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Chers paroissiens, paroissiennes  
et amis, chers membres et amis  
des autres paroisses du consistoire,

Vous avez peut-être reconnu le mot 
d’ordre appelé à nous accompagner 
durant l’année 2014. 

À première vue, l’auteur de ce verset 
semble être sûr de lui, voire même 
prétentieux. Il n’en est rien. Une 
lecture plus attentive du psaume 73 
montre qu’il souffre. Lui s’efforce  
de vivre honnêtement et tout autour : 
méchanceté, avidité, exploitation  
des plus faibles, médisance… Le pire, 
ils vont très bien ! Ils ont tout ce que 
l’homme peut souhaiter pour son 
bonheur : la santé (v.4), une vie facile 
(v.5), l’abondance (v.6), une bonne 
situation sociale (v.8), la richesse 
(v.12) et… le comble, ils se moquent 
de Dieu (v.11) !

Le mot du pasteur
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C’est là une attitude qui en dernier 
lieu repose sur du vent. Tout peut 
disparaître si vite ! « En un instant  
les voilà dévastés, ils sont à bout, 
achevés par l’épouvante » (v.19) 
remarque le psalmiste, et les médias 
font parfois le même constat. 

Même si la publicité et l’opinion  
de certains tendent à le faire croire,  
le bonheur, comme les autres choses 
essentielles de la vie telles l’amour,  
la fidélité, la confiance… est donné.  
Il ne se commande pas, ne s’achète  
ni ne se possède. Il est offert à celui  
qui se donne tout entier. 

Voilà peut-être le secret du rédacteur 
de notre mot de l’année. Il a choisi  
de se donner entièrement à Dieu,  
non d’une façon extrémiste, aveugle, 
comme ces jeunes qui se font 
« exploser » en Syrie ! Il a goûté au 

bonheur de pouvoir faire la part des 
choses, de lâcher ce qui est futile et 
passager, et d’approfondir la relation 
au Dieu vivant. 

Cela signifie-t-il que tout est pour  
le mieux dans le meilleur des mondes ? 
Sûrement pas. Le quotidien peut être 
difficile, mais demeurer près de Dieu 
donne à nos existences de la 
consistance, nous assure d’une 
présence apaisante et ouvre  
à l’espérance. 

Le croyant n’est pas épargné, mais là 
où, pour beaucoup, bonheur rime avec 
absence de souffrance, jouissance, 
gain au loto… il est plus réaliste.  
Il comprend qu’en restant près de 
Dieu, sans fuir la condition humaine, 
qu’il soit nanti ou plus démuni, il peut 
être heureux. Jésus-Christ ne disait 
pas autre chose en répondant aux 
craintes de ses disciples quant à la 
nourriture et au vêtement : « cherchez 
d’abord le royaume de Dieu et  
sa justice, et toutes choses vous seront 
données en plus » (Mt 6,33). 

Prenons maintenant le temps du 
Carême pour nous poser les bonnes 
questions : qu’est-ce qui est le plus 
important dans ma vie ? Qu’est-ce  
que le bonheur ? Et Dieu dans tout 
cela ? Que les cultes, les échanges,  
la méditation personnelle, nous aident 
à nous rapprocher de Dieu tout au long 
de notre chemin de vie. Le bonheur 
est là et il est devant nous. Je nous  
le souhaite de tout cœur ! 

 Daniel Bernhardt 

« Mon bonheur à moi, c’est d’être près de Dieu » 
 Psaume 73, 28.



II

Groupe Familles Vivantes
La rentrée 2014 correspondra bientôt à 5 années d’existence pour ce groupe paroissial, dont  
le but est d’échanger, de se rencontrer en toute simplicité ! C’est toujours un plaisir et une joie de nous 
retrouver en mettant les petits plats dans les grands ! n’hésitez donc pas à venir nous rejoindre à notre 
prochaine soirée Familles vivantes, qui aura lieu le samedi 12 avril, à 19 heures, au foyer Capito.

Paroisse de Haguenau
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Les confirmands 2014

Ils sont peut-être un peu moins nombreux que les années précédentes, mais 
quelle aventure ! Après des séances riches en enseignements, des sorties, 
des participations diverses au culte, ils se dirigent lentement vers le moment 
où ils se retrouveront devant Dieu, leurs familles et amis, et la communauté 
toute entière. Ce sera le 1er juin prochain. Une innovation cette année : 
chacun d’eux a eu, lors d’une soirée de rencontre conviviale, un vis-à-vis  
de la paroisse pour les accompagner sur le bout de chemin qui reste. C’est 
une façon d’élargir le cercle des personnes témoins de la vie communautaire 
à laquelle nous sommes tous appelés. 
Devant eux encore plusieurs rencontres dont la retraite au Bercail,  
des interventions au culte, probablement aussi à la vigile de Pâques,  
leur culte de présentation le 4 mai prochain. Merci de venir les 
entourer autant que possible et de penser à eux, comme à l’ensemble  
de nos catéchumènes et de nos jeunes, dans vos prières. 
Nom des confirmands : 
Vick Baldinger - Léa Brahimi - Alexandra Dutt - Mathilde Fischer - Joël Gangloff - 
David Gauss - Linda Gutbrod - Clara Haas - Martin Haeberle - Matthieu Kuntz - 
Arthur Mahler - Anne Moritz - Elsa Onolfo - Lucas Schittly - Émilie Willem.

Les réponses  
au quiz de noëL
(voir Le Nouveau Messager n°17,  
page IV de Haguenau)

1/  Jésus est né à Bethléem

2/  dieu s’est fait petit enfant  
pour se faire homme

3/  Le mot qui désigne la période avant 
noël s’écrit : avent

4/  Cette période est de l’ordre  
de quatre semaines

5/ Le nom de Jésus signifie dieu sauve

8/ La fête de noël représente la fête 
de l’incarnation

9/ Compléter l’évangile suivant :

« en ce temps-là, parut un édit  
de l’empereur auguste »

10/ Les mages déposent au pied  
de l’enfant Jésus de l‘or, de l’encens  
et de la myrrhe

