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EDITORIAL_      

Réformation et Bible 

par Bettina Cottin 

Au moment où j’écris ces lignes, je ne suis encore qu’éditorialiste invitée de votre journal 
paroissial. Je ne peux donc pas me référer au vécu concret de la paroisse ou à votre 
contexte actuel. Mon texte sera de ce fait plutôt théorique. 

Mais il a un lien avec l’actualité protestante plus large : la préparation du 500ème 
anniversaire du début de la Réforme en 2017. Je voudrais partager avec vous une de mes 
lectures du moment : un cahier de la revue allemande d’actualité théologique 
« JUNGE.KIRCHE », consacré au thème « Réformation et Bible ». Cette revue s’inscrit 
dans la mouvance « Justice, paix et sauvegarde de la création » et pratique le dialogue 
constant avec le judaïsme.  

Le cahier consacre une large réflexion à la notion centrale de la Réforme : la justification 
par la seule grâce. Paradoxalement, cette notion ne porte pas chance – si je puis dire – à 
notre protestantisme dans le contexte de la société moderne. En insistant, souvent de 
façon répétitive et unilatérale, sur cette fameuse justification, les prédicateurs de nos 
Églises ont paraît-il lassé leurs auditeurs, lesquels ne voient plus quel intérêt cela peut 
avoir a) pour leur vie personnelle, b) pour le monde. Comment en sommes-nous arrivés 
là ? 

Trop longtemps, le protestantisme (surtout luthérien) a interprété la grâce de Dieu de 
façon étroite (plus étroite que Luther en fait) : c’est le pardon des péchés et la justification 
du pécheur devant Dieu, point final. Sans aller plus loin dans la réflexion éthique : quelle 
forme donc prendra une vie chrétienne justifiée et libérée du péché ? Sans questionner 
non plus la notion traditionnelle du « péché ». Résultat : les gens sont frustrés, parce qu’ils 
ne se voient pas d’emblée comme pécheurs, mais ils ont quand même envie de s’engager 
pour un idéal, de contribuer à changer le monde.  

Or, cette interprétation étroite ne rend pas justice à la richesse du témoignage biblique 
d’un Dieu qui nous pardonne et nous libère du pouvoir du péché, mais justement pour 
changer notre monde, pour briser l’emprise de la violence, de l’exclusion, du mépris, pour 
réhabiliter les victimes et intégrer les rejetés à Son peuple bien-aimé. Un Dieu ému par le 
cri des malheureux, et un Dieu qui nous remue. Une définition étroite de la justification par 
la foi risque même de fausser le témoignage biblique. 

Car elle n’est pas un but en soi. Elle n’est pas faite pour nous bercer d’un certain confort 
psychologique. En Christ, elle veut nous libérer pour l’amour de Dieu et l’amour du 
prochain. 
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LA CÈNE  DANS L’ÉGLISE 
Le déroulement d’une Sainte Cène 

par Thomas Wild 

Fondamentalement, le déroulement d’une Sainte Cène et celui d’une Messe se 
ressemblent : on y retrouve les mêmes éléments. On trouvera ainsi des mots latins et/ou 
grecs qui désignent les parties de la célébration. Ce qui est décrit ci-dessous est un 
déroulement classique. Dès les débuts du christianisme, des formes variées ont vu le jour, 
et l’ordre ci-dessous n’est pas immuable. Mais c’est celui qui est usuel. 

La salutation « le Seigneur soit avec vous » (le souhait de paix) introduit cette partie de la 
célébration. Elle est souvent dialoguée (suivie de « et avec ton esprit »). Cette formule 
introduit traditionnellement une nouvelle partie du déroulement du culte. Durant le 
déroulement du culte, la communauté aura précédemment confessé ses péchés (Kyrie), 
écouté la parole de Dieu et confessé sa foi (Credo). 

