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EDITORIAL_      
L’Évangile est simple 

par Thomas Wild 

 

L’Évangile1 est simple, il dit : tu comptes, tu es aimé(e), tu as droit à la vie en plénitude. En 
suivant le Christ, ta vie sera passionnante. Pour remplir ta vocation et construire une vie 
pleine de sens, ton chemin sera plein de surprises, tu pourras renoncer à des satisfactions 
superficielles et égoïstes, finalement sans grand intérêt, tu pourras apprendre le délicat 
équilibre entre t’aimer toi-même et aimer les autres comme toi-même, comme, donc, pas 
moins, pas plus. Tu pourras aussi apprendre à faire des choix responsables. Tu 
t’indigneras pour des causes qui le valent ! Et, conscient de ton imperfection et de tes 
lacunes, tu apprendras à devenir indulgent avec les autres comme avec toi-même. Et sur 
ce chemin, Dieu sera à tes côtés, la plupart du temps très discrètement. 

Le monde rend la vie compliquée : il multiplie les faux dieux qui suscitent la jalousie. Il fait 
miroiter des illusions qui rendent malheureux, car tout le monde ne peut être le premier, le 
gagnant, et recevoir la médaille d’or. Certains font croire que tout est permis, que l’on peut 
tout avoir, tout de suite, et préparent à des vies faites de déceptions. Le monde fait croire 
que le bonheur est possible sans effort et sans don de soi, il suffit de trouver le bon 
conjoint, le bon ami, le bon patron, et c’est faux. Il fait croire en la fatalité de la destruction 
mutuelle, de la loi du plus fort, et pousse au désespoir ceux qui pensent qu’ils ne comptent 
pour personne. 

J’écris ces lignes alors que les conflits sociaux s’exacerbent, que de grands événements 
sportifs vont remplir les médias, que le terrorisme continue son parcours sanglant, que la 
crise du climat s’aggrave. On n’en parle pas autant, mais Dieu aussi agit dans ce monde 
par son Esprit Saint : des communautés ressuscitent, d’autres résistent au déclin, contre 
toute attente et continuent leur vie en l’absence de pasteur, ou de lieu de culte, ou en 
situation de dispersion, des gestes de solidarité sont réalisés, des persécutés sont 
accueillis, des endeuillés sont consolés, des jeunes trouvent un sens à leur vie, et le nom 
du Seigneur est loué. Oui, l’Évangile agit, il est simple et discret. 

 
  

                                         

1 « Évangile » vient du grec et veut littéralement dire « Bonne Nouvelle ». Les quatre Évangiles de la 
Bible (selon Matthieu, Marc, Luc et Jean) sont des récits de la vie de Jésus, qui en tant que telle est 
une bonne nouvelle pour l’humanité. 
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PRIER POUR QUI ? 
Promesses et limites de la prière d’intercession 

par Bettina Cottin 

La première réponse qui s’impose à la lecture de la Bible peut paraître surprenante : la 
majorité des prières explicites sont au bénéfice … de celui qui prie ! J’avoue que je n’y 
aurais pas pensé spontanément. Prier pour soi-même, n’est-ce pas égoïste ? La prière 
n’est-elle pas là d’abord pour mon prochain, pour faire le bien autour de moi, pour me 
mettre au service ?  

Mais la prière est bien plutôt une affaire de confiance, d’un cœur à cœur avec Dieu, d’une 
remise à Dieu de sa vie, avec ses actes, ses projets, ses problèmes paraissant parfois 
insolubles. La prière pour soi exprime cette confiance en toute simplicité. Les Psaumes 
nous en donnent de nombreux exemples, et le plus éminent est celui de Jésus lui-même à 
Gethsémané. Il conclut par les mots qui sont le principe de toute prière « Toutefois, non 
pas comme Je veux, mais comme Tu veux. » 

La prière pour sa propre famille est plutôt rare dans la Bible, si l’on excepte la prière 
émouvante d’Anne pour avoir un enfant (I Sam 1), ou de Moïse pour son frère coupable 
(Dtn 9, 20), ou encore de Job pour ses fils. Régulièrement, les prophètes et les apôtres 
intercèdent pour le peuple de Dieu, pour la communauté chrétienne …laquelle, en retour, 
prie pour les apôtres. Jésus prie intensément pour ses disciples (Jean 16 et 17). 

