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EDITORIAL_      

La lutte pour la paix 

par Thomas Wild 

Ma mère, 90 ans, a profondément regretté de ne plus être en état de se rendre aux 
urnes pour les élections européennes. Pour elle, les gens doivent montrer qu’ils 
tiennent à cette Europe ! Elle m’a dit : dans mon enfance, une guerre franco-allemande 
par génération, c’était presque considéré comme une fatalité. La construction de 
l’Europe a stoppé net ce processus de mort, source de tragédies, de souffrances 
insondables et innombrables.  

Une explosion pire que les autres a secoué Alep début mai. Le grand hôtel Carlton a 
explosé, tuant environ 30 soldats de l’armée qui y étaient établis. Les rebelles avaient 
creusé une galerie et l’avait bourrée d’explosifs. On avait un peu oublié la guerre civile 
en Syrie, largement alimentée par des intervenants extérieurs, car les conflits violents 
se sont multipliés dans le monde : Ukraine, Mali, Centrafrique, Sud-Soudan, Thaïlande, 
Turquie connaissent des violences qui vont de l’incident à l’embrasement général ; 
avec leur cortège de morts inutiles et de deuils sans fin. 

Est-ce une fatalité ? Et quel rôle y joue la religion ? Si on en revient aux fondamentaux 
du bouddhisme, de l’islam, du christianisme, du judaïsme, le souci de paix et du respect 
devant toute vie humaine est central ! Toutes les religions ont été instrumentalisées à 
un moment ou à un autre. On trouve aussi des pages noires écrites par des chrétiens. 
Et ce qui aujourd’hui est appelé dans la presse « faire son djihad » n’a pas grand’chose 
à voir avec la recommandation d’un effort sur soi-même que demande le Coran.  

Alors voyons aussi les signes positifs, aussi ambigus soient-ils : Homs, certes en 
ruines, respire de nouveau, après un siège de près de trois ans, rebelles et armée ont 
réussi à s’entendre sur un désengagement. Et à l’échelle de deux pays du « printemps 
arabe », la Tunisie et l’Egypte, des gouvernements intégristes islamiques ont dû quitter 
le pouvoir sous la pression d’une écrasante majorité (formée pour l’essentiel de 
musulmans).  

Les chemins vers la paix peuvent être longs. Il est essentiel que chacun fasse ce qui 
est en son pouvoir. Même si les armes dont il dispose peuvent paraître dérisoires : la 
prière, le bulletin de vote, un don, un courrier ACAT ou Amnesty… 
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LE_CHANT_ 

Après un dimanche « Cantate » un peu particulier 

St Augustin & Pierre Prigent 

 
Le dimanche 18 mai est en 2014 le dimanche « cantate ». Pierre Prigent avait proposé 
d’organiser ce culte, en convoquant le Père de l’Église St Augustin (354-430) et son 
témoignage. Les Psaumes étaient à l’honneur à plus d’un titre. Les courses de 
Strasbourg ont rendu l’accès à l’église difficile ce jour-là, et nous n’étions pas très 
nombreux. Mais vous pouvez goûter un peu de la saveur de ce beau moment par les 
textes qui suivent… 
 

Ps. 148,1 « Louez le Seigneur ! » 

Louez-le de tout votre être, non de votre seule voix mais de toute votre conscience, de 
toute votre vie, de tout ce que vous faites. 

C’est vrai que nous louons Dieu à l’église, mais quand chacun s’en retourne à ses 
propres affaires il cesse de louer Dieu. Qu’il ne cesse pas de vivre pour le bien et il 
louera Dieu à chaque instant. Tu cesses de louer Dieu quand tu cesses de vivre pour 
ce qui plait à Dieu. Si tu ne cesses pas de vivre pour le bien, ta langue peut se taire, 
c’est ta vie qui chante ! Et Dieu entend la voix de ton cœur. Nous, nous entendons la 
voix des hommes, mais Dieu entend même nos pensées ! 

 

Ps 87,1 «  Le Seigneur a fondé Sion sur les montagnes saintes, il en aime les 
portes » 

Cette ville que chante le Psaume, nous en sommes citoyens puisque nous sommes 
chrétiens. Nous en sommes exilés, puisque nous sommes mortels, mais nous 
marchons vers elle et si les ronces et les épines interdisent l’accès du chemin qui y 
mène, le roi de la cité s’est fait lui-même le chemin pour que nous y accédions. 

