6

Des paroles émouvantes

Et voici le discours de remerciement de Marlène Haller, nouvelle présidente du conseil presbytéral, à
l’adresse des deux conseillers sortants, prononcé le 12 février 2012 lors du culte d’installation.

“Nous voilà donc réunis pour
remercier les membres sortants du
conseil presbytéral,
René JUNGLING
et Christian HEIM.
La musique est un élément de
notre expression de reconnaissance, de notre vie en
communauté, de notre vie.
Mais, j’hésite entre « Ne me quitte pas » et
« Go tell it on the mountains over the see and every
where … » ou en français « Va au-delà des
montagnes proclamer la nouvelle que Jésus est né. »
Mais c’est une autre partition qui s’offre à nous
et je choisirai de chanter notre reconnaissance
d’avoir pu partager avec vous cette aventure au
service de notre paroisse.
Aventure amère lorsque les projets achoppent
sur nos incompréhensions, nos peurs humaines et
nos manques d’ambition.
Mais belle lorsque les projets mis en œuvre
prennent forme, prennent cœur, permettent l’échange
et témoignent d’une fraternité, d’un but commun.
En un mot également : vivre, vivre hors de nos
maisons, hors des frontières humaines que nous
nous imposons.
Toi René tu es entré au Conseil en 1997 et tu y
as pris tes engagements tout naturellement, avec la
conscience du bien de l’église, du bien faire, du
temps donné dans une générosité de cœur avec une
attention à l’autre, au prochain toujours vivace et
responsable. Tu étais notre délégué au CPS, conseil
protestant de Strasbourg, à l’assemblée d’inspection,
à l’association des amis du foyer protestant de
Schiltigheim, au Consistoire de Schiltigheim. Tu
quittes le conseil, mais tu ne peux pas quitter une
façon de faire et d’être qui est l’essence du chrétien :
aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et
de toute ton âme et aimer ton prochain comme toimême.
Toi Christian, tu es dans la paroisse depuis ta
confirmation, au conseil depuis 1994, et il s’agissait là
de ta seconde période de 18 ans, tu as été président
depuis 2000, te voilà retraité au bout de 36 ans de
mandat, ce n’est pas dans l’air du temps et je ne me
risquerais pas à raconter tous les évènements qui ont
jalonné ce parcours de ta vie. Mais aujourd’hui c’est
bien moi qui aie l’honneur et le plaisir de te remercier
pour cet engagement à fond, ta fidélité, ta
disponibilité, ta rigueur, ton combat pour la paix au

sein de notre paroisse. Tu as
accompagné cette paroisse dans
son témoignage et dans sa gestion
tant matérielle que spirituelle. Tu as
animé avec tact, discernement et
compétence, et quelle compétence,
les réunions, les débats, les
discussions, les réflexions, les
commissions, finances, bâtiment, personnel et nous
en avons vécu! Nous avons également échangé nos
torchons et nos serviettes dans les coulisses des
cuisines du foyer.
Parmi les nombreux chantiers, si l’on peut dire,
que tu as mené la rénovation des orgues en a été un
évènement marquant !
La musique est une constante dans ta vie,
c’est un fait, n’est-ce-pas ?
Une musique entre autres m’est revenue en
mémoire : le Printemps de Vivaldi, c’était une des
musiques que tu faisais résonner dans les couloirs
de la maison de vacances d’Echery pour le réveil
des enfants.
Une autre musique : une veillée de Pâques
dans cette église, où nous avions interprété à
plusieurs, nous les novices, des morceaux pour
flutes à bec et flûtes alto.
Et cette petite énumération n’est que très
partielle.
Mais qu’allons-nous garder de tous ces
fragments de vies, de ce temps donné, de ces
parcelles de nos activités ? Peut-être tout
simplement la joie de les avoir vécus, de les avoir
vécus dans le sens du témoignage, de l’amour pour
notre Dieu, pour notre prochain, et principalement de
garder le sentiment d’amitié partagé.
Vous quittez le conseil, tous les deux, mais la
paroisse appréciera toujours et encore votre
présence, vos talents, vos capacités.
J’ai commencé ces remerciements par le chant, je
les terminerai par les paroles de ce choral de Bach :

«Jésus que ma joie demeure
A ton nom, à tout jamais
Il guérit toutes les blessures
Et ma force vient de sa grandeur
Dans l’espoir puis la lumière
Il éclaire
Mon cœur et mon âme
Jour et nuit, il m’accompagne
Doux Jésus, Oh Doux Seigneur.»

