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EDITORIAL_      

Résurrection ou réincarnation ? 

par Yrsa Thordardottir 

 

Le printemps va revenir, tout va refleurir et la clarté nous envahit. Nous savons aussi 
que tout refroidira en automne. Nous avons vu maintes fois ce cycle ! Mais notre foi 
n’est pas foi en la réincarnation, sur le modèle de ce cycle de la nature : elle parle de 
« toutes choses nouvelles ». Chacun de nous a une seule vie ici-bas et nous y tenons ! 
Nous rendons grâce à Dieu pour cette vie, nous voulons bien l'utiliser pour nous, 
ensemble, pour Dieu, pour les autres. 

Pendant le temps de Carême, nous avons repensé à la passion du Christ, comment on 
ne l'a pas compris, on n'a pas voulu de lui et de son message en même temps trop clair 
et trop obscur. Les catéchumènes de la paroisse sont partis en retraite pour parler, 
chanter, faire silence et s'amuser. Un des fruits de la retraite est leur réflexion sur la 
confession de foi. Que pensent les jeunes parmi nous? Quelle place leur laissons-nous 
pour s'exprimer ? Le Lien leur laisse la parole (p. 10-11) ! 

Car nous avons besoin de revoir ces choses ensemble, pour ne pas oublier la 
spécificité du christianisme, pour ne pas le confondre avec d'autres conceptions, 
comme celle d’un univers où tout revient de manière cyclique. Nous ne renaissons 
justement pas sous une autre forme terrestre, dans le corps de quelqu'un d'autre pour 
avoir encore une deuxième chance ! Notre vie n'est pas un test ! Notre vie est un don 
de Dieu que nous pouvons saisir et vivre de toutes nos forces et de tout notre amour, et 
une telle vie est un apprentissage sans fin.  

Du coup, nous pouvons nous poser la question de la vie éternelle, car nous avons du 
mal à concevoir où, quand et comment elle se réalisera. Avouons-le : nous n’avons pas 
les réponses, la vie éternelle, c’est une promesse. Mais nous pouvons attendre de voir 
ce que Jésus voulait dire ! 

En attendant, continuons notre route ensemble, dans la foi et dans la joie. La 
résurrection au quotidien est la joie d'être pardonné, d'être compris, d'avoir des amis, la 
santé. Pensons aussi à ceux et celles qui ne s'en rendent pas compte, car il y a des 
passages dans la vie qui empêchent la joie, à cause d'un deuil, une maladie, d’une 
épreuve. Dans nos vies, c’est vrai qu’il y a des hauts et des bas, des cycles. Mais en 
Dieu toute chose est nouvelle. Recevons de lui la grâce du renouveau. 
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VIVRE LE CULTE 
 

4. La Confession de foi (Credo) 

par Thomas Wild 

La confession de foi n’a pas une place définitivement fixée dans l’ordre du culte. Elle 
peut être dite après la liturgie d’entrée, après les lectures bibliques, après la 
prédication. C’est cet endroit qui me paraît le plus juste : nous avons loué le Seigneur, 
confessé notre péché, reçu la promesse du pardon, écouté la Parole et son 
explication : le Credo est notre réponse.  

La Confession de foi est toujours dite lors d’un baptême… et figure dans l’ordre 
séculaire de la Messe catholique. Mais pourquoi faut-il répéter dimanche après 
dimanche un résumé de ce qu’est la foi chrétienne ? Pour cela, il faut remonter un peu 
dans l’histoire. 

Histoire  

Le « credo apostolique » remonterait, selon la tradition, aux douze apôtres. Ce qui n’est 
probablement pas exact. Surtout qu’un autre Credo existe, le Symbole de Nicée-
Constantinople qui est la profession de foi la plus souvent utilisée dans le christianisme. 
Il tient son nom de la ville de Nicée (actuelle Iznik en Turquie) où s'est tenu le premier 
concile œcuménique en 325. Le symbole de Nicée est commun aux trois grandes 
Églises chrétiennes : le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme. 

