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ÉDITORIAL_ 
Essayons les Cinq minutes magiques  

Bettina Cottin 

 

Le film documentaire « Speed – A la recherche du temps perdu » de Florian Opitz date de 
2012, et déjà des choses ont changé depuis ! L’auteur part de son vécu personnel, de 
l’impression de manquer perpétuellement de temps et de ne pas arriver à profiter de 
l’instant présent – magnifique scène d’ouverture du chemin vers la crèche avec son jeune 
fils, qui ne demande rien tant que de musarder à chaque coin de rue, et que son père 
implore : « S’il te plaît, viens maintenant, je dois y aller. » 

Opitz explore l’accélération des cadences que nous vivons dans nos relations sociales, au 
niveau de l’économie, de la finance, de la productivité, de l’information et la connectivité, 
et jusque dans notre vie intime. Le rythme imposé par la technique, la compétition 
impitoyable, la course au profit, le burn-out. Et enfin la question apparemment naïve : 
« Mais où est passé le temps qu’on a gagné grâce à notre sophistication 
technologique ? » Comment reconquérir du temps ? La réponse ne vous surprendra pas : 
en choisissant de renoncer à certaines choses. En se rendant compte qu’on ne peut pas 
tout vivre. Et aussi, que les ressources de la planète sont limitées. 

Le renoncement est un thème majeur du temps du Carême. Renoncer pour aller à 
l’essentiel, mais aussi pour être capable de s’ouvrir à la joie et à la simplicité. C’est 
souvent plus facile à dire qu’à faire. Une communauté peut aider, par exemple en 
Allemagne la campagne « Sieben Wochen ohne »1, où on décide de son renoncement 
personnel pour le temps du Carême. Ou en France, les « conférences du Carême »2, qui 
nous invitent à faire halte et à réfléchir.  

Et j’ai encore une proposition à vous faire. J’ai envie de vous inviter à reconquérir du 
temps par tout petits bouts : le dimanche matin ! Souvent, nous venons au culte à la 
dernière minute, pas le temps de nous saluer, pas le temps de nous poser que, « déjà », 
l’organiste entonne son morceau … Mais si nous venions cinq minutes plus tôt que 
d’habitude ? Juste cinq minutes. Elles suffiront à nous rendre compte de la présence des 
autres, à saluer ceux qui sont près de nous, à nous calmer, à entrer dans la douceur du 
silence… enfin, à profiter du temps !  

Cinq minutes magiques – et si on essayait ? 

                                         

1http://7wochenohne.evangelisch.de/ 

2 Du zapping à la rencontre, Mobilités contemporaines et mobile de Dieu, par Laurent Schlumberger, chaque dimanche 
sur France Culture du 18 février au 25 mars 2018, de 16 heures à 16 h 30 
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VIE DE L’ÉGLISE_ 
 

La nouvelle équipe des conseillers presbytéraux

avec leurs délégations auprès des institutions partenaires
 

 

Marie-Eve 
Déléguée auprès du

centre social p

 

Andrée Endinger
Vice-présidente,

Déléguée auprès du conseil 
protestant de Strasbourg

 

Roger 
Président,

Délégué à l'assemblée 
consistoriale

 

Jacky Landmann
Délégué à l'assemblée 

consistoriale
Délégué au conseil 

d’accompagnement de Roos 
Van De Keere et Günter Ihle

 

Henriette 
Déléguée à l'assemblée 

d'inspection

 
Autres fonctions et délégations 
 
Gilbert Buchert : Invité permanent au 

délégué au conseil de quartier et réseau seniors
Sietske Mirabel : Déléguée auprès du C
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La nouvelle équipe des conseillers presbytéraux 

avec leurs délégations auprès des institutions partenaires 

Eve Bergthold 
éléguée auprès du 

centre social protestant 

 

Machteld 
Déléguée au conseil 

d’accompagnement de Roos 
Van De Keere 

Endinger 
présidente, 

Déléguée auprès du conseil 
protestant de Strasbourg 

 

Secrétaire

Roger Goesel 
Président, 

Délégué à l'assemblée 
consistoriale 

 

Trésorier de la 

Landmann 
Délégué à l'assemblée 

consistoriale 
Délégué au conseil 

d’accompagnement de Roos 
Van De Keere et Günter Ihle  

Denis 
Délégué auprès de la

Henriette Morénas 
Déléguée à l'assemblée 

d'inspection 

 

Wendy 
Déléguée auprès de la 

communauté catholique de 

 

Invité permanent au conseil presbytéral comme responsable des locaux, 
délégué au conseil de quartier et réseau seniors 
Déléguée auprès du Casas 
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Machteld Dedieu 
Déléguée au conseil 

d’accompagnement de Roos 
Van De Keere et Günter Ihle 

Muriel Fender 
Secrétaire du conseil presbytéral 

Pierre Krieger 
Trésorier de la paroisse 

Denis Leypold 
Délégué auprès de la Sémis 

Wendy Pradels 
Déléguée auprès de la 

communauté catholique de 
l'Esplanade 

comme responsable des locaux, 
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Aller de l'avant 

Roger Goesel, président du conseil presbytéral  

Chers paroissiens, 

Le conseil presbytéral renouvelé suite aux élections du 11 février dernier est désormais 
opérationnel. La répartition des responsabilités s’est faite en parfaite concertation entre 
ses différents membres et c’est en tant que nouveau président que j’écris ce billet. La 
nouvelle vice-présidente est Andrée Endinger et le nouveau trésorier Pierre Krieger. Le 
secrétariat reste confié à Muriel Fender. Vous trouverez sur la page précédente le portrait 
de l’ensemble des conseillers/ères et leur fonctions. 

