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… la bonté, la générosité, ont 
à faire avec la grâce divine. 
Agir de façon généreuse, 
ample, abondante, sans 
compter, c’est s’ouvrir à 
quelque chose qui nous 
dépasse. Prendre soin 
d’autrui, être bon pour lui, 
c’est tout à la fois être plus 
humain, et accéder à la part 
d’infini qui est en nous… 
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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).  
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EDITORIAL_      
L’arbre de vie 

par Thomas Wild 

J’ai vu le film « Tree Of Life », l’histoire poétique et pourtant 
réaliste d’une famille marquée par la violence d’un père à 
l’égard de ses trois garçons et par un drame, la mort du 
second à 19 ans. « Dieu, pourquoi ? » La question parcourt le 
film d’un bout à l’autre.  

Dès le début du film est donnée la réponse du livre de Job à 
cette question : l’homme est trop petit, son horizon est trop 
limité, sa connaissance trop imparfaite pour se placer en juge 
au dessus du Créateur. Les meilleures intentions - le père veut 
éviter à ses fils ce qu’il ressent comme une vie marquée par 
l’échec - peuvent amener de graves souffrances et 
empoisonner une existence… Ce n’est qu’à la fin du film que 
les protagonistes du drame accèdent enfin à cette humilité, qui 
permet un apaisement, un espoir de réconciliation. 

Je me réjouis du fait que ce film ait obtenu la Palme d’Or à 
Cannes ! Car à sa manière, il rappelle un danger et donne le 
message qui permet d’y faire face. Le danger, c’est celui de 
l’homme imbu de lui-même, arrogant, sûr d’avoir tout 
compris, dans une posture de mépris pour tout ce qui est 
petit, faible, non performant. Même le cataclysme de la 
centrale nucléaire japonaise de Fukushima n’a pas contribué à 
plus d’humilité !  

La réponse est d’une simplicité … biblique : les succès 
indéniables de l’homme, son ambition justifiée, sa volonté de 
réaliser ses rêves ne doivent pas lui faire oublier qu’il n’est pas 
Dieu. Il est soumis à des lois, la fin ne justifie pas les moyens, 
il peut vivre sans imposer sa vision de la vie à d’autres, par 
contre il peut la partager avec eux… 
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MEDITATION_BIBLIQUE_ 
Le livre de Ruth 

par Christine RENOUARD 

Le 15 mai dernier, les membres d'un groupe de partage de la 
paroisse qui ont assuré le culte, se sont inspirés d’une 
méditation sur le livre de Ruth, rédigée par une pasteur 
proposante de l’ERF. En voici une version abrégée.  

Le livre de Ruth commence bien tristement. Par la famine, d’abord, 
puis par la mort, celle d’un homme, Elimelek, puis de ses deux fils. 
C’est une « série noire », comme certaines histoires de famille qui 
paraissent pouvoir se résumer à des deuils, des pertes, des 
drames en chaîne… 

Quand la veuve d’Elimélek décide de rentrer chez elle, en Israël, 
on s’attend à ce que ses deux belles-filles, originaires du pays de 
Moab, la laissent partir seule. Y a-t-il encore quelque chose à faire 
quand le malheur s’acharne ainsi ? Et bien oui ! Ruth, l’une des 
deux décide de partager la destinée de sa belle-mère. Rien ne l’y 
oblige, elle pourrait retourner dans la maison de sa mère. Elle y 
serait en sécurité, elle aurait de quoi manger, et surtout elle 
pourrait se remarier avec un garçon de son pays…  

Ruth, pauvre, veuve - à cette époque le statut le plus précaire qui 
soit – a quelque chose à donner : Ruth reste fidèle à sa belle-
mère. Le mot hébreu signifie aussi « bonté », « générosité ». Voici 
ce qu’elle dit à sa belle-mère Noémi : Ne me pousse pas à 
t’abandonner, à me détourner de toi. Car où tu iras, j’irai, et où tu 
passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple, 
et ton Dieu, mon Dieu. À la radicalité du malheur, Ruth oppose la 
radicalité de l’amour.  

Ruth suit sa belle-mère, et les deux femmes arrivent à Bethléem, 
au moment de la moisson. La moisson est toujours un moment de 
joie ! Le malheur n’aura peut-être pas le dernier mot… la bonté 
peut vaincre le mal. 

