Petit message de votre curé pour le 24 janvier 2021,
3ème Dimanche du temps ordinaire
Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour !

● Ce dimanche est particulièrement dédié à la prière pour l’unité des chrétiens.
« Père, qu’ils soient un, afin que le monde croie » priait déjà Jésus en pensant à ses disciples.
Si aujourd’hui chez nous le temps des guerres de religion est dépassé, il reste dans le monde bien
des lieux de tension où des différences religieuses servent de prétexte à des luttes de pouvoir ou
d’influence. Je pense par exemple à l’Ukraine où une partie de l’église orthodoxe locale veut se
libérer de la tutelle du patriarchat de Moscou.
● Vivre sa foi chrétienne dans le monde d’aujourd’hui n’est pas simple partout.
L’Index mondial de persécution des chrétiens, réalisé par une ONG évangélique, montre que la
crise sanitaire a aggravé la situation, déjà précaire, de plus de 340 millions de croyants fortement
persécutés et discriminés.

La crise sanitaire, loin de freiner les persécutions, les a accrues, relève cette ONG, dans son Index
2021. Ce rapport annuel s’appuie sur les informations collectées auprès de correspondants locaux
dans le monde entier. Ce triste palmarès concerne désormais la liste de 50 pays, c’est une
nouveauté. "Les confinements n’ont pas mis de coup d’arrêt aux violences, accentuant au contraire
des vulnérabilités existantes", souligne Patrick Victor, directeur de l’antenne France. Dans certains
pays comme le Niger, la Colombie ou la Turquie, des chrétiens ont été accusés par des leaders
religieux d’être à l’origine de la pandémie. Dans le Golfe persique, des infirmières chrétiennes ont
été affectées aux soins des malades du Covid-19, le plus souvent sans masques. Des chrétiens ont
par ailleurs été exclus de l’aide d’urgence dans de nombreux pays comme le Myanmar, le
Bangladesh ou l’Inde, sans parler des groupes terroristes qui en ont profité pour frapper plus fort.
Un chiffre bouleverse : 4 761 chrétiens ont été tués en 2020 en raison de leur foi, soit une
augmentation de 60 % par rapport à 2019. En cause, le djihadisme en Afrique subsaharienne. Le
Nigeria, où sévissent le groupe Boko Haram et les extrémistes Peuls, est en tête avec 3 530 tués. Le
décompte des victimes au fil des mois montre une accélération au moment du confinement. Dernier
crime connu, cinq chrétiens ont été décapités par Boko Haram le jour de Noël.
Autres chiffres, 4 488 églises ont été ciblées, dont 3 088 en Chine. Quant aux chrétiens détenus, ils
étaient 4 277 - dont un millier en Chine.

L’Iran est le troisième pays le plus dangereux pour les chrétiens dans ce classement. Leur nombre
est estimé entre 700 000 et 5 millions. La majorité vit sa foi en secret.
● Alors sachons profiter de la liberté de culte que nous avons chez nous, malgré toutes les
contraintes sanitaires qui nous pèsent.
Ce dimanche, vous trouverez une messe à 10h30 à Ribeauvillé et à 10h à Bennwihr.
A Bennwihr nous y accueillerons aussi des chrétiens protestants, et c’est la pasteure Danièle BeckerMorel qui assurera l’homélie.
● Début janvier, les paroisses envoient à l’évêché le double de leurs registres dits de « catholicité » :
registres de baptême, mariage, confirmation, etc. C’est l’occasion de faire un point sur les
sacrements célébrés durant l’année écoulée. En 2020 nous avons donc célébré 18 baptêmes (34 en
2019), 4 mariages (9 en 2019), et 46 enterrements (54 en 2019). 24 enfants ont vécu leur Première
communion et 5 jeunes leur Confirmation (25 et 5 en 2019).
Les chiffres de cette année sont forcément impactés par la crise du covid, mais il y a quand même
encore une vie dans nos paroisses.
● Pour les enfants inscrits en préparation à leur Première Communion, nous avons rencontré les
catéchistes ce samedi et nous avons réfléchi ensemble à la meilleure façon de reprendre le caté.
Ce n’est pas simple, avec le couvre-feu de 18h qui bloque certaines équipes, les locaux (qui doivent
pouvoir assurer les distanciations requises), etc, mais si nous ne sommes pas reconfinés dans les
prochains temps, nous espérons malgré tout pouvoir nous mettre ou nous remettre en route sans
plus tarder. Cela ne nous permettra pas de vivre les Premières communions en mai ou juin comme
une année normale, mais peut-être à l’automne … en croisant les doigts.
● Cette semaine nous avons célébré mercredi les obsèques de Pierre Wagner (de Ribeauvillé, rue
du vignoble, ancien directeur de la cave de Beblenheim, entre autres), et samedi celles de Julien
Wexler (place de la Sinne à Ribeauvillé).

● La neige est nous a offert ces derniers temps un joli manteau blanc … mais a cassé aussi beaucoup
d’arbres et de branches. Nous compatissons avec les familles des Verreries qui se sont retrouvées 4
jours sans courant et sans téléphone et qui devaient mettre les chaînes pour arriver chez eux ou en
repartir.
● Pour supporter tout cela, je vous remets en page suivante quelques touches d’humour et je vous
souhaite un bon week-end.

Bien fraternellement,

Abbé Jean-Marie

Un jeune homme venait tout juste d'obtenir son permis de conduire. Il demande donc à son père s'ils pouvaient discuter
ensemble de l'utilisation de la voiture familiale...
Son père l'amène dans son bureau et lui propose le marché suivant : « Tu améliores ton rendement scolaire, tu
étudies la Bible et tu te fais couper les cheveux. Ensuite, nous parlerons de la voiture ».
Un mois plus tard, le garçon revient à la charge et, encore, son père l'amène dans son bureau. Le père ne tarde pas à
prendre la parole : « Mon fils, je suis très fier de toi. Ça va beaucoup mieux à l'école ; tu t'es concentré sur la Bible
plus que je ne l'aurais cru, mais tu ne t'es pas fait couper les cheveux ».
Le jeune réplique : « Tu sais, papa, j'ai réfléchi à cela... Samson avait les cheveux longs... Moïse avait les cheveux
longs... Noé avait les cheveux longs... et Jésus avait les cheveux longs ».
Et du tac au tac, le père réplique : « Et ils se déplaçaient tous à pied ! »

