut se faire lumineuse, invitante comme une
enseigne de grand magasin.
Qu’importe nos voyages et les croix que nous verrons : elle
sont le signe, partout, ici et ailleurs, de la présence de femmes
et d’hommes qui confessent Jésus Christ comme Seigneur.
Elles nous disent que l’amour de Dieu n’a pas de frontière, et
que nous pouvons croiser des frères et de sœurs, enfants du
même Père. Elles nous invitent à réfléchir à notre relation à
Dieu, à notre foi. Qu’elles ne nous laissent pas indifférents :
posées sur nos chemins, elles nous rappellent que nous
sommes aimés, et appelés à vivre dans la tendresse de Dieu.
Alice Duport
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MEDITATION_BIBLIQUE
Faute et pardon (suite)

Avec notre dernier numéro, nous avons touché un sujet très
vaste : le pardon, la faute, la culpabilité, la possibilité d’une
réconciliation. C’est un élément central dans la doctrine
chrétienne. La croix le dit bien : c’est là que le Fils de Dieu est
mort, portant le péché de la multitude. C’est là aussi que les
hommes peuvent trouver le pardon, la rédemption, être
restaurés comme enfants de Dieu. Le baptême, dans son
symbolisme même, établit une alliance fondée sur la mort et
la résurrection du Christ.
Une publicité sur des bus de Londres disait : « Dieu n'existe
probablement pas. Maintenant, cesse de t'en faire et profite de
la vie. » Les anticléricaux reprochent à la « morale judéochrétienne » de culpabiliser les humains. Tout sentiment de
culpabilité viendrait de la religion, qui remplit le monde
d’interdits inutiles, et, en culpabilisant, empêche l’être humain
de s’épanouir. La croix dit-elle cela ? Son message pourrait-il
se lire ainsi : « humains, voyez combien vous êtes mauvais,
méchants, criminels, pécheurs ! Vous méritez la mort,
d’ailleurs, Dieu a condamné un innocent à mort pour payer
votre faute. »
Que répondre à cela ? On fait là d’une dynamique de vie (de la
mort à la résurrection) une analyse, un constat, une
condamnation. Rappelons que Dieu a laissé faire les hommes
dans leur folie meurtrière, et que Jésus a tout-à-fait accepté le
rôle de victime expiatoire, qui, sur la croix, est mené à
l’absurde. Dieu avait-il besoin de ce sacrifice odieux pour
calmer sa colère ? La réponse est clairement non ! Mais c’était
l’ultime manière de montrer jusqu’où allait son amour, sa
tendresse pour les humains. La brebis crucifiée n’est-elle pas
aussi le berger du troupeau. ?
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L’apôtre Paul décrit souvent cette réalité en termes
juridiques : le péché est lié à la mort, en relation avec Adam.
Il y a donc effectivement un « péché originel ». Mais le Christ
lève cette malédiction par sa mort ! (Romains 5). L’innocent
meurt pour le coupable, pour lui faire sentir à quel point il
compte, pas pour le culpabiliser de surcroît !
L’évangéliste Marc présente le cœur de la Bonne Nouvelle un
mystère, un secret que les disciples initiés à la messianité de
Jésus ne devaient pas révéler avant le dénouement (Marc
8/27-31) qui est la résurrection. La mort de l’oint de Dieu
(sens littéral de « Messie » ou « Christ ») aboutit à la victoire
de Dieu sur la mort.
L’Evangéliste Jean présente la mort de Jésus comme son
élévation, sa glorification (Jean 17/1), le plus grand geste
d’amour de Jésus pour les siens, un geste subi dans une
communion mystérieuse et magnifique avec le Père (« il mit
le comble à son amour » Jean 13/1).
Pour ma part, je retiens de ce très bref parcours biblique que
l’idée de péché originel – depuis Adam, les humains sont
faillibles, se trompent, commettent des fautes, voire des
crimes – est une représentation pertinente. La loi permet de
faire le tri entre les culpabilités réelles et la culpabilité
imaginée. Elle indique aussi la responsabilité de chacun ! La
gravité de l’événement de la croix nous empêche de galvauder
l’idée de grâce. Le pardon de Dieu, le pardon entre humains,
la réconciliation, c’est possible, c’est une démarche à
rechercher, mais cela a un coût.
La croix, indissociable de la résurrection, est une Bonne
Nouvelle. Elle dit la dynamique de l’amour de Dieu, est force
de vie n’ignorant pas les forces de mort, les fautes commises
et l’imperfection humaine…
Thomas Wild
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ST-MATTHIEU_INTERNATIONAL_
Le conseil presbytéral nous propose cette année de porter
dans la prière et de soutenir financièrement 2 projets de
solidarité au Cameroun, l’un pour la santé, l’autre pour la
culture. Le culte du 31 mai était centré autour de ces projets…
Le dispensaire de Pouss
Pouss, est situé tout au nord du pays. C'est un "autre
Cameroun", tout y est extrême : la pauvreté, la sécheresse, la
chaleur, les moustiques. Seuls poussent le mil, quelques
tomates, oignons, carottes. La riziculture familiale se
développe un peu.
Les femmes ont en moyenne 8 à 10 enfants. On y souffre du
paludisme, le sida fait des ravages. Des réfugiés affluent en
grand nombre du Tchad voisin.
Le dispensaire qui accueille en moyenne 350 patients par
mois, est en très mauvais état et manque de tout. Le projet
est destiné à développer l’accueil et les soins, lutter contre le
palu et renforcer la prévention contre le sida.
Ce projet est porté par la Colureom (Société Luthérienne), en
relation avec l’Eglise Evangélique Luthérienne du Cameroun.
La bibliothèque de la faculté de théologie de Yaoundé
Depuis 1960, la faculté de théologie de Yaoundé forme les
pasteurs des églises protestantes du Cameroun, du Bénin, du
Togo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon et de la Guinée
Équatoriale. Sa bibliothèque, gérée par la Centrale de
Littérature Chrétienne Francophone propose aujourd’hui près
de 8000 ouvrages et de nombreuses revues. Mais faute de
moyens, beaucoup d’entre eux ne sont plus d’actualité et les
nouvelles acquisitions très rares. Le projet est destiné à
mettre à jour le fonds documentaire, indispensable au travail
des étudiants et aux enseignants.
Le Lien n°182
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La Centrale de Littérature Chrétienne Francophone (siège à
Gertwiller, Bas-Rhin) est un outil commun aux organismes
missionnaires (Défap, CEVAA, Colureom et DM-Echange et
Mission, Lausanne) ayant comme objectif d’équiper les
instituts de formations francophones et les pasteurs
francophones dans le monde de littérature théologique de
qualité.
Mireille Fischer