11/ quelle est la couleur liturgique  
du temps de l’avent ? Violet

12/ La naissance de Jésus est signalée 
aux bergers par une étoile
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Groupe de Jeunes - Voyage Madagascar
Depuis septembre 2012, nos jeunes voyageurs se sont réunis régulièrement afin de préparer  
leur périple à madagascar. après avoir rencontré plusieurs intervenants ayant eu un jour un 
contact avec l’Île rouge, l’émulation collective aidant, ils auront mené de nombreuses actions de 
soutien (soirée Ciné-Club, petit déjeuner après la vigile de Pâques, vente de chocolats, car-wash, 
soirée tartes flambées, confection de bredele, lampions…).
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la situation politique n’est toujours pas clarifiée suite  
aux élections présidentielles. Plusieurs touristes ont été ces derniers temps victimes d’agression,  
avec des conséquences quelquefois irrémédiables. 
À cela s’ajoute depuis la toute fin 2013, l’épidémie de peste qui frappe madagascar et a déjà fait 
de nombreux morts, qui seront certainement démultipliés en cette saison de pluies qui a débuté, 
elle aussi, avec de l’avance.
ayant conscience de ces différents facteurs, et pour protéger nos jeunes voyageurs, la décision 
(dure !) a été prise d’ajourner le voyage. Il aura sans doute lieu lors des vacances de la Toussaint 
2014. Les jeunes ne se sont pas démobilisés et ils vous proposeront d’ici là encore des possibilités 
de les soutenir (soirée ciné-club, ventes autour de Pâques…).
La suite au prochain épisode !!!
merci à tous pour votre précieux soutien, et vos intentions de prière pour que ce projet puisse  
se concrétiser tantôt !

Des nouvelles Du Club

Toute l’équipe continue à accueillir les enfants 
de 3 à 11 ans, durant les périodes scolaires, 
tous les dimanches de 10h à 11h15 environ, 
durant le temps du culte.
nous apprenons des chants avec des gestes 
pour agrémenter les cultes de familles.  
nous passons l’heure à écouter un récit 
biblique à l’aide de supports différents selon 
les groupes et l’âge des enfants (mimes, 
playmobiles, flanellographe…)
Chaque leçon est suivie d’un bricolage.
Les prochains temps nous conduiront vers 
Pâques et la résurrection de notre seigneur. 
nous partagerons ce temps fort avec  
vos enfants dans la joie du ressuscité.
« Seigneur Jésus, je te loue d’avoir vaincu  
la mort et la tombe, et d’être revenu à la vie  
à Pâques. Je te loue d’être une présence vivante 
et pas seulement un souvenir.
Je te remercie de nous avoir permis d’être avec 
nous jusqu’à la fin du monde, et même après ». 
amen.
Nos prochaines dates :  
16, 23 et 30 mars, 6 et 13 avril.
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sTammTIsCh : Comment bien manger après 55 ans

Faut-il changer ses habitudes 
alimentaires, l’âge venant ? De plaisir au 
départ, l’alimentation ne devient-elle pas 
un sujet de préoccupation ? C’est la 
question qu’ont posée les organisateurs 
du stammtisch de la paroisse protestante 
à Mireille Illat, diététicienne à l’hôpital 
de Haguenau. En bonne professionnelle 
de la santé, celle-ci a rassuré un 
auditoire plus nombreux que jamais :  
« Il est parfaitement possible de concilier 
plaisir et santé » !
En réalité, le fait de passer la barrière 
des 55 ou des 60 ans ne change pas 

Partageons nos Talents
Le canivet est l’art de découper du papier pour en faire des motifs que l’on 
peut placer sur les fenêtres, encadrer ou fabriquer de petits objets. patience  
et minutie sont de rigueur, mais quelles merveilles ! nous avons confectionné 
des petits lumignons qui ont été offerts aux aînés de la paroisse lors de leur 
goûter de noël, puis nous avons découpé des étoiles et autres sujets de noël 
que nous avons emporté chez nous pour décorer nos fenêtres.
Prochains rendez-vous (thèmes à définir) : 14 février, 14 mars, 11 avril

grandement les habitudes alimentaires, 
estime la diététicienne qui, avant tout, 
fait œuvre de bon sens. Évoquant le 
« Programme National Nutrition Santé » 
(PNNS), elle affirme que « l’équilibre 
alimentaire se construit sur l’ensemble 
des repas de la journée, voire sur 
plusieurs jours ». Un repas tient compte 
de l’autre. Et surtout, a insisté Mireille 
Illat, « variez les aliments, mangez autre 
chose au dîner qu’au déjeuner. C’est  
par la variété que vous tendrez vers 
l’équilibre alimentaire ». 
La professionnelle a mis en lumière  
les besoins alimentaires des personnes 
vieillissantes : « Après 55 ans, les apports 
énergétiques doivent être maintenus.  
Les besoins en protéines augmentent de 
près de 20 %, les besoins en calcium tout 
autant, sans même parler des besoins  
en eau ». Mme Illat a énuméré les types 
d’aliments recommandés : les fruits  
et légumes, évidemment : « Oui, la 
recommandation de cinq par jour n’est 
pas inutile. On peut y arriver ou du 
moins y tendre ». Les fruits et légumes 
sont riches en minéraux et vitamines, 
contiennent des antioxydants, des fibres 
et de l’eau qui facilitent le transit 

intestinal. Le pain et les autres aliments 
céréaliers, les légumes secs et les 
pommes de terre apportent des glucides 
complexes. Conseil : « N’hésitez pas à 
manger du pain à chaque repas, surtout 
s’il n’y a pas d’autre féculent au menu. 
Misez sur les légumes secs (lentilles, pois 
cassés, haricots) très riches en protéines, 
fibres, minéraux et vitamines ».

Les matières grasses
Méfiante à l’égard des matières grasses, 
Mireille Illat a déconseillé les 
margarines à base d’huile de palme 
(généralement emballées dans un 
support papier). Elle conseille de varier 
les huiles et de réserver le beurre au 
seul petit-déjeuner. Globalement, il est 
recommandé de limiter la consommation 
de graisses ajoutées : sauces, graisse de 
cuisson, etc. Dans les plats cuisinés 
achetés, un plat comportant plus de  
15 % de lipides est considéré comme 
gras. Viande : préférez les viandes 
grillées, les poissons en papillote  
ou à la vapeur. 
En règle générale, la diététicienne a 
prôné mesure et bon sens : consommer 
de tout avec modération, privilégier des 
repas à trois plats : entrée, plat, dessert, 
en limitant la taille de chacun. Elle a 
dévoilé sa connaissance des habitudes 
alsaciennes : « Limitez la consommation 
de viennoiseries, pâtisseries, charcuteries 
(trop riches en graisses). Et surtout, 
combinez le tout à une activité physique 
de quelque 30 minutes par jour ». 
Les questions du public ont été 
nombreuses : quid de la consommation 
de vin à table ? (« Pas plus d’un verre par 
repas »), des Oméga 3, des sucres, des 
compléments alimentaires, etc. Mireille 
Illat a répondu à chacune, sans jamais 
gommer la notion de plaisir qui 
s’attache aux repas, en Alsace sans 
doute plus qu’ailleurs.  Marcel Neiss

Jamais sans doute, le public du stammtisch n’a été aussi nombreux que pour le thème 
de l’alimentation !

