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EDITORIAL_      
Un temps pour respirer 

par Muriel Fender 

 

La situation économique est morose, le pays ne sort pas de la crise, nous avons peur 
pour nous, pour nos proches, du chômage, de la misère…L’ambiance générale avec 
ses scandales, le stress au travail, les conflits, ne nous donne pas confiance en 
l’avenir. Parfois nous devons nous battre contre la maladie. 

Et pourtant une fenêtre s’ouvre devant nous, c’est le temps des vacances. Le soleil 
brille à nouveau, les cahiers et livres des enfants sont rangés, les étudiants partis loin 
sont de retour au bercail, la période de congés approche et l’agenda de Saint Matthieu 
se modifie. 

Apprenons à nous réjouir des bons moments qui nous attendent : la découverte de 
paysages enchanteurs, des rencontres insolites et chaleureuses, une visite de la 
famille, un moment convivial avec les voisins qu’on voit enfin, maintenant qu’il fait beau. 
C’est aussi le temps où l’on peut se permettre de dévorer un nouveau livre, de faire la 
sieste sous les arbres, d’écouter un concert en plein air, bref de se ressourcer.  

Pour nous paroissiens c’est encore l’occasion de revoir nos amis de la Cité de l’Ill et de 
la Robertsau, lors des cultes communs1. 

Oui, apprécions cette joie à venir et souvenons-nous que le Seigneur qui nous assiste 
dans les moments difficiles, partage avec nous ces temps heureux et nous rappelle que 
le Royaume est proche. Que cela nous donne le courage d’entreprendre, d’aller vers 
les autres pour communiquer cette joie, d’aider ceux qui ont besoin de nous. 

Alors peut-être, nous retrouverons nous plus confiants, au culte de rentrée. 

D’ici là, très bel été à tous ! 

                                         
1 Voir l’agenda p. 8-9 
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VIVRE LE CULTE 
5. Prière finale, envoi et bénédiction 

par Thomas Wild 

Intercession 
La prière qui clôt le culte est appelée dans le protestantisme la prière d’intercession : 
après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir écouté son explication, après avoir 
répondu par la Confession de foi, l’assemblée ouvre sa prière à ses sœurs et frères 
dans le monde, qui peuvent être en souffrance, vivre des situations particulièrement 
difficiles, être chargés de responsabilités particulières. L’assemblée les porte devant 
Dieu, intercède pour eux. Dans le catholicisme, cette prière est souvent appelée  
« prière universelle », probablement pour indiquer que tout l’univers est concerné. 

Souvent, un temps de silence est inclus dans cette prière : cela permet au participant 
de dire dans le silence de son cœur ses propres soucis, les noms de ceux qu’il aime ou 
qu’il n’arrive justement pas à aimer, les causes qui lui tiennent à cœur. 

Notre Père 
La prière d’intercession est conclue par la prière du Seigneur, le Notre Père. Durant ce 
moment, une cloche sonne : cela doit permettre aux membres empêchés de participer 
au culte de prier avec ceux qui y sont. Mais la communion créée par le Notre Père 
dépasse les frontières de la paroisse : dans toutes les Églises du monde retentit le 
Notre Père, prié en de multiples lieux et en de multiples langues. Le Notre Père est LA 
prière du christianisme. 

Il est important par le fait que c'est Jésus qui l’a laissé aux disciples. Il y reprend en les 
condensant un grand nombre de phrases de prières juives (dont le Kaddisch, prière 
centrale de la liturgie juive). C’est aussi un texte magnifique, qui regroupe en quelques 
phrases l’essentiel de l’Évangile : le Royaume de Dieu s’est approché, Dieu se fait 
connaître en Jésus, désormais, c’est le pardon qui doit être la marque de la vie entre 
chrétiens… 

Envoi 
Il s’agit là d’une partie spécifiquement réformée. La mission du chrétien n’est pas de 
célébrer de belles cérémonies – même si elles ont tout leur sens -, mais d’annoncer 
l’Évangile dans le monde et de le mettre en pratique. D’où ces recommandations qui 
peuvent être énergiques et directives !  