Une prière « interreligieuse » est même sollicitée en Jonas 1, 6. Et le prophète Jérémie 
exhorte à prier pour la société où l’on vit, par responsabilité citoyenne, même si c’est en 
exil (Jr 29, 7). 

Est-il donc possible de prier pour les méchants ? Oui ! Déjà Moïse prie, sur demande de 
Pharaon, pour l’arrêt des plaies d’Égypte, afin de libérer Israël. Jésus demande de prier 
pour ses ennemis (Matthieu 5, 44) et il prie lui-même sur la croix « Père, pardonne-leur, 
car ils ne savent pas ce qu’ils font ! » (Luc 23, 34) 

Les chrétiens prient depuis toujours pour les malades, les prisonniers, et pour que le 
Règne de Dieu vienne. La prière d’intercession donne de la place pour Dieu afin qu’il 
transforme le monde. Notre prière n’aurait-elle donc pas de limites ? 

La limite est là où nous pourrions confondre prier pour quelqu’un et prendre le pouvoir sur 
lui ! La prière recommande une personne et sa cause à Dieu. Donc, elle demande ce que 
Dieu veut aussi : la vie, la joie, la paix, l’amour, la guérison, la délivrance. Et la conversion 
des bourreaux (cf. les prières de l’ACAT) vers une humanité véritable. Par contre, il nous 
est défendu de vouloir imposer nos vues détaillées sur quelqu’un d’autre, p.ex. pour que 
tel jeune choisisse tel métier, ou pour que notre fille s’installe dans tel pays, ou pour 
qu’une personne indifférente tombe amoureuse de nous. Prions pour pouvoir faire la paix 
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avec une personne en conflit, mais ne prions pas pour qu’elle se soumette à notre point de 
vue ! Ne confondons pas prière et influence « magique ».  

Peut-on prier pour réussir ses examens ? Pourquoi pas – si l’on révise aussi avec 
sérieux ! Et combien d’entre nous ont déjà prié pour un permis de séjour ! Mais peut-on 
prier pour gagner au loto ? Euh … relisez plutôt Proverbes 11, 28 et 30, 8 ! En cas de 
doute, confions simplement nos sentiments et aspirations à Dieu et demandons-lui de les 
« travailler », de les transformer selon Sa volonté. Par contre, prier pour la paix – ce n’est 
PAS de la pensée magique ! 

Peut-on prier pour une personne qui ne veut pas que nous priions pour elle ? Regardons-
la avec les yeux de Dieu : respectons-la ! Si nous avons absolument besoin de « faire » 
quelque chose, nous pouvons reculer d’un niveau et prier pour NOTRE relation avec cette 
personne. Si nous avons mauvaise conscience : demandons le pardon de Dieu. Si nous 
pensons être investis d’une mission de la part de Dieu : il est urgent de nous souvenir que 
le premier intercesseur est Jésus- Christ lui-même ! Ne cherchons pas à prendre la place 
du Christ. 

Peut-on prier pour Dieu ? Oui, et nous le faisons même très régulièrement : « Que ta 
volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. » La prière engage notre vie. Jésus demande 
à ses disciples à Gethsémané de veiller avec lui et de prier afin de ne pas tomber en 
tentation. Prier : simplement être là. Pour Dieu, pour nous, pour notre prochain. 
 

SAINT MATTHIEU _INFORMATIONS 

La sortie de l’Ascension 

par Machteld Dedieu 

Quand vous lirez ces quelques lignes, l'Ascension sera loin derrière nous, peut-être même 
oubliée. D'une certaine façon c'est normal, car il faut toujours regarder vers l'avant. Mais je 
tiens à vous raconter quand même la sortie en commun que nous avons eue avec la 
paroisse catholique de l'Esplanade. Cela fait maintenant quatre ans que nous faisons cette 
sortie ensemble, organisée à tour de rôle par notre paroisse et la leur, ce qui est très 
apprécié par nos amis catholiques. Ils viennent toujours nombreux ! Ils avaient l'habitude 
de faire une visite dans un lieu particulier, alors que notre côté, c'était une randonnée qui 
était au programme. Mais les années passant et l'âge des paroissiens augmentant, les 
participants de Saint Matthieu sont devenus nettement moins nombreux. 

