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EDITORIAL_      
 

Il est vraiment ressuscité ! 

Ce numéro du Lien pour le printemps nous annonce Pâques, la 

« Vigile », l’attente de la proclamation joyeuse de l’Eglise toute 

entière : « Christ est ressuscité ! ». 

Au moment où je rédige ces quelques lignes éditoriales, l’hiver 

ne semble pas vouloir se terminer. Certains plaisantent : c’est 

à cause du réchauffement climatique qu’il gèle encore mi-

mars !  

Et pourtant, les perce neige sont bien là et les arbres 

bourgeonnent, comme une promesse de printemps. La vie est 

là, prête à s’épanouir, à nous réchauffer le cœur et le corps, à 

illuminer nos jours de parfums de fleurs et de beauté. La 

nature encore hivernale est comme l’illustration des paroles de 

l’apôtre Paul, « nous espérons ce que nous ne voyons 

pas ».Pourtant, personne ne douterait que le printemps 

n’arrive et que nos jardins vont fleurir.  

Notre Eglise est bien aussi ce corps du Christ, vivant et 

joyeux, qui porte au monde la Parole de Vie. Le projet diaconal 

de studio doit se réaliser dans les prochains mois. Le dimanche 

de Pentecôte sera jour de confirmation pour neuf 

catéchumènes, et deux demandent le baptême. Des temps de 

méditation, de rencontres, de musique sont proposés en plus 

des cultes dominicaux, autant de lieux et de temps pour 

partager ensemble l’espérance qui est dans nos cœurs. 

Que la joie de Pâques triomphe de tous nos découragements 

et que nous proclamions avec force et confiance : « Il est 

vraiment ressuscité ! Alléluia ! » 

 

Alice Duport 
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MÉDITATION _BIBLIQUE_ 
 

Le Conseil Presbytéral, devant la désaffection du culte tôt le 

matin de Pâques, a décidé de tenter à sa place l’expérience 

d’une vigile pascale. Cette tradition très ancienne connaît un 

regain d’intérêt dans mainte paroisse protestante. Nous avons 

demandé à Pierre Prigent de mener l’enquête : est-ce bien 

protestant, tout cela ?  

La vigile pascale. Une enquête 

Célébrer la vigile pascale, est-ce bien protestant ? Pour 

répondre, il faut hardiment remonter dans le temps. 

Comme indice de départ, voici un vieux texte rédigé au 4ème 

siècle par Jérôme, qui résidait en Palestine et connaissait donc 

bien les églises nées en terrain juif : 

« C’est une tradition juive que le messie viendra au milieu de 

la nuit comme ce fut le cas aux temps de l’Egypte, quand la 

Pâque fut célébrée ». Et, de fait, aux temps de Jésus il y avait 

parmi les juifs des gens qui veillaient dans la nuit pascale pour 

ne pas manquer la venue du messie. Ecoutez comment ils 

commentant la sortie d’Egypte : « En cette nuit ils ont été 

sauvés et en cette nuit ils seront encore sauvés dans le 

futur ». 

Mais saint Jérôme poursuit : « C’est pourquoi…il faut garder la 

tradition des apôtres et ne pas renvoyer avant minuit, lors de 

la vigile pascale, le peuple qui attend la venue (le retour) du 

Christ ». Plusieurs églises chrétiennes respectaient cette nuit 

de veille. Or, comme rien, dans les évangiles, ne vient fonder 

cette coutume, il faut bien conclure que c’est l’héritage de la 

« nuit de veille » que le rituel pascal juif suivait avec grand 

respect. La vigile chrétienne terminait un jeûne qui était vécu 

comme communion à la Passion et à la mort de Jésus.  

Dernier indice : Jérôme a écrit son texte pour expliquer la 

parabole des dix vierges. Vous vous souvenez : les dix 

demoiselles d’honneur qui, lassées d’attendre la venue du 
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marié, s’endorment. Mais voici qu’à minuit un cri retentit : 

Voici l’époux ! 

C’est une parabole, une petite histoire qui dégage un sens 

profond d’un fait divers. Mais lequel ? On n’a jamais vu de 

noce nocturne où l’on attend le marié jusqu’à minuit à la 

lumière de lampes  qu’on a apportées pour cela. Et comment 

expliquer qu’on ne dise rien de la mariée ? Et comment ne pas 

s’étonner de la conclusion si terrible ? Ne cherchons pas plus 

longtemps, c’est une fausse piste. 

