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EDITORIAL_      

Espérance 

par Pascale Mathiot 

 

Nous approchons de la fin de l'année, de Noël… encore un pas et ce sera la nouvelle 
année. Les mots qui me viennent et se bousculent sous ma plume sont : souhaits, 
vœux sincères les meilleurs et les plus chaleureux, espoirs, rêves, envies, désirs, 
réalisation; et ce mot qui résonne si fort dans nos vies de chrétiens, qui nous fait 
avancer confiants dans cet enfant Jésus dont nous fêtons la naissance à Noël : 
Espérance. 

J'aimerais vous parler de paix et vous dire que les guerres sont finies, parler encore de 
réconciliation et vous annoncer qu'Israël et la Palestine se sont serré la main pour 
toujours, vous dire encore qu'il n'y aura plus de morts flottant sur la mer au large de 
Lampedusa, vous dire enfin que les Restos du cœur ont fermé faute de…clients. 

Vous dire aussi qu'un nouveau dictionnaire a vu le jour et que certains mots ont 
disparu : guerre, haine, réfugié, racisme, pauvreté, terrorisme, violence, tuerie… 

Je voudrais enfin vous annoncer que les Béatitudes sont ici et maintenant. 

Pour que tous ces rêves prennent vie, nous sommes devant un défi immense, que 
nous, chrétiens, nous devons relever, et nous pouvons le faire grâce à l'Espérance qui 
nous fait vivre, qui nous fait avancer, parfois seulement jour après jour, mais qui ne doit 
pas nous quitter. 

À nous chrétiens de montrer que l'Espérance n'est pas une utopie, mais une force qui 
nous dit "allez". A nous de transformer des lueurs d'espoir en autant de lumières 
d'Espérance. 

À nous de "croire quand même, espérer quand même, aimer quand même".  

À nous tous de répondre un grand OUI à l'appel du Christ, "OUI Seigneur je suis là", 

"OUI Seigneur je te suis et j'entre dans cette nouvelle année le cœur rempli 
d'espérance". 
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LE_BAPTÊME_ 
2. Le baptême en débat dans le protestantisme 

par Thomas Wild 

Après la méditation biblique concernant le baptême, nous poursuivons notre réflexion. 
Les questions qui parcourent déjà le Nouveau Testament, soulevées par Pierre Prigent 
vont se poser durant toute l’histoire de l’Église.  

L’empereur Constantin (272-337), qui a transféré la capitale de l’empire romain de 
Rome à Constantinople, aujourd’hui Istanbul, favorisera le christianisme, qui devient 
une religion légitime à côté des autres, avant de devenir religion officielle. Cette 
christianisation de l’Empire va de pair avec une paganisation du christianisme, qui 
adopte insensiblement des coutumes païennes. À ce moment-là, l’Église dans sa 
majorité lutte contre le baptême tardif, moyen commode – pense-t-on – d’entrer 
directement au paradis, ayant reçu un pardon plein et entier sur son lit de mort, avant 
d’avoir eu l’occasion de pécher à nouveau ! St Augustin (354-430), évêque d’Hippone 
(l’Algérie d’aujourd’hui) théologien marquant pour la chrétienté occidentale – aussi 
protestante -, lui-même baptisé adulte, sera un défenseur de plus en plus fort du 
pédobaptisme1, disant face à des détracteurs que le baptême est agissant même en-
dehors d’une compréhension par celui qui en bénéficie. 

On retrouve un tel débat au moment de la Réforme. Luther, moine augustinien, ne 
souhaite pas mettre en question le baptême des nourrissons. Les « anabaptistes », 
eux, franchissent le pas, trouvent non-valide le baptême des nourrissons puisque 
pratiqué en-dehors du consentement de l’intéressé. Et ils pratiqueront un deuxième 
baptême, conscient celui-là. Ce mouvement, appelé « réforme radicale », connaîtra une 
branche violente surtout en Allemagne, qui sera à l’origine de la guerre des paysans. 
Condamnée par les réformateurs, la branche disparaît, noyée dans le sang. 

