
Paroisse Saint-Matthieu et Port-du-Rhin, Strasbourg 
Union des Eglises Protestantes d’Alsace Lorraine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’annonce à … Joseph 

 Le 
 

LIEN  
N°184 



Le Lien n°184  Page 2 
 

 

Sommaire_  
P. 2 Sommaire et Indications pratiques 
P. 3 Editorial (Thomas Wild) 
P. 4 Retours sur « protestants en fête » 
P. 5-6 L’annonce faite à Joseph (Pierre Prigent) 
P. 7 Echos du groupe des seniors (Hélène Uhlhorn) 
P. 8-9 Agenda de la paroisse 
P. 10-11 ACO-Fellowship, pasteurs en mission 
P. 12-14 : Echos du Conseil 
P. 15 Méditation / dans nos familles 
P. 16 Besinnung  (Texte selectionné par E. Issler) 

Paroisse St Matthieu 
97, boulevard d'Anvers, 67000 Strasbourg, tél. 03 88 61 05 44 
site internet : http://st.matthieu.strg.free.fr  
mail : saint.matthieu.strasbourg@gmail.com  
CCP de la paroisse 1564 04 P Strasbourg,  
CCP de l'association des amis : 1312 65 P Strasbourg 

• Responsable des bâtiments (location des salles : Jean 
KETCHANTANG) mail jwkfrance@yahoo.fr Tél. 03.88.60.03.38   
Pour le rencontrer, il est conseillé de prendre rendez-vous. 

• Pasteur Alice DUPORT 97 bld d'Anvers 67000 Strasbourg tél. 
03 88 61 05 44 mail alice.duport@hotmail.fr 

• Pasteur Thomas WILD 7 rue du Gal Offenstein, 67100 Strasbourg 
tél. 03 68 01 29 38 mail : tho.wild@gmail.com 

Le LIEN 
Périodique de la paroisse de Saint-Matthieu 
Rédaction et mise en page : Alice Duport, Anne Collange, Muriel 
Fender, Eva Issler, Pascale Mathiot, Nicolas Reydel, Thomas Wild 
Distribution par une équipe de bénévoles et par courrier 
Prix de l’abonnement annuel Ensemble+ Le Lien : 10 € 
Le LIEN par mail 
Les lecteurs qui aimeraient aussi recevoir le Lien par mail peuvent 
en faire la demande (par mail) auprès de Thomas Wild 
(tho.wild@gmail.com).  



Le Lien n°184  Page 3 
 

 
EDITORIAL_      

D’une fête à l’autre 
« Protestants en fête » (30-31 octobre, 1er novembre) restera 
un grand moment dans nos mémoires. Il y a un paradoxe dans 
cette fête : destinée à la rencontre directe, à l’échange, elle a 
été préparée comme jamais auparavant via des courriers 
électronique, un site Internet dédié. Lorsque l’on cherchait un 
renseignement, la plupart du temps, la réponse était : voyez 
sur le site ! ... et même le culte final a utilisé la retransmission 
vidéo ! Mais toute cette infrastructure se faisait oublier durant 
ces trois jours. La communication à travers le monde virtuel 
de l’Internet et de la « toile » avait été au service d’un 
moment fort de communion et de rencontre… 
Car l’essentiel d’une fête, c’est la rencontre directe. Après les 
préparation, l’envoi de textes et d’images, les rendez-vous, les 
billets pris ou oubliés, c’est la découverte d’un autre 
participant dans le tram ou devant un stand, c’est le chant 
entonné ensemble, la discussion passionnée sur un sujet, le 
repas partagé, la personne accueillie chez soi qui donnent 
saveur et contenu à ce Kirchentag à la française et qui 
transforment la fête virtuelle en fête tout court. 
Une autre fête est devant nos portes : Noël. Une fête qui peut 
rester virtuelle ou devenir réelle. Cela n’a guère de sens qu’un 
bébé soit né il y a 2000 ans, histoire racontée dans un livre 
ancien, si je ne reçois pas son message d’amour dans mon 
cœur, si je ne la partage pas avec mes sœurs et frères dans la 
foi, si je ne me laisse pas mettre en route à l’image des 
bergers et des mages… Ce serait bien triste si je me contentais 
de succédanées, d’une déco de Noël, de cadeaux sans amour 
et d’un face à face avec un écran… 