 

 



Le Lien n°202  Page 5 

Bénédiction 
La bénédiction est une belle chose. On le mesure a contrario quand on pense combien 
une malédiction, son contraire, peut apporter de souffrances et peser sur une vie en 
faisant son malheur. La bénédiction nous rappelle que Dieu nous aime, qu’il veut pour 
chaque participant la paix intérieure et la paix avec ses voisins, elle l’assure de ne pas 
être seul dans les épreuves qui ne manquent de surgir dans la vie de tous les jours. Le 
signe de croix parfois donné par le célébrant sur l’assemblée peut rappeler que cette 
bénédiction a coûté un lourd prix au Seigneur, qu’il ne s’agit pas de simples mots 
gentils, mais bien d’être au bénéfice du signe d’amour ultime de Jésus : sa mort sur la 
croix. 

Remarque marginale : les chants et leur accompagnement 
Le protestantisme a fait le choix de privilégier le chant de la communauté : il est 
exceptionnel, notamment en France, qu’un cantor entraîne et dirige le chant. Alors que 
dans l’Église catholique, c’est souvent un « animateur liturgique » et une chorale qui 
assurent l’essentiel. Du coup, dans nos Églises historiques, l’orgue a une place de 
choix pour l’accompagnement des cantiques : après le prélude, une introduction 
rappelle la mélodie (et la note de départ), et ensuite l’orgue doit porter le chant. Ailleurs, 
c’est le piano, la guitare qui sont à l’honneur. Au Gabon, les chants étaient 
accompagnés par des tamtams et des balafons (sortes de xylophones) ! 

Pour Luther, le choral avait aussi un but pédagogique : les textes des chants sont de 
vrais rappels du catéchisme ou des méditations bibliques. Calvin, de son côté, voulait 
surtout faire chanter la Bible, d’où l’importance du psautier huguenot. Une tradition que 
reprennent les répons de Taizé, chants à la ligne mélodique simple permettant de 
méditer un verset biblique, une prière, une affirmation de foi en les répétant un certain 
nombre de fois. 

Les chants du réveil insistent sur la relation personnelle à Jésus et sur la conversion. Et 
depuis le milieu du 20e siècle, on assiste à un renouvellement et une diversification des 
chants et des mélodies (provenant maintenant de toutes les cultures du monde, gospel 
et negro spirituals afro-américains, mélodies ukrainiennes, chinoises, indiennes, 
africaines, etc…) ce qui fait qu’on a l’embarras du choix ! Et de nouvelles thématiques 
sont abordées (ou devraient l’être) : sauvegarde de la création, réconciliation des 
nations, paix, etc… 

Le dernier né des cantiques imprimé au sein du protestantisme francophone, 
« Alléluia », rend compte de cette diversité. Nous sommes heureux de pouvoir y puiser 
toutes ces richesses… 
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ARTISTES_ET CHRÉTIENS ! 
Vous recevez ce « Lien » avec un numéro de « Ensemble » contenant quelques 
portraits d’artistes connus et engagés dans la foi chrétienne. « Le Lien » a voulu 
poursuivre cette lignée en donnant la parole à quelques artistes de la paroisse. Merci à 
eux de s’être prêté(e)s au jeu !  

Homo faber  
par Pierre Prigent 

Je suis assurément un "homo faber" : C’est pour moi une nécessité absolue de 
fabriquer. Le plus souvent ce sont des créations intellectuelles : j’écris des livres. Mais 
je ne les fabrique pas, or mes mains ont un vrai besoin de s’exprimer. Tout gosse je 
pyrogravais. Eclaireur, avec ma patrouille nous avons construit une barque, bien 
grossière, mais qui naviguait ! 

Et puis avec l’âge les forces ont crû, le goût s’est formé et je me suis lancé dans la 
mosaïque : c’est vraiment très plaisant d’obliger un matériau indéformable à parler de 
grâce, de souplesse et même de mouvement ! 