S’agissant de sa feuille de route, notre paroisse poursuivra la mise en œuvre d’un travail 
consistorial, déjà souhaitée par le précédent conseil. Cette démarche est particulièrement 
pertinente pour le catéchisme où, avec quelques jeunes dans les différents parcours, et 
malgré les efforts louables de nos pasteurs et de l’équipe de catéchètes pour faire grossir 
les rangs, il est difficile de créer une dynamique de groupe pour une paroisse seule. 
L'association des paroisses de notre consistoire le permet. Cette vision est désormais 
partagée par Eric Schiffer, futur pasteur de la Robertsau qui prendra ses fonctions en 
septembre, et par son conseil. 

La même orientation consistoriale est nécessaire pour la future intégration de nos bulletins 
paroissiaux dans les pages centrales du magazine Le Nouveau Messager. Les modalités 
de cette intégration ont été explorées l'année dernière et, pour ce qui concerne Le Lien,  
présentées aux paroissiens intéressés en novembre dernier. Le conseil presbytéral 
poursuit à présent la démarche et nous aurons besoin de forces vives pour mettre en 
œuvre ce projet. A terme, nous retrouverons ainsi les informations relatives à la paroisse 
et au consistoire dans un magazine moderne et attractif qui nous ouvrira en plus des 
fenêtres sur la vie des paroisses de Strasbourg centre.  

L’autre grand chantier qui nécessitera nos soins est la revitalisation de la chapelle de la 
Rencontre. Elle se trouve dans un quartier en pleine mutation qui va accueillir une 
population nouvelle qui sera sans doute en quête de repères. Nous ne pouvions laisser en 
friche un tel territoire. Une description succincte des aspects matériels du projet figure 
dans la rubrique « Nos finances ». Mais dès à présent notre nouvelle pasteure, Roos Van 
De Keere, s’active avec le Dekan de Kehl Günter Ihle pour mettre au point un programme 
d’animation pendant la belle saison, à un moment où l’absence de chauffage du bâtiment 
ne constitue pas un obstacle. La Ville de Strasbourg est très favorable à ce type de 
coopération transfrontalière. La paroisse catholique suit également notre projet avec 
intérêt et sympathie.  

Beaucoup de tâches nous attendent, mais ne dit-on pas que la foi soulève les 
montagnes ? 
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PROJET FRANCO-ALLEMAND AU PORT
 

Des activités paroissiales au-

Strasbourg et Kehl se rapprochent de plus en plus. Du côté 
français, les nouvelles habitations donneront place à 20
personnes à terme. À Kehl, on compte aujourd’hui 2
habitants français, soit près de 8
5 000 A
Strasbourg. Les
sont pionnières da
poste pastoral transfrontalier partagé entre le Dekan Günter Ihle 
et la pasteure Roos Van De Keere. Leur action est soutenue par 
un conseil d’accompagnement bilingue, par différentes équipes 
de la paroisse S

qui met à profit son expérience de coordinateur de projet.
Les paroisses de Saint-Matthieu
activités communes du printemps
 

 « Deux rives, une table » : des paroissiens français et allemands se retrouvent autour 
d’une table chez l’un d’eux, à la maison. Nous constituerons de
tourneront des deux côtés du Rhin. 
 

 Samedi 14 avril de 17h à 18h3
quartier du Port-du-Rhin. Nous nous retrouvons devant la chapelle sur la place de 
l’Hippodrome. Lancement de l’initiative
 

 Samedi 28 avril : pèlerinage sur le «
Départ à 13h devant la gare de Kehl. Vous pouvez aussi nous rejoindre à 16h45 à la 
chapelle de la Rencontre pour un temps de méditation bilingue.
 

 Vendredi 18 mai à 20h : concert de la violoncelliste danoise Ida Riegels à la chapelle de 
la Rencontre. Elle jouera sur un instrument qu’elle a fabriqué elle
emporte avec elle lors d’un périple à vélo de plus de 1
donnant des concerts en cours de route. Vous trouverez plus d’informations ainsi qu’une 
vidéo en allemand sur : www.ida
 

 Vendredi 25 mai à 20h : veillée œcuménique et bilingue de Taizé à la chapelle de la 
Rencontre avec le groupe de la Robertsau et de Kehl

mars - avril - mai 2018 

ALLEMAND AU PORT-DU

-delà des frontières 

Strasbourg et Kehl se rapprochent de plus en plus. Du côté 
français, les nouvelles habitations donneront place à 20
personnes à terme. À Kehl, on compte aujourd’hui 2
habitants français, soit près de 8 % de la population

000 Allemands habitent dans la grande agglomération
Strasbourg. Les Églises protestantes des deux côtés du Rhin 
sont pionnières dans les liens franco-allemands et ont créé un 
poste pastoral transfrontalier partagé entre le Dekan Günter Ihle 
et la pasteure Roos Van De Keere. Leur action est soutenue par 
un conseil d’accompagnement bilingue, par différentes équipes 
de la paroisse Saint-Matthieu et par le pasteur Bernard Saettler, 

qui met à profit son expérience de coordinateur de projet. 
Matthieu à Strasbourg et de Kehl ont le plaisir de vous inviter aux 
printemps-été : 

: des paroissiens français et allemands se retrouvent autour 
d’une table chez l’un d’eux, à la maison. Nous constituerons des petits groupes qui 
tourneront des deux côtés du Rhin. Sur inscription. 

de 17h à 18h30 : découverte de la chapelle de la Rencontre et 
Rhin. Nous nous retrouvons devant la chapelle sur la place de 

Lancement de l’initiative « Deux rives, une table ». 