Nous marchons donc dans le Christ, nous poursuivons le voyage pour atteindre le but. 

Nous chantons en marchant pour nourrir notre désir. Car celui qui désire chante dans 
son cœur, même si sa langue se tait. Celui qui est sans désir est muet devant Dieu, 
même si son cri vient frapper les oreilles des hommes. 

Ceux qui ont récité ce Psaume aimaient cette cité d’un très brûlant amour que faisait 
naître en eux le Saint Esprit de Dieu 
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Ps 135,1 :  « Louez le nom du Seigneur, louez-le, serviteurs du Seigneur ! » 

Que tu le loues ou non, tu es son serviteur. Nos louanges ne grandissent pas Dieu, 
mais elles nous grandissent. Elles ne le rendent pas meilleur, mais toi, en louant sa 
bonté, tu deviendras meilleur. Lui, il demeure ce qu’il est : celui qui est bon. 

Comme c’est nous qui tirons avantage de louer le Seigneur, c’est par miséricorde et 
non par autoritarisme qu’il nous ordonne de le louer : « Louez le nom du Seigneur, 
louez-le, serviteurs du Seigneur ! » Vous ne faites rien d’extraordinaire en le louant, 
vous ses serviteurs, mais à combien plus forte raison ne vous faut-il pas le louer pour 
accéder à la dignité de fils ! 

 
Ps 147,1 :  « Il est bon de chanter à Dieu un Psaume ». 

On ne chante pas de Psaume avec la seule voix : l’instrument de musique qu’on 
appelle psalterion l’accompagne et le jeu des mains s’accorde ainsi à la voix. 

Tu veux chanter un Psaume ? Que ta voix ne soit pas seule à louer Dieu, mais que tes 
œuvres s’accordent avec ta voix. Si c’est seulement ta voix qui chante, elle se taira 
parfois. Si c’est ta vie qui chante, elle ne se taira jamais. 

Tu es dans les affaires et tu cherches à frauder : ta louange de Dieu se tait et en outre, 
ce qui est plus grave, cela pousse jusqu’au blasphème. 

Quand tu loues Dieu en agissant bien, c’est par ce bien que tu loues Dieu. Si tu 
blasphèmes contre Dieu en faisant le mal, c’est par ce mal que tu blasphèmes. 

Chante à pleine voix, tes oreilles en seront encouragées, mais que ton cœur ne se 
taise pas, que ta vie ne se taise pas. Ne fraude pas dans tes affaires : c’est ainsi que tu 
chantes. 

Quand tu manges, quand tu bois, chante ! Non pour réjouir l’oreille par le charme des 
harmonies, mais en mangeant et buvant avec mesure, sagesse et modération. Comme 
le dit l’apôtre : « Que vous mangiez ou que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites 
tout à la gloire de Dieu ( I Co 10,31). 

Bien agir, c’est manger et boire pour réparer les forces du corps et des membres en 
remerciant celui qui te donne de réconforter ce corps fragile et mortel. Alors ce que tu 
manges et bois sera louange à Dieu. 

Et quand tu dors, qu’une conscience mauvaise ne trouble pas ton repos : l’innocence 
de ton sommeil est aussi louange à Dieu. 
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INTERVIEW DE DEBORA MISTRETTA_ 

 

Débora Mistretta est la pasteure-suffragante mise à la disposition de St Matthieu pour 
permettre à la paroisse de passer le cap difficile de la maladie de sa pasteure. Elle a accepté 
de répondre à nos questions.  

Dites-moi qui vous êtes :  

Je suis étudiante en théologie protestante, je termine ma dernière année, et dans le cadre de 
mon mémoire je travaille sur le sujet de l’accompagnement pastoral de l’adolescent en 
difficulté, (délinquance, trouble du comportement, dépression)… Je suis depuis mon plus 
jeune âge passionnée de théâtre. Que ce soit lors de fêtes à la maison ou dans l’Église 
(Noël, Pâques, Pentecôte, Ascension) je jouais, et j’exerçais ce don de manière évidente, 
sans même me rendre compte que c’était un don. Cela faisait déjà tellement partie de mon 
quotidien. Pour moi, à l’époque c’était normal de faire ainsi. Et aujourd’hui, pour moi, ce sera 
aussi une façon d’exercer mon ministère dans l’Église. 

