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EDITORIAL_      
 

Identité nationale et mondialisation 
 

« Vous êtes allemand ? » « Non, français, et vous, vous êtes 
allemand ? » « Non plus ! je viens des USA ! ». La scène se 
déroule (en allemand) à Beyrouth (Liban), elle pourrait se 
dérouler dans n’importe quel aéroport. Schmitt et Wild, cela 
ne sonne ni particulièrement français ni anglo-saxon ! Nos 
noms, les langues (plus ou moins) maîtrisées, nos apparences 
disent peu de choses sur nous, et peuvent aussi induire en 
erreur. 
Le débat sur l’identité nationale qui a connu un 
rebondissement avec l’affaire suisse des minarets est mal 
engagé : dans le contexte de la mondialisation, ce débat paraît 
même daté, pour ne pas dire dépassé. L’identité se décline 
désormais au pluriel ! On peut le déplorer ou s’en réjouir : la 
mondialisation a engendré un style de vie, des normes, des 
habitudes qui n’ont plus rien de spécifiquement national. Le 
monde est devenu un village, où tout se sait toute de suite. 
Le déferlement des faits bruts peut donner le vertige, mais on 
n’y échappe pas. Et si on sait beaucoup plus, il n’est pas sûr 
que l’on comprenne mieux les enjeux. La mondialisation a 
aussi du bon : la solidarité pour Haïti, déjà tragiquement 
pauvre et maintenant frappé par le tremblement de terre, peut 
en témoigner.  
Depuis la 1ère alliance, l’accueil de l’étranger, de celui qui 
traverse une frontière, est un devoir sacré. Et le christianisme 
est mondial depuis ses débuts ! L’apôtre Paul écrivait déjà, 
parlant de la nécessaire solidarité entre chrétiens de 
différentes lieux : « Si une partie du corps souffre, toutes les 
autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à 
l’honneur, toutes les autres partagent sa joie » (1 Corinthiens 
12/26). Aux chrétiens, à nous, d’en être conscients, et d’agir 
en conséquence. 

Thomas Wild 
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MÉDITATION _BIBLIQUE_ 
 

« Tu aimeras l’étranger comme toi-même » 
 
« C’est le Seigneur votre Dieu qui est le Dieu des dieux…  qui 
rend justice à l’orphelin et à la veuve et qui aime l’émigré en 
lui donnant du pain et un manteau. Vous aimerez l’émigré car 
au pays d’Egypte vous étiez des émigrés.» (Dt 10, 19) 
La Loi interdisait déjà formellement d’exploiter l’étranger: « tu 
n’exploiteras ni n’opprimeras l’étranger, car vous avez été des 
émigrés au pays d’Egypte » (Ex 22,20). Mais dans ce verset 
du Livre du Deutéronome, sorte de renouvellement de la loi de 
Moïse, elle franchit un nouveau pas, déterminant. Non 
seulement tu le respecteras, mais bien plus : tu l’aimeras ! Ce 
passage est le seul du Deutéronome où Israël est exhorté à 
aimer quelqu’un d’autre hormis Dieu et quelque chose d’autre 
que ses commandements. Quelle place de choix ! Et cela se 
comprend bien : Dieu s’est révélé à son peuple alors qu’il était 
en terre étrangère, qu’il vivait comme émigrant, exploité et 
sans-droits en Egypte. Dieu a aimé ces étrangers et a conclu 
une alliance avec eux. Quoi de plus logique que cette alliance 
engage Israël à aimer à son tour l’étranger installé sur sa 
terre ?  
Le livre du Lévitique, qui revisite la loi à une période plus 
récente, contient à nouveau, comme un refrain, ce 
commandement d’amour : « L’étranger qui réside avec vous 
sera pour vous comme un compatriote et tu l’aimeras comme 
toi-même, car vous avez été étrangers au pays d’Egypte. Je 
suis le Seigneur votre Dieu». (Lv 19, 33-34)  
Qui sait que dans tout l’Ancien Testament, l’étranger est la 
seule personne que Dieu engage à aimer comme soi-même, 
l’étranger est le seul « prochain » précisément désigné ? Et la 
motivation de cet amour n’est ni moraliste, ni politique, elle 
est fondée sur la personne de Dieu.  
Tu aimeras l’étranger car moi, ton Dieu, je l’aime. Je l’aime 
comme je t’ai aimé, en Egypte, quand tu souffrais de ta 
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condition d’émigré. Non seulement tu l’aimeras, mais tu 
l’aimeras comme toi-même, car il est comme toi, car tu es 
comme lui. Vous êtes les deux faces de la même pièce. Et dès 
lors que tu te reconnaîtras en lui, il ne sera plus vraiment un 
étranger pour toi. C’est ainsi que tu préserveras ton identité 
de peuple libre. C’est ainsi que tu seras saint comme je suis 
saint. 

