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EDITORIAL_      
et bonne santé… 

par Thomas Wild 

 

Nous concluons souvent nos vœux pour une nouvelle année en souhaitant à ceux 
auxquels nous parlons ou écrivons  de rester en bonne santé. Cela a un côté évident. 
Nous savons bien qu’un grave problème de santé aura des répercussions sur toute 
l’existence. Relations, profession, loisirs, amis : tout bouge, change, tout est mis en 
question lors d’une maladie. On n’en sort pas indemne, même lorsque la guérison suit la 
maladie. Mais est-ce le pire qui puisse arriver ? 

Au moment où j’écris ces lignes, un nouvel attentat a fait 86 morts à l’université d’Alep 
(Syrie), la France a engagé la guerre contre le fanatisme religieux au Mali, je reçois des 
courriers dramatiques sur la situation de nos sœurs et frères en Syrie. Alors, pourvu qu’on 
ait la santé ? J’ai du mal à poser ma propre santé comme la priorité des priorités. La 
sécurité, la paix, les moyens de vivre dignement, le respect des convictions, la liberté, tout 
cela compte aussi. 

Le Christ par son parcours, sa vie, son entrée à Jérusalem, sa passion, sa mort, sa 
résurrection, nous aide à vivre les accidents de la vie autrement. Notre vie est dans la 
main de Dieu, y compris lorsque cela va mal, même très mal. Le théologien Dietrich 
Bonhoeffer1 disait en 1945 et il savait de quoi il parlait :  

« Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal 
extrême... Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons dans 
une situation difficile la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne 
pas d’avance… » 

Dieu ne dirige pas le monde comme un grand horloger qui aurait tout mis en route pour 
s’en désintéresser ensuite, ou comme un dirigeant maniaque qui voudrait tout contrôler. Il 
laisse l’humanité libre, il lui a confié la responsabilité du monde. Il ne l’a pas pour autant 
abandonnée à ses démons. Il entend les prières des humains. Il utilise sa toute-puissance 
d’amour de manière mystérieuse mais réelle. Il trouve des chemins là où nous n’en 
voyons pas… et reste à nos côtés, à Alep, à Téhéran, au Nigéria, au Mali, et aussi à 
Strasbourg, que nous soyons malades ou bien portants.  

Bonne année à tous !  

 

                                         

1 Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945, brillant théologien allemand, leader de l’Église confessante. A 
soutenu l’attentat contre Hitler, est mort à quelques semaines de la fin de la 2e guerre mondiale sur 
ordre d’Hitler. 
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VIVRE LE CULTE 
 

3. Prière d’illumination, lectures bibliques, prédication 

par Thomas Wild 

 

La prière avant les lectures bibliques porte trois titres différents : prière de collecte (on 
rassemble ses esprits), d’illumination (on demande la venue du Saint Esprit pour bien 
comprendre ce qui va être lu) ou prière du jour (elle introduit à la thématique proposée 
pour ce dimanche) : dans les trois cas, le déroulement met en avant la partie centrale du 
culte qui commence à ce moment-là.  

J’ai assisté à une liturgie orthodoxe où une Bible était solennellement apportée sur le 
lutrin, avec force encens et psalmodies. C’est beau, mais le protestantisme reste réservé 
devant de tels gestes : la Bible n’a rien de magique, elle ne devient parole de vie pas par 
une adoration de l’objet, mais bien par sa lecture, sa méditation, la réflexion à partir d’elle. 

Les lectures bibliques, la prédication sont l’un des centres du culte protestant, l’autre étant 
la Cène. Chaque dimanche porte un titre et se voit attribuer une thématique : jetez un 
coup d’œil dans les plans de lecture disponibles à l’entrée de l’église ! Pour chaque 
dimanche, dans une gradation réfléchie, il y a une lecture d’Ancien Testament (qui 
annonce l’Évangile), d’Épitre (qui commente l’Évangile) et d’Évangile lui-même. 
L’Évangile, parole du Christ est traditionnellement salué par un « Alléluia ». Dans l’Église 
catholique, tout le monde se lève à ce moment-là.  

