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EDITORIAL_      

Héros anonymes 

par Thomas Wild 

 

Il y a 50 ans, le théoricien des médias Marshal McLuhan disait : le medium, c’est le 
message, alors que n’existaient ni Internet, ni télé réalité, ni Facebook et autres 
évolutions récentes. Andy Warhol reprenait l’affirmation en disant que chacun d’entre 
nous a le droit à son quart d’heure de gloire télévisuelle. On a même affirmé que ce qui 
n’apparaît pas à l’écran n’existe pas ! 

Nous étions prévenus ! Aujourd’hui, on a bien l’impression que la manière de se 
présenter compte plus que les contenus, que l’information est jugée plus sur son côté 
médiatique que sur l’exactitude des faits et la pertinence des analyses, que tout devient 
affaire de spectacle, « entertainment », des catastrophes au loin à la vie la plus privée. 
Tout et son contraire est affirmé avec la même conviction ! Le maître mot de ce monde 
semble être : il faut divertir. 

La venue de milliers de jeunes anonymes de Taizé durant quelques jours à Strasbourg 
a montré que d’autres logiques aussi peuvent fonctionner. Sans enjeu médiatique, 
réunis par la seule volonté de se retrouver au-delà des frontières, de méditer, prier, 
réfléchir ensemble, autour du nom du Christ. Des contacts nombreux, la plupart du 
temps chaleureux, parfois un peu tendus ont pu avoir lieu grâce à ces jeunes ! 

J’ai envie, en ce début d’année, de rendre un hommage appuyé à tous les héros 
anonymes de l’Évangile. Les mères et les pères qui s’occupent bien de leurs enfants, 
les aiment, les éduquent, leur permettent de s’épanouir. Les enfants qui rendent 
fidèlement visite à leurs parents devenus vieux. Les voisins qui se soucient de leurs 
voisins. Les bénévoles qui permettent à des ventes de fonctionner, à des œuvres 
sociales de rendre service, à des activités paroissiales simplement d’avoir lieu.  

Sans oublier ceux qui, au loin, dans des contextes difficiles, restent des bâtisseurs de 
paix, comme cette chorale de jeunes égyptiennes chrétiennes qui dans une église 
brûlée chantent leur volonté d’amour, de paix et de réconciliation, au nom du Christ…  1 
Utilisés à bon escient, les écrans peuvent aussi servir la vie !  

                                         
1 https://www.dailymotion.com/video/x18nk12_ils-tournent-un-clip-au-milieu-des-ruines-de-l-eglise-de-mynia-
%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-
%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%80-your-beauty-is-awe_music 
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LE_BAPTÊME_ 
3. Le baptême dans le protestantisme et le catholicisme 

par Thomas Wild 

Le baptême ne rend pas catholique ou protestant : c’est l’entrée dans la grande famille 
chrétienne. Pourtant, des différences subsistent.  

Sur le fond, il n’y a pas de différence entre un baptême catholique et protestant. À partir 
du moment où ce baptême est célébré avec de l’eau  - l’enfant ou l’adulte peuvent en 
être aspergés ou y être immergés (on parle de baptême par aspersion ou immersion)  - 
et si les paroles « au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit » sont prononcées, il est 
considéré comme valide. C’est tout simplement l’obéissance à l’ordre donné par Jésus 
en Matthieu 28,18-20  Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout 
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc : de toutes les nations faites 
des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant 
à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin des temps. » 

Par contre, la discipline du baptême n’est pas tout-à-fait la même, et ce pour une 
question de conception de ce qu’est l’Église. Mais commençons par ce qui est 
commun : l’Église catholique comme l’Église protestante, lorsqu’elles acceptent de 
baptiser un nourrisson ou un petit enfant, demandent à ce que les parents s’engagent à 
l’élever dans la foi chrétienne. Côté catholique, les choses sont très formalisées : il faut 
remplir un dossier, les parents doivent être membres de la paroisse. Côté protestant, 
les formalités sont un peu moins lourdes, mais il est normal que l’on ne baptise pas en-
dehors de l’appartenance à une communauté chrétienne. Souvent, c’est d’ailleurs à 
l’occasion d’un baptême que des parents s’inscrivent dans une paroisse.  