Séverine Rudloff. 
 
 

Ton Christ est juif, 
ton scooter est japonais 

ta pizza est italienne 
et ton couscous algérien 

ta démocratie est grecque 
ton café est brésilien 
ta montre est suisse 

ta chemise hawaïenne 
ton appareil photo est coréen 

ton ordinateur est chinois, 
tes vacances sont turques, 
tunisiennes ou marocaines 

tes chiffres sont arabes 
ton écriture est latine. 

Et... tu reproches à ton voisin 
d’être un étranger ! 

Texte publié par le Défap 



Le Lien n°185  Page 6 

ACCUEILLIR _L’ÉTRANGER_ 
 

DES EXEMPLES 
Saint Matthieu accueille une communauté africaine (le MIEL), 
une communauté malgache et une communauté roumaine (au 
Port-du-Rhin). Elle n’est de loin pas la seule dans ce cas : pour 
ne citer que quelques exemples connus de l’auteur de ces 
lignes, et sûrement pas exhaustive, à Strasbourg :  
q L’Église de Sion (méthodiste) accueille des communautés 

coréennes L’Église St-Pierre-le-Vieux accueille une 
communauté camerounaise 

q L’Église protestante de Neudorf accueille une communauté 
ghanéenne 

q L’Église protestante de la Meinau accueille une communauté 
évangélique tzigane 

Ailleurs aussi, une telle hospitalité est devenue courante :  
q A Berlin, l’Église huguenote comporte une communauté de 

descendants des huguenots, parlant aujourd’hui allemand, 
et une communauté francophone, formée pour l’essentiel 
d’africains, mais aussi de suisses (dont le pasteur) et de 
français. 

q Au Caire, l’Église protestante francophone se réunit dans 
une Église épiscopale, aussi utilisée par des presbytériens 
coréens 

q A Beyrouth, une paroisse du Synode arabe et la paroisse 
allemande sont partagé les mêmes locaux pendant 10 ans, 
la paroisse française accueillant de son côté une 
communauté malgache 

q A Téhéran, le synode évangélique a mis son église à 
disposition de la Communauté catholique… 

 

UN DEFI POUR LES PAROISSES DE FRANCE 
En France, la multiplication de ces accueils de communautés 
nouvelles par des paroisses traditionnelles a donné lieu à la 
création du projet « mosaïc », porté par la Fédération 
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Protestante de France, la CEVAA et le Défap. La responsable 
en est le pasteur Marianne Guéroult, auteur du poème ci-
dessous (qui figure sur le tract de présentation de Mosaïc). Le 
correspondant régional de ce projet est le pasteur Michel 
Weckel. 
Il s’agit là d’un accueil entre églises, entre chrétiens… et c’est 
un élément essentiel de notre témoignage. Un accueil qui peut 
être l’occasion de rencontres enrichissantes de part et 
d’autre… mais il ne faut pas se voiler la face : cela a un prix et 
n’est pas toujours facile, il faut négocier, réellement se 
comprendre, et rester conscient de ses limites !  
Dans sa collaboration avec CASAS et avec le projet de 
studette, la paroisse fait encore un pas de plus en accueillant 
des étrangers sans tenir compte de leur origine religieuse… et 
essayant ainsi de la vivre la générosité de l’Evangile… 
 

MOSAÏC 
Communautés rassemblées, 
Ou chrétiens dispersés, 
Mais enfants d’un même Père, 
Gardons nos cœurs ouverts ! 
Toujours en mouvement, 
Tous différents, 
Mais par Christ reliés, 
Formons une mosaïque colorée ! 
Diverses cultures et manières de célébrer, 
Mais par la vie et la foi nous sommes invités 
A nous unir pour ensemble témoigner, 
Prier, chanter, accueillir, écouter… 
La mosaïque devient image ! 
C’est un visage… 
Celui de Jésus, le Ressuscité, 
Qui nous rassemble par delà nos diversités… 
Poème « Mosaïc », Marianne Guéroult, 2009 

Thomas Wild 
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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. 

