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EDITORIAL_      

Vivre avec la violence des hommes 

par Thomas Wild 

Lorsque le comité de rédaction a mis en route ce numéro du Lien, nous ne nous doutions 
pas à quel point l’actualité allait nous rattraper. Il semble normal, à l’occasion de  Noël, de 
réfléchir à la paix aussi bien dans le monde que dans les ménages. Essayer de voir ce 
que l’on peut faire concrètement, c’est encore mieux. Nous avons demandé au Professeur 
Rognon de répondre à notre journaliste, et il a eu la gentillesse de nous répondre. 

Et puis, au nom de Dieu, les 7 et 9  janvier, des actes odieux ont coûté la vie à 17 
personnes, collaborateurs de Charlie Hebdo, policiers, juifs faisant tranquillement leurs 
courses. Une réalité brutale que vivent au quotidien les gens d’Irak, de Syrie, du Nigéria. 
La même violence, la même idéologie  frappait des lieux symboliquement forts en France. 
La réaction a été forte : un nombre impressionnant de manifestants a voulu montrer son 
opposition à l’extrémisme meurtrier.  

Et maintenant ? Où placer des limites ? Interdire Dieudonné mais glorifier ceux qui 
blasphèment en toute connaissance de cause, versant ainsi de l’huile sur le feu ? Les 
politiques auront fort à faire pour trouver l’équilibre entre les affirmations disant leur pleine 
acceptation des musulmans en France et la quasi-sanctification de ceux qui se moquaient 
ouvertement de ce qui était sacré pour ces musulmans. Une sanctification que ces 
« bouffeurs de curé » n’auraient d’ailleurs sûrement pas appréciée !  

Lisons ce qu’écrit Frédéric Rognon : la paix se construit par une attitude faite de dialogue 
(aussi interreligieux), d’écoute, de souci de la justice. En tant que chrétien, nous n’avons 
pas la recette de la paix, mais une incarnation de celle-ci : « car Christ est notre paix. » 

 
________________________________________________ 

Arme de réflexion massive 

 

Wolinski, Cabu : vous étiez iconoclastes, irritants, irrespectueux, incisifs, irréductibles, hilarants, 
mordants. Bref, de drôles de paroissiens, d’ailleurs beaucoup plus drôles que paroissiens. 

Je vous suivais depuis mes années lycée. Vous étiez, avec des styles très différents, mes maîtres en 
dessin, une sorte de Graal inatteignable. Certains disent qu’avec un peu d’autocensure, les choses 
s’apaiseraient. J’ai bien peur que cela ne transforme les rires en sous-rires. 

Roger Goesel 
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LA CÈNE  DANS L’ÉGLISE 
par Thomas Wild 

Après l’article du Professeur Pierre Prigent sur la Cène dans le Nouveau Testament, voici 
quelques réflexions sur ce qui différencie catholiques, luthériens et réformés dans leur 
compréhension de la Sainte Cène. 

En substance, voilà ce qu’il reste du débat du 16e siècle 

J’imagine que beaucoup de nos lecteurs ont appris durant leur scolarité et leur catéchisme 
ces mystérieuses distinctions entre transsubstantiation, consubstantiation et 
commémoration. Les catholiques affirmaient que la substance (pas l’apparence) du pain et 
du vin étaient transformés en corps et sang du Christ. Les luthériens disaient que les 
substances du corps et du sang du Christ cohabitaient dans les éléments. Et les réformés 
disaient que pain et vain étaient signes visibles d’une présence réelle mais invisible. 

Signalons au passage que le réformateur strasbourgeois Martin Bucer (trop oublié !) avait 
déjà perçu la vanité de ces distinctions, et a signé plusieurs textes d’accord entre 
protestants, car pour lui, c’était presque des querelles de mots, et que le mystère de la 
Cène pouvait être formulé de différentes manières. 

