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CONSISTOIRE DE SAINT-THOMAS  

 « l’enfant Jésus en crèche » 

 
Noël et après ? 
 

u moment où j’écris, nous sommes au mois de 

décembre.  
Partout, dans les centres commerciaux et sur la 
devanture des maisons, s’étalent les décorations 
de Noël et notre célèbre marché de Noël. Devant 
la cathédrale, une petite ravie par autant de féérie. 
Du haut de ses huit ans, la phi-
losophe demanda à sa mère : 
« Pourquoi toutes ces décora-
tions au mois de décembre ?» 
Maman, qui n’était pas très 
portée sur la religion, se con-
tenta de dire : « C’est la fête 
de la naissance de Jésus. »  
 
Elle espérait que la conversa-
tion porte sur un autre sujet, 
mais l’enfant poursuivit avec 
une question qui relève de la théologie : « Pour-
quoi la naissance de ce bébé est-elle si impor-
tante ?» Embarrassée, la mère retourna sa fille 
vers le père, lequel renvoya sa chérie au grand-
père, puis à la grand-mère, et finalement à l’oncle. 
Une longue course à relais où les réponses et les 
hésitations s’entremêlaient… 
 
Et vous, qu’auriez-vous répondu à la question de 
cette petite fille ? Et moi : pourquoi la naissance 
de ce bébé est-elle si importante qu’on en fasse 
l’objet d’une fête quasi universelle ? Pourquoi ce « 
divin enfant » a-t-il modifié tant de choses, jusqu’à 
changer même de calendrier ? 

Le mois de décembre fournit amplement de motifs 
pour justifier la naissance de Jésus. Cet enfant est 
né parce que tant d’enfants sont morts maltraités, 
rejetés, abandonnés.  
Cet enfant est né parce qu’un père, pour se ven-
ger, a tiré sur ses deux enfants avec son arme de 
service. Cet enfant est né parce que d’autres en-
fants pleurent, victimes des conflits de ce monde. 
Cet enfant est né parce que des jeunes sont à la 
merci de vendeurs de drogues. Cet enfant est né 
parce que des centaines d’enfants ont été ou sont 

présentement agressés par des 
adultes sans scrupule. Cet enfant 
est né parce que des jeunes sont 
kidnappés dans certaines ré-
gions d’Afrique pour les transfor-
mer en soldats – de la chair à 
canon – au service de puissants 
dictateurs. Nous pourrions dres-
ser une liste aussi longue des 
bonheurs réussis. C’est pour eux 
aussi que l’enfant de la crèche 
est né. L’enfant de Bethléem est 

venu annoncer des mois de décembre plus ré-
jouissants, des mois et des années sans fin où les 
enfants pourront jouer en paix et en toute liberté, 
dans la confiance totale.  
Le petit a grandi en donnant généreusement sa 
vie pour que les autres puissent vivre, et vivre 
heureux. Avec le droit de rêver et de croire à leurs 
rêves. 
 
Dieu n’a pas trouvé cadeau plus grand à offrir que 
la naissance d’un enfant, son enfant. Et l’humanité 
n’a pas cadeau plus grand à offrir que le rire en-
chanteur de ses enfants. 
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Lettre de Saint-Thomas 

 

Mot d’ordre 2023 
 

Tu es Dieu qui me voit. 
 

Genèse 16, 13 



P a g e  2   L e t t r e  d e  S a i n t - T h o m a s  

 PARTAGE BIBLIQUE
       
   

Alors la joie est au rendez-vous en ces jours de décembre. Les cadeaux et les cartes de vœux, qu’ils 
viennent du gros bonhomme à barbe blanche ou d’ailleurs, transforment en regards lumineux les 
moindres visages sombres. En général, nous sommes heureux des choses qu’on nous offre. La joie 
qui nous habite provient surtout de la déclaration d’amour ou d’amitié que laissent deviner ces ca-
deaux. 
Chez les chrétiennes et les chrétiens, la joie provient de la reconnaissance des attentions de Dieu. 
Dieu vient chez nous. Celui en qui nous croyons, celui en qui nous espérons…  
 
Son évangile commence dans l’éclat joyeux depuis les anges jusqu’à Jean Baptiste, en passant par 
Marie et Élisabeth. « Réjouis-toi, Marie ! », dit Gabriel… Même le bébé en gestation dans le sein de la 
vieille Élisabeth se lance dans sa première danse. 
 