Le Cameroun en quelques chiffres
18 millions d’habitants
Religion : croyances traditionnelles, 40 %, chrétiens, 40 %,
musulmans, 20 %.
Langues parlées : français, anglais, 220 langues locales.
Espérance de vie : 51 ans (France : 80 ans)
PNB en 2007 par habitant : 1 113 US$ (France : 41 534 US$)
(source : Atlaséco 2009)
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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.
JUIN
Dimanche 14

10h30 Culte (Ecole du Dimanche, garderie)

Samedi 20
Dimanche 21

17h Culte à la Chapelle de la Rencontre
10h30 Culte de Sainte Cène (Ecole du Dimanche,
garderie) avec la participation de Rémy Brutus
(pasteur haïtien)
14h30, rencontre du groupe des seniors (sous
réserve)
20h15, St-Matthieu accueille la 12e conférence
d’Ensemble : Mgr Jean Pierre Grallet, « Parole de
Dieu, parole de vie ».
18h Flam’culte
18h45, fête d’été avec tartes flambées, jeux et
animations
10h30 Culte

Mardi 23
Jeudi 25

Samedi 27

Dimanche 28

JUILLET
Dimanche 5
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche 26
.

10h
10h
17h
10h
10h

Culte
Culte
Culte
Culte
Culte

à la Cité de l’Ill et à la Robertsau
à la Chapelle de la Rencontre
de Sainte Cène
à la Cité de l’Ill et à la Robertsau

AOUT
Dimanche 2
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16
Dimanche 23
Dimanche 30
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10h
10h
17h
10h
10h
10h

Culte de Sainte Cène
Culte
Culte à la Chapelle de la Rencontre
Culte à la Cité de l’Ill et à la Robertsau
Culte
Culte
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SEPTEMBRE
Dimanche 6
Mardi 8

