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EDITORIAL_      

Bonne année 2011 ! 
 

Non, je ne souffre pas des décalages horaires au point de faire 

une erreur d’un mois dans le calendrier ! Lorsque vous 

recevrez ce numéro du Lien et d’Ensemble, nous serons à la 

veille du 1er Avent (28 novembre), jour du début de l’année 

de l’Église.  

Et donc, il me paraît de bon ton de dire dans une publication 

paroissiale : bonne année 2011, cher(e)s lectrices et lecteurs 

du Lien ! Et d’y ajouter, en guise de vœu, le mot d’ordre 2011 

extrait de la lettre de Paul aux Romains :  

« Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du 
mal par le bien. » 

Une phrase magnifique, limpide, exigeante, tout-à-fait dans 

l’esprit du Christ. C’est vrai, tu peux opposer autre chose au 

mal que la vengeance, autre-chose à la violence que la contre 

violence, autre chose à la menace qu’une menace encore plus 

grande. Tu peux opposer le bien à ces forces de destruction.  

Jésus Christ a montré cette voie, par ses actes, son attitude et 

ses paroles : de la lumière de la crèche jusqu’à la lumière de 

Pâques, dans l’obscurité du monde, il a montré que la volonté 

de Dieu est bien d’opposer l’amour, le pardon, la rédemption 

et l’espérance aux mauvais esprits. Et en suivant l’exemple du 

Christ, en faisant ce qui est possible dans nos limites toutes 

humaines, nous recevons cette promesse : dans ce conflit qui 

ne cessera qu’à la fin des temps, notre attitude n’est pas 

insignifiante, car nous sommes du côté du vainqueur ! 

Thomas Wild 
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UN CONTE DE_NOËL_ 
LE NOËL DE CHARLES  

par Jean Paul Uhlhorn 

Encore trois  semaines,  se dit Charles, en rentrant de sa 

promenade quotidienne. Le sapin de la place Kleber scintille de 

tous ses feux, comme pour narguer la crise. En ouvrant la 

boîte aux lettres, il  découvre son courrier : rien que de la 

publicité. «  Réduction spéciale pour Noël ! Profitez de nos prix 

pour les fêtes ! » Les gens sont drôles : il faut  dépenser  pour 

faire des économies… Charles, retraité, vit seul depuis le décès 

de sa femme il  y a trois ans, le couple n’avait pas d’enfants. 

Un brave type, bougon, mais un peu bizarre, disent ses 

voisins. En fait  il se contentait de peu et prenait plaisir à de 
petites choses : une fleur, un oiseau, la couleur du ciel… Son 

activité favorite ? La marche et la lecture. Heureusement qu’il 

avait de bonnes jambes et…les idées claires. 

Il  s’attendait à trouver une lettre du genre : vous avez été 

sélectionné et gagnez la voiture de vos rêves.  Renvoyez  le 

coupon daté et signé. Pas du tout ! Là c’était un concours, 

sans obligation d’achat, avec 200 000 euros à la clef. Il suffit 

d’établir une liste de vœux  pour Noël. La plus originale 

possible. Tiens, ça  me donne des  idées,  je crois que je vais 

m’y mettre.  Il s’installe à la table de sa cuisine et se met à 

écrire.  Voici la liste de mes souhaits : moins de guerres  et de 

violence, moins d’enfants qui meurent de faim, moins de 

pollution qui détruit la planète, moins de sans-logis qui 

dorment dehors. Et il ajoute : au cas  où je gagne, je veux que 

l’argent serve à réaliser mes vœux. Il était sûr de perdre, mais 

il était satisfait d’envoyer sa liste. Ces idées l’amusaient… 

Dans le service marketing de l’entreprise LARCHE régnait une  

incroyable frénésie. Madame Florence, la veuve du fondateur 

de LARCHE, un des géants de la vente par correspondance, 

s’était déplacée en personne dans le bureau de la direction au 

23° étage du building parisien. 151 756 réponses avaient été 
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envoyées au siège et pendant trois semaines pas moins de 37 

employés avaient été mobilisés pour  saisir toutes les  données  

sur ordinateur. A présent il fallait trouver un ou une gagnante 

présentable, qui  joue le jeu et soit profitable pour LARCHE  

évidemment. Résultat des courses : 61 892 souhaitent une  

maison,  43 518  une voiture ,12 432 une croisière autour du 

monde, puis viennent des télés  géantes, des bricoles 

diverses, un vrai  bazar… 

Madame Florence se déclare très satisfaite de la participation, 

mais un peu déçue quant à l’originalité des souhaits. Un 

employé lui fait remarquer qu’au bas de  son écran 

d’ordinateur figurait une liste avec des « moins ». Une erreur ?  