La Préface introduit au sacrement de l’eucharistie. Elle place la communauté qui vit ce 
moment dans l’histoire de Dieu avec les hommes. La communion n’est pas seulement 
horizontale, les gens réunis en ce lieu, elle inclut l’histoire des hommes depuis l’origine, la 
création, elle traverse l’histoire – dont le centre, Jésus Christ, peut être alors rappelé, elle 
lie la communauté à la célébration céleste décrite dans Esaïe 6. Le répons appelé 
« sanctus », ce qui veut dire saint, rappelle ce rituel céleste : saint, saint, saint est le 
Seigneur Dieu… ce qui est justement chanté par les anges dans Esaïe 6. 

Après le sanctus vient une partie centrale : le rappel de l’institution de la Sainte Cène. 
Les textes littéralement ou plus librement utilisés sont les récits que nous trouvons dans la 
Bible : 1 Corinthiens 11/23b-26, Luc 22, 14-20, Matthieu 26, 26-29 et qui relatent 
l’institution de la Cène par Jésus la veille de sa mort (soit le jeudi saint). Cette partie est 
incontournable, et distingue la Cène d’un repas communautaire – qui a aussi sa raison 
d’être !  

Anamnèse et Epiclèse : ces savants mots grecs désignent les étapes suivantes. 
L’Anamnèse, ou rappel, doit permettre de se souvenir que nous parlons du sacrifice 
ultime, le Christ a donné sa vie pour nous, et nous allons d’une certaine manière revivre 
cela dans notre corporéité, en partageant pain et vin, signes de son corps et de son sang. 
L’Épiclèse est la prière où l’officiant  demande l’Esprit à Dieu pour que lui-même et 
l’assemblée soient pénétrés de ce mystère. 

La prière du Notre Père achève la préparation à la Communion. 

Cette prière est suivie d’un autre répons : l’agnus Dei. « Christ, agneau de Dieu, qui ôtes 
le péché du monde, aie pitié de nous ». De structure trinitaire, ce répons, chanté selon 
différentes mélodies, invoque la pitié de Dieu. Le terme « pitié » est aujourd’hui dévalorisé, 
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il évoque une certaine condescendance. Dans le contexte du culte et de la Cène, il veut 
dire l’amour de Dieu pour l’être humain. Malgré toute l’ambiguïté qui caractérise les 
paroles, les actes et les pensées humaines, l’individu au bénéfice de l’alliance est 
pleinement accepté et aimé par Dieu.  

Après ce répons, le célébrant invite l’assemblée à former un cercle. À Saint Matthieu, dans 
le temps pascal, l’assemblée répond à l’invitation « venez, tout est prêt » par les paroles 
suivantes  : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole 
et je vivrai ». Encore un rappel – par la citation d’un verset biblique – de la vie insufflée par 
l’amour de Dieu dans toute existence, quel que soit le sentiment d’indignité qui peut 
habiter le cœur de l’homme. 

Avant ou après cette invitation, le célébrant rompt le pain et présente la coupe.  

Avant ou après la communion, le célébrant peut aussi inviter les participants à échanger 
un signe de paix avec ceux qui les entourent. Si la relation entre Dieu et le croyant est 
particulièrement intense à ce moment, cela impacte aussi les relations entre ceux qui 
partage ce moment. On ne peut repartir brouillé avec un autre participant à la Cène : la 
paix de Dieu peut et doit envahir les cœurs et les esprits (cf Matthieu 5,22-23) 

Une prière de reconnaissance clôt ce moment, qui peut être suivie par une prière pour le 
monde (intercession), où la vie quotidienne avec ses joies et ses souffrances est portée 
devant Dieu. 

Remarque marginale : quelles espèces ? 