JANVIER  
Sam 30  16h30-21h, catéchisme avec Benjamin Mangado 

(Défap) 
Dim 31 10h30 culte missionnaire suivi d’un repas 

communautaire. Participation des catéchumènes et 
témoignage d’Alice Duport, de retour du Cameroun 

 

FÉVRIER 
Mardi 2 14h30 : Réunion du groupe Seniors. Thème : pasteur de 

tout cœur, avec Michel HOEFFEL 
Mer 3  15h : culte à St Joseph 
Merc. 3  20h15 : veillée de chant à St Matthieu 
Jeudi 4  20h15, soirée « le Notre Père » (Alice Duport) 
Ven. 5 20h conférence « Ensemble » à St Matthieu Roland Ries 

et la « déclaration de Strasbourg » 
Dim. 7  culte de Ste Cène  
Dim. 14   10h : chant 10h30 : culte 11h30 : café 
Mardi 16  14h30 : Groupe Seniors, réunion de Mardi Gras  
Dim. 21   10h30 : culte de Ste Cène 
Jeu. 25   20h30 : Conseil Presbytéral (budget) 
Ven. 26  14h30 : groupe des visiteurs 
Sam. 27   17h-19h :catéchisme des confirmands 
27-28   week-end consistorial de catéchisme 1ère année 
Dim. 28   10h30 : culte, 11h30 : café  
 

MARS 
Mardi 2 14h30 : Réunion du groupe Seniors. Thème : « la 

passion selon St-Matthieu », avec Erwin List 
Mer. 3   9h-11h30 permanence vente Défap à St Matthieu 
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Mer. 3   15h : culte à St Joseph 
Jeu. 4  20h15, soirée « apprends-nous à prier » : des 

représentations de la prière dans l’art (Sylvie Albecker) 
Ven. 5 15h : Journée Mondiale de Prière à  

Saint-Pierre-le-Vieux, départ 14h30 au tram 
« Observatoire » 

Sam. 6 17h30 : atelier Gospel avec les « High Rock Gospel 
Singers » 

Sam. 6  20h : concert avec les « High Rock Gospel Singers » 
Dim. 7  10h30 : culte de Ste Cène 
Jeudi 11  20h15 : soirée « apprends nous à prier ». La prière 

juive : de la Bible à nos jours (Mireille Rosner) 
Dim. 14  10h : préparation de chants, 10 h 30 culte, puis café 
Jeudi 18 20h15 : soirée « apprends-nous à prier » la prière de 

guérison (Karsten Lehmkuler) 
Dim. 21   10h30 : culte de Ste Cène  
Mardi 23 14h30 : réunion Seniors à Kehl. Thème : « qu’elle est 

belle ma vallée », avec Hélène Uhlhorn 
Jeudi 25   20h30 : Conseil Presbytéral 
Sam. 27  16h30-21h : catéchisme 
Dim. 28   10h30 : culte, 11h30 : café 
Mardi 30  Seniors : 11h30 repas de carême (soupe aux pois), 

13h30-15h : Pessa’h – la Pâque juive (avec Jean Paul 
Uhlhorn 

 