Cette année c'était au tour de la paroisse de l'Esplanade d'organiser la sortie qui nous a 
amené à Valff dans le Ried, pour la visite, le matin, du "Jardin du Livre".  Situé dans les 
anciennes douves de la ville, ce jardin évoque les trois religions monothéistes, chrétienne, 
juive et musulmane, à travers des plantes ou des arbres. Cheminant de carré en carré, 
sous la conduite de notre excellente guide, nous avons évoqué – entre autres - le  jardin 
d'Eden, les chênes de Mamré, la marche dans le Sinaï, l'exode à Babylone, les paraboles 
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de Jésus, sa passion et sa résurrection, Jérusalem au cœur des trois religions, les plantes 
qu'aimait le prophète Mahomet. Un magnifique soleil nous accompagnait et nous a permis 
de pique-niquer sur l'esplanade du jardin. 

 

Après la visite d'autres curiosités du village (la chapelle Saint-Blaise, la chapelle Sainte-
Marguerite, la chapelle ossuaire Notre-Dame), nous avons repris nos voitures pour nous 
rendre à Gerstheim, à l'église Saint-Denis, reconstruite après l'incendie qui l'avait détruite 
presque entièrement en 2011. En entrant dans l'église on est frappé par sa clarté et la 
lumière que diffusent les vitraux pour lesquels Sylvie Lander s'est laissé inspirer par le 
retable d'Issenheim.   Des mosaïques composées à partir de débris récupérés dans les 
décombres de l'ancien édifice par le céramiste Gérard Brand sont incrustées dans la paroi 
de verre qui sépare le narthex de la nef. Un immense « Y » les surmonte, symbole de la 
Trinité selon l'architecte responsable de la reconstruction. Tout dans cette église invitait au 
recueillement et à l'action de grâce de la célébration œcuménique qui a clôturé cette 
journée.  

Et l'an prochain ? Ce sera au tour de notre paroisse d'en prendre en charge l'organisation. 
Nous devons y réfléchir dès maintenant. Que voulons-nous ? Quel format souhaitons-
nous pour cette journée ou même pour d'autres journées en commun avec nos amis 
catholiques ? Par exemple pourquoi ne pas imaginer un repas pris en commun après 
l'office que nous célébrons à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens ? Toutes les propositions sont les bienvenues ! 
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LA PAROLE ETAIT DANS LE PRE 
Pentecôte 2016 : grand rassemblement de jeunes 

par Bettina Cottin 

Sur le thème de l’Eglise universelle et sous le titre « Réalité augmentée », ce 
rassemblement de jeunes a réuni plus de 450 jeunes et beaucoup d’animateurs, 
organisateurs et bénévoles, dont votre pasteur. Les jeunes étaient contents de se 
rencontrer et de vivre ces 48 heures en plein air. 2016 restera toutefois dans les mémoires 
comme le « Pré » le plus froid !  

Des braseros étaient en service en permanence, 
et la soirée des « feux follets » a recueilli 
d‘autant plus de succès. Les rencontres avec 
des chrétiens venus d’ailleurs et les 
témoignages de responsables missionnaires 
touchaient juste. Les jeunes musiciens 
accompagnaient les célébrations, mais aussi 

d’autres moments de la journée.  

Enfin, l’équipe de cuisine a eu 
plus de mérite que jamais à 
contenter tout le monde ! Notre 
paroisse était présente au niveau 
de la participation de jeunes, 
d’encadrants et de bénévoles 
donnant un coup de main ; je 
pense que nous pouvons en être 
un peu fiers. 
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L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

Juin 

Mar. 7 18h, culte des seniors de la paroisse avec ceux de la paroisse de Kehl, à 
Saint-Matthieu, suivi d’un repas de tartes flambées 

