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Dans peu de temps, nos rues seront joliment illuminées
par les différentes décorations de la commune pour nous
rappeler que Noël sera bientôt là. Le marché de Noël
avec ses effluves d'épices et le vin chaud nous
réchaufferont au soir de cet hiver qui promet d'être rude.
Les visages compatissants et empathiques des gens
marqueront, comme toujours, cette fête. Les dons seront
généreux, notamment envers les jeunes qui emballeront
bénévolement les cadeaux pour contribuer à une cause
humanitaire ou envers le mendiant dans la rue qui luttera
contre le froid. Nous pourrons entendre ici et là les
magnifiques chants qui ont bercé notre enfance et nous
feront revivre cette période joyeuse. Les enfants aiment
bien écouter les parents
leur raconter une histoire
qui les plonge dans un
m o n d e i m a g i n a i r e ,
féerique, décrivant la
beauté du monde et la
force invincible du héros
malgré les périodes tristes
ou les souffrances que les
personnages peuvent
traverser par moments car
ces histoires ont, en
général, une fin heureuse.

Cette disposition d'esprit des enfants exprime
finalement, véritablement, notre espérance chrétienne.
Non pas son côté qui restera à jamais un rêve, mais ce
vif et secret désir qui porte l'auditoire en pensant que de
telles histoires puissent vraiment arriver un jour (on verra
Dieu et on demeurera avec Lui pour l'éternité) et
nourrissent ainsi les jours, les mois, et les années qui
passent donnant un élan et une joie pour ce demain qui
est déjà là mais qui est aussi à venir.

Certains diront peut-être que c'est une foi naïve car il est
difficile de concevoir cela pour des pragmatiques ou des
cartésiens. Mais Jésus le dit dans l'Evangile de Matthieu
18/3 « ... si vous ne devenez pas comme les petits
enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des

cieux ». Nombreux sont ceux qui pensent comme
Nicodème (pharisien et chef des Juifs, disciple
« secret » de Jésus, dans l'évangile de Jean chapitre 3)
qu'une telle chose est impossible, nous ne pourrons plus
retourner dans le ventre de notre mère. Il comprendra
plus tard que Jésus lui a parlé de la vie nouvelle qui a sa
source dans la naissance d'en haut et que devenir
comme un enfant c'est devenir humble, c'est donner la
place à Dieu et non au « Moi », c'est laisser l'Esprit-Saint
agir sur sa vie, accorder sa confiance en Dieu comme un
enfant le ferait à son père. Bien que Nicodème vient de
deux mots grecs signifiant victoire (nikê) et  peuple
(dêmos), l'adjectif « nigaud » dérive de ce nom. D'où la
foi naïve sans doute...

L'événement de Noël,
qui rappelle pour nous
chrétiens, la naissance
d'un enfant-roi, nous
donne une fois encore une
occasion de devenir cet
enfant que Dieu attend de
chacun de nous. Peut-être
est-il temps pour nous de
ré-écouter cette belle
histoire et de rêver,
d'espérer que demain sera
meilleur, que la fraternité

sera partagée entre les hommes, entre les peuples, que
nos mains ne s'ouvriront pas seulement pour recevoir
notre cadeau de Noël mais aussi pour donner un peu de
joie autour de nous ? Peut-être est-il temps pour nous de
redevenir un enfant qui s'émerveille d'un petit rien, qui se
lie d'amitié sans calcul, qui pardonne facilement sans
tenir rancune, qui ouvre ses grands yeux, fasciné par la
magie de Noël ?

Belles fêtes de Noël et de fin d'année à chacune et
chacun de vous,

Bien fraternellement,

Hanitra RATSIMANAMPOKA, Pasteur



informations

nos Joies eT nos peines

Le culte de remise à Dieu a été célébré :

- le 5 septembre 2018 pour Viktoria Hakranyi, décédée le

31 août à l'âge de 82 ans

- le 8 septembre 2018 pour Robert Hobler décédé le 5

septembre à l'âge de 78 ans. Robert Hobler était un des

piliers de notre paroisse. Il était bien présent dans les

différentes activités paroissiales : à la brocante, à la fête

de l'Avent, au culte (pratiquement tous les dimanches). Il

participait aussi au café paroissial avec sa femme

Gertrude lorsque son état de santé le lui permettait et il

était membre du conseil presbytéral du temps du pasteur

Kempf. Robert était aimé de tous et admiré pour son

courage et sa ténacité. Sa bienveillance, son humour, son

sourire et sa gentillesse nous manquent beaucoup.