Thomas Wild 



Le Lien n°184  Page 4 
 

RETOURS _ SUR_PROTESTANTS EN FÊTE_ 
 

Très anecdotiquement ma première impression reste le froid 
qui saisissait les bénévoles, debout ou assis pendant plusieurs 
heures, qui distribuaient tickets et denrées sous la tente 
devant le Zénith. Mais tout au long de ces journées quelle 
chaleur humaine, quelle sérénité souriante ! Et puis le choc de 
voir une salle de près de 10 000 places comble deux jours de 
suite. Le message du Maître demeure bien vivace et a reçu un 
nouvel élan pour être porté partout. 

Roger Goesel 
 

J’ai rencontré beaucoup de gens heureux en me promenant en 
ville, et je sentais l’ambiance d’une grande fête. Certes, le 
Zénith cristallisait pas mal d’attention, mais on sentait qu’il n’y 
avait pas qu’un seul centre d’intérêt. La fête était partout dans 
le centre ville, et l’esprit de la fête palpable aussi à cent 
endroits différents. Nous avons pu inviter des amis de 
Belgique ou de Paris, ou de Lyon. La fête quoi ! Quelques 
regrets. Pas de place à la cérémonie d’ouverture malgré mon 
invitation, porte close à St Paul pour la comédie musicale 
samedi matin, pas de place au Zénith où je me trouvais 
pourtant dès 8 heures le dimanche. Mais le culte au palais de 
la musique et des congrès était un moment très fort, grâce à 
l’animation magistrale de G. Janus faisant le lien entre le ciel 
et la terre, pardon !…  entre le Zénith et le PMC. 

Daniel Poujol 
 

Sans minimiser la qualité des prestations déployées, c’est 
l’émotionnel qui prévaut pour moi en ces circonstances. Ce 
sont les trouvailles et retrouvailles : les personnes que l’on ne 
connaît pas mais avec qui on parle ; celles que l’on attend et 
celles que l’on retrouve inopinément. Des moments fugitifs et 
intenses : un avant goût du Royaume. M.U 
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MEDITATION_BIBLIQUE   
 

L’annonce faite à Joseph (Matthieu 1/18-25) 
par Pierre Prigent 

 