Les mennonites (du nom de celui qui a unifié le mouvement, Menno Simons, 1496-
1561) forment un mouvement critique à l’égard de l’Église instituée. Le mouvement est 
pacifiste, et subsiste jusqu’à aujourd’hui. Le baptême des nourrissons, de même que 
les métiers des armes sont refusés. Jusqu’à une date récente, il n’y avait pas vraiment 
de clergé, l’assemblée étant dirigée par un groupe d’anciens. En Amérique, les 
mennonites donneront naissance en 1693 aux Amish, cette communauté vivant 
volontairement en marge du progrès technique.2 

                                         

1 Mot savant pour indiquer le baptême des nourrissons 
2 Le film « Witness », par exemple, se déroule au sein de cette communauté 
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Martin Bucer, le réformateur de Strasbourg, tentera de mettre tout le monde d’accord 
par l’idée de la confirmation protestante. À l’âge de raison, après une formation 
appropriée, l’enfant « confirme » bien qu’il a compris qu’il a reçu le signe de l’amour de 
Dieu, le baptême, et qu’il est capable de dire ce qu’il croit : pour cette raison, il doit 
pouvoir dire la Confession de Foi (le credo). 

Au début du 17e siècle apparaît l’Église Baptiste, en Angleterre et en Hollande. Elle est 
aujourd’hui surtout importante aux USA, mais est également représentée en France, où 
elle est membre de la Fédération Protestante de France. 

Tout comme elle, la plupart des Églises dites Évangéliques plus récentes refusent le 
baptême des nourrissons, certaines – pas toutes – pratiquent le rebaptême.  

Il y a derrière ces pratiques différentes une compréhension différente du baptême : 
pour les baptistes, évangéliques, etc… le baptême est la marque d’une foi adulte, le 
résultat d’une décision d’être un chrétien pleinement consacré. Le baptême est alors le 
sacrement qui marque la conversion à Jésus-Christ. Ce qui n’empêche pas que les 
parents demandent une bénédiction sur leur enfant nouveau-né. 

Pour les Églises catholique, orthodoxe, luthérienne et réformée, le baptême est le signe 
de l’amour premier de Dieu, le signe de sa grâce, pour chaque être humain. Il n’est pas 
mérité. Il est offert. On ne saurait donc poser des conditions d’engagement AVANT de 
procéder à ce baptême. 

Le professeur Louis Schweitzer, théologien baptiste (et ancien pasteur de la paroisse 
baptiste de la Meinau) l’a une fois formulé de manière brève et pertinente : pour les 
luthériens et réformés, la bénédiction donnée au petit enfant dans l’Église baptiste, 
c’est comme un baptême sec. Et pour les baptistes, le baptême des nourrissons donné 
dans l’Église luthérienne est une comme une bénédiction… mouillée. 

Avec la sécularisation croissante de l’Europe, la discussion autour du baptême des 
nourrissons a repris, car le baptême d’enfants de familles indifférentes (à vues 
humaines) à toute démarche de foi pose bien des questions de conscience aux 
pasteurs. Et la pratique a évolué : il y a de plus en plus de baptêmes au moment de la 
confirmation, il y a de nouveau des baptêmes d’adultes. 

L’UEPAL dit clairement que, en son sein, « la coexistence entre baptême d'enfants et 
baptêmes d'adultes doit être considérée comme normale » (Consistoire Supérieur, 
1976). 

 

Prochain article : baptême catholique et baptême protestant - comment se passe 
un baptême dans l’UEPAL 
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IDÉES_DE CADEAUX 

Des livres à (s’) offrir 

Noël est devant la porte. Nous vous proposons quelques idées de cadeau ci-dessous. 
Après bien des hésitations dues à son éditeur, Denis Leypold, membre de l’équipe de 
rédaction et auteur des poèmes de l’avant-dernière page du Lien, nous présente un 
roman dont il nous avait annoncé la publication. Sachez que son roman se base sur un 
personnage historique…  

Johann de Salm de Denis Leypold, Edition COPRUR, Strasbourg, parution novembre 
2013, 418 p.  

La trame de ce roman se situe à la fin du XIIIe siècle entre Lorraine et Alsace, entre 
langues et cultures, entre plaines et montagnes vosgiennes.  

De retour après un temps d’absence au pays, Johann, fils du comte Heinrich IV de 
Salm reçoit, dans son château de la Vallée de la Bruche, la belle Christa de 
Saarbrücken avec laquelle il doit bientôt s’unir.  