Moins de violence, moins de famine, moins de pollution, moins  

de SDF. Et puis cette remarque : au cas où je gagne… C’est un 

un drôle d’oiseau ! LARCHE ne peut pas s’embarquer dans une 

histoire pareille, tous nos concurrents se moqueront de nous ! 

Et si on essayait, ce serait un sacré coup de pub ! dit un sous-

directeur. Si LARCHE se lance dans l’humanitaire, ce sera bon 

pour notre image et… notre chiffre, ajoute la secrétaire 

générale. Finalement, on tombe d’accord pour donner le prix à 

la liste « moins » de Monsieur Charles. Il sera invité pour une 

séance photo, présenté à la presse, et l’information passera 

peut-être au journal TV de 20 heures. 

Mais Charles veut rester anonyme et refuse toute photo et 

passage à la télé. La direction de LARCHE finit par accepter sa 

position et espère que le mystère va aiguiser la curiosité des 

clients et doper les affaires. Les 200 000 euros vont être  

consacrés à 4 projets : Terre des Hommes, Armée du Salut,  

Action contre la Faim et Planète verte. 

Le calcul de LARCHE  a été le bon. Gros titres dans la presse, 

Madame Florence passe 2 minutes au journal télévisé. C’est du 

gagnant – gagnant, comme on dit. Charles, lui, sourit, content 
de son coup. Pas mal joué, se dit-il en se couchant le soir.  Le 

lendemain, en achetant sa baguette, la boulangère lui 

demande ce qu’il pense du concours de LARCHE. Vous ne 

trouvez pas qu’il est fou ce type ? Moi à sa place… Oui mais 
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vous n’êtes pas à sa place, répond-il avec un  sourire  

malicieux. 

Le 24 décembre, Charles est de très bonne humeur. Il se rend 

à la veillée de Noël de sa paroisse. A son retour les voisins 

l’invitent à partager la bûche, puis il rentre se coucher. En 

fermant les volets, il regarde le ciel et remarque une étoile 

plus grosse que les autres. Il pense à celle qui a brillé à 

Bethléem il y a 2 000 ans et au message de celui qui  est né 

en ce temps-là. Y a pas à dire, ça c’est un bon  Noël !  

(d’après un récit de Nightwriter) 

 

INFORMATIONS_MISSION_ 
Assemblée Générale de la CEVAA 

En octobre, j’ai eu pour la cinquième et dernière fois le privilège de 

représenter notre Union d’Eglises à l’Assemblée Générale de la 

Cévaa, communauté d’Eglises en Mission. Comme toujours, ce 

furent des jours de travail intense et de rencontres fraternelles 
entre délégués des 37 Eglises membres.  

Alice Duport 

Ci-dessous, des extraits du communiqué final :  

 

Communiqué  

6ème Assemblée générale (AG) de la Cevaa, Communauté 

d’Eglises en mission, à Libreville (Gabon) 

Réunie du 19 au 26 octobre 2010 à Libreville (Gabon) à 

l’invitation de l’Eglise évangélique du Gabon (EEG), l’AG de la 

Cevaa s’est réjouie de la réintégration dans la Communauté de 

cette Eglise autrefois divisée.  

2010, année des migrations  

Représentant actuellement 37 Eglises implantées sur quatre 

continents, la Cevaa, Communauté d’Eglises en mission, 

travaille sur le thème de la migration depuis 2006. Elle se joint 
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ainsi à l’initiative de la Conférence des Eglises européennes, 

qui a voulu faire de 2010 l’année des migrations.  

