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LA MAGIE DE NOËL À SAINT-GUILLAUME, AVEC UN HOMMAGE À GEORG BÜCHNER

Une véritable ruche humaine s’activait
harmonieusement déjà la veille pour la
réussite de ces 2 journées, qui ont eu
lieu le 30 novembre et le 1 décembre
2013. Une salle décorée, richement
garnie de pâtisseries, de couronnes de
l’Avent, de livres et d’articles confectionnés tout au long de l’année par
le groupe des dames, attendait les
visiteurs.
Le samedi eut lieu la vente, mais aussi
les portes ouvertes de l’église pour permettre aux passants d’un jour de connaitre l’historique de Saint-Guillaume,
puis à 17h30, une conférence passionnante à propos de la vie de Georg
BUCHNER à Strasbourg présentée par
le pasteur Karl Waldeck de Hochgreismach.
En effet, le week end et le culte furent
dédiés à un grand homme du passé,
Georg BUCHNER. Les différentes manifestations et interventions m’ont permis
de découvrir un homme extraordinaire,
scientifique hors du commun, ayant
notamment publié une thèse sur le système nerveux animal. Il était aussi écrivain, poète et révolutionnaire. Il aimait
Strasbourg où il trouva la liberté, la paix
de son âme et l’amour. On disait de lui
que pendant la journée, il manipulait le
scalpel et la nuit il écrivait. Il se fiança à
la fille du pasteur JAEGLE de Saint-Guillaume où il avait pris domicile alors qu’il
étudiait à la faculté de médecine, alors
située à la rue de l’Académie. Sa vie fut
courte, trop courte : il mourut à l’âge
de 23 ans à Zurich en 1837 du typhus.
Il a laissé des écrits qui ont profondément marqué la littérature, notamment
La mort de Dante, Lenz et Woyzeck.
Profondément choqué de la pauvreté, il
s’était fait le porte-parole des plus démunis par le biais de son engagement
politique et son œuvre littéraire.
Samedi soir, à 20H30, des choristes ac-

compagnés d’un pianiste et d’un flûtiste
ont interprété des chants de Noël avec
maestro sous des spots colorés de lumières inspirant la magie de Noël, le rêve
et l’espérance devant une foule comblée
et enthousiasmée.
Le lendemain, la première bougie était
allumée sur la grande couronne accrochée au dessus de l’autel de l’église
dont les rubans rouges scintillant
inspiraient l’amour et la fraternité. Le
culte restera probablement longtemps
gravé dans l’esprit des gens présents. Il
fut présidé par trois pasteurs : aux côtés
de Christophe Kocher, les pasteurs
Jean-Jacques Reutenauer, Inspecteur
ecclésiastique, et Karl Waldeck qui fit la
prédication.
Le message du pasteur Waldeck m’a
beaucoup interpellé : une première
partie était basée sur l’attente et la
venue du Christ. Une réflexion : alors
que le Sauveur est venu et que les anges
ont annoncé la « paix sur terre », qu’en
est-il ? Et la justice ? L’Avent constitue
un temps d’attente, certes, mais aussi
un temps d’impatience qui devrait nous
pousser à nous engager, justement en
faveur de la paix et de la justice sociale.
La 2ème partie illustrait ce propos à
partir de la vie et de l’engagement de
Georg Büchner. Le pasteur relata une
lettre que Georg Büchner écrivit à ses
parents et dans laquelle il exprimait son
amertume suite à une visite du Marché
de Noël où il découvrit de nombreux
enfants grelottant de froid et de faim,
leurs yeux tournés vers les lumières de
Noël sans avoir accès au moindre petit
pain. Georg Büchner s’est engagé dans
la lutte contre la pauvreté et l’injustice
dans le monde. Il y a là un exemple à
suivre ; à nous d’ouvrir nos yeux et nos
cœurs pour construire, tous ensemble,
un avenir où chacune et chacun trouve
sa place.

Ce culte empreint de sérénité et de
chaleur était agrémenté par un orchestre talentueux et des voix sublimes
dirigés par M. Gabriel Mattei, et accompagné par l’organiste de la paroisse,
Daniel Maurer. La Sainte Cène clôtura
la célébration dont l’assistance fut nombreuse. Je remarquai dans l’assemblée
la présence d’une maman et de sa fille,
étudiante à Strasbourg. Elles étaient
venues visiter la veille l’église. J’étais
heureuse et émue de les retrouver et de
communier avec elles, en me disant que
chaque chose que nous faisons pour
notre paroisse peut porter des fruits,
voire du bonheur.
Une plaque fut dévoilée après le culte à
l’emplacement du presbytère où Georg
Büchner logeait entre 1831 et 1833, en
présence de Madame Michèle Seiler,
adjointe au Maire, M. Henri Freyfus,
Conseiller Général et Madame le Consul
d’Allemagne Therre-Mano.
Pour clôturer ces deux journées, un repas simple, mais délicieux fut organisé
dans la salle des Bateliers. 89 personnes ont pu applaudir durant ce repas
deux jeunes filles aux talents naissants,
Laura et Marie, interprétant sur leurs
flûtes traversières et une guitare des
œuvres de Bizet, Mozart, Bach, des airs
sud-américains et des airs traditionnels
de Klezmer.
Le mot de la fin fut donné par Monsieur le pasteur Christophe Kocher
remerciant chaleureusement les élus,
notamment la Ville de Strasbourg pour
leur présence et leur soutien, ainsi que
toutes les personnalités présentes et les
bénévoles qui ont œuvré à la réussite de
ces deux journées intenses en émotion
et en cordialité.
Marguerite Zabern
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