Nous prions pour ces familles et nous partageons leur

peine.

Club biblique

Nous avons vécu une belle rencontre avec les enfants du

club biblique de la paroisse de Moyeuvre-Grande/Rombas

et leurs parents, accompagnés par le pasteur Elisabeth De

Bourqueney le dimanche 30 septembre. Un culte sur le

thème de la Création, le message du pasteur De

Bourqueney était surtout centré sur le vitrail de Marc

Chagall que les enfants ont reproduit en atelier après le

culte. Et une petite visite à la Cathédrale s'est imposée

l'après-midi après le passage obligé chez Mac Do, bien

sûr ! 

enveloppe d'offrande

Nous vous remercions de tout coeur pour vos dons qui

nous permettent de couvrir les frais des différents

entretiens de notre église et du presbytère. Un reçu vous

sera envoyé vers le mois de février 2019. Ainsi, vous

pourriez les déduire de vos impôts. 

ConférenCes du mois de
novembre organisées aveC la
faCulTé proTesTanTe de
sTrasbourg

Merci de vous adresser au pasteur pour les 

renseignements. 

Chorales paroissiales
- Chorale « classique » Répétition tous les lundis à 20h30

chez Simone Jolivald. Si vous êtes intéressé, merci de

contacter le pasteur

- Chorale « Gospel » Répétition tous les 15 jours environ

(voir le plan des activités pour les dates et lieux)

Nos deux chorales ont besoin de personnes qui aiment

chanter ou qui veulent apprendre à chanter. L'ambiance est

très conviviale et joyeuse, n'hésitez pas à nous rejoindre,

vous êtes les bienvenus !

KT-adulTes

Un groupe qui aime approfondir les fondements de la foi

chrétienne, curieux de bien connaître les valeurs

protestantes et qui se retrouve avec joie une fois par mois

à Montigny ou à la rue Mazelle. Nous vous attendons avec

plaisir !

Journée oeCuménique

Le samedi 10 novembre de 9h-16h au 2 rue Saint-André

à  Peltre dont le thème est « DU  FLEUVE  AU  DELTA.

Fertilité  de  l'œcuménisme  contemporain » avec Jane

STRANZ. Merci de vous inscrire auprès du pasteur avant le

30 octobre. 25 € journée (10 € sans repas) et 45 € pour le

couple.
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c’était hier

Café paroissial 
avec M. Petitjean Laurent

27 septembre 2018 

Rencontre avec

le club biblique

de Moyeuvre-

Rombas
30 septembre 2018 
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Visite de la Gare
avec le café paroissial

27 septembre 2018 



« Pour que plus rien 

ne nous sépare » 
par Claude Ducarroz, Noël Ruffieux, 

Shafique Keshavjee

oecuménisme
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Dernier livre paru l’année des 500 ans de la Réforme !

C’est avec bonheur que je viens de lire les 275 pages du
livre à trois voix écrit par un prêtre catholique (membre
du Groupe des Dombes), un pasteur protestant réformé
d’origine indienne, un laïc orthodoxe (bien connu des
anciens lecteurs de la revue « Foyers Mixtes » aujourd’hui
disparue puisqu’il s’agit de Noël Ruffieux).
Pourquoi avec bonheur ? Parce que ce livre est tout sauf
ennuyeux ! Les trois auteurs qui sont de vieux amis depuis
plus de trente ans ont mis deux ans pour l’écrire, poussés
par leur amitié réciproque et par l’Esprit-Saint.