Dans l’Église Catholique, la messe se fait obligatoirement avec les éléments suivants : des 
hosties, qui rappellent le pain sans levain de la Pâque juive, et un vin produit par des 
vignerons assermentés qui s’engagent à fournir un vin pur de tout additif. Côté protestant, 
la tradition luthérienne maintient souvent l’utilisation d’hostie, côté réformé, on privilégie 
l’utilisation du pain, aliment de base.  
La tradition évangélique anglo-saxonne est celle de la coupe individuelle, qui fait souvent 
discussion en Europe latine. Boire à la même coupe heurte certaines personnes, pour des 
raison d’hygiène ou de proximité trop grande. Un moyen terme réside dans l’intonction : le 
communiant trempe son hostie ou son morceau de pain dans la coupe. 
Vin ou jus de raisin ? Pour le monde protestant, pour éviter de faire rechuter des 
personnes malades alcooliques, et aussi pour pouvoir accueillir les enfants, certaines 
communautés – comme celle de St Matthieu - préfèrent utiliser le jus de raisin. Revenir 
aux mœurs originelles n’a pas beaucoup de sens : le vin, tel qu’il était produit et conservé 
à l’époque du Christ n’est sûrement pas celui qui se trouve sur les tables du 21e siècle.  
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ST-MATTHIEU EN IMAGES-SOUVENIRS 
par Pierre Prigent 

Nous venions de loin, pensez donc : de l’intérieur. Pire encore : de L’Eglise Réformée de 
France ! Mais voilà, nous emménagions sous le clocher de Saint Bernard, donc à deux 
pas de ce qu’on appelait l’oratoire, l’embryon de la future paroisse St Matthieu. Originaire 
d’un pays de protestantisme rare (Bretagne) cet « oratoire » au coin de la rue d’Ypres et 
de la rue du conseil des XV nous semblait parfaitement convenable : une salle pouvant 
accueillir une bonne trentaine de personnes, un sous-sol pour l’école du dimanche ; le 
premier servait de presbytère. 

Mais les paroissiens et le pasteur vivaient dans la perspective d’une vraie église et quand 
elle fut construite et qu’on y adjoignit un clocher avec trois cloches, ce fut le signe évident 
que nous avions changé d’univers. 

Mais n’anticipons pas. Pour le moment le terrain où devait s’élever cette église était un 
champ de broussailles que les plus valeureux des paroissiens défrichaient en chœur et 
l’horizon n’allait pas jusqu’au quai des Belges car une cité de baraques, style bidonville, 
occupait tout l’espace. 

Bientôt on vit s’élever des murs qui esquissaient les contours inattendus d’un bâtiment 
cultuel. Quand la toiture fut posée l’étonnement fut à son comble. Au Barabli, Germain 
Müller comparait le résultat à une boîte à chaussure. Notre pasteur s’empressa de lui 
écrire qu’il y était le bienvenu ! La réponse fut une invitation gratuite au temple de l’humour 
alsacien. 

Je passe sur l’inauguration qui fut simplement traditionnelle à ceci près qu’on parlait plutôt 
de consécration et qu’on allait jusqu’à bénir et consacrer les cloches. 

Et puis l’orgue arriva, qu’il fallut solennellement intégrer à la vie cultuelle de la paroisse : 
un professeur du Conservatoire était au pupitre pour accompagner le cheminement qui 
nous fit parcourir tous les temps de l’année liturgique. C’était un dialogue à trois voix : 
l’assemblée chantait les cantiques appelés par des lectures de textes des premiers temps 
de l’église et l’orgue répondait en son langage somptueux. 

Avec le temps la paroisse prenait non pas son envol, mais son allure de croisière : les 
cultes réguliers, le fidèle travail du Conseil presbytéral assisté par les membres de la 
société des amis qui s’occupait des questions de gestion des bâtiments et puis très vite un 
club d’enfants qui réunissait régulièrement  plus de trente marmots. Le quartier était jeune 
et ce public répondait avec enthousiasme à l’offre alléchante que des paroissiennes 
savaient proposer. N’oublions pas l’école du dimanche et le catéchisme avec des volées 
annuelles dépassant largement la vingtaine. Une chorale aussi : comme le pasteur et son 
épouse étaient musiciens, on prenait la chose très au sérieux malgré le niveau parfois 
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faible des choristes : longues répétitions par pupitres. On participait par devoir plus que 
par joyeux enthousiasme ! 