La joie est partagée surtout par les petites gens, les humbles. Les pauvres sont si peu habitués à re-
cevoir de l’attention qu’ils reconnaissent les gestes de Dieu plus rapidement que les riches embour-
bés dans leurs richesses. En ces jours marqués par de cruelles tragédies, que le mystère de Noël 
soutienne notre confiance en l’être humain travaillé par la parole de Dieu, en sa bonté, en son avenir. 
Plus nous serons humains, plus Dieu naîtra dans nos Bethléem. Car Dieu est plus humain encore que 
nous-mêmes. Et que la joie soit présente dans nos rencontres en 2023. 
 

                                                                                                                                               Jehan-Claude Hutchen  

               

 
 
 
 
 
 

POURQUOI UN PARTAGE BIBLIQUE ? 
 

Dans le cadre des activités de la paroisse protestante Saint-Thomas, un mardi soir par mois, chacun est invité 
chez Hélène et Michel Koehl pour un « partage biblique ».  
L’expression « partage biblique » vaut quelques explications. Il est bien dit « partage » et non pas  « étude », 
et non plus « enseignement ». En pratique, il s’agit d’une lecture suivie d’un des livres de la Bible et en l’occur-
rence depuis l’an dernier, celle de l’Évangile de Luc. Point n’est besoin d’avoir suivi la séance précédente pour 
entrer dans le jeu de la suivante. De fait, la lecture de l’Évangile de Luc qui compte 24 chapitres est encore loin 
d’être finie, à raison d’un demi-chapitre environ par soirée ! 
On se retrouve donc autour de la table et chacun lit à tour de rôle une partie du texte du jour. Le texte est dis-
tribué et présenté en paragraphes et mis en forme de façon à ce qu’on puisse déceler divers mots-clef dont on 
discute ensuite.  
De toute façon, on discute. C’est un partage. Chacun a la parole car chaque remarque fait avancer le groupe. 
Ceci donne lieu à de belles discussions bien animées qui font naviguer de l’explication du texte au vécu de 
chacun. C’est ainsi que peu à peu le texte prend du relief, devient rugueux, interpelle. C’est ce qu’on attend de 
lui.  
Chaque péricope a bien sûr un contexte, des expressions qui méritent d’être expliquées, des références au 
premier testament, aux prophètes, mais aussi des échos des textes contemporains à l’évangile, comme les 
écrits esséniens. On sait combien nos codes de langage sont imprégnés non seulement de références cultu-
relles, mais aussi d’images publicitaires et d’expressions journalistiques. Leur connaissance est essentielle 
pour la compréhension du langage moderne. De même, le repérage des éléments de langage empruntés au 
contexte aide à comprendre ces textes écrits il y a près de 2000 ans et étonnamment actuels et à leur redon-
ner leur relief et leur couleur originels. 
Nous nous y employons ensemble. Bienvenue si vous êtes prêts à tenter l’aventure !               

                                                                                                                                                              Hélène Koehl 

 

 
 
 

  
  



P A G E  3  

 PARTAGE BIBLIQUE  à 20h00  
 

       Chez Hélène & Michel Koehl  5 quai St Thomas Strasbourg  

    

      · 17 janvier   Luc 11,  1-13  Prier ? 

       · 21 février   Luc 11,  14-36 Le signe de Jonas. 