Ces confessions de foi anciennes avaient à l’origine plusieurs buts, qui restent pour 
l’essentiel d’actualité. Elles avaient un but liturgique, elles étaient une manière de dire 
la foi commune dans une forme ramassée, et, notamment lors d’un baptême ou d’une 
eucharistie, elles attestent qu’il y a bien accord sur le contenu des convictions 
partagées. Depuis les débuts, le « credo » est en quelque sorte la charte du nouveau 
croyant. Demander le baptême, c’est adhérer au credo, d’ailleurs lors des baptêmes 
d’adultes (qui étaient alors la règle), le baptisé recevait et disait le credo lui-même, pour 
bien montrer qu’il faisait maintenant partie de l’Église. Une trace de cette coutume 
subsiste dans le fait que nos confirmands disent bien le credo lors de leur confirmation. 

Expressions de foi et confessions de foi 

Il faudrait séparer les deux choses : il y a aussi des expressions de foi rédigées par des 
croyants, théologiens, hommes et femmes d’Église, dans des situations particulières et 
mettant l’accent sur UN élément de la foi chrétienne, qui, au moment de la rédaction, 
est central pour les croyants réunis. Ainsi, dans l’Afrique du Sud de l’apartheid, la 
Confession de foi de l’Église Presbytérienne insiste sur l’égale dignité de chaque être 
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humain devant Dieu. Martin Luther King insiste sur l’espérance de voir les inégalités 
sociales s’aplanir et la course aux armements cesser. De jeunes catéchumènes disent 
qu’ils ne croient pas au Père Noël, pour bien marquer que leur foi a quitté les rivages 
de la naïveté et ne peut être assimilée à de la crédulité. 

Une autre « expression de foi », souvent utilisée lors de mariages, répète avec 
insistance : « je crois au Dieu, qui vient vers nous avec amour ». D’autres insistent sur 
le nécessaire respect dû à la Création. La plupart de ces expressions de foi gardent la 
structure trinitaire d’origine. 

Ces confessions devraient être distinguées des grands credos anciens, où chaque mot 
a été soigneusement pesé, qui disent de manière synthétique l’essentiel, et qui ont été 
approuvés dans leur contenu et leur formulation par les grands conciles. 

Et aujourd’hui ? 

À Saint-Matthieu, dans nos cultes, nous alternons les deux manières de confesser 
notre foi. Lorsque nous disons ensemble le credo qui se trouve à la dernière page du 
livre de chant « Alléluia », nous nous situons consciemment et expressément dans la 
continuité des débuts de l’Église. Nous ne sommes pas les premiers (ni les derniers) 
croyants chrétiens. Et pour nous, être chrétien veut bien dire croire en Dieu, maître de 
la création et de l’histoire, révélé par le Christ, accepter la place centrale du Christ pour 
notre foi, vivre par l’Esprit dans l’Église avec pour espérance une vie qui dépasse les 
jours de notre existence terrestre. Lorsque nous reprenons une expression de foi 
contemporaine, c’est pour nous souvenir que ces affirmations ont toujours à nouveau 
besoin d’être confrontées au contexte contemporain et d’être actualisées. 

Être chrétien, c’est plus qu’une vague opinion sur l’au-delà : les affirmations du Credo 
nous le rappellent, même et peut-être surtout quand elles vont contre l’air du temps, qui 
n’aime pas entendre parler de jugement (par exemple)… 

Ses affirmations restent actuelles : un groupe de conteurs, autour de Pierre Prigent, a 
tenté de reprendre et d’illustrer les douze affirmations du credo1 ; on lira ce livre avec 
intérêt pour poursuivre cette réflexion…  

 

  

                                         

1 « Je crois – récits autour du credo ». Editions Olivétan 2005. 19 €. 
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IL EST_ VRAIMENT RESSUSCITÉ ! 
Étude biblique  

par Daniel Poujol 

 

« Si le Christ n’est pas ressuscité notre prédication est vide, vide aussi notre foi. Il se 
trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons porté un 
contre-témoignage en affirmant que Dieu a ressuscité le Christ alors qu’il ne l’a pas 
ressuscité, s’il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent 
pas, Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si Christ n’est pas ressuscité votre foi est 
illusoire, vous êtes encore dans vos péchés. Dès lors même ceux qui sont morts en 
Christ sont perdus… » 2 

Si Paul met autant de vigueur pour convaincre les Corinthiens de l’authenticité 
historique de la résurrection de Jésus, c’est bien que déjà, à peine quelques années 
après que lui-même ait fondé cette Eglise de Corinthe, il y avait de graves difficultés à 
ce sujet. La philosophie dualiste de la culture grecque des Corinthiens s’accordait mal 
avec ces affirmations. Alors, on aurait pu croire que Paul, par souci de « se faire tout à 
tous » 3 n’insiste pas sur ce sujet, mais plutôt mette l’accent sur la vie éternelle de 
l’âme. 