Question chant, il faut raconter comment St Matthieu accueillit la télévision pour un culte 
retransmis sur Eurovision : quel honneur et quelle responsabilité ! Le pasteur Trunck 
venait de publier ses chants liturgiques. On décida de les inclure dans notre culte. Ils sont 
encore dans notre livret liturgique. Portées par l’enthousiasme que créaient ces chants, les 
répétitions furent une pure joie. Nous marchions tous, pasteur compris, avec un allant 
magnifique que la crainte de rater de parvenait pas à ruiner. 

Tout était préparé, minuté, réglé comme papier à musique. Mais nous avions oublié que 
dans une église pleine comme un œuf, les mises en place répétées d’une nombreuse 
chorale prennent du temps. Au total cela fait beaucoup, beaucoup trop. Ajoutez que le 
pasteur, emporté par la ferveur de l’assemblée, prêcha un peu plus longtemps que prévu. 
Nous avons terminé le culte dans le bonheur d’une communion parfaite. Il n’en fut pas de 
même à la TV : l’impératif de l’horaire y est absolu : les téléspectateurs furent brutalement 
avisés qu’il fallait laisser St Matthieu terminer seul son culte. Je tairai la suite : une volée 
de bois vert ! Mais pour les paroissiens cela reste un lumineux souvenir. 

Autre bon souvenir : la fête de paroisse avec la vente. C’était une grosse affaire qui 
aimantait pendant longtemps bien des activités : l’ouvroir des dames proposait ses 
œuvres soigneusement tricotées. Les réalisations d’un groupe aussi inventif qu’habile 
séduisaient les visiteurs également attirés par un stand de belles choses pour lequel des 
brocanteurs/antiquaires attendaient que les portes s’ouvrent pour être les premiers à 
pouvoir choisir. Il y avait aussi des livres et (surtout) d’innombrables gâteaux sans oublier 
les boissons. On consommait sur place et l’on emportait. Des jeux étaient proposés aux 
petits et aux grands. En une occasion on organisa un lâcher de ballons au nom de la 
paroisse qui reçut un fraternel accusé de réception venant d’Allemagne du Nord ! 

C’étaient de rudes journées, mais l’équipe au travail  outre la satisfaction du gain financier 
se réjouissait dans la perspective infiniment appréciée du repas pris en commun, une fois 
le bazar bien rangé et les lieux balayés. C’était la fête des joyeux compagnons. Si bien 
qu’il fallut ouvrir les portes et ajouter des tables en invitant tous ceux qui voulaient. 
L’aspect mercantile reculait devant le bonheur d’œuvrer et de se réjouir ensemble. On 
était si nombreux qu’un grave problème se posa : pouvait-on « coloniser » le lieu de culte 
pour un usage évidemment profane ? Comme les protestants ne considèrent pas leur 
église comme un lieu sacré interdit à tout usage non cultuel, la réponse fut évidemment 
positive ! 

Je terminerai par une évocation plus sérieuse : la lecture des textes bibliques proposés 
pour chaque dimanche était souvent confiée à un paroissien. Je garde précieusement le 
souvenir du jour où ce rôle échut à un jeune paroissien. Il était aveugle : il monta à 
l’ambon, ouvrit sa Bible en Braille. Ses doigts lisaient le texte, il était donc la tête haute, 
face à nous tous à qui il s’adressait. C’était vraiment la proclamation de l’évangile.  
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

Avril 

Mar. 31 mars 14h15 réunion des seniors 

Mer 1er  15h30, culte de Ste Cène à la maison de retraite St Joseph 

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 Pâques, 8h30, célébration de la résurrection, 9h, petit déjeuner festif, 10h30, 
culte de Ste Cène 

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

Jeu. 9  20h15, veillée chants et prières 

Dim. 12 10h30, culte et École du Dimanche, suivis d’une assemblée paroissiale avec 
présentation des comptes de la paroisse et du budget 2015 

Mar. 14 14h15, réunion des seniors. « Pasteur à l’hôpital » (par Eliane Wild) 

Sam. 18 18h-21h, catéchisme 

Dim. 19 10h30, culte de Sainte Cène et École du Dimanche 

Dim.19 18h-21h, groupe de jeunes 

Mer. 22 20h15, étude biblique avec Bettina Cottin 

Dim. 26 10h30, culte 

Mar. 28 14h15, réunion des seniors : jeux de mémoire et anniversaires 

Mai 

Dim. 3 10h30 culte de Sainte Cène 

Dim. 3 18h-21h, groupe de jeunes 

Mer. 6  15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Jeu. 7  20h15 veillée chants et prières 

Sam. 9 14h30 et 16h30 : bénédiction de mariages ! 