10h30 Culte de Sainte Cène
14h30 groupe des seniors

Dimanche 13
Dimanche 20

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

Église & été & mer & vacances...
Images pour sourire...
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CHAPELLE DE LA RENCONTRE_
Une page d’histoire : de la Chapelle du Port du Rhin à la
Chapelle de la Rencontre
Lena et Louis Siegrist ont été depuis la création du quartier du
port du Rhin et de sa paroisse des témoins fidèles et
consacrés. Ils habitent en face de la chapelle de la Rencontre
qui fait partie de notre paroisse de Saint-Matthieu. Ils m’ont
raconté l’histoire de ce lieu si important pour eux.
« Le quartier du Port-du-Rhin a été construit en 1931-32 sur
l'emplacement de grandes forêts. Les premiers habitants
travaillaient au Port autonome, puis aux Forges de Strasbourg.
La vie y était bien organisée et agréable.
Pendant la guerre, les appartements de la rue Migneret
accueillaient les écoles et aussi les cultes protestants. Puis les
allemands ont mis une baraque en bois avec un petit clocheton
à la disposition de la paroisse avec des bancs du Luftschutz.
La paroisse dépendait de Neudorf et leurs pasteurs (M.
Ochsenbein, Mlle Sieffert) desservaient régulièrement la
communauté. Le « papa Keller » responsable de la Croix Bleue
de la route du Polygone, de nationalité suisse, a pu faire
bénéficier d'aides suisses la paroisse du Port du Rhin dans
laquelle il s'est beaucoup investi.
En 1941 la chapelle a été inaugurée et des cultes, en allemand
bien sûr, ont été régulièrement assurés. A la fin de la guerre,
les français, en traversant le Rhin ont détruit la chapelle et
c'est grâce aux dommages de guerre qu'elle a pu être
reconstruite comme elle se présente aujourd’hui. En 1951 eut
lieu la première confirmation dans cette communauté, qui
avait son conseil presbytéral et ses réunions propres tout en
faisant partie de St Matthieu. Lena et Louis Siegrist s'y étaient
installés en 1947 et en étaient en grande partie les chevilles
Le Lien n°182
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ouvrières. Les cultes du samedi soir avaient lieu avec des
membres de St Matthieu que bien souvent le pasteur
Wohlfahrt amenait dans sa voiture. Cela s'est prolongé avec la
présence à St-Matthieu du Pasteur Pascal Hickel qui s'est
beaucoup impliqué pour que renaisse un véritable partenariat
avec les protestants de ce quartier un peu oublié. Il y a pris de
nombreux contacts et fait des visites régulières (comme
d'ailleurs le groupe de visiteurs et en particulier Muriel
Fender). Pendant l'année sans pasteur à St-Matthieu les cultes
du 3e samedi soir de chaque mois ont pu être assurés , grâce
surtout à la disponibilité de Daniel Poujol.
Cette année, et après les évènements pénibles qui se sont
produits lors du sommet de l'Otan, nous avons pu fêter un
beau culte du Jeudi Saint, dans la chapelle bien pleine. En mai,
nous y avons célébré un culte consistorial. Nous voulons
vraiment que la Chapelle de la Rencontre revive. »
Après toutes ces informations sur l’histoire du lieu, j’ai
demandé aux Siegrist quel était leur souhait maintenant que
leur grand âge ne leur permettra plus d'être actifs comme par
le passé. Ils m’ont répondu :
« Nous souhaitons que cette partie de St Matthieu revive, que
l'on aille à la rencontre de ses membres par une grande action
de visites. Nous souhaitons que se poursuive le contact avec la
Friedenskirche de Kehl, non seulement par des rencontres de
seniors mais aussi de groupes de jeunes, ou de chorales. »
Propos recueillis par Eva Issler
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ECHO DU CONSEIL_
Comptes 2008

FINANCES

et Budget 2009

comptes 2008 et budgets 2008 / 2009
pour la Paroisse Saint Matthieu plus Port du Rhin regroupés:
en EUROS

RECETTES

Budget Comptes Budget
2008

Collectes ordinaires et

2008

2009

Pour Saint Matthieu plus Port du Rhin

spéciales(y compr. mariages,
baptêmes et enterrements)

16 700,00 15 139,86 15 750,00

Divers dons des paroissiens :
*pour Offrande annuelle et Lien

35 850,00 26 041,10 30 250,00

*pour entretien & travaux et
traitement du responsable
des bâtiments

18 400,00 17 548,06 18 000,00

*pour Missions,Tiers Monde et
Action d'Entraide paroissiale

4 700,00

6 951,24

7 000,00

7 350,00

7 799,49

3 300,00

Autres Recettes (dont fête
parois. & vente de solidarité)