Mais vous n’en êtes pas restée à ces animations familiales et paroissiales ! 

Après avoir fait du théâtre en Belgique et dans l’Église, et après avoir suivi une formation, je 
me suis lancée dans un projet de l’Église. Il s’agissait d’assurer des animations de quartier 
avec un marionnettiste professionnel. Il m’est arrivé de  faire le clown ! Ce marionnettiste 
avait été embauché par l’Église pour ces animations de quartier, et il m’a en quelque sorte 
formé sur le tas. C’était une manière autre d’approcher les jeunes des cités, par le théâtre, 
les marionnettes, la musique, le jeu… 

Dans quelle Église cela se passait-il ? l’EPUB1 !  

Qu’est-ce qui vous a amenée à Strasbourg 

Je terminais ma licence à la faculté de théologie de Bruxelles, et j’étais déjà très investie 
dans l’Église. On m’a proposé de participer à une troupe internationale de théâtre, les 
« covenant players » (venue à la base de Californie) plutôt typée évangélique. Je suis partie 
en tournée pour 2 ans, j’ai fait six mois, entre temps, je suis passée par Strasbourg, et j’ai 
réalisé que j’étais là pour continuer ma formation pastorale… et exercer un ministère. Quand 
j’étais en tournée, logés chez l’habitant, nous changions de maison tous les 2-3 jours. Ce qui 
me plaisait, c’était rencontrer les gens, discuter. Être à l’écoute, partager, c’est la manière 
vivante de témoigner de l’Évangile à laquelle je me sentais appelée. Je me suis rendue 
compte que le monde de l’Église me manquait. J’ai décidé de rester à Strasbourg pour y faire 
mon master. 

                                         
1 L’Église Protestante Unie de Belgique est le fruit de l’union, en 1978, des principales familles spirituelles 
protestantes présentes en Belgique. Elle fait partie de l’Alliance Réformée Mondiale 
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Vous avez déjà plusieurs fois assisté au culte à St Matthieu : avez-vous une idée de ce que 
vous allez proposer durant cette année de suffragance, que pensez-vous pouvoir apporter ? 

Tout d’abord, ayant déjà quelquefois eu ce genre d’expérience, je n’arrive pas dans un lieu 
avec une idée bien précise pour imposer mes idées et mes charismes! Je compte plutôt venir 
les mains ouverte, vides, car il faut reconnaître que nous ne sommes que de simples 
humains au service de l'amour et de l'espérance en Jésus-Christ. Bien souvent dans ce type 
d'expérience j'ai été étonnée de voir que ce que je comptais apporter était bien petit à côté de 
tout ce que la communauté m'avait donné ! Si je dois quand même répondre à la question, je 
pense apporter du dynamisme, tout en respectant chacun, de l’écoute, quelque chose de 
différent, parce que je suis différente du fait de mon parcours hors de l’UEPAL. Je pense 
pouvoir me mettre au service de la jeunesse, d’une part parce que le Conseil Presbytéral me 
l’a demandé mais aussi parce que cela fait partie de mes compétences ! Je suis l’aînée d’une 
famille nombreuse, avec cinq jeunes frères, et par ce fait, j’ai grandie dans l’animation de 
jeunesse ! Et je ne parle de mes cousins ! Nous sommes une vraie famille italienne dans tous 
ses stéréotypes… même si elle était établie en Belgique. 

Mon stage dans un foyer d’action éducative de jeunes hommes (foyer du jeune homme de 
Strasbourg), que j’ai effectué dans le cadre de mon master, m’a confirmé que j’avais vraiment 
un cœur pour l’enseignement de la jeunesse, l’accompagnement, l’aumônerie. La jeunesse a 
besoin d’être soutenue, encouragée, et les voies différentes des voies classiques (comme le 
catéchisme) pour découvrir l’Évangile me paraissent fructueuses. Je sens que je peux 
apporter quelque chose à ce niveau.  

