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L’année dernière, j’avais adressé mes vœux de bonne et heureuse 
année à tout un tas de gens que j’aime bien. Et malgré cela, nous 
avons eu une année de… guerre en Ukraine, d’inflation, d’épisodes 
climatiques extrêmes, de coronavirus et tout ce qui en a découlé.
Aussi, je m’étais dit que cette année, on ne m’y prendrait plus, et 
j’étais fermement résolue à ne rien souhaiter à personne puisque 
visiblement cela ne change pas grand-chose à la réalité.
Seulement, en y réfléchissant, je me suis aperçue de l’absurdité d’une 
telle attitude. Car enfin, c’est comme si j’évitais de dire bonjour à 
quelqu’un sous prétexte que je ne suis pas sûre qu’il passera une 
bonne journée. Ou cela revient à ne plus dire « salut » parce que je 
n’ai aucune certitude que les gens seront sauvés.
Nous l’oublions souvent, mais nos vieilles formules de politesse, nos 
bonjours, bonsoirs, bonne nuit, bonne journée, bonne fête, joyeux 
anniversaire et autres bons vœux, étaient jadis des paroles de béné-
diction. Quand on disait « salut » à quelqu’un, c’était effectivement 
pour demander implicitement à Dieu de le sauver. Il ne s’agissait 
d’ailleurs pas d’une formule magique censée garantir une sorte de 
protection invulnérable mais plutôt d’un souhait, d’une prière en des 
temps où le religieux organisait la vie quotidienne.
Ainsi j’aime beaucoup le mot « bénédiction », car finalement il signifie 
« bonne parole » ; or dire quelque chose de bon à quelqu’un qu’on 
apprécie n’est jamais inutile. Ainsi, quand je dis « bonne journée », 
sans m’en rendre compte, je fais plusieurs choses : j’exprime ma 
sympathie ou mon amitié à une personne, je lui signifie que je lui 
souhaite le meilleur, et je me place dans une situation d’espérance ; 
car on peut toujours espérer que les choses iront mieux demain. Tout 
cela peut paraître futile, et pourtant quelle n’est pas notre surprise, 
et parfois notre colère, quand quelqu’un ne nous dit pas bonjour ou 
ne nous souhaite pas un bon anniversaire. À ce moment-là, nous nous 
souvenons que la parole, ou l’absence de parole, peut avoir du poids 
dans nos vies.
Or, il me semble qu’en ces temps troublés, ce dont nous avons le plus 
besoin, c’est de paroles de réconfort et d’espérance. Et quoi de plus 
fort qu’une bénédiction, quand on se souvient qu’il y a des intentions 
derrière les mots. C’est ainsi que du fond du cœur, je vous souhaite à 
tous de passer une bonne et heureuse année 2023. C’est dit ! Il n’y a 
plus qu’à espérer, et c’est drôlement bon de croire en l’avenir.

Catherine Pichard-Knorst
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Rendez-vous
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Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France 
constituent aujourd’hui le mouvement de scoutisme 
d’inspiration protestante de référence. Mouvement 
d’éducation populaire, les EEUdF s’adressent aux 
jeunes de 8 à 19 ans. Une cinquantaine de jeunes 
participent aux activités dans l’agglomération 
mulhousienne au chalet du temple de Riedisheim, 
12 rue de la Marne, 68400 Riedisheim.

• Les Louvettes et les Louveteaux  
8 à 12 ans Jouer et découvrir : avec de 
l’imagination, grandir en s’amusant et agir avec 
enthousiasme !

• Les Éclaireuses et Éclaireurs  
12 à 16 ans Construire et partager : dévelop-
per ses compétences et prendre des responsabilités 
au sein d’une équipe et vivre l’aventure du camp !

• Les Aîné(e)s – 16 à 18 ans 
Entreprendre et rencontrer : mener un projet 
d’envergure, s’ouvrir au monde et aux autres, agir 
pour la solidarité, l’environnement.

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS  

UNIONISTES DE FRANCE

AMITIÉ  JUDÉO-CHRÉTIENNE
Mulhouse

Nouveau cycle 2023 : « Comment Juifs et 
Chrétiens lisent-ils la Bible ? »
Le c ycle sera composé de sept jour-
nées d’étude à la maison diocésaine 
Teilhard-de-Chardin.

• Les Responsables – à partir de 17 ans  
S’engager : encadrer un groupe d’enfants ou 
d’adolescent, militer pour les valeurs du scoutisme et 
suivre une solide formation.

Les Cadres locaux – le réseau d’adultes   
Soutenir le scoutisme unioniste : accompa-
gner les responsables dans chaque groupe local, 
faire partager son expérience et communiquer sur 
les actions de son groupe local.

Pour plus de renseignements
Groupe local et Association des Amis des Éclai-
reuses et Éclaireurs unionistes : Marc Ritzenthaler, 
06 19 98 63 51 – eeudf.mulhouse@gmail.com
Internet: http://eeudf.org
Facebook : page Amis-des-Eclaireuses-et-Eclaireurs-
Unionistes-de-Mulhouse

Bible et culture
L’association vous invite à la projection du 

film Le cœur a ses raisons, réalisé par Rama 
Burshtein en 2012 (titre original hébreu : 

« Remplir le vide »).
VOST français, 86 min.

Synopsis : Shira vit au sein d’une famille 
juive orthodoxe à Tel-Aviv. À 18 ans, elle 
rêve de mariage. Lorsque sa sœur aînée 

meurt en couches, son beau-frère est poussé 
par la communauté à partir se remarier en 

Belgique. La mère de Shira a une meilleure 
idée : et si sa fille épousait le veuf et père 

de l’enfant ? Entre le cœur et la raison, Shira 
devra choisir.

Dimanche 15 janvier à 16 h 30 au temple de 
Riedisheim.

• Activités
samedi 14 janvier : réunion de 14h à 17h
samedi 28 janvier : réunion de 14h à 17h

La première, le mercredi 18 janvier de 9 h à 
17 h, sera animée par le profeseur Armand 
Abécassis.
Le matin : les principes de l’interprétation 
juive (le Midrash).
L’après-midi : exemple pratique d’interpréta-
tion (Genèse 4 : Caïn et Abel).
Possibilité de prendre un repas sur place sur 
inscription obligatoire.
Prix de la journée (hors repas) : 30 €.
Journée suivante le jeudi 9 février avec le 
professeur Dan Jaffé.

4



AUMÔNERIES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 
ET MÉDICO-SOCIAUX

GHRMSA : Groupe hospitalier de la Région de Mulhouse 
et Sud Alsace

•  Pasteure référente de l’aumônerie protestante : 
Nicole Girard
03 89 64 61 42 et 06 28 33 33 01
nicole.girard@ghrmsa.fr

Centre hospitalier de Mulhouse

•  En cas d’absence ou d’urgence : accueil MMPA 
08 89 64 60 08 qui transmettra

•  Pasteure Nicole Girard

Maison du Diaconat 
(Cliniques Roosevelt & Fonderie, CSSR Saint-Jean 
Sentheim)

•  Pasteure-référente : Emmanuelle Di Frenna-Peccarisi
06 79 45 73 71 - 
emmanuelle.difrenna@diaconat-mulhouse.fr 
pour toutes questions, visites ou informations sur les 
trois sites

•  Pasteur Hubert Freyermuth 
06 03 51 83 69 (pour demande de visite ou 
tout autre renseignement)
freyermuth.hubert@outlook.fr
présent le lundi après-midi sur Fonderie.

Lalance

•  Madame Pauline Ngono Siegenthaler, aumônier, 
07 52 11 89 79, présente le mardi

Pfastatt

•  Madame Pauline Ngono Siegenthaler, aumônier, 
07 52 11 89 79, présente le mercredi et jeudi

Guebwiller

•  Madame Pauline Ngono Siegenthaler, aumônier, 
07 52 11 89 79, présente le lundi

Masevaux

Tél. au 03 89 82 43 93 pour une visite ou participer au 
culte (1er et 3e dimanches du mois)

CHS Rouffach

•  Pasteur Martin Wehrung, 
06 25 44 26 68

Autres établissements

Demander au personnel de soin ou au pasteur du lieu

AUMÔNERIE DE PRISON

Maison d’arrêt de Mulhouse

•  NN

Maison centrale d’Ensisheim

•  M. Paul Jung
03 89 49 34 96

CONSISTOIRE RÉFORMÉ DE MULHOUSE
PRÉSIDENT DU CONSISTOIRE
Pasteur Frédéric Wennagel - Tél. : 03 89 75 40 87
9 faubourg de Colmar, 68700 Cernay - f.wennagel@free.fr

SECRÉTARIAT : ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h45, 
le vendredi de 8h45 à 12h et de 12h45 à 15h
Tél. : 03 89 42 38 95 - eglise.reformee.mulhouse@gmail.com
Maison du protestantisme, 12 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse 

ANIMATION AU TEMPLE SAINT-ÉTIENNE
Conseil presbytéral de Mulhouse
12 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse

En attendant la réouverture du 
temple après travaux, le pasteur 
Joachim Trogolo, chargé d’anima-
tion du temple, se tient à votre 
disposition pour accueillir vos 

demandes de renseignements et 
vos propositions.
Ses coordonnées ont changé :
Tél. : 06 23 25 66 31. 
E-mail : joachim.trogolo@uepal.fr.

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

>
 n

° 
71

1 
>

Ja
nv

ie
r 

20
23

Rendez-vous

Pu
b

lic
ité

©
 D

R

• Activités
samedi 14 janvier : réunion de 14h à 17h
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Vie de l’UÉPAL

Au dernier trimestre de l’année 2022, dans le 
consistoire de Mulhouse, nous avons voulu évo-
quer la question des jeunes en Église. Avec Marc 

Ritzenthaler, conseiller consistorial, président du Conseil 
presbytéral de Riedisheim et responsable des Éclaireurs, 
et Bertrand Mathys, pasteur-vicaire à Riedisheim-
Rixheim, nous nous sommes demandés comment présen-
ter ce que l’Église a à proposer à la jeunesse et nous avons 
assez rapidement conclu qu’il ne fallait pas nous arrêter 
aux lieux communs habituels : il n’y a plus de jeunes dans 
notre paroisse, on ne les comprend pas, ils ne peuvent pas 
apprécier notre vie d’Église actuelle, les parents n’envoient 
plus leurs enfants aux activités d’Église, etc.
Nous avons choisi d’envisager la problématique autre-
ment : qu’est-ce qui fait qu’il y a un écart générationnel 
si intense en Église ? Comment mieux nous comprendre 
malgré nos différences d’âges ? En quoi sommes-nous si 
différents ?
Bertrand Mathys a alors partagé avec nous ce qu’il avait 
découvert auprès de Christian Kuhn, l’un des directeurs 
du Réseau évangélique suisse, organisation à mi-chemin 
entre le Conseil national des évangéliques de France et la 
Fédération protestante de France. Ce pasteur a lu et étudié 
divers sociologues ayant travaillé sur la question des dif-
férences intergénérationnelles. Il propose une typologie 

Délégation 
UÉPAL pour la 
Cevaa 
Jeunesse au 
bord du lac

qui n’est pas à prendre comme une vérité absolue quant 
à ses limites d’âge, mais qui nous permet de nous rendre 
compte de nos différences suivant la génération à laquelle 
nous appartenons.