En fait, c'est le récit de la conversion de Joseph avant d'être 
celui de la naissance de Jésus. Celle-ci n'est pas racontée. 
Matthieu n'en parle pas, à la différence de Luc. A propos de 
Noël il veut nous faire entendre quelques choses à propos de 
Joseph. Il tire les conséquences d'un récit que tout  le monde 
connaît et ces conséquences, qui nous concernent aussi, nous 
sont montrées dans la personne de Joseph. 
Noël, c'est l'incarnation. Le mot est à prendre au sérieux: pour 
tout être humain c'est un bouleversement , une conversion. Il 
ne s'agit pas d'un homme qui décide de changer d'avis. On ne 
nous montre pas Joseph qui se dit qu'il devrait ou ne devrait 
pas faire ceci ou cela. De la part de Dieu un ange lui dit: Tu  
dois, tu feras... 
Suivons Joseph: sa fiancée est enceinte, il veut donc rompre. 
Qui lui jetterait la pierre? Il refuse d'avaliser ce qui est 
contraire à l'ordre, à la loi voulue par Dieu. Mais l'ange lui dit: 
De l'enfant tu dois faire ton fils. Tu dois le recevoir dans la 
lignée de David. 
Joseph accepte: il sera le père et, en acceptant le miracle, il 
confesse que son Dieu est un Dieu créateur et pas seulement 
un législateur. 
Dans ce sens il s'agit donc tout de même de la naissance de  
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Jésus, car voici que naît, hors de l'ordre naturel, l'enfant du 
miracle, le verset 25 y insistera. Mais c'est la foi de Joseph 
converti qui donne au miracle son sens et sa portée. 
Qu'est-ce qu'un miracle? Nous pensons que c'est un 
phénomène inexplicable. C'est là une attitude proprement 
impie car elle revient à dire que Dieu est cantonné là où 
l'intelligence s'arrête. Or les limites de la connaissance 
humaine n'arrêtent pas de reculer: quand la médecine 
progresse, le miracle recule. Nous faisons alors reculer Dieu! 
On voit bien que c'est inacceptable! Sans doute est-ce la 
raison qui a poussé l'auteur de l'évangile de Jean à choisir, 
pour désigner les miracles, un autre mot: les signes. Un signe, 
c'est ce qui porte en soi une signification. Il faut continuer 
dans cette voie: un miracle c'est une intervention de Dieu 
dans ma vie ou dans le monde qui donne un sens. Alors il faut 
bien regarder et écouter pour ne pas passer à côté des signes. 
Le vrai miracle n'est pas l'extraordinaire. Ici, c'est la 
conversion de Joseph. Joseph a compris le sens de ce qui se 
passait. Il a accepté d'entrer dans l'action de Dieu. Voilà le 
miracle. Sinon il n'y a que de l'inexplicable. Mais la foi s'ouvre 
au miracle. Dieu dit: Si tu veux, tout change. Quand l'homme 
répond: Oui, c'est le miracle, la conséquence de l'incarnation. 
Matthieu ne raconte ni la crèche ni les bergers. Pour lui le 
message nouveau de Noël, c'est que l'évangile signifie pour les 
hommes une conversion. C'est cela le miracle de Noël. 

Pierre Prigent 
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 ECHOS DES_SENIORS_ 
Devenue animatrice du groupe à la suite de Madeleine 
Havelka, j’ai dressé l’oreille pour mieux les connaître, les aînés 
de la paroisse qui se retrouvent au moins deux fois par mois.  
Depuis la création de St-Matthieu, ELSA  a participé 
activement à la quête dans le quartier.  Elle a sa place attitrée 
dans le groupe et aime retrouver des amis sur lesquels elle 
peut compter. 
SUZY estime qu’elle a longtemps assuré le service avec Léni et 
Louis et espère pouvoir compter sur des plus jeunes. Elle 
souhaiterait des rencontres à thème : « il n’est jamais trop 
tard pour se cultiver… » 
MARLYSE est du même avis.  De temps à autre une personne 
extérieure pour un échange, ou même une petite sortie. Cela 
nous ferait du bien. 
LENI et LOUIS aiment le contact avec les seniors de la 
Friedenskirche de Kehl. Ils comprennent que par souci 
d’ouverture le problème  linguistique ne doit pas être un 
handicap mais une chance. 
MATHILDE avec son mot pour rire souhaite encore longue vie 
au groupe. 
HUBERT, un des nouveaux venus avec son épouse YOLANDE, 
trouve que décidément ça manque d’hommes. 
NICOLE a pris la relève pour préparer le café. Le service à la 
cuisine favorise  les confidences. 
Compte tenu de toutes les situations, de BRIGITTE qui nous 
attend, de toutes celles qui nécessitent une attention 
particulière, j’ai  préparé un calendrier de propositions, prête à 
les enrichir par des interventions de membres de notre 
paroisse disposés à  partager leurs expériences. 
Dans l’espoir d’étoffer et d’enrichir le groupe 

Hélène UHLHORN 
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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. 

NOVEMBRE 
Sam 28  17 h - 19 h catéchisme des trois années 
Dim 29 10h30 1er Avent, culte avec participation des 

catéchumènes 

DÉCEMBRE 2009 
Mar 1er  14h30 réunion des seniors : petit bricolage de Noël 
Merc 2 15h culte à St Joseph avec Ste Cène 
Ven 4 20 h 15 concert de Noël Roland Engel (CPS) 
Dim 6  10h30 2e Avent, culte avec Ste Cène 
Mar 8  14h30 fête de l’Avent avec la « Friedenskirche » de Kehl 