Concrètement, pour St Matthieu, même si je sais à l’avance que les choses se déroulent 
toujours différemment de ce qui est planifié, je voudrais préparer des cultes avec les jeunes, 
pour qu'ils puissent être valorisés, et aussi parce que je crois que Dieu peut utiliser chacun 
de nous, petits et grands. J’aimerais aboutir à des collaborations entre les différentes 
générations. Je peux apporter des animations théâtrales, je pourrais également proposer de 
nouvelles formes de catéchisme, travailler à des activité œcuméniques… 

Mais avant cela, il me faudra apprendre à connaître la communauté et les paroissiens. Je 
pense aussi pouvoir apporter un regard extérieur et neuf – ce qui est toujours utile à un 
groupe et lui permet d’avancer. Je sais que c’est une aventure, et nous verrons où elle nous 
mènera, j'ai la foi et j'aime me laisser emporter par le souffle doux de la grâce divine ! Je 
voulais suivre mon cursus d’art dramatique (au Conservatoire), tout en étant au service de 
l’Église, mais ne savais pas comment cela pourrait se faire. Je suis contente d’être nommée 
à St Matthieu, c’est un peu une réponse à mes prières, un projet, un rêve qui se réalisent !   

Débora, soyez la bienvenue !  

Propos recueillis par Th. Wild 

 

 
  



Le Lien n°207 juin-sept. 2014 Page 8 

 

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. 

Juin 

Dim. 8 10h30, culte de Pentecôte et de Confirmation, Sainte Cène 

Lun. 9 20h15, répétition de la chorale 

Sam. 14  17h, culte à la chapelle de la rencontre, Port-du-Rhin  

Dim. 15 10h30, culte, café convivial, (le culte de Sainte Cène est remis au dimanche 22) 

Dim. 22  10h30, culte de Ste Cène 

Lun. 23 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 24 18h, culte des seniors à la Chapelle de la Rencontre (Port-du-Rhin), suivi d’une 
tarte flambée 

Dim. 29 10h30-13h30, brunch de St-Matthieu ! (cf. p. 12) 

Juillet 

En juillet août, les cultes ont lieu à 10 h.  

Ils sont organisés au niveau du Consistoire 

Dim. 6 10h, cultes à la Cité de l’Ill et à St Matthieu (Ste Cène) 

Merc. 9 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Dim 13 10h, cultes à la Robertsau et à St Matthieu 

Mar. 15 18h, rencontre des Seniors au « Agnès-Trick-Haus » à Kehl 

Sam. 19 17h, culte à la Chapelle de la Rencontre (Port-du-Rhin) 

Dim. 20 10h, culte à la Robertsau pour tout le consistoire 

Dim. 27 10h, cultes à la Cité de l’Ill et à St Matthieu 

Août 

Dim. 3 10h, cultes à la Robertsau et à St Matthieu (Sainte Cène) 

Dim. 10 10h, culte à la Cité de l’Ill (pour tout le Consistoire) 

Dim. 17 10h, cultes à la Cité de l’Ill et à St Matthieu (Sainte Cène) 

Dim. 24 10h, cultes à la Robertsau et à St Matthieu 

Dim. 31 10h, culte à la Robertsau (pour tout le Consistoire) 

Septembre 

Dim. 7 10h30, culte de Sainte Cène 

Mar. 9 14h15, rencontre des seniors 
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Mer. 10 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 11 20h15, veillée « chants et prières » 

Dim. 14 10h30, culte de rentrée avec baptême 

Lun. 15 20h15, reprise des répétitions de la chorale 

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

Dim. 21 10h30, culte de Sainte Cène : sous réserve 

Lun. 22 20h15, répétition de la chorale 

Jeu. 25 20h15, étude biblique sous la direction de Jean-Paul Uhlhorn 

Sam. 27-Dim. 29 : week-end paroissial au Hohrodberg (maison « la Champenoise ») 

 

Durant le culte dominical 

- la garderie permet aux parents de participer 

tranquillement aux cultes. Les enfants (de 1 à 5 ans) 

sont accueillis dans un local proche et adapté. Le but 

est de permettre aux parents de participer au culte, 

pas uniquement de garder leurs enfants et ceux des 

autres !  

- l'école du dimanche accueille les enfants âgés de 6 

à 11 ans durant l'heure du culte dominical, tous les 

dimanches sauf pendant les vacances scolaires. 