Le baptême n’est pas un droit, ce n’est pas non plus un acte magique, apportant une 
espèce de protection surnaturelle, il doit être le premier pas vers la foi. D’où la 
demande, côté catholique, que l’un des parents au moins et que tous les parrains et 
marraines soient eux aussi baptisés. Côté protestant, on demande que la moitié au 
moins des parrains et marraines soient protestants. Car la foi chrétienne ne peut se 
vivre en solo : le baptême intègre aussi dans l’Église. La règle est que le baptême a lieu 
dans le bâtiment église, et est célébré par un pasteur côté protestant, un diacre, un 
prêtre ou un évêque côté catholique. C’est seulement en cas de danger de mort que le 
baptême peut être célébré par un laïc, par exemple à l’hôpital, mais cela reste 
heureusement l’exception. L’acte de baptême est inscrit dans un registre, pour garder 
une trace de cet événement qui doit rester unique. 
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Alors, quelles différences ?  

Le protestantisme insiste pour que le baptême ait lieu lors d’un culte dominical, car 
c’est là que l’Église existe et vit. Dans l’Église catholique, les baptêmes sont souvent 
regroupés dans des messes spécifiques, ou alors sont célébrés lors de messes du 
samedi soir. Car d’après la définition catholique, il y a Église lorsqu’il y a présence d’un 
prêtre. 

Cette différence est importante, mais n’empêche pas la reconnaissance mutuelle. 
Lorsqu’un enfant baptisé dans l’Église catholique suit un catéchisme protestant, il ne 
sera pas question de le rebaptiser lorsque ses camarades seront confirmés ! Et 
lorqu’un enfant est baptisé dans l’Église protestante et veut suivre une catéchèse 
catholique, là aussi, il sera accepté sans autre formalité, on lui demandera peut-être un 
certificat de baptême. 

Il y a encore d’autres différences, de moindre importance : ainsi, dans l’Église 
catholique, le prêtre n’hésite pas à bénir un objet-souvenir du baptême, une gourmette 
par exemple. Durant la cérémonie catholique, le célébrant peut aussi pratiquer une 
onction sur le front du baptisé avec le saint chrême (huile parfumée bénite). Cette 
onction signifie le don de l’Esprit Saint et la force du Christ qui « agira dans sa faiblesse 
pour lutter contre le mal ». Les protestants refusent de manière générale de bénir des 
objets, considérant que seuls les humains peuvent recevoir une bénédiction de Dieu. 
Cette conception est liée aux origines du protestantisme, qui protestait aussi contre les 
abus obscurantistes du Moyen Age, où l’on pratiquait un culte des saints, de leurs 
statues, et une adoration des reliques qui ne sont guère évangéliques. 

La remise d’une bougie à la famille du baptisé ou au baptisé lui-même, allumée pour la 
première fois au cierge pascal de l’Église, n’est pas une marque distinctive, mais elle 
correspond plus à une sensibilité luthérienne que réformée. 

  

Prochain article : Comment se passe un baptême dans l’UEPAL ?  

préparation, déroulement… 
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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. 

 

Janvier 2014 

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 

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

Dim. 9 10h30, culte 

Lun. 10 20h15, chorale 

Dim. 16 10h30, culte de Sainte Cène  

Lun 17 20h15, chorale 

Mar. 18 14h15, à St-Paul, avec Marjolaine Chevallier qui présente son nouveau livre : 
"Le ci-devant bâtard" 

Jeu. 20 20h15, conférence biblique : Jacques et Jean, deux disciples peu connus, par le 
pasteur Danielle Silberzahn 

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

Dim. 23 10h30, culte 

Mar. 25 14h15, réunion des seniors à KEHL "le festin de Babette" film présenté J.P. 
Uhlhorn 