: pèlerinage sur le « chemin de la réconciliation » sur les
Départ à 13h devant la gare de Kehl. Vous pouvez aussi nous rejoindre à 16h45 à la 
chapelle de la Rencontre pour un temps de méditation bilingue. 

: concert de la violoncelliste danoise Ida Riegels à la chapelle de 
contre. Elle jouera sur un instrument qu’elle a fabriqué elle-même et qu’elle 

emporte avec elle lors d’un périple à vélo de plus de 1 000 km le long du Rhin, en 
donnant des concerts en cours de route. Vous trouverez plus d’informations ainsi qu’une 

www.ida-riegels.dk/1-000-km-cello-blog/ 

eillée œcuménique et bilingue de Taizé à la chapelle de la 
de la Robertsau et de Kehl-Kork 
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DU-RHIN_ 

Strasbourg et Kehl se rapprochent de plus en plus. Du côté 
français, les nouvelles habitations donneront place à 20 000 
personnes à terme. À Kehl, on compte aujourd’hui 2 700 

% de la population, et environ 
la grande agglomération de 

Églises protestantes des deux côtés du Rhin 
allemands et ont créé un 

poste pastoral transfrontalier partagé entre le Dekan Günter Ihle 
et la pasteure Roos Van De Keere. Leur action est soutenue par 
un conseil d’accompagnement bilingue, par différentes équipes 

Matthieu et par le pasteur Bernard Saettler, 

et de Kehl ont le plaisir de vous inviter aux 

: des paroissiens français et allemands se retrouvent autour 
petits groupes qui 

chapelle de la Rencontre et du 
Rhin. Nous nous retrouvons devant la chapelle sur la place de 

 

» sur les deux rives. 
Départ à 13h devant la gare de Kehl. Vous pouvez aussi nous rejoindre à 16h45 à la 

: concert de la violoncelliste danoise Ida Riegels à la chapelle de 
même et qu’elle 

000 km le long du Rhin, en 
donnant des concerts en cours de route. Vous trouverez plus d’informations ainsi qu’une 

eillée œcuménique et bilingue de Taizé à la chapelle de la 
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 Samedi 9 juin (à confirmer) : fête du quartier Port-du-Rhin et ouverture de la chapelle de 
la Rencontre. 
 

 Samedi 23 juin à la tombée de la nuit : spectacle final d’un groupe d’artistes numériques 
de Lyon. Il ponctuera un projet d’une semaine durant lequel la chapelle de la Rencontre 
sera lieu de résidence artistique. Petits spectacles de lumière en lien avec le quartier du 
Port-du-Rhin tout au long de la semaine. 
 

 Dimanche 24 juin : sortie franco-allemande à la « Landesgartenschau » de Lahr 
 plus d’informations dans le prochain Lien N226 
 

 Dimanche 15 juillet : culte télévisé (ZDF) à la Friedenskirche de Kehl, avec des parties 
en français. Vous pouvez faire partie de l’assemblée lors de cette célébration diffusée en 
direct. 
 plus d’informations dans le prochain Lien N226 

 

Nous nous réjouissons de tous les intéressés et de ceux auxquels ce projet audacieux 
tient à cœur. N’hésitez pas à en parler autour de vous, du côté français ou allemand. Si 
vous avez des questions, si vous désirez participer à une activité ou vous engager dans 
ce projet, vous pouvez vous adresser aux pasteurs :  
 

Günter Ihle : guenter.ihle@kbz.ekiba.de +49 7851-3751 
Roos Van De Keere: uepalportdurhin@outlook.com + 33 6 51 10 10 49 

Günter Ihle et Roos Van De Keere 

 

 

NOUVELLES DU CONSISTOIRE_ 

Bible & Art à la Robertsau 

Dans le cycle de conférences Histoire de l’art chrétien, Suzanne Braun, docteure en 
histoire de l’art, nous fera découvrir le patrimoine roman du Jura. 
Rendez-vous le 28 mars, de 17h30 à 19h, au foyer Mélanie, à côté de l’église (accès par 
le parc de la Petite Orangerie). Participation par séance : 7 € 

Concert à la Cité de l’Ill 

16 mars, 20h - 22h : Le groupe Sinaïve proposera, 13A rue de l’Ill, un concert de rock 
expérimental 

Et toujours la brocante - friperie : le samedi 10 mars, de 8h30 à 13h 
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AGENDA DE SAINT-MATTHIEU_ 

 Mars 2018  

Sam 10 - Dim 11 Vente du Grand Bazar de la Sémis au Ciarus, 7 rue Finkmatt 

Dimanche 11 10h30 Culte 

Mercredi 14 15h Conférence de l’Université populaire à la maison de retraite Saint-Joseph : 
Marie de Médicis 
20h15 Conseil presbytéral budgétaire 

