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EDITORIAL_      

Une bonne année 2011 ! 
 

Nouvelle année veut dire souhaits, vœux, les meilleurs bien sûr, 

résolutions, toujours bonnes, et aussi espoir, rêves, envies, désirs. 

Nous voudrions tous qu'en ce début d'année 2011, il n'y ait plus ni 

guerre, ni attentats, ni exécutions, que les hommes deviennent 

sages et que la terre tourne rond sans tsunami, tremblements de 

terre et inondations. On voudrait que tout soit différent et pourtant 

tout est comme avant : la planète est en ébullition et les hommes  

toujours aussi enclins à la violence. 

C'est dans ce monde que nous vivons, nous chrétiens. C'est à cette 

violence que nous essayons d’opposer le message de l'Évangile : 
amour, générosité, solidarité. C'est beau, tellement ambitieux et 

très exigeant. 

Dieu en sacrifiant son fils pour nous sauver nous donne une 

espérance. Il nous exhorte à vivre, à aimer, à témoigner, non pas 

dans une unité qui efface les différences mais chacun à sa place, à 

sa manière. 

Il s'agit d'aimer  non seulement celui qui nous ressemble mais aussi 

celui qui est très différent de nous. L'unité n'est pas l'uniformité. 

L'Évangile nous invite à oser et même à risquer. A oser dire que 

nous sommes chrétiens,  à agir parfois en  prenant des risques.  

C'est un défi que nous devons être prêts à relever.  

Nous devons apprendre à discerner  les lueurs d'espoir ici ou là pour 
les transformer  en lumières qui éclaireront notre monde, le 

rendront meilleur, et permettront à chacune et chacun d'avoir sa 

place dans un monde qui dure et qui vit. 

Pascale Mathiot 
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MEDITATION_BIBLIQUE_ 
Jacob et Esaü – une réconciliation impossible ?  

par Alice Duport 

L’étude biblique ci-dessous a été écrite pour la feuille paroissiale de la 
paroisse catholique de l’Esplanade pour la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. Le comité de rédaction du Lien a pensé que ce 
serait aussi un beau signe d’unité de le reprendre pour nos lecteurs ! 

 

Un des textes proposés pour les rencontres de la Semaine de l’Unité 
2011 raconte la réconciliation de deux frères devenus ennemis, Jacob 
et Esaü (Genèse 33). 

Faut-il comprendre que les chrétiens divisés sont comme des frères en 
dispute et invités à la réconciliation ? Probablement… Alors il est 
certainement bon de regarder de plus près cette histoire de 
réconciliation fraternelle. 

Réconciliation ou soumission ? 

Jacob et Esaü, c’est d’abord l’histoire d’une rivalité ancienne. Ils sont 
jumeaux, nés le même jour mais différents, et concurrents avant même 
leur naissance. Puis, c’est pour obtenir la bénédiction d’Isaac leur père, 
que Jacob va tricher. Jacob est le chouchou de maman. Esaü est plus 
‘rustique’, un chasseur, prêt à échanger son droit d’aînesse pour un plat 
de lentilles.  

La brouille est ancienne et les blessures profondes. Comme il en existe 
dans les familles. Comme il en existe dans les villages, et dans toute 
communauté humaine, jusque dans l’Eglise. On ne se fréquente pas, 
même si on a un peu oublié les causes de la division. 

Finalement, les frères vont accepter de se rencontrer, mais Jacob a 
peur. Il craint pour la vie même des siens, imaginant la violence 
potentielle de son frère ennemi. Peut-il y avoir réconciliation quand 
l’une des deux parties a peur de l’autre ? Jacob est prudent, et surtout, 
il est prêt à se soumettre à son aîné. Mais réconciliation et soumission 
ne sont pas la même chose ! C’est d’égal à égal que les frères vont 
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s’embrasser. Esaü fera le premier pas, refusant la soumission du cadet 
et oubliant le tort qu’il lui a fait. 

La réconciliation, une lutte 

Mais la veille de cette rencontre, avant de confronter son frère Esaü, 
Jacob a fait une expérience étrange. Au gué du Yabboq, il est seul. Un 
homme vient se battre avec lui jusqu’au matin, et le blesse à la hanche. 
C’était un ange, un envoyé de Dieu : Jacob combat avec son Dieu et 
n’en sort pas indemne. Sa personne toute entière sera changée de par 
sa lutte avec Dieu : un nouveau nom, Israël, lui est donné et il est 
boiteux. 