La peinture offrait aussi bien des attraits. Ne sachant pas dessiner, je copiais à tout va. 
Même des icônes. J’ai encore une vierge de Vladimir qui me parle bien ! 

Et la sculpture : tirer d’une bûche un bateau, un animal, un personnage, une tête, quelle 
aventure ! Et quelle inquiétude : et si le résultat n’était que maussade, de par ma 
maladresse… Pourtant je continue, pas comme artiste, mais parce que il faut à tout prix 
que le corps participe à dire les sentiments et les émotions qui m’habitent. 

Art, artisan, engagé? 
Par Jean Christophe Graff 

Un jour, il y a quelques années, dans un petit article me concernant, dans un journal 
local, le journaliste a fait une coquille en mettant luthérien à la place de luthier; il se 
trouve que je suis à la fois luthier et luthérien (un peu)... et je lutte aussi, quelque fois, 
pour maintenir ma petite entreprise à flot. 

Le luthier du quatuor à cordes fabrique, restaure et vend des violons, des altos, des 
violoncelles. 

L'apprentissage est long et je considère qu'il n'est jamais terminé, d'ailleurs. Est-ce là 
un attribut du chrétien? Être toujours à l'écoute du Maître... remettre toujours à nouveau 
l'ouvrage sur l'établi... faire le mieux possible. 

Je pense que la question souvent posée concernant la différence entre l'art et 
l'artisanat n'a pas tellement de sens. L'artiste, le peintre, le sculpteur, est un artisan, un 
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bosseur très souvent. Son "œuvre" est faite avec ses mains, sa sueur, ses dons, bien 
sûr mais surtout avec son amour, et c'est le public et le temps qui décideront si c'est un 
"chef d'œuvre". D'ailleurs tiens,... amour... n'est-ce pas une valeur évangélique?  

Un violon n'est pas un objet quelconque c'est vrai, il peut servir à faire de la musique de 
tout style, du rock satanique par exemple; mais il peut aussi servir à jouer une cantate 
de Bach. Il a pu être joué par un musicien de mauvaise vie... et dans une autre vie, un 
siècle plus tard, par un musicien vertueux ...voilà une idée qui me vient parfois lorsque 
je finis un instrument, et malgré un peu de fierté immédiate, je me dis qu'il faut humilité 
garder... certains violons ont atteint l'âge vénérable de 350 ans, on ne sait plus grand 
chose sur celui qui l'a fabriqué, mais ils sont encore joués de nos jours. 

Dernière chose : l'homme est un tout et le métier fait partie de ce tout ; je m'efforce  de 
m'engager à la suite du texte des béatitudes à tous les niveaux de ma vie, avec des 
échecs et de grosses difficultés aussi, comme tout le monde, soyez rassurés ! 

 

L’aventure musicale 
Par Eve Jautzy 

Diriger une chorale est pour moi une activité privilégiée au sein d’une paroisse, une 
aventure à trois dimensions indissociables.  

Une aventure musicale, en pratiquant le plus bel instrument de musique qui soit : des 
visages expressifs, des voix humaines, des âmes vivantes. Mon seul outil, mon 
« archet » est la communication.  

Une aventure humaine où chacun s’exprime tout en écoutant les autres, partageant sa 
foi, sa confiance, sa louange, ses émotions, ses contritions parfois, et sa prière. 

Une aventure spirituelle, qui commence pour moi dans le choix des partitions, et se 
déploie pendant le travail avec la chorale en découvrant ensemble le sens profond du 
texte traduit en musique, pour devenir une merveilleuse communion. 

Cette aventure atteint son paroxysme quand notre communion s’étend à toute 
l’assemblée de croyants, lors d’un culte, et que nos âmes s’élèvent à Dieu grâce à la 
musique porteuse du message de l’Evangile. 

C’est là, la merveilleuse mission du chef de chœur, mission impossible sans 
l’engagement des autres. Et c’est justement là, sa beauté et sa richesse. 

