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MOT D’ORDRE 2019
Psaumes 34,15b - “Recherche la paix et poursuis-la !”
INTRO : Le Psaume 34, un Psaume alphabétique !
C’est une originalité de quelques Psaumes (Ps 25, Ps 37, Ps 111,
Ps 112, Ps 119 et Ps 145) dont, en particulier, le Psaume 34 :
chaque ligne commence par une lettre différente de l’alphabet
hébreu afin de décliner celui-ci dans l’ordre et en entier.
Dans son commentaire du Psaume 25, Alphonse MAILLOT en
donne cette explication : “Il est probable que, pour l’Israélite,
l’alphabet était un don de Dieu. C’est pour louer ce don de
Dieu : les mots, les lettres, leur ordre, que les auteurs
composaient de tels Psaumes. Ils louent le Seigneur avec ce don
lui-même ; ils lui rendent l’alphabet qu’il leur a confié...”
Cela étant, le Mot d’ordre 2019 s’y présente comme une toute
petite miette du Psaume 34. Mais cette miette a largement de
quoi nous rassasier !
1) Sources hébraïques du Psaume 34
Le premier verbe utilisé dans le Mot d’ordre se dit en hébreu
“baquesh”, et il signifie : « rechercher, demander, désirer,
choisir, chercher, aspirer à… » mais aussi, plus
fondamentalement : « prier ». Dans une période tardive
(uniquement dans le livre d’Esther), il a d’ailleurs donné le nom
“bequâshâh” qui veut justement dire : « prière ». Mais on trouve
aussi des constructions hébraïques comme « visiter quelqu’un »
qui peut se dire (avec ce verbe) : « rechercher le visage de
quelqu’un ». À méditer !
Le deuxième verbe, “radaph” a pour sens : « poursuivre, mettre
en fuite, suivre… », et au passif : « être poursuivi, être persécuté
».
De l’hébreu biblique à l’hébreu moderne, il y a tout un
cheminement que nous pouvons observer pour le premier des
deux verbes. En effet, aujourd’hui, pour dire en Israël : « s’il-teplaît », on utilise encore ce mot : “Bevaqâshâh” (littéralement
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“par la prière”, comme en français : “je t’en prie”).
2) Sens théologique du Psaume 34
De l’approche de ce vocabulaire hébreu, nous pouvons retenir
déjà que la recherche de la paix (shalôm), cela passe aussi par la
prière auprès de Celui qui est la véritable source de la paix. Mais
l’idée de poursuivre la recherche laisse à penser encore que dans
le prolongement de la prière de départ, il convient d’agir en paix
et pour la paix… C’est ce point-là qu’il nous faut maintenant
approfondir.
Or si, a priori, tout le monde peut aisément être convaincu de
l’importance de rechercher la paix, bien plus rares sont celles et
ceux qui font continuellement un effort pour la construire et la
maintenir dans la durée.
Pourtant cet aspect est fondamental : la paix pour et dans le
monde, ça passe aussi par moi !
Sur cette piste, écoutons encore Martin Luther expliquer ainsi le
péché originel à son barbier : « Le péché originel est en nous
comme la barbe. On la coupe aujourd’hui, notre visage est frais,
demain elle a repoussé ; tant que nous sommes en vie, elle ne
cesse de repousser. Il en est de même du péché originel ; il ne
peut être extirpé complètement, il se fait sentir et se montre
tant que dure notre existence. Mais notre devoir est de l’abattre
sans relâche et de nous opposer à lui autant que nous le pouvons.
».
Le combat pour la paix doit assurément se livrer au quotidien.
C’est cette exhortation que nous entendons également dans le
Psaume 34.
CONCLUSION : En résumé !
Au final, le Mot d’ordre 2019 nous inspire une prière toute
simple : « Seigneur, s’il-te-plaît la Paix ! »
Et la réponse de Dieu pour nous se fait tour à tour bénédiction et
exhortation : « Allez en paix et poursuivez mon œuvre de Paix ! »
Claude MOURLAM, pasteur
Responsable du Service d’Animation biblique (UÉPAL)
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Week-end Bredle 2018
Nous nous sommes retrouvés à Salm pour le week-end Bredle dans une
ambiance toujours aussi chaleureuse le 1 er et le 2 décembre. Une
quarantaine de personnes venues de tout l’Est de la France s'est activée
dès le samedi après-midi pour confectionner une trentaine de variétés
de Bredle. Beaucoup de personnes bien connues, fidèles participantes
depuis de nombreuses années, mais aussi d’autres qui venaient pour la
première fois.
Puis, Isabelle et Marc, qui avaient déjà participé activement à la
préparation des Bredle, s’affairaient en cuisine pour nous régaler avec
un émincé de volaille samedi soir, le Kugelhopf, le Streusel et le
Bienenstich au petit déjeuner et un succulent chili con carne
accompagné d’un pain à la farine de maïs dimanche midi.
Samedi soir, des jeux de société ont permis un moment de détente.
Dimanche après-midi, la production du week-end a été partagée entre
tous les participants, en réservant comme toujours une bonne part à
une œuvre de bienfaisance.
Nous avons quitté Salm après ce week-end passé dans la joie et la
bonne humeur. Beaucoup ont exprimé l’intention de s’y retrouver
l’année prochaine !