Mais voilà que le destin bouleverse les plans, l’entraînant dans un conflit armé, et que 
se commettent d’étranges assassinats. La mort énigmatique du grand père de Johann, 
soixante ans plus tôt, l’assassinat du bailli, le poussent à s’intéresser à la forte 
personnalité d’un moine de Senones, jusqu’au dénouement final de l’histoire sur le 
rocher de la Haute Pierre Pendue.  

Guerre féodale, amours passionnés, louange dédiée à la forêt vosgienne peuplée de 
ses mystères et de ses légendes, la beauté poétique des monts et des vallées du pays 
de Salm tissent la toile de fond de ce roman à la fois historique, méditatif, policier, 
fantastique et à l’écriture lyrique.  

 

Nous changeons complètement de genre avec ce livre présenté par Muriel Fender, 
puisqu’il s’agit de spiritualité et de théologie. Antoine Nouis, pasteur, directeur de 
l’hebdomadaire « Réforme », est l’auteur du livre ci-dessous. 

La Lecture intrigante. La Bible appliquée à vingt situations de vie, de Antoine Nouis – 
Editeur LABOR & FIDES- Série « Pratiques ». 20 €. 

Antoine Nouis nous livre une méthode permettant de répondre à sa conception du 
ministère pastoral « travailler à la corrélation entre la parole des évangiles et la vie des 
sujets qu’il rencontre ». À travers 20 rencontres, il décrit cette lecture intrigante qui vise, 
par une écoute imaginative d’un récit biblique, à déplacer la perception d’une situation 
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étouffante vers une compréhension différente de cette situation 
de vie permettant une espérance. 

Le lecteur peut s’identifier aux personnes venues rencontrer le 
pasteur ou s’inspirer de la démarche pour aider d’autres frères et 
sœurs qui sont enfermés dans une situation paralysante. 

Antoine Nouis sait également relater les échecs qu’il a pu avoir 
lors de rencontres pastorales pour à la fois les analyser et ouvrir 
d’autres pistes mais aussi rappeler que le pasteur reste un 
humain au service de Dieu.   

 

Enfin, nous avons la joie de vous annoncer la publication d’un nouveau livre de Pierre 
Prigent, comprenant de nombreuses et fort belles illustrations. L’immense culture 
biblique et la connaissance approfondie des pères de l’Église permettent au lecteur de 
s’enrichir … et de mieux apprécier les trésors des musées ! 

Premiers symboles chrétiens, de Pierre Prigent, éditions Olivétan, 22 €. 

Nous sommes tous très attirés par le langage des symboles, sa 
force et ses mystères. C’est un monde où chacun croit pouvoir 
comprendre en écoutant ses seules connaissances ou 
sensibilités naturelles. 

Or la signification des symboles est très dépendante du contexte 
socio-culturel de l’époque qui les a vus naître et celle qui les 
reçoit.  

La présente enquête interroge donc les textes anciens qui parlent 
des symboles et analyse les images qui sont un commentaire 
visuel facilitant parfois leur interprétation. Ce livre tente de 

répondre aux interrogations portant sur les débuts du christianisme et sur son 
message.  

 

Signalons encore, pêle-mêle, le calendrier de l’Avent du pasteur Alexandra Breukink 
(5,90 €), le nouvel « almanach protestant 2014 » édité par la société luthérienne 
(5,70 €), un coffret de 4 CD « instants de quiétude » réalisé par l’aumônerie de l’hôpital 
de Hautepierre (19,50 €), Paroles et textes 2014 (7,90 €), Notre Pain Quotidien (à partir 
de 9 €)… N’hésitez pas, lorsque vous êtes en recherche d’idées, à faire un tour à la 
librairie Oberlin ou à l’accueil de l’UEPAL, 1, quai St Thomas ! 
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L’AGENDA DE ST 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. 

Novembre 

Ven. 29 19h-21h, réunion du groupe de jeunes 

Sam. 30  Fête du don !  

14h-17h, après-midi de bricolage pour les enfants, exposition photo « le Christ 
aujourd’hui », ventes diverses 

 20h15, veillée musicale avec la chorale de paroisse malgache luthérienne de 
Strasbourg 

Décembre 

Dim 1er 1er Avent, 10h30 ; culte de la fête du don : participation du professeur Jérôme 
Cottin et d’Albert Huber au culte qui se déroulera en référence à l’exposition 
photos « le Christ aujourd’hui ». Sainte Cène. Culte suivi d’un repas 
communautaire. 