Jeudi 15 20h Conférence biblique « Le riche et Lazare » avec Pierre Prigent  
à l’église du Christ Ressuscité, 3 rue de Palerme 

Vendredi 16 19h45 Catéchisme : Soirée jeux à la Robertsau 

Dimanche 18  10h30 Culte court & École du dimanche 
suivi d’une présentation du projet Port-du-Rhin 

Mardi 20 14h Groupe des seniors : contes et musique avec Esther Helmlinger 
à Arc en Ciel - Long séjour 
20h15 Réunion de consistoire à la Robertsau 

Jeudi 22 20h15 3ème conférence œcuménique sur la justice : 
la justice restaurative, à Saint-Matthieu avec le pasteur Arnaud Stoltz 

Samedi 24 18h Catéchisme 

Dimanche 25 10h30 Culte de famille des Rameaux 

Mardi 27 11h30 Groupe des seniors : Soupe de carême et loto 

Mercredi 28 20h15 Groupe biblique 

Jeudi 29 20h15 Culte du Jeudi Saint avec Sainte Cène 

Vendredi 30 10h30 Culte du Vendredi Saint 

 

 Avril 2018  

Dimanche 1er  8h30 proclamation de la Résurrection 
9h petit déjeuner 
10h30 Culte de Pâques avec Sainte Cène 

Mercredi 4 15h Culte à la maison de retraite Saint-Joseph 
20h15 Conseil presbytéral 

Jeudi 5 20h15 Invitation à la prière 

Dimanche 8 10h30 Culte thématique (voir p. 12) avec repas & École du dimanche 

Mardi 10 14h30 Groupe des seniors : « Le printemps, un renouveau ? » 

Passage à l’heure d'été 
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Mercredi 11 15h Conférence de l’Université populaire à la maison de retraite Saint-Joseph : 
Marie Leszczynska 
20h15 Groupe biblique 

Ven 13 au dim 15 Retraite des confirmands à Neuwiller lès Saverne 

Ven 13 - sam 14 Vente de livres, disques, CD, DVD, cartes postales d’occasion de la Sémis à 
l'église Saint-Nicolas 

Samedi 14 17h - 18h30 Lancement de l’initiative « Deux rives, une table » 
à la chapelle de la Rencontre au Port-du-Rhin 

Dimanche 15 10h30 Culte avec Sainte Cène & École du dimanche 

Mardi 17 20h15 Comité de pilotage du projet chapelle de la Rencontre 

Dimanche 22 10h30 Culte 

Mardi 24 14h30 Groupe des seniors : Les traditions musicales dans le recueil de 
cantiques, avec Nicole Haber 

Samedi 28 16h45 Prière des pèlerins à la chapelle de la Rencontre 

Dimanche 29  10h30 Culte 

 

 Mai 2018  
  

Mercredi 2 15h Culte à la maison de retraite Saint-Joseph 
20h15 Conseil presbytéral 

Jeudi 3 20h15 Invitation à la prière 

Samedi 5 Assemblée de l’Inspection 
20h Concert de la chorale Voy’elles 

Dimanche 6 10h30 Culte avec Sainte Cène 

Jeudi 10 Sortie œcuménique de l'Ascension 
   

 

 

 

 
 

Le Lien n° 226 paraîtra le 11 mai 2018. Il couvrira l’agenda de la paroisse du 
11 mai 2018 au 1er juillet 2018. 

Envoyez vos contributions au comité de rédaction (voir p.3) avant le 18 avril 2018. 



 

Le Lien de Saint-Matthieu n°225  mars - avril - mai 2018 10 

 

VIE DE LA PAROISSE_ 
 

Etude biblique œcuménique 

Une vingtaine de personnes, catholiques et protestantes, participent depuis octobre dernier 
aux conférences bibliques sur les paraboles, proposées par le professeur Pierre Prigent. 
Interview réalisée par Benoit Jordan, un des participants catholiques. 
 

En proposant ces lectures bibliques, quelle était votre intention ? 

L’origine remonte aux travaux préparatoires à la traduction œcuménique de la Bible. Ce 
travail en prise directe avec les textes m’a marqué et je me suis dit que cela valait la peine 
de travailler sur la Bible ensemble, catholiques et protestants. Arrivant à Strasbourg en 
1964, je constate qu’il n’y a rien dans ce domaine. Mgr Pierre Bockel, archiprêtre de la 
cathédrale, accepte ma proposition d'une action commune, « je vous attendais ! » me 
répond-il. Nous créons l’École théologique du soir, centrée sur l’étude de la Bible. 
Ce projet devenu réalité a été repris par l’Université, malgré les réticences de certains ; 
l’œcuménisme n’a pas toujours été partagé ! Cette École théologique s’est arrêtée en 
2017, faute d'animateurs dans les deux facultés. J’ai alors proposé au curé Jean Stahl et à 
la pasteure Bettina Cottin de ranimer le flambeau.  
Je suis un passionné de la Bible et du travail sur ses textes. Mon meilleur souvenir de 
l’Université est un cours pour non-spécialistes, sur les épîtres et l’Apocalypse, mené 
pendant plus de dix ans et destiné à des volontaires, responsables catéchétiques de 
paroisses protestantes et différentes communautés.  
 

Le terme de vulgarisation a, dans votre bouche, un sens noble ? 