En voici une autre qui semble plus prometteuse : la parabole 

fait allusion aux vigiles pascales que l’on célébrait tous les ans 

pour attendre la retour du Christ. Avec les années la ferveur 

de l’attente se lassait, l’église s’endormait. Les fidèles 

n’avaient pas tous prévu que cela durerait tant et qu’il fallait 

faire provision de persévérance et de fidélité… 

Mais à minuit, à l’heure où l’on attendait le salut comme dans 

la nuit d’Egypte, on fêtait la présence certaine de ressuscité 

et, après avoir célébré les baptêmes, on invitait les nouveaux 

chrétiens à prendre part, pour la première fois, avec toute la 

communauté, au repas du Seigneur. 

Alors, finalement, la vigile pascale, est-ce bien protestant ? A 

chacun d’en juger ! 

Pierre Prigent 
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CÉLÉBRER _PÂQUES_ 
Origine de quelques rites et coutumes 

Pour l’ensemble des chrétiens, la fête principale de l’année 

liturgique est Pâques. Pâques vient de « Pessah », passage, et 

se réfère d’abord à la toute première Pâque : la sortie 

d’Egypte, célébrée jusqu’à aujourd’hui comme la fête 

fondatrice de la foi juive.  

La veille de sa mort (donc Jeudi Saint), Jésus a célébré la 

Pâque juive avec les siens, et a ouvert la voie d’une nouvelle 

compréhension de ce cérémonial. Pour rappeler l’origine de la 

Cène, les Églises catholiques (toujours) et luthériennes 

(parfois) continuent à utiliser du pain azyme Ŕ des hosties Ŕ 

plutôt que du pain ordinaire. Lors de la sortie d’Egypte, un 

agneau a été sacrifié pour préserver les hébreux de l’ange 

exterminateur. Pour les chrétiens, le nouvel agneau pascal, 

c’est lui, Jésus, mort pour le pardon du péché des hommes… 

et vivant à nouveau, au troisième jour ! La résurrection du 

Christ, premier né d’entre les morts, marque ce nouveau 

passage entre ce monde et celui de Dieu.  

Pâques, fête de la vie au-delà de cette existence terrestre, a 

aussi été le lieu de disputes entre chrétiens. Entre protestants 

et catholiques : pendant longtemps, les protestants centraient 

les festivités sur Vendredi Saint, célébrant obligatoirement la 

Sainte Cène le seul jour où les catholiques ne la célébraient 

pas. Et entre occidentaux et orientaux : pour de complexes 

problèmes de calendriers (grégorien ou julien), et malgré une 

tentative d’harmonisation entreprise par le Conseil 

Œcuménique en 1997, la date, qui sera identique en 2010 et 

2011, n’est pas toujours la même pour orthodoxes et autres 

chrétiens. 

Thomas Wild 
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SAINT MATTHIEU_INTERNATIONAL 

Le projet bibliothèque 

En 2009, St-Matthieu a choisi de soutenir deux projets au 

Cameroun pour sa campagne « mission et développement ». 

Alice Duport parle plus loin du projet du dispensaire de Pouss. 

Ici, quelques lignes du retour que nous avons eu sur le projet 

d’équipement de la bibliothèque de la Faculté de Théologie de 

Yaoundé par la CLCF*. Cette Faculté forme les futurs pasteurs 

des Églises protestantes du Cameroun, Gabon, Bénin, Togo, 

Côte d’Ivoire, Guinée Equatoriale. 

La bibliothèque propose environ 8000 ouvrages, mais a vieilli 

surtout pour raison de finances insuffisantes. L’ouverture d’un 

cycle de doctorat a augmenté les besoins. Le projet soutenu a 

pour objectif de mettre à jour le fond documentaire et de 

permettre l’acquisition de nouveautés théologiques. 

En janvier, Yaoundé a fait part de ses propositions d’achats, 

sur le catalogue des sélections proposées par la CLCF. 

Fin janvier, 60 ouvrages ont pu être envoyés, arrivée du colis, 

le 23 mars. Coût : 1670 €.  