à St Matthieu  
Mer 9  20 h veillée liturgique de l’Avent à St Matthieu 
Sam 12  17 – 19 h : catéchisme confirmands 
Dim 13 17 h culte des enfants à 17 h (pas de culte le matin) 
Mer 16  20 h, veillée de Noël avec chants 
Jeu 17 20h30 Conseil Presbytéral 
Dim 20  10h30 4e Avent culte avec Ste Cène 
Mer 23  15h culte de Noël à St Joseph 
Jeu 24 18h veillée de Noël  
Ven 25 10h30 culte de Noël avec Ste Cène 
Dim 27  10 h 30 culte 

JANVIER 2010 
Dim 3  10h30 Epiphanie culte  
Mar 5 14 h 30 groupe seniors. « Epiphanie, rois et reines » ;  
Mer 6  15h culte à St Joseph 
Sam 9-10 Week-end des catéchumènes à Thal-Marmoutier  
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Dim 10   10h30 culte de Sainte Cène 
Mer 13  20h15 veillée de prière de l’Alliance Evangélique à  

St-Paul 
Dim 17  10h30 culte  
Mar 19  14h30 groupe seniors : « Accompagner les personnes en 

fin de vie », par Andrée Endinger 
Sam 23  16h conférence de Jean Tartier sur le Notre Père à la 

Robertsau 
Dim 24  10h30 célébration œcuménique avec les paroisses 

catholiques de l’Esplanade, culte suivi d’un café 
Jeu 28  20h15 Veillée « apprends-nous à prier : «le Notre Père» 

(Alice Duport) 
Sam 30  16h30 catéchisme avec la participation de Benjamin 

Mangado, animation jeunesse Défap 
Dim 31 10h30 culte missionnaire, informations sur le 

Cameroun, participation des catéchumènes. 

FÉVRIER 2010 
Mar 2 14h30 groupe seniors « Pasteur de tout cœur» avec 

Michel Hoeffel 
Jeu 4  20h15 Veillée « apprends-nous à prier : «le Notre Père» 

(Alice Duport) 
 

Vous trouverez toutes les rencontres sur l’agenda du site Internet et 
affichées à l’entrée de l’église St Matthieu. 
 
 

Visites 
Vous ou l’un de vos proches allez être hospitalisé ? Si vous souhaitez la 
visite d’un aumônier, cela ne se fera que si vous en manifestez le désir 
lors de l’admission. N’hésitez pas à faire entendre votre volonté !  
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SAINT MATTHIEU_INTERNATIONAL 
 

En revenant d’une Assemblée Générale (14-18 octobre) 
L’événement a lieu tous les 12 ans : accueillir en Alsace 
l’Assemblée Générale de l’ACO-Fellowship, petite communauté 
d’Eglises protestantes en Orient et en Europe. Le thème de 
cette rencontre, qui commence toujours par une retraite 
spirituelle, était : « frères et sœurs dans la foi, au-delà de nos 
différences »… Notre travail biblique sur ces questions nous a 
rappelé que la vie dans une fratrie ne va pas de soi, qu’il y a 
des jalousies, des conflits, … et aussi des réconciliations, des 
ouvertures vers un vivre ensemble harmonieux et réjouissant. 
Que la réalité de la fraternité est toujours à construire et à 
reconstruire. 
Et finalement, trois semaines après la fin de ce temps fort, je 
peux écrire : c’est bien ce que nous avons vécu. Il y a eu des 
tensions, des conflits, et nous avons une nouvelle fois pris 
conscience que vivre en frères et sœurs n’est pas évident : car 
naturellement (charnellement, dirait l’apôtre Paul), il n’y a pas 
grand chose de commun entre les Églises du Synode d’Iran, 
souvent menacées, sous haute surveillance policière, les 
Églises Évangéliques Arméniennes de Liban et Syrie, marquées 
par une culture qui remonte aux débuts du christianisme, le 
Synode arabe, fier de son histoire centenaire et de son 
autonomie, un organisme missionnaire hollandais plutôt 
conservateur, le Département Missionnaire des Églises de 
Suisse Romande et les paroisses de l’UEPAL. 
Il n’y a rien en-dehors de notre foi au Seigneur Jésus Christ, et 
de la mission qu’il nous a confiée. Et ce but commun nous 
permet de construire ces relations de fraternité, faites 
d’amitié, de respect, de compréhension mutuelle. Lorsque nos 
amis du Moyen Orient visitent avec intérêt et envie le Palais 
des Droits de l’Homme de Strasbourg, et disent peu après – 
sur le ton de la blague – qu’ils auraient voté pour l’interdiction 
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des minarets en Suisse, votation remontant à une initiative de 
l’extrême droite, c’est bien un avertissement qui est adressé à 
nous autres si souvent trop naïfs, et oubliant que la laïcité que 
nous connaissons est le fait de peu de régions du globe. 
Frères et Sœurs au-delà des différences culturelles, politiques, 
linguistiques, économiques ? Oui, mais c’est toujours à 
reconstruire… et ce n’est possible qu’à travers ce genre de 
rencontres directes, qui demandent à être ensuite prolongées 
dans l’information et l’intercession. 