Dim. 10 10h30, culte  

Mar. 12 Seniors, visite de la résidence Ovelia – jardin des deux rives – 12h, repas sur place 
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Mer. 13 20h15 conférence Ensemble avec le Professeur Paul Haidostian, Beyrouth : le 
centenaire du génocide arménien 

Jeudi 14  Fête de l’Ascension : excursion commune avec la paroisse catholique 

Sam. 16 17h culte dans la chapelle de la rencontre, Port-du-Rhin 

Dim. 17 10h30, culte de Sainte Cène et École du Dimanche 

Dim. 17 18h-21h, groupe de jeunes 

Mer. 20 20h15, étude biblique avec Bettina Cottin 

Sam. 23 18h-21h, catéchisme 

Dim. 24 Pentecôte, 10h30, culte de confirmation avec Sainte Cène, École du Dimanche 

Dim. 31 10h30, culte et École du Dimanche 

Dim. 31 18h-21h, groupe de jeunes 

 

Juin 

Mar. 2   14h15, étude biblique, anniversaires 

Mer. 3 15h30, culte à la maison de retraite St Joseph 

Dim. 7 10h30, culte de Sainte Cène et École du Dimanche, installation du nouveau 
Conseil Presbytéral 

Dim. 7 18h-21h, groupe de jeunes 

Mar. 9  Seniors : visite du musée Oberlin à Waldersbach – déjeûner au Champ du feu 

Sam. 13 17h culte dans la chapelle de la rencontre, Port-du-Rhin 

Dim. 14 10h30, Culte, École du Dimanche 

-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

 

 
Si vous avez un « smartphone » ou une tablette, vous pouvez 
accéder directement à l’agenda de la paroisse, consultable via le 
« qr-code » ci-contre. 
 
Vous y avez également accès via le site de la paroisse !  

http://st.matthieu.strg.free.fr 
  

http://lst.matthieu.strg.free.fr/
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LE BUDGET_2015 
Philippe HARTWEG, receveur, Roger GOESEL trésorier 

Chers Paroissiens, 

Le Conseil presbytéral a procédé fin février au vote du Budget 2015 qui s’établit à 
63 775 € en recettes et à 67 020 € en dépenses. L’équilibrage est réalisé par un 
prélèvement de 3 245 € sur le fonds de roulement qui se retrouve de ce fait au minimum 
acceptable (environ 9 000 €) pour permettre un fonctionnement correct de notre paroisse.  

D’abord un grand merci à tous nos donateurs, connus ou anonymes.  

Malgré la crise, le nombre de foyers identifiés comme participant à la vie financière de la 
paroisse a très légèrement progressé (102 en 2013, 105 en 2014), et le montant des dons 
également. Il faut saluer ce fait.  

Les dépenses de fonctionnement des bâtiments (chauffage, eau, électricité, entretien 
courant…)  ont été calculées au plus juste pour un montant de 22 120 €, soit un tiers du 
budget. Ces frais incluent notamment 11 000 € de chauffage, 3 600 € de primes 
d’assurance, 3 000 € pour l’édition du Lien, notre bulletin paroissial et 2 500 € d’entretien 
des espaces verts. Nos haies sont bien fournies : elles nécessitent du matériel 
professionnel pour leur coupe et le cubage des déchets verts ne peut être déposé dans 
une déchetterie ouverte aux particuliers. 