Mireille Illat, diététicienne hospitalière, 
a basé son propos sur le « Programme 
National Nutrition Santé ».
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Paroisse de Haguenau

Taizé : l’œcuménisme par les jeunes
Lorsque la paroisse protestante de 
haguenau a été sollicitée, au printemps 
dernier, pour participer à l’opération 
« Taizé-strasbourg », le projet a 
immédiatement suscité l’enthousiasme. 
Ici, où l’on cultive l’œcuménisme au 
quotidien, cet immense rassemblement 
de jeunes venus de toute l’europe allait 
donner l’occasion d’une formidable 
osmose, en même temps qu’un brassage 
intergénérationnel inédit.
alors que les trois paroisses catholiques 
et protestantes de haguenau avaient 
convenu d’accueillir 400 jeunes pèlerins, 
le défi, à partir du mois de juin, consistait 
à trouver des familles acceptant 
d’héberger un ou plusieurs de ces jeunes 
pendant quelques nuits. La paroisse 
protestante se voyait dotée d’un 
« quota » de 100 pèlerins. appels en 
chaire, articles de presse, tous les moyens 
furent bons pour réunir des « toits ». au 
3e avent, le compte y était !

Un sacré travail d’organisation
Pendant cinq jours, haguenau allait vivre 
au rythme intense de Taizé-strasbourg. 

« Taizé 2013 à Haguenau a été une réussite. Quelle en est la clé ? 
l’équilibre entre Marthe et Marie, entre le faire et l’être, entre 
l’action et la prière. Et sans doute la prière de Jésus-Christ  
dans l’Évangile « que tous soient un », si bien mise en pratique  
par les frère de Taizé. À Dieu seul soit la gloire. » Elisabeth Jaeger

Samedi 28 décembre, 12h15, Salle du Millénium : 
les applaudissements spontanés s’élèvent du côté 
des organisateurs lorsque les jeunes des deux bus 
débarquent ensemble, pâles, fatigués, chargés.  
Des sourires naissent. 5 nationalités sont 
représentées parmi les 100 jeunes dont nous avions 
la charge : Croates, Polonais, Ukrainiens, Hongrois 
et… Français !

La première grande émotion sera vite effacée 
par le tohu-bohu des inscriptions et le moment 
important de la répartition en groupes pour 
aller rencontrer les témoins d’Espérance lors des 
matinées du lundi et mardi…“What’s your group 
number ?” (quel est votre numéro de groupe ?)… 
« Euh, le 4 ! Je suis française ! ».

« Chants… encore et encore… Ils rythment chacune de nos rencontres, nous n’avons pas le temps de 
répéter. Avec Dieu, nous sommes souvent des funambules sans filet ! » dixit Élisabeth Jaeger qui a dirigé  
le groupe musical multiconfessionnel et international qui aura relevé les cultes et offices matinaux  
en notre église… Le tout, au rythme et dans l’ambiance de Taizé !

entouré d’un staff de bénévoles, le 
pasteur Daniel Bernhardt a assuré la 
coordination des opérations, à 
commencer par l’accueil des deux bus 
de jeunes roumains, Croates, Polonais, 
ukrainien, etc. un sacré travail 
d’organisation qui a constitué la 
première mobilisation des paroissiens. 
Dès lors, on pouvait mesurer l’ampleur 
de la tâche qui attendait les bénévoles ! 
au cours des jours qui ont suivi, ceux-ci 
ont redoublé d’efforts pour prendre en 
charge les jeunes, les amener sur des 
lieux de solidarité, leur livrer des 
témoignages, bref, on a voulu partager 
avec eux ce qui fait la noblesse des 
mouvements sociaux et de solidarité  
de la ville. avec quelque temps forts. 
ainsi le culte du dimanche 29 décembre 
où textes et chants ont donné une idée 
de la pluralité culturelle de l’europe ; puis 
la soupe aux pois-saucisses collective 
servie au foyer Capito, à l’initiative de 
richard mertz, conseiller presbytéral. 
ainsi la « Fête des Peuples » au soir du 
31, lors de laquelle le pasteur schwab 

s’est prêté au rôle de DJ en la salle du 
millénium où étaient rassemblés les 
jeunes de la paroisse protestante et ceux 
de st-georges. enfin, le dernier repas 
dans les familles a été, ici ou là, un 
moment émouvant qui sentait la 
tristesse de la séparation.
après ces journées intenses durant 
lesquelles le pouls de la paroisse s’est 
singulièrement accéléré, Daniel 
Bernhardt et les coopératrices 
catholiques ont réuni les chevilles 
ouvrières des trois paroisses pour une 
réunion bilan. Étaient invités, dans la 
foulée, les hébergeurs de toute la ville, 
protestants et catholiques. À écouter les 
uns et les autres, on a réellement senti 
le souffle de l’œcuménisme taizéen : 
tous ceux qui se sont impliqués dans 
cette manifestation fédératrice ont 
affirmé leur volonté de poursuivre 
l’esprit de Taizé, cet élan de fraternité  
qui a spontanément jailli de cette 
expérience unique dans les annales  
des trois paroisses. 
 Marcel Neiss 
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Une autre composante de la sphère Taizé : la convivialité ! Échanges, 
rencontres autour d’un bon bol de soupe-saucisse au foyer Capito !

Même en dehors des moments de célébrations, les chants ont rythmé  
nos journées et les temps de rencontre. La musique adoucit les mœurs,  
et rapproche les peuples !

Le passage vers l’an neuf 
s’est fait lors de l’office 
pour la paix entre 23h  
et minuit… Les bougies  
se multiplient autour  
de l’autel… 
Impressionnant, cette 
façon de passer à 2014  
à l’église, puis  
au Millénium !