Thomas Wild 
En janvier, des pasteurs en mission ! 

Alice Duport part deux semaines pour une visite au Tchad, 
Nord Cameroun et Centrafrique, envoyée par la Coluréom 
(mission luthérienne). Au cours de ce périple, elle rencontrera 
Anne Chéreau au dispensaire de Pouss au Nord Cameroun. 
Nous rappelons que le travail de Mme Chéreau est un des 
« projets missionnaires » retenu par notre paroisse, et que 
nous continuons de soutenir. Alice sera accompagnée par Mr 
Hugues Monnin de l’Eglise Luthérienne du Pays de 
Montbéliard. Ensemble, ils rencontreront des Églises sœurs et 
étudieront des possibilités d’aide et de coopération. 
Un culte et une information missionnaire sont prévus le 
dimanche 31 janvier. 
  
Thomas Wild part au Liban du 10 au 17 janvier … d’une part, 
pour participer à la rencontre de l’équivalent Moyen-oriental 
de la KEK, le FMEEC « Fellowship of Middle East Evangelical 
Churches » et d’autre part pour rencontrer les partenaires qui 
mettent en œuvres des projets au Liban : Maison de retraite 
d’Hamlin, Faculté de Théologie de Beyrouth, Travail social et 
maison pour handicapés à Bourj Hammoud (quartier arménien 
de Beyrouth). 
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LE_CONSEIL_PRESBYTÉRAL _INFORME_ 
Qu’a donc fait le nouveau Conseil depuis son élection ? 