Le champ dans lequel Ruth va glaner, pour survivre, appartient à 
Booz, un riche propriétaire, parent de Noémi, et donc protecteur 
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de la famille. Booz, lui aussi, manifeste de la bonté : il laisse Ruth 
glaner, il lui accorde sa protection, lui fait don d’un gros sac de 
grain. Alors Ruth se rend, de nuit, sur le champ moissonné, parée 
et parfumée comme pour se marier, elle se couche aux pieds de 
Booz. Et au matin, Booz lui fait la promesse de racheter tous les 
biens de la famille, et de l’épouser. Ruth a pris beaucoup de 
risques : risque d’être mal accueillie en pays étranger, risque 
d’être considérée comme une intrigante, ou pire même, comme 
une femme de petite vertu, cherchant une aventure facile… 

Cela nous rappelle que choisir d’agir avec bonté, avec générosité, 
c’est toujours prendre un risque. Je crains que l’on abuse de ma 
bonté, que l’on m’exploite. Je crains aussi que l’on ne réponde pas 
à mes gestes, que l’on repousse mes bras tendus. Alors mon 
amour-propre est blessé, je me sens ridicule. 

Choisir d’agir avec générosité, c’est toujours s’exposer : au regard 
de l’autre, à son incompréhension, à son refus, ou bien son ironie… 
car la bonté est souvent considérée comme la vertu du faible, de 
celui qui dit « oui » parce que c’est plus facile que de dire « non ». 
Mais être bon, ce n’est pas de la faiblesse : il faut beaucoup de 
forces, au contraire, et la vaillante petite Ruth nous le rappelle. 
Son nom signifie en hébreu « En lui est la force » 

Choisir la générosité, c’est prendre un risque, certes. Mais c’est 
aussi prendre une option pour plus de vie. Ruth a remporté le pari 
de la vie : la moisson sera abondante, Ruth remplira de pleins sacs 
de blé, qu’elle partagera avec sa belle-mère, et un fils naîtra de 
son union avec Booz. Du blé, un enfant : ce sont des symboles de 
vie. Cette histoire qui commençait tragiquement s’ouvre vers la 
vie. Grâce à la générosité de Ruth, c’est la vie qui l’a emporté sur 
la mort. 

L’image le plus souvent associée à la générosité, c’est celle de la 
corne d’abondance, d’où ruissellent des grappes de raisin, des 
fruits. Il y en a toujours un peu qui déborde… et c’est ça qui est 
beau. Il y a de l’excès, parce qu’être généreux, c’est donner plus 
qu’on y est tenu : donner de son temps, de son argent ; ou bien 
donner un sourire à un inconnu, comme ça, un sourire gratuit, 
pour rien ; ou encore offrir une réconciliation, un pardon… 
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Cela m’évoque un passage des évangiles, qu’on appelle « l’onction 
à Béthanie », où une femme verse sur Jésus un plein flacon de 
parfum. Imaginez-vous : un parfum précieux, qui débordait, 
ruisselait… Les disciples de Jésus criaient au gâchis. Mais Jésus 
interprète ce geste comme une onction en vue de son 
ensevelissement. Parce qu’au don sans limite de Jésus ne pouvait 
répondre qu’un geste aussi immense. Ce parfum, dans sa 
surabondance, est une figure de la grâce divine, non pas mesurée 
au plus juste de ce que nous méritons, mais dispensée sans 
compter, telle la vie de Jésus, toute entière donnée, sans rien 
retenir. Donnée jusqu’à la mort, pour plus de vie. 

Ainsi, la bonté, la générosité, ont à faire avec la grâce divine. Agir 
de façon généreuse, ample, abondante, sans compter, c’est 
s’ouvrir à quelque chose qui nous dépasse. Prendre soin d’autrui, 
être bon pour lui, c’est tout à la fois être plus humain, et accéder à 
la part d’infini qui est en nous. 

L’idée du choix me paraît être un thème important du livre de 
Ruth. Pouvons-nous vraiment choisir notre vie ? Il serait bien 
illusoire de croire qu’on maîtrise tout dans sa vie. Les choses que 
nous avons planifiées, organisées, glissent bien souvent comme du 
sable entre nos doigts. Et cependant, nous pouvons dire « oui » à 
la vie, c’est notre choix, il nous appartient. Dire « Oui » à Dieu, « 
oui » à autrui, « oui » à la vie. Je crois que ces trois « oui » sont 
indissociables. Cette triple approbation, c’est notre réponse à 
l’offre de Dieu. C’est ainsi que nous pouvons mettre en échec le 
mal, le malheur. La vie nous est donnée, certes, mais il nous 
appartient de la vouloir. 