Et aujourd’hui, ce débat a en grande partie perdu son objet, car il reposait sur une vision 
du monde héritée du philosophe grec Aristote, qui distinguait entre substance, apparence 
et essence pour décrire le réel. Vision d’une époque qui ne savait encore rien des 
molécules et des atomes… Mais qui fonde le fait que dans l’Église catholique, hosties et 
vin consacrés sont conservés et apportés aux malades ou autres membres empêchés de 
venir.  

Alors, pourquoi y a-t-il toujours des problèmes d’intercommunion ? 

La concorde de Leuenberg (16 mars 1973) entre les Églises européennes issues de la 
Réforme a résolu ce problème … entre protestants, puisqu’elles se reconnaissent 
mutuellement dans cet accord qui dit :  

18. Dans la Cène, Jésus-Christ le ressuscité se donne lui-même en son corps et son 
sang, livrés à la mort pour tous, par la promesse de sa parole, avec le pain et le vin. De la 
sorte, il se donne lui-même sans restriction à tous ceux qui reçoivent le pain et le vin; la foi 
reçoit la cène pour le salut, l'incrédulité la reçoit pour le jugement. 

19. Nous ne saurions dissocier la communion avec Jésus-Christ en son corps et en son 
sang de l'acte de manger et de boire. Toute considération du mode de présence du Christ 
dans la cène qui serait détachée de cet acte risque d'obscurcir le sens de la cène. 



Lien n°210 – fév. 2015 
5 

Cet accord doctrinal important n’a pas pour autant gommé les différentes sensibilités. Des 
paroisses libérales (comme celle de l’Oratoire du Louvre, à Paris) inviteront largement à 
venir, y compris les gens en marge de l’Église autant par leur comportement que par leur 
doctrine. L’idée est que cette célébration invite à une communion invisible mais réelle 
entre les personnes qui célèbrent la Cène et le Christ, qui accueille autant le juste que le 
pécheur. D’autres insisteront – en s’appuyant sur 1 Corinthiens 11/27-29 – sur le fait que 
c’est un repas qui procure le pardon des péchés, puisqu’il nous rapproche comme à aucun 
autre moment du Christ. C’est sérieux, et on peut être rejeté pour l’avoir pris à la légère. 
J’ai ainsi vu des communautés luthériennes en Afrique exiger un certificat de confession 
des péchés avant de donner la communion… 

Et l’intercommunion entre protestants et catholiques ? 

La question de l’intercommunion entre catholiques et protestants revient régulièrement, les 
couples mixtes notamment la rappellent car ne pas pouvoir vivre cette communion est 
souvent une vraie souffrance pour eux. 

Il faut rappeler que pour l’Église catholique, certains points sont fondamentaux, qui sont 
devenus étrangers (et parfois étranges) pour les protestants :  

- Seul le prêtre ordonné a le droit de célébrer l’eucharistie.  Les célébrations sans 
prêtre ne sont pas de vraies messes. 

- Le prêtre se situe dans la continuité apostolique (une chaîne ininterrompue le relie 
aux apôtres, et notamment le principaux parmi eux – l’apôtre Pierre) 

- Il la célèbre comme un sacrifice qu’offre l’Église à Dieu.  
- C’est la manifestation la plus forte de l’unité de l’Église 

C’est le dernier point qui aujourd’hui pose problème pour l’accueil réciproque. La tradition 
protestante est celle de la table ouverte. Mais comme pour la communauté orthodoxe, la 
tradition catholique ne peut imaginer qu’un simple laïc célèbre l’eucharistie. Derrière cela, 
il y a la conception de l’Église. Dans la Confession d’Augsbourg, elle est avant tout 
événementielle : elle est « là où l’Évangile est prêché et où les sacrements sont célébrés 
conformément à l’Écriture Sainte ». Pour le dogme catholique, les communautés 
protestantes ne sont pas de vraies Églises ! L’Église catholique se considère non pas 
simplement comme une forme d’organisation humaine, mais comme une structure voulue 
par Dieu, et pour elle, il y a pleinement Église … lorsqu’un prêtre est présent ! 