                

APPEL À DONS 
 

 Une fois de plus le Conseil Presbytéral et votre pasteur lancent un appel à dons à nos fidèles paroissiens.  
 C’est par votre contribution que notre communauté peut continuer à fonctionner et remplir ses obligations et ses    
 devoirs de solidarité envers notre Église.— Un reçu fiscal permettant une réduction d’impôt vous sera  envoyé  
 en temps utile. Merci d’avance pour votre générosité. Donnez et l’on vous donnera … (Luc 6,38) 
 
 Pour le Conseil Presbytéral : Jean-Robert Riedinger (président) – Rodrigue Mafouana (trésorier) 
 

CONCERTS                      
              

 ◊ Dimanche 29 janvier à 17h00  CONCERT ALBERT SCHWEITZER. Association Française des Amis d’Albert  
                                                                                                                     Schweitzer. Plateau                                                       

 ◊ Samedi 25 février à 18h00  MARCHONS VERS LE DIMANCHE. Concert Spirituals & gospel. Ananias. Plateau.                                                                               

 

INFORMATIONS ~ PROJETS   

 

 
 Suite à la demande du Conseil Presbytéral, les travaux suivants seront faits  prochainement dans l’église : 
 

  ◊ Rénovation de la sono 

  ◊ En vue d’économies, les ampoules actuelles seront remplacées par des ampoules LED. 

        KAFFEEKRAENZEL : de 14h45 à 17h00 au foyer salle Peter 
 

   

   · Jeudi 12 janvier L’OECUMENISME AUJOURD’HUI.  Où en sont nos relations œcuméniques aujourd’hui ? Par         
                                                                                                      le pasteur Jehan-Claude Hutchen. 
 
   · Jeudi 9 février LE CARNAVAL C’EST QUOI ?  Par le pasteur Jehan-Claude Hutchen. 
 

CONFERENCE DE CARÊME. LE DEFI DE LA FOI. 
 
 

  Tous les dimanches à 17h00  A partir du dimanche 26 février au dimanche 2 avril 2023  



Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine 
Paroisse Saint-Thomas 
11, rue Martin Luther 67000 Strasbourg 
Téléphone : 03 88 32 14 46 
Messagerie : paroisse.saint.thomas@gmail.com  
CCM FR76 1027 8010 8400 0216 6910 164  

Site Internet : www.saint-thomas-strasbourg.fr 
 

Le pasteur :  
Jehan-Claude HUTCHEN, tél: 06 08 32 22 18 
11 rue Martin Luther STRASBOURG 
Messagerie: epal.inspection.strasbourg@gmail.com 
 

Assistante de paroisse : Sonia PAGOT 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. 

 

LES CULTES À SAINT-THOMAS 

 

L’EGLISE SERA FERMEE A L’ACCUEIL TOURISTIQUE POUR LA TRÊVE HIVERNALE A PARTIR DU 3 JANVIER 2023              

(sous réserve de modification) 

Réouverture de l’église le  15 FEVRIER 2023  à  10h00. 

01-janv      

Nouvel An 10h30 Culte avec sainte Cène en français Jehan Claude Hutchen 

08-janv       

Epiphanie 10h30 Culte en français Jehan Claude Hutchen 

15-janv 10h30 Célébration pour les paroisses du centre ville en Pasteurs du 

2ème ap Epiphanie   l'église du Temple Neuf Consistoire 

22-janv       

3ème ap Epiphanie 10h30 Culte en français Jehan Claude Hutchen 

29-janv       

Dernier ap Epiphanie 10h30 Culte en français Jehan Claude Hutchen 

05-févr     Petra Magne de 

Septuagésime 10h30 Culte commun avec Sainte-Aurélie avec sainte Cène en français la Croix 

12-févr       

Sexagésime 10h30 Culte en français Jehan Claude Hutchen 

19-févr       

Estomihi 10h30 Culte en français Jehan Claude Hutchen 

26-févr       

Invocavit 10h30 Culte en français Jehan Claude Hutchen 

05-mars     Petra Magne de 

Reminiscere 10h30 Culte commun avec Sainte-Aurélie avec sainte Cène en français la Croix 