Le regard du sociologue
Nos paroisses sont constituées d’une grande majorité 
de boosters (naissance de 1926 à 1945) et de boomers 
(naissance entre 1946 et 1964), comme l’assemblée du 
consistoire nous l’a encore une fois démontré. Puis vient 
la génération X, encore relativement présente en Église, 
composée d’hommes et de femmes né(e)s entre 1965 et 
1983. Enfin, arrive la génération Y, dont je fais partie et 
qui est la grande absente de nos lieux d’Église, composée 
des personnes nées entre 1984 et 1999, et celles de la 
génération Z, nées à partir des années 2000… dont nous 
voyons les plus petits dans les clubs bibliques mais un peu 
moins les adolescents et les jeunes adultes.
À quoi cela peut-il servir de savoir se situer ? Tout sim-
plement à comprendre comment nous fonctionnons, 
comment ceux qui nous entourent en Église comprennent 
le monde, et quelles sont leurs valeurs.
Pour reprendre les recherches de Christian Kuhn, je vais 
vous présenter les spécificités de chaque génération.

NOUS SOMMES TOUS LE 
JEUNE DE QUELQU’UN…

  Céline Sauvage

© DR
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 Après une courte nuit dans un gymnase plein de 
jeunes

Vie de l’UÉPAL

louange et le communautarisme font leur entrée dans les 
Églises locales.
La génération X est appelée « la génération sacrifiée » et 
elle est pleine de scepticisme à cause du manque d’em-
plois. Entrepreneuse et débrouillarde, elle aime prendre 
des responsabilités. Elle aspire à l’égalité homme/femme. 
Ses membres ont vécu les diverses inflations, la fin de la 
guerre froide, la chute du mur de Berlin, le choc pétro-
lier. Leur communication est bouleversée par la révo-
lution technologique, avec l’apparition des premiers 
ordinateurs, des jeux vidéo, de la VHS, des appareils 
audio mobiles et d’Internet. Ils sont plus habitués à une .../...

Les boosters, nés entre 1926 et 1945, sont la génération 
silencieuse et loyale. C’est une partie de la population 
qui a dû vivre des temps difficiles et se contente d’une 
simplicité de vie. Elle aime aussi le travail et le devoir 
bien accomplis. Elle a vécu dans un temps d’idéologies 
fortes : le marxisme, le communisme, le nationalisme. Sa 
communication est fondée sur du moyen terme : les lettres 
et les rencontres sont essentielles. C’est la génération qui 
a connu l’émergence du téléphone fixe, de la télévision. 
Son style de vie est assez posé, organisé autour d’un 
patriarche. Elle est facilement patriote et attachée à la vie 
familiale. Cette génération a connu les débuts de l’indus-
trialisation mais aussi les journées de travail de 10 à 15 h. 
Les boosters ont plus facilement peur de l’inconnu et sont 
rassurés par une institution Église qui a de l’autorité.
Les boomers sont caractérisés par leur optimisme. Ils sont 
nés entre 1946 et 1964 et sont plus égocentriques que leurs 
aînés. Ils ont pour valeurs la performance, la formation et 
la famille, mais, en même temps, ils recherchent la liberté. 
Ils sont arrivés en pleine relance de l’industrie. De grosses 
fortunes se sont construites dans cette génération. Ils 
communiquent plus rapidement que leurs aînés et aiment 
la communication de visu. Cette génération a intégré le 
téléphone et le fax. Ils sont plus facilement matérialistes 
que leurs aînés et réussir professionnellement fait partie 
de leurs valeurs. En même temps, ils accordent beaucoup 
d’importance au respect et à l’égalité des droits. C’est 
encore une génération où la hiérarchie est importante. 
Pour eux, les métissages culturels augmentent. Leurs 
horizons s’élargissent. Les théologies se diversifient dans 
cette génération et les dérives sectaires se développent. 
L’Église est encore perçue comme ayant de l’autorité. La 

©
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Vie de l’UÉPAL

communication dynamique, instantanée et sans limite 
de distance, rendue possible par les courriels et les télé-
phones portables. Cette génération a un grand besoin 
d’appartenance et s’estime délaissée par la politique. C’est 
le début de la protection de l’environnement. Ils aiment se 
regrouper pour arriver à leurs buts. C’est une génération 
de travailleurs méticuleux qui a besoin d’être valorisée 
dans ses actions. Ils savent faire la part entre travail et 
vie de famille et pratique un management qui s’ouvre au 
coaching. Leur vision de l’Église se fonde sur ce qu’ils y 
vivent et non une autorité ou l’attachement à un édifice.
La génération Y, dite « réaliste », est la première à être née 
avec Internet. Elle est ouverte, multiculturelle, connec-
tée. Elle a besoin de comprendre avant de se lancer et 
de faire quelque chose. Elle est parfois perçue comme 
une génération exigeante et impatiente. Le moteur de 
ces personnes est l’épanouissement dans la famille, le 
travail ou le loisir ; ils sont relativement individualistes. 
Économiquement, ils vivent une période assez stable. 
Ils ont grandi à l’époque du téléphone portable et de 
l’ordinateur pour tous, développant une vie virtuelle de 
plus en plus importante et une communication extrê-
mement rapide. Recherchant à la fois l’indépendance, 
l’épanouissement personnel, tout en étant attirés par 
le fun, ils adhèrent rapidement aux changements et 
aiment se perfectionner. Ayant besoin d’être reconnus 
et appréciés, de s’identifier, ils veulent vivre leur travail. 
On observe également un respect des leaders naturels et 
de ceux qui portent un idéal. En ce qui concerne Dieu, 
ce qui leur parle ce sont les expériences personnelles et la 
vision commune. Ils souhaitent vivre l’Église de manière 
très spontanée.
La génération Z est caractérisée par son dynamisme. 
Elle est née dans le numérique, bercée par le Web 2.0 
et les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube, Snapchat, TikTok… Elle affine les marqueurs 
de la génération Y mais se veut indépendante et détachée 
des autres générations. Décomplexée, audacieuse et créa-
trice, elle a grandi dans le contexte de la mondialisation, 
du terrorisme et des attentats en France. Ses membres 
font presque tout virtuellement, communiquant beau-
coup et liant de vraies amitiés sur les réseaux sociaux. 
Ils sont curieux, lucides et informés sans être désabusés. 
C’est une génération avide de connaissances et plus bien 
plus pragmatique que celle de ses aînés. Ils sont assez 
ambitieux mais aiment travailler en équipe. Leur vision 
de l’Église est plus organique ; ils mettent volontiers leurs 
talents au service d’une cause qui fait sens.
Cette présentation a particulièrement intéressé les parti-
cipants à cette assemblée du consistoire, puisque certains 
par la suite se sont renseignés de nouveau par eux-mêmes. 
Nous avions demandé à des petits groupes de proposer 
un projet d’Église pour une génération qui n’était pas la 
leur.
Il était étonnant de voir que certaines générations ont eu 
du mal à se projeter dans la mentalité d’une autre géné-
ration ; en dehors de ce qu’elles connaissaient d’elle en 

théorie. Le principal a été que cela a permis des échanges 
nombreux et riches dans les groupes. 
Je vous soumets un projet qui est ressorti de cette 
assemblée et qui peut nous interroger, que nous soyons 
en accord ou non : pourquoi ne pas réserver dans nos 
Conseils presbytéraux, nos Conseils consistoriaux, et 
même dans notre Conseil synodal une place pour une 
personne de la génération Z (voire Y) ? Et si cette place 
n’est pas pourvue, qu’elle reste vide jusqu’à ce que l’Es-
prit nous permette de rencontrer une personne prête à 
s’engager.
L’une des conclusions de cette après-midi est que nous 
ne pouvons parler des générations absentes de nos lieux 
d’Église sans les rencontrer réellement et les interroger 
sur ce qu’elles attendent et veulent pour l’Église. Nous 
avons eu la chance de pouvoir poser nos questions à 
Pauline, Victor et Martina, de la génération Z, à Joachim, 
de la génération Y, et à Axelle, de la génération X, et ce 
fut une rencontre d’Église riche d’espérance, et nous 
le souhaitons autant pour eux que pour nous. Alors, à 
l’heure de l’ère du virtuel, n’oublions pas en Église de 
nous rencontrer pour se découvrir et faire l’effort de com-
prendre l’autre, la génération dans laquelle il se trouve, 
sans le placer dans la case du jeune qui ne nous comprend 
pas…car nous sommes tous le jeune de quelqu’un. Mais 
au-delà de cela, nous sommes tous invités à être le pro-
chain de l’autre, à le rencontrer en vérité et à apprendre à 
le connaître au-delà de nos préjugés.