Dans l’Église protestante, cette gradation est moins formelle, on considère que la Bible 
forme un tout, qu’elle doit être lue à partir de son centre : la vie et le message du Christ. 
Les lectures du dimanche sont des propositions, et le pasteur peut aussi lire d’autres 
textes. D’ailleurs, notre plan propose deux possibilités : le lectionnaire luthérien et le 
lectionnaire de la Fédération Protestante de France. 

Puis vient la prédication : c’est un exercice difficile, sur lequel le pasteur est souvent jugé. 
Un exercice qui demande beaucoup de travail, au résultat jamais assuré. Il ne s’agit ni 
plus ni moins que d’aider le lecteur-auditeur de la Bible de faire le lien entre sa vie 
personnelle (famille, santé, bien-être), professionnelle et publique et un message certes 
toujours pertinent mais formulé avec les mots et les concepts d’il y a deux mille ans. Et 
ceci dans un monde où les images et les sons ont envahi tout l’espace, au point qu’un 
discours, quel qu’il soit, lasse au bout de 7 minutes !  

Une prédication doit toujours être solidement reliée au texte biblique. Parfois, une 
explication ou clarification s’impose. Ensuite, le message peut aller dans plusieurs 
directions : il peut consoler, éclairer un point de doctrine, commenter l’actualité, donner 
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des conseils, critiquer des comportements, dénoncer des abus, soutenir le faible, réveiller 
l’espérance ! Cela dépend du texte, de l’actualité du monde, de la paroisse, cela dépend 
du prédicateur. Une prédication sur une parabole de Jésus, sur l’Apocalypse, sur un 
Psaume ou sur un prophète de l’Ancien Testament aura forcément chaque fois une autre 
allure ! La personne, la vie, l’expérience, l’âge du prédicateur va aussi jouer son rôle.  

Merci donc aux auditeurs des prédications d’être attentifs, critiques, mais aussi indulgents 
pour les prédicateurs !  

 

 

(avec l’aimable autorisation de l’auteur du site : www.ettoc.hautetfort.com) 

 

Remarque marginale : l’habit liturgique 

La robe pastorale, noire avec rabat, est-elle un habit liturgique ? Elle remplit cette fonction, 
mais à l’origine signifie que celui qui la porte a fait des études. D’ailleurs, l’avocat en porte 
une similaire ! Aujourd’hui, elle marque l’identité protestante et le pastorat de celui  qui la 
porte, elle joue donc un rôle liturgique. D’ailleurs, certains pasteurs n’hésitent pas à ajouter 
une étole au-dessus de la robe noire !  

L’étole, elle, est une bande de tissu décorée, qui fait partie des vêtements du prêtre 
catholique et signifie « le fardeau de l’Evangile qu’il doit porter sur ses épaules ». Certains 
pasteurs préfèrent rester en habit de ville, pour bien exprimer qu’ils ne jouent pas un rôle 
d’intermédiaire entre Dieu et les paroissiens, qu’ils ne sont pas au-dessus des autres mais 
avec eux.  

D’autres, luthériens surtout, préfèrent l’aube blanche, gardant ainsi l’habit liturgique utilisé 
par les prêtres catholiques et rappelant la pureté donnée par le baptême.   
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L’ENTRÉE_ À JÉRUSALEM 
Étude biblique sur Marc 11,1-11 

par Pierre Prigent 

L'âne 

Quelle drôle d'idée d'insister sur le genre de monture qui doit conduire triomphalement 
Jésus à Jérusalem ! Un âne ! C'est que l'âne est associé à des prophéties messianiques 
dont l'une proclame : 

« Tressaille de joie...Jérusalem ! Ton roi vient vers toi...humble, monté sur un âne, le petit 
d'une ânesse » (Zacharie 9,9). Pour le prophète c'est un roi victorieux, mais pacifique. Il 
vient pour un règne de paix. Les évangiles saluent en Jésus un messie doux et humble de 
cœur. 