Avant de pouvoir entrer dans une démarche de réconciliation, ne faut-il 
pas une lutte contre soi-même, contre ses préjugés et ses convictions ? 
Ne nous faut-il pas accepter la blessure de la remise en cause et du 
renoncement ? Il me semble qu’on ne peut marcher vers l’autre et avec 
les autres que quand on boîte un peu, quand on a perdu un peu 
d’orgueil et d’illusion sur sa propre force. Boiter, c’est avoir besoin de 
l’autre pour avancer…  

C’est à ce prix que Jacob reçoit la bénédiction de Dieu. Il a combattu. Il 
est blessé. Il a renoncé à ses ambitions de pouvoir, et ainsi qu’il saura 
se réconcilier avec son frère. 

A la fin de l’histoire, Esaü et Jacob s’en vont par des chemins différents. 
Se réconcilier ne signifie pas que chacun renonce à ce qu’il est. Mais la 
rencontre en vérité a eu lieu, et les frères autrefois ennemis n’ont plus 
peur l’un de l’autre. 

Unité des chrétiens ? 

Sur le chemin de l’Unité des chrétiens, il y a toutes les composantes de 
ce récit de la Genèse : rivalités, crainte, peur de se faire dominer, et 
fraternité blessée. Et il y aussi la rencontre avec Dieu, des expériences 
spirituelles riches qui changent les cœurs et les mentalités et 
permettent des réconciliations entre les humains. C’est là que Dieu 
bénit les siens, quand frères et sœurs autrefois déchirés se retrouvent 
dans une louange et l’écoute de la Parole. 
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INFORMATIONS_EGLISE UNIVERSELLE 
Les chrétiens menacés : que faire ? 

par Thomas Wild 

Souvent, les partenaires de l’ACO en Orient demandent : 

« priez pour nous ! » Actuellement, les médias français 

découvrent la réalité que l’ACO dénonce et décrit depuis des 

décennies : que les chrétiens quittent le Moyen Orient, 

souffrant de discriminations, de persécutions, d’un manque de 

liberté ou de sécurité, ou tout simplement d’un manque de 

perspectives économiques. 

S’ajoutent à cela les attentats de Bagdad et d’Alexandrie, les 

condamnations à mort pour motif religieux en Iran, les 

troubles et blocages politiques au Liban. Ceux qui estiment 

qu’une guerre de civilisation est inéluctable trouvent là de quoi 

nourrir leur ressenti.  

Or quand on voit les choses de près, on se rend compte que 

tout est bien plus compliqué. Et il est difficile d’être clair et 

nuancé tout à la fois. En Irak, c’est l’absence d’un état qui 

peut remplir ses fonctions dont les chrétiens sont les victimes 

collatérales. La majorité des victimes des innombrables 

attentats sont des musulmans, et bien malin qui décryptera ce 

qui relève des rivalités politiques, des tensions entre sunnites 

et chi’ites, du simple racket ou banditisme s’habillant de 

couleurs religieuses.  

En Iran, l’état est trop présent, tout ce qui est différent est 

surveillé. Il est dangereux de vouloir changer de religion, à 

moins que ce ne soit pour devenir musulman chi’ite...  

En Egypte, pays aux contrastes sociaux énormes, 

l’importante minorité chrétienne comptant 10 millions de 

membres, (1 million de protestants), sur 70 millions. Elle a 

fort à faire pour être respectée par les islamistes, le 

gouvernement, lui-même sous leur pression, tente de les 

protéger. On peut vivre tranquillement comme chrétien. Mais 

c’est une liberté surveillée, certaines professions ne sont pas 
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accessibles. Il sera plus difficile de réparer une église que de 

construire une mosquée. Il est facile pour un chrétien de 

devenir musulman, mais dans l’autre sens, c’est un parcours 

d’obstacles insurmontables.  

En Syrie, les chrétiens sont respectés par le gouvernement, 

qui règne de manière énergique sur le pays. Leurs droits sont 

respectés, et le président a fait des gestes symboliques 

importants pour montrer qu’ils ont toute leur place dans le 

pays.  