Belle affluence à l’église  
et que de mines réjouies  

et enthousiastes !  
Que se passe-t-il donc 

devant eux ? Un concert,  
un sketch, une comédie 

musicale, un one-man 
show ? Non, un culte,  

tout simplement, célébré 
par nos deux pasteurs  

en bilingue !  
(français - anglais)

Les veillées de prière à la bougie au Rhénus de Strasbourg ! Un moment très 
fort de communion et de partage autour des frères de Taizé, des pèlerins  
et des gens d’ici !

Culte d’entrée en nouvelle année et d’envoi ! Un temps fort autour  
des remerciements des jeunes et la Sainte Cène prise en commun ! On s’était  
dit rendez-vous dans un an… À Prague !

Soirée du Nouvel An au Millénium autour de la Fête des Peuples. Chaque pays nous a présenté un chant ou une danse, bonne ambiance assurée avec DJ JPS ! 
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Paroisse de Haguenau

ACAT
Vendredi Saint 18, avril 
de 12h15 à 13h15 : Jeûne 
et prière - église Saint 
Georges, Haguenau.

Prier pour les torturés
Prier pour les tortionnaires
Prier, pour tous les chrétiens réunis, 
selon le commandement de Jésus.
Le groupe ACAT de Haguenau invite les 
chrétiens de toutes confessions à une 
heure de jeûne et de prière le Vendredi 
Saint, 18 avril, de 12h15 à 13h15, en 
l’église Saint Georges de Haguenau.
« Eines Christen Handwerk ist beten. Wie 
ein Schuster einen Schuh macht, und ein 
Schneider einen Rock, also soll ein Christ 
beten ».
« Le métier du chrétien, c’est de prier. 
Que le chrétien prie, comme un 
cordonnier fait une chaussure et un 
tailleur un costume ». Martin Luther.

Concert de la Passion 
vendredi saint, 18 avril à 17h 
église protestante de Haguenau, place albert schweitzer.  
pour notre traditionnel concert de la passion, nous avons 
programmé cette année Johann sebastian Bach, avec au chœur 

du programme la « Cantate Jesu meine Freude BWV 227 ».
Ce concert participe au cycle des cantates de J.s. Bach programmé par le service 
musique de l’uepaL.
nous pourrons également écouter la cantate « ich habe genug BWV 82 » ainsi  
que des œuvres pour chœur, solistes, orgue et ensemble instrumental.
C’est Jean-Luc iffrig qui dirigera son ensemble « Hortus Musicalis » avec solistes  
et instruments anciens, ainsi que la chorale protestante de Haguenau, préparée 
par Christiane Helmlinger. L’orgue sera tenu par Jérôme Mondesert, titulaire  
du grand orgue Thomas du Bouclier à strasbourg.
Ce sera un grand moment musical auquel travaille activement notre chorale, 
venez nombreux pour le partager ensemble. 
en achetant vos billets à l’avance chez les commerçants ci-dessous,  
vous bénéficiez de 2 euros de réduction :  
art du vin» 113a route de strasbourg, Haguenau
Boutique alexandre, 1 rue du sel, Haguenau
16 €, 12 € étudiants et chômeurs - Caisse du soir - Gratuit moins de 16 ans.

« Portes ouvertes » est un observatoire 
français attentif aux situations de persécution 
des chrétiens dans le monde. son représentant 
permanent pour le nord et l’est de la France, 
Denis verzaroli, de Belfort, était récemment 
l’invité du Foyer Capito de haguenau sur le 
thème des « printemps arabes ». 
avec beaucoup de minutie, l’intervenant s’est 
attaché à faire l’état des lieux de la situation 
de la chrétienté dans les pays arabes. avec, 
d’emblée, le constat que les choses vont 
empirant. Denis verzaroli a d’abord présenté 
une carte du monde de la persécution des 
chrétiens, telle que son mouvement « Portes 
ouvertes » l’a établie sur la foi d’un 
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ConFérenCe au Foyer CapiTo 

La persécution des chrétiens dans le monde 

recoupement d’informations de diverses 
sources. « La pire situation, c’est en Corée  
du Nord qu’on la rencontre. Tout possesseur 
d’une bible y est envoyé en camp de travail ! »
mais la situation au Proche orient, berceau du 
christianisme, est presque tout aussi 
dramatique. en décembre 2010, mohamed 
Bouazizi, un vendeur de rue, s’immolait  
en Tunisie, mettant le feu aux poudres  
d’un printemps arabe qui s’est étendu à une 
vingtaine de pays. et ceux dont on ne parle 
guère, Qatar, Yémen, arabie saoudite, ne sont 
pas les moins répressifs… « Les printemps arabes 
sont nés, dit verzaroli, d’une soif de liberté,  
de démocratie, mais aussi de crises 

économiques. C’est quand on n’en peut 
vraiment plus que naissent les révolutions ».