Si Jésus tient à monter sur un âne, c'est comme une confession de foi : il est bien ce 
messie-là et non un glorieux souverain. 

On s'amusera de noter que Matthieu, toujours soucieux de coller au texte (ici le texte 
grec : « sur une ânesse et un ânon ») précise que Jésus demande « une ânesse attachée 
et un ânon avec elle » (Mt 21,2). 

 

Hosanna 

La foule accueille Jésus avec des acclamations : « Hosanna ! Béni soit au nom du 
Seigneur celui qui vient ». C'est une citation du Psaume 118,25-26. On y lit en hébreu : 
Hoshianna ce qui signifie : « Sauve ! »  «  Donne le salut ! » 

C'est la prière que les pèlerins d'Israël qui montaient à Jérusalem adressaient à Dieu. Ils 
marchaient en procession et c'est également un  cortège qui escorte maintenant Jésus. 
Les premiers rangs commencent le chant et les derniers leur répondent (Marc 11, 9). La 
description s'inspire certainement des pratiques liturgiques de la  première église qui 
célébrait religieusement tous les moments de  la semaine pascale depuis l'entrée à 
Jérusalem. 

Notre texte lit : Hosanna ! Employant ainsi la transcription qui, depuis les débuts de l'église  
jusqu'à nos jours, est régulièrement reprise dans les chants et les prières du culte 
chrétien. 

Nous avons là un deuxième indice : dans l'évangile la foule qui accueille Jésus est comme 
une prophétie des assemblées chrétiennes qui célèbrent dans leur culte la venue de leur 
Seigneur. 
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Le Seigneur en a besoin 

Les préparatifs de la solennité méritent l'attention : Jésus envoie deux de ses disciples 
chercher la monture, évidemment en vertu d'un accord avec son propriétaire. Nous 
apprenons incidemment ici que Jésus avait dans la  ville des amis disposés à subvenir à 
ses besoins. 

La bête est prête. Encore faut-il s'assurer que c'est bien celui auquel elle est destinée qui 
en fait prendre livraison. La phrase qui joue le rôle de mot de passe est souvent traduite :  
« Le maître en a besoin ». C'est un faux sens. Il faut traduire : « Le Seigneur en a 
besoin ». Voici pourquoi : les évangiles  de Matthieu et de Marc n'appellent pas Jésus 
Seigneur. Par contre, c'est le titre dont les premiers chrétiens saluent régulièrement le 
ressuscité. Si le mot est ici employé c'est que les  évangélistes qui racontent l'histoire de 
Jésus ne peuvent oublier que dans les liturgies des premières églises et d'abord dans les 
liturgies de  la semaine sainte, l'entrée de Jésus à Jérusalem était célébrée comme celle 
du Seigneur : sa seigneurie sera bientôt révélée au matin de Pâques. Elle ne répond pas 
aux aspirations communes  des hommes, mais c'est une seigneurie qui s'étend sur le 
monde et promet une seconde venue du Christ dans la gloire éternelle du royaume de 
Dieu. 
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 
Mar. 29 14h30, réunion des seniors,  

préparation de la participation au culte du 3 février 

Février 
Ven. 1er  19h-21h, groupe de jeunes 

Dim. 3 10h30, culte préparé par le groupe des seniors 

Lun. 4  20h15, répétition de la chorale 

Mer. 6  15h30, culte à St Joseph 

Mer. 6  20h30, Conseil Presbytéral 

Jeu. 7  20h30, office du soir et partage biblique 

Dim. 10 10h30, culte suivi d’un moment convivial, catéchisme 

Dim. 10 10h30-11h30, catéchisme 

Lun. 11 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 12 14h15, réunion des seniors – « le sens du jeûne » 

Mar. 12 20h30, conférence de Pierre Prigent : "Le premier concile. La question de 
l'intercommunion (Actes 15)". 