Mais non, il insiste, et sa conclusion est claire : « Si Jésus n’est pas ressuscité, nous ne 
ressusciterons pas non plus et notre foi est vide. » 

Qu’il s’agisse des disciples au matin de Pâques, des Corinthiens quelques années plus 
tard ou de nous aujourd’hui, la question de la résurrection, dans des cultures et à des 
époques diverses pose question. Nous n’avons pas à rougir de notre difficulté à croire 
en la résurrection, ni des questions qui nous taraudent et que nous croyons trop naïves 
pour oser les formuler. Avec les Corinthiens, je me sens en bonne compagnie lorsque 
je me demande où sont ceux qui sont morts en attendant la résurrection ? Avec quel 
corps reviendrons-nous lors de la résurrection ? Pour vivre où ? Les réponses de Paul 
me rassurent même si elles ne satisfont pas mon petit cerveau, lorsqu’il parle de corps 
spirituel.  

Pourvu que je n’essaie pas d’imaginer ce corps, et surtout pas comme un corps « 
vaporeux ! » Non, à la façon de Job, je rumine et je murmure intérieurement : « oui, oui, 

                                         

2 1 Cor 15.13 
3 1 Cor 9. 22 
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oui, quand cette peau sera détruite, c’est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu, 
oui, mon rédempteur est vivant, oui, je le verrai, oui, mes yeux le verront …Alléluia !» 4 

Certes, le message de la résurrection nous convie à l’espérance éternelle, mais aussi à 
espérer des résurrections dès ici-bas. Ne dit-on pas de quelqu’un qui est guéri, ou 
d’une situation qui s’est améliorée « c’est une résurrection » ? Ces résurrections pour 
lesquelles nous louons Dieu ne doivent pourtant pas nous laisser croire qu’elles sont la 
fin, l’accomplissement de la résurrection. Elles en sont certainement des signes. Et nos 
expériences de ces résurrections personnelles, familiales, communautaires, sont des 
signes annonciateurs de La Résurrection, des petites( !)  preuves ( ?) de la résurrection 
de Jésus et des jalons sur le chemin de notre espérance. 

 

LA SORTIE_ DE L’ASCENSION 
9 mai 2013 

par Alain Dedieu 

 

Sortie de l'Ascension "nouvelle formule": nouvelle formule car ce sera une sortie 
commune avec les paroissiens de la Communauté de Paroisses de l'Esplanade (Christ-
Ressuscité et Très Sainte Trinité). Et pour fêter à notre manière le centième 
anniversaire du départ d'Albert Schweitzer à Lambaréné nous nous rendrons à 
Gunsbach, village où il a passé son enfance, et où il a fait construire une maison 
devenue un musée que nous visiterons.  

Mais ceux qui aiment marcher pourront le faire le matin en profitant d'un premier départ 
en voitures particulières à 9h devant l'église Saint Matthieu. La randonnée - courte, car 
d'une durée d'environ 1h30 – empruntera en partie le sentier Albert Schweitzer au 
dessus de Gunsbach.  

Pour les autres il y aura un deuxième départ avec un bus affrété par nos amis 
catholiques, plus tard dans la matinée: le point de rendez-vous et l'heure exacte seront 
précisés ultérieurement. Nous nous retrouverons ensuite tous pour un repas tiré du 
sac. L'après-midi sera consacrée à la visite du musée Schweitzer et se terminera dans 
l'église simultanée par une courte célébration commune – peut-être suivie ou précédée 
d'un moment musical à l'orgue. 

Pour les inscriptions et tout renseignement complémentaire, on peut s'adresser à Alain 
Dedieu : tel 03 88 77 82 64. 
 