Au Liban, 18 groupes religieux sont officiellement reconnus 

par la constitution, dont 4 islamiques et 13 chrétiens (et le 

judaïsme). Mais le conflit majeur se situe aujourd’hui entre 

Hezbollah chi’ite et le parti de Hariri, sunnite. Les chrétiens 

sont inquiets, car le passé a montré que le Hezbollah ne se 

servira pas de son importante milice privée seulement pour 

défendre le pays contre Israël (comme il l’explique dans sa 

rhétorique). Et s’il y a un nouveau déchaînement de violences, 

ils risquent d’en être les victimes collatérales… 

C’est pour des raisons diverses et variées que les chrétiens 

essaient d’émigrer de tous ces pays, l’oppression religieuse 

n’étant que l’un des facteurs. La précarité économique, les 

risques liés à la vie quotidienne, le manque de perspectives de 

développement pour des gens hautement qualifiés, tout joue 

dans le même sens.   

Que pouvons-nous faire ? L’Occident ne dirige plus le monde. 

Et lorsqu’il intervient militairement pour résoudre un 

problème, souvent, le remède est pire que le mal. 

L’Afghanistan et l’Irak devraient le rappeler. Mais notre rôle 

n’est-il pas plutôt d’entretenir des liens avec nos sœurs et nos 

frères dans la foi, leur montrer que leur sort ne nous est pas 

indifférent ? Leur rendre visite, ponctuellement soutenir 

certains de leurs projets ? Et ne pas oublier de prier pour eux, 

personnellement, individuellement, mais aussi lors de nos 

cultes et célébrations. 
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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  

Mar. 25 14h15, réunion des seniors : rencontre avec Eliane Wild, 
aumônier en milieu hospitalier 

Dim. 30  Culte 10h30, baptême de Maja Kleimann, AD 

Février 

Mar. 1er  14h15, réunion des seniors… Rencontre avec Monika 
Garruchet autour du thème : transmettre la foi aux 
enfants, présentation ou baptême ?  

Mer. 2 15h, culte à St Joseph 

20h15, Etude biblique Luc 15/1-11 : le fils perdu et 
retrouvé 

Ven. 4  Réunion du groupe de jeunes, 19h-21h 

Dim. 6 10h30, Culte de Sainte Cène 

Mar. 8 12h15 Déjeuner théologique au restaurant l’Eden. 
S’inscrire auprès d’Alice Duport. 

Mer. 9  20h15, Office du soir 

Jeu. 10  20h15  réunion du Consistoire à la Robertsau 

12-13 Week-end des catéchumènes à Thal Marmoutier 

Dim. 13  10h30 culte suivi d’un café 

Mar. 15  14h15, réunion des seniors. Rencontre avec Dieudonné 
Betti, un camerounais à St Matthieu. 

Mer. 16  20h15, soirée « choisis la vie » : conférence d’Andrée 
Endinger 

Jeu. 17 20h conseil presbytéral : séance de budget 

Ven. 18 19h-21h, groupe de jeunes  

Dim. 20  10h30 culte de Sainte Cène 

Dim. 27  10h30 culte suivi d’un café 
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Mars 

Mar. 1er 14h : groupe seniors, rencontre à Kehl avec les amis de 

la Friedenskirche 

Mer. 2 15h culte à St Joseph 

Ven. 4  19h-21h groupe de jeunes 

Dim 6  10h30 culte Ste Cène 

Mar. 8 12h15 Déjeuner théologique au restaurant l’Eden. 
S’inscrire auprès d’Alice Duport. 

Mer. 9 20h15, Office du soir 

Sam 12  16h30-21h30, catéchisme  

Dim. 13  10h30, culte suivi d’un café, participation des 
catéchumènes 

Mer. 16  20h15, soirée « choisis la vie », conférence du Dr Jean 
Gustave HENTZ 

Dim. 20  10h30 culte Ste Cène 

Mar. 22 groupe seniors : 11h30, soupe de Carême, puis rencontre 
avec Sœur Claudine qui évoquera son travail 
d’accompagnement au centre ville 

Mer. 23 20h15 soirée « choisis la vie », étude biblique, 1 Cor. 15  

Dim. 27  10h30 culte suivi d’un café 

Mer. 30 20h15, soirée « choisis la vie » avec Sylvie Albecker, 
« Marie Madeleine, de la mort à la vie ». 