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 
 

Du changement dans les publications missionnaires 
Les organismes missionnaires, en concertation avec le Service 
Missionnaire UEPAL, ont fait un nouveau pas vers l’intégration 
de la mission dans la vie de l’Eglise : Missions Luthériennes, 
Défap (Paris), ACO et Mission 21 (Bâle) ont décidé de 
désormais utiliser le même périodique, en reprenant le titre « 
l’Église Missionnaire ».  
Le travail de conception, de rédaction, de collecte des 
documents étant presque entièrement bénévole (seule la mise 
en page et l’impression sont confiées à des professionnels 
rémunérés), le coût est restreint : l’abonnement annuel 
individuel coûte 5 € ! Et lorsqu’une paroisse prend un 
abonnement groupé (le terme technique étant : abonnement 
collecté), c’est encore moins cher !  
Ce trimestriel regroupe donc des informations venant des 
différentes Églises partenaires à travers le monde. 
Pour le Défap, cette démarche s’inscrit dans sa stratégie de 
partenariat avec la presse régionale, qui complète la 
publication de son mensuel « Mission ». L’ACO continue à 
publier un dossier annuel (comme celui sur le Liban en 2009). 
Le service missionnaire donne annuellement une présentation 
de ses projets de développement sous forme de carnets de 
chèque. 
Parallèlement, l’information par Internet se développe, autant 
via le site Internet du Défap (www.defap.fr), de l’ACO 
(www.aco-fr.org) que via le tout nouveau site de notre Eglise 
(www.uepal.fr, rubrique « s’impliquer », puis « mission »). Le 
Défap et l’ACO proposent un abonnement à une lettre 
circulaire par mail. 
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Dons pour Haïti :  
Après le terrible tremblement de terre qui a frappé l’un des 
plus pauvres pays du monde, notre Eglise se propose de 
soutenir ce peuple meurtri par le biais d’organismes avec 
lesquels le protestantisme français travaille et à l’œuvre sur 
place depuis longtemps. Les dons peuvent être envoyés au 
Service Missionnaire (1bis, quai St Thomas, BP 80022 67081 
Strasbourg cedex) avec la mention « urgence Haïti ». Ils 
peuvent être faits en ligne sur le site www.uepal.fr.  
 

L’ordination des femmes pasteurs dans le Moyen Orient 
 

Dimanche 17 janvier, j’ai assisté à l’ordination d’un « ancien » 
(=conseiller presbytéral) dans une chapelle de Beyrouth. La 
cérémonie est solennelle et joyeuse toute à la fois, nous étions 
une dizaine à lui imposer les mains simultanément. 
L’ordination d’un pasteur est affaire encore bien plus sérieuse ! 
Et voilà que la Communion des Églises Protestantes du Moyen 
Orient (FMEEC), après une longue réflexion (10 ans) et de 
longs débats demande à ses Églises membres d’accepter 
d’envisager l’ordination de femmes au ministère pastoral, et 
en général de leur faire plus de place dans les instances 
dirigeantes. L’événement a fait la une des journaux de 
Beyrouth !  
Dans un contexte où la chrétienté, minoritaire par rapport à un 
islam qui ne laisse pas de responsabilité religieuse aux 
femmes, majoritaire dans ses composantes catholiques ou 
orthodoxes, confessions elles aussi très patriarcales, cette 
différence protestante ne passe pas inaperçue. 
J’ai rencontré des femmes, théologiennes d’un bon rang, telle 
la directrice de la Faculté de Théologie de Beyrouth, telle cette 
jeune femme préparant un doctorat à … Heidelberg. Les 
compétences ne manquent pas. Mais même dans les rangs 
protestants, malgré ce vote, rien n’est encore acquis : les amis 
que j’ai rencontré disaient dans les couloirs, qu’une telle 
décision irait trop à l’encontre de la culture ambiante… 

Thomas Wild 
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LE_CONSEIL_PRESBYTÉRAL _INFORME_ 
 

Chantons ! 
Au moins de décembre, le Conseil presbytéral a reçu Christine 
Guéra Bary, chef de chœur, pour faire avec elle le point sur les 
activités de la chorale. Force est de constater, en effet, que la 
chorale ne fonctionne plus depuis la rentrée, et était en 
souffrance l’an passé. Pour des raisons de disponibilité des uns 
et des autres, il n’est pas envisageable de reprendre des 
répétitions comme par le passé. Cependant, dans notre 
paroisse « on aime chanter et on chante bien » ! Et nous 
aimerions tous cultiver cette richesse commune. De plus, le 
recueil « Alléluia » propose des cantiques que l’assemblée 
dominicale pourrait apprendre. Et le carnet de liturgie 
demande à être bien assimilé pour que le chant soit facile et 
beau pour tous. 
Voilà donc la proposition qui est faite jusqu’à l’été prochain : 
q Des temps de réappropriation des répons liturgiques, et/ou 

d’apprentissage d’un cantique nouveau, une demi-heure 
avant le culte, soit de 10H à 10H30, les dimanches 31 
janvier, 14 février, 14 mars, 25 avril, 9 mai et 6 juin. 

q Des veillées de chant ad libitum, les mercredis soir 3 
février, 28 avril et 26 mai à 20H. Nous chanterons des 
cantiques anciens ou nouveaux, pris dans « Alléluia » ou 
ailleurs. Il ne s’agit pas de répétition de chorale, mais des 
veillées pour tous ceux qui aiment se retrouver pour le 
plaisir de chanter. Une lecture biblique et la prière du soir 
complèteront  nos rencontres. 