Les théologiens ont encore beaucoup de travail, mais l’espoir est permis 

Depuis le Concile de Vatican 2, de nombreuses avancées ont eu lieu. Un texte prenant 
acte des convergences – quand même, les chrétiens sont d’accord sur l’essentiel – a été 
rédigé, le fameux BEM (baptême, eucharistie, ministère). Et une collaboration entre 
chrétiens pleine d’espérance a vu le jour un peu partout… Face aux défis du 21e siècle, 
les chrétiens arriveront-ils à davantage se rapprocher les uns des autres ? 
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LA PAIX !  QUELLE PAIX ? 
Frédéric Rognon, à partir de questions de Muriel Fender 

 

1. De quelle paix parle Jésus lorsqu'il dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne » (Jean 14, 27) ? 

La différence entre la paix que Jésus nous donne et la paix du monde recoupe assez 
précisément le « shalom » hébreu et la « pax » latine. En latin, le mot « pax » signifie la 
paix, mais aussi le pieu fiché en terre, la borne qui sépare deux espaces. La « pax 
romana » désignait l’espace délimité par des frontières et au sein duquel régnait la 
tranquillité selon l’ordre et sous le joug de Rome. La « pax » est donc la paix identifiée à la 
tranquillité et à la sécurité. C’est pourquoi les Romains disaient : « Si vis pacem, para 
bellum », « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». On en retrouve un écho dans 
l’expression familière : « Fichez-moi la paix ! » (c’est-à-dire : « Fichez-moi un pieu en terre 
entre vous et moi… ! »). Aujourd’hui encore, la paix du monde se confond avec la sécurité. 
Le « shalom », que les prophètes du Premier Testament annoncent, et que Jésus nous 
donne, c’est tout à fait autre chose : c’est l’harmonie, le bien-être, la plénitude, la vie en 
abondance. Le « shalom » ne peut être qu’une bénédiction, qu’une manifestation de la 
grâce divine. Il ne peut être acquis par les forces humaines, mais seulement reçu par ceux 
qui savent l’accueillir et en témoigner autour d’eux. La paix de Jésus renverse l’adage latin 
pour le convertir en ce mot d’ordre : « Si tu veux la paix, prépare la paix ! » Si tu veux 
recevoir la paix du Christ, prépare-toi à la recevoir, n’endurcis pas ton cœur, désarme-toi 
au contraire, prépare son chemin, aplanis ses sentiers. 

2. Peut-on croire à cette paix devant la violence de notre monde ? 

Jésus a parlé de paix dans un monde qui, toutes proportions gardées, était aussi violent 
que le nôtre. Sa paix est en effet une question de foi. L’épître aux Éphésiens identifie 
d’ailleurs Jésus à la paix qu’il annonce : « Christ est notre paix » (Eph 2, 14). Croire en 
Jésus le Christ, c’est croire à sa paix insensible à vues humaines. Cette paix est d’autant 
plus difficile à discerner qu’elle-même provoque parfois la division et les persécutions : 
« Pensez-vous que je sois venu apporter la paix [la pax latine] sur la terre ? Non, vous dis-
je, mais la division » (Luc 12, 51). Nombreux sont aujourd’hui les chrétiens dans le monde 
qui vivent de cette paix et souffrent à cause de cela. Ils préfèrent renoncer à tout, y 
compris à la sécurité et parfois même à la vie terrestre, plutôt que de renoncer à cette paix 
qu’est Jésus-Christ. 