Jeu. 14 20h15, réunion du Consistoire de la Robertsau 

Ven. 15 17h-19h, groupe de jeunes 

Dim. 17 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 18 20h15, répétition de la chorale 

Dim. 24 10h30, culte avec moment convivial 

Lun. 25 20h15, répétition de la chorale 

Mer. 27 20h30, Conseil Presbytéral 

Mars 
Ven. 1er  19h-21h, groupe de jeunes 

Dim. 3 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 4  20h15, répétition de la chorale 

Mar. 5  14h15, réunion des seniors à Kehl – rencontre avec un nouveau pasteur 

Mer. 6  15h30, culte à St Joseph 

Jeu. 7   20h30 Conseil Presbytéral 
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Sam. 9- dim. 10 : week-end des catéchumènes 

Dim. 10 10h30, culte suivi d’un moment convivial 

Lun. 11 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 12 Seniors : 11h30, soupe de Carême avec les amis de la paroisse St Paul,  

  13h30, Rencontre avec le prof. Lonsdoerfer  « Le mieux- être des séniors » 

Jeu. 14 20h30, office du soir et partage biblique 

Ven. 15 17h-19h, groupe de jeunes 

Dim. 17 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 11 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 19 14h15 réunion des seniors au long séjour « Arc-en-ciel », rue du Gén. Ducros. 
Sujet : « Mozart », présenté par Nicole Haber 

Mer. 20 20h30, conférence sur le mariage homosexuel à l’AUP, 7 av. Forêt Noire 

Jeu. 21 20h30, conférence de Jan Joosten : « le Judaïsme et le Christianisme du 
temps des Actes » 

Sam. 23 8h30-12h, assemblée d’inspection à St Matthieu 

Sam. 23 14h30-17h, bricolages de Pâques avec les enfants ! 

Dim. 24 10h30, à l’occasion du dimanche des rameaux, culte avec les enfants et leurs 
parents, suivi d’un temps convivial 

Dim. 24 10h30-11h30 catéchisme 

Lun. 25 20h15, répétition de la chorale 

Jeu. 28 20h15, culte liturgique du Jeudi Saint, avec Sainte Cène 

Ven. 29 10h30, culte du Vendredi Saint avec Sainte Cène, à  la Chapelle de la 
Rencontre (Port-du-Rhin) – sous réserve de disponibilité 

Ven. 29 17h-19h, groupe de jeunes 

Dim. 31 8h30 célébration de la Résurrection avec petit déjeûner 

  10h30 culte de Pâques avec Sainte Cène 

Avril 
Mer. 3  15h30 Culte St Joseph 

Jeu. 4  20h30, office du soir et partage biblique 

Dim. 7 10h30, culte  

Dim. 7 10h30-11h30, catéchisme 
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MON _AVENTURE_DE VOLONTAIRE   
   

De notre envoyée spéciale aux USA 
Lee-Ann Pradels 

Cela fait un peu plus de trois mois que je vis au Etats-
Unis avec trois autres filles volontaires, Emma et 
Christina sont américaines et Annika est allemande. 
Nous sommes accompagnées par un couple, Todd et 
Leah, qui sont nos Leader pour cette année. Léah attend 
un bébé pour mi-février, ce sera un événement pour 

nous tous.  

La vie de communauté :  

Chaque lundi, chacune enseigne, à tour de rôle, quelque chose au reste du groupe : 
traditions culturelles, culinaires, de son pays, pour moi j'ai partagé à la fois les traditions 
alsaciennes ainsi que les traditions aveyronnaises de mes grands-parents.  

Tous les mercredis soirs, on anime un moment de prière. Nous partageons aussi les 
tâches quotidiennes : chaque semaine il y en a deux qui font la cuisine. 

Ensemble nous faisons les courses, le WE un peu de shopping, quelques balades. Nous 
avons pris un WE, juste avant la tornade, pour aller rencontrer les autres équipes de 
« Service Adventure » à Johnstown, Pennsylvanie, à 8h de route ! Ici tout est loin ! 

Les Week-end nous allons au culte mennonite puisque chaque communauté de 
volontaires de « Service Adventure » se rattache à une paroisse mennonite. Nous 
participons à l'école biblique qui commence à 9H00 puis le culte et parfois nous préparons 
une partie du culte. 