Lun. 2 20h15, chorale 

Mar. 3 14h15, réunion des seniors avec la Friedenskirche à Kehl 

Dim. 8 2e Avent, 10h30 culte 

Lun. 9 20h15, chorale 

Mar. 10 11h30, les seniors reçoivent les amis de Kehl à St Matthieu, méditation, repas, 
animation – s’inscrire auprès de Hélène Uhlhorn (03 88 60 53 81) 

Mer. 11 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Mer. 11 20h15, prières, chants de Noël, partage de vin chaud et de « Bredele »… 

Ven. 13 19h-21h, groupe de jeunes 

Dim. 15 3e Avent, 17h, culte de Noël de l’École du Dimanche 

Lun. 16 20h15, chorale 

Mer. 18 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Dim.22 4e Avent, 10h30 culte, 11h30, chants de Noël sur la Place Kléber 

Lun. 23 20h15, chorale 

Mar. 24 18h veillée de Noël 

Mer. 25  10h30, culte de Noël avec Sainte Cène 

Ven. 27 19h-21h, groupe de jeunes 

Dim.29 10h30 culte 
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Janvier 2014 

 

Mer. 1er 16h, culte d’entrée dans la nouvelle année,  à Kehl, Friedenskirche 

Dim. 5 10h30, culte avec Sainte Cène 

Lun. 6 20h15, chorale 

Mar. 7 14h15, réunion des seniors, nous fêtons l’Epiphanie : « Paris d’espérance, Paris 
gagné ! »  

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

Jeu. 9 20h15, soirée prières et chants 

Ven. 10 19h-21h, groupe de jeunes 

Dim. 12 10h30, culte 

Lun. 13 20h15, chorale 

Dim. 19 10h30, culte de la semaine œcuménique avec les paroisses catholiques de 
l’Esplanade à St Matthieu 

Lun. 20 20h15, chorale 

Mar.  21 14h15, réunion des seniors, partage biblique sur le Notre Père 

Jeudi 23 20h15, conférence du Professeur Elisabeth Parmentier sur : « L’œcuménisme 
aujourd’hui » 

Ven. 24 19h-21h, groupe de jeunes 

Dim. 26 10h30, culte 

Lun. 27 20h15, chorale 

Mar. 28 14h15, réunion des seniors – « les trois vieux » de L. Tolstoi  

Février 

Dim. 2 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 3 20h15, chorale 

Mar. 4 14h15, réunion des seniors, préparation du culte du 9 février 

Mer. 5 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 6 20h15, soirée prières et chants 
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ST-MATTHIEU_INTERNATIONAL  
 

Guerre civile, réfugiés sans nombre : quel avenir pour la Syrie ? 
par Thomas Wild, directeur de l’ACO 

 

La Syrie continue à occuper l’actualité. La guerre civile s’est étendue dans le pays en 
deux ans et demi, au point de le ruiner de manière effrayante. Les pays voisins aussi 
sont touchés : plus d’un million de réfugiés en Jordanie – qui compte en temps normal 
6 millions d’habitants, un million et demi au Liban (autrement 4,2 millions). Et à 
l’intérieur du pays, on assiste à des déplacements encore plus nombreux… 

À un moment durant cet été, la France, la Grande Bretagne et les USA s’acheminaient 
vers des frappes punitives puisque des gaz de combat ont été utilisés, semble-t-il par 
l’armée officielle. Cela a soulevé une tempête de protestations de la part des Églises du 
monde entier, y compris le Synode d’Iran, qui a rappelé que lors de l’utilisation de gaz 
de combat par l’armée irakienne contre l’armée iranienne, personne ne s’en était ému 
en Occident. En septembre, invitée par le Conseil Œcuménique des Églises, une 
rencontre a réuni des délégués internationaux à l’institut œcuménique de Bossey. 
Parmi les conclusions les plus importantes : le soutien au processus de pourparlers de 
paix, intitulé Genève II, et le projet d’organiser en parallèle une conférence 
interreligieuse à la conférence politique. 

La presse s'est fait l'écho de la visite au Liban et en Jordanie d'une délégation 
œcuménique et interreligieuse française, du 5 au 11 octobre : l'ACO y était représentée 
par Albert Huber, président du Comité Français. On peut lire ailleurs les témoignages 
des participants et les déclarations qui sont le fruit de cette mission originale. 