Mer. 8  20h15, réunion du Conseil Presbytéral 

Jeu. 9  20h15, veillée Prière et Chant 

Dim. 12 10h30, culte, École du Dimanche 

Dim. 19 10h30, culte « mission », en collaboration avec la paroisse FPMA 
(communauté malgache) de Strasbourg, suivi d’un repas de partage et d’une 
information missionnaire donnée par Pascal Hickel 

 16h : culte d’adieux à l’inspecteur Jean-Jacques Reutenauer à St Thomas 

Mar. 21 14h15, rencontre des seniors : lectures d’été 

Mer. 22 19h réunion du Consistoire à la Cité de l’Ill 

Sam. 25 17h30, fête de la St Jean, consistoriale, avec culte d’adieux du pasteur Alain 
Lentz, à la Cité de l’Ill (13a rue de l’Ill, Strasbourg) 

Dim. 26 Sortie de l’Ecole du Dimanche 

 

Juillet 

En juillet-août, les cultes, qui ont lieu à tour de rôle dans les trois lieux de culte du 
consistoire, ont tous lieu à 10h ! 

 

Dim. 3 10h, culte de Sainte Cène à la Robertsau 

Mer. 6 20h15, conseil presbytéral de St Matthieu 

Dim. 10 10h, culte à Saint-Matthieu 

Dim. 17 10h, culte à la Cité de l’Ill 

Mer. 20 20h30 en l’église Saint Matthieu : concert de l’ensemble « Hortus Musicalis » avec 
 des œuvres de Monteverdi, à l’occasion du séjour de la fondation La Cause destiné 
aux personnes atteintes de déficiences visuelles. Ce concert est ouvert à tous. 

Dim. 24 10h, culte à la Robertsau 

Dim. 31 10h, culte de Sainte Cène à Saint-Matthieu 
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Août 

Dim. 7  10h, culte de Sainte Cène à la Cité de l’Ill 

Dim. 14 10h, culte à la Robertsau 

Dim. 21 10h, culte à Saint-Matthieu 

Dim. 28 10h, culte à la Cité de l’Ill 

 

Septembre 

Dim. 4 10h30, culte de Sainte Cène à St Matthieu 

Dim. 11 10h30, culte de rentrée avec présentation des catéchumènes 

Dim. 18 10h30, culte de Sainte Cène 

Sam. 24 Week-end paroissial au Hohrodberg, pas de culte à Saint Matthieu le dimanche 25  

 

Au moment où ce Lien est mis en impression, les dates des célébrations de la maison de retraite 
St Joseph ne sont pas encore fixées, elles seront communiquées ultérieurement. 

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

 

(http://ettoc.hautetfort.com) 
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SAINT MATTHIEU _A 50 ANS 

Fêtons les 50 ans de l’inauguration de notre église 

par Bettina Cottin 

1) Date et contenu de la fête 

La fête du jubilé de notre église aura lieu les 8-9 octobre. Samedi 8 octobre : concert du 
groupe « Papyros’N ». Dimanche 9 octobre : culte festif avec Christian Albecker, président 
de l’UEPAL. Vin d’honneur et repas, suivis d’un débat proposé par Christian Albecker sur 
la place de l’Église dans la ville d’aujourd’hui. Des précisions détaillées suivront dans le 
numéro du « Lien » de la Rentrée. 

2) Rendre notre entrée plus jolie 

En amont de cette fête, nous appelons des volontaires pour nous aider (et aider Gilbert !) 
à rendre de nouveau propres et agréables l’entrée de notre église ! Il faut faire du 
nettoyage, de la peinture… 

3) Décorer nos rampes d’escalier pour être visibles de loin (?) 

Enfin, dans le domaine de l’esthétique, je voudrais vous soumettre une idée insolite. Et si 
nous décorions (temporairement) les deux rampes de notre escalier extérieur ? Cet 
escalier est visible de loin, et nous pourrions les décorer dans les couleurs vives de nos 
vitraux ! L’ouvrage serait fait, soit en tissu, soit en bandes de couleur fabriquées au tricot 
ou crochet. J’ai commencé à faire les dessins, et si suffisamment de personnes fabriquent 
chacune deux ou trois morceaux rectangulaires (principe du patchwork), nous pourrions 
assembler l’ouvrage à la Rentrée, et il illuminerait notre escalier jusqu’au jubilé ! 