Les délégué(e)s ont découvert l’impact des migrations sur la 

vie des Eglises dans les pays d’accueil, la création d’Eglises 

communautaires, le partage avec les migrants dans les Eglises 

historiques ; ils ont suivi le parcours des femmes qui, souvent, 

au-delà des filières de passage, se trouvent contraintes au 

passage «obligé» de la prostitution ; ils ont pu percevoir le 

problème de l’impact négatif sur les petits commerces de la 

multiplicité des intérêts étrangers sur des pays du Sud.  

Soutenue par les méditations matinales autour du thème de la 

migration, une animation biblique quotidienne a permis de 

suivre quelques grandes figures bibliques dans leur propre 

itinérance. Cela a conduit à comparer les humiliations, les 

compromissions, mais aussi les réussites et les rencontres qui, 

hier comme aujourd’hui, font partie du voyage.  

A la rencontre de l’Eglise Evangélique du Gabon (EEG)  

Les délégués et invités de l’AG de la Cevaa ont été accueillis 

par l’EEG, qui a répondu avec efficacité aux exigences d’une 

assemblée de 75 personnes. Lors du culte d’ouverture, le 

pasteur Assoumou, jeune président récemment élu, a salué le 

travail de son prédécesseur, le pasteur Obame, qui a permis 

que l’Assemblée générale de la Cevaa puisse être accueillie au 

Gabon.  

L’AG a vécu un moment très intense lors d’un concert de 

musique religieuse. Six chorales des différentes paroisses de 

Libreville sont intervenues. L’une d’elles, Esso’ Kryst, a 

composé un hymne à la Cevaa qui reprend les principales 

actions et mots d’ordre de cette «communauté d’Eglises en 

mission».  

Pour sa prochaine session, l’AG a accepté l’invitation de l’Eglise 

évangélique vaudoise d’Italie, AG 2012 qui se tiendra dans les 

Alpes vaudoises, à Torre Pellice.  

Plus d’informations sur cette Assemblée générale sur le site 

Internet de la Cevaa : www.cevaa.org 
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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  

Jeu. 25  14h Seniors, rencontre à Kehl, remplace celle du 30 

Dim. 28  10h30 culte du 1er Avent, école du dimanche, café 

Mar. 30 Réunion des seniors à Kehl annulée !  

 

Décembre  

Mer. 1 15H, culte à St Joseph 

Ven. 3 19H-21H, groupe de jeunes 

Dim. 5   10H30, Culte du 2ème Avent, Sainte Cène, 
participation des catéchumènes, Ecole du Dimanche 

Mar. 7 14h30-16h30, groupe des seniors : bricolages de Noël 

Mer. 8 20H15 à 21H, office du soir, prière, partage biblique et 
intercession.  

Dim. 12  3ème Avent, 17H, Culte et Fête de l’Ecole du 
Dimanche (attention : pas de culte le matin !) 

Mar. 14 14h30-16h30, fête de Noël du groupe des seniors avec 
Sylvie Reff 

Mer. 15 20H15, Soirée « Chants de Noël ad libitum » suivie d’un 
vin chaud 

Ven.17 19H-21H, groupe de jeunes 

Dim. 19  4ème Avent, 10H30, Culte, Sainte Cène 

 

Ven. 24  18H, Veillée de Noël 

Sam. 25  10H30, Culte de Noël, Sainte Cène 

Dim. 26  10H30, Culte 
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Janvier 2011  

 

Dim. 2  10H30, Culte de l’Epiphanie, Sainte Cène 

 

Mer. 4 15H, Culte à St Joseph  

Ven. 7 19H-21H, groupe de jeunes 

Dim. 9  10H30, Culte Ecole du Dimanche, café 

Mer. 12 20H15 à 21H, office du soir : prière, partage biblique et 
intercession.  

