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Strasbourg, le 8 janvier 2018

Temps fort à Saint-Guillaume : « L’Autre me renvoie au divin »
Les 12 et 13 janvier, la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg propose un Temps fort
autour du thème : « L’Autre me renvoie au divin ».
Ce Temps fort s’ouvrira par une conférence de Sandra Zurcher-Droit le vendredi 12
janvier à 20h au foyer Lecocq (1 rue Munch, cour de l’église). Pasteure et psychologue,
thérapeute praticienne de la méthode Vittoz, la question de la rencontre de l’autre se
situe au cœur de son ministère.
Le samedi 13 janvier à 16h dans les locaux paroissiaux, « un thé pensant » permettra de
débattre de manière informelle du thème. Un culte sera ensuite célébré à 18h en
l’église Saint-Guillaume. Sandra Zurcher-Droit assurera la prédication autour de la
thématique du week-end.
Le Temps fort se concluera par un concert-lecture intitulé « En quête de l’Autre » le
samedi 13 janvier à 20h30 en l’église Saint-Guillaume. Thomas Kientz, organiste,
interprètera des œuvres de Bach, Buxtehude, Marchand, Reger, Duruflé. Il exprimera sa
propre quête par une improvisation qui consitutera le point d’orgue de la soirée. Aline
Martin et Jean Lorrain de l’association partenaire de Saint-Guillaume « à livre ouvert /
wie ein offenes Buch » donneront lecture d’extraits des textes de Maître Eckhart.
L’entrée aux différentes manifestations est libre. Des plateaux permettront de
contribuer aux frais en faisant un don.
« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez » (Mat.
25, 40). Pour la foi chrétienne, le Christ, visage de Dieu dans le monde, se révèle au cœur
de l’humanité et se donne à connaître au travers des autres. Ainsi pour le christianisme,
l’humain et Dieu s’enchevêtrent, et l’autre me confronte au divin. Inversement : en tant
qu’humain, je suis porteur d’une étincelle divine qui renvoie à Dieu. Quelles
conséquences pour l’individu, tout particulièrement pour son rapport à lui-même et aux
autres ? Comment cette « interconnexion » entre l’humain et le divin peut-elle être
cultivée et développée, et dans quelle perspective ?
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