Mon lieu de service :  

Je travaille pour « Habitat pour l'Humanité » cinq jours sur sept, 40 heures par semaine. 

Je me trouve le lundi au magasin ReStore, et du mardi au vendredi sur le chantier de 
construction : je m'y plais beaucoup. Je travaille avec des volontaires qui font partie d'un 
autre programme, « Americorps », qui fonctionne différemment et qui est financé par le 
gouvernement.  

On a dû apprendre à diriger un groupe de bénévoles qui viennent, à la journée, donner un 
coup de main. La plupart n'ont jamais fait de construction auparavant et il faut donc leur 
montrer comment faire. Les maisons ne se construisent pas toutes seules ! 
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Maintenant, c'est plus facile. Cela m'a beaucoup aidé pour acquérir la confiance qui me 
manquait et pour parler devant un groupe. 

On construit de nouvelles maisons depuis les fondations jusqu'à la toiture. 

Je me plais beaucoup ici tout en apprenant de nouvelles choses sur comment vivre en 
harmonie avec des personnes que l'on ne connait pas et que l'on a parfois du mal à 
comprendre, ou qui nous irrite de temps en temps. 

 

 

NOS ÉTUDES BIBLIQUES 
La nouvelle formule « office du soir et partage biblique » 

par Yrsa Thordardottir 

En début d'année nous nous sommes dit que cette fois-ci nous pourrons lire la Bible plus 
régulièrement. Nous pourrions prendre un de ces livres proposés pour suivre un chemin 
de lecture, une pensée qui nous édifie. Il y a en librairie des livres de prière ou de 
méditation avec un texte pour chaque jour, des commentaires sur les différents livres de la 
Bible. Aussi, dans le hall d'entrée de l'église il y a le plan de lectures bibliques pour l'année 
2013. Vous pourrez ainsi lire des versets chaque jour et savoir à l'avance quel sera le 
texte de prédication du dimanche.  

En paroisse nous voulons continuer ce que le groupe de Saint Matthieu 2015 avait 
proposé, de revenir au partage biblique en paroisse. En effet nous allons proposer des 
soirées de chant, prière et partage biblique et aussi des soirées de conférences. 

La Bible est la fondation de notre découverte de la foi. Dieu se révèle à nous dans la foi, 
les cultes, les rencontres avec sa création et nos proches. Mais aussi entre les lignes du 
texte. Le témoignage des lecteurs de la Bible démontre que chacun est touché à sa 
manière par un verset, une traduction, une illustration ou un récit lu à haute voix. La Bible 
nous parle de manière différente et souvent inattendue. 

Lors de la première rencontre le 22 novembre nous avons chanté des chants de Taizé et 
prié à voix haute et en silence. La prière est aussi vécue de multiples façons. Plusieurs 
d'entre nous ont voulu prier à haute voix pour nous, la paroisse et notre quartier, pour 
évoquer quelques sujets de prière. L'intimité de ce petit groupe permet la participation 
spontanée de chacun. Ensuite nous avons parlé de Jean 3.16 comme je l'avais proposé. 
”Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout 
homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.” Je voulais voir si les gens 
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voudraient s'exprimer et parler de leur foi et leur manière de lire la Bible et nous avons en 
effet eu une discussion ce premier soir qui promet pour l'avenir. 

Nous voulons maintenant inviter tout le monde à se joindre à nous les prochaines fois pour 
parler de l'église à ses débuts. Nous allons lire ensemble les Actes des Apôtres. À des 
moments précis des paroissiens nous aideront à approfondir nos connaissances. Pierre 
Prigent va nous parler du premier concile et la question de l'intercommunion au chapitre 
15, quand les apôtres et les anciens se sont rassemblés à Jérusalem pour parler des 
fondements de la religion. 

Jan Joosten nous parlera du Judaïsme et du Christianisme dans Actes pour que nous 
comprenions entre autres que les gens qui devenaient chrétiens ne perdaient pas pour 
autant leur identité juive. 