                                         
4 Job 19/25-28 
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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 

Jeudi 28  20h15, veillée liturgique du Jeudi Saint, Saint Cène 

Ven. 29 10h30, culte du Vendredi Saint, à la Chapelle de la Rencontre, Port du Rhin, si 
disponible 

Dim. 31  8h30, proclamation de la résurrection et petit déjeûner communautaire 

10h30, culte de Pâques avec Sainte Cène  

Avril 

Mer. 3 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 4 20h15, office du soir et partage biblique 

Dim. 7 10h30, culte de Sainte Cène, catéchisme 

Lun. 8 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 9 14h15, réunion du groupe des seniors : « Pâques, et après ? » 

Jeu. 11 20h15, soirée d’information : Damas, 2000 ans plus tard. Th. Wild, ACO 

Ven. 12 19h-21h, groupe de jeunes 

Dim. 14 10h30, culte, café 

Lun. 15 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 16 14h15, réunion du groupe des seniors : « la liste de mes envies » 

Sam. 20 17h, culte à la Chapelle de la Rencontre, Port du Rhin 

Dim. 21 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 22 20h15, répétition de la chorale 

Ven. 26 19h-21h, groupe de jeunes 

Dim. 28 10h30, culte 

Lun. 29 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 30 14h15, réunion du groupe des seniors : « travail et repos » (avec J.P. Uhlhorn) 

Mai 

Dim. 5 10h30, culte de Sainte Cène, catéchisme et repas communautaire pour les 
catéchumènes 

Lun. 6 20h15, répétition de la chorale 

Mer. 8 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph  

Jeu. 9 Ascension : excursion commune avec les paroisses catholiques du secteur de 
l’Esplanade, sur les traces d’Albert Schweitzer à Gunsbach… (cf. p. 8) 
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Ven. 10 19h-21h groupe de jeunes 

Dim. 12 10h30, culte, café 

Lun. 13 20h15, répétition de la chorale 

Sam. 18 16h30, répétition générale pour les confirmands à l’église 

17h, culte à la Chapelle de la Rencontre, Port du Rhin  

Dim. 19 10h30, Pentecôte, culte de confirmation, Sainte Cène 

Mar. 21 14h15, réunion du groupe des seniors : « l’arrangement floral selon l’année 
liturgique » (avec A. Joessel) 

Ven. 24 19h-21h groupe de jeunes 

Dim. 26 10h30, fête de la Trinité, culte  

Lun. 27 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 28 groupe des seniors : une journée à Strasbourg avec nos amis de Kehl. Visite 
guidée de St-Pierre le Jeune et de la médiathèque protestante. 

Juin 

Dim. 2 10h30, culte, catéchisme et pique-nique ! 

Lun. 3 20h15, répétition de la chorale 

Mer. 5 15H30, culte à la maison de retraite St Joseph 

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

Dim. 9 10h30, culte, café 

Lun. 10 20h15, répétition de la chorale 

Sam. 15 17h, culte à la Chapelle de la Rencontre, Port du Rhin 

Dim. 16  10h30, culte de Sainte Cène 

Mar. 18 18h, réunion du groupe des seniors, commençant par un culte à la Chapelle de la 
Rencontre, suivie d’une soirée tartes flambées. 

 

 

St Matthieu 2015 

Nous avons prévu une réunion de bilan des différentes mises en œuvre des réflexions 
menées en 2011-2012 sous le thème « St-Matthieu 2015 », au mois de mai.  

La date exacte n’est pas encore fixée, les participants recevront une invitation dès que 
ce sera le cas.  
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ST-MATTHIEU_LES CONFIRMANDS 2013 

et leurs « expressions de foi » 

Le 19 mai, dimanche de Pentecôte, Paul Roussel, Sophia Pradels, Justine Vonpierre et 
Caroline Weller vont être confirmés dans notre paroisse. En guise de présentation, 
nous publions ci-dessous comment il et elles ont mis des mots sur leur foi. Ces textes 
sont issus du travail du week-end de catéchumènes des 9-10 mars… 

 
 

 