Un nouveau projet régional
Notre Union d’Église a le souci de s’adresser à la généra-
tion Z et même à un public particulier de celle-ci. Dans 
cette optique, un nouveau poste a été créé confié à la 
pasteure Marianne Renaud, dont voici une présentation :

• Nouvelle permanente au service de la Dynamique jeu-
nesse depuis fin 2021, je suis responsable des 11-15 ans 
en UÉPAL et des questions liées au catéchisme et à la 
confirmation. Je coordonne depuis quelques mois la 
Dynamique jeunesse de l’UÉPAL, en lien avec la com-
mission jeunesse et son actuel président, Jean-Mathieu 
Thallinger.
• Qui participe à cette Dynamique jeunesse, dite « DJ » ? 
Ce sont les référents jeunesse des différentes inspections 
et consistoires réformés et les permanents des œuvres et 
mouvements, comme les ÉÉUDF, les YMCA, Campus, 
l’Ojpan, les ÉUL. Mes rencontres avec la commission 
jeunesse de l’Église protestante unie de France me font 
mesurer la chance que nous avons en UÉPAL d’avoir 
ces précieuses ressources dans un mouchoir de poche 
géographique. Nous y coordonnons nos actions ainsi 
que les grands rassemblements jeunesse de l’UÉPAL, et 
nous facilitons les projets portés par les différents acteurs 
jeunesse des paroisses et secteurs.
J’arrive d’un ministère de paroisse en Moselle, à Yutz, 
exercé pendant dix années, et de l’enseignement des 

.../...
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lettres modernes pour les dix années qui précédaient 
mon ministère pastoral.
Ce ministère génial à la Dynamique jeunesse me conduit 
à me déplacer souvent, là où l’on m’appelle, pour une 
séance ou un projet de KT, pour un week-end, pour un 
festival jeunesse, pour un accompagnement post-KT, 
pour trouver des pistes de résolution lorsqu’une réalité 
de KT est trop difficile à vivre, pour une formation, 
pour accompagner la dynamique de projets locaux ou 
supra-locaux, pour produire du matériel catéchétique. Je 
suis à votre service, au service de vos projets jeunesse et, 
magnifique, j’ai un ministère qui me permet de répondre 
aux sollicitations sur le territoire géographique de toute 
l’UÉPAL.
Après une année passée à rencontrer des collègues et 
les différentes réalités jeunesse de terrain, je constate 
une belle diversité en UÉPAL. Cette diversité me ques-
tionne également.  Si une famille déménage dans les 
années où ses ados font du KT, pas sûr qu’elle s’y retrouve 
d’une proposition à l’autre entre différents lieux géogra-
phiques. Entre un catéchisme qui commence au CM2 
dans certaines paroisses et qui se termine à 15-16 ans 
dans d’autres, entre des jeunes qui viennent par choix 
uniquement et des jeunes qui viennent parce le KT est 
encore peu discutable dans la pratique sociale et fami-
liale, cette diversité étonne. Elle est aussi une chance. 
Les orientations catéchétiques de l’UÉPAL prennent 
pour moi tout leur sens, en orientant vers une catéchèse 
ouverte vers celles et ceux qui ne connaissent plus le 
chemin de l’Église.
« L’action catéchétique ne peut être pensée et menée 
que dans l’abandon de la logique de desserte ecclésiale 
centrée sur elle-même et sur le rôle du pasteur et dans 

l’engagement au profit d’une Église de témoins qui mobi-
lise et forme tous ses membres pour porter, bien au-delà 
d’elle-même, l’Évangile et la Parole qui la font vivre. Dans 
leur catéchèse, nos Églises sont appelées à mieux intégrer 
le fait que cette volonté d’évangéliser est aujourd’hui 
mise en œuvre dans un monde sécularisé où désormais, 
non seulement des enfants mais aussi un nombre signi-
ficatif d’adultes n’ont eu aucun contact avec l’Église ou 
la foi chrétienne. L’action catéchétique s’ inscrit donc 
naturellement dans un “aller vers” pour témoigner au 
cœur du monde. Elle est invitée à mobiliser des trésors de 
créativité pour proposer une offre diversifiée et propre à 
faire Église. »
(Orientations catéchétiques décidées à l’Assemblée de 
l’Union de juin 2016)
Deux événements récents me réjouissent, et je les partage 
volontiers avec vous : je rentre d’un grand rassemble-
ment de jeunesse en Suisse romande, organisé pour les 
jeunes et par des jeunes, et ce fut très inspirant de voir 
comment des Églises soutiennent le travail d’une jeu-
nesse qui se mobilise et qui rayonne, grâce à une poignée 
de bénévoles, de l’énergie, beaucoup d’espérance, la 
confiance des instances, et un thème porteur : « Espérer, 
c’est agir ».  L’autre événement concerne les mouvements 
de scoutisme, avec la Lumière de la paix traditionnel-
lement partagée par les Éclaireurs et Éclaireuses unio-
nistes (protestants) et les Scouts et guides de France au 
long des mois de décembre et janvier, que j’ai la chance 
d’accompagner cette année à Vienne.
Que cette Lumière puisse rayonner longuement autour 
de nous et faire son chemin auprès d’une jeunesse parfois 
inquiète, toujours à encourager dans la confiance.   

Préparation de mocktails au festival jeunesse BREF à Neuchâtel
© DR
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Vie de l’UÉPAL

LA FIN DE VIE, ON EN PARLE ?

DÉBAT CITOYEN AUTOUR 
DE LA FIN DE VIE

  Emmanuelle Di Frenna
pasteure, membre du CO de l’ERÉGE

Contexte
Dans la publ icat ion de 
l’avis 139 autour des ques-
tions liées à la fin de vie, 
le CCNE a évoqué pour la 
première fois, une possible 
évolution de la loi actuelle 
(loi 2016 Claeys-Léonetti).
L’avis du CCNE considère 
qu’il « existe une voie pour 
une application éthique 
de l’aide active à mourir, à 
certaines conditions strictes 
avec lesquelles il apparaît 
inacceptable de transiger ».
Suite à la publication de 
cet avis, le président de la 
République a annoncé le 
lancement d’une consul-
tation citoyenne sur la fin 
de vie, en vue d’un possible 
nouveau « cadre légal » d’ici 
la fin 2023.
Il est demandé aux espaces 
éthiques régionaux, via 
leur conseil d’orientation, 
d’ informer les citoyens et 
de les aider à mesurer les 
enjeux autour de la fin de 
vie en réalisant notamment 
des débats régionaux afin 
d ’aboutir à de premiers 
résultats en mars 2023.

Qu’est-ce qu’un 
espace de réflexion 
éthique ?
Créés en 2004, les espaces de 
réflexion éthique ont voca-
tion à susciter et à coordon-
ner les initiatives en matière 
d’éthique dans les domaines 
des sciences de la vie et de 
la santé, à destination des 
professionnels comme du 
grand public.

Ils rassemblent des spécia-
listes des sciences humaines 
et sociales, des disciplines 
médicales et paramédi-
cales. Ce sont des lieux de 
formation universitaire, de 
documentation, de partage 
de connaissances, de ren-
contre et d’échange inter-
disciplinaires ; un observa-
toire régional des pratiques 
éthiques qui organise aussi 
des débats publics.
I l  ex iste  u n espace de 
réf lex ion éthique dans 
chaque région ainsi que 
dans les départements et 
régions d’outre-mer.
Les ERÉR relèvent d’une 
législation spécif ique et 
leur activité est suivie par les 
agences aégionales de santé.
L’ERÉGE, ou espace de 
réflexion éthique du Grand 
Est, résulte de la fusion des 
anciens espaces de réflexion 
éthique alsaciens, arden-
nais et lorrains, devenus 
aujourd’hui sites d’appui.

Pourquoi participer 
à ce débat ?
Le Conseil d’orientation 
de l’ERÉGE a contacté le 
président du consistoire 
réformé de Mulhouse pour 
proposer une rencontre-dé-
bat. La rencontre est large-
ment ouverte aux amis des 
paroisses et, pourquoi pas ? 
aux responsables des autres 
cultes.
Bien entendu la FPF s’est 
exprimée sur le sujet. Elle 
émet certaines réserves sur 

une possible évolution de la 
loi, en tout cas actuellement, 
mais reste convaincue de la 
nécessité du dialogue.
Au-delà de cet avis, il est 
essentiel que chacun puisse, 
le plus lucidement possible, 
saisir les enjeux de cette 
question complexe, déli-
cate mais aussi toute à la 
fois, intime et collective. Il 
est donc nécessaire d’être 
clairement et correctement 
informé sur la loi existante 
et de bien saisir les différents 
enjeux éthiques et sociétaux 
que soulèveraient une évo-
lution de cette loi.
L’objectif de cette rencontre 
est donc d’informer mais 
aussi de proposer un espace 
de partage et de dialogue.
Chacun doit pouvoir expri-
mer ses questionnements, 
ses craintes, éventuellement 
ses expériences pour enfin, 
quel que soit son opinion, 
assumer cette question le 
plus sereinement possible 
en dépassant les clivages 
idéologiques.   

La soirée organisée par le consistoire se déroulera en 
présence des membres experts du Conseil d’orientation de 
l’ERÉGE.
Quand ? Le vendredi 27 janvier à 19 h 30.
Où ? Salle paroissiale de Riedisheim, 12 rue de la Marne.
Avec qui ? Tous les acteurs d’Église et amis des paroisses du 
consistoire réformé de Mulhouse ainsi que les membres délé-
gués du Conseil d’orientation de l’espace de réflexion éthique 
du Grand Est (EREGE).

« Après avoir parlé de 
Dieu et de ses attributs, 

nous allons parler de 
l’homme comme image 

de Dieu, c’est-à-dire 
comme disposant 

d’un libre arbitre et 
responsable de son 

agir » 
Saint Augustin
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Les arrêtés de la Cour 
suprême des États-
Un is  en ju i n ont 

suscité beaucoup de réac-
tions et de commentaires. 
Beaucoup ont fustigé leur 
conservatisme, qui laisse 
craindre d’autres reculades 
sociétales… 
Un des commentaires qu’il 
aurait été intéressant d’en-
tendre plus souvent porte 
sur la bataille larvée que 
se livrent les Américains 
depuis plus de 200 ans. Au 
cœur du débat, la ques-
tion de la prééminence du 
droit fédéral sur celui des 
États. C’est toujours la Cour 
suprême qui est appelée à 
trancher. 

Un projet commun…
Il y a 150 ans, la même Cour 
suprême validait les lois Jim 

Grain de sable

Crow dans un arrêt célèbre, 
Plessy vs Fergusson, et 
entérinait ainsi un principe 
que certains souhaiteraient 
remettre au goût du jour : 
égaux mais séparés. Cette 
décision, en fait, installait 
la ségrégation qui devait 
être abolie par la Cour 
suprême en 1954. La plus 
haute instance juridique 
américaine n’a pas validé 
la ségrégation mais le droit 
de chaque État de légifé-
rer comme il l’entendait ! 
Les États du Sud se sont 
empressés de voter des lois 
pour installer un système 
d’exclusion. Qu’importe 
finalement le fondement, 
tant que la loi a été votée 
par le parlement d’un État, 
elle prévaut sur toute autre 
loi ! Exit le bien commun, 
l ’espéra nce com mu ne, 

© Chris Barbalis

l ’universa l isme  !  «   Ma 
liberté et mon point de vue 
prévalent sur les tiens ! » Le 
plus petit dénominateur 
commun prend le pas sur 
le projet commun. 