B.G.

Notre activité « Bredle » s'exporte !
Le Président du Centre YMCA de Villeneuve-lès-Avignon, Paul Gérard
Schoch nous avait contacté l'année dernière pour nous demander des
tuyaux en vue d'organiser un week-end « Bredle ». Par l'intermédiaire
de Claude Schaefer, directeur du Centre, Philippe son frère et son
épouse Anne ont répondu à l'appel. Ils ont été reçus au Centre le
dimanche 25 novembre dernier pour organiser un atelier qui consistait à
réaliser des petits gâteaux de Noël traditionnels d'Alsace. En raison des
circonstances (journée paroissiale avec repas à Avignon – barrages des
gilets jaunes) il n'y avait qu'une dizaine de participants, mais chacun est
reparti avec un livret de recettes et un assortiment de ses gâteaux.
Parions qu'en 2019 le nombre de participants va au moins doubler. En
tout cas c'est ce que nous souhaitons vivement au Centre.
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Le mot du Président
" Et puis il y eut, Salm ! Nom prestigieux et féérique ! Que de gamins
strasbourgeois y ont passé ! Etant devenus hommes ils gardent le
souvenir reconnaissant des semaines passées dans les forêts du lac du
coucou. Et même ceux qui peut-être dans la suite ont perdu le contact
de l’Eglise ont conservé l’empreinte de l’influence subie à Salm "
Ce texte est extrait de l’ouvrage « UN SIECLE de travail parmi les
Jeunes Gens de Strasbourg » publié à l’occasion du centenaire de
l’U.C.J.G. du Fossé des Treize en 1952.
J’aime bien cette image d’Empreinte qui aujourd’hui encore résonne
dans nos murs et peut-être pas seulement dans nos murs mais aussi, et
tout simplement dans nos vies. Je suis toujours heureux et surpris, à
l’évocation des mots : Union du Fossé, Dritzener Gràwe, Salm, des
nombreux témoignages, moments de vie et expériences qu’il m’est
donné de partager. Ces témoignages sont le plus souvent emprunts de
nostalgie mais aussi et surtout d’une flamme de vie dans le regard de
ceux qui se livrent et racontent.
Il ne s’agit pas d’une petite bougie qui s’éteint, mais d’une flamme bien
vive que l’on sent avoir été partagée, tout au long d’une vie, partagée
avec l’Autre pour cultiver le vivre-ensemble. Puissions-nous en 2019
continuer à faire vivre cette flamme allumée en 1852 et surtout la
transmettre à notre tour.
Merci à vous Unionistes, amis du Fossé et d’ailleurs, et que nombreux
soient encore les Kneckes qui viendront grandir à SALM.
Au plaisir de vous rencontrer en 2019.
Michel KIEHL

Photos François Garré Janvier 2019
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Paris Londres à vélo pour les 175 ans
des YMCA
Vivre l’expérience Paris Londres à vélo pour les 175 ans des YMCA !
1855, signature de la Base de Paris par 99 délégués, le texte fondateur
des YMCA au niveau international.
2019, un groupe de jeunes de tous horizons apportent la Base de
Paris YMCA à Londres pour la cérémonie d’ouverture et délivrent un
message pour la jeunesse d’aujourd’hui !
Pour cette raison, l’Alliance nationale des YMCA France organise cet
évènement en collaboration avec les YMCA UK&Walles, Europe et USA
afin d’en faire un moment clé du programme.
6 jours de vivre ensemble, de dépassement de soi, de solidarité et de
rencontres entre jeunes de différentes nationalités. Pour atteindre
Londres, nous utiliserons le Greenway : Inaugurée en 2012, le trajet
se compose de 406 km de vélo entre Paris et Londres. Une belle
occasion de découvrir le paysage français et britannique avec de
nombreuses escales, pour arriver au début de l’évènement
anniversaire.
Avant notre arrivée à Londres :





de nombreuses activités culturelles seront proposées,
des rencontres avec des jeunes des YMCA Anglaises,
des temps d’échanges sur les thématiques jeunesse
et la co construction, au fur et à mesure du parcours, du message
que les jeunes participants souhaiterons délivrer à l’Assemblée à
leur arrivée.
Dates : du 23 juillet au 3 août 2019
Distance quotidienne : de 40km à 70 km
Étapes prévisionnelles :