Et, parce que l’autre ne le peut pas toujours, il nous appartient 
aussi de soutenir pour lui le « oui » à la vie, de faire circuler le 
principe de vie qui nous anime, lui et moi. La vie a besoin de nous 
pour être pleine, entière, habitée, pour ruisseler comme d’une 
corne d’abondance. 
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ST-MATTHIEU_PROJETS MISSION 2011 
Deux projets missionnaires ont été choisis par l’équipe 
missionnaire et le Conseil Presbytéral pour 2011. Ils ont été 
présentés lors du culte du 22 mai… voici un bref descriptif du 
travail réalisé (suite p. 10) 

1. Orphelinat Fowler, le Caire, Egypte (ACO  

La paroisse de Faggala, (Eglise Presbytérienne d’Eygpte, aussi 
appelée Synode du Nil) a une activité diaconale intense, avec 
un dispensaire où viennent travailler des médecins, un lieu de 
formation biblique, et un orphelinat, en plus de l’activité 
paroissiale traditionnelle. 

Un envoyé de l’ACO en Egypte a découvert cet orphelinat et y 
a fait du bénévolat ! Et depuis 2009, en raison de 
l’enthousiasme suscité par le travail qui s’y réalise et ses 
besoins immenses, l’ACO a ouvert un poste au bénéfice de cet 
orphelinat.  

Cet orphelinat est un bel exemple d’entraide œcuménique : 
une sœur catholique, Sœur Marie-Venise, un pasteur 
protestant, Soleiman Zadek, des filles coptes orthodoxes 
vivent ensemble une grande aventure de foi. Car le lendemain 
n’est jamais assuré : tout doit être trouvé, nourriture, 
vêtements, formation… et l’équipe s’y attelle avec beaucoup 
de débrouillardise et de foi. La prise en charge des filles ne 
peut être que complète, de l’arrivée jusqu’au mariage. 

Il y a plus de 80 filles, avec comme seule responsable Sœur 
Marie Venise, une aide catholique et notre envoyé ! Nos 
envoyés racontent des histoires merveilleuses, montrant 
comment le Seigneur pourvoit, très concrètement. Le Seigneur 
pourvoit, mais a besoin aussi des Églises ici pour cela !  

D’avance, merci pour votre générosité ! 
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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. 

Juin 

Mar. 14 18h, Chapelle de la rencontre, moment de 
méditation en souvenir de Léni Siegrist, suivi d’un temps 
de convivialité (tartes flambées) 

Sam. 18  16h30, mariage de Peggy Bacchelli et Cédric Geiger, 
Baptême de Grâce Geiger 

Sam. 18  17h, culte au Port du Rhin 

Dim. 19  10h30 culte de Ste Cène  

Dim. 26 10h30 culte suivi d’un repas fraternel  

Attention, les cultes dominicaux de juillet août sont 
planifiés au niveau du Consistoire et ont tous lieu à 10h. 

Sam. 2  11h, Noces d’Or de Geneviève et Bernard Riehl 

Dim. 3  10h, culte à St Matthieu (Ste Cène) & la Cité de l’Ill 

Mar. 5  14h, les seniors sont invités à Kehl - Friedenskirche 

Mer. 6  15h, Culte à la maison de retraite Saint Joseph 

Dim. 10  10h culte à St Matthieu et à la Robertsau 

Mer. 13  20h15, Office du Soir 

Sam. 16  17h, culte au Port du Rhin 

Dim. 17 10h, culte à la Robertsau 

Dim. 24  10h, culte à St Matthieu et Cité de l’Ill 

Dim. 31  10h, culte à St Matthieu et à la Robertsau  

Août 

Dim. 7  10h, culte à Robertsau 

Mer. 10  20h15, Office du Soir 
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Dim. 14  10h, culte à St Matthieu et à la Cité de l’Ill  

Sam. 20  17h, culte au  Port du Rhin - chapelle de la 
rencontre  - Baptêmes de Kaylie et Timothée Steck 

Dim. 21  10h, culte à St Matthieu et à la Robertsau 

Dim. 28  10h, culte à St Matthieu et à la Robertsau 

Septembre 

Dim. 4  10h30, culte de Ste Cène à St Matthieu 

Mar. 6  14h30, réunion des seniors : « le temps qui 
passe », avec le professeur G. Siegwalt 

Sam. 10  16h30, Bénédiction du mariage de Carole Bornert et 
Daniel Rousselot 

Dim. 11  10h30, Culte de Rentrée avec repas fraternel 

Mer. 14  20h15, Office du soir 

 

Catéchisme : il se fait sur trois années : pré-KT, KT1 et KT2 
(=Confirmands). Les trois groupes se retrouvent une fois pas 
mois, le samedi soir, autour de thèmes de vie étudiés dans la 
Bible. Les catéchumènes participent au culte préparé par eux 
plusieurs fois dans l’année. 