… et donc vivre 
ensemble
D è s  1 8 5 8 ,  A b r a h a m 
Lincoln avait pointé le dan-
ger et rappelé dans un dis-
cours fondateur, les paroles 
de Jésus  : «  Une maison 
divisée contre elle-même ne 
peut subsister! » À l’époque, 
c’était la question de l’escla-
vage qui divisait la société 
américaine. D’un côté, ceux 
qui estimaient que le droit 
à la propriété était inalié-
nable, et les esclaves étaient 
leur bien ; de l’autre, ceux 
qui affirmaient qu’il s’agis-
sait d’un problème moral 

et du droit fondamental de 
tout être humain à la liberté 
de disposer de lui-même. Il 
a fallu une guerre de quatre 
ans pour finalement main-
tenir l’union des États. 
Les récents arrêts et ceux 
d’il y a 150 ans posent la 
même question : quel est 
notre bien commun ? Cette 
recherche de ce qui fait 
notre vivre-ensemble doit 
primer sur ce qui fait nos 
divisions. «  Une maison 
divisée contre elle-même ne 
peut subsister. » Une Église 
divisée contre elle-même 
ne peut subsister. Nos dif-
férences ne peuvent servir 
de prétexte à des divisions. 
C’est le beau message de 
l’œcuménisme. Alors veil-
lons à mettre en avant ce qui 
nous rassemble !    

UNE MAISON DIVISÉE CONTRE  
 ELLE-MÊME NE PEUT SUBSISTER

  Subayi Subayi

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens ramène au verset 25 de Marc 3 et à son 
importance pour la « maison Église » : « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette 

maison ne peut subsister. » Matthieu 12.25 étend le champ de la réflexion à la politique 
au sens large : « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : “Tout royaume 

divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même 
ne peut subsister.” ». Les exemples pullulent où la recherche du bien et de l’espérance 

commune recule devant la prééminence accordée aux différences. Dans l’histoire comme 
dans l’actualité, dans nos États comme dans nos villes, et jusque dans nos maisons.
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SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

« APPRENEZ À FAIRE LE BIEN, 
RECHERCHEZ LA JUSTICE » (ÉSAÏE 1.17)

  Communiqué de presse

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de 
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier).

Ésaïe exhorte le peuple 
de Dieu de son temps 
à apprendre à faire 

ensemble le bien, à recher-
cher ensemble la justice, 
à secourir ensemble les 
opprimés, à fa ire droit 
à l ’orphelin et à prendre 
la  défense de la  veuve 
ensemble. Le défi lancé par 
le prophète nous concerne 
également aujourd’hui.
Comment pouvons-nous 
vivre notre unité en tant 
que chrétiens af in d’ap-
porter une réponse aux 
mau x e t  i nju s t ic e s  de 
notre temps ? Comment 
pouvons-nous engager le 
dialogue, accroître la sen-
sibilisation, la compréhen-
sion et notre intuition par 
rapport aux expériences 
vécues par les uns et les 
autres ?
Ces pr ières et ces ren-
contres du cœur ont le 
pouvoir de nous trans-
former – indiv iduel le-
ment et col lectivement. 
Soyons ouverts à la pré-
sence de Dieu dans toutes 
nos rencontres, alors que 
nous cherchons à nous 
transformer, à démante-
ler les structures sources 
d’oppression et à guérir 
les péchés du racisme. 
Ensemble, engageons-nous 
dans la lutte pour la jus-
t ice dans notre société. 
Nous appartenons tous au 
Christ.

Collecte de la Semaine 
de prière 2023
Chaque année, le Conseil 
d’Églises chrétiennes en 
France (CÉCEF), qui ras-
semble des responsables 
de toutes les familles ecclé-
siales, fait une proposition 
de destinataires pour les 
collectes recueillies pendant 
la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. Les 
organisateurs de célébrations 
œcuméniques gardent toute 
liberté de faire un autre choix 
en fonction de besoins locaux 
dont ils auraient connais-
sance, ou d’envoyer les dons 
à un organisme qu’ils sou-
tiennent régulièrement.

- Les Arméniens
Le peuple arménien est en 
proie à de grandes souf-
frances, depuis de nom-
breuses années, et à une 
s it u at ion hu ma n it a i re 
alarmante, particulière-
ment depuis la reprise des 
attaques du pays voisin. 
Karékine II, patriarche 
suprême e t  c at hol icos 
de tous les Arméniens, 
a appelé la communauté 
internationale, le 14 sep-
t e mbre  2 022 ,  à  i nt e r-
venir pour «  mettre f in 
aux actions agressives de 
l’Azerbaïdjan ». L’Union 
générale arménienne de 
bienfa isa nce,  créée en 
1906, ne cesse d’apporter 
son soutien à ce peuple 
martyr.

- Les écoles 
chrétiennes au Liban
Pour la 3e année consécu-
tive, le CÉCEF renouvelle 
son soutien à cinq éta-
blissements chrétiens au 
Liban : le collège national 
protestant dans le quartier 
de Kfarshima à Beyrouth ; 
deux écoles catholiques 
à  Bey rout h ( le  col lège 
Notre-Dame-des-Frères et 
l’École des sœurs de Saint-
Joseph-de-l’Apparition) ; 
deux écoles orthodoxes à 
Tripoli (l’école nationale 
g recque or t hodoxe de 
jeunes filles et le collège 
national orthodoxe).    

- Les Ukrainiens
Dès le début de l’invasion 
russe en Ukraine, le CÉCEF 
a fait un appel pour la paix, 
encourageant « toutes les 
Églises à manifester concrè-
tement leur solidarité ». Les 
besoins de soins psycholo-
giques prolifèrent en période 
de guerre. C’est pourquoi la 
plate-forme éducative ukrai-
nienne (UEP), l’aumônerie 
des étudiants et l’aumônerie 
des orphelins organisent un 
système d’accompagnement 
pour apporter un soutien 
d’urgence à la population 
traumatisée et tout particu-
lièrement aux femmes et aux 
enfants.
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FÉDÉRATION DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE

UNE PLACE POUR ELLES
  Nathalie Leenhardt

Chargée de mission « Une place pour Elles »

SESSION INTER-
SEMESTRIELLE
Faculté de Montpellier

Jeudi 19 et vendredi 
20 janvier

Les finales de Marc 
dans les manuscrits : 
de nouveaux défis. 

Avec Claire Clivaz, responsable de Digital 
Humanities+ au SIB, Institut suisse de 
bio-informatique, Lausanne.

Tout semblait dit sur la finale de l’évangile 
selon Marc en 16.8, munie la plupart du 
temps de sa prolongation en 16.9-20. 
C’était sans compter le bouleversement 
de la culture digitale, qui met les manus-
crits à portée de clic des lecteurs.
Cette session permettra de découvrir 
plusieurs des manuscrits de cette finale 
grâce à leur présentation sur le site virtuel 
de recherche MARK16, produit par une 
équipe de chercheurs sous la direction de 
Claire Clivaz : https://mark16.sib.swiss.

Horaires : jeudi de 14 h à 18 h et vendredi 
de 9 h à 17 h (déjeuner sur place)
Exposés – Travaux de groupes – Ateliers 
– Échanges 
Session obligatoire pour les étudiants 
du cycle L
Public extérieur : 20 €
Règlement sur place.

Inscription obligatoire (étudiants com-
pris) avant le 6 janvier auprès de Céline 
Rohmer
celine.rohmer@ipt-edu.fr

quotidiennement par des milliers de 
femmes sont un problème de société. 
Il n’est pas question de quelques faits 
divers isolés mais bien d’un rapport à 
l’autre, d’une violence endémique, de 
la place de la femme.

Prendre part au combat
Une place pour Elles, créée par la théo-
logienne protestante Valérie Duval-
Poujol, veut prendre sa part du combat 
porté par les pouvoirs publics et les 
associations. Il ne s’agit pas de faire ce 
que d’autres font avec professionna-
lisme : la mise à l’abri, l’accompagne-
ment individuel et psychologique, le 
suivi des enfants, l’écoute et le conseil 
via le 3919… mais d’être complémen-
taire, en œuvrant pour la sensibilisa-
tion du grand public tout en faisant 
connaître ces interlocuteurs déjà enga-
gés. Une place pour Elles, désormais 
membre de la Fédération de l’Entraide 
protestante, porte la conviction que 
sortir ces femmes de l’oubli et du déni, 
leur donner une place symbolique, 
permet de faire avancer la prise de 
conscience générale. C’est pourquoi 
UPPE se veut aconfessionnelle et apo-
litique, nationale et européenne.     

Re t rouve z  c e t  a r t ic le  d a n s  l a 
revue Proteste n° 170.

Elles apparaissent encore trop 
souvent dans la rubrique « Faits 
divers » des journaux. Elles, ce 

sont ces femmes qui meurent sous les 
coups de leur conjoint ou ex-conjoint.
Les médias ne relaient que les crimes 
les plus abjects, comme celui de 
Mérignac, lorsque cet homme a mis 
le feu à son ex-conjointe en pleine rue. 
Mais toutes les autres victimes restent 
dans l’ombre : dans notre pays, une 
femme meurt tous les deux jours et 
demi sous les coups. Et des milliers 
d’autres vivent au quotidien la terreur. 
Si le silence commence enfin à se fis-
surer, Une place pour Elles a choisi 
d’aller plus loin dans la sensibilisation 
et l’information du grand public sur 
les violences conjugales. L’association 
propose des outils de communication 
pour interpeller le passant.

Lutter contre le déni 
et l’ignorance
Peu de gens savent précisément ce 
qu’est le phénomène d’emprise ou 
quel numéro appeler en cas de doute 
sur des cris entendus dans le voisi-
nage. Pourtant, au même titre que 
l’apprentissage des gestes de premiers 
secours, la vigilance vis-à-vis des vio-
lences conjugales doit être le souci du 
citoyen. Les violences physiques, psy-
chologiques et économiques subies 
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Internationales

CHANGEMENT CLIMATIQUE

COMMENT AIDER À 
L’ADAPTATION

  Conseil œcuménique des Églises

Le Conseil œcuménique des Églises et ses partenaires ont co-organisé 
un événement parallèle à la COP27 sur le thème « Une promesse à tenir : 

s’assurer de répondre aux besoins en adaptation actuels et à venir ».