Chaque chapitre (il y en a une petite trentaine) aborde un
thème précis, par exemple : l’Eglise catholique, les
Eglises protestantes, l’autorité dans l’Eglise, l’épiscopat,
l’eucharistie, la Bible, mariage et célibat, la création, la
culture, les pauvres, etc… Et ce qui fait leur intérêt, c’est
que chaque chapitre est écrit par l’un des trois à tour de
rôle, chacun des deux autres donnant ensuite son point
de vue dans un esprit constructif et encourageant, les
versets de la Bible étant cités à juste propos. Des accords
communs et des propositions concrètes sont publiés entre
certains chapitres. Le livre arrive même à traiter avec
grande intelligence les derniers points complètement
irréconciliables comme la prière pour les défunts ou le culte
des saints.
Si j’ai lu ce livre sur l’œcuménisme avec tant de bonheur,
c’est surtout parce qu’il ne contient aucune polémique ni
préjugé ni cliché ni sectarisme. Et il est clair, agréable à lire,
lucide et complet sur le fond, sensible, tout en étant
parfaitement documenté (le glossaire est remarquable),
le contenu est sérieux et vif, le fil conducteur en est

l’émerveillement réciproque, dans un
authentique esprit    fraternel, sans ignorer
les problèmes.
Dans ce livre, le prêtre, aux propos très
équilibrés, est plutôt consensuel, dans
l’esprit dit de Vatican II, concile (1962-1965)
où l’Eglise catholique s’est ouvertement
ralliée au principe de liberté de conscience.
Le laïc est plutôt    mystique, un brin poète,
très érudit et courageux. Le pasteur est
plutôt pertinent, car à la fois théoricien très

sûr et praticien fort expérimenté (méthodiste en Inde, il s’est
marié en Suisse à la cathédrale de Lausanne). Je rejoins ce
cher pasteur quand il déclare que l’eucharistie présidée
par des laïcs non ordonnés chez les protestants pose un
problème évident sur le chemin de l’Unité des Eglises. J’ai
été lumineusement interpellé quand ce même pasteur
affirme que si les chrétiens avaient eu plus de
compréhension et de charité les uns pour les autres, jamais
l'islam n’aurait pu  progresser autant.

J’aime bien la proposition d’un concile universel en 2050
(pour le 2000ème anniversaire du Concile de Jérusalem
relaté dans Actes 15). 
Je fais mienne la proposition des trois amis de faire élire les
évêques par le peuple de l’Eglise. N’oublions pas que Calvin
soutenait ardemment le rôle de l’évêque.
Cette phrase m’a particulièrement édifié sur un plan
personnel : « la fidélité consacrée, dans le mariage ou la
vie monastique, apparaît de plus en plus comme une
nécessaire objection de conscience à certaines dérives de
la société actuelle ».

Aucun problème ne peut échapper à priori au dialogue, à la
remise en question et donc à la réforme ! En refermant ce
livre, j’ai acquis la conviction que les différences entre les
Eglises sont avant tout culturelles. C’est au fond une belle
leçon de dépassement des habitudes et des conflits.
L’unique Église du Christ existe déjà dans les cœurs. A
mon sens, tout foyer interconfessionnel et tout chrétien
chercheur de Dieu trouvera matière à réfléchir et à
humblement avancer en lisant ce livre inspiré et joyeux
édité en Suisse fin 2017.

Jean LEFEVRE

« Pour que plus rien ne nous sépare » par Claude Ducarroz, 

Noël Ruffieux, Shafique Keshavjee, éditions Cabédita, 

Suisse octobre 2017



Dim. 04/11/18 Gloire et puissance éternelle au Seigneur 10h00 avec Sainte Cène

Dim. 11/11/18 Commémoration de l'armistice 11h15

Dim. 18/11/18 Le jugement dernier 10h00 

Dim. 25/11/18 Culte du souvenir des défunts 10h00 avec la chorale

Dim. 02/12/18 Le Seigneur vient - Premier Dim. de l'Avent 10h00 avec Sainte Cène

Dim. 09/12/18 Le rédempteur vient 10h00 

Dim. 16/12/18 Fête de Noël des enfants 10h00

Dim. 23/12/18 La joie imminente 10h00

Lun. 24/12/18 Vêpres de Noël 18h30 avec la chorale

Mar. 25/12/18 Culte de Noël 10h00 avec Sainte-Cène

Dim. 30/12/18 Dim. après Noël 10h00

Plan des cultes et activités paroissiales

plan des CulTes

plan des aCTiviTés paroissiales

Sam. 03/11/18 Stage Gospel avec le pasteur F. Setodzo 9h30-16h00 à Eckwersheim

Sam. 03/11/18 Séance de KT groupe 2 14h00-17h00 à la salle paroissiale

Sam. 03/11/18 Club biblique 14h00-16h00 (à confirmer)