 

(suite de cette série de témoignages p. 10) 
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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 
Sam. 8 à partir de 17h, fête paroissiale avec grand jeu, suivi de tartes flambées… 

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 
Lun. 17 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 18 17h30, réunion du groupe des seniors au Jardin des 2 rives, culte à 18h30 à la 
Chapelle de la Rencontre, suivi d’une soirée tartes flambées. 

Ven. 21 19h, groupe de jeunes, sortie à la fête de la musique (?) 

Dim. 23 10h30 culte 
Lun. 24 20h15, répétition de la chorale 

Dim. 30 10h30 culte avec deux baptêmes 
Juillet 

Mar. 2 14h15, réunion du groupe des seniors, Kehl, "Il y a 60 ans,  fin de l'occupation" 
(projection de diapositives). 

Ven. 5 19h-21h, groupe de jeunes 

Mer. 3 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 
Dim. 7 10h, culte de Sainte Cène à St Matthieu, culte à la Cité de l’Ill 
Dim. 14 10h culte, café 
Sam. 20 17h, culte à la Chapelle de la Rencontre, Port du Rhin 
Dim. 21 10h, culte à la Cité de l’Ill 
Dim. 28 10h, culte à St Matthieu et à la Cité de l’Ill 
Mer. 31 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph  
 

Août 
Dim. 4 10h, culte de Sainte Cène à St Matthieu, culte à la Robertsau 
Dim. 11 10h, culte à la Robertsau 
Sam. 17 17h, culte à la Chapelle de la Rencontre, Port du Rhin  
Dim. 18 10h, culte de Sainte Cène à St Matthieu, culte à la Cité de l’Ill 
Dim. 25 10h, culte à la Robertsau et à St Matthieu 
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Septembre 
Dim. 1er  10h30, culte de Sainte Cène 
Mer. 4 15H30, culte à la maison de retraite St Joseph 
Ven. 6 19h-21h, groupe de jeunes 

Dim. 8 10h30, culte de rentrée, suivi d’un repas convivial 
Lun. 9 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 17 14h15, réunion du groupe des seniors, "La joie des retrouvailles. Réjouissons-nous 
dans le Seigneur". Avec notre pasteure.  

Dim. 15  10h30, culte de Sainte Cène 
Lun. 16 20h15, répétition de la chorale 

Dim. 22  10h30, culte, café 
Lun. 23 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 24  14h15, réunion du groupe des seniors "La liste de mes envies." 

Dim. 29  10h30, culte 

Lun. 30 20h15, répétition de la chorale 

 

 
 

Catéchisme 2013-2014 
Chers paroissiens, 

Connaissez-vous des adolescents autour de vous qui voudront se joindre à notre 
groupe de catéchisme à la rentrée ? J'invite les parents des jeunes nés en 2000, 2001 
et 2002 à me contacter par téléphone 03 88 61 05 44 ou courriel 
yrsa.thordardottir@gmail.com pour le groupe KT de la rentrée 2013-2014.  

Les rencontres se feront à l’église Saint Matthieu le mercredi après les cours. Nous 
demandons aussi une participation aux cultes et organisons de temps en temps des 
retraites et repas. 

Yrsa Thordardottir, pasteure 
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ARTISTES_ET CHRÉTIENS !  
Adepte de la camera obscura 

par Denis Leypold 

Devenu tôt adepte de la camera obscura, ce n’est pourtant qu’en 2001 que je rejoins un 
petit groupe de photographes amateurs, appelé « Image ouverte », dont le siège se 
trouve à la « Direction Régionale et Départementale de l’Équipement », pour ensuite en 
devenir l’animateur.  Pour moi, le cheminement photographique est né du désir de 
fréquenter et de créer les choses de l’art, de montrer par des photographies un sens 
caché (le « punctum » de Roland Barthes ?), une appropriation de l’esthétique en 
suivant une démarche volontairement décalée par rapport à la photographie 
contemporaine. J’ai abordé en noir et blanc et en couleur des séries très personnelles 
sur ma forêt natale, le mystère des livres, les frontières des couleurs dans l’infrarouge 
par le nu académique, les couloirs, l’art dans les friches industrielles comme les 
techniques du tirage en chambre noire. J’ai exposé personnellement ou collectivement 
à Strasbourg à partir de 2001. Mon dernier médium s’est développé autour des lieux de 
cultes protestants et catholiques, petits et grands, de Berlin à la cathédrale de Sovana 
en Toscane en passant bien sûr par l’Alsace.  