Paris à Auvers-sur-Oise : 43km

Auvers-sur-Oise à Gisors : 43km
Gisors à Orival : 77km
Orival à Dieppe + Newheaven à Lullington : 47km
Lullington à Redhill : 75km
Redhill à Londres : 33km
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La page d'Histoire...
Compte rendu de la sortie de l'Ascension de la jeunesse du Temple Neuf à SALM
en 1963
Cette année encore a vu une centaine de jeunes effectuer leur traditionnelle
sortie de l'Ascension sur les rives de l'étang du Coucou à proximité de Salm.
Si l'étang n'avait changé ni de couleur ni de place, le temps au contraire, ne
cessait d'être nuageux et pluvieux, après avoir été si beau l'année d'avant, en
sorte que toute crainte de coups de soleil s'avéra parfaitement inutile.
Monsieur Printz nous fit à l'arrivée une brève méditation de circonstance, très
écoutée par l'assistance et à peine troublée par les bruits du fourneau où se
préparait un bon feu de bois.
Le reste de la matinée fut occupé par un jeu de piste, malheureusement
insuffisamment préparé et qui, après un départ prometteur, se termina en
agréable ballade à travers bois et sous-bois.
Au retour, le Refuge de l' U.C.J.G. qui ne cesse de s'agrandir et de se
moderniser, nous offrit son réfectoire bien chauffé, où nous pûmes prendre en
commun nos repas tirés du sac. Tous mangèrent d'un bon appétit et à peine
quelques-uns songèrent-ils à enfreindre les règles de la maison en se mettant à
fumer...
Dans l'après-midi, nous partîmes en plusieurs groupes à la découverte des ruines
du Salm et après cette première étape nous nous dirigeâmes vers la « Chatte
Pendue ». Il fallait voir à cette occasion comme les moins dégourdis savaient
accélérer le pas, ce qui toutefois n'a pas empêché que l'écart entre les premiers
et les derniers arrivés fut de 45 minutes bien sonnées !
C'est au moment de reprendre le chemin du retour que l'invraisemblable s'est
produit : nos deux pasteurs voulant prendre un raccourci avec leur groupe et se
guidant d'après un signe erroné, finirent par perdre l'orientation et à se perdre
tout bonnement dans l'immensité de la forêt.
Nous commencions par nous demander dans l'angoisse s'ils n'auraient pas été
mangés par les loups, quand enfin nous les vîmes arriver avec une heure de
retard sur les derniers, les traits tirés, l’œil inquiet, l'air contrit, mais heureux
de retrouver le troupeau où pas un ne manquait à l'appel.
Ce fut dans l'ensemble une bien agréable journée, toute de gaieté et de bonne
humeur que nous n'avions pas voulu achever sans une pensée émue pour le
pasteur Rauzier qui venait de nous quitter pour l’Éternité.
Le voyage de retour s'effectua à belle allure et sans incident. Les jeunes étaient
en pleine forme, ce qui se lisait dans leurs yeux et s'entendait au travers de
leurs chants.
Tous, ils expriment leur reconnaissance à leur paroisse et n'ont qu'un souhait à
formuler : Vivement à l'année prochaine !
Un participant
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L'U.C.J.G de Paris touchée par l'explosion
du 12 janvier
Comme ses voisins, le 14 rue de Trévise a été très affecté par le souffle de
l’explosion de gaz de la boulangerie qui a cassé beaucoup de vitres extérieures
et intérieures. Heureusement aucun des occupants parmi les 46 étudiants
résidents du Foyer et les occupants des cours et activités associatives qui se
déroulaient au Centre ce matin (yoga, tai-chi, ARPS, cours de théâtre, etc.)
n'ont été blessés. Par contre l'immeuble a du être évacué et il a fallu trouver
des solutions provisoires de relogement dans d'autres foyers parisiens.
Les responsables de l' U.P. espèrent être en mesure de reprendre leurs activités
dès la fin des travaux de réparation.
Depuis 1893, l’UCJG de Paris, en appui sur sa pédagogie d’un développement
harmonieux des individus sur le plan intellectuel, physique et spirituel, propose
des espaces dédiés à la culture, la formation et le sport. Aujourd’hui, derrière
cette grande façade du 14 rue de Trévise dans le 9e arrondissement de Paris, se
cachent un théâtre, des salles de formation ou d’activités, un foyer pour
étudiants et jeunes travailleurs et un gymnase extraordinaire. Ce gymnase,
réplique exacte de la salle de Springfield aux États-Unis, est aujourd’hui le seul
témoignage patrimonial restant dans le monde du savoir-faire innovant des
YMCA dès le XIX e siècle.
Cette salle est à elle seule un sanctuaire pour tous les passionnés d’histoire et
de sport : on y trouve à la fois une piste circulaire de course à pied qui
surplombe la mythique salle de basket, une ancienne piscine désaffectée et les
restes d’un bowling. Tous les joueurs et les amateurs de Basket rêvent de
dribbler sur le parquet posé à « bâtons rompus » et de marquer un panier, là
même où leur formidable sport a démarré en Europe sur ce terrain un peu
spécial puisque deux pylônes s’élèvent au milieu du terrain ! Située rue de
Trévise, la salle n’est ouverte au public qu’à l’occasion des journées du
Patrimoine. Le reste de l’année, elle joue son rôle de gymnase et accueille de
multiples activités : cours de hip hop, de krav maga, d’éducation physique et
sportive d’établissements environnants, simples parties de basket des étudiants
résidents dans le foyer de l’ UCJG, mais aussi tournages de clips, défilés de
jeunes créateurs….