3. Nous chrétiens, comment partageons nous cette paix ? 

Nous la partageons chaque fois que nous partageons le Christ : chaque fois que nous 
laissons le Christ habiter notre cœur et nos relations. Mais la paix que Jésus nous donne 
ne se cantonne pas à la vie intérieure ni aux relations interpersonnelles : elle concerne 
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aussi les relations longues de la vie sociale. Or, cette paix des prophètes et de Jésus est 
cousine de la justice ; elles sont même consubstantiellement liées : c’est pourquoi le 
psalmiste dit que « Justice et paix s’embrassent » (Ps 85, 11). Nous partageons donc la 
paix véritable quand nous nous engageons pour la justice. 

4. Comment pouvons-nous concrètement être des artisans de paix ? 

- pour éviter les conflits 

- pour dénouer les conflits 

Si la paix nous est donnée en Christ, être artisans de paix c’est suivre le Christ pour que 
sa paix se répande et contamine les autres femmes et hommes. La manière la plus simple 
de prévenir les conflits, c’est d’obéir au commandement que le Christ, à la suite du 
Lévitique, nous donne : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lev 19,18 ; Luc 
10,27). Aimer son prochain, c’est d’abord le rencontrer, faire connaissance avec lui, le 
découvrir en profondeur. Car la plupart des conflits reposent sur une méconnaissance de 
l’autre, sur des stéréotypes et des peurs. Une fois que le conflit s’est installé, c’est le 
commandement plus radical qui s’applique : « Moi je vous dis : aimez vos ennemis ! » 
Aimer son ennemi, c’est se souvenir qu’il est lui aussi créé à l’image de Dieu, et que le 
Christ a donné sa vie pour lui comme pour moi. Il n’y a pas de meilleur vecteur pour 
traverser les conflits que de mettre en œuvre cette paix que Jésus nous donne de telle 
sorte que même notre ennemi en soit « contaminé ». L’amour des ennemis peut paraître 
utopique, mais si c’est un commandement de Jésus, c’est que ce n’est ni facile (sinon ce 
ne serait pas un commandement) ni impossible (sinon ce ne serait pas non plus un 
commandement !) 

5. Comment être témoins de cette paix ? 

Au moins autant que dans nos paroles, notre témoignage réside dans notre style de vie. Si 
la paix reçue du Christ rayonne dans notre manière de vivre au quotidien, alors nous 
rendons compte de ce don inestimable, de cette grâce. Cette paix nous rend « heureux », 
c’est-à-dire qu’elle nous remet « en marche » (traduction proposée par Chouraqui) : « 
Heureux, en marche, les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! »           
(Matth 5, 9). 
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 
 

Février  

Dim. 1er  10h30, culte de Sainte Cène, École du Dimanche, élections au Conseil 
Presbytéral 

Dim. 1er  18h-21h, groupe de jeunes 

Mar. 3  14h30, réunion des seniors, préparation du culte du 15 mars 

Mer. 4 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 5  20h15, veillée prières et chants 

Sam. 7 18h-21h, catéchisme 

Dim. 8 10h30, culte, École du dimanche, café 

Dim. 15 10h30, culte de Sainte Cène, École du Dimanche 

Dim. 15  18h-21h, groupe de jeunes 

Mar. 17 11h30 couscous de mardi gras … et activité culturelle pour le groupe des seniors 

Mer. 18 20h15, étude biblique participative : Bettina Cottin animera une série de soirées à 
partir de 2 Corinthiens 10-13. Paul en conflit avec sa paroisse de Corinthes : 
comment tente-t-il de débloquer la situation ?  

