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PROTESTANTS EN FÊTE  A STRASBOURG 
 
Du 30 octobre au 1er novembre entre 15 000 et 
20 000 protestants ont envahi pacifiquement 
Strasbourg. Grâce aux sacs siglés contenant le 
programme et des informations, les protestants 
se sont rencontrés, interpellés joyeusement 
dans les rues, s’interrogeant mutuellement sur 
leurs lieux d’habitation respectifs et discutant 
sans se connaître auparavant. 
Les moyens de transports ont été pris d’assaut 
afin de  se rendre au Zénith pour le spectacle 
musical très varié du samedi soir ainsi que 
pour le culte du dimanche. 
De nombreux bénévoles ont magnifiquement organisé ces 
rencontres : discussions, chorales, théâtre, stands solidaires, 
expositions…tout le monde a pu choisir ce qui lui plaisait. 
Et maintenant que cette fête est terminée, comment envisagerons - 
nous une suite à ces moments spirituellement forts et conviviaux ? 

Monique Quetin 

Zénith de Strasbourg 

chaque paroisse était invitée à envoyer un rectangle brodé 
représentant sa ville : les dames de la Ruche ont confectionné 
cette magnifique broderie visible à l’église Saint Thomas. 
Nous leur adressons tous nos remerciements 

Culte au Zénith 
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« Semaine de prière pour l'unité chrétienne »  
 

En janvier 2010  (du 18 au 23 tous les soirs de 19 h à 19 h 45 au 20 rue Viette), semaine de prière 
dont le thème sera : 

"C'est vous qui êtes témoins" (Luc 24, 48) 
 

1910 : Les délégués officiels de sociétés missionnaires anglicanes et protestantes se réunissent à 
Édimbourg. En effet, dans la fraîcheur des commencements, les nouvelles Églises locales sont 
saisies par le décalage entre le message d’amour dont elles veulent vivre, et la séparation 
effective des disciples du Christ. Comment faire comprendre la réconciliation offerte en Jésus 
Christ si les baptisés eux-mêmes peuvent s’ignorer ou se combattre ? Comment des groupes 
chrétiens vivant dans l’hostilité mutuelle pourraient-ils – de manière crédible – prêcher un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême ?  

2010 : Pour faire mémoire de ce jalon important dans l’histoire du mouvement œcuménique, le 
Conseil œcuménique des Églises (Genève) et le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des 
chrétiens (Rome) confient la préparation de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2010 aux 
Églises chrétiennes d’Écosse. Celles-ci proposent le thème de l’année.  

1910… 2010 : Un même sentiment d’urgence habite le cœur des chrétiens : l’Évangile n’est pas 
un luxe dans notre humanité blessée par les divisions ; l’Évangile ne peut être annoncé par des 
voix discordantes. Avec le Christ, ceux que la haine habitait peuvent trouver un chemin de 
réconciliation. Avec le Christ, ceux que tout séparait peuvent trouver la joie de vivre en frères… de 
tout cela, c’est vous qui êtes témoins. 

L'ENTREE 
  
Savez-vous que notre paroisse a démarré cette 
année un groupe de discussions et d'échanges 
sur la manière dont nous sommes interpellés 
par Dieu et comment nous pouvons lui 
répondre en tant que chrétien, dans notre foi 
protestante ? 
Ces rencontres commencent par une 
réappropriation des connaissances de base de 
nos croyances, pour arriver progressivement à 
évoquer les problèmes liés à la manière dont 
nous sommes amenés à vivre notre foi. 
Cette "formation" - échanges libres, que l'on a 
baptisé "L'ENTREE" s'adresse à toute 
personne adulte, quels que soient : son âge, 
son appartenance religieuse, agnostique ou 
athée. 
La participation à ces rencontres qui ont lieu au 
presbytère (20, rue Viette à Montbéliard), est 
gratuite. 

Départ 
 

Jean Paul Bourquin a souhaité cesser ses 
fonctions de conseiller presbytéral au sein de la 
paroisse de Montbéliard et a présenté sa 
démission à compter de décembre 2009. 