En juin, une nouvelle liste de demandes, et la CLCF acquiert 

21 ouvrages, qui partent avec des « paniers étudiants »**, ce 

qui permet de réduire le coût et de sécuriser l’expédition. 

En novembre et décembre arrivent deux nouvelles listes… en 

2009, 183 ouvrages auront été fournis à la bibliothèque (sur 

150 prévus initialement), pour un coût total de 1928 €. 

Et le projet continue bien entendu en 2010… 

*CLCF : centrale de littérature chrétienne francophone, outil pour diffusion de 
littérature théologique francophone dans le monde, responsable : le pasteur Daniel 

Bach. Le siège est à Gertwiller. La fiche peut être obtenue dans son intégralité sur 
simple demande. 

** Cela correspond à l’équipement de base des étudiants de théologie, qui est 
également un service rendu par la CLCF. 
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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. 

MARS-AVRIL  

 

Lun 29  18h30, ouverture de la Semaine Sainte à St Thomas 

Jeu 1er  20h, (Jeudi Saint) : culte de Sainte Cène  

Ven 2  10h30, (Vendredi Saint) : culte de Sainte Cène au 
Port du Rhin. Attention, cette chapelle ne dispose 
pas de chauffage… 

Sam 3   20h30 (Samedi Saint), vigile pascale avec Sainte 
Cène (cf. page 4-5) 

Dim 4  10h30, (Dimanche de Pâques) culte de Sainte 
Cène 

Mer 7 15h, culte à St Joseph, Ste Cène 

Dim 11 10h30, culte avec baptême de Esteban Thumann 

Sam 17 17h, culte au Port du Rhin 

Dim 18  10h30, culte de Ste Cène 

Jeu 22  20h30, Conseil Presbytéral 

Sam 24 Assemblée d’Inspection Cité de l’Ill 

Sam 24  16h30-21h, catéchisme des trois années  

Dim 25 10h, chant, 10h30 culte, 11h30, café 

Mer 28 20h, soirée chants à St Matthieu 

MAI  

Sam 1-dim 2  Week-end consistorial des confirmands 

Dim 2 10h30, culte de Sainte Cène 

Mer 5 15h, culte à la maison de retraite St Joseph 

Ven 7 14h30, réunion des visiteurs 

Ven 7 18h, Assemblée Générale de Casas 

Sam 8  réunion des confirmands à Thal Marmoutier 
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Dim 9 10h, chant, 10h30 culte, 11h30, café  

Jeu 13  Ascension, sortie paroissiale 

Sam 15  17h, culte au Port du Rhin  

Dim 16  10h30, culte de Sainte Cène, baptême de Florence 
Maurer 

Jeu 20  20h30, Conseil Presbytéral 

Dim 23  10h30, culte de confirmation 

Ven 28  20h15, soirée « la prière chez les Pères de 
l’Eglise », avec lecture de textes  

Dim 30  10h30, culte avec le baptême de Quentin 

Mekhnache 

JUIN  

 

Mer 2 15h, culte à St-Joseph 

Sam 5 16h30-21h, sortie des catéchumènes  

Dim 6  10h, chant, 10h30 culte de Ste Cène 

Sam 12 concert de José de Lima (l’horaire sera encore 
communiqué) 

Dim 13 10h30 culte, 11h30, café 

Jeu 17 20h30, Conseil Presbytéral 

Sam 19 17h, culte au Port du Rhin 

 

 

 

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 
 

De retour de Pouss, Nord Cameroun, Janvier 2010 

 

Du 2 au 19 janvier dernier, j’ai eu le privilège de participer à 

un voyage au Nord Cameroun, envoyée par la Coluréom*, 

avec pour compagnon le trésorier de celle-ci, Hugues Monnin, 

de l’EELF** Montbéliard. 

Le but premier de notre périple était de visiter Anne Chéreau, 

infirmière française qui travaille dans un dispensaire à Pouss, à 

l’extrême Nord du Cameroun. Nous sommes donc partis de 

Paris pour N’Djaména au Tchad, l’aéroport le plus proche de 

notre destination. Là, nous avons eu quelques soucis 

d’hébergement et de visas. 

C’est avec un chauffeur et une  voiture mise à disposition par 

l’Eglise Fraternelle Luthérienne du Cameroun que nous avons 

ensuite pu nous déplacer de la frontière tchadienne jusqu’à 

Ngaoundéré, en deux semaines de voyage sur des routes 

approximatives et des paysages splendides et semi 

désertiques. 