Des week-ends sont organisés soit par la paroisse, soit par le 
Consistoire. 

Les enfants nés en 2000 sont invités cette année à commencer 
le « pré-catéchisme ». Ils seront accueillis lors du culte de 
Rentrée, le 11 septembre à 10H30 et un Bible leur sera 
remise. Des enfants nés en 1999 sont aussi les bienvenus. 

Chorale : une chorale se réunit tous les lundis soirs à partir 
de 20h15 jusqu’au 20 juin inclus et reprendra très 
probablement le 5 septembre. Bienvenue à tous ceux qui 
voudraient nous rejoindre !  
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ST-MATTHIEU_PROJETS MISSION 2011_ 
2. Dispensaire de Pouss, Cameroun (Colureom)  

transmis par Anne Peter 

Voici quelques extraits du blog de Luc et Naomy Carlen, 
envoyés au dispensaire de Pouss pour un travail de santé dans 
un dispensaire de l’Eglise Luthérienne du Cameroun : 
(http://famillecarlen.blog4ever.com/blog/article-358052.html) 

Une petite histoire bien réelle… 

…. Il y a 40 ans, Mariam tomba malade, sa famille s’adressa 
aux «  nassaras » (blancs), qui possédaient, disaient-on, les 
piqures miracles. Mariam fut examinée, bien soignée, et 
guérit. 

…. Il y 30 ans, Mariam devint enceinte, son mari fut d’accord 
qu’elle accouche à la maternité de la mission. Il avait compris 
que là bas les mamans et leurs bébés mourraient moins 
souvent. Sa maman mit au monde un beau garçon. 

…. Il y a 20 ans, le fils de Mariam eut un fort accès de 
paludisme, sa mère le conduisit au dispensaire, et l’infirmier 
formé intervint immédiatement et contribua à sauver l’enfant. 
Mariam allait régulièrement à la consultation PMI (Prévention 
Maternelle et Infantile) avait compris de la nécessité de la 
vaccination, et suivait avec intérêt les explications. 

…. Aujourd’hui encore, quand Mariam ou un membre de sa 
famille a besoin des soins, ils se rendent dans notre 
dispensaire (ou à la maternité)  de l’église maintenant 
devenue indépendante, pour avoir des soins de qualité.  

Notre dispensaire continue malgré les difficultés à être un 
témoignage d’amour du prochain, de fidélité et d’honnêteté. La 
population reconnait qu’elle peut compter sur nous, sur une 
équipe médicale mise en place pour eux, et qui sert son Dieu… 
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Un passage dans la Bible que tu aimes particulièrement ? 

Oui le passage dans Marc 2 où les hommes passent un paralytique 
par le toit pour que Jésus le voie. Je me dis que quand il y a la 
volonté, il y a un chemin. Quelles que soient les difficultés, Dieu 
nous aide.  
Je te laisse le mot de la fin : 

Je remercie toute la paroisse de m'avoir supporté, dans les deux 
sens du mot. 

Et j'aimerais formuler un vœu : "nyon chouffa tok mebo noum len 
si" 

Ce qui signifie dans ma langue natale : "que tout se passe à 
merveille au nom de Dieu" 

 
ST-MATTHIEU_CONFIRMATION 2011_ 

par Alice Duport 

Quatre catéchumènes reçoivent le jour de la Pentecôte pour 
l’un le Baptême, pour les trois autres la confirmation de 
l’Alliance de leur Baptême. Il s’agit de Ludovic BUISINE, Jules 
COLLANGE, Lissenn KRIEGER et Félix RUTHEL. 

Ce jour de Pentecôte, les jeunes entendent que Dieu s’engage 
avec eux sur le chemin de leur vie adulte. Sa tendresse et sa 
fidélité attestées pour eux lors de leur baptême leur sont 
confirmées dans le geste de la bénédiction. A leur tour, il 
confessent la foi chrétienne par l’affirmation solennelle : « 
Jésus Christ est le Seigneur ! ». 

La prière de leur famille et de toute la communauté les 
accompagne pour ce jour de fête et d’engagement. 
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ST-MATTHIEU_LE CONSEIL PRESBYTÉRAL_ 
Le point des travaux de St Matthieu 

Jean-Luc Pradels, Président association des amis de St Matthieu 
 

1. Le studio en rez-de-jardin est maintenant occupé. La page 
travaux se tourne pour laisser la place à l’accueil ! 

2. Entretien des pelouses et des haies. Suite au retrait de la 
Ville et à la retraite du jardinier, le conseil a décidé de faire 
appel à une personne qui a monté sa propre entreprise, dotée 
du matériel nécessaire pour assurer l’entretien des espaces 
verts autour de l’église.  