 

Mars 

Dim. 2 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 3 20h15, chorale 

Mar. 4 14h15, réunion des seniors, thème : "Quel livre emporter sur une île  déserte ?" 
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Mer. 5 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 6 20h15, soirée prières et chants 

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

Dim. 9 10h30, culte 

Lun. 10 20h15, chorale 

Dim. 16 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 17 20h15, chorale 

Mar. 18 réunion des seniors, soupe de Carême avec plateau au profit de la Syrie, causerie 
avec Albert Huber, ACO. 

Jeu. 20 20h15, conférence biblique par Claude Mourlam, pasteur bibliste :  
Ésaïe 52,13 - 53,12 

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

Dim. 23 10h30, culte  

Lun. 24 20h15, chorale 

Dim. 30 10h30, culte 

Lun. 31 20h15, chorale 

Avril 

Mar. 1er 14h15, réunion des seniors autour du thème : « 13 à table : croyances et 
superstitions » 

Dim. 6 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 7 20h15, chorale 

 
 

VISITES 
Vous ou l’un de vos proches allez être hospitalisé ? Si vous souhaitez la visite d’un 
aumônier, cela ne se fera que si vous en manifestez le désir lors de l’admission. 
N’hésitez pas à faire entendre votre volonté ! 
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ST-MATTHIEU_VOUS AVEZ DIT « PRÉDICATEURS LAÏCS » ?  

 

En ce temps où progressivement, une réelle pénurie de pasteurs s’installe dans 
l’UEPAL, le recours à des prédicateurs laïcs devient plus fréquent. La paroisse de St-
Matthieu a la chance de compter dans ses rangs des enseignants en théologie, 
pasteurs retraités et en ministère spécialisé… et aussi quatre prédicateurs laïcs. 
Comment devient-on prédicateur laïc ? Pourquoi ? Comment ces paroissiens pas 
comme les autres vivent-ils cet engagement particulier ? « Le Lien » a posé la question 
aux principaux intéressés, en les laissant donner librement forme à leurs propos. Voilà 
ce qu’ils nous ont répondu. 

Jean Ingenbleek 

Qu’est-ce qui vous a amené à suivre la formation de prédicateur laïc : 

Au cours des années, ma foi a grandi au point qu'il y a 5 ans, j'ai éprouvé le besoin de 
la partager, de témoigner. En feuilletant le catalogue des diverses formations 
proposées par la faculté de théologie protestante, je me suis arrêté à celle de 
prédicateur laïque qui semblait le mieux convenir à ma nature, et je l'ai suivie. 

Quelles sont vos joies et vos peines dans ce service rendu aux paroisses ? 

Il n'y a que des joies : la joie de pouvoir annoncer la parole de Dieu, la joie de saluer 
des personnes apaisées, heureuses ou mobilisées à la sortie du culte. Il y a aussi la 
joie de pouvoir soulager un peu les pasteurs de leur charge, sans oublier la joie de voir 
sa foi édifiée par l'étude biblique et la méditation nécessaires à la préparation des 
cultes. 

Qu'auriez-vous envie de dire aux gens qui viennent participer au culte ? 

Aux bienheureux je dirais : ''Criez de joie et tressaillez d'allégresse !'' (Jr 31.7). Au 
tièdes je dirais : ''Puissiez-vous être froids ou bouillants !'' (Ap 3.15). Et aux malheureux 
je dirais : ''L'Eternel soutient tous ceux qui tombent, il est près de tous ceux qui 
l'invoquent.'' (Ps 145.14,18) 

 

Jean Claude Haderer 

Notre cerveau fonctionne ainsi, à savoir,  

- on perd 80% de ce que l'on écoute,  
- on retient 30% de ce que l'on voit,  
- et 90% de ce que l'on fait ! 
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La connaissance est activement construite par l'apprenant et non passivement reçue 
de l'environnement. Un individu apprend dépend de ce qu'il sait déjà, et plus il connaît, 
et plus il peut apprendre, perspective encourageante ! Qu’est-ce que cela veut dire 
pour moi, pour vous?  