 

 
 

(Bar-le-Duc, 2005 – Denis Leypold) 
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La photo 
par Emmanuel Cattier 

La photo, je suis tombé dedans quand j’étais petit… Pourtant j’ai parfois arrêté d’en 
« prendre ».  

Le petit prince s’insinua avec son essentiel invisible pour les yeux, jusqu’à ce que je 
perçoive cet essentiel souffler à la surface des choses et des êtres et tracer l’effet de 
ses risées. Le photographe tente d’attraper cet instant. Une lumière, un reflet, un 
sourire, une situation insolite, un jeu de couleur, un mouvement que l’immobilité 
prolonge…. et même l’invisible temps tournant autour de l’éternité. L’Eternel est 
entièrement dans l’instant, donc de tous les temps. 

Le manque d’argent, un probable complot des sels d’argent, me priva aussi de 
photographies une autre période… mais par bonheur ils furent chassés par les pixels. 
Ce qui compte c’est la lumière qui traverse mon tas de lentilles. Peu importe le flacon 
pourvu qu’on ait l’ivresse. Comme du mariage de Canaan, le photographe sans 
appareil nous a quand même transmis l’ivresse de la parabole.  

 
 

 

« Quand le cœur est plein, la bouche déborde » 
par Marguerite Jacob 

 

Lorsque mon cœur est en joie, il déborde et je chante ! Quand je me promène dans la 
nature parmi cette multitude de fleurs de toutes les couleurs, ces paysages 
magnifiques, en humant ces parfums délicats, j’ai envie de peindre. Je sais que malgré 
tant de douleur sur terre, la beauté de la nature est comme un peu de paradis. 

Je suis en extase devant cette immense beauté. Je me sens toute petite, juste un 
minuscule grain de poussière à côté de mon grand Maître. Dans la proximité de mon 
Dieu, je me sens protégée, en sécurité.  

Le jour où je quitte cette terre, j’ai confiance : je suis dans ses mains.  

En attendant, quand mon cœur déborde de joie, je peins, je joue avec les couleurs ! 
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VIE OECUMÉNIQUE_ À ST MATTHIEU 
 

Autour d'une même table 
par Yrsa Thordardottir 

Un conte de mon enfance me revient quand je pense à la soirée “sous le cerisier” des 
communautés chrétiennes de notre quartier. En effet, notre Conseil Presbytéral de 
Saint Matthieu, le Conseil Pastoral et l'Equipe d'Animation Pastorale des églises du 
Christ Ressuscité et de la Très Sainte Trinité de l'Esplanade, avions décidé de nous 
rencontrer et manger ensemble le soir du 30 avril. Juste avant la rencontre, il y a eu 
une réunion de l'équipe de rédaction de ce Lien. Quand je suis entrée dans notre salle 
paroissiale, j'ai vu du monde qui mettait des nappes sur les tables, et une autre grande 
table qui se remplissait petit à petit de plats, sucrés et salés. Le conte de mon enfance 
existe en plusieurs versions, mais ce qui est commun à toutes est le moment magique 
où on met une nappe par terre et dit : “Remplis-toi” - et là,  sur la nappe apparaissent 
comme par enchantement des plats succulents et beaux à voir. Sans nous être 
concertés, nous avons créé ensemble un festin, une table autour de laquelle nous 
avons pu nous parler et avons vécu une atmosphère et enregistré des souvenirs qui 
nous incitent à continuer la discussion. La soirée s'est terminée par une prière autour 
de l'autel et ensuite nous avons bavardé en rangeant et en faisant la vaisselle. 