Dim. 16  10H30, Culte, Sainte Cène, Ecole du Dimanche 

Mer. 19 Cycle de réflexion « Choisis la Vie », 20H15, Etude 

biblique « Thalita koum ! Lève-toi ! » 

Ven. 21 19H-21H, groupe de jeunes 

Dim. 23  10H30, Célébration Œcuménique, Eglise Catholique 
du Christ Ressuscité, Esplanade (attention : pas de culte 
à Saint Matthieu) 

Mer. 26  Cycle de réflexion « Choisis la Vie », 20H15, Conférence 
du Professeur Jean François Collange, « La vie. Quelle 
vie ? bioéthique et protestantisme ». 

Dim. 30  10H30, Culte, Ecole du Dimanche, café 

_______________ 

 

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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ST-MATTHIEU_INTERNATIONAL 

Thomas Wild est directeur de l’ACO-France. Il revient d’un séjour à 

Istanbul et au Caire. Il donne quelques impressions de son séjour, 

auquel participait également Albert Huber, président de l’ACO 

France. 

 

Istanbul & Le Caire : l’ACO en action 

Initialement, nous devions tenir notre réunion à Téhéran, mais 

deux membres du comité n’ont pas obtenu de visa. Nous nous 

sommes donc repliés sur Istanbul. D’Istanbul, je retiens cette 

phrase entendue fréquemment de la part des chrétiens : oui, cela 

va mieux pour nous, mais que l’Europe reste exigeante envers la 
Turquie sur le chapitre de la liberté des cultes, la restitution des 

églises et autres bâtiments confisqués ! Et je garde un souvenir 

fort du culte dans la première église arménienne évangélique du 

monde, construite à Istanbul et toujours en service. Son 

responsable, une femme qui gère la paroisse mais n’est pas 

consacrée, n’a pas le droit de célébrer la Cène… Ce qui fait que j’ai 

été amené à prononcer les paroles d’institution en français, le culte 

se déroulant en anglais, turc et arménien… 

En Egypte, nous avons participé aux festivités du centenaire de 

l’Eglise Protestante Francophone (Le Caire et Alexandrie), avons 

rencontré nos envoyés, pasteur, enseignant et aide dans un 

orphelinat. La petite paroisse avait des objectifs ambitieux pour 
mieux se faire connaître et donner un nouvel élan à ses activités. 

Nos trois envoyés vont bien, une modification des cahiers de 

charge a été bénéfique. Nous avons vu les réparations concrètes 

de l’orphelinat (toiture, adduction d’eau), possibles grâce à nos 

soutiens… et sommes revenus avec des demandes 

supplémentaires en quantité !  

Nous constatons que les visites, camps de jeunes et autres 

rencontres sont aussi importantes que les aides forcément 

limitées : nos sœurs et frères voient ainsi que des ami(e)s pensent 

à eux, prient pour eux dans nos Églises… 
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LES ORGANISTES_DE ST-MATTHIEU_ 
 

Deux arrivées pour un départ ! 

 

Avec le départ de la famille Candusso à Lyon (leur courrier ci-

dessous), il fallait trouver une solution pour remplacer Jérôme 

comme organiste, et le Conseil Presbytéral a finalement opté 

pour l’embauche de deux organistes à mi-temps. Michael 

Bartek a été embauché avant l’été, et Xavier Richert le 

secondait, en attendant de se rendre aux USA. Damien 

Laurent est désormais son complice aux claviers de St 

Matthieu. Nous les présenterons plus longuement dans un 

prochain numéro du Lien.  

Le courrier de Jérôme et Marie-Pierre 

Depuis le 5 août dernier, nous sommes installés à Lyon, dans 

le 6ème arrondissement. Par rapport à nos lieux de travail, 

l’endroit est bien situé puisque nous mettons une demi-heure 

chacun pour nous rendre à Gerland pour Marie-Pierre, à Ecully 

pour moi.  

Nous sommes en quête d’une paroisse. Notre point de 

comparaison est Saint-Mathieu, ce qui ne nous rend pas 

forcément le choix facile ! Nous avons été au temple 

Luthérien, au Grand Temple, église Réformée de France et 

nous allons visiter prochainement le temple des Terreaux, en 

bas des pentes de la Croix Rousse. 

Nous tenons de nouveau à remercier la paroisse pour la soirée 

du 19 juin dernier et pour le cadeau que vous nous avez 

offert. Nous souhaitons une bonne continuation à la 

communauté de Saint -Mathieu. 