Réunies le 11 novem-
bre, les personnes 
part icipantes ont 

parlé des mesures à prendre 
d’urgence pour combler le 
manque de financement de 
l’adaptation et donner accès 
aux financements aux com-
munautés qui en ont le plus 
besoin. Elles sont convenues 
que bien qu’un niveau de 
financement plus élevé soit 
nécessaire pour répondre 
aux besoins en adaptation, 
la route n’en demeure pas 
moins longue avant d’opé-
rer une transition des méca-
nismes de financement et du 
système financier mondial.

La contribution des 
peuples autochtones
Jocabed Solano, femme 
autochtone de la nation 
Gunadale au Panama, a 
témoigné de la vie menée 
par sa communauté en 
étroite communion avec la 
mer et la terre. « Le niveau 
des mers augmente, ce qui 
pousse nos communautés à 

© Valter Hugo Muniz/COE

se déplacer vers le continent 
et nous oblige à nous adap-
ter », confie Mme Solano, 
théologienne et militante. 
« Les peuples autochtones 
renforcent la souveraineté 
alimentaire et sont moteurs 
de l’adaptation, par exemple 
en protégeant les semences 
locales. »
Mme Solano a déclaré que 
la recherche et la recon-
naissance sont essentielles 
pour mettre à contribution 
les savoirs et les pratiques 
autochtones dans le domaine 
de l’adaptation. « Nous avons 
besoin de décoloniser notre 
compréhension de l’adapta-
tion », déclare-t-elle. « Cela 
va bien au-delà de la défense 
des causes, il s’agit d’un véri-
table plaidoyer spirituel, car 
nous sommes tous et toutes 
interconnecté(e)s, et d’une 
question de droits humains. »

Pas sans les jeunes
Maro Maua, jeune voix du 
Kenya pour le financement 
de l’adaptation, a fait part de 

son expérience en tant que 
délégué de la Fédération 
luthérienne mondiale à la 
COP26 et, en ce moment, 
à la COP27. « Nous affir-
mons que le financement de 
l’adaptation doit atteindre 
les personnes les plus tou-
chées par les changements 
climatiques, telles que les 
pauvres et les femmes.  », 
observe-t-il. « Mais qui sont 
ces personnes ? »
Il constate que la moitié 
d’entre elles sont des jeunes, 
de même que la moitié de 
la population mondiale. 
« Il est grand temps que les 
jeunes occupent les espaces de 
négociation sur les questions 
d’adaptation et de change-
ments climatiques », déclare-
t-il. La jeunesse insuff le 
l’énergie de s’adapter, s’en-
thousiasme-t-il, avant d’ajou-
ter : « L’inclusion des jeunes 
est la clé. »

Fausses promesses
Le pasteur Lesmore Ezekiel, 
directeur des programmes 

de la Conférence des Églises 
de toute l’Afrique, a décla-
ré qu’aux yeux des Églises 
africaines, le bien-être de 
la Terre est celui de la com-
munauté. « L’objectif mon-
dial d’adaptation concerne 
les capacités, la résilience 
et la réduction de la vul-
nérabilité », explique-t-il. 
« Sommes-nous réellement 
sur la bonne voie ? »
Le pasteur Ezekiel pour-
suit : « L’heure de l’hypocri-
sie dans les négociations est 
révolue, nous n’avons plus 
de temps à consacrer aux 
fausses promesses. »
« Il est si difficile pour les 
nations et communautés 
africaines d’accéder aux 
fonds de financement de 
l ’adaptation que se pose 
la question du racisme », 
indique-t-il. « Nous ne pou-
vons pas réserver la vie à 
une poignée de personnes et 
condamner une multitude 
d’autres à la mort. »    

Maro Maua, de l’Église 
évangélique luthérienne 
du Kenya, délégué à la 
COP27, prend la parole 
lors de l’événement 
parallèle organisé sur  
l’« adaptation »
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BRÈVES

Internationales

Chine

Des manifestations plus 
politiques
Au cours du dernier week-end de novembre, à 
Shanghaï, Nankin, Pékin, Changsha, Chengdu 
et Wuhan, les manifestations ont rapidement 
pris un tour beaucoup plus politique. On pou-
vait y entendre des « Xi Jinping, démission », 
« Halte à la présidence à vie », « On n’a pas 
besoin de tests mais de liberté », mais aussi, à 
Pékin : « Rendez-nous le cinéma, halte à la cen-
sure. » Et, partout, ces feuilles de papier blanc 
tenues à bout de bras, symboles d’un pays qui 
ne peut pas écrire ce qu’il a sur le cœur mais 
n’en pense pas moins.

 Le Monde 
le 28/11/22

Ouganda

Résistance religieuse
Les opposants au projet d’oléoduc de pétrole 
brut d’Afrique de l’Est (EACOP) et du nouveau 
champ pétrolier Tilenga sont nombreux. (…) 
Ce mardi 29 novembre, une nouvelle action 
de désobéissance civile a été organisée par 
l’ONG interreligieuse GreenFaith, en parte-
nariat avec Extinction Rébellion-Spiritualités 
(XR-Spi) (…). Pour la première fois en France, 
des personnalités religieuses ont participé de 
manière officielle à ce rassemblement paci-
fique parisien (…). Parmi elles, la pasteure de 
la paroisse de Kolbsheim (Bas-Rhin), Caroline 
Ingrand-Hoffet. L’Alsacienne (…) a participé 
activement à la lutte contre la construction du 
contournement de Strasbourg...

 reforme.net 
le 29/11/22

C’est historique. Un pasteur 
vaudois a pu s’exprimer pour 
la première fois dans la basi-

lique, en dialogue avec un catholique 
et un orthodoxe. Il a commenté le 
verset biblique : « Sur cette pierre, je 
bâtirai mon Église. » :
« L’Église chrétienne n’est pas née dans 
les basiliques, elle est née dans les 
maisons ; la première forme de l’Église 
chrétienne, c’est l’Église domestique. 
(…) Jésus a besoin de beaucoup de 
petits “Pierre” pour son Église dans 
une Europe largement sécularisée, et 
aussi dans cette ville… »

Une chose nouvelle
Ce sont les mots du théologien, qui 
a parlé « devant l’autel qui porte les 
reliques de Pierre qui, avec une cer-
taine arrogance architecturale, nous 
rappelle la primauté », comme l’a 
déclaré la théologienne C. Militello 
en présentant P. Ricca.
Paolo Ricca a commencé avec ces 
mots : « Chers frères et sœurs, je ne 
peux commencer ce discours qu’en 
remerciant du  fond du cœur la fon-
dation Fratres Omnes (Fratelli Tutti) 
pour l’invitation à participer à cette 
Lectio Petri. C’est certainement la 
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ROME
UN THÉOLOGIEN VAUDOIS PREND 

LA PAROLE À SAINT-PIERRE
  Elena Ribet

Le 22 novembre dernier, invité par le cardinal Gianfranco 
Ravasi, le théologien vaudois Paolo Ricca a participé 

à une conférence œcuménique, « Lectio Petri »…

première fois, dans l’histoire millé-
naire de cette basilique, qu’un pas-
teur de l’Église vaudoise comme moi 
prend la parole, prend la parole dans 
la liberté et la fraternité. Cela ne 
s’était jamais produit dans l’histoire. 
C’est un fait absolument nouveau, 
une de ces choses nouvelles dont parle 
le prophète Isaïe, que Dieu crée dans 
l’histoire de son peuple. »

L’Église œcuménique
« Qu’est-ce que cette nouveauté ? C’est 
l’Église œcuménique qui avance et 
se dessine aujourd’hui, même ici, ici 
même dans cette basilique très signi-
ficative à tous points de vue pour 
toute la chrétienté. C’est ici même 
que l’Église œcuménique, c’est-à-dire 
l’Église de tous les chrétiens, prend 
forme. Devient visible. C’est une chose 
incroyable, quelque chose pour quoi 
nous ne pouvons que remercier Dieu 
(…). Il s’agit bien de l’Église du fratres 
omnes (« tous frères ») au-dessus de 
tous les chrétiens. Nous l’avons tou-
jours été, fratres omnes, mais ce n’est 
qu’à notre époque que nous nous en 
rendons compte, lentement, et cer-
tains ne l’ont pas encore remarqué. » 
   

États-Unis

Série The Chosen
Jésus est peut-être connu pour calmer les tem-
pêtes, mais il a fait des vagues au box-office.
Les fans ont afflué vers les théâtres pour voir 
The Chosen, saison 3, épisodes 1 et 2, une 
avant-première spéciale de la série télévisée 
très populaire sur la vie de Jésus. La 3e saison 
a fait ses débuts sur plus de 2000 écrans dans 
le monde et a rapporté 8,75 millions de dollars 
de ventes le week-end d’ouverture.
« Ce succès est l’exemple parfait de la façon 
dont le secteur du cinéma événementiel est 
devenu innovant et de la faim du public pour 
le contenu confessionnel », a déclaré Ray Nutt, 
P.-D.G. de Fathom Events, le partenaire de dis-
tribution pour la sortie en salle du spectacle.

 News Service 
le 22/11/22

Paolo Ricca (à g.), invité à un dialogue œcuménique sur un sujet sensible…
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Au fi l des textes

LECTURES 
DE JANVIER

MATTHIEU 9.1-3

L’EAU ET LA RENCONTRE
  Nicole Blacksmith

Région CLR

 Souvent, tout se joue dans la rencontre 
personnelle. C’est elle qui nous guérit 

et nous conduit à aller de l’avant.

Plusieurs fois dans le texte des évangiles, Jésus passe sur 
l’autre rive, traverse un lac. Alors oui, géographiquement, 
on est tous d’accord que quand son action se passe au bord 

d’un lac on est forcément amené à le traverser ou à naviguer dessus. 
Même si Jésus est un grand sportif qui se déplace de lieu en lieu, 
cette traversée nautique est comme une forme de passage pour se 
purifier d’une rencontre et passer à une autre. Un temps de calme 
et d’apaisement, un lieu où règne parfois le silence au milieu de 
cette mer. C’est aussi le chemin qui mène à la rencontre.