Anne Chéreau est envoyée des Eglises de France au service de 

l’EFLC depuis l’automne 2008. Elle a réhabilité un dispensaire 

dans un endroit isolé, dans le district de Pouss. La population 

est en majorité musulmane. Anne et son équipe de soignent 

les maladies courantes comme le paludisme, les problèmes 

digestifs, les infections. Elle fait aussi beaucoup d’éducation 

des femmes autour de l’hygiène familiale et des grossesses. 

Elle se heurte souvent aux traditions ancestrales mais 

absurdes en terme de santé. Jeune femme de trente ans, elle 

fait face avec courage et déterminations aux défis matériels, 

physiques et spirituels qui se présentent à elle. 

La suite de notre voyage a consisté à rencontrer les directions 

des deux Eglises luthériennes du Nord Cameroun. L’EFLC est 

restée de tendance piétiste, à la suite de ses fondateurs 
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américains du début du 20ème siècle. C’est une jeune Eglise, 

fière de sa vitalité et de son indépendance financière. Je garde 

un souvenir ému de son président, le pasteur Goyek, chrétien 

de première génération, dont la bonhomie et l’optimisme 

réjouissent ceux qui le côtoient. 

L’autre Eglise Luthérienne (EELC***) qui a son siège à 

Ngaoundéré a été fondée par des Norvégiens : dans son 

vocabulaire (le président a le titre d’évêque !), sa liturgie, son 

fonctionnement, elle a gardé l’influence des chrétiens du Nord 

Ŕ et leur aide financière. Une immense cathédrale trône depuis 

2009 sur la ville. Le collège et l’hôpital protestants ont reçu 

par le passé beaucoup d’envoyés de France et d’Alsace en 

particulier. 

Je garde un souvenir ému des personnes rencontrées, tel ce 

jeune homme qui travaille au siège de l’EFLC à Gaoura et qui a 

pris sous son aile une dizaine de garçons de la rue. Il leur 

apprend à lire la Bible, et à gagner honnêtement de quoi vivre. 

Souvenir aussi des femmes théologiennes de Ngaoundéré : 

diplômées en théologie, elles attendent de pouvoir accéder au 

ministère pastoral. Nous avons partagé une heure où je leur ai 

parlé de mon expérience de femme pasteur(e). 

Notre paroisse continue de soutenir cette année le projet 

missionnaire de Pouss. Un couple de Haguenau partira l’été 

prochain pour remplacer Anne Chéreau arrivée au bout de son 

mandat. Il s’agit de Luc et Nyamé Carlen. 

          Alice Duport 

 

* Commission Luthérienne des Relations avec les Eglises d’Outre Mer 

** Eglise Evangélique Luthérienne de France 

*** Eglise Evangélique Luthérienne au Cameroun 
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LE_CONSEIL_PRESBYTÉRAL _INFORME_ 
 

Budget 2010 

Chers amis paroissiens, 

Le budget de l’an passé, qui ne comportait pas de gros 

travaux, a été réalisé sans déficit ni excédent et sera reconduit 

pratiquement à l’identique pour les parties hors travaux.  

2010 sera par contre marqué par des opérations d’une 

certaine importance. 

D'abord à la Chapelle de la Rencontre au Port du Rhin qui a 

souffert lors de la manifestation anti OTAN. La nouvelle porte 

vient (enfin) d’être posée pour un coût de 9 000 €. Nous 

pourrons donc faire exécuter la remise en peinture des murs 

extérieurs dont le devis s’élève à 15 000 €. Fort heureusement 

ces travaux sont pris en charge par les assurances via l’Etat et 

par la Ville de Strasbourg que nous remercions. 

L’aménagement d’une studette pour accueillir de façon 

provisoire mais digne une personne que nous adressera le 

CASAS est l’autre opération. Il s’agit de la mise en œuvre 

concrète de l’attention portée aux plus démunis et aux plus 

fragiles. Cette dimension diaconale est certainement une de 

celles que nous devrions porter haut dans nos prières et nos 

actes car elle traduit avec justesse l’enseignement du Christ. 