Je pense que la vulgarisation est la suite logique de l’étude exégétique. J’y suis arrivé 
après une ultime expérience universitaire. Lors de ma dernière année à la faculté, j'ai pu  
enseigner l’Apocalypse, mon sujet de recherche principal, une heure par semaine. 
Impossible de faire une étude fouillée en aussi peu d’heures. J’ai donc produit un 
enseignement généraliste, de vulgarisation, mais orienté vers la qualité. J’ai toujours tenu 
à viser plus haut que trop bas. J’ai eu le plaisir de constater que des gens appréciaient ! 
Parti à la retraite en 2000, je me suis consacré à l’écriture et me suis orienté vers ce qui 
me plaisait le plus : une écriture pour le plus grand nombre, sans érudition trop lourde, 
centrée sur l’essentiel. La vulgarisation, c’est le sommet de l’enseignement biblique. Ces 
récits ont été rédigés pour le peuple, pas pour des spécialistes ! 
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Pourquoi le choix des paraboles

En général, on aime bien les évangiles car 
la compréhension semble plus f
celle des épîtres de Paul. C’est vrai, mais la 
lecture des évangiles ne doit pas être au 
premier degré. Si on lit les évangiles avec 
un œil exégétique, on voit qu'ils ont une 
profondeur unique, réelle, riche. On y 
trouve l’écho des paroles de Jés
de sa vie, mais aussi la trace de comptes 
rendus rédigés une à deux générations 
après lui. Par ailleurs, ce sont des récits qui font parler Jésus, mais qui répètent ce que 
l’on disait dans les premières Églises. Ces communautés n’avaient pas t
réception de l’évangile. On trouve donc, dans chaque évangile, la marque de 
communautés et d'approches diverses. Ce serait donc un ensemble qui n’est pas fidèle
Mais non ! L’exégète dit : on a la chance d’avoir la parole de Jésus, et le tém
ceux qui l’ont entendue et vécue dans leur vie quotidienne. Jésus a appelé à une 
discipline fraternelle, mais les communautés ont codifié une procédure à partir de la 
Parole originelle : c’est la trace d’une appropriation des paroles de Jésus pa
chrétiens. Par l’exégèse, on peut donc discerner la source, et la transmission de cette 
source, dans les premiers temps du christianisme.
Les paraboles forment un genre littéraire et Marc nous dit que Jésus l’a beaucoup utilisé, 
même s'il ne rapporte que quatre paraboles
une donnée sur la volonté de chaque évangéliste.
Le cycle des miracles constitue un autre corpus intéressant pour l’exégète
parole première, sa transmission, le sens
réserve cette étude pour l’année prochaine
 

Comment vos leçons sont-elles reçues

Quand on écrit ou quand on parle, on jette une bouteille à la mer
retours. Mais je ressens cette récep
sommes ensemble et nous croyons ensemble. Sans aucun doute, il y a une demande, et 
elle se ressent. 
Une séance est sortie du cycle, on n'y a pas parlé de parabole. Suite à une question d’un 
participant, je voulais savoir pourquoi un personnage prophétique, le 
par Daniel, est repris par Jésus qui lui  donne une autre dimension
résurrection. Il m’a fallu comprendre. C’est finalement la démarche de l’exégète
questionner le texte, rechercher, expliquer ... et partager.
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ourquoi le choix des paraboles ? 

En général, on aime bien les évangiles car 
la compréhension semble plus facile que 
celle des épîtres de Paul. C’est vrai, mais la 
lecture des évangiles ne doit pas être au 
premier degré. Si on lit les évangiles avec 
un œil exégétique, on voit qu'ils ont une 
profondeur unique, réelle, riche. On y 
trouve l’écho des paroles de Jésus, du récit 
de sa vie, mais aussi la trace de comptes 
rendus rédigés une à deux générations 
après lui. Par ailleurs, ce sont des récits qui font parler Jésus, mais qui répètent ce que 
l’on disait dans les premières Églises. Ces communautés n’avaient pas t
réception de l’évangile. On trouve donc, dans chaque évangile, la marque de 
communautés et d'approches diverses. Ce serait donc un ensemble qui n’est pas fidèle

: on a la chance d’avoir la parole de Jésus, et le tém
ceux qui l’ont entendue et vécue dans leur vie quotidienne. Jésus a appelé à une 
discipline fraternelle, mais les communautés ont codifié une procédure à partir de la 
Parole originelle : c’est la trace d’une appropriation des paroles de Jésus pa
chrétiens. Par l’exégèse, on peut donc discerner la source, et la transmission de cette 
source, dans les premiers temps du christianisme. 
Les paraboles forment un genre littéraire et Marc nous dit que Jésus l’a beaucoup utilisé, 

rapporte que quatre paraboles ! Jean n’en cite aucune. Ce constat est déjà 
une donnée sur la volonté de chaque évangéliste. 
Le cycle des miracles constitue un autre corpus intéressant pour l’exégète
parole première, sa transmission, le sens qu’on a compris, donné, commenté. Mais je 
réserve cette étude pour l’année prochaine ! 

elles reçues ? 