Jeudi de l'Ascension nous avons eu l'occasion de nous retrouver de nouveau, romains-
catholiques et protestants de ces paroisses du quartier. Certains se sont levés plus tôt 
que d'autres pour la randonnée dans la vallée de Munster, d'autres ont pris le bus et 
nous nous sommes tous retrouvés  pour un repas en commun, tiré du sac. Le même 
phénomène s'est produit, dans une salle vide est apparu un festin, des tables multiples 
pleines de nourriture, avec des gens autour qui se parlaient et riaient et circulaient pour 
voir plus de monde. Après le repas, en un tour de magie ou plutôt de coopération 
œcuménique, nous avons rangé la salle. 

Il était temps de s'instruire sur Albert Schweitzer et la place que tenait Gunsbach dans 
son cœur. Le musée africain et la maison que Schweitzer a fait bâtir pour lui et sa 
famille nous ont été montrés par des guides qui auraient pu nous parler pendant des 
jours. En effet, le docteur Schweitzer a accompli bien plus que nous autres et en plus 
dans un pays inconnu pour presque tout le monde. Il a aussi eu des collaborateurs qui 
ont fidèlement travaillé à ses côtés et l'ont remplacé quand il allait en Europe, 
notamment pour y donner des concerts d'orgue pour financer son hôpital. Son respect 
pour la vie, la nature, les hommes et les animaux peut fortement nous inspirer dans 
notre travail en paroisse. 
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Nous avons terminé notre rencontre avec un culte à l'église simultanée de Gunsbach 
avec Jérôme Candusso à l'orgue. Nous avons chanté et prié ensemble et écouté la 
parole de Dieu, encore un festin que nous avons pu tirer de nos sacs et partager dans 
un local mis à notre disposition. 

Prions que nous puissions continuer cette démarche commune, cette randonnée dans 
le royaume de Dieu. Le partage et la découverte se font quand nous prenons le temps 
de nous asseoir à la même table et nous rassembler dans nos églises. Merci à ceux et 
celles qui se sont occupés de l'organisation de ces évènements. La prochaine 
rencontre des communautés catholique et protestante aura pour thème les projets que 
nous voudrons réaliser autour de nous, dans le quartier. Chers lecteurs du Lien, nous 
vous invitons à y réfléchir avec nous ! 
 

EUROCULTES_C’EST QUOI ? 
L’UEPAL a mis à notre disposition des billets « Eurocultes ». Lors de la dernière 
assemblée paroissiale, les présents ont émis le vif souhait de voir la paroisse de  
St-Matthieu utiliser cette possibilité. 

De quoi s’agit-il ? D’une valeur de 5 €, ces billets sont mis en vente pour une utilisation 
lors du culte ou des offrandes. L’intérêt premier de ce principe est de permettre aux 
donateurs de déduire fiscalement une partie de leurs offrandes, tout en garantissant 
une certaine discrétion. Pour ceux qui sont imposables, un don de 5 € leur coûtera  
1,70 €, le reste se déduisant de leur impôt sur le revenu... de l’année suivante.  

L’idée est donc bien que ceux qui achètent ces billets augmentent leur don en 
conséquence ! Le trésorier de la paroisse, M. Roger Goesel, se tient à votre disposition 
pour vous vendre ces billets, qui bien entendu, ne peuvent être utilisés dans une autre 
paroisse ! Vous pouvez en acheter à l’unité,  ou par paquets de 10, 20 ou plus !  
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HUMOUR_ 
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MÉDITATION_ 
par Denis Leypold 

Avec toi 
 

Avec sur ta tête cette couronne étrange 
Tu penses à ce temps d’avant les anges 
 
Et de Magellan tu vois les Mages 
Hôtes divins vivre en tes nuages 
 
Tu vois les grandes et folles comètes 
Glisser dans le jeu d’horloge des 
planètes 
 
Tu vois d’Oort la brillante ceinture  
Et d’Orion le magnifique 
l’armure 
 
Tu vois les galaxies lointaines 
s’embraser 
Et les hommes nus d’ici-bas 
s’avancer 
 
 
 
 
 

Dans la lumière ils sont perdus 
Mon Dieu, te souviens-tu 
Quand leurs premiers cris 
effrayés 
Glissèrent de leurs lèvres 
desséchées ? 
 