En pratique le coût prévisionnel est de 42 000 € dont le 

financement sera assuré par trois sources : 

des subventions à hauteur de 12 600 € (30 % du devis) qui 

conditionnent la faisabilité de l’opération. Celles de l’Union 

d’Entraide et de la Ville de Strasbourg sont déjà certaines, une 

troisième est en cours d’examen ; 

un prélèvement de 10 000 € sur les fonds de réserve de la 

Paroisse ; 

un emprunt de 20 000 € sur 5 ans et dont la première annuité 

de 4 000 € sera également prélevée sur les fonds de réserve. 
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Il s’agit donc d’une opération lourde pour laquelle vous serez 

sollicités au courant de l’année. Le conseil presbytéral vous 

remercie par avance pour votre générosité. 

Si vous le pouvez, pensez à faire évoluer positivement vos 

virements permanents et vos dons, toujours à l’ordre de : 

Paroisse St Matthieu. 

La Poste - CCP  STR  1564-04 P  

Crédit Mutuel Esplanade Ŕ compte n° 10278 Ŕ 01082 Ŕ 

00016920145 87 

        Le trésorier : R. GOESEL 
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HUMOUR_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Goesel 

A_NOTER_ 

Week-End de Paroisse du 25-26 Septembre 2010 

Retenez dès à présent la date du 25/26 Septembre, date à 

laquelle aura lieu le week-end paroissial. Il se déroulera au 

Hohrodberg dans la maison "La champenoise" 

(http://sep51.fr). Les détails et le thème retenu seront 

précisés dans un prochain Lien. Si vous souhaitez apporter 

votre aide, vous pouvez déjà contacter un des organisateurs, 

Alain Dedieu ou Andrée Endinger. 

http://sep51.fr/
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MÉDITATION_ 

En cours de résurrection… 

Depuis que je suis né 

et même depuis que j’ai 

commencé de ressusciter, 

je suis comme la chenille. 

Je rampe et je me traîne, 

j’avance, toujours plus lourd 
et toujours semblable. 

Mais une vie pousse en moi, 

et une vie me pousse. 

De mue en mue, de déchirure 

en déchirure, 

de crise en crise, 

je vais vers une vie dont je n’ai 

pas idée. 

Il me faudra encore perdre ma 

force et mon éclat, 

devenir chrysalide sans forme, 

enfermée dans mon cercueil. 
Mais même là, dans ce 

sommeil, 

une vie continuera de pousser 

en moi, 

une vie qui fera éclater le 

tombeau  

et m’en fera sortir papillon, 

dans tout l’éclat qui m’est 

promis par Dieu, 

dans toute la légèreté et toute 

la liberté 

aujourd’hui comprimées dans 
mon corps de chenille. 

De mue en mue, 

de déchirure en déchirure, de 

crise en crise, 

de dépouillement en 

dépouillement, 

elle est longue, elle est dure, 

notre résurrection. 

Mais elle a commencé. 

Et l’Esprit du Ressuscité est 

cette vie  

qui pousse en nous, 
et qui nous pousse, 

il est cette promesse et cette 

force 

au sein même du tombeau. 
 

Alain Arnoux, Passages, Réveil Publication, Lyon 1998 

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 

Madeleine ETO et Victor REICHLE ont demandé la bénédiction 

de leur mariage à l’église de St Matthieu.  

L’Évangile de la résurrection a été proclamé à l’occasion des 

cultes d’adieux à Pascale Saenger (50), Alfred Bein (82), 

Yvonne Preiss née Strubel (85). 
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BESINNUNG_ 
 

WUSSTEN SIE SCHON  

 

wussten sie schon  

dass die nähe eines menschen  

gesund machen krank machen  

tot und lebendig machen kann  

wussten sie schon  

dass die nähe eines menschen  

gut machen böse machen  

traurig und froh machen kann  

wussten sie schon  

dass das wegbleiben eines menschen sterben lassen kann  

dass das kommen eines menschen wieder leben lässt  

wussten sie schon  

dass die stimme eines menschen  

einen anderen menschen wieder aufhorchen lässt  

der für alles taub war  

wussten sie schon  

dass das wort oder das tun eines menschen  

wieder sehend machen kann  

einen der für alles blind war  

der nichts mehr sah  

der keinen sinn mehr sah  

in dieser welt  

und in seinem leben 

Wilhelm Willms 

 

 