 

Cette idée pourra être réalisée si nous trouvons suffisamment de volontaires, d’ici fin juin 
(car le travail d’exécution serait à faire pendant l’été). Tout dépend de vous ; contactez-
moi si le cœur vous en dit. 
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Le club des enfants de St. Matthieu 

Des souvenirs de Gaby Schaaf 

Dans les années 70 s’est créé à St. Matthieu un club d’enfants de 20 à 30 participants de 
4 à 6-7 ans. Tous les mercredi après-midi, ce petit monde donnait de la vie au sous-sol de 
l’église. J’ai eu la joie de diriger cette activité, avec d’anciennes catéchumènes très fidèles, 
pour entourer plusieurs groupes d’activités. Nous nous rencontrions en équipe une fois par 
mois pour préparer toutes les activités. 

Comment tout cela avait commencé ? Couturière de formation (en haute couture), j’étais 
mère au foyer pendant 10 ans. M et Mme Mathis m’ont alors suggéré de créer ce club, 
pour les enfants de la paroisse et du quartier. J’avais le BAFA et une formation 
d’animatrice de colonie de vacances, et je participais régulièrement à l’encadrement des 
retraites de confirmands. 

Par cette activité d’animation des enfants, je me suis découverte, j’ai pris conscience de 
mes capacités et retiré beaucoup de joie et de satisfaction.  

Le club des enfants était fortement soutenu par mon mari, Eddy. Il s’organisait aussi pour 
les bricolages pour trouver du matériel moins cher, voire donné, par des paroissiens et 
amis désireux d’aider cette activité. Car nous avions beaucoup d’ateliers manuels, y 
compris du travail sur bois (scie à chantourner), c’était intéressant pour les enfants. Nous 
préparions les fêtes par des bricolages, des décorations, la confection de petits gâteaux 
pour Noël etc… 

Voyant le nombre d’enfants augmenter, nous nous sommes ralliés, encore sur une 
suggestion du pasteur Mathis, au mouvement JEEP2, « Jeunes équipes d’éducation 
populaire ». A l’époque c’était un organisme protestant, présidé par le professeur André 
Benoît. Cette adhésion nous permettait de bénéficier de subventions, mais également de 
rencontrer d’autres membres de la JEEP. Nous avons participé à des sorties et de week-
ends avec les enfants, notamment à Belfosse au centre équestre, qui était dirigé par le 
pasteur Fritz Kapp. 

Les portes du club d’enfants étaient ouvertes à tous les enfants du quartier dans 
distinction ! Pendant un temps, il y avait aussi les 3 enfants de l’aumônier des bateliers. 
Chaque enfant apportait 1 franc par séance comme participation symbolique aux frais. 

Que de souvenirs ! 

Le club a fonctionné durant presque 7 années sous cette formule.  

                                         

2 Ce mouvement est toujours actif. Voici un aperçu général de son histoire :  
http://www.jeep.asso.fr/histoire.php#b1 

http://www.jeep.asso.fr/histoire.php#b1
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Quand Gaby reprend son activité professionnelle, un plus petit groupe a continué encore 3 
ans de plus… 
 

SAINT MATTHIEU _DIVERS 

Moments particuliers entre juin et septembre! 

par Bettina Cottin 

Prochain culte consistorial 

Notre culte consistorial du printemps a lieu le SAMEDI 25 juin à la Cité de l’Ill. 

Ce sera en même temps le culte de départ du pasteur Alain Lentz. Il sera suivi de la fête 
d’été avec le traditionnel feu de la Saint-Jean. 

Si vous avez besoin d’un covoiturage, n’hésitez pas à nous contacter, 03 88 61 05 44. 

Logiquement, il n’y aura pas de culte le dimanche 26 à St. Matthieu. 

Les cultes en été 

Pendant les mois de juillet et août, les cultes auront tous lieu à 10h et tourneront dans les 
trois paroisses du consistoire pour faciliter la desserte ; consultez le tableau ci-dessus. 

Culte de rentrée 

Le culte de Rentrée est d’ores et déjà prévu au 11 septembre. Les activités de la paroisse 
seront présentées de façon ludique pendant le culte et pendant le verre de l’amitié. 