Je crois en Dieu parce qu'il y a des 
milliers de gens dans le monde qui 
croient en lui et je pense que s'il y 
en a tant, c'est que ces gens, y 
compris moi, ont forcément raison, 
ou en tout cas en partie. 
Je crois aussi en lui parce que je 
pense que c'est une belle chose 
de croire en lui ; Dieu réunit tous 
ceux qui croient en lui, qu'on soit 
musulman, juif, catholique ou 
protestant. Il est l'élément que tous 
ces peuples ont en commun. 
Je crois aussi en Dieu parce que 
j'ai déjà senti sa présence ou j'ai 
cru la sentir. Quand j'étais petite, 
j'avais très peur de certaines 
choses comme le couloir en bas 
de ma maison, l'obscurité ou le fait 
d'être seule. Un soir, quand j'étais 
au lit, je me montais des films 
dans ma tête, mais ça faisait très 
peur et j'essayais tant bien que 
mal de les chasser. C'est alors que 
j'ai prié, parce que c'est ce qu'on 
m'avait dit de faire quand j'avais 
peur. Je me suis sentie beaucoup 
mieux et j'ai pu dormir. Depuis, je 
ne doute plus de sa présence, et 
ni de celle de son fils. Je crois en 
Dieu car c'est lui qui a créé le 
monde et la paix. Il nous a donné 
la main. Pour nous dire : crois en 
moi. 

Je crois en Dieu 
qui me guide chaque jour le long d'un 
chemin 
au fil de ma vie 
je crois à la création de la terre de 
Dieu 
même si quelques fois j'ai des doutes 
car c'est tout de même dur de croire à 
une autre vie après la mort ; 
j'ai des questions  
mais je sais avant tout que Dieu est 
là, 
toujours là pour moi, 
pour tout le monde, pour nous aider, 
nous guider. 
Dieu est près de chacun de nous, 
aussi pour nous aider à surmonter 
nos peurs, nos tristesses, 
mais aussi pour partager nos joies. 
Pour moi Dieu c'est comme une 
lumière, 
une bougie, 
un rayon de soleil, 
qui nous éclaire dans notre vie, 
aux moment où l'on a besoin d'aide, 
de soutien, et sera toujours là pour 

moi, pour nous. 
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Moi je perçois Dieu dans une petite plante verte qui est à l'origine de plein de vie, de belles 

pensées qu'elle transmet à l'homme quand il la voit. Dans son apparence elle est petite et 

fragile et pourtant c'est Le Créateur, celui qui nous guide 

on pourrait alors douter de Dieu mais 

je crois en Dieu parce que quand je vois ce qu'il a créé sur terre, tant de belle vie à partir 

de si peu : une graine qui va germer qui sera capable de nous faire sourire rien qu'en voyant 

ses bourgeons, qui deviendront fleur, puis fruit, et puis c'est l'hiver mais l'arbre vit 

toujours même si ça ne se voit plus on sait que c'est un cycle qui recommencera. 

Tout ça grâce à une petite graine à qui Dieu a donné une force. 

Je pense que c'est beau de croire en quelqu'un, quelqu'un qui nous donne une force et qui 

sera toujours avec nous. 

 
  

Je crois en mon dieu, 

il m'a aidé tous les jours 

il m'a aimé tous les jours 

 Je crois en mon dieu, 

il me soutient 

il m'aime 

je l'admire. 

 Je crois en mon dieu 

parce qu'il a la vie éternelle... 

Je voudrais juste dire que 

j'ai foi en mon dieu. 

Je crois en l'existence de Dieu 

Il est notre père qui veille sur nous. 

Dans la joie ou dans la tristesse il nous 

garde. 

Le jour comme la nuit notre père 

fondateur regarde et nous protège 

contre le mal. 

Dans le doute, il nous fait savoir qu'il 

est là sous forme de signes qu'on 

remarque parfois ou pas! 

Nous tous les humains, ainsi que la 

terre, avons été créés par lui et c'est 

grâce à sa grande patience que nous 

vivons aujourd'hui. 

Nous allons le remercier toute notre vie 

et nous ne saurions jamais comment 

cesser. 

Dieu est notre père à tous et il ne va 

jamais arrêter de jouer son rôle de père 

envers nous ses enfants. 
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ST-MATTHIEU_DIVERS 

1. Protestants en fête 

Les 28-29 septembre aura lieu un grand rassemblement protestant à Paris : il reste des 
places parmi les 100 réservées par le Conseil Protestant de Strasbourg (tarif : 200 € 
voyage et hébergement compris, 150 € pour les moins de 25 ans). S’adresser à l’un 
des pasteurs qui vous transmettra les documents. 