L’ACO-Fellowship, c’est-à-dire la structure internationale de cette petite mission, a eu 
des échos directs de la réalité syrienne lors de son Assemblée Générale qui s’est tenue 
en Suisse à partir du 12 octobre. C’est une rencontre entre chrétiens : il y a eu 
participation à des cultes de paroisses locales, une retraite spirituelle d’une journée, en 
plus de ce qui est prévu par les statuts. 

Ces réunions ont connu leurs moments d’émotion, empreints de tristesse ou 
d’espérance. Ainsi, les délégués ont entendu des syriens raconter la perte d’êtres 
chers. Quelques rares pasteurs quittent le pays pour des cieux plus pacifiques, ils n’en 
pouvaient plus de vivre dans cette ambiance terrible, mais la plupart restent fidèles au 
poste. Les délégués ont aussi découvert qu’un projet de réparation d’une maison de 
retraite abîmée lors des combats, géré par des sœurs catholiques et appartenant au 
Synode arabe, avait pu être mené à bien et va être poursuivi à Homs !  Et pour le 
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voisinage, c’est un acte symbolique puissant : il y a donc encore des gens, des 
chrétiens, pour croire en l’avenir !  

Les délégués iraniens, suisses, libanais, hollandais, français et syriens ont envoyé une 
carte au pasteur Bchara Mousa Oghli, de l’Eglise du Christ à Alep. Pour la première fois 
depuis la fondation de ACO-Fellowship en 1995, ce frère plein d’humour n’avait pu 
participer à une Assemblée Générale, en raison du siège d’Alep. Mais l’AG a aussi 
appris qu’il venait d’embaucher un médecin généraliste, au chômage suite à la 
destruction totale de son cabinet médical. Le cabinet dentaire de l’Eglise du Christ 
fonctionne à plein, notamment en raison des pénuries alimentaires, qui affectent les 
dents des enfants. Son travail cultuel, diaconal et social se poursuit dans les conditions 
que l’on imagine. Alep fonctionne, même en état de siège. Des camps de jeunes des 
Églises ont eu lieu cet été. Les écoles assurent leur mission.  

L’Union des Eglises Evangéliques Arméniennes a, par la voix de ses délégués, fait 
entendre des témoignages sur le travail d’accueil difficile à réaliser au Liban ! Car rien 
n’est prévu pour soigner les gens, notamment ceux qui souffrent de pathologies 
lourdes, nécessitant des dialyses, ou des cancers… Les modestes structures sociales 
sont surchargées. Et cela met à mal les fragiles équilibres économiques, sociaux et 
religieux du petit Liban. Des syriens travaillent pour moins cher, certains réfugiés ont 
des droits dont les libanais ne bénéficient pas, cela crée de multiples tensions 
supplémentaires dans un pays qui n’avait pas besoin de cela. 

Les délégués iraniens ont dit leur joie de voir la libéralisation à l’œuvre avec l’élection 
du nouveau président Rohani. Ils espèrent que les sanctions internationales cesseront 
bientôt de leur compliquer l’existence : il est prévu de tenir une réunion importante en 
Iran dès 2014. 

Unis en Christ, les délégués ont décidé de poursuivre leurs efforts d’échanges, de 
solidarité, d’intercession… Car il y a une chose que les chrétiens peuvent et doivent 
faire : c’est rester fidèle dans la communion fraternelle, qui inclut la prière les uns pour 
les autres. 

Pour nos lecteurs qui voudraient recevoir la lettre d’information de l’ACO, il suffit d’aller 
sur le site www.aco-fr.org et de s’inscrire : cliquez sur lettres d’infos, au bas de la 
première page.  
  

http://www.aco-fr.org/
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ST-MATTHIEU_INFORMATIONS  

Le groupe « Coq Vert » 

Si vous voulez rejoindre le groupe, adressez-vous à David Rudloff, qui vous indiquera 
les prochaines réunions (pas encore fixées au moment où nous mettons sous presse). 
Une brochure sur le sujet du développement durable vient d’être éditée par la 
« Commission des Affaires Sociales, Politiques et Economiques » (CASPE) et contient 
un article de David Rudloff. La brochure est disponible en téléchargement : 
http://www.uepal.fr/L-Eglise-et-la-societe/CASPE/caspe.html#vivre-durablement 
 

Accueil du rassemblement de Taizé 

La 36e rencontre européenne de jeunes aura lieu à 
Strasbourg durant cinq jours. Environ 20 000 jeunes 
sont attendus entre le 28 décembre et le 1er janvier. Ils 
viennent de toute l’Europe … 

St Matthieu participe à l’accueil ! Des tracts et 
brochures sont à disposition à l’entrée de l’église. Ceux qui voudraient accueillir 
quelqu’un sont priés de remplir la fiche d’accueil, ci-dessous les principaux éléments 
qu’il faut envoyer à la paroisse St Matthieu. Vous pouvez aussi la remplir en ligne sur 
www.taize-str.eu (cliquez sur « fiche d’accueil »). 