Dim. 22 10h30, culte 

Mars 

Dim. 1er  10h30, culte de Sainte Cène pour tout le consistoire de la Robertsau, avec 
Guenther Ihle, Dekan de Kehl  

Dim. 1er 18h-21h, groupe de jeunes 

Mar. 3  14h, réunion du groupe des seniors à la maison Arc-en-ciel 

Mer. 4  15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 5  20h15, veillée prières et chants 

Ven. 6 15h, Célébration de la Journée Mondiale de Prière à la chapelle des Dominicains, 
boulevard de la Victoire 

Dim. 8 10h30, culte préparé par le groupe de jeunes 

Lun. 9  20h15, répétition de la chorale (cf page suivante) 

Sam. 14 18h-21h, catéchisme 

Dim. 15 10h30 culte de Sainte Cène préparé par le groupe des seniors, École du 
Dimanche 
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Dim. 15  18h-21h, groupe de jeunes  

Lun. 16 20h15, répétition de la chorale 

Mar. 17 11h30 soupe de Carême 

21-22-23  Week-end des catéchumènes 

Dim. 22 10h30-14h, « brunch de St-Matthieu » autour du thème : l’accueil, avec le pasteur 
Jean-Marc Dupeux, ancien responsable de la Cimade, de l’aumônerie des prisons, 
actuellement aumônier des établissements scolaires de Haguenau  

Lun. 23 20h15, répétition de la chorale 

Mer. 25 20h15, étude biblique participative (cf 18 février) 

Dim. 29 Rameaux, 10h30, culte, École du Dimanche 

Dim. 29 18h-21h, groupe de jeunes 

Lun. 30 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 31 13h45 réunion du groupe des seniors. Thème : « les bourgeons éclateront » 

Avril 

Jeu. 2  20h15, Veillée liturgique du jeudi Saint 

Ven. 3  10h, culte du Vendredi Saint à la Cité de l’Ill, participation de la chorale. 
Rendez-vous à St Matthieu à 9h30 pour covoiturage ! Merci à tous ceux qui se 
rendent à la Cité de l’Ill et qui disposent de place(s) dans leur voiture de s’arrête à 
St Matthieu pour emmener ceux qui attendent un chauffeur ! 

Sam. 4 18h-21h, catéchisme 

Dim. 5 8h30, Aube Pascale, 9h, petit déjeuner, 10h30 culte de Pâques, Sainte Cène, 
École du Dimanche 

Dim. 5 18h-21h, groupe de jeunes 

 

La chorale 

va fonctionner sur le principe d’une chorale éphémère. En 
vue d’événements précis, des répétitions sont fixées, et 
ceux qui veulent y participer s’engagent à venir aux 
répétitions. 1er événement : le culte du Vendredi Saint (3 
avril) à la Cité de l’Ill. Répétitions programmées pour les 
9,16,23 et 30 mars. Merci aux personnes intéressées de 
se signalé à Eve Jautzy !  

Smartphones et tablettes : vous pouvez accéder 
directement à l’agenda de St Matthieu avec le QR Code  
ci-contre !   
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LES_ÉLECTIONS AU CONSEIL PRESBYTÉRAL 

 

Le Conseil Presbytéral est 
renouvelé tous les trois ans 
par moitié. Tous les membres 
majeurs d’une paroisse sont 
électeurs, à condition d’être 
inscrit depuis six mois dans 
cette paroisse.  

La paroisse de St Matthieu a 
droit à 10 conseillers, il fallait 
donc élire  cinq candidats.  

Les élections ont lieu le 
dimanche 1er février. Mais ce 
numéro du Lien est écrit avant 
cette date et sera publié 
après… C’est donc sous 
toutes réserves que nous 
vous communiquons les noms 
des cinq personnes qui ont 
accepté de se présenter et qui 
auront été très probablement 
élues dimanche 1er février ! 

 

Il s’agit de :  

- Muriel Fender 
- Jacky Landmann 
- Priscillia Essien 
- Henriette Morenas 
- Machteld Dedieu 
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PAGE_HISTOIRE 

Le 50e anniversaire de la pose de la première pierre de l’église de St Matthieu a 
lieu le 21 novembre de cette année, celui de la consécration le 8 octobre 2016. 
C’est l’occasion de donner la parole à ceux qui ont vécu cette épopée !   

