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« Épiphanie » 
 
 

 
 

Une fois de plus, la belle histoire des mages 
vient nourrir notre imagination ; et nous 
rêvons de désert, de chameaux, d’un long 
voyage sous la guidance d’une étoile. Ce 
mystérieux pèlerinage est fascinant. Il a 
suscité de l’intérêt et des questions au long 
des siècles. Qui étaient-ils ces chercheurs de 
Dieu ? D’où venaient-ils ? Comment avaient-
ils compris le sens de leur quête ? Comment 
un astre pouvait-il les mettre en route ainsi ? 
En fait, nous pouvons nous poser mille 
questions à leur sujet sans jamais être 
certains d’obtenir toutes les réponses. La 
saga des mages nous livre pourtant un 
message toujours actuel. Les mages ne sont-
ils pas la figure de la marche universelle vers 
le Christ ?  À Noël, nous étions ces bergers de 
Bethléem convoqués auprès du nouveau-né, 
aujourd’hui nous sommes ces mages venus 
de loin, guidés par une étoile, en besoin nous 
aussi d’être aidés sur la route par ceux qui 

nous ont précédés dans la foi. L’étoile, c’est 
l’appel de Dieu qui nous rejoint chacun 
mystérieusement. L’Esprit- Saint, nous fait 
signe. Il nous éveille à marcher vers un 
absolu. Cette étoile, ce peut être un 
compagnon, une compagne, une lecture qui 
nous inspire, une lumière intérieure qui nous 
guide. L’arrivée des mages représente une 
étape importante, indispensable, où le besoin 
d’aide et de références se précise. Ainsi les 
Écritures sont porteuses de lumière et 
d’informations nécessaires pour les mages. Il 
faut l’humilité d’accepter d’être aidé sur la 
route. Nous n’arrivons pas tous seuls à 
trouver le chemin. Dieu lui-même nous envoie 
vers les autres.  Nous voyons d’ailleurs que la 
question des mages a de l’effet à Jérusalem. 
Tout le monde s’inquiète. C’était bien normal. 
Nous savons que le Roi Hérode est 
soupçonneux et jaloux, mais les autres, peut-
être pas ?  Certains d’entre eux ont peut-être 
suivi les mages, fascinés par ces témoins 
d’une quête qui les interpellait eux aussi ? 
L’étoile, qui revient et se pose sur la maison 
où est l’enfant, montre que Dieu n’abandonne 
pas celui ou celle qui cherche. Une grande joie 
nous attend. La joie d’être auprès de l’enfant 
et de sa mère. Nous retrouvons ici l’image de 
l’Église dans cette maison où les pèlerins 
voient Jésus et Marie. Heureux d’être là avec 
eux, nous pouvons, comme les mages, nous 
prosterner et offrir nous aussi l’or, l’encens et 
la myrrhe. L’or de tout ce qui a pour nous de 
la valeur : nos talents, nos amitiés, nos 
familles. L’encens de nos prières, qui sont 
louanges et cris vers Dieu ; leur parfum 
s’élève vers lui en bonne odeur, en vive et 
forte confiance. Enfin la myrrhe de nos 
peines, de nos deuils, de nos souffrances, de 
tous nos problèmes. Cela aussi peut être la 
matière d’une offrande sincère et bienvenue. 
Combien de temps les mages sont-ils restés 
là auprès de l’enfant et de sa mère ?  Peut-
être pas longtemps, juste le temps d’une 
prière, d’un peu de silence, d’un moment de 
repos et de paix. Il a fallu sans doute repartir 
bien vite, avec tout ce voyage à faire dans 
l’autre sens. Sans compter qu’il faut 
maintenant prendre une autre route pour 

retrouver chacun son pays. Et nous aussi nous 
devons suivre un autre parcours pour 
rejoindre nos terres et nos gens. C’est que 
plus rien ne sera pareil maintenant. L’Enfant 
Dieu nous a touché le cœur, il nous a comblés 
de paix, de joie, de confiance. Notre cœur 
n’est-il pas tout brûlant depuis que nous 
l’avons vu et que nous avons passé du temps 
avec lui, près de lui ? Quel changement et quel 
renouveau, il va produire dans nos cœurs, 
dans nos vies ! 

Dimanche 6 Janvier 
10h15 Fête de l’Épiphanie et de 
l’année nouvelle avec sainte-cène et 
verre de l’amitié. 
14h30 Rencontre de l’Épiphanie de la 
fraternité d’Abraham au foyer st. 
Aloyse 
Lundi 7Janvier 
10h30 Inhumation de Madame 
Margot SIMON 93 ans. 
20h CA. ACFPN au « 1 » 
Mardi 8 Janvier 
14h Inhumation de l’urne de Madame 
Suzanne Steiner 88 ans 
14h30 Rencontre des Séniors salle 2 
Jeudi 10 Janvier 
20h espace « Schweitzer » conférence 
sur les Chrétiens d’Arménie par M. 
Rodolphe Langermann 
20h CA de la Plateforme de Solidarité 
Vendredi 11 Janvier 
7h30 Célébration de la sainte-Cène 
suivie du petit déjeuner.  
Dimanche 13 Janvier 
10h15 Célébration unique 
18h Récital d’Orgue de nouvel an au 
profit de la culture dans la paroisse et 
de la plateforme de solidarité. Orgue : 
Jehan Claude Hutchen. 
À l’issue du concert verre de l’amitié. 
 

 

Remises à Dieu 
Marlène FEIST 

Suzanne STEINER 88 ans 
 

EXPOSITION « Hortus Deliciarum » 
Espace Schweitzer 

 

"L’Hortus Deliciarum" ou "Jardin des 
Délices" est probablement l’un des plus 
célèbres manuscrits alsaciens. Il a vu le 
jour au XIIe siècle dans un haut-lieu 
spirituel emblématique de l'Alsace, au 
couvent du Mont-Sainte-Odile, qui portait 
alors le nom de Hohenbourg. A cette 
époque, l’abbesse de ce couvent, 
Herrade, décida de composer un manuel 
d’instruction pour les jeunes filles de la 
noblesse qui vivaient au couvent. 
L’abbesse puisera au cœur de la Bible, 
dans le Cantique des Cantiques, pour 
conférer à ce manuscrit son célèbre titre. 
L’exposition est visible de 14 h 30 à 17 h. 
Merci aux volontaires pour assurer une 
permanence. 
 

PANIER PLATEFORME DE SOLIDARITÉ 
Merci à celles et ceux qui déposent 

régulièrement leur aide en aliments secs 
ou autres pour notre plateforme de 

solidarité. Le panier pour recevoir vos 
dons sera déposé dorénavant à l’entrée 

du Chœur de l’église. 
 
 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@orange.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Mardi après-midi de 14 h 30 à 17h. 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous au  
( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 

jehanclaude.hutchen@orange.f 