Avril 

Dim. 3  10h30 culte de Sainte Cène  

Mer. 5 14h30, groupe seniors à la Friedenskirche à Kehl 

Dim. 10 10h30, culte avec le prédicateur de la 

Friedenskirche, Günter IHLE 

Dim. 17  10h30 culte des Rameaux) 

_______________ 

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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CYCLE_DE REFLEXION ET D’ECHANGES 

« Choisis la vie afin que tu vives…. »  

Deutéronome 30, 19 

 

Questions éthiques de vie et d’espérance, de fin de vie et 

d’accompagnement, vues par des théologiens, des soignants, 

une historienne de l’art. 

 

Les mercredis soir à 20H15, salle paroissiale 

 

19 janvier : étude  biblique, « Thalitha koum, Réveille-toi ! » 

Marc 5, 35 

26 janvier : conférence de Jean François Collange :  

« La vie. Quelle vie ? bioéthique et protestantisme » 

2 février étude  biblique : Luc 15, 11. Le fils perdu et 

retrouvé. 

16 février : conférence Andrée Endinger « Les soins 

palliatifs : histoire, méthode et pratique » 

16 mars : conférence Jean Gustave Hentz  « Mourir en France 

et hors de France : Mort naturelle, suicide assisté, 

euthanasie ». (présentation Power Point) 

23 mars : étude biblique : 1 Cor 15 « Si Christ n’est pas 

ressuscité, notre foi est vaine… » 

30 mars : « Marie Madeleine, de la mort à la vie », Sylvie 

Albecker 

4 mai : Souffrance et confiance dans les Psaumes 
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ST-MATTHIEU_LE CONSEIL PRESBYTERAL 

Principales décisions du conseil presbytéral 

par Mireille Fischer 

Le ministère d’Alice Duport à Saint-Matthieu est 

reconduit 

Conformément au règlement de notre Eglise, le conseil 

presbytéral a été consulté en vue de la poursuite du ministère 

de notre pasteur à Saint-Matthieu. La séance était conduite 

par l’inspecteur ecclésiastique Jean-Jacques Reutenauer, 

accompagné de l’inspecteur laïc Eric Faure et du président du 

consistoire Alain Lentz. Le conseil a émis un avis favorable à 

l’unanimité.  

Notre projet de paroisse en réflexion 

Le conseil avait accueilli en juin dernier le pasteur Bernard 

Saettler et Jean-Paul Hoppstaetter de la SEMIS. Ils ont 

présenté la démarche « projet de paroisse » pour laquelle ils 

peuvent apporter conseil et méthodologie.  

 
Illustration parue dans « crises de foi – le retour » 

L’objectif du conseil était dans un 1er temps de clarifier nos 

orientations pour les années à venir. Deux questions étaient 
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d’ores et déjà ressorties : les visites aux paroissiens et notre 

engagement au Port du Rhin. 

Le conseil a décidé de commencer par recueillir l’avis des 

paroissiens : une enquête vous sera proposée début mars. 

Saint-Matthieu fait partie du réseau de CASAS 

d’hébergement d’urgence 

CASAS (collectif d’accueil des solliciteurs d’asile à Strasbourg) 

a lancé un appel aux paroisses et aux particuliers de 

Strasbourg pour héberger pour la nuit de façon urgente et 

ponctuelle des familles que le service social compétent ne peut 

pas loger faute de places (notamment pendant les grands 

événements comme la foire européenne, les sessions 

parlementaires, le marché de Noël…).  

Le groupe des jeunes ayant accepté de mettre son local 

rénové à disposition pour ces cas d’urgence, le conseil accepte 

que St Matthieu fasse partie du réseau de CASAS à cet effet.  

 
Illustration parue dans « crises de foi – le retour » 
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ST-MATTHIEU_LA FETE DU DON 

Fête pour l’aménagement d’une studette 

par Roger Goesel 

La fête du don a représenté un moment fort de la vie 

paroissiale par l’ambiance chaleureuse qui y a régné ces deux 

jours.  

Tout le monde était conscient de l’enjeu : concrétiser dans la 

pierre l’engagement de notre paroisse au profit des plus 

démunis, un projet chiffré à 42 000 €. 