L’Égypte en tension
avec dix millions de chrétiens sur quatre-vingts 
millions d’habitants, l’Égypte est forcément  
un théâtre de frictions. « Sa culture enseigne  
aux musulmans de prendre leurs distances par 
rapport aux tenants des autres religions ».  
une partie des Coptes fuient. Les autres 
résistent. en novembre 2011, 45 000 chrétiens 
coptes ont manifesté pour le droit à l’existence 
de leur religion sur la colline du quartier de 
mokattam, au Caire. Ils prié toute une nuit 
devant « l’église de la grotte ».
en Tunisie, « la rue gronde à nouveau depuis 
que le parti islamiste Ennahda a conquis 41 % 
des sièges à l’assemblée constituante. En Syrie, 
c’est la terreur devant cette guerre civile. Que 
tombe le pouvoir et l’Église chrétienne aura 
tout à craindre des nouveaux potentats 
islamistes ». Paradoxe pour nous, les chrétiens 
y craignent la chute du dirigeant actuel.  
En Lybie, « nous avons fait rentrer plus de bibles 
en 2011 que pendant les 42 ans de règne  
de Kadhafi ». 
« Portes ouvertes » fait actuellement circuler 
une pétition contre la persécution des 
chrétiens qui sera portée au siège des nations 
unies dont la charte reconnaît à chacun la 
liberté de religion. « Nous voulons dénoncer 
les pays où la charia est encore trop souvent 
appliquée ». Bon nombre de pays n’ont pas 
signé la charte…
 Marcel Neiss
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3e SOIRÉE  
À THÈME :   
l’ÉNERgIE
Après la soirée centrée sur les chrétiens 
persécutés, puis celle animée par le 
professeur Matthieu Arnold sur les années 
alsaciennes d’Albert Schweitzer, nous 
abordons un tout nouveau sujet le  
10 avril prochain à 20h au foyer Capito. 
En effet, suite à l’édition du fascicule par  
la Commission des affaires sociales, 
politiques et économiques de l’UEPAL: 
« Vivre durablement, Cap sur la sobriété 
énergétique », notre Église engage  
la réflexion sur l’énergie. Nous savons tous 
que le sujet est crucial et ce à tous les 
niveaux. Pour nous en parler sur le plan 
plutôt paroissial, sans oublier la réflexion  
à la fois générale et individuelle, nous 
avons demandé à Jean-Jacques Itasse  
de venir nous faire connaître davantage  
la démarche « Coq vert ». C’est un label 
attribué aux paroisses, maisons d’Église  
ou institutions qui s’engagent à tracer  
des lignes de force environnementales 
selon leur capacité. Voilà donc une 
démarche très intéressante et contextuelle. 
Cette 3e conférence s’ouvre au niveau  
du consistoire, pour qui ce sera une 
première façon de se retrouver en 2014. 
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Jumelage avec Landau
après une année 2013 riche en échange, nous allons poursuivre sur  
la lancée surtout après la signature d’un nouveau traité par nos maires 
respectifs à l’occasion des festivités liés aux 50 ans du jumelage officiel. 
1er rendez-vous : un échange de chaire le 30 mars. Lors de ce culte, 
un des 3 pasteurs de la stiftskirche de Landau viendra prêcher chez 
nous à haguenau lors d’un culte où les 3 langues, française, alsacienne 
et allemande seront à l’honneur, avec traduction autant que possible. 
Cet exercice sera reproduit dans l’autre sens le 28 septembre où un  
de nos pasteurs ira prêcher à Landau. viendra ensuite, pour l’entrée 
dans la nouvelle année de l’Église, une rencontre de nos jeunes 
catéchumènes à Landau. Ils pourront même participer au « Lichtweg » 
(chemin de lumière) œcuménique dans les rues de la ville. Les amitiés  
se tissent, puissions-nous continuer à les consolider. 

Vigile pascale (ou vigile de Pâques)
Pâques est la plus importante des fêtes chrétiennes. 
Elle marque le début d’une ère nouvelle. La mort n’a plus le dernier mot. Les ténèbres 
doivent laisser la place à la lumière. Voilà tout le symbole de la nuit de Pâques, passage 
de la mort à la vie. 
Dans l’Église des tous premiers temps, les nouveaux chrétiens étaient baptisés dans 
cette nuit pascale, à l’aube, symbolisant ainsi leur nouvelle naissance dans la foi.  
De là est née la tradition des vigiles de Pâques, moment méditatif qui nous permet  
de cheminer de l’obscurité à la lumière en repensant à plusieurs étapes importantes 
dans la vie du peuple de Dieu. 
Nous avons vécu une telle vigile en 2013 et vous proposons de la revivre mais cette 
fois-ci à 7h du matin. Rendez-vous à l’église le dimanche de Pâques, 20 avril  
dans l’obscurité, sans cloche.
Ce sont normalement les confirmands et quelques jeunes de la paroisse qui animeront 
ce moment particulier. Une demi-heure après, c’est la joie de la résurrection qui 
prendra le dessus, puis nous nous rendrons au foyer Capito pour un petit-déjeuner 
communautaire toujours très apprécié. 
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Repas dansant  
du Bercail
Orchestre Koï’s,  
16 mars,  
Salle des Corporations, 
24 € par personne.
Places uniquement sur 
réservation auprès de  
M. Fernand Steinmetz  
03 88 73 05 24.
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DIMANCHE
Club du Dimanche  
de 10h à 11h au foyer Capito
16, 23 et 30 mars - 6 et 13 avril

LUNDI
Conseil presbytéral  
à 20h15 au foyer Capito 
1e lundi du mois.

Groupe œcuménique  
à 20h au foyer Capito 
2e lundi du mois.

responsable : Henri Sutter  
Tél. 03 88 73 08 73

MARDI
Ouvroir des dames  
de 14h à 16h à la maison de sœurs 
responsable : Dorette Reinhardt  
Tél. 03 88 73 46 87

Chorale paroissiale  
de 20h à 21h30 au foyer Capito 
responsable :  
Christiane Helmlinger  
Tél. 03 88 93 22 26

MERCREDI
KT biblique (enfants nés en 2002)  
26 mars de 13h30 à 15h30

KT pré-confirmands, avec le pasteur 
Schwab (enfants nés en 2001) 
12h30 à 16h30 -  mercredi 19 mars 
-  pas de catéchisme en avril, mais 
retraite des pré-confirmands au 
Bercail du 22 au 24 avril.

KT confirmands, avec le pasteur 
Bernhardt (enfants nés en 2000) 
12h30 à 16h30  
-  mercredi 12 mars et 2 avril  
-  retraite des confirmands au 
Bercail du 24 au 26 avril.

JEUDI
Prière et partage  
à 20h à la Casa  
5 rue de la redoute 
1er et 3e jeudis du mois.

Prière et partage  
de 14h à 15h45 au foyer Capito 
2e et 4e jeudis du mois.

VENDREDI
Groupe de visiteurs d’hôpitaux 

à 14h15 à l’hôpital 
Un vendredi par mois,  
à convenir avec Danièle Kopp  
Tél. 03 88 91 19 54

SEMAINE DE LA PAROISSE

Baptêmes 

1er DÉCemBre
Baptiste 
Laubacher-
Muller, fils d’yves 
Laubacher et d’audrey Muller.

22 DÉCemBre 
Élias Gourdin, fils d’ilmo Gourdin 
et de stéphanie Bernhardt.

30 DÉCemBre

Marianne 
Wahl  
née Heinrich,  
63 ans.

22 JanvIer  
Mathilde Ravet née Motz, 91 ans.

JoIes eT PeInes 
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Enterrements

22 DÉCemBre 

Ézéchiel Borel, fils de Michaël Borel 

et de noémie Borel née Bernhardt.

19 JanvIer 

Isaac Zentz, fils de sébastien zentz 

et d’aurélie zentz née Ball.

Partageons nos talents  
de 19h30 à 21h30  
au foyer Capito.
responsables : Hubert Henches  
et Catherine Acker
Vendredi 14 février, 14 mars  
et 11 avril (thèmes à définir) 

Stammtisch  
de 14h30 à 17h30 au foyer Capito. 
responsable : Brigitte Neiss
7 mars : danièle Kopp nous 
entretiendra de sa mission de 
pasteur-aumônier à l’hôpital civil  
de Haguenau.
4 avril : Les gestes qui sauvent, 
organisé par la Croix-rouge  
de Haguenau.
2 mai : visite chez le facteur 
d’orgues Blumenroeder à Haguenau.