S’agissant des animations, nous consacreront 2 500 € à la catéchèse et à la jeunesse 
avec des dépenses auxquelles on ne pense pas de prime abord. Comme toutes les 
paroisses, St Matthieu doit ainsi payer les frais de déplacements des intervenants en 
catéchisme de son secteur où les écoles sont particulièrement nombreuses. Maintenir une 
dynamique jeunesse est cependant l’avenir de toute institution.  

En dehors d’éventuelles actions spécifiques ponctuelles, la paroisse consacrera 7 205 € 
pour les missions et le développement. Les chrétiens d’Afrique et du Proche Orient, dont 
la situation est combien précaire, font régulièrement part de leur remerciements pour les 
aides qui permettent de continuer à faire fonctionner un dispensaire ou une école.  

Dans le quartier, dans nos propre locaux, St Matthieu assume les frais de fonctionnement 
de la studette, qui par ses aménagements prévus pour handicapés, a permis d’accueillir 
des personnes parfois durement malmenées par la vie. Toutes en quittant ce lieu pour une 
autre structure, ont manifesté leur reconnaissance pour avoir trouvé un havre qui a leur a 
permis de reprendre des forces. Il s’agit là d’une mise en pratique des principes de 
l’Évangile dont nous pouvons tirer une légitime satisfaction. 

Reste la question des travaux. Nos bâtiments atteignent 50 ans, un âge où des opérations 
conséquentes se profilent, et leur importance est accrue par des normes de sécurité de 
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plus en plus drastiques. Une église est classée ERP (établissement recevant du public). 
L’issue de secours, créée de toutes pièces dans la partie gauche du chœur, est 
opérationnelle depuis plus d’un an, le remplacement de la poutre de soutien de la grosse 
cloche (4 700 €) ainsi que des travaux électriques de signalisation des issues de secours 
et d’éclairage des escaliers donnant vers les salles du bas ont été réalisés.  

La Commission de sécurité nous demande maintenant de procéder à la mise en place de 
cloisons et de portes coupe-feu dans ces locaux. Le Conseil presbytéral vous fera part 
dans les prochaines semaines des modalités à mettre en œuvre pour atteindre ce but. 

Malgré un contexte économique difficile, il ne faudra donc pas relâcher nos efforts et le 
budget s’inscrit dans une perspective volontariste.   

Nous comptons sur vous ! 

N’oubliez pas qu’un reçu fiscal sera délivré à tous les donateurs indiquant leur nom 
et leur adresse. Ce reçu permet de déduire de vos impôts jusqu’à 66% du montant 
de votre don. Ainsi un don de 90 € ne vous revient réellement qu’à 30 €. 

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

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 
 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
 
 
 
 
 

Ceci n’est pas la bonne 
théologie du don !  
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LE_GROUPE_DE JEUNES 

par Débora Mistretta 

Je voudrais commencer ces mots par la douce parole du chant que nous connaissons 
tous : « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble». Ces mots, porteurs de joie, sont  
l'expression même de ce que je souhaite pour la paroisse de St-Matthieu. L'Église a cette 
richesse que nulle autre institution ne possède, celle de réunir jeunes et vieux autour de 
l'Évangile. C'est une perle que nous ne pouvons nier, dans une société qui semble par ses 
apparences et ses couleurs scinder le monde en deux. La parole de sagesse des 
personnes âgées est précieuse pour le jeune adulte en devenir tout comme son énergie 
alimente leur cœur. 