Quand on écrit ou quand on parle, on jette une bouteille à la mer ! Il est rare d’avoir des 
retours. Mais je ressens cette réception de mes exposés comme une communion
sommes ensemble et nous croyons ensemble. Sans aucun doute, il y a une demande, et 

Une séance est sortie du cycle, on n'y a pas parlé de parabole. Suite à une question d’un 
lais savoir pourquoi un personnage prophétique, le 

par Daniel, est repris par Jésus qui lui  donne une autre dimension
résurrection. Il m’a fallu comprendre. C’est finalement la démarche de l’exégète

exte, rechercher, expliquer ... et partager. 
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après lui. Par ailleurs, ce sont des récits qui font parler Jésus, mais qui répètent ce que 
l’on disait dans les premières Églises. Ces communautés n’avaient pas toutes la même 
réception de l’évangile. On trouve donc, dans chaque évangile, la marque de 
communautés et d'approches diverses. Ce serait donc un ensemble qui n’est pas fidèle ? 

: on a la chance d’avoir la parole de Jésus, et le témoignage de 
ceux qui l’ont entendue et vécue dans leur vie quotidienne. Jésus a appelé à une 
discipline fraternelle, mais les communautés ont codifié une procédure à partir de la 
Parole originelle : c’est la trace d’une appropriation des paroles de Jésus par les premiers 
chrétiens. Par l’exégèse, on peut donc discerner la source, et la transmission de cette 

Les paraboles forment un genre littéraire et Marc nous dit que Jésus l’a beaucoup utilisé, 
! Jean n’en cite aucune. Ce constat est déjà 

Le cycle des miracles constitue un autre corpus intéressant pour l’exégète : retrouver la 
qu’on a compris, donné, commenté. Mais je 

! Il est rare d’avoir des 
tion de mes exposés comme une communion : nous 

sommes ensemble et nous croyons ensemble. Sans aucun doute, il y a une demande, et 

Une séance est sortie du cycle, on n'y a pas parlé de parabole. Suite à une question d’un 
lais savoir pourquoi un personnage prophétique, le Fils de l’Homme, cité 

par Daniel, est repris par Jésus qui lui  donne une autre dimension : la mort et la 
résurrection. Il m’a fallu comprendre. C’est finalement la démarche de l’exégète : 
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Culte à thème et repas-débat 

Dans le prolongement de la réflexion sur l’Église de demain, le conseil presbytéral a 
décidé de proposer cette nouvelle formule. Nous en avons vécu deux, et la troisième est 
annoncée pour le 8 avril. 

Le 19 novembre, avait pour thème « Une vie de couple, ça s’entretient », et plus 
généralement, la question d’une communication interpersonnelle réussie. 

Wendy et Jean-Luc Pradels, avec leurs amis Lucienne et Jean-Pierre Wittmer, nous ont 
présenté une réflexion, telle qu’elle est développée dans l’association « Vivre et aimer 3», 
association qui propose des week-ends et réflexions pour couples de tous âges et 
appartenances confessionnelles. 

Pendant le culte, un aspect du thème (la confiance) était déjà abordé. Le repas, sur le 
mode coopératif (buffet partagé) nous a d’abord permis de nous retrouver entre convives, 
connus ou nouveaux, d’âges différents, y compris des enfants. Après le plat principal, un 
exposé nous a familiarisés avec des notions de base comme les phases de la relation de 
couple (la romance – la désillusion – la décision d’aimer), les conditions pour une bonne 
communication (outre l’écoute et la confiance : le pardon, la créativité, l’ouverture aux 
autres), les différents modes de communication (les idées, les sentiments, le langage non-
verbal, le langage du corps et la sexualité, le silence et le temps personnel). Le tout illustré 
par des exemples vécus, dans la normalité de la vie quotidienne, qui nous marque 
souvent bien plus durablement que les événements extraordinaires. Enfin, au moment du 
dessert et café, place à l’échange entre convives et à la discussion avec nos intervenants.  

Le 18 février, nous avons exploré la question « Vieillir a-t-il un sens ? » avec 
Jean-François Collange. Le culte fut l’occasion d’évoquer la vie du patriarche Jacob, dont 
le véritable accomplissement ne survint que dans son très grand âge. L’exposé de  
Jean-François Collange, fruit de son travail théologique et personnel, développa avec une 
grande sensibilité les différents aspects de l’avancée en âge, avec ses expériences de 
perte et d’ouverture. La discussion a abouti à des moments de partage et de témoignage. 

Ces moments ont été ressentis comme très riches par ceux qui y ont participé, et nous 
remercions les intervenants d’avoir donné leur temps pour ce partage avec nous. 

Le prochain dimanche thématique sera le 8 avril, sur le thème « Le débat des Églises avec 
l’Europe, à l’exemple de la bioéthique », avec Richard Fischer et John Murray, jusqu’à 
récemment représentant de la conférence des Églises européennes auprès des 
institutions européennes.  

Bettina Cottin 

 

                                         
3www.vivre-et-aimer.org 
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Nouvelles du catéchisme 

Le groupe des catéchumènes de
jeunes sur trois années. L’année avait commencé par des rencontres régulières à S
Matthieu, un samedi après-midi sur deux, incluant un dîner simple. Un culte des jeunes à 

dernière nous accompagneront et enfin le rassemblement de jeunes
pré à Pentecôte. Le culte de confirmation sera consistorial, le dimanche 27 mai, à S
Matthieu cette année. 