Sam. 10/11/18 Journée oecuménique 9h00-17h00 à Peltre

Sam. 17/11/18 Stage Gospel avec le pasteur F. Setodzo 9h00-12h00 à Saint-Avold

Sam. 17/11/18 Séance de KT groupe 2 14h00-17h00 à la salle paroissiale

Ven. 23/11/18 KT adultes
19h00 à la salle paroissiale de Montigny
(à confirmer)

Dim. 25/11/18 Séance de KT groupe 1 12h00-16h00 à Montigny

Sam. 01/12/18 Répétition Gospel 9h00-12h00 à la salle paroissiale 

Sam. 01/12/18 Fête paroissiale de l'Avent
14h00-18h00 au centre culturel de

Queuleu

Dim. 02/12/18 Fête paroissiale de l'Avent
14h00-18h00 au centre culturel de

Queuleu

Sam. 08/12/18 Répétition Gospel 09h00-12h00 à Saint-Avold

Sam. 08/12/18 Club biblique
14h00-16h00 à la salle paroissiale (à
confirmer)

Dim. 09/12/18 Séance de KT groupe 1 12h00-16h30 à la rue Mazelle

Ven. 
14 ou
21/12/18 

KT adultes 19h00 à Montigny (à confirmer)

Sam. 22/12/18 Séance de KT groupe 2 14h00-17h00 à la salle paroissiale
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témoignage

« Moi une fille bien carrée dans sa tête, j’ai eu
peur, je ne pouvais pas croire ce qui m’arrivait,
mais je ne peux pas me taire, c’est plus fort que
moi, je prends ma plume pour le dire ! »
Véronique Imbert se rend au Châlelard à
Francheville près de Lyon pour un week-end
spirituel de quatre jours, une retraite en silence.
Son coach-accompagnateur un Jésuite, lui
propose de méditer, dans une petite chapelle,
un oratoire, sur le texte biblique parlant de
Zachée monté sur un arbre auquel Jésus
demande de descendre, car il veut demeurer
chez lui. (Luc 19-5).
L’accompagnateur lui propose d’imaginer qu’elle est à la place de
Zachée, et de vivre cette scène avec tous ses sens en prenant son
temps.
Plongée en elle même, elle ressent un bien-être, une joie profonde,
se sent libérée de ses angoisses, elle est bouleversée et cette
expérience est si forte qu’elle ferait peur, si elle n’était pas accompagnée par une douceur rassurante !
Un doute lui vient, elle se demande si elle délire, ce n’est pas possible de vivre cela, elle a peur de son imagination, d’une
construction mentale, elle qui vit dans une famille unie depuis trente ans ne peut pas être en manque d’amour pour s’en
fabriquer un imaginaire !
Elle prend alors conscience qu’elle croyait connaître Dieu, elle, qui était une pratiquante, une croyante convaincue, elle se
dit alors : « je ne crois plus à un Dieu, à une religion, mais j’ai rencontré Quelqu’un, un Tout Autre, pendant cinquante ans
j’entendais des paroles que je ne comprenais pas tout en comprenant les mots » Jésus nous dit : « ils voient sans voir et
entendent sans entendre ni comprendre ! »
En rentrant à la maison, cette joie intérieure l'a transformée, ses enfants la trouvent « rigolote », tout son entourage la
trouve changée, détendue, la joie de vivre se voit dans tout son être.
Libérée de ses peurs, la rencontre de Dieu au plus profond de son Âme, a créé une inversion, une conversion des priorités
de sa vie.
Désirer se rapprocher de Dieu est un véritable moteur, il faut nourrir cette rencontre et l’entretenir, c’est de notre
responsabilité, ou alors, avec le temps qui passe ce désir risque de s’effriter, de se ternir. Il faut apprivoiser sa présence et
la partager, les paroles sortent du coeur plus que de la bouche, le coeur parle au coeur, la bouche ne parle qu’aux oreilles.
Abandonner, quitter mon centre pour laisser Dieu au coeur de mon être.
Les textes de la Bible ne se lisent pas, ils se vivent en entrant dans la scène, puis en direct avec Jésus sur son canal
d’émission !
Avoir l’intention de prier c’est déjà prier, il ne faut pas beaucoup penser mais beaucoup aimer, se laisser faire et Dieu fera
le reste !
Avoir un nouveau regard sur ceux qui nous ont blessés, ils ont fait comme ils ont pu avec leurs faiblesses, que ces
épreuves que ces conflits, nous transforment grâce à l’Amour de Dieu qui nous enveloppe, avoir le désir de pardonner, pour
« ne pas devenir des handicapés de la relation humaine » !
Pour certains, qui ont été éduqués dans la foi par leurs parents et qui ont toujours vécu dans la religion, ils ont appris que
croire en Dieu se faisait avec effort, que les paroles de la Bible nous ont révélé un Dieu bon et créateur, alors « ils pourraient
n’avoir qu’une foi théorique » !
C’est à nous de découvrir que Dieu saisit tout l’être. Ayons ce coeur brûlant que nous avons lorsque nous relisons les
lettres de l’être aimé, nous nous remémorons de merveilleux moments passés ensemble ! Méditons cette phrase
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Je me suis laissé séduire !
Véronique Imbert