Si vous êtes de passage à Lyon, si vous avez envie de nous 

rendre visite ou de visiter cette belle ville nous vous 

accueillerons avec beaucoup de joie.  

PS : les coordonnées sont disponibles sur simple demande. 
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WEEK-END_DANS LES VOSGES_ 
Maîtrise le pitbull qui est en toi 

C’est sous le titre « Ensemble, oui, mais… » que nous nous 

sommes retrouvés à la maison « la Champenoise » les 25-26 

septembre derniers, dans le joli village de la Vallée de 

Munster, Hohrodberg, bien connu du monde protestant pour la 

présence d’une communauté de Sœur vouée à l’accueil et à la 

prière. 

Le conférencier de ce week-end était Frédéric Rognon, 

professeur de philosophie à la Faculté de Théologie Protestante 

de Strasbourg et spécialiste de la résolution non-violente des 

conflits. 

Son apport a été unanimement apprécié : d’abord à partir 

d’exemples bibliques, puis à partir d’exemples très concrets, 

nous avons pu voir que les relations communautaires et/ou 

familiales ne sont jamais simples, mais qu’il existe des voies 

pour trouver des solutions pacifiques. 

Je garde le souvenir de cette phrase forte : « maîtrise le 

pitbull qui est en toi ! », reprise plus d’une fois sur un mode 

humoristique : « c’est toi qui parles, ou c’est ton pitbull ? ». 

Ce n’était qu’une métaphore : le jeune chien de la famille 

Graff, qui n’a rien d’un pitbull, a fait le bonheur des enfants 

présents ! Une longue promenade a conclu ce moment tout à 

la fois détendu et sérieux. Grâces aux réflexions et aux 

rencontres, ce week-end a donné de l’énergie et de l’entrain 

pour l’année scolaire qui s’ouvrait…    

Thomas Wild 
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FETES DE NOËL A STRASBOURG 
Au moment où j’écris ces lignes, les préparatifs de la fête du 

don sont dans la dernière ligne droite. Au moment où vous les 

lirez, la fête, dont l’inauguration de la studette (pas encore 

entièrement terminée) sera derrière nous ! Nous en 

reparlerons dans un prochain Lien. 

 

En-dehors du culte des dimanches matin, du 24 et du 25, la 

paroisse se réunira aussi le 12 décembre à 17h pour la fête de 

Noël des enfants, le 15 décembre pour des chants de Noël. Et 

pour une fois, le deuxième jour de Noël étant un dimanche, un 

culte sera également célébré le 26 à 10h30 ! 

D’autres manifestations se déroulent pour l’ensemble des 

paroisses de Strasbourg :  

La veille des 4 dimanches de l’Avent (donc : 27 novembre, 

4,11 et 18 décembre), un « offenes Singen » se tient dans 

l’église du Temple Neuf, entre 16h30 et 17h30. Tous ceux qui 

aiment chanter sont les bienvenus, et sous la direction experte 

alternativement de Gilles Oltz et de Chantal Stoeckel, peuvent 

entonner des chants de Noël anciens et nouveaux. 

Le 3e Avent (12 décembre), à 16h, a lieu une prière pour la 

paix œcuménique et transfrontalière dans la cathédrale de 

Strasbourg. 

Le 4e Avent, à partir de 11h30, les paroisses protestantes du 

Centre Ville se retrouvent traditionnellement sur la place 

Kléber pour entonner ensemble des chants de Noël. 

Le 1er janvier à 16h, la Friedenskirche de Kehl, à laquelle la 

paroisse de St-Matthieu est très liée, accueille un culte pour 

l’entrée dans la nouvelle année.  
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HUMOUR 

 

 



Le Lien n°189 Page 15 

MÉDITATION_ 

Noël 

Le Christ vient de naître, chantez 
sa gloire !  
Le Christ descend des cieux, allez 
à sa rencontre !  
Le Christ se tient sur notre terre, 
exaltez-le !  