Entre les conférences nous continuons notre partage biblique où je fais une introduction 
théologique et puis chacun est invité à dire tout ce qui nous passe par le tête ou le cœur 
sur le texte. Pour terminer le cycle 2012-2013, Thomas Wild nous parlera de Damas 
aujourd'hui. 

Ce début d'année peut être pour vous l'occasion d'acheter un commentaire sur la Bible ou 
aller à la Médiathèque protestante au quai Saint Thomas pour vous faire proposer des 
articles à lire sur place ou emprunter. Nous pourrions trouver des pistes pour des cours ou 
des conférences proposées ailleurs et aussi des pistes pour nos études à la rentrée. 

Les Réformateurs tenaient à ce que la Bible soit traduite et accessible à tous pour une 
lecture personnelle. C'est pourquoi il était important que chacun apprenne à lire et à 
penser librement sans être opprimé par l'autorité de ceux qui s'étaient approprié le 
monopole de la prédication. 

La Bible nous parle encore directement et nous pouvons ensemble découvrir comment 
elle nous guide comme une lampe à nos pieds. Elle n'a pas été écrite hier et le contexte et 
la société dont elle vient nous est étrangère. Mais Dieu est le même, qui nous invite à 
prier, chanter, lire et méditer. Soyez les bienvenus à nos soirées d'étude biblique et 
conférence ce printemps. 

 

Rendez-vous (toujours à 20h30) 

Offices du soir et partage biblique : 7 février, 14 mars, 4 avril. 

Conférences :  

12 février (Pierre Prigent), 21 mars (Jan Joosten) 11 avril 
(Thomas Wild) 
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LE MOT DU TRÉSORIER 
Quelques nouvelles de nos finances 

par Philippe Hartweg, receveur et Roger Goesel, trésorier 

A l’heure où nous bouclons ce numéro du Lien, le bilan comptable de 2012 n’est pas 
encore disponible. Voici cependant quelques données ou rappels financiers. 

Le presbytère, vous le savez, a fait l’objet de plusieurs travaux d’entretien. Le conseil 
presbytéral a eu la grande satisfaction de voir se concrétiser ses demandes de 
subventions.  

La Ville de Strasbourg nous a ainsi attribué 3 431 € pour la rénovation. Que la municipalité 
reçoive ici la marque de nos vifs remerciements.  

L’Entraide et Solidarité Protestantes (ex-Union d’Entraide) nous a pour sa part attribué une 
subvention de 3 000 € pour le presbytère et la création d’une issue de secours, 
correspondant à 10% du montant des travaux. Cet organisme a comme par le passé 
répondu positivement à nos demandes. Les travaux de l’issue de secours (16 000 €) 
seront engagés dès que nous aurons l’aval de la commission de sécurité avec laquelle 
des navettes du dossier technique sont encore en cours. 

L’octroi de ces aides ne doit pas faire relâcher nos efforts de financement car 65 % du 
coût des travaux restent à notre charge. Et d’autres chantiers se profilent : l’église comme 
le presbytère sont des passoires thermiques dont il faudra prévoir le calfeutrage, une 
nouvelle sono serait la bienvenue… 

La paroisse n’oublie pas ses sœurs et frères plus éloignés qui sont dans la détresse. La 
collecte de l’Epiphanie, en fait celle du culte des familles du 13 janvier, sera comme 
d’usage reversée à l’Entraide et Solidarité Protestantes et dévolue cette année à l’aide des 
chrétiens de Syrie durement éprouvés par la guerre civile. Cette collecte a atteint le 
montant notoire de 635,93 €. Soyez-en remerciés. 

N’oubliez pas qu’un reçu fiscal sera délivré à tous les donateurs indiquant leur nom et 
adresse. Ce reçu permet de déduire de vos impôts jusqu’à 66% du montant de votre don. 
Ainsi un don de 70 € ne vous revient réellement qu’à 23,80 €. 