1) Pour le prédicateur laïc :  

- C’est d’abord la joie d’apprendre beaucoup sur Dieu par les recherches d’une 
parole à construire. Ce n’est d’ailleurs pas que de la connaissance mais que de bons 
moments passés avec Dieu.   

- C’est aussi la construction du message à offrir. Combien de fois en relisant mes 
notes le matin avant le culte je me disais que j’étais incompréhensible ou à côté de la 
plaque. Puis il y a l’exercice réel où nous recherchons sur les visages le message de 
l’écoute, de l’intérêt, de la compréhension… Je vous remercie pour votre patience pour 
votre respect.  

2) Et puis il y a le principal : vous ! 

- On oublie vite tout ce qui n'est pas soutenu par une motivation et ne débouche pas 
sur l'action. Donc prenez une part active dans l’église c’est bon pour vous pour votre 
foi.  

- N’hésitez pas à prendre des notes, à ne pas être d’accord, à comprendre les 
choses autrement. Bien-sûr, nous avons souvent besoin de votre clémence pudique. 
Mais nous avons aussi besoin de votre critique, de votre point de vue. Construisez-là 
pendant que nous parlons !  

3) Pour tous :  

- Nous sommes tous appelé à commenter la parole de Dieu : Romains 15.14 « Pour 
ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de 
bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de vous exhorter les 
uns les autres ». 

- La connaissance dans la vie chrétienne n’a de sens qu’en s’inscrivant dans notre 
vie : 1 Corinthiens 13.8 : « Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la 
connaissance disparaîtra mais la charité ne périt jamais.». 

 

Andrée Endinger 

Prédicateur laïque ? un vieux rêve ? même pas ! une réparation d’une vocation ratée ? 
peut-être ! 

En tout cas, un désir, un élan, et aujourd’hui une joie et un de mes engagements qui 
me permet de me réaliser, d’être « moi-même ». 
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À dix-huit ans, il n’en était pas question. J’ai suivi mon chemin avec fidélité et 
bonheur…et tout au long de ces années, j’ai eu la chance d’être au bénéfice de 
formations diverses d’un point de vue spirituel, de rencontres avec des théologiens qui 
m’ont donné le goût de la théologie, et plus tard le désir de faire un diplôme 
universitaire de théologie dans la section  « prédicateurs laïques ». 

J’aime célébrer. C’est quelque chose qui m’émeut, parce que c’est entrer dans une 
autre dimension… Le jeu d’orgue s’arrête et tout à coup, les trépidations de la vie 
quotidienne s’effacent pour laisser place  à ce moment de paix, de cœur à cœur avec 
Dieu, avec l’assemblée, avec les frères et sœurs…  joie de la rencontre avec l’autre et 
le Tout Autre, de transmettre un message, de se rendre présent à Dieu, de laisser sa 
présence envahir le temps et l’espace… entre deux jeux d’orgue, un moment d’éternité 
et de grâce, de profonde fraternité, de communion véritable… 

 

Jean-Luc Pradels 

Je suis le jeunot du quartet. 

Depuis mon enfance, je ressens le besoin de comprendre le message de l'évangile, la 
parole de Dieu. Au fur et à mesure j'ai fait un lien entre l'étude de la Parole, ma foi et la 
vie en église. Je souhaite maintenant transmettre quelque chose de la source de vie, 
qui, un jour, m'a fait renaître. Cette expérience, peu banale, est le signe que Dieu est 
présent dans l'histoire de l'homme ici et maintenant. 

Être prédicateur laïque, c'est avoir le privilège de pouvoir parler de l'histoire du salut de 
l'homme par Dieu en Jésus-Christ : un Dieu père dont nous n'avons jamais fini de 
sonder la profondeur de son amour. En parler avec conviction et délicatesse parce que 
nos paroles sont reçues différemment selon le vécu et les préoccupations des 
personnes qui écoutent. C'est aussi une chance pour les paroissiens d'entendre un 
autre "son de cloche". 