SAMEDI
Culte à la maison de retraite à 15h 
1er, 15 et 29 mars - 12 et 26 avril - 
10 mai

Familles vivantes  
12 avril à 19h au foyer Capito.

Groupe de jeunes 
« madagascar »…  
contacter Jean-Philippe Schwab.
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Il est utile de savoir
Adresses des pasteurs :
Daniel Bernhardt 
42 rue Capito 67500 Haguenau  
Tél. 03 88 93 91 00 ou 06 87 00 37 04
bernhardt.daniel@orange.fr
Jean-Philippe Schwab  
5 rue de la Redoute 67500 Haguenau 
Tél. 06 76 94 74 58 ou 03 88 53 78 83 
jpschwab@gmx.fr
Pasteurs - aumôniers :
Hospices civils : Danièle Kopp  
25 route de Paris 67700 Saverne  
Tél. 03 88 91 19 54
Aumônier des Lycées :  
Jean-Marc Dupeux - CASA 
5 rue de la Redoute 67500 Haguenau 
Tél. 03 88 93 55 40
Visiteurs d’hôpitaux :
Clinique Ste Odile et St François :  
Contacter les pasteurs
Hôpital Civil de Haguenau :  
Anne-Marie Furstenberger 
Tél. 03 88 80 54 29
Croix Bleue :  
Prendre contact avec M. Scherer 
Tél. 03 88 89 70 77 
ou scherer.jeanclaude@neuf.fr
ACAT (Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture) :  
Renseignements : 
Tél. 03 88 93 26 65 
ou acat-haguenau@orange.fr
Secrétariat :
42 rue Capito 67500 Haguenau  
Tél. 03 88 93 87 17 
Mail : pph@wanadoo.fr
Réception : lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 9h à 11h et mardi  
et jeudi de 13h45 à 15h45
ATTENTION : modification des 
horaires d’ouverture du secrétariat 
pendant les vacances scolaires, 
merci de consulter le répondeur 
téléphonique !
Pour nos réunions : Foyer Capito :  
42 rue Capito 67500 Haguenau.
Église : Place Albert Schweitzer.
Centre de Vacances et de Loisirs  
LE BERCAIL : mêmes coordonnées 
que le Secrétariat Paroissial.
Dons : Tout don peut être remis  
aux responsables de la paroisse ou 
envoyé au compte chèques postal :  
Paroisse protestante de Haguenau,  
n° 185 41 N Strasbourg.

Consultez notre site Internet
Toutes les informations concernant  
la paroisse sont régulièrement mises à jour.
La paroisse se présente sur le site Internet :

http://www.protestants-haguenau.fr

Visites de malades
Si vous, ou l’un de vos 
proches, êtes malade 
et si vous désirez que 
le pasteur vous rende 
visite, chez vous  
ou à l’hôpital, merci  
de prévenir soit :
•  le secrétariat, 

03 88 93 87 17
•  le pasteur  

Daniel Bernhardt,  
03 88 93 91 00 
ou 06 87 00 37 04.

•  le pasteur  
Jean-Philippe Schwab,  
03 88 53 78 83  
ou 06 76 94 74 58 

Vieux Papiers
L’équipe de ramassage  
de vieux papiers vous 
attend UNIQUEMENT tous  
les 2es samedis du mois  
de 9h à 12h,  
au 5 rue de la Redoute.

vous pouvez venir y déposer 
tout ce que vous aurez 
patiemment mis de côté.  
Le portail permettant le 
dépôt des papiers est ouvert 
le mardi matin ainsi que le 
jeudi matin (hors vacances 
scolaires).

et si vous n’êtes pas en 
mesure de nous les apporter, 
n’hésitez pas à contacter 
Fernand Steinmetz,  
03 88 73 05 24, afin  
que nous organisions  
un enlèvement chez vous.

Depuis fin 2009  
les « _UROCULTES »  
sont disponibles soit  
au secrétariat de la paroisse 
durant la semaine, soit à l’entrée de l’église avant le culte.

En faisant un don (par chèque à l’ordre de la Paroisse 
protestante de Haguenau) d’un montant équivalent  
au nombre d’eurocultes que vous souhaitez. (25e pour 
5 eurocultes, 50 e pour 10 eurocultes, 100 e pour  
20 eurocultes…).

Vous pouvez ensuite les utiliser lors des offrandes durant 
les cultes. Une fois par an, vous obtiendrez un reçu 
fiscal pour l’ensemble de vos dons (l’offrande annuelle 
et l’ensemble des _urocultes achetés durant l’année).

Eurocultes
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Paroisse de Schweighouse

Westphal-muths Élisabeth, Présidente • 12 rue d’ohlungen • 03 88 72 77 09 

Éliane moll, vice-Présidente/déléguée à l’assemblée d’Inspection • 7 rue des muguets, ohlungen • 03 88 72 02 81

organistes : hoffmann arlette, 03 88 72 63 04 • muller guillaume, 03 90 55 03 84 ou 06 33 81 63 78 

sarah Chanty-oyhanart, 09 50 57 65 04 • sacristaine (pour les mariages et enterrements) : Wild marguerite • 03 88 72 71 55

Club des p’tits prophètes
Les enfants se retrouvent avec leurs monitrices  
tous les dimanches à 10h (hors période 
scolaire) pour vivre un moment fort de chant, 
découverte d’un texte, bricolage et bien d’autres 
activités encore.
z  16 - 23 - 30 mars : trois séances pour se 
préparer à la fête de Pâques.
z  6 avril : préparation du culte des Rameaux. 
z  13 avril : participation au culte des Rameaux.

TaLon réponsE dE souTIEn 

nom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  prénom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

adresse :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

❒   Je soutiens la paroisse dans sa communication et fais un don de  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  euros  

pour l’abonnement à l’édition locale du Nouveau Messager .

❒   Je ne souhaite plus recevoir l’édition locale du Nouveau Messager .