Souvenirs de St Matthieu 

par Ernest Mathis 

Les débuts 

La paroisse de St Matthieu a vu le jour seulement après la 2e guerre mondiale. Dès les 
années 1950, et pour répondre à l’afflux de nouvelles populations par la construction de 
nouvelles cités, l’Église de la Confession d’Augsbourg installe une filiale de St Guillaume 
avec lieu de culte et presbytère au n° 2, rue du Conseil des Quinze, une maison 
particulière appartenant à l’Association Wilhelmitana. En 1961, le Directoire de l’ECAAL y 
crée un poste autonome et nomme un pasteur à plein temps avec la mission de 
rassembler une communauté couvrant les secteurs du Conseil des XV, des cités 
Rotterdam et quai des Belges, et d’entreprendre la construction d’un ensemble paroissial. 

Nous emménageons, ma petite famille et moi, par un vent glacial le 2 janvier 1962. 
J’informe les protestants du secteur de cette nouvelle création par voie de presse, une 
action «boîte-aux-lettres », et par des visites effectuées par des équipes de deux. Celles-ci  
sont vite interpellées : « vous êtes envoyés par qui ? Comment s’appelle votre Eglise ? » 
Nous comprenons que pour exister, il faut porter un nom. Comme nous n’avons pas 
encore de Conseil Presbytéral, c’est en assemblée générale ouverte que nous 
choisissons, après de vifs débats, le nom de Saint-Matthieu. 

Mais quel genre d’église construire ? Nous ne voulons pas reproduire le modèle d’une 
église traditionnelle. Nous désirons une église qui par sa construction exprime la vie qui 
s’y déploiera. Nous élaborons donc un programme détaillé des différentes activités 
envisagées. Nous commençons par un lieu de culte pouvant recueillir 120 personnes. 
Pourquoi 120 ? Parce que ce chiffre correspond à nos calculs : si sur les 3000 protestants 
qui habitent le secteur délimité, 4% fréquentent le culte dominical, on arrive à ce chiffre… 
Mais il faut un élargissement possible pour les grandes fêtes, une salle de travail, etc… en 
n’oubliant pas l’aspect liturgique. 

Quel architecte choisir ? Nous suscitons un concours d’architectes par voie de presse 
en France, en Suisse alémanique, au pays de Bade-Wurttemberg et au Palatinat. 26 
architectes demandent l’envoi du programme et nous renvoient leur production sous 
sceau anonyme et avec maquette. Un jury composé de 4 architectes – dont l’architecte en 
chef des bâtiments de France de tout l’Est du pays ! – et de 3 représentants de la paroisse 
déterminera le choix à retenir. C’est le projet « Carré » de l’équipe de l’architecte zurichois 
Carl Hintermann qui sera retenu. Cependant, face aux tracasseries administratives qu’on 
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nous opposera à cause d’un projet étranger, nous préférons le racheter et le confier à 
l’architecte strasbourgeois Willy Grossmann.  

Mais comment assurer le financement d’une dépense si énorme ? Cela commence 
mal : le trésorier nous donne sa démission. « Il m’est impossible de prendre la 
responsabilité d’une telle somme … » On a beau dire que les différentes collectivités en 
supporteront une grande part : Ville de Strasbourg, Conseil Général et Conseil Régional, 
Fédération Luthérienne Mondiale, Union d’Entraide. Mais il restera un très grand morceau 
à la charge de la petite paroisse… Nous créons une chaîne d’engagements libres au sein 
de la paroisse qui trouvera un écho au-delà de nos espérances et qui ne cessera qu’avec 
la fin du remboursement de la dette. Parallèlement, nous obtenons le parrainage de 
l’Inspection de Colmar, suivie plus tard par celle de Wissembourg. Pendant plusieurs 
années, une fois par mois, nos équipes vont visiter les paroisses qui nous invitent, pour 
recueillir leurs dons. Ils sont toujours invités à une table, et il n’est pas rare qu’il se noue 
des amitiés qui durent.  