Chèques à libeller à l’ordre de : Paroisse St Matthieu - Strasbourg 

Pour les virements :  

CCP - Paroisse St Matthieu 1564-04 P Strasbourg  ou 

Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade - Paroisse St Matthieu 

10278-01082-00016920145-87 
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HUMOUR_ 
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MÉDITATION :  
Les Rameaux  

par Denis Leypold 
 

Comme une pierre muette roule 
Sans mémoire j’ai suivi la foule  
Jusque devant les portes de la cité 
Dans ses bras comme une épousée 
Les grands vents en lambeaux  
Revenaient agiter les rameaux  
 
Parce que j’ai eu peur de mon bras  
J’ai regardé en arrière sur mes pas 
J’avais des glaives dans mon esprit 
Et m’irritaient d’autres prophéties  
Qui contre moi bataillaient durement 
Jusque dans la couche des vivants 
 
 
 
 
 
 
 

Pardonne ma misérable hardiesse 
Lorsqu’elle hésita à m’unir à la liesse 
Elle me repoussa dans la nuit 
Ne soit pas trop dur, je n’avais pas 
compris 
Que sous les sabots d’un ânon  
Allait à son pas ton aimable règne 
 
« Hosanna au Fils de David !  
Béni soit celui qui vient  
au nom du Seigneur !  
Hosanna dans les lieux très hauts. »  
 
Aussi la sagesse d’un vieux chant  
Versa son amour en mon étang 
Sur tous les visages de joie cuivrés 
Comme une gaie et fraîche coulée  
Jusque dans mes mains ouvertes  
Ô lumière, offrande à nos yeux 
offerte 

 
 

DANS_NOS_FAMILLES 
 

La paroisse a accompagné sur leur dernier chemin ici-bas Anna WOLF née MARLIER (78) 
et Eugène HECKERTSWEILER (79). 
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BESINNUNG 
Der Esel von Palmsonntag 

 von Eva Issler 

Wir haben gefeiert, uns über die Geburt Jesu gefreut, über sein Kommen in unsere Welt 
und in unser Leben. Wir haben uns gegenseitig ein gutes neues Jahr gewünscht, mit 
Freuden und Gesundheit, wie man es so sagt. 

Und schon rückt die Passionszeit heran, während der wir uns an das schwere Ende  des 
großgewordenen Kindes der Bethlehem Krippe erinnern und so innig wie möglich 
mitfühlen. 

Aber vor seiner Kreuzigung und - Gott sei Dank - seiner Auferstehung, geschieht etwas 
ganz ungewöhnliches im so einfachen Leben des Herrn, etwas Besonderes: sein Eintritt in 
Jerusalem, den wir am Palmsonntag feiern: es ist das einzige Mal, dass er von dem Volk 
als Messias und König erkannt wurde. Sie jubelten Ihn an mit den Worten des Propheten 
Jesaja: "Sagt des Stadt Jerusalem: dein König kommt, er reitet auf einem Esel und einem 
Eselfohlen !" 

Ich sehe hier den unübersehbaren Zusammenhang zwischen dem Alten (besser gesagt 
dem ersten) Testament und dem Neuen Testament: einen Zusammenhang, den wir 
Christen nie unterschätzen sollten. Bei beiden ist da die Rede von einem Esel, sogar 
einem Eselbaby. Der Esel zur Zeit Jesus wird keineswegs als ein dummes Tier betrachte 
wie heutzutage, denn auf ihm sitzt der gekrönte König! Er steht fest  und solide auf dem 
Boden, geht langsam aber sicher voran, hat lange, gegen Himmel gerichtete, geöffnete 
Ohren, seinem Herr gehorchend. 

Vielleicht erinnern sich einige unter uns noch an eine Predigt, die Professor Marc Lienhard 
an einem Palmsonntag in Saint Matthieu vor einigen Jahren gehalten hat. Er begrüßte uns 
mit den Worten: chers ânes de St Matthieu, das heißt: liebe Esel! …die stolz sein dürfen 
ihren Herrn zu kennen, zu tragen, seine Worte zu hören, und seinen Willen geschehen zu 
lassen. 

Das möge uns geschenkt sein und begleiten. Heute und morgen. 

 

 