On raconte une histoire de la bible, on chante et on 

fait un bricolage ou un jeu.  

 

Visites dans les hôpitaux 

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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INFOS_MISSION_ 

La guerre de l’eau à Alep 

 

Le siège d’Alep, la grande ville du Nord de la Syrie, a commencé en juillet 2012… et 
dure jusqu’à aujourd’hui. Cette ville compte beaucoup pour l’ACO. Alep a été depuis les 
débuts en 1922 et aujourd’hui encore l’un des lieux majeurs de son action. Le pasteur 
Bchara, responsable de l’Eglise du Christ, un projet de diaconie œcuménique piloté par 
l’Union des Eglises Evangéliques Arméniennes, nous envoie régulièrement des mails – 
quand il y a de l’électricité et qu’il dispose d’une ligne téléphonique fonctionnelle. 

Dans l’un des derniers documents reçus par l’ACO, le pasteur Bchara parle de la 
question de l’eau à Alep. Les rebelles ont mis la main sur la centrale de distribution 
d’eau de cette ville de 3 millions d’habitants. Les bombardements aveugles avaient mis 
à mal la distribution d’électricité et l’approvisionnement en eau, la seconde dépendant 
de la première, il faut de l’électricité pour les pompes !  

Le 6 mai dernier, les rebelles ont changé de tactique : ils ont réussi, grâce à l’appui 
d’experts – d’après la rumeur venus de Turquie - à faire en sorte que les parties de la 
ville sous leur contrôle soient alimentées en eau et celles sous le contrôle des forces 
gouvernementales ne le soient plus, et ce pendant huit jours. Un nouveau crime de 
guerre s’ajoutait à la longue liste de ceux déjà commis contre la population civile. 

Deux défis particulièrement difficiles à relever pour l’Eglise du Christ, étaient 
l’alimentation en eau potable et le fonctionnement de la clinique dentaire. Un usage 
extrêmement prudent des réserves a permis de faire durer ce qui était disponible. 

Mais progressivement, les gens d’Alep ont fait preuve d’ingéniosité et ont remis en 
service d’anciens puits. Un puits, creusé à la main, profond de 32 m. a été remis en 
service pour l’Eglise du Christ. Ailleurs, cela a aussi eu des conséquences 
dramatiques, car il y a eu des centaines de cas d’empoisonnement par de l’eau non 
propre à la consommation. Mais pour l’essentiel, l’eau utilisée et mise en vente par 
ceux qui disposent de puits est de bonne qualité. 

Traduction et résumé : Th. Wild 

 
Une nouvelle lettre de prière incluant le souci pour la Syrie est disponible à la sortie de 
l’église et sur le site internet de l’ACO : www.aco-fr.org/   

http://www.aco-fr.org/
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LE CULTE_DE CONFIRMATION SE PRÉPARE_ 

par Andrée ENDINGER  
pour l’équipe de préparation 

 

Cette année,  deux jeunes seront confirmés à Pentecôte à Saint Matthieu. Il s’agit de : 
Carla Matter et Armand Jost. 

Traditionnellement les confirmands choisissent un verset de confirmation qui dit en 
quelque sorte leur “confession de foi”. 

Leur choix a porté cette année sur deux extraits de l’Evangile selon Luc, des versets 
qui expriment leur désir d’écouter la Parole, de la comprendre et d’en saisir le sens 
parfois caché, et de suivre Jésus 

- pour Carla, Luc 11 / 27-28   “ une femme s’adressa à lui du milieu de la foule: 
Heureuse est la femme qui t’a porté en elle et qui t’a allaité. Mais Jésus répondit: 
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent” 

- pour Armand,  Luc 8 / 17  “Tout ce qui est caché apparaîtra au grand jour, et tout ce 
qui est secret sera connu et mis en pleine lumière” 

Nous avons pris plaisir à vivre cette année avec eux et nous leur souhaitons de pouvoir 
se savoir accompagnés par le Christ Jésus sur leur chemin ! 

Le catéchisme en 2014-2015 : Pour ce qui concerne l’année prochaine, nous aurons 
une suffragante, (voir son interview p. 6-7) qui s’occupera principalement des jeunes de 
la paroisse. 