De ce temps d’avant les écritures 
J’en imagine des contours peu sûrs 
Car pour y apprendre ta présence 
Mon intelligence est de nulle science 
 
L’amour est dans ton regard étoilé 
Celui qui brûle d’espérance jetée  
De tes mains comme des astrolabes 
Il t’échappe des messages 
impénétrables 
 
Où nous entraînent tes 
étrangetés ?  
- …avec moi, dans l’éternité !   

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 
L'évangile de la Résurrection  a été proclamé à l'occasion des adieux à : 

Gaby BLOCH (85), Marie FISCHER née MEY (92), Odette KOCH née SCHUNDER 

(92), Michela CECCHINI épouse BUNJES (50),  Roger ARMBRUSTER (80), 

Walter SAENGER (79), Marguerite STEMMER (90). 
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BESINNUNG_ 
Sommerzeit , Besinnungszeit , Ferienzeit 

Eva Issler 

Die Sommerzeit ist eine Zeit der Erholung, der körperlichen Erholung wie der 
seelischen, innerlichen Besinnung Erholung. Da scheint es möglich, den Stress des 
Alltags zu vergessen, endlich aufatmen zu können! 

Auf einmal haben wir Zeit : für uns selbst wie auch für fern gewordene Freunde oder 
Verwandte, Zeit zum Lesen von Büchern, die man auf die Seite gelegt hat, auch der 
Bibel, das uns treu begleitende Wort Gottes. Das ist Gewinn für uns, sei es hier zu 
Hause oder in der Ferne, während einer weiten Reise. 

Das erinnert mich an eine vor langen Jahren erlebte Reise nach Russland. Dort 
besichtigt man viele wunderschöne Kirchen, orthodoxe Kirchen. Da gibt es keine Stühle 
um sich zu setzen aber Menschen, viele Menschen, die betend vor großen Bildern, 
Ikonen genannt, stehen. Da die Jungfrau mit Jesus, dort einen Heiligen mit scharfem, 
tiefen Blick oder ein Engel, der die Dreieinigkeit darstellt. Am Anfang schien mir das 
sehr fremd. Aber bald wurde mir bewusst, dass ein wahrer Kontakt hervorgerufen wird 
durch den Anblick der Ikone, dass etwas tiefes, unbegreifliches hier geschieht.  

Die Meister, oft Mönche, die vor vielen Jahren aber auch noch heute diese Ikonen 
malten, wollten ihren festen Glauben weitergeben, teilen, dem Zuschauer helfen, ihn 
zum Glauben ermutigen. Die Ikone scheinen mir nun wie ein möglicher Weg zu Gott. 

Da kommt in mir die Frage auf: warum ist es so viel schwerer in meinem täglichen 
Leben dieselbe Nähe Gottes zu spüren? Warum vergesse ich Ihn so leicht im Alltag? 
Fehlt es an innerer Ruhe? Brauchen wir Protestanten auch die Hilfe von Bildern, von 
Ikonen, um den Weg zu Gott zu finden? 

Die Bibel erzählt dass Gott den Menschen als Ebenbild Gottes erschuf. Und Jesus lehrt 
uns, dass wir in jedem Menschen Ihm selbst begegnen. Jedes Mal, wenn wir einen 
Mitmenschen, einen Bruder treffen, treffen wir Ihn selbst an. Um Gott zu treffen heißt es 
also, den Mitmenschen als Ebenbild Gottes, als Bruder anzuerkennen und zu lieben. 

Das ist ein Geschenk, ein wunderbares Geschenk in unserer Suche nach Gott, in 
unserer Unzufriedenheit, Ihn so wenig zu würdigen, Ihn so oft zu vergessen ; dies 
können wir täglich erleben, verwirklichen, ob alt oder jung, ob zu Hause, im täglichen 
Leben oder in der Ferienzeit. Jeden Tag. 

 


