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CONSISTOIRE DE SAINT-THOMAS  

Croire c’est aussi vouloir croire ! 

 

C’était un gris matin, la célébration d’un enterrement était 

prévue à dix heures ; une situation lourde et difficile, le ciel 

lui-même avait baissé son plafond et la lumière diaphane 

battue par une méchante pluie froide ajoutait à la tristesse. 

En sortant de l’église, un monsieur m’aborda et vint me re-

mercier en s’excusant presque : « .. Monsieur, j’aimerais 

bien croire ce que vous avez dit mais…. » Après cet échange 

de politesses, je m’enquis de son adresse 

et ses coordonnées l’invitant à me ren-

contrer pour continuer notre échange ; il 

a été plus rapide que moi car le lende-

main il avait sollicité un rendez-vous. 

Qui, à part les nombreux contempteurs 

de notre temps, peut nier que les cher-

cheurs spirituels sont de plus en plus 

nombreux ils cherchent partout et parfois 

de façon incohérente, style touche-à 

tout ; pourquoi ne chercherions-nous pas 

avec eux ? nous aurons au moins cherché 

ensemble car Jésus n'a eu de cesse de 

chercher à ouvrir à ses contemporains la 

possibilité de la rencontre intime de 

Dieu, en entrant en conversation avec 

eux.  

Certes, voilà un exercice ardu, autant 

que périlleux en ces temps marqués par 

la méfiance face à l’Église en tant qu’institution, cepen-

dant, les Actes des Apôtres narrent la constitution d'une 

Église imparfaite, constituée de pécheurs pardonnés et pour-

tant mue par l'Esprit. Aujourd'hui, nos communautés sont 

sujettes aux mêmes impératifs d'accueil de l'Esprit pour dis-

cerner dans les signes des temps l'appel que le Seigneur leur 

fait. Nos structures collectives, nos façons de célébrer en-

semble, nos modes de prise de décision en communauté ou 

au niveau de l'Église universelle sont l'expression visible de 

notre capacité à nous mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit 

qui parle à chacun d'entre nous, pour le bien de tous.  

 

Pour mener à bien la tâche exaltante au demeurant, il con-

vient de durer, mais la durée n’est pas un temps mais un ac-

complissement. C’est là l’œuvre de toute une vie et un ap-

prentissage jamais achevé, toujours à reprendre, laborieux 

mais passionnant !  

Apprentissage passionnant, car nous ne sommes pas seuls 

pour le vivre. Nous avons Dieu avec nous, le plus grand de 

tous les pédagogues, qui nous offre le temps dont nous avons 

besoin et au cours duquel, si nous le voulons bien, il nous 

guide, éclaire nos pas et nous soutient 

patiemment dans notre marche, calquant 

son pas au rythme du nôtre. Il sait que du 

temps nous est nécessaire pour nous dé-

velopper spirituellement en apprenant 

par sa grâce à laisser son Esprit investir 

tout notre être, corps, cœur, esprit, et 

nous donner ainsi de pouvoir répondre à 

notre vocation d’enfants appelés à coo-

pérer à son œuvre de vie au cœur du 

monde. Encore faut-il que ce temps soit 

vécu dans l’épaisseur de la durée pour 

qu’il puisse produire un fruit de vie qui 

demeure. Dès l’origine des temps, Dieu 

a éveillé l’homme à la durée spirituelle. 

Nous le voyons avec le peuple d’Israël : 

pendant des milliers d’années, il l’a pro-

gressivement préparé à la venue du Mes-

sie pour le salut du monde. Cette durée 

n’a pas été linéaire. Elle a été traversée de hauts et de bas, de 

fidélité et de refus à la présence active de Yahvé. Mais tout 

du long, Yahvé l’a patiemment incité, par la voix de ses 

prophètes, à faire mémoire de tous les bienfaits dont il 

l’avait comblé, de sorte que par cette réflexion intérieure 

il en comprenne mieux le sens et puisse continuer sa 

marche avec courage et confiance.  .  