Le Conseil s’est fixé pour objectif d’assurer un suivi plus régulier 
des différents groupes et activités qui vivent dans notre paroisse 
en désignant pour chacun d’eux un « référent » qui ait le souci de 
son bon fonctionnement et qui soit identifié comme l’interlocuteur 
privilégié du Conseil pour le responsable du groupe. Dans la 
mesure où le calendrier le permet, le Conseil s’intéresse lors de 
chaque séance à l’un de ces groupes. Lors de ces derniers mois, 
nous avons en particulier réfléchi à l’évolution des actions de 
visites et aux différents aspects du secteur jeunesse. (22 jeunes 
fréquentent depuis la rentrée 2009 le catéchisme, les trois années 
confondues, le groupe de jeunes est en revanche « en veilleuse » 
depuis la rentrée 2009…) 
Les événements du sommet de l’OTAN ont à nouveau appelé notre 
attention sur l’avenir de la Chapelle de la Rencontre. Un diagnostic 
complet de la construction a pu être réalisé, qui nous a rassuré sur 
la santé de la structure du bâtiment, mais a mis en évidence les 
travaux importants à envisager pour que cette chapelle puisse être 
pleinement mise à profit. Invités par la Ville de Strasbourg, nous 
avons assisté aux réunions de concertation organisées autour du 
réaménagement de ce quartier, nourrissant ainsi notre réflexion 
sur notre présence au Port du Rhin… 
Dans le souci de développer la convivialité dans notre 
communauté, le Conseil a proposé des cultes qui resteront peut-
être dans les mémoires de certains : le culte missionnaire autour 
du Cameroun, le culte tourné vers l’accueil des demandeurs 
d’asile, enfin la fête de fin d’année, dorénavant dénommée 
« flam’culte »… 
Au chapitre du suivi des questions pratiques, le Conseil a poursuivi 
les demandes de subventions pour la réalisation du studio au rez-
de-jardin au courant 2010 et décidé de l’accueil d’un nouveau 
« pensionnaire » au mois de juin. Les conseillers ont été tenus 
informés de la visite de la Commission de sécurité dans les locaux 
de l’église en septembre et des priorités à retenir dans les 
prochains mois pour nous mettre en conformité avec les normes 
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de sécurité (qui engageront les finances de la paroisse de manière 
significative…) 
Le Conseil a accompagné la réflexion de nos pasteurs sur le thème 
choisi à la rentrée 2009 : la prière, dans l’idée de lancer une 
réflexion de toute la paroisse sur la place que nous voulons 
accorder à ce pilier de notre foi, aujourd’hui et demain. L’actualité 
nous a d’ailleurs amenés à nous pencher très rapidement sur la 
question de la Sainte Cène, qui est désormais proposée sous deux 
formes, afin de respecter le libre choix de chacun. Nous espérons 
l’année à venir riche d’enseignements et de nouveautés, afin que 
la vie de notre paroisse continue à nous faire tous progresser, en 
groupe et individuellement, sur le chemin tracé par notre 
Seigneur ! 

Communiqué au sujet de la Sainte Cène 
Début septembre, alerté par les nombreuses mises en garde 
médicales, le conseil presbytéral avait pris la douloureuse décision 
de suspendre   la célébration de la Sainte Cène par mesure de 
prévention jusqu’à l’arrivée du vaccin contre la grippe H1N1. 
Il ne s ‘agissait évidemment  en aucune manière d’une mesure 
définitive conduisant à une suppression de la célébration de la  
Cène  dans notre paroisse,  mais simplement d’une période de 
jeûne en signe de solidarité avec les plus fragiles. 
Conscient que cette situation ne pouvait se prolonger, lors de sa 
réunion du 22 octobre dernier, le conseil presbytéral s’est 
prononcé pour la reprise des célébrations de la Sainte Cène au 
rythme habituel : les 1er et 3ème dimanches du mois, plus les 
jours de fête.  
Le pain circulera comme auparavant dans le cercle des 
communiants. Le fruit de la vigne (le jus de raisin à St Matthieu) 
sera distribué comme d’habitude dans des coupes mais aussi dans 
des petits verres individuels. Il faut que chacune et chacun se 
sente libre et respecté dans son choix, et il suffira d’un signe 
discret pour indiquer votre préférence. 
Il est important et bon de célébrer ensemble le repas du Seigneur, 
en signe de notre communion fraternelle. Les modalités pratiques 
doivent simplement permettre à tous de vivre cette communion, et 
que la paix de notre Seigneur soit avec nous tous. 
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Une paroisse sœur de Strasbourg nous a prêté des petits verres, et 
nous avons pu ainsi constater, le dimanche 8 novembre, que cette 
solution correspondait à une réelle attente de nombreux 
paroissiens. 