3. Travaux en cours prévus et à planifier, aussi pour la mise 
en conformité des locaux 

a. Les cloches + escalier de sécurité pour accéder au clocher, 
 Réalisation juin 2011 : 9269€ 

b. Chaudière du chauffage du presbytère  

 Réalisation 2011, devis estimatif : 2 300 € 

c. Autre travaux d’entretien : consolidation des marches 
d’escalier, caniveau devant les garages, écoulement des eaux 
de pluie dans le garage :  

 Estimation 2 500 €. 

d. Création d’une issue de secours dans la salle de culte
 Réalisation 2012, devis estimatif : 9 000 € 

e. Flocage coupe feu au plafond du garage  

 Réalisation non encore déterminée, estimation 16 000 € 

f. Autres travaux de petits équipement : ferme 

 portes, cloison anti feu au sous sol, vont passer dans les 
dépenses courantes. 

4. Bilan : d’ici à fin 2013 nous devons encore financer des 
travaux pour un montant de 40 000€ environ ! 
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Jean Ketchantang a demandé à bénéficier de sa retraite, après 
de gros services rendus à la paroisse ! Gilbert Buchert s’est 
proposé pour assurer le travail de permanent, assurer la 
surveillance des travaux et mettre ses talents et son habileté 
manuelle au service des petites choses à réparer ou 
entretenir. Bien que retraité, Gilbert sera rémunéré pour ce 
travail. 

Chers amis et paroissiens nous comptons sur vos dons pour 
que notre communauté puisse célébrer et assurer le service 
d’église dans le quartier. 

 

LE_LIEN_ 
L’équipe de rédaction aimerait permettre à ses lecteurs de 
partager ses coups de cœur, livres, films, revues, spectacles et 
ainsi encore mieux remplir son rôle d’outil de communication 
de proximité. Si une œuvre vous a interpelé, fasciné, fait rire 
ou pleurer, n’hésitez pas à partager avec nous vos coups de 
cœurs ! Un article d’une page compte environ 1200 caractères. 

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 
Ont été accueillis dans la communauté des croyants par le 
baptême Emma Motsch et Yoann Bouley-Arbogast  

L’Évangile de la Résurrection a été proclamé à l’occasion des 
adieux à : Alphonse Roehlly (90), Léon Chorre (72), 
Magdalena Siegrist née Schmidt (88) et Raymond Mary (86). 
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BESINNUNG_ 
 

GOTTES ZEIT IST DIE ALLERBESTE ZEIT 

heißt es in einer schönen Bachkantate. Denn Gott, der 
Schöpfer der Welt, ist ja auch der Meister der Zeit. Die Bibel 
erzählt davon: nach sechstägiger Arbeit hat sich der Herr 
ausgeruht und den Menschen angeordnet, auch einen Tag der 
Ruhe zu feiern.  

Unsere jüdischen Freunde halten dieses Gebot der Sabbatruhe 
ganz streng, im Arbeits- und im Familienleben. Dieser Ruhetag 
ist dem Herrn gewidmet: Ihm dankt man für Seine Güte in 
schönen so wie für Seine Hilfe in schwerer Zeiten. 

ES IST DER TAG DES HERRN singen auch wir in unserem 
Gottesdienst. Inwiefern gilt das Gebot der Sabbatruhe noch für 
uns? Ist der Sonntag - Tag der Auferstehung Jesus - auch Tag 
der Besinnung, der Ruhe für uns, Christen? 

Auch bei uns gibt es Möglichkeiten, Orte der Stille zu finden : 
in Klöstern, bei den Schwestern im Hohrodberg, zum Beispiel. 

Aber wir sind weder Juden, die den Sabbat halten, noch im 
Kloster lebende Nonnen. Aber Ruhe finden, einen Break 
machen, ist für jeden lebenswichtig. Wir stehen in unserem 
Alltag in einer Welt, in der alles schnell, hop hop hop, mit viel 
Lärm und Stress gehen muss. Wir sollten vielleicht versuchen 
uns davon abzugewöhnen und gerade die Ferienzeiten 
benützen, um uns, wie die Bibel es so schön, ausdrückt "im 
Herrn auszuruhen". 

Gute Ferien, gute Ruhe und dann … einen guten Neuanfang für 
unsere Gemeinde ! 

Eva Issler 

 