Avec l’équipe des catéchètes, qui a déjà e
Lien, nous avons du plaisir à accompagner les jeunes dans leur cheminement avec les 
contenus de la foi chrétienne, d’écouter leur
vivre simplement une expérience de communauté à l’échelle des adolescents. Nous 
invitons aussi des paroissiens à nous aider, à tour de rôle, au moment du repas et à 
manger avec nous. Ainsi, nous nous connaissons tous un pe

Un mot au sujet de La Parole est dans le pré
13 ans) a lieu tous les deux ans à Pentecôte, à la Ferme des Carrières au
Pfaffenhoffen. Il est organisé conjointement 
ainsi que des pasteurs et membres d’Église engagés. Trois jours en plein air (villages de 
tentes), avec des animations, des célébrations, du chant, des rencontres avec 
témoins, des ateliers créatifs, des veillées, du temps calme et de grands repas. C’est un 
moment inoubliable pour les plus de 200 jeunes
thème de 2018, 10ème édition du festival, est 
informations sur le site http://www.laparoleestdanslepre.fr

mars - avril - mai 2018 

Le groupe des catéchumènes des paroisses Saint-Matthieu et Robertsau compte 
jeunes sur trois années. L’année avait commencé par des rencontres régulières à S

midi sur deux, incluant un dîner simple. Un culte des jeunes à 
Saint-Matthieu, en janvier, a permis de partager leurs 
découvertes avec toute l’assemblée, à travers des chants, 
une animation interactive, un sketch … Cette expérience 
va être renouvelée le 25 mars à la Robertsau, avec un 
contenu différent. Plusieurs séances se déroulent aussi au 
foyer Mélanie de la Robertsau, comme en ce 10 février
avec repas de crêpes, préparé par des conseillers 
presbytéraux, ou encore le 16 mars 
soirée jeux.  

Plusieurs animations ouvrent aussi l’horizon du groupe à 
une dimension plus large : en février
Sacrées Journées, festival de musiques religieuses du 
monde, la retraite des confirmands en avril à laquelle les 
plus jeunes sont invités et où les confirmés de l’année 

dernière nous accompagneront et enfin le rassemblement de jeunes
de confirmation sera consistorial, le dimanche 27 mai, à S

Avec l’équipe des catéchètes, qui a déjà eu l’occasion de témoigner dans l
, nous avons du plaisir à accompagner les jeunes dans leur cheminement avec les 

ontenus de la foi chrétienne, d’écouter leurs questionnements et leurs propositions et de 
vivre simplement une expérience de communauté à l’échelle des adolescents. Nous 
invitons aussi des paroissiens à nous aider, à tour de rôle, au moment du repas et à 

anger avec nous. Ainsi, nous nous connaissons tous un peu mieux à la fin de l’année.

La Parole est dans le pré : ce rassemblement de jeunes (à partir de 
ans) a lieu tous les deux ans à Pentecôte, à la Ferme des Carrières au

conjointement par les mouvements de jeunesse protestants 
ainsi que des pasteurs et membres d’Église engagés. Trois jours en plein air (villages de 
tentes), avec des animations, des célébrations, du chant, des rencontres avec 
témoins, des ateliers créatifs, des veillées, du temps calme et de grands repas. C’est un 
moment inoubliable pour les plus de 200 jeunes qui y participent… et leurs animateurs. 

édition du festival, est Le pré intérieur. On peut 
http://www.laparoleestdanslepre.fr.  
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Robertsau compte neuf 
jeunes sur trois années. L’année avait commencé par des rencontres régulières à Saint- 

midi sur deux, incluant un dîner simple. Un culte des jeunes à 
Matthieu, en janvier, a permis de partager leurs 

’assemblée, à travers des chants, 
une animation interactive, un sketch … Cette expérience 
va être renouvelée le 25 mars à la Robertsau, avec un 

séances se déroulent aussi au 
oyer Mélanie de la Robertsau, comme en ce 10 février, 
avec repas de crêpes, préparé par des conseillers 
presbytéraux, ou encore le 16 mars prochain, pour la 

ouvrent aussi l’horizon du groupe à 
en février, une sortie aux 

de musiques religieuses du 
, la retraite des confirmands en avril à laquelle les 

plus jeunes sont invités et où les confirmés de l’année 
dernière nous accompagneront et enfin le rassemblement de jeunes La Parole est dans le 

de confirmation sera consistorial, le dimanche 27 mai, à Saint-

u l’occasion de témoigner dans les pages du 
, nous avons du plaisir à accompagner les jeunes dans leur cheminement avec les 

et leurs propositions et de 
vivre simplement une expérience de communauté à l’échelle des adolescents. Nous 
invitons aussi des paroissiens à nous aider, à tour de rôle, au moment du repas et à 

mieux à la fin de l’année. 

: ce rassemblement de jeunes (à partir de 
ans) a lieu tous les deux ans à Pentecôte, à la Ferme des Carrières au-dessus de 

par les mouvements de jeunesse protestants 
ainsi que des pasteurs et membres d’Église engagés. Trois jours en plein air (villages de 
tentes), avec des animations, des célébrations, du chant, des rencontres avec des 
témoins, des ateliers créatifs, des veillées, du temps calme et de grands repas. C’est un 

… et leurs animateurs. Le 
. On peut trouver des 

Bettina Cottin 
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NOS FINANCES_ 
Roger Goesel, ancien trésorier 

Chers paroissiens, 

J’assure cette rubrique sans doute pour la dernière fois. Comme vous avez pu le lire par 
ailleurs, le poste de trésorier sera désormais assuré par Pierre Krieger que je remercie 
d’avoir accepté cette responsabilité. C’est donc à lui qu’il faudra dorénavant s’adresser 
pour obtenir des €urocultes. Philippe Hartweg, notre receveur et moi-même, nous 
accompagnerons bien sûr Pierre pour une passation de service en douceur.  