COMPTE DE NOEL 
Chers Paroissiens, 
La fin de l’année approche et nous lançons notre appel 
traditionnel à votre générosité. 
L’ampleur du fonctionnement matériel des activités de votre 
paroisse repose en effet sur les seules aides que vous avez 
consenties ou que vous consentirez.  
Que les sommes aillent tout près de nous (groupes de jeunes, 
école du dimanche, groupe des seniors, impression du Lien…) 
ou un peu plus loin, mais parfois pas très loin (missions, aide 
aux personnes en difficulté…), le Conseil veille à ce que vos 
deniers ne s’égarent pas. 
Nous avons d’autre part toujours de lourds travaux à financer, 
même s’ils sont en partie subventionnés : création d’une 
studette, poursuite de la mise en conformité de la sécurité sur 
le site St Matthieu, installation d’un nouveau chauffage à la 
Chapelle du Port du Rhin. 
Alors un grand merci aux bénévoles qui font tourner la 
machine et aux donateurs qui mettent l’huile nécessaire dans 
les rouages. 
N’oubliez pas qu’un reçu fiscal vous sera délivré qui permet de 
déduire de vos impôts jusqu’à 66% du montant de votre don. 
Ainsi un don de 70 € ne vous revient réellement qu’à 23,80 €. 
Chèques à libeller à l’ordre de : Paroisse St Matthieu 
CCP : Paroisse St Matthieu 1564-04 P Strasbourg 
Votre receveuse : Carole BORNERT,  
et votre trésorier : Roger GOESEL 
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MÉDITATION_ 
JÉSUS AVEC NOUS 

Aujourd’hui, Jésus est au ciel. Quand il était avec ses disciples, ils 
pouvaient le voir et le toucher. Mais maintenant qu’il est à la droite 
du Père, qui de nous peut le toucher ? 
Pourtant, malheur à nous si nous ne le touchons pas par la foi ! 
Nous le touchons tous, nous qui croyons !  
C’est vrai qu’il est au ciel, bien loin de nous. C’est vrai qu’il est 
plus éloigné que nous ne pouvons l’imaginer. Mais crois, et tu le 
touches ! Comment cela ? Si tu crois, tu as auprès de toi celui en 
qui tu crois. 
« Ne me touche pas, dit Jésus à Marie de Magdala, car je ne suis 
pas encore monté vers mon Père » (Jean 20,17). Il la voit 
incapable de discerner Dieu en lui, incapable de croire et il ne se 
laisse pas toucher pour donner à ce geste tout son sens. Si tu me 
touches avant que je sois monté vers mon Père, tu ne crois qu’en 
un homme et qu’est-ce que t’apporte cette foi ? Laisse-moi monter 
vers mon Père que je n’ai en réalité jamais quitté. J’y monterai 
pour toi si tu me crois l’égal du Père. 
En effet notre Seigneur Jésus-Christ  n’a pas quitté son Père en 
descendant vers nous. Et quand il est remonté loin de nous, il ne 
nous a pas quittés. N’a-t-il pas dit à ses disciples avant de monter 
pour siéger à la droite du Père : « Voici, je suis avec vous jusqu’à 
la fin des temps » (Matthieu 28,20). 
(Augustin, in « au nom des Pères », textes des premiers siècles 
sélectionnés et édités par Pierre Prigent, Olivétan 2009) 
 

DANS_NOS_FAMILLES_ 
L’Évangile de la résurrection a été proclamé à l’occasion des 
cultes d’adieux suivant célébrés pour Liliane SAENGER née 
GOETZ, décédée le 12 septembre, 70 ans (Port du Rhin), Anne 
CLASS née EBERHART, décédée le 12 septembre à 75 ans, le 
pasteur Georges WOLFF, décédé le 15 septembre à 77 ans, et 
Gilbert WAGNER, décédé le 20 septembre à 74 ans. 
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BESINNUNG_ 
 

Dies ist die Nacht, da mir erschienen 
des großen Gottes Freundlichkeit 
Das Kind, dem alle Engel dienen, 
bringt Licht in meine Dunkelheit 

Und dieses Welt-und Himmelslicht 
weicht hunderttausend Sonnen nicht 

 

In diesem Lichte kannst du sehen 
das Licht der klaren Seligkeit 

Wenn Sonne, Mond und Stern vergehen, 
vielleicht noch in gar kurzer Zeit, 

wird dieses Licht mit seinem Schein 
Dein Himmel und dein Alles sein. 

 

Drum, Jesu, schöne Weihnachtssonne, 
bestrahle mich mit deiner Gunst 

Dein Licht sei meine Weihnachtswonne, 
und lehre mich die Weihnachtskunst 

wie ich im Lichte wandeln soll 
und sei des Weihnachtsglanzes voll. 

 

Kaspar Friedrich Nachtenhöfer  1684 
 