Repris maintes et maintes fois dans les différents livres de 

l’Ancien Testament, cet appel est tout aussi présent dans 

le Nouveau. Jean, par exemple, ne cesse de nous deman-

der de demeurer en Dieu et, pour cela, il nous invite à 
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faire mémoire des œuvres du Christ pour qu’en lui notre foi et notre confiance s’enracinent en profondeur tout au  

long de nos jours, de sorte qu’entrant peu à peu dans son intimité nous collaborions plus activement à son œuvre de 

salut.  « J’aimerais bien croire » disait ce monsieur : Qui vous en empêche ? C’est vrai que depuis des décennies les 

laïcards fleur au fusil, nous ordonnent de nous complaire dans l’indétermination et le confort spirituel à l’état gazeux. 

Mais la foi c’est un travail ; un vouloir croire, une recherche, un itinéraire, qui ne relève certes pas de notre volonté 

seule, mais qui exprime quelque chose de fondamental lié à notre être-humain, la passion première, un défi à la nuit. 

« Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Mt 14,28 Dietrich Bonhoeffer nous a mon-

tré que la foi relève d’un vouloir : il faut bien que Pierre se hisse hors de la barque pour mesurer son impuissance fon-

cière en marchant sur l’eau incertaine : S’il n’était pas sorti il n’aurait jamais appris à croire. Lorsque le Dimanche 

nous désertons l’assemblée, la prédication, nous nous excluons volontairement des lieux où il est possible d’ap-

prendre à croire. 

À chaque saison, sa grâce et son passage. Dans la barque, au creux de la bourrasque, Jésus dormait, sachant qu’il re-

posait dans les mains du Père. « Pourquoi avez-vous peur ? Pourquoi n’avez-vous pas de foi ? » Passons sur l’autre 

rive. Pas tout seul. Avec lui !  

                                                                                                       Jehan-Claude Hutchen  

 

Les accueillants se sont retrouvés…et recrutent ! 

 

Le 17 janvier 2023 les personnes qui se relaient pour accueillir au long de l’année les touristes à l’église 

Saint-Thomas se sont retrouvées pour un déjeuner. Ce repas a eu lieu pendant les six semaines de fer-

meture de l’église. C’est une excellente occasion de croiser les expériences, d’échanger les anecdotes et 

d’imaginer le futur de cette tâche aux multiples facettes. En 2022, plus de 300 000 visiteurs ont été ac-

cueillis, certains jours pen- dant le Marché de Noël 

plus de 5000 personnes. Pour une grande partie, ce 

sont des groupes avec un guide qui transitent sans 

s’appesantir sur les points d’intérêt décrits dans les 

guides touristiques : le rôle de Saint-Thomas au début 

de la Réforme, le tombeau du Maréchal de Saxe, 

l’orgue Silbermann, sur lequel Mozart a joué, et le 

souvenir d’Albert Schweit- zer. Parfois une conversa-

tion s’engage avec des vi- siteurs venus du Nord ou 

du Sud de la France, ou des contrées les plus di-

verses : on s’interroge sur la différence entre un 

temple et une église, sur ce qui fait la spécificité du 

protestantisme, etc… Par contre peu de visiteurs s’intéressent au magnifique sarcophage de l’évêque 

Adeloch à qui l’on doit l’un des édifices qui se sont succédés avant l’église actuelle. 

Cette équipe est ouverte à toutes les bonnes volontés. Elle vous attend avec plaisir si le cœur vous en 

dit. Venez nous rencontrer au kiosque ou prenez contact avec le secrétariat de la paroisse qui organise 

le planning selon les disponibilités de chacun.  

(Tél. 03 88 32 14 46 ou e-mail : paroisse.saint.thomas@gmail.com ). 
    