« Chantez au Seigneur, vous 
toute la terre ! » (Ps. 96,1) 
Mais il y a plus dans le Psaume : 

« Que les cieux se réjouissent et 
que la terre exulte » (Ps. 96,2) : 
Celui qui était aux cieux est venu 
sur la terre. Il est venu dans la 
chair. 

Qu’à votre joie s’unisse la 
crainte : la crainte à cause du 
péché, la joie pour l’espérance ! 
Vous, le peuple qui était assis 
dans les ténèbres de l’ignorance 

(cf. Es 9,2) découvrez la grande 
lumière de la connaissance. 

« Les choses anciennes ont 
passé. Voilà que tout est neuf » (2 

Cor 5,17). La lettre s’enfuit, l’Esprit 
est vainqueur, les ombres se 
dissipent, voici que vient la vérité. 

Que Jean Baptiste crie :  
« Préparez le chemin du Seigneur 

(Mt 3,3) 
Moi je crierai la puissance de ce 
jour :  
celui qui n’avait pas de chair est 
devenu chair,  
la Parole est devenue réalité, 
celui qu’on ne pouvait voir s’est 
fait visible, 
celui qu’on ne pouvait toucher 
s’est fait tangible, 
celui qui était intemporel a pris 
commencement. 

Le Fils de Dieu est devenu fils 
d’homme :  
Jésus-Christ le même hier, 
aujourd’hui et pour l’éternité » 
(Heb. 13,8). 

C’est pour nous qu’il est ainsi 
devenu : il nous a donné d’être 

et il veut y ajouter d’être 
heureux. 
Plus que cela :  
nous étions arrachés au bonheur 
par le mal,  
il nous y a ramenés par son 
incarnation.  
Il s’est manifesté, c’est Dieu qui 
se révèle. Il est né et c’est Noël !  

 

 

Grégoire de Naziance (in « au nom des Pères », texte 8) 

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 

Marjolaine Siffert et Jean Marie Leibenguth ont reçu la 

bénédiction de Dieu sur leur mariage le 3 octobre 2010. 
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BESINNUNG_ 
 

Noch nie, wie jetzt, habe ich mir Gedanken gemacht über die 

Nähe zwischen Weinachten und Neujahr, die Feste die kurz 

nach Allerheiligen eintreten. Die „Toussaint“ ist in unser 

evangelisches Leben eingedrungen. Auch wir schmücken und 

putzen unsere Gräber, obwohl wir doch an die Auferstehung 

der Toten glauben. Nicht wahr? 

Also, nach Erinnerung und Trauer über die Lieben, die uns 

verlassen haben, bereiten wir den kommenden Geburtstag 

Jesu vor. Für Ihn, der aus Liebe für uns, in unserer nicht 

schönen, bösen Welt geboren wurde. In Ihm ist Gott als 

Mensch uns Menschen so ähnlich geworden, so nahe getreten, 

dass Er uns Menschen verstehen, helfen und trösten 

kann....und will. 

Deswegen dürfen wir uns freuen, unsere Wohnungen 

schmücken, unseren Kindern Geschenke und Gebäck geben, 

Weihnachtslieder singen, von ganzem Herzen. Wir sollten aber 

dabei nie den Grund unserer Freude vergessen, wem wir all 

diese Festlichkeiten zu verdanken haben. 

ES IST DER TAG DES HERRN ! IHM SEI LOB UND DANK !! 

Und nach diesem unverdienten Geschenk, das Eintreten Gottes 

in unsere Welt , können wir, sollten wir ohne Angst das neue 

Jahr betreten. 

In anderen Religionen, bei unseren jüdischen Brüder zum 

Beispiel, feiert man das neue Jahr, Roshashana, nach dem 

Fastentag Kippour, dem Tag der Versöhnung. Erst wenn man 

in Frieden ist, mit Gott und seinen Mitmenschen, kann das 

neue Jahr mit Dankbarkeit gefeiert werden 

Versöhnung mit Gott, Freude und Frieden auf Erde haben die 

Engel in der Weihnachtsnacht gesungen. Deswegen können 

wir, ohne Angst oder Furcht in das Jahr 2011 einmarschieren, 

ob jung oder älter, krank oder gesund, aber alle in der guten 

Hand unseres Gottes 

Eva Issler 


