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Message de notre nouveau pasteur Jean-Marc Heintz

« L’Eternel gardera ton départ et ton
arrivée » (Psaume 121).
La fête religieuse (Pâques, Chavouot ou
autre) vient de s’achever. Les sacrifices ont
été accomplis, les prières dites par le Grand
Prêtre, les moments de convivialité
touchent à leur fin. Il est temps de repartir.
Les pèlerins hébreux retournent chez eux.
Les routes sont incertaines, l’insécurité est
de mise. Avant de partir, un pèlerin (le
psalmiste) se retourne pour contempler une dernière fois la « Montagne
de Dieu », lieu de la présence du Dieu d’Israël au Temple de Jérusalem.
Et il s’écrie « je lève les yeux vers les montagnes, d’où me viendra le
secours ? ». Angoisse ? Stress ? Doute ?
A chaque nouveau temps qui s’ouvre, à chaque rupture, à chaque voyage,
à chaque déménagement (!), se posent les questions sur l’avenir, sur ce
nouveau chemin qui se présente. Ces interrogations, légitimes, laissent la
place au cri de la foi « Le secours me vient du Seigneur, l'auteur des
cieux et de la terre. ». C’est dire que tout est entre les mains de Dieu.
Quelles que soient la route, la rivière à traverser, la vallée sombre à
suivre, le Dieu d’Israël les a créées et se rend présent à chaque étape.
Même si le départ engendre une nostalgie du temps heureux passé et
s’interroge sur l’incertitude de l’avenir, le pèlerin s’engage avec foi.
C’est véritablement un temps nouveau qui s’ouvre, pour la paroisse et
pour notre famille ! Un temps de découverte, d’apprentissage,
d’apprivoisement, un temps de joie et d’enthousiasme !
Véritablement, je me réjouis de vous accompagner sur ce petit bout de
chemin (une dizaine d’années ?). Que sera ce chemin ? Qu’importe. Il est
placé sous la bénédiction de notre Dieu : « il gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et pour toujours. »
Avec confiance et joie, nous allons partager notre espérance et en
témoigner librement.
Je me présente (je nous présente!) : nous sommes cinq : trois grands
enfants qui vont et viennent au gré de leurs études, ma femme, Yvonne,
moi-même et j’oubliais un sixième membre de la famille, le chat !
A bientôt pour faire ample connaissance !
Jean-Marc Heintz