Week-end paroissial 

Vous êtes invités à participer au week-end paroissial au Hohrodberg, les 24-25 
septembre, sur le thème « Imaginons ensemble l’Église de demain. » Nous aurons des 
temps de réflexion, avec Jérôme Cottin, professeur de théologie pratique, qui recensera 
pour nous les nouvelles formes de vie communautaire. Des ateliers d’idées et de création 
(pour les enfants aussi) alterneront avec des temps de détente, de promenade, les repas 
préparés ensemble, ainsi que des temps de prière. Inscrivez-vous à l’aide du bulletin ci-
joint. Ce week-end a lieu tous les deux ans seulement, donc n’attendez pas !  
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SAINT MATTHIEU _EMBAUCHE_ 

Ici, vous pouvez participer ! 

par Bettina Cottin 

Les plus belles réalisations naissent de projets qui se sont formés à la base et qui ont une 
forte implication de bénévolat. Notre paroisse a souvent connu cet esprit d’initiative venu 
de nos membres et amis. Nous voudrions vraiment continuer à encourager cet esprit et à 
être ouverts aux nouvelles idées ! 

De l’autre côté, les formes de vie de notre paroisse qui existent déjà et qui rassemblent 
nos membres et ceux qui viennent d’arriver, ont aussi besoin de personnes qui s’engagent 
pour les faire vivre. Actuellement, nous cherchons encore des collaborateurs pour 
renforcer les équipes suivantes :  

1. l’école du dimanche,  
2. le catéchisme des adolescents,  
3. le groupe de jeunes,  
4. l’animation des séniors.  

Nous remercions les personnes qui se sont déjà engagées sur appel pour nous aider à 
mener à bien une fois par mois le culte à la maison de retraite St. Joseph. 

Le domaine technique et administratif est important à St. Matthieu. Ainsi, nous cherchons 
des personnes compétentes pour former :  

5. une équipe de secrétariat,  
6. pour planifier et encadrer les travaux de rénovation et les pratiques d’économie d’énergie,  
7. pour assurer le suivi des demandes de subvention (en équipe avec notre trésorier). 

Nous voudrions aussi créer  

8. une animation d’éveil à la foi (accueil des 3-6 ans),  
9. continuer les après-midis de bricolage d’enfants ouverts à tous et  
10. refonder un groupe de visiteurs.  

Enfin, de façon ponctuelle, je chercherais des personnes pour nous  

11. aider au moment du repas à chacune des séances de catéchisme (le samedi 2 fois/mois, 
de 19h30 à 21h).  

On peut prévoir que ce soit une personne différente à chaque séance - cela ferait aussi 
découvrir la paroisse aux catéchumènes.  

En fonction de vos disponibilités, de vos compétences, voire de vos envies – contactez-
nous ! D’avance, merci. 
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HUMOUR_ 
L’Église de demain… 

par Roger Goesel 
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MÉDITATION :  

Ô Dieu tes pas  

En portant nos regards au loin 
Nous qui te cherchons sans fin 
Tu sais bien notre grande peine 
Lorsqu’elle se charge de chaines 

Qu’espères-tu nous ravir ?  
Qu’attendons-nous pour partir ?  

Il me semble pourtant 
Que nous poursuivons le vent 
Notre espérance est oblongue 
Notre fatigue est longue 

Ne le sommes-nous pas assez ?  
Là où nous voulons te trouver 
Nous tournons bien en rond 
Sous les arches du soir infécond 

De quel ordre est notre misère 
Quand résonnent dans l’air 
L’orage jusque dans notre tête  
Croyant à une fin de fête  

Enfin nous avons la certitude  
En notre langage de servitude 
Que tes pas tu nous ravis  
Et ton amour et notre vie 

Dans le sable sous les vents  
Tu marches nous poursuivant 
Que ne puis-je sur cette pierre 
Te voir et croire sans prière 

Mais tu rentres par nos yeux 
N’est-ce pas bien curieux ? 