Cette année, nous avons choisi de nous réunir régulièrement autour du texte biblique, de 
la prière, du chant, mais aussi autour d'un repas ou d'un film. La rencontre avec Jésus 
s'opère surtout par la rencontre avec l'autre. Le groupe de jeune a pour vocation d'être un 
lieu de sécurité, de partage de la foi, ou l'on peut venir tel que l'on est, croyant ou non.  
Aussi, l'objet de notre rencontre n'est pas seulement de nous retrouver entre jeunes de St-
Matthieu, mais aussi de répondre à la question : comment moi puis-je vivre ma spiritualité 
aujourd'hui ? Quelle place puis-je trouver au sein de la communauté ? Comment puis-je y 
contribuer ? Les cultes me parlent-ils ?  Sont-ils en accord avec ce que je vis au lycée ? 
Suis-je à l'aise pour parler de ma foi, de mon enfance à la paroisse lorsque je suis avec 
mes amis ? Si un ami se trouve dans une situation de souffrance, que puis-je faire pour 
l'aider ? Comment lui dire que je prie pour lui ? Comment partager sa foi ?  Comme Luther  
l'a dit, je crois qu'un cœur sincère peut comprendre la parole sans avoir  fait des études de 
théologie. Nous nous sommes ainsi lancés dans l'aventure et avons préparé un culte 
ensemble. Nous avons ouvert les cantiques et décidé de faire éclore les dons de chacun.   

Chez moi, autour d'un repas, je leur dis : « Bon, je pense que vous avez des tonnes 
d'idées, nous avons longuement discuté, je vous ai présenté les différents éléments du 
culte. Maintenant, je vous laisse réfléchir entre vous.  À vous de choisir les chants, d'écrire 
les prières et de quelles manières vous allez parler à l'assemblée. Je crois en vous ». Je 
regardais leurs yeux étonnés, colorés d'inquiétude, parsemés d'un air flatté. À cet instant 
même, j'avais la foi, je savais que Dieu avait mis de merveilleuses choses en eux, qui ne 
demandaient qu'à fleurir. Ça  tombe bien, c'est bientôt le printemps.  

Désormais murmure en moi, un son inspiré de Rimbaux : « la foi est cette étoile à nulle 
autre pareille, accrochant follement aux herbes des maillons d'argent » 
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LA_SITUATION PASTORALE 
par Thomas Wild 

La question surgit souvent : alors, comment se poursuit la recherche d’un nouveau 
pasteur pour St-Matthieu ? Il faut d’abord savoir que la procédure (qui peut être consultée 
sur le site internet UEPAL) est assez lourde. Mais d’emblée, disons la bonne nouvelle : 
une candidate s’est présentée en la personne de Bettina COTTIN, et nous pouvons nous 
réjouir de savoir que le poste pastoral à plein temps sera de nouveau pourvu à partir de la 
rentrée 2015. 

Le Conseil Presbytéral n’est pas resté inactif : dès l’annonce du départ d’Yrsa 
Thordardottir, il a contacté un nombre certain de candidats potentiels. Mais pour que les 
choses puissent se faire sur le plan administratif, il a également repris le projet de paroisse 
et le cahier de charges du pasteur, qui a dû être validé par le Consistoire et l’Inspection.  

Une fois ces préalables établis, le Conseil Presbytéral a demandé à la direction de 
l’UEPAL de déclarer le poste vacant. Cela s’est fait en janvier.  

Malgré tous les contacts pris, aucun des candidats sollicités par la paroisse n’a posé sa 
candidature dans les délais prévus (31 janvier). Par contre, une candidature était déposée. 
Tant que celle-ci n’était pas validée par le Conseil restreint de l’UEPAL, elle n’était pas 
communiquée au CP ! En effet, c’est le seul moment où la direction de l’UEPAL peut 
porter sa marque pour une politique d’occupation des postes pastoraux. 

Enfin, la bonne nouvelle tombait : Bettina Cottin, pasteur à l’Aumônerie Universitaire, avait 
posé sa candidature. Le dimanche 22 février, Bettina Cottin présidait à la célébration du 
culte de la paroisse. Un moment de convivialité a permis de poursuivre cette rencontre. Le 
lendemain, une réunion regroupant l’ancien et le nouveau Conseil Presbytéral et un 
groupe de sages de la paroisse, sollicité pour l’occasion, permettait un long échange 
d’abord avec la candidate puis en son absence. La même semaine, le CP se réunissait à 
nouveau et donnait son feu vert à cette candidature. 