2. Voyage en Arménie avec SPFA 

L’Arménie est un pays économiquement pauvre, culturellement très riche, avec lequel 
existent des liens forts. SPFA organise deux fois par an un voyage œcuménique qui 
tient autant du spirituel que du culturel et de l’humanitaire. Le prochain voyage aura lieu 
du 2 au 10 novembre 2013. Coût, 1500 € tout compris, supplément chambre seul : 
300 €. S’adresser à Th. Wild. 

3. Un tract de bienvenue est 
disponible 

Comment accueillir une personne qui vient pour la première fois à St-Matthieu ? Le 
Conseil Presbytéral a conçu un tract de bienvenue en couleurs qui donne quelques 
renseignements et permet à un nouvel arrivant de se sentir accueilli, de demander 
notre journal, de s’inscrire … ou non !  

4. Servir : un nouveau livre de Jean Volff 

Ce livre est d’abord un témoignage sur la vie, le travail et les 
réflexions d’un magistrat du ministère public, en poste en 
Alsace-Lorraine, dans le Sud-Ouest, puis à la Cour de 
cassation et qui a franchi tous les degrés de la hiérarchie 
judiciaire.  

Mais cet ouvrage est aussi un document sur le 
fonctionnement interne des Eglises protestantes et 
notamment de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg 
d’Alsace et de Lorraine, le rôle qu’y tiennent respectivement 
pasteurs et laïcs, les problèmes qu’elles affrontent et la 
manière dont elles parviennent à se réformer sans cesse. 

En vente au prix de 29 € chez Jérome-Do Bentzinger Éditeur 27 rue du Fossé des 
Tanneurs 67000 Strasbourg - Tel : 03 88 35 91 16 
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ST-MATTHIEU_FINANCES 

par Philippe HARTWEG, receveur 

et Roger GOESEL, trésorier 
 

Chers Paroissiens, 
Le Conseil presbytéral a procédé fin février au vote du Budget 2013 qui s’établit en 
recettes comme en dépenses à 76 000 €. 
Dans cette période économique difficile, le Conseil a choisi la prudence puisque le 
montant de ce budget est très proche des dépenses effectives constatées pour 
l’exercice 2012 qui se montent à 73 570 €. 
La plupart des dépenses de fonctionnement des bâtiments (chauffage, eau, électricité, 
entretien courant..) sont pratiquement reconduites à l’identique pour un montant de 
23 650 €. 
Nous consacreront 2 400 € à la catéchèse et à la jeunesse (soit une hausse de 300 €) 
pour maintenir une dynamique jeunesse qui est l’avenir de toute institution. Les seniors 
ne seront bien sûr pas oubliés. C’est d’ailleurs un groupe très actif dans notre paroisse. 
Une nouvelle subvention de la municipalité de 8 146 € nous permet de lancer les 
travaux de l’issue de secours qui se montent à 16 000 €. Cette aide a été essentielle 
puisqu’elle représente la moitié de cette lourde dépense qui est indispensable 
cependant pour la poursuite de l’utilisation de nos locaux. Que la municipalité reçoive 
de nouveau ici la marque de nos vifs remerciements.  
L’octroi de ces aides ne doit pas faire relâcher nos efforts de financement car nos 
bâtiments atteignent 50 ans, un âge où des travaux conséquents se profilent, 
notamment l’isolation.  
En dehors d’éventuelles actions spécifiques ponctuelles, la paroisse consacrera 6 636 
€ pour les missions et le développement. A cette somme on peut ajouter le dernier 
remboursement de 5 000 € du prêt pour l’aménagement de la studette qui accueille des 
solliciteurs d’asile que nous adresse le CASAS. 
N’oubliez pas qu’un reçu fiscal sera délivré à tous les donateurs indiquant leur nom et 
leur adresse. Ce reçu permet de déduire de vos impôts jusqu’à 66% du montant de 
votre don. Ainsi un don de 90 € ne vous revient réellement qu’à 30 € ! 
 