La pose de la première pierre aura lieu le 21 novembre 1965 et sera présidée par 
l’Inspecteur Edmond Basset en présence de M. André Bord, alors ministre des anciens 
combattants, et de quelques responsables paroissiaux. Un mémorandum est introduit 
dans un cylindre de cuivre qui trouve sa place dans le creux d’une pierre de taille, 
emmurée plus tard dans le mur en briques entre les portes du lieu de culte et de la petite 
salle. Depuis l’oratoire du Conseil des XV, je puis suivre les travaux en permanence. 

Les travaux avancent rapidement malgré le casse-tête causé par les fondations. En effet, 
le lieu d’implantation du bâtiment est une ancienne carrière, et il ne faudra pas de moins 
de quelque 70 piliers de béton d’un diamètre de plus d’un mètre et d’une profondeur 
variant entre 3 et 7 mètres pour soutenir la plate-forme principale. Soudain, un accroc : il 
s’avère que l’emplacement prévu pour la tour est un trou béant. Le remplir entraînerait un 
surcoût considérable. Avis très partagé : « avons-nous besoin d’une tour ? Avons-nous 
besoin de cloches ? ». Car qui dit tour, dit cloches… Elle sera construite, et les cloches 
seront payées par un don exceptionnel d’une paroissienne. 

Le printemps 1966 voit la construction très avancée. On me demande : « pourrons-nous 
fêter la confirmation dans la nouvelle église ? » Je réponds : « si vous êtes prêts à la 
remettre à la Pentecôte, cela me semble possible ! » De sorte que la confirmation à la 
Pentecôte 1966 sera la premier culte célébré à l’église. L’église n’est pas terminée. Elle 
sera consacrée le 8 octobre 1966. L’auteur du projet, Carl Hintermann, et Willy 
Grossmann, le réalisateur, remettront ce jour-là symboliquement les clefs au Président 
Etienne Jung, qui les transmettra à votre serviteur. 

Et la vitesse de croisière de St-Matthieu va prendre son envol… 
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PAGE_FINANCIÈRE 
Philippe HARTWEG, receveur, Roger GOESEL trésorier 

Chers Paroissiens, 

A l’heure où nous bouclons ce numéro du Lien, le bilan comptable de 2014 n’est pas 
encore disponible. Voici cependant quelques données ou rappels financiers. 

De nombreux travaux de mises en sécurité ont été réalisés ces deux dernières années : 
mise en place d’une sortie de secours (16 000,00 €), pose de boitiers à alimentation 
autonome indiquant les issues de secours, rénovation des circuits électriques.  

La poutre maîtresse du campanile qui supporte la grosse cloche et qui était fissurée, a dû 
être remplacée. Le conseil presbytéral a eu la grande satisfaction de voir la Ville de 
Strasbourg nous attribuer une subvention de 2 349 €, soit 50 % du montant des travaux. 
Que la municipalité reçoive ici la marque de nos vifs remerciements. « Entraide et 
Solidarité Protestantes » nous a, pour sa part, attribué une subvention de 470,00 €. Ces 
organismes ont donc comme par le passé accédé à nos demandes au maximum de leurs 
règles internes. 

L’octroi de ces aides ne doit pas faire relâcher nos efforts de financement car d’autres 
chantiers se profilent comme l’isolation de l’église et du presbytère. Pour diminuer dès à 
présent le coût du chauffage, une équipe, dans le cadre des actions « Coq vert », suit 
hebdomadairement les consommations et a proposé une rationalisation de l’usage de nos 
locaux qui a commencé à être mise en œuvre. 

Alerté par des membres du groupe des seniors, le Conseil a par ailleurs prolongé de 15 
ans la concession funéraire de Mme Mathilde Zimmermann, une paroissienne qui fut en 
son temps toute dévouée à notre église et qui lui a fait un legs important. 