Les artistes de la paroisse, et même certains qui lui sont 

extérieurs, n’ont pas ménagé leur talent pour offrir à la vente 

quelques unes de leurs œuvres. Les acheteurs n’ont pas 

manqué puisque 2 500 € ont ainsi pu être recueillis.  

Le concert a permis un nouvel élan de générosité qui a 

rapporté près de 1 000 €. Nous n’oublions pas les subventions 

accordées par les collectivités locales (Ville, CUS, 

Département), la Fondation de France et bien sûr l’UEPAL, 

subventions qui se monteront à près de 15 000 €. 

A la fin de cette année, il faudra rembourser le premier terme 

de l’emprunt, à savoir 5 000 €. Tous ensemble, nous y 

arriverons ! Les dons doivent être libellés à l’ordre de :  

Paroisse St Matthieu,  

la Banque Postale : CCP¨1564 04 P Strasbourg,  

ou CMDP Stg Esplanade cpte 10278-01082-0001692014587 

________________ 

C’est ma dernière invention ! Cette corbeille à 

offrande déclenche une petite sonnerie si vous 

mettez plus de 50 €… et si vous ne mettez rien, 

elle vous prend en photo ! 

Illustration parue dans dans « crises de foi » 
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HUMOUR 
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MÉDITATION_ 

 

Voici ce que j’ai vu :  

ce n'est pas aujourd'hui  

que le monde a commencé,  

ce n'est pas aujourd'hui qu'il 

va finir.  

Il y avait un vieux avec ses 

fils. 

 Il avait dix fils.  

Il prit dix brindilles et les 

attacha ensemble. 

Il donna ces brindilles à l'un 

de ses fils,  

il lui dit : «Brise-les.» 

Le fils ne put les briser.  

Alors il sépara les brindilles,  

il en donna une à chacun.  

Chacun put briser sa brindille.  

Alors le vieux leur dit: 

«Si vous êtes séparés  

vous voyez qu'on peut vous 

briser, mais  

Si vous êtes unis  

personne ne pourra rien 

contre vous.»  

C'est cela que j'ai vu. 

(Extrait de « paroles d’Afrique ») 

 

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 

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

adieux à :  

Christine Estève, née Krieger, décédée le 26/11 (68) 

Gilbert Siffermann, décédé le 30/11 (80) 

Françoise Holtzscherer née Miller (78) 

Matthew Obi, fils de John et Dorothy Obi, né le 25/7/2008 et 

décédé le 16/12/2010.  

Loveday Béatrice Schneller née Hetterich, décédée le 

18/01/2010 (96). 
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BESINNUNG_ 

 

Liebe deinen Nächsten so wie dich selbst!  

Wie habe ich diese Worte Jesus zu hören? 

Wir sollten sie ernst nehmen, gerade in diesen Tagen wo wir 

uns mit Brüdern anderer Konfessionen treffen, mit ihnen 

zusammen beten, um Gottes Erbarmen bitten. 

Liebt euch einander, seid gut zueinander, habt Verständnis für 

verschiedene Meinungen, gebt euch nicht immer die bessere, 

richtige Rolle. 

Und da frage ich mich: Tue ich das? Wie verstehe ich für mich 

diese Worte Jesu? 

Zwei Gedanken fallen mir ein. 

1. Was heißt "lieben"? Soll ich jeden, der mir begegnet, auch 

wenn er mir unsympathisch ist, gern haben, ja lieben? Und 

überhaupt: habe ich mich selbst lieb? Gefalle ich mir, so wie 

ich bin und aussehe? 

2. Aber da kommt schon der zweite Teil des Satzes : "So wie 

ich euch liebe"! Das heißt, dass Gott mich lieb hat, auch wenn 

ich nicht viel von mir selbst halte, das heißt auch, dass er 

bestimmt auch denjenigen liebt, den ich nicht für liebenswert 

halte, auch denjenigen, der seinen Glauben an Gott in einer 

anderen Art und in einer anderen Sprache ausdrückt. 

Wie viel unschönes, böses, unmenschliches in der Welt 

passiert, zeigen uns Zeitungen und Fernsehen! Es wäre schön, 

wenn wir Christen uns gegenseitig verstehen und lieb haben 

könnten, ganz einfach, wie Brüder, Kinder desselben 

verständnisvollen Vaters. 

Eva Issler 
 