Temps du 
Carême 2014
Durant les veillées de Carême, 
nous vous proposons de 
prendre le temps de la halte et 
de la méditation tous les 
mercredis soir à 20h15 à 
l’église. Au travers du chant, 
de la prière, du silence et de la 
méditation, nous laisserons 
résonner, dans notre vie, des 
paroles d’Évangile.
12 mars - 19 mars - 26 mars 
2 avril - 9 avril

demande de participation financière 
pour l’abonnement à l’édition locale  

du Nouveau Messager 
depuis mai 2011, la paroisse offre à chaque famille de la paroisse 
l’abonnement au Nouveau Messager. depuis lors, bon nombre d’entre 
vous ont pu mesurer la qualité et la richesse de cette publication qui nous 
informe de la vie de nos paroisses et au-delà, nourrit notre réflexion et 
notre spiritualité.
À présent, le conseil s’adresse à vous pour vous inviter à soutenir  
la paroisse dans cet effort de communication, par un don à votre 
convenance (à titre d’information, l’abonnement individuel est  
de 28 euros pour 2014). 
Les conseillers passeront aussi prochainement dans chaque maison 
pour vous demander si vous souhaitez continuer à recevoir la 
publication (auquel cas, votre contribution sera sollicitée) ou non  
(dans ce cas, l’envoi s’arrêtera dès le prochain numéro).  
nous vous en remercions.

✁

LE MESSAGER
M a g a z i n e  p r o t e s t a n t  r é g i o n a l  •  4 , 7 0 �  •  j a n v i e r - f é v r i e r  2 0 1 4

NOUVEAU
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DOSSIER    

Jeunes 
une foi qui fait bouger

              Christian Albecker

nouveau président de l'Église luthérienne régionaleENTRETIEN

en collaboration avec

Secteur de HAGUENAU

HAGUENAU
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Visite  
et sainte Cène 
à domicile 
si vous souhaitez une visite 
du pasteur chez vous  
ou à l’hôpital, ou célébrer  
la sainte Cène mais que 
votre santé ne vous permet 
pas de rejoindre la 
communauté lors du culte 
dominical, nous vous 
encourageons vivement  
à vous adresser au pasteur 
(03 88 72 77 09)  
pour convenir avec lui  
d’un rendez-vous chez vous. 
Il se fera un plaisir de vous 
rendre visite.

Repas de l’association  
du foyer de la paroisse
le repas du foyer aura lieu le 16 mars.
Au menu : Potage - Kassler - sauce raifort - Salade 
verte - fromage - glace - café au prix de 13 euros. 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Merci à tous les bénévoles jeunes et adultes qui 
s’engagent fidèlement pour la réussite de ces repas. 
Merci aussi à tous les paroissiens et amis qui nous 
soutiennent en y prenant part.

Catéchisme
Les catéchumènes sont invités à participer régulièrement au 

culte. Un rythme de tous les 15 jours - et sans que l’on soit 

obligé de pointer - serait une bonne chose.

Durant les congés de Pâques les confirmands feront  

leur retraite les 22 et 23 avril à erckartswiller. Une réunion 

pour les parents est prévue le mardi 29 avril à 20h au foyer.

FIDÉI
z  20 mars :  
avec Martine Hetzel  
sur les plantes 
oubliées et leurs 
bienfaits naturels

z  En avril :  
pas de rencontre

z  22 mai :  
Sortie (voir les 
affichages)

Journée Mondiale  
de Prière 2014
vendredi 7 mars à 20h  
à l’église protestante  
de schweighouse-sur-Moder
Le thème de la JMp 2014 proposé par les chrétiennes d’égypte 

est : « Des eaux jailliront dans le désert»

notre équipe de préparation se réjouit de pouvoir vous 

accueillir à cet événement mondial et de partager avec vous la 

prière de la grande communauté JMp . À l’issue de la rencontre, 

comme chaque année, un buffet nous réunira encore pour  

un moment de convivialité et d’amitié .
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Clé de Sol et Pousses de Clé de Sol 

Les deux chorales 
poursuivent l’aventure  
et progressent vers toujours 
plus de qualité. Les articles 
dans la presse ont été 
élogieux et encourageants.  
Le nouveau programme  
de chant aura en particulier 
pour thème l’eau et les fleurs.
4 concerts sont programmés : 
◗  Dimanche 4 mai :  
concert (lieu restant  
à définir) à 17h
◗  Dimanche 11 mai : concert 
à Rountzenheim  
à 17h 
◗  Samedi 24 mai : concert  
à Wasselonne à 20h 
◗  lundi 9 juin : concert  
à Schweighouse à 17h.

Un CD sera à nouveau 
produit et vendu au profit  
de la rénovation de l’orgue  
de notre église.  
D’anciens CD sont toujours 
disponibles.  
Vous pouvez les acquérir  
au prix de 15 euros.
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Lire Ensemble 
la Bible
•  Mardi 18 mars
« La marche sur les 
eaux » (Jn 6,16-21).

•  Mardi 15 avril
« La guérison de 
l’aveugle-né » (Jn 9,1-41).

« Célébration 
spécial enfants-
parents »
Prenez note de nos 
prochains rendez-vous  
du samedi soir pour  
une célébration  
« spécial enfant-parents » !

z  Samedi 29 mars à 18h  
à l’église « en route vers 
Pâques ».

z  Samedi 31 mai à 18h  
à l’église : avant l’été,  
nous vous proposons  
une dernière rencontre  
en famille ! 

des “américains” à Bischwiller…

Comme d’autres paroissiens, nous avons accueilli des jeunes de Taizé 
entre noël et nouvel an. mon épouse et moi évaluons notre capacité 
d’accueil au courant de l’été : 2 par ci, 2 par là et 1 ici. va pour 5 ! Le jour 
J tout est prêt. notre aînée participe à l’accueil lors de l’arrivée des bus. 
C’est l’occasion de parler « in english ». et nous voilà d’un seul coup avec 
5 jeunes Croates dans notre salon. Le contact est facile, la discussion 
s’engage. notre petit dernier constatant que ces jeunes gens parlent  
en anglais décrète que ce sont des américains ! Il n’aura de cesse  
de demander “où sont les Américains?” “Les Américains ont déjà 
mangé ?” etc etc. Il est bien connu que Zagreb est la capitale des usa !  
Le dimanche, direction l’église pour un culte polyglotte suivi d’un repas 
en commun à la maC où je participe à la distribution d’une soupe  
aux petits pois et saucisses. Les journées sont rythmées par les petits 
déjeuners copieux, les départs, les retours en soirée suivis par des 
discussions tous ensemble autour de bredele de noël. Zut, nous 
sommes déjà le 31 décembre ! nous passons le réveillon avec des amis 
avant de filer au CoseC peu avant minuit pour assister à la Fête  
des nations. Le lendemain, petite promenade dans les environs histoire 
de s’oxygéner puis repas au domicile suivi d’un mini concert  
piano-flûte-saxophone-clarinette avant de descendre les lourdes valises. 
vite encore l’une ou l’autre photo ! C’est déjà l’heure du départ,  
de la séparation. C’est bien dommage… Bon vent à nos 5 Croates !
 La famille Eyer
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BIsChWILLer : Pasteurs : hélène marx • 18 rue de la Paix, 67170 Brumath • 03 88 51 17 08  

marx.helene@wanadoo.fr • romain schildknecht • 8 rue de l’Église 67240 Bischwiller 

03 88 53 89 60 • pasteur@protestants-bischwiller.org

Paroisses de Bischwiller

Catéchisme
•   Dimanches 16 mars  

et 13 avril :  
KT de 9h à 14h.