                                          Michel Koehl 

        

 

 
Notre paroisse vient de se doter, grâce à l’aide substantielle du chapitre saint
pour le meilleur confort des auditeurs. 
Nous ne nous arrêtons pas en chemin puisqu’en regard au prix de l’électricité il nous faut consentir à des économies aussi 
pour protéger notre planète. La réfection du système et le remplacement des lumières par un éclairage basse
consommation s’élève à 60 000
Nous comptons sur votre aide pour mener à bien cette importante réalisation dans les meilleurs délais.
Merci pour votre solidarité , expression de votre foi

mailto:paroisse.saint.thomas@gmail.com
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       Chez Hélène & Michel Koehl  5 quai St Thomas Strasbourg 
 

    
 

      · 21 mars   Luc 11,  37-54  Débat avec les pharisiens 

 

       · 25 avril   Luc 12,  1-32 Question de confiance 
     

CONCERTS                      
              

 ◊ Lundi 13 mars à 20h30  CONCERT DE LA CHORALE DE L’UNIVERSITY OF CONNECTICUT.   

                                43 chanteurs interprétant les œuvres de Poulenc, Duruflé, Brahms, Mendelssohn ….. Plateau        
                                                

 ◊ Lundi 27 mars à 20h00  CONCERT DE LA CHORALE DE INDIAN HILL HIGS SCHOOL.   
                                                   35 à 40 chanteurs. Plateau.        
                                                                                                            

 ◊ Vendredi 21 avril à 20h00  CONCERT DE L’ENSEMBLE DU RHIN LYRIQUE. 
 
                                                    

 ◊ Samedi 22 avril à 20h00  CONCERT DE L’ENSEMBLE DU RHIN LYRIQUE. 
 

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

   

   · Jeudi 9 mars EPITAPHES ET MONUMENTS FUNERAIRES A L’EGLISE SAINT-THOMAS.  
                                                                    Par Georges Mary      
                                                                                           
   · Jeudi 13 avril   Le thème vous sera communiqué ultérieurement. 
 
 

INFORMATIONS ~ PROJETS   

 

 
Notre paroisse vient de se doter, grâce à l’aide substantielle du chapitre saint-Thomas, d’une sonorisation performante 
pour le meilleur confort des auditeurs.  
Nous ne nous arrêtons pas en chemin puisqu’en regard au prix de l’électricité il nous faut consentir à des économies aussi 
pour protéger notre planète. La réfection du système et le remplacement des lumières par un éclairage basse-
consommation s’élève à 60 000€.  
Nous comptons sur votre aide pour mener à bien cette importante réalisation dans les meilleurs délais. 
Merci pour votre solidarité , expression de votre foi ; un reçu libératoire vous sera envoyé comme à l’habitude. 



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 et Inspecteur Ecclésiastique :  
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 

 

 

OUVERTURE DE L’EGLISE TOUS LES JOURS DE 10h00 à 17h00 (sf dimanche de 12h00 à 16h30)              
Temps de prière au milieu du jour proposé par les paroisses protestantes du centre ville du lundi au vendredi  

de 12h10 à 12h30  

05-mars       

Reminiscere 10h30 Culte en français Jehan-Claude Hutchen 

12-mars       

Oculi 10h30 Culte en français avec Sainte Cène  Jehan-Claude Hutchen 

19-mars     Hélène Koehl  

Laetare 10h30  Culte en français avec l'ensemble Ananias Jehan-Claude Hutchen 

26-mars       

Judica 10h30 Culte en français Jehan-Claude Hutchen 

02-avr     Petra Magne 

Rameaux 10h30 Culte commun avec Sainte-Aurélie en français de la Croix 

03-avr     Franck Guichard 

      Vicaire Episcopal 

entrée en     Jehan-Claude Hutchen 

semaine Sainte 18h00 Célébration œcuménique d'Entrée en semaine Sainte Inspecteur Ecclésiastique 

06-avr     Petra Magne 

Jeudi Saint 18h00 Culte commun avec Sainte Cène en l'église Sainte Aurélie de la Croix 

07-avr       

Vendredi Saint 10h30 Culte en français avec Sainte Cène  Jehan-Claude Hutchen 

09-avr     Petra Magne 

Pâques 10h30 Culte commun en français avec Sainte Cène  Jehan-Claude Hutchen 

16-avr       

Quasimodo 10h30 Culte en français Jehan-Claude Hutchen 

23-avr       

Misericordias 10h30 Culte en français   

30-avr       

Jubilate 10h30 Culte en français Jehan-Claude Hutchen 