Petit rappel : en 2002 nous avons célébré le 150ème anniversaire de l'UCJG de
Strasbourg en même temps que les Unions de Paris, Nîmes, Genève, Lausanne
et Radevormwald.
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Votre avis nous intéresse !
Chers lecteurs et abonnés du « Lien unioniste ». En ce début
d’année, la rédaction ainsi que notre comité voulons saisir
cette occasion pour remercier chaleureusement tous les amis et
sympathisants qui nous ont soutenus et encouragés, soit par un
don, soit sous forme d’un mot gentil durant l’année écoulée.
Actuellement nous expédions chaque trimestre plus de 150
brochures par la poste, en France et à l’étranger tandis que 50
brochures environ, sont distribuées, par porteurs, dans le
secteur de Strasbourg, que nous voulons également ici
remercier très sincèrement. Une vingtaine de « Liens » sont
envoyés par Internet à des personnes qui en ont fait la
demande, ce qui a pour avantage de nous faire économiser des
frais postaux… en plus ces exemplaires sont toujours en
couleurs.
D’où nos trois question ! Nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir nous répondre, soit par un petit courrier, un appel
téléphonique ou un mail (renseignements en page 14).
1.

Désirez-vous continuer à recevoir le « Lien unioniste » en
version papier ?

2.

Désirez-vous dorénavant recevoir le « Lien unioniste » par
Internet, auquel cas nous vous prions de nous
communiquer votre adresse mail, si vous ne nous l’avez
pas déjà communiqué.

3.

Désire-vous ne plus recevoir le « Lien unioniste » ?

Sans réponse de votre part, il va de soi que nous continuerons à
vous expédier le « Lien unioniste » en version papier.
Avec nos remerciements anticipés,
La Rédaction
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Dates à retenir
2 et 3 mars 2019 : la maison de Salm est réservée pour une formation
des gardiens. Il s'agit de rappeler comment accueillir un groupe,
comment manipuler les extincteurs, comment fonctionnent l'alarme, la
chaufferie et le chauffage, comment utiliser les appareils de la cuisine
et se familiariser avec le tableau électrique, comment faire l'état des
lieux et établir la facture en fin de séjour etc. On pourra fonctionner
par petits groupes ou par ateliers, samedi de 15h à 18h et dimanche
matin de 10h à 12h. Repas et séjour seront pris en charge par l'UCJG.
Renseignements et inscriptions chez François Garré (voir adresse page
14)
13 et 14 avril 2019 à Salm : journée de travail le samedi se terminant
autour d' une tarte flambée et Assemblée Générale de l'union du Fossé
des Treize le dimanche matin à 10h suivie d'un repas choucroute avec
participation aux frais. Les convocations seront envoyées
individuellement aux membres. Les personnes désirant être véhiculées à
Salm sont priées de se signaler auprès de Gérard Zimmermann.
15 et 16 juin 2019 : week-end vélo à Salm. Au programme : sport –
randos – détente. Renseignements et inscriptions au Groupe Alsace :
<secretariat@ucjgalsace.org> ou bien chez Michel Kiehl (voir adresse
page 14)
8 septembre: Fête de Salm -SALMFESCHT.
30 nov. - 1er. Décembre: Week-end Bredle.