Traverser la mer
À peine débarqué, voilà qu’un paralytique est amené devant lui. 
Ce n’est quand même pas courant. Si une foule entoure les deux 
hommes, c’est bien une rencontre personnelle entre Jésus et cet 
homme qui se vit. Ce n’est pas un dialogue, le paralytique ne parle 
pas, il écoute et il agit, il se lève et il s’en va.
Voilà peut-être un exemple de ce qui se vit dans nos communautés. 
Nous rencontrons, nous écoutons et nous partons. Un peu comme 
Jésus, qui se déplace de lieu en lieu, jamais au même endroit, 
souvent pour une nouvelle rencontre personnelle. C’est dans cette 
rencontre que nous devenons vivants, que nous nous relevons de 
nos difficultés ou que nous transmettons notre joie. Cet homme 
paralysé dans sa vie, ne pouvant plus rien faire, coincé dans son 
corps, par cette rencontre se relève, revit et peut reprendre libre-
ment le cours de sa vie.

Aider à vivre
Le dernier verset de notre texte devrait nous interpeller plus par-
ticulièrement. Ce pouvoir d’aider l’autre à vivre ou à se relever, ce 
n’est pas un pouvoir que seul Dieu détient. Il le donne à chacun de 
nous. Là où nous sommes, quoi que nous fassions dans notre vie, 
nous pouvons, par la rencontre et la parole, écouter notre sœur 
ou notre frère mais aussi l’accompagner, le comprendre, l’aider, 
s’entraider et cheminer ensemble. C’est cela qui compose nos 
communautés d’Église.  

Dates Lectures du jour Psaumes

D 1 Matthieu 4.18-25 67
  Nombres 6.22-27  
  Galates 4.4-7  
  Luc 2.16-21  
L 2 ................. Matthieu 5.1-16 ...............................19

Ma 3 .............. Matthieu 5.17-20 .............................20

Me 4 .............. Matthieu 5.21-26 .............................21

J 5 ................. Mathieu 5.27-37 ..............................22

V 6 ................. Matthieu 5.38-48 ............................23

S 7 ................. Matthieu 6.1-18 ...............................24

D 8 Matthieu 6.19-24 72
  Ésaïe 60.1-6  
  Éphésiens 3.2-6  
  Matthieu 2.1-12  
L 9 ................. Matthieu 6.25-34 ............................25

Ma 10 ............ Matthieu 7.1-14 ................................26

Me 11 ............ Matthieu 7.15-29 .............................27

J 12 ............... Jérémie 25.1-14 ...............................28

V 13 ............... Jérémie 25.15-38 ............................29

S 14 ............... Jérémie 26.1-24...............................30

D 15 Jérémie 27.1-22 40
  Ésaïe 49.3-6  
  1 Corinthiens 1.1-3  
  Jean 1.29-34  
L 16 ............... Jérémie 28.1-17 ...............................31

Ma 17 ............ Jérémie 29.1-14 ...............................32

Me 18 ............ Jérémie 29.15-32 ............................33

J 19 ............... Jérémie 30.1-17 ...............................34

V 20 ............... Jérémie 30.18–31.1 .........................35

S 21 ............... Jérémie 31.2-22 ..............................36

D 22 Jérémie 31.23-40 27
  Ésaïe 8.23–9.3  
  1 Corinthiens 1.10-13 ;17  
  Matthieu 4.12-23  
L 23 ............... Jérémie 32.1-15 ...............................37

Ma 24 ............ Jérémie 32.16-25 ............................38

Me 25 ........... Jérémie 32.26-44 ...........................39

J 26 ............... Jérémie 33.1-13 .............................. 40

V 27 ............... Jérémie 33.14-26 ............................41

S 28 ............... Matthieu 8.1-17................................42

D 29 Matthieu 8.18-27 146
  Sophonie 2.3 ; 3.12-13  
  1 Corinthiens 1.26-31 
  Matthieu 5.1-12  
L 30 ............... Matthieu 8.28-34 ............................43

Ma 31 ............ Matthieu 9.1-13 ............................... 44 

Nous avons choisi de poursuivre nos lectures 

bibliques, en ce début de l’année 2023, selon le 

calendrier de Pain quotidien.
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D 1 Matthieu 4.18-25 67

D 15 Jérémie 27.1-22 40

D 22 Jérémie 31.23-40 27

D 29 Matthieu 8.18-27 146

D 8 Matthieu 6.19-24 72
Le passage sur l’eau, comme un rite de renouveau 
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Se mettre en
TRANSITION

«  Tr a n s i t i o n   »   :  s o u s  l a  m e n a c e  – 
c e l l e  d u  c h a n g e m e n t  c l i m a t i q u e 
not a m ment  –,  l ’emploi  de  c e  ter me 
es t  de venu quot id ien  d a ns  bien  des 
cha mps de la  v ie socia le et  pol it ique 

de nos contemporains. Qu’implique-t-i l lorsqu’ i l 
s’applique à des domaines aussi différents que les 
énergies,  la gest ion des déchets,  le mode de v ie 
familial, la mobilité ou la production alimentaire ?
Il faudrait parler des transitions, multiples, mais aussi 
d’un esprit de transition : moteur du changement de 
regard et de priorités, il concerne les croyants et les 
non-croyants ; il accompagne la décision de se mettre 
en route pour un mieux-être durable de l’humanité et 
de toutes les espèces vivantes. Et pour les chrétiens, il 
ne se tient pas très loin du mouvement de la foi et de 
la découverte de nouveaux chemins de vie…
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Malgré mon engagement en Église qui, dans notre 
société, est déjà une façon d’être différent, je me 
considère plutôt comme un « ventre mou ». Plutôt 

consensuel, jamais un mot plus haut que l’autre… enfin 
presque. Mais la vie vous réserve parfois des surprises qui 
vous obligent à bouger de votre petit confort quotidien, à 
faire un pas de côté dans vos certitudes et vous font revenir 
à des réalités plus fortes.
J’ai grandi à la campagne dans un milieu agricole. La terre, 
les champs, certains de ces travaux m’ont accompagné 
durant ma jeunesse et mes premières années de jeune 
adulte. Mes études de droit et d’histoire m’obligent à quit-
ter le monde rural pour rejoindre Toulouse, la « grosse » 
ville étudiante. Je prends très vite mes marques dans ce 
milieu citadin. La ville et ses codes me collent vite à la peau. 
D’ailleurs, je suis plus catalogué urbain que campagnard. 
Et pourtant…

Premier changement
Montpellier, Toulouse, mes études et mes premiers boulots 
me permettent de rester dans des grandes villes. À pied ou 
à vélo, j’arpente les rues, avide de découvertes, de surprises 
et de rencontres. Un verre dans un bar le soir pour retrouver 
ses amis et discuter du monde jusqu’à pas d’heure.
Pour des raisons professionnelles encore, j’ai quitté la capi-
tale toulousaine pour aller à 50 km de là, dans une petite 
ville de 10 000 habitants.

Deuxième changement
Cette nouvelle ville, je réalise très vite que c’est un tout petit 
village. Tout le monde, ou presque, se connaît. Impossible de 
garder l’anonymat des grandes métropoles. Chaque fait et 
geste est épié, analysé et rapporté. Malgré tout, entre urba-
nité et ruralité, les codes de la petite ville restent un peu ceux 
de la grande cité. Toujours dans mon train-train quotidien, 
j’avance dans ma vie en me posant des questions, mais au 
fond peut-être pas si transcendantes…

Troisième changement
Arrive le Covid et sa mise à l’isolement forcé. Tout se passe 
bien. Plutôt grand confort, jolie maison ancienne en centre-
bourg avec un jardin. Malgré le journal, qui m’oblige à 
garder le lien avec mon travail, j’ai du temps libre.

Nous décidons de refaire le jardin dans sa totalité. 
Reprendre son organisation, nettoyer, élaguer, replanter, 
fleurir, bref profiter de ce temps libre au soleil et presque 
au grand air. La libération arrive. Et nous décidons fer-
mement de partir à la recherche d’une maison à acheter 
et où investir notre énergie. Jusque-là, nous cherchions 
une maison de ville avec son petit jardin pour continuer 
notre train-train.

Quatrième changement
Nous sommes deux, issus du monde rural et acquis à la 
cause urbaine. Ce que le grand confinement a changé 
chez nous, c’est ce retour improbable à la campagne. Non 
pas que nous ayons souffert de l’enfermement et que nous 
ayons besoin d’espace, mais, dans notre corps, dans nos 
veines, une envie irrépressible de retrouver nos racines. 
De remettre nos mains dans la terre pour voir germer du 
vivant.

Se mettre en transition
En regardant en arrière, je constate que notre vie nous 
oblige à nous mettre constamment en transition. Nous 
sommes obligés de bouger de nos limites pour rompre 
avec nos habitudes. Mais surtout, nous sommes obligés 
de prendre des décisions, des engagements auxquels nous 
ne nous attendons pas.
Acheter à la campagne, remettre les mains dans la terre 
oblige à prendre conscience de certaines réalités et à s’en-
gager pour défendre une nature abandonnée par notre 
monde politique ou bien contrôlée par des lobbies. Lutter 
contre la bétonisation et le goudronnage abusifs des terres 
agricoles, c’est devenu pour moi un engagement de chaque 
instant. Quitter le monde urbain et remettre les mains 
dans la terre m’a obligé à m’engager et à me mettre au ser-
vice. Pour pouvoir se mettre en transition, il faut pouvoir 
être à l’écoute du monde. C’est toujours pour moi une 
action positive !
Finalement, même si on ne s’en rend pas toujours compte, 
nous sommes continuellement en transition. Chaque 
rencontre, chaque échange nous conduit à nous déplacer 
un peu plus. Et que dire si, en plus, on lit les évangiles : 
Jésus nous amène à bouger et à nous remettre en question 
constamment.     

EN MOUVEMENT PERPÉTUEL

UNE TRANSITION 
PERSONNELLE

  Nicolas Boutié
Journal Le Cep

Parfois, des événements nous conduisent à changer notre vision du monde et 
de notre avenir. Ils nous obligent à nous engager, à prendre position.

Se mettre en transition
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Remettre les mains dans la terre oblige à 
prendre conscience de certaines réalités 
et à s’engager pour défendre une nature 
abandonnée par notre monde politique 
ou bien contrôlée par des lobbies.