Au moment où ces lignes sont écrites, il faut encore que soit réalisée l’enquête locale par 
l’Inspecteur Ecclésiastique en présence du Président de Consistoire, où est procédé à un 
vote solennel pour élire le pasteur. C’est le document issu de cette réunion qui est ensuite 
transmis au Service des cultes de la Préfecture. Si celui-ci n’a pas d’objection, le pasteur 
candidat devient pasteur titulaire du poste… Dieu voulant, cette dernière étape ne devrait 
pas poser problème. 

Une nouvelle page s’ouvre donc ! Vous trouverez un portrait du nouveau pasteur dans l’un 
des prochains numéros du Lien… Et dès ce numéro, Bettina a accepté d’en rédiger 
l’éditorial…  
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MÉDITATION :  
 

La Cène 

 

Voici que viennent les derniers jours 
Et qu’ainsi toute chair pour toujours 
Reconnaîtra mon Esprit 

Le cèdre du Liban reconnaît aussi son 
odeur 
Comme le porteur d’eau à la ville 
Il sera le guide où qu’il aille  
Il faudra le suivre 

Dans ses mains 
On mangea de ce pain-là  
Ô silence dans les pas de l’ombre 
Combien tu t’alarmes de la trahison 

Et voici le sang 
Comme une vraie alliance  
Entièrement belle de la montagne 
Elle sera comme un fruit dans la coupe 

 

Seigneur, y-a-t ’il une dignité seulement 
Qui ne se fonde sur la douleur ?  
Et l’amour ?  
Sur le jardin souffle le vent du Sud  
Il transporte au loin les parfums de 
Gethsémané 
Et nous mangerons et nous boirons 
toujours 
En présence du fils de l’homme  

 
Denis Leypold 

 

…  
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BESINNUNG 
von Eva Issler 

 

Die Älteren unter uns erinnern sich sicher an so manche Gebräuche, die wir im Elternhaus 
erlebt haben.  

Ob wir diese, aus Treue oder Gewohnheit, wohl noch halten? 

Meistens weiß niemand so recht, woher sie kommen und was sie bedeuten. 

Zum Beispiel: am sogenannten "grünen Donnerstag" werden Spinat und Eier gegessen. 
Warum wohl? Da gibt es einige Erklärungen: das Wort "grün" soll von einem 
mittelalterlichen deutschen Wort stammen: „grienen", oder „graünen " was so viel bedeutet 
wie trauern, weinen. 

Grün ist auch die Farbe der Hoffnung und der Natur: wie die Pflanze, die nach dem kalten 
Winter neu aufblüht, soll auch der gläubige Mensch aufgefordert werden, ein neues Leben 
zu beginnen. 

Eine andere Gewohnheit: zu Ostern werden bunte Eier angefertigt, versteckt und eifrig von 
unseren Kindern gesucht. (Dazu kommt noch der Osterhase der ja nicht einmal Eier legen 
kann.) 

Was kann das wohl mit der Auferstehung Jesus, die wir am Ostersonntag feiern, zu tun 
haben? 

Bei Ausgrabungen hat man gemalte Eier gefunden, stammend aus der Vorgeschichte der 
Menschheit, also schon vor Jahrtausenden. Sie hatten sicher eine religiöse Bedeutung. 
Aus einem befruchtetem Ei, zu seiner Zeit , schlüpft ein Küken. Etwas Neues  ist erweckt: 
ein neues Leben kann beginnen! 

Man könnte diese Ideen weiter führen. Die Eier sind versteckt, man muss sie suchen. Man 
freut sich wenn man sie gefunden hat, denn sie sind schön und schmecken sogar köstlich. 
Sie gehören zu einem schönen, sinnvollen Ostertag , ..........WENN man sie gesucht und 
dann gefunden hat !! 

Also: die alten Sitten haben oft Sinn, sie gehören nicht nur zu unserer Kindheit. 

Lassen wir uns den Spinat am grünen Donnesrstag schmecken. Seine grüne Farbe der 
Hoffnung möge uns den Weg durch Karfreitag , am Kreuz entlang, bis zur Freude der 
Aurerstehung Jesus am Ostermorgen führen. 

 