DEROULEMENT : un vendredi de 19 heures 
30 à  22 heures (heure limite). 
Début par un repas pris en commun (environ 
3/4 d'heure) 
Introduction du thème, et enfin : échanges et 
discussions (libres) ... 
Les thèmes abordés sont définis avec les 
participants. 
CALENDRIER des deux groupes G1 (1ère 
année) et G2 (groupe de 2ème année) : 
G1 : 22/01 ; 26/02 ; 19/03 ; 30/04 ; 28/05 ; 
25/06 ; 17/09 ; 22/10 ; 26/11 ; 17/12 
 
G2 : 15/01 ; 5/02 ; 12/03 ; 23/04 ; 21/05 ; 
18/06 ; 10/09 ; 15/10 ; 19/11 ; 10/12 
 

Pierre Coeytaux 
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« Et le verbe s’est fait chair. » 
 
Les lumières de Noël ont été éteintes, les cabanes du marché ont disparu et le vin chaud est fini. 
Même le temple Saint-Martin a fermé ses portes pour la durée de deux mois (les cultes d’hiver 
ayant lieu au chaud à la salle Iona de la résidence Surleau).  
Mais il y a une chose qui nous reste : les questions et les discussions concernant « l’installation de 
Noël » pendant les quatre semaines de décembre dernier. Le verbe s’est fait chair…et il habite 
parmi nous. Nous n’avons jamais discuté autant l’histoire de Noël ! 
 
Il fut un temps où ce récit était encore tout simple et romantique. Et chacun avait trouvé sa façon 
de faire la fête (avec une crèche ou sans, en lisant Saint-Luc ou Saint-Jean).  
Certains Montbéliardais ont pris l’habitude d’éclairer des pierres, du plâtre, des orgues et des 
boiseries. Comme ça on s’inscrivait parfaitement au cadre des lumières de Noël.  

 
Mais c’était en 2009 qu’apparut un groupe de 
paroissiens qui appuyait sur l’interrupteur : 
Il faisait noir au plein centre de la foire de 
Noël. Tout à coup il faisait nuit dans le 
temple.  
Une nuit comme celle qui nous entoure des 
fois dans la vie, quand nous voyons tout le 
monde autour de nous en train de faire la 
fête. Quels sont nos repères dans la nuit ? 
Comment trouver un chemin pour continuer ? 
Où aller pour chercher du réconfort et de 
l’espérance ?  
 

Voilà l’Avent, un temps d’attente, une période de recherche – dans la nuit, dans la tristesse, dans 
la solitude et dans le froid de notre monde. 
 
Les pierres, le plâtre, les orgues ou le bois sculpté n’en sont pas vraiment une aide. Et trop de 
lumière comme trop de bruit sont plus proche de la pollution que de la solution. C’est pourquoi 
nous avons essayé de proposer juste quelques portes ouvertes, des entrées à un cheminement 
qui mène à une histoire tout à faite simple mais impromptu rassurante : l’histoire du salut. 
Peu importe quelle porte on prenait, quelle lumière on choisissait. Pour commencer le chemin, il 
n’y avait pas de « sens interdit ». Au contraire, la lumière montrait plusieurs approches possibles. 
Mais de suivre la lumière de station en station n’allait pas. Nous étions bien obligés de prendre des 
détours pour trouver la prochaine source de lumière et pour arriver à voir sur quoi elle donnait.  
Comme dans la vraie vie : bien souvent elle nous force de faire des détours. La vie ne se déroule 
jamais tout droit et le mode d’emploi, noir sur blanc, nous n’en trouvons pas pour la vie. 
 
Avec un peu de recule par contre, nous arrivons petit à petit à voir l’ensemble. Et nous 
commençons à trouver nos repères : 
La lumière qui vient d’en haut passe par la genèse, par la mission des prophètes et des anges et 
donne sur la naissance de l’homme. De là surgit le fleuve qui s’arrête brutalement à la croix. Mais 
au delà de la croix la lumière continue à briller. Elle éclaire la pierre d’angle de l’église. « La pierre 
que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la pierre d’angle. Cette pierre c’est 
Jésus »  (Actes 4,11) 
 
Et si le Christ ressuscité était aussi la pierre d’angle de ma vie ? J’aurais au moins un coin bien 
éclairé, qui donne du réconfort et de l’espérance dans la nuit. 
 
Merci ! 
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