1919



Le titre de votre film, Êtres 
en transition, parle bien de 
personnes qui ont décidé 
d’opérer des changements 
importants dans leur vie…
« Être en transition », cela veut dire 
changer les paradigmes et les réfé-
rentiels de notre société. Dans le film, 
Hubert Reeves dit qu’on est confronté 
à l’extraordinaire puissance de l’être 
humain : on a été capables de réchauf-
fer les océans ! On est donc confrontés 
à la conséquence de nos actes. Mais 
comment réussir cette transition vers 
un monde durable ? Au début, cela 
passe par la prise de conscience – 
aujourd’hui il n’y a plus grand monde 
pour dire que tout va bien. Puis on 
va devoir revisiter nos référentiels. 
Qu’est-ce qui fait sens dans notre 
société ? Qu’est-ce qui fait qu’on crée 
un collectif, pour des décisions col-
lectives qui vont nous emmener vers 
ce monde durable ?

On pense à des transitions 
multiples, dans nos vies 
personnelles et dans la 

société, du voisinage immédiat 
aux lois de la République, 
en passant par le niveau 
municipal ou régional…
Quand on commence à chercher, on 
voit que partout en France des gens 
agissent dans ce sens. Dans le cadre 
de l’entreprise, d’associations, dans le 
registre institutionnel, de nombreuses 
personnes expérimentent ou ont mis 
en place des solutions valides – gestion 
des forêts, des rivières, de la pêche en 
mer, dépollution de terrains... On peut 
dire aujourd’hui qu’il existe un grand 
panel d’exemples où on a les savoirs 
et les savoir-faire pour se mettre en 
transition et changer de modèle.

Les solutions, on les trouve 
ou on les retrouve…
Souvent, effectivement, on va revisi-
ter notre histoire. Mais ces personnes 
sont tournées vers l’avenir. On va 
faire appel aux savoirs paysans, par 
exemple, des savoirs ancrés dans 
la durée et porteurs d’une analyse. 
Aujourd’hui, plutôt que d’utiliser des 
solutions toutes faites données par la 

LE VASTE CHAMP DE LA TRANSITION

S’ENGAGER POUR 
TOUT LE VIVANT

  Propos recueillis par Séverine Daudé

Quand des personnes se mettent en transition, cela donne des actions, des débats, des 
films, des révélations. Dans son dernier documentaire, Êtres en transition – le vivant nous 
questionne, le réalisateur François Stuck expose un large panorama de dynamiques et de 

réflexions incarnées sur ce thème. Nous l’avions interrogé pour la radio Dialogue RCF 
voilà quelques mois, après un certain nombre de projections-débats. Dans ces extraits, il 
nous parle de la transition qu’il a vécue personnellement et professionnellement et des 

transitions locales qu’il a souhaité, avec ses partenaires, faire connaître au grand public…

Se mettre en transition

© François Stuck

technologie, les gens vont se tourner 
vers une démarche d’observation, par 
exemple. Cela donne des expériences 
et des points de vue très différents, 
mais tous se posent la question fon-
damentale : est-ce que nos actes per-
mettent de maintenir la dignité de 
tous les êtres vivants ?
Hubert Reeves dit que l’Homme a une 
énorme capacité politique d’un côté et 
de destruction de l’autre. Alors com-
ment arriver à réguler cela ? Comment 
réussir collectivement à réguler notre 
capacité à détruire ?

On parle de transition 
énergétique, écologique, etc. 
Ce ne sont pas seulement des 
recettes pratiques, cela touche 
aussi le relationnel, l’organisation 
de la vie collective, le politique, 
l’éthique, le domaine spirituel...
On touche tous les domaines, puisque 
tout le monde doit revisiter ses réfé-
rentiels. Plus précisément, sommes-
nous des humains situés en haut de la 
pyramide de la Création, dans laquelle 
la nature est au service de l’homme ? 

Retrouver 
une cohérence 
fondamentale…
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EN TRANSITION 
AVEC D’AUTRES

– une vision qui a été longtemps 
développée… Ou bien est-ce qu’on est 
« parmi » ? Dans le film, le philosophe 
Olivier Abel commente cette convic-
tion de François d’Assise selon laquelle 
l’homme est une créature parmi les 
créatures. Donc, quelque chose se met 
en tension entre une vision multisé-
culaire de domination, profondément 
ancrée, et puis cette autre vision qui 
est d’être « parmi ». Je pense qu’avec 
ce changement de regard, on fait un 
grand pas vers la transition.

Vous citez Olivier Abel, de 
conviction chrétienne, Hubert 
Reeves, on entend aussi Mireille 
Delmas-Marty, grande juriste 
maintenant disparue : ils donnent 
justement un regard, une 
perspective sur ces expériences 
concrètes exposées dans le film…
Je souhaitais ancrer ce film dans la 
réalité des paysans, des pêcheurs, 
des associations… Mais derrière, il 
y a aussi l’idée que tous ces gens qui 
agissent participent au bien commun, 
ce bien commun qui n’appartient à 
personne et fait vivre tout le monde. 
Ces experts viennent faire le lien et 
disent la dimension universelle de 
telles actions.

Vous avez vous-même 
fait le choix de vous 
mettre en transition !
Dans la transition, il y a une histoire 
de renaissance : on naît à une autre vie .../...

Les maisons Saint-Jean proposent 
un cadre où peut s’opérer un 
changement de regard sur la 
souffrance.

Certains résidents viennent régulièrement 
dans ces maisons de l’ordre de Saint-Jean 
accompagner un proche hospitalisé. Le cadre 
conçu comme un domicile, le personnel et 
la rencontre d’autres personnes en situation 
comparable créent un contraste avec l’exté-
rieur, suffisamment favorable pour vivre une 
expérience unique dont beaucoup disent 
ressortir différents. Ainsi les plus réguliers 
changent parfois de rôle et, après avoir béné-
ficié de l’accueil, deviennent à leur tour des 
piliers de l’accompagnement.
Si des expériences de transition sont sou-
vent possibles dans ce style de maison, c’est 
d’abord que le temps y est vécu différem-
ment, entre les visites au proche malade et 
les moments de récupération avec les autres 
accompagnants. Dans cette parenthèse de 
vie, le sens de l’existence prend une autre 
dimension et les rencontres sont directes, 
instantanément profondes. Ici, l’être humain 
accepte souvent de se laisser voir avec sa souf-
france, ses failles, sa spiritualité, sa solidarité.
Cette vie sans fard est aussi ce qui marque 
en premier les équipes d’encadrement, 
professionnels et bénévoles confondus. 
Concrètement, la personne de permanence 
sait le matin en arrivant qu’elle maîtrise les 
gestes techniques de son métier et qu’elle se 
met au service d’un autre monde. Elle sait le 
soir en repartant qu’il lui faudra plus ou moins 
de temps pour refermer la parenthèse.
Elle ignore en revanche ce qui la fera bouger 
de ses certitudes, ce qui restera au-delà de 
l’émotion du moment. Si chacune trouve dans 
la vie personnelle un pôle de stabilité, toutes 
disent avoir été touchées et ne plus considérer 
l’existence de la même façon. On ne rencontre 
pas la souffrance sans conséquence.    
 
Emily Gardair  
Directrice des maisons Saint-Jean

et aussi à quelque chose qu’on choisit. 
C’est lié à une recherche de cohérence. 
Et la cohérence, c’est souvent ce qu’on 
perd, dans cette vie urbaine à 100 à 
l’heure pleine d’injonctions contra-
dictoires. On a perdu une cohérence 
fondamentale qui est notre lien au 
vivant et à ce qui nous a donné la vie.
J’ai quitté mes activités au sein de la 
télévision, j’ai quitté Paris, pour vivre 
de plus en plus dans le Lot ; j’ai changé 
de modèle économique. Dans cette 
évolution, il y a eu les documentaires 
réalisés pour Présence protestante et 
Le Jour du Seigneur, qui question-
naient notre société, mais aussi la 
vie associative que j’ai toujours eue, 
les rencontres faites dans le Lot, un 
département touché par le « désert » 
mais très riche en initiatives de terrain.
Parmi ces films, Fukushima, la dignité 
du vivant posait la question de notre 
relation au vivant quand on utilise des 
technologies incompatibles avec la vie 
sur terre. Dans mon premier docu-
mentaire hors télévision, Bienvenue 
les vers de terre, des agriculteurs 
racontent comment ils ont quitté une 
agriculture préfabriquée, où tout était 
ordonné, prévu, pour partir dans 
une vraie aventure, la transition vers 
l’agro-écologie, qui intègre les para-
mètres de la durabilité – environne-
mentale, économique et sociale. Ils ont 
découvert une liberté et, surtout, ils se 
sont découverts capables de faire les 
bons choix : l’observation, l’échange 
de savoirs… Dans cette intelligence de 
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Da ns le la ngage coura nt , 
une « traversée du désert » 
désigne une période difficile, 

un vide dans le bouillonnement de 
l’existence.
Dans la Bible, le désert est un endroit 
ambivalent : lieu inaccessible où l’on 
envoie les boucs chargés des péchés 
du peuple (Lévitique 16), mais aussi 
lieu de refuge pour Moïse qui s’y cache 
quand il veut offrir des sacrifices à 
Dieu sans être lapidé par les Égyptiens 
(Exode 8). Un peu plus tard, le désert 
continue à être ce lieu paradoxal, de 
libération de l’esclavage en Égypte et, 
à l’opposé, lieu de la soif, de la faim et 
de l’attente, tout ceci étant qualifié de 
« pire que l’esclavage »…
Mais le désert est essentiellement 
le lieu de la révélation divine ; dans 
le manque, Dieu se manifeste. Il est 
comme un homme qui porte son 
enfant sur tout le chemin, Il donne 
le nécessaire à la survie (l ’eau, la 
nourriture) et se fait ainsi connaître 
(Deutéronome 1.31 et 8.15). Toutes 
ces manifestations divines au désert 
sont pédagogiques : Dieu se donne 

à retenir comme celui qui donne les 
richesses et fait alliance. Le désert, 
espace de transition entre une vie sans 
Dieu et un après avec Dieu. Il fait tout 
cela afin « que vous sachiez que je 
suis le Seigneur Yahvé, votre Dieu ». 
(Deutéronome 29.4)
Le passage au désert est une transition 
nécessaire pour comprendre la pers-
pective de salut de Dieu pour l’être 
humain. Transition du trop-plein 
de l’existence vers un vide salutaire 
d’écoute et de reconnaissance du 
divin.
Jean le Baptiste ira au désert pour 
annoncer la nouvelle révélation en 

Jésus-Christ en criant : « Préparez les 
chemins du Seigneur ! »
Pour Jésus, le désert est aussi ce lieu 
de transition entre sa vie d’avant et 
le début de son ministère  habité par 
l ’Esprit reçu. Tout au long de son 
existence, le désert demeure lieu de 
proximité avec Dieu, d’écoute, de 
prière.
Part ir au désert ne désigne pas 
nécessairement un grand voyage, 
mais plutôt un déplacement inté-
rieur d’accueil et de reconnaissance 
de ce Dieu qui fait advenir une vie 
nouvelle.    
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la relation au vivant, ils font beaucoup 
moins appel à la mécanisation et aux 
intrants (pesticides, etc.), et les fermes 
de ces agriculteurs sont beaucoup plus 
résilientes en termes économiques.