Des cultes se déroulent (aussi) à St Matthieu les 29-30 et 31 à 8h30. Les jeunes (17-35 
ans) amènent leur matelas et peuvent dormir par terre. Ils s’attendent à un petit 
déjeuner, ensuite quittent la maison pour revenir vers 22h. Le 1er janvier, on peut les 
inviter au repas de midi … et St Matthieu se propose d’organiser un tel repas dans ses 
locaux. 

 

Nom :         Prénom : 

Adresse :  

Code postal :        Commune :  

Tél :         Portable :  

E-mail :  

Paroisse : 

Nous pouvons héberger ____ personnes. Pour le repas du 1er janvier, nous pouvons 
accueillir ____ personnes. 

 

http://www.uepal.fr/L-Eglise-et-la-societe/CASPE/caspe.html#vivre-durablement
http://www.taize-str.eu/
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LE MOT_DU TRÉSORIER 

Il n’est pas trop tard pour faire un don ! 

par Roger Goesel, trésorier, et Philippe Hartweg, receveur 

Chers Paroissiens, 

La fin de l’année approche et nous lançons notre appel traditionnel à votre générosité. 

L’ampleur du fonctionnement matériel des activités de votre paroisse repose en effet 
sur les seules aides que vous avez consenties ou que vous consentirez.  

Que ce soit pour les groupes de jeunes, l’école du dimanche, le groupe des seniors, 
l’impression du Lien (la liste n’est pas limitative) ou pour les missions, l’aide aux 
personnes en difficulté, le Conseil veille à ce que vos deniers soient bien utilisés. Les 
comptes sont par ailleurs vérifiés par les instances de l’UEPAL.  

Les chiffres concernant le fonctionnement d’un établissement accueillant du public 
comme le nôtre ne sont pas anodins. Nous avons récemment versé : 

- assurance des bâtiments et responsabilité civile :   3 200,00 € 

- alimentation en eau pour un semestre :  604,97 € 

- remplacement des extincteurs :    361,91 € 

- remboursement de la dernière tranche du prêt pour travaux :  5 000,00 € 

  

S’agissant des travaux, la programmation de mises en conformité, toujours plus 
astreignantes, devront se poursuivre, notamment au niveau du parking en sous-sol. Un 
support de cloches devra être remplacé dans le campanile. 

Alors un grand merci aux bénévoles qui font tourner la machine et aux donateurs qui 
mettent l’huile nécessaire dans les rouages. 

N’oubliez pas qu’un reçu fiscal vous sera délivré pour tout don identifié qui 
permet de déduire de vos impôts 66% du montant de votre soutien. Ainsi un don 
de 70 € ne vous revient réellement qu’à 23,80 €. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Paroisse St Matthieu 

Pour les virements :   CCP Paroisse St Matthieu 1564-04 P Strasbourg   ou 

Crédit Mutuel Esplanade Paroisse St Matthieu 10278-01082-00016920145-87 
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HUMOUR_ 
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MÉDITATION_  
Avant l’aube 

 
Ils s’assemblèrent près d’un feu 
Dans la sagesse de la nuit 
Attendant que l’aube froide 
Éteignit les étoiles 

Mais le feu fit un signe 
Et un étranger leur parla 
Eux se levèrent 
Ils n’eurent pas à aller loin 
Avec leurs moutons 
Vers l’étoile noble 

Des sons harmonieux 
Sortaient de leurs flutes 
La paix roulait 

Et eux avec elle 
Devant la porte ouverte 
Ils rirent de bonheur 
En voyant l’enfant 

Ils reconnurent sa présence 

Le temps passa sur eux 
Et pourtant 
Tous les ans 
Ils sont toujours là 
Avec leurs moutons 
Et leurs flutes 

Denis Leypold 

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 

Josué-Adriel Akoulouzé Ntolo a été accueilli dans la communauté des croyants par le 
baptême. 