Puis me voilà mis face aux écritures où je dois veiller, avec l'aide de mes frères en 
église, humblement, à les respecter sans masquer la portée dérangeante pour l'homme 
et contestataire pour la société. Nous voilà renvoyé à notre propre vie d'homme et de 
croyant ; celles et ceux qui croient que le grain doit mourir en terre pour pouvoir donner 
du fruit. Alors j'aime à dire "ne craignez pas ... ne craignez pas... Voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde" Mt 28, 5; 10; 18-20. 
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MÉDITATION_  
 

On a dit 

 
Vous souvenez-vous de ce prophète  

Qui allait de ville en ville ?  

N’était-il pas à Canaan à la fête ? 

En quel lieu aujourd’hui vit-il ?  

 

On a dit son étoile devenue borgne 

Et ses pas recouverts par le sable 

Le désert le livrant à la terre morne 

Effaçant ses paroles insondables 

 

Vous souvenez-vous de ces hommes 

De ceux qui le suivaient fidèlement ? 

On a dit qu’ils sont allés jusqu’à Rome 

Et qu’autour d’eux ils étonnent 
réellement 

Et vous qui lisez, où en êtes-vous   

En votre moisson jetée aux vents ? 

Comprenez-vous pour quatre sous 

La faiblesse indigne de vos jugements ?  

 

Par crainte de vous séparer de votre 
fardeau 

Vous faites un détour devant l’agneau 

 

- Nous ignorons si ce que tu dits est 
vrai !  

 

Denis Leypold 

 

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 

 

L’Évangile de la résurrection a été proclamé à l’occasion des adieux à Emile TRUMPFF 
(91)  
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BESINNUNG_ 

Eva Issler 

 

So, nun sind wir glücklich im neuen Jahr angelandet . 

Die letzten Tage des vergangenen Jahres waren so schön! Ob im Familienkreis oder 
allein: es war doch Weihnachten! Wir durften uns freuen, dass unser lieber Vater im 
Himmel uns einen Bruder geschenkt hat, einen Besonderen, der uns  überall, begleitet 
und beisteht, auch wenn uns trauriges, schwerfallendes passiert, etwas, das uns weh 
tut: Er ist immer dabei , an unserer Seite. 

Und dann war Strasbourg … und auch unsere Gemeinde voll von jungen Menschen , 
die mit uns für Frieden auf Erden beteten, 3 Tage lang; es hat nicht nur am 
Christkindelsmarkt geleuchtet und geglänzt !!! 

Also : Grund haben wir genug, um uns zu freuen und voll Zuversicht in die Zukunft zu 
schauen. 

Natürlich haben wir so manche Frage: was wird  wohl aus uns werden, werden wir 
gesund bleiben, werden unsere Kinder Arbeit finden? Und so weiter… Ich möchte 
hinzufügen: wird es ein gutes Jahr für Saint-Matthieu sein, für unsere Gemeinde, an der 
wir hängen und von der ein jeder von uns ein Glied ist?  

Da gibt Weihnachten uns DIE Antwort: wir Alle stehen in der Hand Gottes  , Der uns 
Seinen Sohn geschenkt hat . 

In so vielen Ländern der Welt herrscht Unruhe, ja sogar Krieg: Christen werden verfolgt, 
manchmal eingesperrt und getötet. Wir haben das Glück, frei unseren christlichen 
Glauben leben zu können und ihm Ausdruck verleihen zu dürfen. Dafür können wir 
dankbar sein und sollten unsere gefährdeten Brüder nicht vergessen. 

Wir sollten, in Saint-Matthieu und bei uns, zu Hause, Menschen sein, denen man 
ansieht, dass sie auf Gott vertrauende Christen sind. 