•   Les 29 et 30 mars :  
week-end retraite  
des confirmands. 
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Pasteur manfred reeb • 5 place de l’Église 

67240 oberhoffen-sur-moder • 03 88 63 25 38 • man.reeb@orange.fr
Paroisse de Oberhoffen

CoNCERT RoLAND ENGEL
Dimanche 30 mars à 10h  
à l’église protestante  
d’Oberhoffen-sur-Moder.
Entrée libre. Roland Engel, accompagné au clavier  
par Jean-Luc Lamps, présente : Que justice soit fête ! 
Parmi les femmes évoquées dans la Bible, il en est qui ont 
laissé des empreintes essentielles. Il en est d’autres que l’on 
considère avec un peu plus de distance. Tel est sans doute le 
cas de cette femme surprise en flagrant délit d’adultère, que 
Jésus est invité à juger (évangile de Jean 8/1 à 11).

Date à retenir
◗   7 mars : Journée mondiale de prière à 20h à l’église 

adventiste . Le pays organisateur cette année est 

« l’égypte » .  

Le thème sera : « des eaux jailliront dans le désert » .

◗   19 mars à 20 h  : étude biblique à la salle paroissiale .

◗   2 et 9 avril à 20 h : veillées de Carême à la salle 

paroissiale .

◗   10 avril à 20 h : soirée débat à la salle Capito à Haguenau .

◗   4 mai à 10 h  : 15 adolescents renouvelleront  

les vœux de baptême de leurs parents .

Nouveauté
Pour certains,  
le culte dominical a 
lieu trop tôt (9h15), 
d’autres vaquent à 
diverses occupations 
le dimanche matin. 
Pour celles et ceux 
qui aimeraient 
malgré tout célébrer 
un culte 
hebdomadaire,  
j’ai pensé au samedi 
soir.

Osons donc, dans  
un premier temps, 
célébrer un culte  
par trimestre,  
le samedi soir  
à 19h, à savoir :  
les 29 mars  
et 28 juin.

Nous verrons ensuite 
si cette formule 
convient…  
En espérant que 
vous serez 
nombreux à adhérer 
à cette invitation.

Pasteur Manfred Reeb
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même chez les disciples, sinon 
d’effroi comme chez les femmes  
dans l’Évangile de Marc.
En réalité, il y a une interdépendance 
entre la Croix et la résurrection. Si on 
les sépare, ils perdent leur sens. Sans 
la résurrection, la mort de Jésus ne 
serait qu’un événement tragique dans 
la longue histoire de la tragédie 
humaine. Sans la Croix,  
la résurrection ne serait qu’une 
histoire contestable de miracle.  
Les annonces de la Passion et de la 
Résurrection sont d’ailleurs liées dans 
les Évangiles : « Il faut que le Fils  
de l’homme meure et que trois jours 
après, il ressuscite » (Marc 8/31). 
Vendredi Saint ne s’oppose donc pas 
à la résurrection comme un fait 
historique s’oppose à une légende. 
Dans les Évangiles, il n’est pas 
question d’histoire, mais de foi.  
Car la foi chrétienne ne se fonde pas 
sur un fait historique, mais sur une 
personne, Jésus, que nous croyons 

Vendredi Saint et Pâques semblent 
s’opposer comme la mort s’oppose  
à la vie ou la tristesse à la joie. Cette 
opposition est d’autant plus marquée 
dans nos Églises protestantes qui, 
depuis les Réformateurs du XVIe siècle, 
ont accentué l’interprétation 
pénitentielle de la Croix : « Christ  
est mort pour nos péchés ».
Le Symbole des Apôtres exprime  
le lien entre Vendredi Saint et Pâques 
à l’aide de quatre verbes : « il est mort, 
il a été enseveli, il est descendu aux 
enfers, il est ressuscité des morts ».  
Les Évangiles mettent en scène la 
crucifixion et l’ensevelissement. Elles 
ont valeur de fait historique. Rien 
n’est dit du Samedi Saint. La réalité 
de la résurrection n’est rapportée que 
par de rares témoignages de femmes 
qui découvrent le tombeau vide.  
Que tout homme doit mourir est  
un fait de la destinée humaine.  
La Résurrection semble être une 
source d’interrogation, de doutes, 

De Vendredi Saint à Pâques

rIeD norD : Presbytère, 9 rue de Limoges 67850 herrlisheim 

 03 88 96 91 50 - 06 12 90 55 29 • conedera@ sdv.fr • http://paroisse.riednord.free.fr 

Pasteur : Claude Conedera • vice-Présidente du CP : annie vierling

Paroisses du Ried Nord

être le Christ, le Sauveur, celui qui 
veut donner un sens à notre vie en 
dépit des tragédies de la vie et de 
l’histoire. Paul est radical : « Si Christ 
n’est pas ressuscité, notre foi est vaine » 
(1 Corinthiens 15/14).
Par sa mort, Jésus se soumet à la 
condition humaine exposée au mal  
et à la mort. Étant le Christ,  
le Sauveur, il veut nous en libérer.  
Et cette libération se joue dans  
le passage de la mort à la vie le jour 
de Pâques. L’image du tombeau vide 
nous donne l’espérance d’une 
libération : une vie nouvelle est 
possible, un monde nouveau peut  
se construire qui échappe à la vision 
tragique de l’histoire.
Christ est mort pour nos péchés pour 
nous réconcilier avec Dieu afin que 
s’écroulent tous les murs qui se 
dressent en nous et autour de nous ! 
Que s’ouvre en ces temps Pascal  
le monde de l’espérance !
 Claude Conedera
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