Au plaisir de nous retrouver pour unir nos voix 
Pour le Conseil, Alice Duport 
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Prions ! 
Soirées « Apprends-nous à prier » 

 

Une première série de soirées cette automne nous ont fait 
découvrir la richesse de la prière des Psaumes, la prière des 
premiers chrétiens, et le témoignage d’une sœur sur la prière 
et la vie communautaire. 
 
Nous poursuivons notre travail sur le même thème avec les 
rendez-vous suivants : 

q Jeudis 28 janvier et 4 février à 20H15, deux études 
bibliques sur le Notre Père, Matthieu  6, 9-13 et Luc 11, 2-
4. 

q Le jeudi 4 mars à 20H15 : « Des représentations de la 
prière dans l’art » par Sylvie Albecker, historienne de 
l’Art ; 

q Le jeudi 11 mars à 20H15 : « La prière juive, de la Bible à 
nos jours » par Mireille Rosner, membre de la 
Communauté Israélite de Strasbourg ; 

q Le jeudi 18 mars à 20H15 : « La prière de guérison », par 
Karsten Lehmkühler, de la Faculté de Théologie 
Protestante. 

 

La paroisse de Saint Matthieu recrute 
 

La paroisse Saint Matthieu de Strasbourg recrute un deuxième 
organiste titulaire, dans les meilleurs délais. Candidatures (CV 
et motivations) à : 
Mr le Président du Conseil Presbytéral, 97 Boulevard d'Anvers, 
67000 Strasbourg. 
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HUMOUR_ 
 

 
Roger Goesel 



Le Lien n°185  Page 15 

 

MÉDITATION_ 
DES VISAGES SI DIFFERENTS 
 

Nous te rendons grâces, 
Dieu notre père, 

de nous avoir créés 
si différents les uns des autres. 

Nos visages ont toutes les couleurs 
et ta lumière passe 

sur leur variété. 
Nous te remercions 

De nous avoir donné plusieurs langages. 
Tu multiplies ainsi  

dans l’expression de l’homme  
la recherche de ton visage. 
Nous te louons, Seigneur,  

car tu nous as donné 
De nous découvrir les uns les autres 

Et de connaître la joie de la rencontre. 
François Chagneau 

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 
L’Évangile de la résurrection a été proclamé à l’occasion des 
cultes d’adieux suivant célébrés pour  
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BESINNUNG_ 
 

Wie oft haben wir wohl; seit Anfang des Jahres, einem jeden, 
der uns begegnet ist, bonne année, alles Gute und besonders 
Gesundheit und viel Glück gewünscht ! Und wie oft, auch, 
haben Freunde oder Bekannte uns ein gutes neues Jahr 
gewünscht. Sind es nur schöne, liebevolle Worte ? 
Was erwarten wir eigentlich? Dass es uns und unseren Lieben 
gut gehen möge in Familie, Beruf und Gesundheit? Wir beten 
darum, wir beten oft inniglich! Wir erbitten viel von unserem 
Gott ! Es fällt uns sogar sehr leicht, die vielen unglücklichen 
Menschen dieser Welt Gott anzuvertrauen - mit voller 
Zuversicht, dass die Erfüllung in Seiner Macht steht. 
Aber was erwartet, was wünscht unser Himmlischer Vater von 
uns, von mir?  
Wie kann unserer kranken Schwester, unserem 
alleinstehenden Bruder geholfen werden wenn wir nicht zu 
ihnen gehen, sie besuchen, ihnen beistehen? 
Als ältere, ja alte Leute, was ist der Sinn unseres Leben ,was 
hat denn noch Gott vor mit uns, wie können wir noch "Seinen 
Willen" erfüllen ? 
In dem wir, mit der Kraft die Er uns noch schenkt - vielleicht 
nur eine kleine, winzig kleine Kraft  - unser Mögliches, Bestes 
tun. 
Möge das kommende Jahr ein gutes, gesegnetes Jahr sein für 
einen jeden unter uns. 

Eva Issler 
 

All unseren Lesern ein gesegnetes Neues Jahr 2010!  

L’équipe du Lien souhaite à tous nos lecteurs 

une année 2010 bénie sous le regard du Seigneur !  