Chèques à libeller à l’ordre de : Paroisse St Matthieu - Strasbourg 
Pour les virements : CCP - Paroisse St Matthieu 20041-01015-0156404 P 036 16  ou 
Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade - Paroisse St Matthieu 10278-01082-
00016920145-87 
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HUMOUR_ 
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MÉDITATION_ 

par Denis Leypold 

 
Le règne et la gloire 

Les nuages qui filent là-haut 

Regardent en bas  

La vie des hommes 

Une race farouche  

Que contemple le présent 

Sans jamais le voir 

Nostre Pere qui es es cieux 

Ils regardent les hommes s’agiter  

Dans le miroir des illusions 

Ton regne advienne 

Qu’ils convoitent la fumée 

Et le royaume de splendeur s’efface 

Remetz nous noz debtes 

 

 

 

 

 

Mais dès qu’ils tentent le crépuscule 

Ils boivent un vin amer  

Mais deliure nous du maling 

Ce sont tes paroles qui ondoient 

Comme les blés murs sous le soleil 

Car a toy es le Regne 

Ton sourire perpétuel nous émeut  

Et ton chant accompagne nos jours 

La puissance & la gloire 

Les nuages glissent sans mémoire 

Ils ignorent à qui est le règne 

Comme des hommes la puissance  

Les nuages sont comme les hommes 

Ils sont à jamais changeants  

Comme sont les petits enfants 

Aux siecles des siecles, Amen 

DANS_NOS_FAMILLES_ 

Julia Santoni et son fils Paolo ont été accueillis dans la communauté des croyants par 
le baptême. 

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

Thierry Siegler (47), José Nieto (84), René Henk (77), Trudi Lebé née Tenger (97), 
Yvonne Schramm (94) 
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BESINNUNG_ 

Pfingsten und Konfirmation 

Eva Issler 

Im Jahr 1939 wurde das Elsass von seinen Einwohnern ausgeräumt: es war Krieg. So 
kam ich als junges Mädchen in die Gruppe der aus Strasbourg kommenden 
Konfirmanden, die in Périgueux ihre Konfirmation vorbereiteten. Zu Pfingsten wurden 
wir 17 junge Elsässer konfirmiert. Dieses Jahr werden am Pfingsttag vier Jugendliche in  
St-Matthieu konfirmiert.  

Pfingsten ist der Tag, an dem wir den Empfang des Heiligen Geistes in der damals 
jungen Kirche feiern. Die Anhänger Jesu konnten auf einmal in ihnen unbekannten 
Sprachen sprechen und prophezeien! Viele Wunder geschahen! 

Ich stelle mir Fragen über den Heiligen Geist: habe ich dieses Geschenk Gottes wirklich 
erhalten? Wann? Wo? Wer ist eigentlich diese dritte Person der Dreieinigkeit? Vater, 
Sohn, das ist relativ leicht zu verstehen, doch wie steht es mit dem Heiligen Geist? 
Kann man dieses unbegreifliche Wesen in unserem christlichen Leben mit etwas 
besser verständlichen vergleichen?  

Ich will einen Vergleich wagen: wenn es dunkel wird, drücken wir auf einen Knopf, ohne 
viel nachzudenken, und, wie am Anfang der Schöpfung, geschieht es: „es wurde Licht“. 
Ohne zu verstehen, was vorgeht und wie viel Wissenschaftler geforscht haben und 
dieses Wunder ermöglicht haben, genießen wir täglich diesen Fortschritt, erleben dies 
„Wunder“ ganz einfach: es ist eben so! 

Und so auch der Heilige Geist: ER IST DA, es gibt IHN. Und so wie wir nicht genau 
wissen, wie die Elektrizität in unsere Lampe kommt, wir ihren Effekt aber sehen, ihre 
Wirkung wahrnehmen, so auch der Heilige Geist: wir erkennen Ihn an dem, was Er in 
uns, mit uns und durch uns möglich macht. 

Zu Pfingsten könnte unser Gebet so lauten:  

Herr, unser lieber Vater lass uns weiter in unserem Leben mit 

Deiner Liebe leben. 

Begleite uns und unsere jungen Konfirmanden, hilf uns und sie 

ein Leben zu führen, das dir Platz lässt.  

Lass uns spüren, dass der von Dir gesandte Heilige Geist uns 

begleitet und uns aufrichtet, uns anspornt, und uns hilft, Deinem 

Willen zu folgen. 

Dein Wille geschehe! 