Pour toute question concernant le catéchisme, vous pouvez vous adresser à 

Débora Mistretta, mistretta.debora@gmail.com tél. 07 53 72 70 42 

ou à Andrée Endinger, andree.endinger67@gmail.com  tél. 03.88.84.01.47, port. 
06.99.50.20.95  

Votre enfant est déjà en cours de catéchisme ou doit le démarrer en septembre 2014 ? 
Nous vous contacterons dès la rentrée pour vous donner de plus amples détails: 
réunion de préparation, rythme et horaires, équipe d’accompagnement... 

  

mailto:mistretta.debora@gmail.com
mailto:andree.endinger67@gmail.com
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PROCHAINS_TEMPS FORTS A ST MATTHIEU  

- Dimanche 29 juin à 10h30 : 1er brunch de Saint-Matthieu ! 

 

Nous nous retrouverons à l'église  à l'heure habituelle – 10h30 –  pour inaugurer une 
activité nouvelle dans notre paroisse : Les brunchs de Saint Matthieu. Il s'agit de 
partager un moment convivial  autour de tables garnies par les participants, tout en 
réfléchissant à  un thème de société, de foi ou de vie.  

Pour cette première édition, le thème proposé, d'actualité à la veille des vacances d'été, 
est le suivant : Quel est le sens  du repos ? 

Après une introduction faite par un intervenant extérieur ou le pasteur, nous 
partagerons le  brunch en discutant à chaque table à partir des pistes proposées dans 
l'introduction. Les discussions  seront suivies par une mise en commun et un éclairage 
biblique. Nous vivrons ensemble un culte liturgique avant  de terminer la rencontre, vers 
13h30.  

 

- Samedi et dimanche 27 et 28 septembre : Week-end paroissial  

Il aura lieu à la maison La Champenoise au Hohrodberg au-dessus de Munster (où 
nous étions déjà en septembre 2010). 

Le pasteur Daniel Poujol conduira notre méditation et nos échanges sur le thème : 
Votre tristesse se changera en joie  - 4 rencontres avec Jésus ressuscité. 

N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant auprès des conseillers presbytéraux ou 
par téléphone (Alain Dedieu - 03 88 77 82 64)    

Adressez-vous à Alain Dedieu pour toute information complémentaire. 
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DESTINATION_COQ VERT 

Premiers résultats de la démarche « Coq Vert » 

par David Rudloff 

En septembre dernier, la paroisse Saint Matthieu a décidé d'entrer dans la démarche 
Coq Vert. 

Inspirée de l'expérience allemande, et animé par notre sentiment de responsabilité 
environnementale, un petit groupe de travail s'est constitué pour examiner les moyens 
de réduire notre impact sur l'environnement. 

Notre principale cible a été évidemment le fonctionnement de notre chauffage. 

Après avoir analysé ses principes de fonctionnement, nous avons mené une campagne 
de mesure de température et d'hygrométrie pendant cet hiver. 

Nous avons pu établir qu'une heure de chauffage de la nef en hiver consomme en 
moyenne 16m3 de gaz, soit 14€ et 50Kg de CO2 (l'équivalent de 400km d'une voiture 
moyenne moderne). 

Nous avons aussi identifié deux sortes d'économies à réaliser:   

1) L'usage de nos locaux : par exemple la chorale a essayé différentes salles avant de 
convenir que la sacristie était tout aussi appropriée que la nef pour répéter, et 
beaucoup moins coûteuse en énergie. 

2) Certains aménagements techniques pour améliorer l'efficacité: par exemple 
l'installation d'un caisson pour éviter une grande déperdition de chaleur dans la grande 
salle et l'amélioration des pompes de circulation de la chaudière. 

Nous sommes en train de mettre la dernière main à un rapport 
complet. 

Ce rapport sera remis prochainement au Conseil Presbytéral et 
ensuite présenté à la paroisse. 

En septembre, un Temps pour la Création permettra à 
nouveau de méditer sur nos actions de sauvegarde de la 
Création. La démarche Coq Vert en fait partie. 