Ô Dieu tes pas fuyants 
Sont si beaux dans nos chants 
L’avenir qui fort cruel est 
À ton front déchire son lacet 

Et je murmure par espérance 
Des pensées réjouissantes 
En portant nos regards au loin 
Nous qui te cherchons sans fin  

Denis Leypold 
 

DANS NOS FAMILLES :  
Richelle OBI (3 avril), Kaelynn OPOKU (15 mai) ont reçu le signe de l’amour de Dieu 
qu’est le baptême. Le dimanche après Pentecôte (22 mai), ce fut au tour des 
catéchumènes. Samuel AVRIL a reçu le baptême, Myriam OBI et Augustin Bonah ont reçu 
la confirmation. 

L’Évangile de la résurrection a été annoncé lors des « à-Dieu » de François Morand (91 
ans), qui avait rejoint notre paroisse et le protestantisme en mars 2012, de Jean Brunaux 
(91 ans) et de Sanni Baunard (82 ans).   

Nous avons également appris le décès de Gudrun Wild (92 ans), mère du pasteur à temps 
partiel Thomas Wild, dont les funérailles ont été célébrées à Betschdorf, où elle a soutenu 
le ministère pastoral de son mari de 1959 à 1978.  
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BESINNUNG 
Himmelfahrt 

von Eva Issler 

Jede Sontag, im Gottesdienst, sprechen wir laut unser Glaubensbekenntnis aus. Damit 
wollen wir bekennen, dass wir an Gott, den Vater, glauben, und an Jesus-Christus, seinem 
Sohn, der als Mensch auf die Welt kam, der den Tod am Kreuz erleiden musste, und der 
am dritten Tag auferstanden ist. In Gegenwart seiner Jünger ist er 40 Tage später "gen 
Himmel gefahren" und, zu Pfingsten, sandte er ihnen, wie versprochen, den heiligen Geist. 

Die wichtigsten Momente im Kirchenjahr feiern das Andenken an Schlüsselmomente im 
irdischen Leben Jesu: Weinachten, Ostern, Pfingsten. Sein Abschied von der Welt bildet 
eine Ausnahme, diese Feier bleibt ganz im Hintergrund. 

Warum wohl? 

Am Himmelsfahrtdonnerstag macht unsere Gemeinde, wie viele andere auch, einen 
Ausflug, fährt ins Freie, macht einen schönen Spaziergang einen Waldweg entlang. Als 
vor vielen, vielen Jahren der Moment gekommen war, von Seinen Jüngern Abschied zu 
nehmen, machte sich auch Jesu auf den Weg zum Ölberg. Ich kann mir vorstellen, wie Er 
ihnen voranging, wie sie ihm voll Vertrauen folgten, wie schon so oft auf den Wegen 
Palästinas. Er kannte ja den Weg, er wusste wohin er sie führen wollte, denn er war ja 
DER WEG (oft habe ich mich gefragt warum im Satz "Ich bin der Weg, die Wahrheit, das 
Leben" Jesus zuerst den Weg nennt). 

Ich will mich heute nur an den Weg zum Ölberg hinauf erinnern. Wie glücklich mussten die 
Jünger doch sein, ihrem lebendigen Herrn folgen zu dürfen, Ihm zuzuhören: „ihr sollt nun 
meine Zeugen sein, hier und auf der ganzen Welt, für alle Menschen, denen ihr begegnet.“ 

Sie wanderten und als sie nun am Gipfel angekommen waren da verschwand Jesus, 
verließ sie, nahm endgültig Abschied von ihnen! 

Was nun? Sicher haben sich die Jünger einsam und verlassen gefühlt! Aber das Leben 
musste weitergehen, sie hatten doch gerade den Auftrag bekommen, Jesus Lehre überall 
zu verbreiten! Sie sollten doch seine Zeugen werden und noch dazu hatte der Herr ihnen 
versprochen, ihnen einen Tröster zu schicken. Also:  bergab! 

Denselben Weg auf dem Jesus sie hoch geführt hatte, hieß es nun hinabzusteigen, in die 
Welt, zu den Schwestern und Brüdern, die ihnen der Herr anvertraut hatte. Den Weg hatte 
er ihnen ja gezeigt!  

Nie sollten wie vergessen, Jesus zu folgen, oft auf schwerem Weg und daran denken; Er 
ist Der Weg. 