Dans la famille unioniste
Triste nouvelle pour ceux qui ont participé ces dernières années au
week-end Bredle à Salm: Etienne Bonne, 69 ans, époux de Monique,
active aux Bredle depuis de nombreuses années, père de Bruno et beaupère de Frédérique Zeidler, est décédé le 7 janvier de manière
totalement imprévisible en participant à une marche nordique du club
vosgien. Il laisse un énorme vide tant dans la famille ( Antoine a perdu
son papy adoré) que dans sa commune de Réhaupal (Vosges) où il a été
conseiller municipal, adjoint et maire durant un quart de siècle.
Nous partageons le chagrin de Bruno, de Frédérique et de toute la
famille et les assurons de toute notre sympathie.
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A qui vous adresser ?
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des membres du comité de l’association, ainsi
que les fonctions et responsabilités des uns et des autres.

Bureau
Président : Michel KIEHL

03 88 77 20 90
michelk@ucjgsalm.org
14, rue du Lac 67380 LINGOLSHEIM
Vice-présidente : Lydie ZEIDLER 03 88 20 27 25
lydiez@ucjgsalm.org
Trésorier : François GARRÉ
03 88 50 65 32
francoisg@ucjgsalm.org
14, rue des Pierres, 67520 ODRATZHEIM
Secrétaire : Jean-Luc DOUCHE 03 88 50 68 82
jeanlucd@ucjgsalm.org

Assesseurs
Christian ARNOLD
Anne DENIS
Francis FEIX
Jean-Louis GARRE
Bernard GROSSHANS
Isabelle SCHNELLER
Marc VOSS
André WEYER
Membre coopté :
Lydia JOST

06 51 61 36 75
06 74 73 77 34
06 30 55 68 49
03 88 50 64 57
06 87 60 41 60
06 07 68 08 45
06 95 50 50 51
06 81 61 22 59

christiana@ucjgsalm.org
anned@ucjgsalm.org
francisf@ucjgsalm.org
jeanlouisg@ucjgsalm.org
bernardg@ucjgsalm.org
isabelles@ucjgsalm;org
marcv@ucjgsalm.org
andrew@ucjgsalm.org

03 88 04 96 53

lydiaj@ucjgsalm.org

Président d’honneur
Gérard ZIMMERMANN 03 88 30 20 42

gerardz@ucjgsalm.org

Salm
Site Web

www.ucjgsalm.org

Locations-gardes :

03 88 97 86 08

location@ucjgsalm.org

Les personnes désirant effectuer des locations ou des gardes peuvent se faire
connaître en se connectant au site Web ou en téléphonant au numéro locationsgardes.
Sécurité :

Francis FEIX

Le Lien Unioniste
Rédaction :

lien@ucjgsalm.org

Sandrine CARITEY
Gérard ZIMMERMANN

Pour vos dons ou cotisations
Par chèque libellé à l’ordre de UCJG Fossé des Treize CCP 552.52 S. Les chèques
peuvent être envoyés à notre trésorier François GARRÉ.
Par internet : Union Chrétienne des Jeunes Gens Banque Postale Centre financier de
Strasbourg 20041 01015 0055252S036.
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Imprimerie Parmentier
1, rue Gutenberg
67610 La Wantzenau
Tél. 03 88 96 31 69 • Fax : 03 88 96 29 19
E-mail : info@imprimerie-parmentier.fr
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Le Crédit Mutuel,

Parce que nous offrons des solutions financières
efficaces, des services de banque à distance sur internet,
sur minitel et au téléphone, un service d’information
et de conseil, des guides pratiques et gratuits…
300 000 associations sont déjà nos partenaires.
Vous aussi, rejoignez le Crédit Mutuel
et bénéficiez de nos avantages exclusifs.
Crédit Mutuel Strasbourg Neudorf
97, route du Polygone - 67100 Strasbourg
Agence Strasbourg Schluthfeld
69, avenue de Colmar - 67100 Strasbourg
Tél. : 0820 079 997* - Email : 01004@cmcee.creditmutuel.fr
*N° indigo : 0,19 € TTC / minute
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