Témoignage d’un coeur troublé



surprenante : « avoir la foi, c’est comme avoir une relation extra conjugale avec le bon Dieu ! » Mais ce sentiment
amoureux profite à tout notre entourage et quand nous en sommes là, aimer notre prochain comme nous-mêmes n’est plus
difficile. 
Thérèse d’Avila nous dit : « lorsque Dieu accorde à une âme ses faveurs, elle ne les comprend pas, alors il lui faut trouver
un maître, elle reconnaîtra la voie où Dieu la met et elle y marchera avec assurance ». 
Trouvez, donc quelqu’un qui sait écouter ce qui nous anime de l’intérieur. Il est toutefois impossible de déterminer à
l’avance si la personne nous convient, il vaut mieux commencer un accompagnement et y mettre fin que de ne jamais
rencontrer personne !
Il y a des périodes de désert, il ne faut pas s’en inquiéter, on a l’impression qu’il n’est plus là, pourtant il veut nous faire
grandir dans la foi pour nous apprendre à l’aimer sans le voir ! Le soleil existe même si le temps est gris.
Ces périodes de désert, sont aussi le signe d’une maturité spirituelle. Dieu nous laisse la possibilité de le « re-choisir » en
toute liberté, il nous apprend ainsi un amour désintéressé, il ne veut pas nous retenir au-delà de notre volonté.
Depuis que Véronique Imbert a mis sa vie au service de Dieu, la vraie raison de vivre n’est plus l’image sociale, ni la réussite
professionnelle, c’est Dieu !
Dès que son esprit n’est pas occupé aux choses de la vie courante, elle pense à lui, reste avec lui. C’est étonnant, vivre à
deux tout seul ! 
Auparavant croire en l’existence de l’esprit du mal, elle ne l’envisageait pas. Dès que la présence de Dieu a occupé sa vie,
« l’autre » trouble l’âme et cherche à lui enlever la paix, la tranquillité, le repos qu’elle avait auparavant ! Le « malin » sème
l’ivraie au milieu du blé comme nous l’a dit Jésus. Il faut le repérer de loin et le renvoyer dans sa niche, « Mon Dieu
terrasse en nous l’adversaire, il dévoie notre vigilance ! »
Toutes les périodes d’interrogations et de doutes proviennent de l’écart entre les connaissances du coeur et ceux de la
raison. « Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais parce que je crois, je parviens à comprendre ! »
Dieu est au-delà de tout, il dépasse notre petite intelligence, celle-ci n’est sans doute pas le bon outil pour connaître Dieu.
La foi, Dieu, est sensible au coeur, non à la raison, nous savons que Dieu existe qu’il est vivant, qu’il aime vraiment, mais
nous ne le connaissons pas !
Il est à partager avec nos frères et soeurs qui pensent que l’amour de Dieu est une façon de dire les choses et ne savent
pas que Dieu est quelqu’un qu’on rencontre. Dieu n’est pas une idée, une valeur ou une institution mais l’Être Amoureux
par excellence, il donne un goût incroyable à la vie.