L’ancien conseil presbytéral, et à sa suite le nouveau, a décidé de faire revivre la chapelle 
de la Rencontre près des bords du Rhin. Un chantier de rénovation coûteux (toiture, 
isolation, électricité, chauffage), de l’ordre de 400 000 €, se profile. Le conseil s’est adjoint 
les services, bénévoles, de Bernard Saettler, ancien directeur de la Sémis, aujourd’hui 
pasteur retraité mais toujours fort actif (le montage de Protestants en fête c’était lui), qui 
sera le coordinateur du projet. Une de ses priorités sera la recherche de toutes les 
opportunités de financement : dons, mécénat, legs, subventions... C’est seulement quand 
nous aurons en vue une somme conséquente que les travaux seront lancés. Les fonds 
récoltés seront déposés dans un compte bancaire spécifiquement dédié à cette opération. 

Bien entendu la paroisse de Saint-Matthieu devra également être porteur financier, pour 
sa part, de ce projet. Le libellé de vos dons ne changera pas : ce sera toujours Paroisse 
Saint-Matthieu - Strasbourg. Il vous suffira de préciser « Opération chapelle de la 
Rencontre » au dos du chèque par exemple, pour que le montant soit affecté au compte 
spécifique. 

Nous serons amenés à reparler souvent de ce projet, notamment lors de l’assemblée de 
paroisse qui aura lieu le dimanche 18 mars après le culte, en présence de Bernard 
Saettler. N’hésitez pas à interroger les conseillers ou les pasteures Bettina Cottin et Roos 
Van De Keere si vous souhaitez obtenir, dès à présent, des compléments d’information. 

 

Un reçu fiscal est systématiquement 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  
Pour les virements vous trouverez les coordonnées bancaires à la page 2. 
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MEDITATION_ 
 

Je serai là 

Denis Leypold

Comme venu d’un autre monde
C’est ainsi que nous l’annonce 
Ce livre écrit par les anciens 
Mais on n’y comprend rien 
Il viendra 
Qui comprend ça ?  
Notre Univers insondable 
Porte ses étoiles comme du sable
Il dépasse notre imagination 
Et nous perd vers d’autres créations
Alors nous pensons être déliés 
Et affranchis de ses vérités 
Hommes de gloire bancale 
Que tu es banal  
Il est à côté de toi 
Ne le vois-tu pas ? 
Dans l’air calme qui vient 
Ne saisit-il pas ta main ?  
Sachons voir et sentir 
Sachons commencer et finir 
N’ayons pas peur 
Mais cueillons le bonheur 
Dans l’amour de son cœur  

 

 
 

A NOTER SUR VOS TABLET
 

Une sortie franco-allemande à la Landesgartenschau (floralie) 
à Lahr aura lieu dimanche 24 juin 2018.

 Plus d’informations dans le prochain 
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Denis Leypold 

Comme venu d’un autre monde 
 

Porte ses étoiles comme du sable 

Et nous perd vers d’autres créations 
Alors nous pensons être déliés  

DANS NOS FAMILLES_
 

Nous avons annoncé le message de la 
Résurrection et accompagné les familles 
des membres de notre paroisse décédés.  
Les cultes d’action de grâce ont eu 

le 12 décembre pour Marlise
(92 ans), 

le 27 décembre pour Alice 
(93 ans), 

le 27 janvier pour Jean
(91 ans). 

Nous exprimons aux familles nos 
condoléances et notre espérance.

 

Genèse 2, 7 

« Le Seigneur Dieu prit de la poussière du 
sol et en façonna un être humain. Puis il 
lui insuffla dans les narines le souffle de 
vie, et cet être humain devint vivant.

I Corinthiens 15, 47-49

« Le premier Adam a été fait de la 
poussière du sol ; le deuxième Adam (le 
Christ) est venu du ciel. … Et de même 
que nous sommes à l’image de l’homme 
fait de poussière du sol, de même nous 
serons à l’image de celui qui est du ciel.

NOTER SUR VOS TABLETTES_ 

allemande à la Landesgartenschau (floralie) 
juin 2018. 

le prochain Lien N226. 
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NOS FAMILLES_ 

avons annoncé le message de la 
ésurrection et accompagné les familles 

des membres de notre paroisse décédés.  
Les cultes d’action de grâce ont eu lieu : 

pour Marlise Brechenmacher 

pour Alice Pelletier 

ur Jean-Pierre Suffert 

Nous exprimons aux familles nos 
condoléances et notre espérance. 

Le Seigneur Dieu prit de la poussière du 
sol et en façonna un être humain. Puis il 

narines le souffle de 
et être humain devint vivant. » 

49 

Le premier Adam a été fait de la 
; le deuxième Adam (le 

Christ) est venu du ciel. … Et de même 
que nous sommes à l’image de l’homme 

du sol, de même nous 
serons à l’image de celui qui est du ciel. » 
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HUMOUR_ 
 

An 30 : en ce temps là Rome régnait sur le monde 

par Roger Goesel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