L’Évangile de la Résurrection a été proclamé à l’occasion des adieux à Monique 
Nessmann (75), Babette Godin née Diminger (92), Marie-Reine Ingold née Wetzel (73), 
Béatrice Ehrard née Bischoff (86), et Gaby Ulrich, née Walther (75). 

 

EINE ERÄHLUNG_ALS BESINNUNG_ 

La méditation de ce numéro a un ton très personnel, elle est aussi un peu plus longue 
que d’habitude. Sous peu, nos lecteurs francophones en trouveront une version en 
français sur le site internet… et vous comprendrez pourquoi nous avons tenu à 
maintenir l’intégralité du texte… 

Ich kam als elfjähriges jüdisches Mädchen aus Deutschland als Emigrantin nach 
Frankreich. Zum Glück war eine meiner Großmütter vor 1870 in Straßburg geboren, 
und unsere Familie durfte wieder französisch sein. Ich möchte ein wenig von der nicht 
leichten Zeit erzählen, wo nur eines wichtig war: nicht als Jüdin erkannt oder sogar 
verschleppt zu werden. 
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Ich kam in eine französische Schule, lernte die Sprache, fand Freundinnen. Sie waren 
„éclaireuses unionistes“, also evangelische Pfadfinderinnen, und nahmen mich einfach 
mit.  

Bei und mit ihnen wurde ich plötzlich eine unter anderen, jemand wie die anderen: man 
fragte mich nicht woher ich kam, und warum ich nicht fehlerlos französisch sprach. Ich 
ging sogar mit ihnen zum Katechismus und machte Konfirmation in Périgueux, wie die 
Freundinnen, deren Eltern nicht nach Straßburg zurückgegangen waren, 1940. 

Ich lernte nicht nur, meine Herkunft zu verschweigen, sondern sogar mich darüber zu 
schämen. Ich war wohl Christin geworden, aber mit jüdischem Blut. 

Mein Leben lang hat dieses Gefühl mich verfolgt und lag mir schwer auf dem Herzen 
bis … diesen Sommer! 

Eine Nacht, ganz plötzlich, erinnerte ich mich an ein Dorf, in der Corrèze, wo wir 
versteckt gewesen waren, und habe es mit Tochter, Enkel und Urenkel aufgesucht: ein 
ganz kleines, abgelegenes Dorf mit sehr alten Leuten (wie ich), deren Eltern uns – vor 
70 Jahren – „aufgenommen“ hatten. Dort erinnerte ich mich an überhaupt nichts – ich 
habe diese Zeit einfach vergessen wollen. Sie aber hatten von ihren Eltern vielfach von 
uns gehört, und haben sich unglaublich darüber gefreut, uns alle lebendig zu sehen, 
dass wir diese Zeit überlebt haben.  

Viel unglaublicher noch ist, dass ich so lange, 70 Jahre !, gebraucht habe um unsere 
Dankbarkeit zu erweisen. Ich kann mich nur schämen! Dass ihre Eltern uns das Leben 
gerettet haben, fanden ihre Töchter, zwei alte Damen, absolut normal.  

„Ihr ward verfolgt und verlassen, sie haben mit euch geteilt, was sie hatten“.  

„Haben sie gewusst, dass wir Juden waren?“ fragte ich. 

„Vielleicht, aber das war für sie unwichtig. Sie waren Menschen, die anderen Menschen 
hilfreich waren!“ 

Wir leben heute in einer Zeit, wo so viele Menschen verfolgt werden, flüchten, nicht 
wissen wo hin und her, wie und wo leben. Wir, Christen, sollten diese Mitmenschen als 
Menschen anerkennen, sie akzeptieren, anerkennen, ihnen helfen, wenn möglich, 
ihnen das Leben retten.  

Auch deswegen habe ich meine Geschichte erzählt, gerade jetzt, zu Weihnachten, wo 
wir an Jesu Geburt in der Fremde denken, auch hier, auch mit und in unserer 
Gemeinde Saint-Matthieu. Den Weg zu solcher wahren christlichen Menschlichkeit wird 
uns Gott zeigen, wir müssen Ihn uns dazu leiten lassen.  

Eva Issler 