Total Recettes €uros:
Le Lien n°182

83 000,00 73 479,75 74 300,00
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DEPENSES

Budg 08

Frais génér. de fonctionement

30 250,00

Animation paroissiale

7 050,00

Réalisation

Budg 09

28 066,90 28 300,00
7 317,80

7 400,00

Subvention à l'Association des
Amis de Saint Matthieu

20 000,00

5 000,00 10 000,00

de l'Eglise

25 700,00

26 203,26 28 600,00

Total Dépenses €uros:

83 000,00

66 587,96 74 300,00

Engagem. p. Missions,TiersMonde,Entr.Paroissiale,Cible
d'Offrande annuelle à l'U.E. et
Contributions aux div. Instan-

RESULTAT exercice et budget
Excéd./Déficit: €UROS:

0,00

6 891,79

0,00

Ce tableau manquait dans notre précédent numéro du Lien…
Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les
adresser à M. Goesel, trésorier de la paroisse.
Notre paroisse et notre Eglise ne sont
pas prêtes d’évangéliser les galaxies !
Les dons, qui forment l’essentiel de nos
ressources, doivent d’abord permettre à
la paroisse de répondre présent dans le
tissu de relations dans lequel elle est
engagée, vie de la communauté, pour
l’accueil, pour la solidarité dans la
mission et l’aide au développement…
Merci à tous les paroissiens pour leur
solidarité concrète !
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BESINNUNG_
Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
Flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot,
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tun sie alle, Christen und Heiden.
Menschen gehen zu Gott in seiner Not,
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot,
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod.
Christen stehen bei Gott in seinem Leiden.
Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot.
Stirbt für Christen und Heiden den Kreuzentod
Und vergibt ihnen beiden.
Dietrich Bonhoeffer
(cité dans Eberhardt Bethge, « Bonhoeffer »)

(sélectionné par Eva Issler)
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MEDITATION_

Dire et être
Mieux vaut être chrétien sans le dire que le dire sans l’être !
C’est très bien d’enseigner si l’on pratique ce que l’on dit !
Car notre seul Maître a parlé et tout a été fait.
Et même ce qu’il fait sans parler est digne du Père :
Celui qui connaît véritablement la parole de Jésus l’entend même quand
il se tait.
Rien n’échappe au Seigneur, mêmes nos secrets lui sont familiers.
Agissons donc en toutes choses, sachant qu’il habite en nous
Et nous serons son temple et lui sera en nous notre Dieu.
Ignace d’Antioche, début du 2ème siècle

Dans l’ouvrage de Pierre Prigent, Au nom des Pères, Olivétan 2009

DANS NOS FAMILLES
Ont été confié à Dieu dans l’espérance de la résurrection :
Jeanne MANN née Letrillard (87), Suzanne FISSON née
Moegen (85), Paul HAUSWALD (95), Marguerite KUNTZ née
Lonz (78), Robert BEUTELSTETTER (85), Laurent MIRABEL
(41) et Lisette HUCKEL née LUSCHER (83).
Ont été accueillis dans l’alliance du baptême :
Max GOFFIN et Charlotte KOUAKOU von ZEIDLER
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LES CULTES_ DE L’ÉTÉ
En juillet - août, les cultes du dimanche ont TOUS lieu à 10h.
 14 juin à Saint Matthieu
 20 juin à la Chapelle de la Rencontre (Port du Rhin) à 17 h
 21 juin à Saint Matthieu
 27 juin, 18 h flamm’culte à l’occasion de la fête
d’été de la paroisse
 28 juin à Saint Matthieu
 5 juillet à la Cité de l’Ill et à la Robertsau
 12 juillet à la Cité de l’Ill et à Saint Matthieu
 18 juillet à la Chapelle de la Rencontre (Port du
Rhin) à 17 h
 19 juillet à Saint Matthieu et à la Robertsau
 26 juillet à la Cité de l’Ill et à la Robertsau
 2 août à la Cité de l’Ill et à Saint Matthieu
 9 août à Saint Matthieu et à la Robertsau
 15 août à la Chapelle de la Rencontre à 17 h
 16 août à la Cité de l’Ill et à Robertsau
 23 août à la Cité de l’Ill et à Saint Matthieu
 30 août à Saint Matthieu et à la Robertsau
 6 septembre à Saint Matthieu
 13 septembre à Saint Matthieu
 20 septembre à Saint Matthieu

debout, là-dedans !
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