Ce n'est bien sûr qu'une première étape d'un processus 
permanent de réflexion et d'amélioration. 

http://www.destination-coq-vert.fr/  

 

  

http://www.destination-coq-vert.fr/
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HUMOUR  

Notre dessinateur attitré – Roger Goesel - étant pris par ses activités internationales, 
nous publions dans ce numéro une caricature du dessinateur Guido, à l’origine sur son 
site http://ettoc.hautetfort.com/ (cf aussi son blog :  http://guidoetcetera.blogspot.fr/)...   

 

…en relation 
avec le thème de 
la paix :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

http://ettoc.hautetfort.com/
http://guidoetcetera.blogspot.fr/
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MÉDITATION_  

Samaritain 

Dans la lumière cuivrée du soir  
Un homme est venu aujourd’hui 
Il marchait sur la route de Samarie 
Je l’ai prié de me raconter son histoire  

Et là quand enfin il eut fini 
Il déposa son chagrin devant moi  
Avec une dignité infinie 
Digne de la retenue d’un roi  

Dans le grand cèdre le vent 
Accroche son chant solitaire 
Car sa voix est un fruit aigre  
Aucun oiseau ne l’entend 

J’invitais avec joie à ma table 
Cette ombre des routes de sable 
Alors il ouvrit humblement ses mains 
Et il m’appela « mon prochain » 

J’ai vu que son cœur était pur 
Lui l’étranger au visage d’azur 
Son front était baigné d’eau 
Et le ciel devint encore plus beau 

  

Denis Leypold 

 

DANS_NOS_FAMILLES_ 

Annette HELMLINGER et Julien BARREAU-MAINSON sont unis par les liens du 
mariage. Ils ont demandé la bénédiction de Dieu sur leur couple lors d’un culte présidé 
par le pasteur Yves GOUNELLE le 3 mai. 

L’Évangile de la résurrection a été proclamé à l’occasion des adieux à Lilianne HANSS 
née ARON (75), Louis SIEGRIST (95) et Jacky Robert MALLO (58).  
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BESINNUNG_mit einem alten Gesangbuch 

Eva Issler 

 

Was bedeutet es, Gottes Namen die Ehre zu geben ? 

Da gibt es verschiedene Hindernisse zu überwinden.  

 Es heißt, auch dann bei Ihm zu bleiben, wenn andere daran zweifeln, ob Er wirklich so 
frei und voller Liebe ist wie Er es in seinem Wort sagt. Denn oft ist davon nichts zu 
sehen.  

 Es heißt, Ihm aber dann treu zu bleiben, darauf zu hoffen, dass er sich wieder zeigen 
wird und das von einer neuen Seite.  

 Es heißt, an der Überzeugung festzuhalten, dass Gott offen, spürbar und sichtbar in 
der Welt wirkt, und nicht nur im Verborgenen. 

 Es heißt, Gottes Namen und Macht zu achten, auch wo Er dunkel und fern zu sein 
scheint, und das ist eine besonders schwierige Form der Treue zu Ihm.  

Oft zeigt Gott seine Macht der Liebe nicht nur, sondern schenkt sie auch an uns weiter. 
Er überträgt sie so auf uns, dass wir darüber heil werden und auch andere heilen 
können. Wir vergeben und lassen uns vergeben. Wir stiften Versöhnung. Wir stärken 
andere und machen ihnen Mut, den Weg Jesu zu gehen.  

Es zieht sich durch die Geschichte Gottes mit den Menschen ein Strohm heilender 
Kräfte. Heute ist es an uns, uns in diesen Strohm hineinzubegeben und 
mitzuschwimmen, um dann hoffentlich am Ende unseres Lebens sagen zu können : ich 
habe versucht, Gottes Ansehen auf dieser Erde zu vermehren, nachdem ich erkannt 
habe, wie gut Er ist. " 

Diese Zeilen sollten uns zur Besinnung, zum Nachdenken während der 
kommenden  Sommer-und-Ferienzeit helfen. Weil wir doch selbst so kleingläubige 
Christen sind, oft selbst den Mut verlieren, ja vielleicht sogar daran zweifeln, ob unser 
Gott uns beisteht. Da stellen wir uns oft die Frage: wie können wir andere von der Liebe 
Gottes überzeugen? 

Ich glaube ganz fest, dass wir das nur mit Gottes Hilfe fertig bringen können. Möge 
diese Besinnung uns dazu eine kleine Hilfe sein. 

 

 