La paroisse n’oublie pas ses sœurs et frères plus éloignés qui sont dans la détresse. La 
collecte de l’Epiphanie sera comme d’usage reversée à « Entraide et Solidarité 
Protestantes » et dévolue cette année à la création de cellules d’écoute  pour les 
personnes victimes de violences en République Centrafricaine. 

N’oubliez pas qu’un reçu fiscal sera délivré à tous les donateurs indiquant leur nom 
et adresse. Ce reçu permet de déduire de vos impôts jusqu’à 66% du montant de 
votre don. Ainsi un don de 80 € ne vous revient réellement qu’à 26,90 €. 

Chèques à libeller à l’ordre de : Paroisse St Matthieu - Strasbourg 

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

Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade –  

Paroisse St Matthieu 10278-01082-00016920145-87 
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HUMOUR_ 
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MÉDITATION :  
 

Je vous donne 

 

On s’est aperçu avec étonnement 
Qu’il y avait dans le ciel plus d’étoiles 
Et que ce coin de terre familier 
Pourrait bien être celui de notre paix  

La chanson de notre vieux Monde 
Roule comme fleuve sur nos reins 
Nous n’y comprenons plus rien  
Et nous quittons déjà la terre 

Et moi je vous donne ma vie 
Dans ce pays où vous vivez 
Pour le repos de vos pensées 
Entre vos mains fatiguées 
Dans le feu de vos cœurs neufs 

Nous qui sommes encore des enfants 
Qui avons du mal à te reconnaitre 

Les mers s’encolèrent si facilement 
Elles versent sur nous son écume  

Ne craignez pas l’écume des jours 
Ainsi de nouveaux jours se lèvent  
Sur les aubes de vos oublis et peines 
Mais vers vous je reviens toujours 
Comme une aube nouvelle  

Nos petites vies de luciole 
Glissent sur les bordures du temps 
La paix que tu nous annonces 
Est aussi éloignée que l’horizon  
Elle nous emprisonne… et nous délivre  

 
Denis Leypold 

 

…  

 
  



Lien n°210 – fév. 2015 
17 

 

BESINNUNG 
 

von Eva Issler 

 

Die Weihnachtszeit ist vorüber.  

Wenn ich so zurückdenke an die letzten Wochen, an das 
Vorbereitungsfieber, einkaufen, backen, die schöne Tischdecke, das 
schöne, von Großeltern geerbte Geschirr vorbereiten, stelle ich mir doch 
so manche Fragen. Das Schönste war bestimmt das Zusammentreffen 
der ganzen Familie. Von weit und fern sind unsere Kinder, Enkel- und 
Urenkel angereist, voll Freude sich " alle Jahre wieder " treffen und 
liebhaben zu dürfen. Ja sicher, aber es heißt: "alle Jahre wieder kommt 
das Christuskind!".  

Es, dieses Kind, sollte doch eigentlich der Mittelpunkt sein ! Das schöne 
Familienfest ist doch Seine Geburtstagsfeier, oder? Zu Seiner Ehre 
schmückten wir doch den Tannenbaum und singen "Stille Nacht, heilige 
Nacht", oder etwa nicht ? 

Ich möchte wirklich keinerlei Schuldgefühl in mir aufgehen lassen ; aber 
ich muss doch zugeben, dass ich Jesus nicht die Hauptrolle in unserem 
Weihnachtsfest geschenkt habe. Ich hoffe, ja ich glaube fest, dass Er mir 
verzeihen wird, ja sogar dass Er sich mit uns gefreut hat. 

Seine Liebe will Er uns immer wieder erweisen  trotz Allem was uns 
belästigen oder weh tun kann: An das Weihnachtsfest zurück denken, 
heißt nun, dankbar sein dass wir hier, frei und fröhlich, feiern durften. 

Wie wir im neuen Jahr, auch in unserer Gemeinde, unsere Dankbarkeit 
ausdrücken, sollte von Jedem unter uns ausprobiert werden und uns 
begleiten. 

 

 
 