Résumé par Paul SCHAEFER

témoignage
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U n gars rentre d' une fête en voiture, bourré comme un coing. Un gendarme l' arrête et lui dit: « test d' alcoolémie ».
- Et zut... Si je vous donne 10 € vous me laissez partir ?
- Non !
- OK, alors 20 € ?
- C'est d' accord. Allez-y mais doucement et soyez prudent.

Le gars repart et 2 minutes plus tard, il retombe sur un gendarme qui lui dit :
- Test d' alcoolémie.
- Oh non, pas encore... avec 10 € vous me laissez partir ?
- Non !
- Bon, alors 20 € ?
- C' est d' accord, allez-y mais doucement et soyez prudent .

2 minutes plus tard, le gars tombe une nouvelle fois sur un gendarme.
Le gars gémit :
- Oh non, encore un misérable test d' alcoolémie. Écoutez, est-ce que pour 50 € vous me laisseriez partir ?
- Non... donnez-moi 100 € et je vous laisse partir.
Le gars s' exclame :
- 100 € ! mais c' est de l' arnaque, les autres gendarmes ne m'ont demandé que 20 € !
Le gendarme sourit et réplique :
- Oui, mais cette fois, en plus, je vous explique comment sortir du rond-point ! 

Blague



8

Il y aurait plus de 230 statues ou statuettes dans le portail

de la Vierge de la Cathédrale de Metz. L’essentiel d’entre
elles a été sculpté par l’atelier d’Auguste Dujardin lors de la
restauration du bâtiment durant l’annexion allemande.
Certaines d’entre elles sont cependant plus anciennes et,
parmi elles, il y a un groupe représentant la crucifixion qui
se trouve immédiatement à droite en hauteur.
On y voit Jésus sur la croix, veillé par deux angelots et
entouré de Marie et de Jean. On y voit également un
personnage assez grand, assis dans le coin gauche. Il tend
un bras vers le Christ. Il s’agirait d’Adam et cette forme de
représentation est assez rare.

Très souvent, c’est un crâne que l’on peut voir au pied de
la croix, crâne qui serait celui du premier homme car, selon
la tradition, c’est à cet endroit qu’il aurait été enterré,
donnant d’ailleurs à l’endroit son nom : Golgotha, le lieu du
crâne.
On peut également y voir une référence au Second ou
Nouvel Adam, nom parfois donné à Jésus.
Ici, à la demande des commanditaires de l’époque, le
sculpteur a représenté Adam sous cette forme atypique et
chacun est libre d’y voir un geste de quête, de supplication
ou demande de pardon.

Entrons maintenant dans la cathédrale et observons le
vitrail de la Cène créé par Villon à l’âge de 82 ans. Il se
trouve dans la Chapelle du Saint-Sacrement, à la gauche
du vitrail central.

Les apôtres sont à gauche,
attablés les uns au dessus
des autres et Jésus est en
face. Tout en bas, l’un d’entre
eux tend le bras dans un
mouvement quasi identique à
celui de l’Adam du portail.
Mais Judas tend le bras
gauche, assimilé au mal,
alors qu’Adam tendait le
droit. Judas porte également
un foulard jaune, couleur
symbole de la trahison.
On peut néanmoins s’interroger sur la signification de cette
représentation, et se demander pourquoi Judas lui aussi
est au premier plan. Veut-il nous barrer le chemin pour
empêcher tout accès au Christ ?
Il pourrait également être en train de confirmer sa trahison
en trempant le pain dans l’assiette qui se trouve devant lui
Cette main paraît cependant vide.
Ou alors, Villon, de la même façon que le sculpteur
a-t-il souhaité attirer l’attention du fidèle sur le rôle
indispensable joué par cet apôtre renégat ?

Mais cette hypothèse repose au minimum sur le fait qu’il ne
s’agit pas d’une simple coïncidence mais d’une volonté
réelle de Villon de créer un parallèle entre les deux
œuvres.
Curieusement, on trouve également des similitudes de
cadrage et d’attitudes
entre son vitrail central et
celui qui se trouve dans
l’église de l’Immaculée
Conception de Queuleu. 
Le lecteur en a-t-il peut-
être détecté d’autres ?

Laurent PETITJEAN

Coïncidence ou hommage caché ?
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