Vos films sont suivis de dizaines 
de projections-débats auxquelles 
vous participez, dans toute la 
France. Avec le recul, qu’est-ce 
que cela produit, selon vous ?
On souhaitait, avec ce film, Êtres 
en transition, créer un espace de 

.../...

DANS LA BIBLE

LE DÉSERT, UNE DIVINE 
TRANSITION ?

  Corinne Gendreau
Pasteure à Bordeaux Nord-Ouest

Dans les textes bibliques, les significations du mot « désert » sont multiples…

Se mettre en transition

Le désert, chemin vers soi et vers Dieu

Retraite 
du Conseil 
presbytéral au 
Lazaret

rencontre et de débat autour de ces 
thématiques. Car l’enjeu essentiel, c’est 
que les gens s’approprient la notion 
de transition en relation avec d’autres 
personnes. La projection-débat contri-
bue à augmenter le « bruit de fond », 
dans notre société, de ces valeurs de 
la transition et de la durabilité. Et c’est 
l’augmentation du bruit de fond qui 
fera que certaines pratiques ne seront 
plus possibles. Il faut un terreau, un 
consensus social autour des valeurs 
portées par la transition.

Mais on s’adresse d’abord au premier 
cercle des convaincus. Eux pourront 
ensuite inventer comment s’adresser 
à d’autres. Le premier travail, c’est de 
mobiliser ce cercle, en n’oubliant pas 
que dans toutes les sociétés humaines, 
ce sont des minorités convaincues qui 
ont fait avancer les choses. Ces per-
sonnes investies dans l’action ou qui 
ont réfléchi à nos modes de vie nous 
apportent une énergie fantastique !  
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LES MOTS DU PSY

QU’EST-CE QUI NOUS MET EN TRANSITION ?
  Raymond Heintz

psychiatre

Et si nous prenions notre épuisette pour aller pêcher dans le grand bain de 
la langue ? Quelle « gueule » a-t-il, ce mot-poisson de « transition » ?

© Martine Jouitteau

« Trans » est un préfixe 
qui nous indique qu’il 
y a passage « de l’autre 

côté ». Autre côté d’un lieu, d’un obs-
tacle (transport, transalpin, trans-
parent, transpiration), mais aussi 
d’une loi, d’une langue (transgresser, 
traduire)… 
« Trans » met en mouvement, comme 
dans la transe. Mais que serait une 
transe qui ne se terminerait jamais… 
si ce n’est divagation sans fin de la 
folie ?

Pulsion de vie et de mort
C’est pourquoi, de l’intérieur même 
de « trans », se laisse entendre l’ap-
pel, non pas de son contraire, de son 
opposé, mais de son corrélatif, la 
racine « sta ».
« Sta », c’est se tenir debout, être 
stable. C’est aussi le lieu où nous 
nous rencontrons – l ’e(s)tablisse-
ment, ou la fonction qui nous défi-
nit – le statut.
Mais « sta » peut aussi rimer avec 
angoisse, nous transformer en sta-
tue, ou nous engluer dans la stase. 
Pire, distiller son poison : métastase.

« Trans » et « sta » ont leurs homo-
nymes en psychanalyse : Freud les 
a appelés pulsion de vie et pulsion 
de mort.
La pulsion de vie, « trans », c’est 
l’énergie, le désir profond, le soleil 
intérieur, qui nous anime et nous 
met en lien avec autrui et le monde.
La pulsion de mort, « sta », c’est par-
fois la mort ou la destruction, mais 
principalement le repos, qui nous 
redonne notre unité, notre équilibre 
de sujet, à l’instar de la paix du soir, 
de la nuit qui succède au jour.
Lorsque l ’a lternance, le ry thme 
ou l’amplitude des oscillations du 
couple « pulsion de vie/ pulsion 
de mort » sont perturbés, par une 
maladie (dépression, trouble bipo-
laire, psychose…) ou par un événe-
ment traumatique, leur désunion peut 
déboucher sur l’emballement de l’un 
ou l’autre, et c’est l’ivresse (de l’argent, 
du travail, du sexe, des drogues…), ou 
la pulsion de destruction, de soi-même 
et/ou de l’autre…

Renaissance d’un espoir
« Au commencement était le Verbe », 
dit le prologue de l’évangile de Jean.

Retraite 
du Conseil 
presbytéral au 
Lazaret Ce qui nous met en mouvement, en 

transition, vers un psy, en tout cas vers 
un tiers, un ami, un proche, c’est para-
doxalement un état, un moment de 
nos vies, où le Verbe nous manque, où 
nous sommes sans voix, où le fil de nos 
vies est cassé : « Je ne trouve pas mes 
mots… Je ne sais plus quoi dire. » Un 
moment où, submergés par l’émotion 
ou l’angoisse, nous vacillons, passons 
d’un sujet « debout » à un être « cou-
ché », dans une « Hilflosigkeit », état de 
détresse d’un être sans aide (Hilflos), 
sans secours.
Mais c’est précisément dans la nuit des 
mots qui nous manquent que naît et 
luit l’acte de foi qui nous met en tran-
sition vers autrui, que renaît l’espoir 
d’une Terre promise. C’est ce que nous 
raconte l’histoire de Moïse et de son 
peuple : stagner dans l’asservissement 
à Pharaon, ou oser le pari d’une transi-
tion, d’une traversée du désert, munis 
de l’essentiel, débarrassés du superflu, 
mais non du doute et de la tentation 
du renoncement. Jusqu’à rejoindre la 
Montagne de Dieu.
L’Exode ne s’est pas fait en huit jours. 
Un chemin de parole non plus.  
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Stagner ou 
traverser ?

© Martine Jouitteau

C’était en juillet 2020. Tout fraî-
chement élues comme conseil-
lères presby téra les, nous 

décidons, avec notre pasteur, Robin 
Sautter, de prendre une journée entière, 
au vert, en dehors de la paroisse, pour 
mieux nous connaître, prier ensemble, 
chanter, rédiger la feuille de route pour 
les quatre années à venir et constituer 
le bureau.
Pour désigner président, trésorier, 
secrétaire, nous choisissons une 
méthode originale, mais reconnue 
dans les milieux associatifs alternatifs. 
Très largement inspirés par les travaux 
de l’Université du Nous, dont toutes les 
fiches techniques sont en accès libre et 
gratuit sur son site, nous nous lançons 
dans cette aventure : une élection sans 
candidat.

Un objectif défini
Le processus est bien codifié, nous le 
suivrons au plus près, tout en l’adap-
tant à notre situation un peu parti-
culière, certaines données étant déjà 
fixées, par exemple la durée du mandat 
ou… le salaire.
Un choix important a été fait dès le 
début : nous voulions travailler en 
binômes. Pas une présidente et une 

EXPÉRIMENTATION

UNE ÉLECTION SANS 
CANDIDAT, EST-CE POSSIBLE ?

  Martine Jouitteau
Co-présidente, pour le Conseil presbytéral

Tous les quatre ans, c’est le même scénario : après le renouvellement du Conseil presbytéral, 
il faut répartir les postes au sein du bureau. Et si cette élection se faisait sans candidat ?

Se mettre en transition

6. proposer : pas ou plus d’objection ? 
La personne est élue !

Une connaissance facilitée
Une petite difficulté supplémentaire 
pour nous : nous avions besoin d’un 
binôme, de deux personnes compa-
tibles pour travailler ensemble. Il a 
fallu trouver les bonnes associations.
Une facilité : ce nouveau Conseil ne 
comportait que six personnes (six 
femmes), donc chacune pouvait trou-
ver sa place parmi les trois binômes.
À la fin de la journée, nous avions nos 
trois binômes, nous nous connais-
sions beaucoup mieux, nous avions 
reconnu tout un tas de qualités chez 
chacune d’entre nous. Et en deux ans, 
nous n’avons jamais regretté ce choix ! 
Depuis ce jour, chaque année, nous 
organisons une « retraite » du CP, sur 
deux jours si possible, pour retrouver 
cette proximité.
Une suggestion peut-être ? Choisir une 
personne extérieure et maîtrisant bien 
déjà cet outil pour animer cette élec-
tion sans candidat.   

Pour plus de détails :
https://hum-hum-hum.fr/
gouvernance-partagee-ressources

vice-présidente, mais deux co-pré-
sidentes, deux co-trésorières, deux 
co-secrétaires.

Des étapes bien établies
La technique est simple : il suffit de 
se munir d’une très grande feuille de 
papier, de feutres et de Post-it.
Les différentes étapes sont :
1. définir la fonction et les missions 
de chaque poste : président, trésorier, 
secrétaire. Faire des cases pour chaque 
fonction ;
2. définir les critères de choix : quelles 
qualités sont requises pour remplir 
ces fonctions ? Les critères peuvent 
être contradictoires et servir à l’argu-
mentation. Écrire les critères sous les 
fonctions ;
3. voter : chacune écrit deux noms et 
va coller ses deux Post-it dans la case 
de la fonction choisie pour ces deux 
personnes. Il est possible de voter 
pour soi ;
4. dépouiller : argumenter son choix au 
groupe. Mettre en avant les qualités, les 
raisons de son choix ;
5. reporter sa voix : … est possible. À 
l’écoute des arguments, je peux modi-
fier mon vote, en l’argumentant ;
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Cinéma
SUZHOU RIVER 
Un film de Lou Ye (2000/2022). Sortie DVD le 
28 décembre 2022, 1 h 19.

Musique classique
MUSIQUE AU TEMPLE DE 
CAROUGE 
200e anniversaire 1822-2022. Gallo CD-1667, 
2022.

R i v ièr e  m èr e d e la  v i l l e  d e 
Shanghai, sur les bords de laquelle 
Lou Ye a passé sa jeunesse, le 
fleuve Suzhou est un réservoir de 
pollution, de chaos et de pauvreté, 
mais aussi, dit-il, « un refuge pour 
les souvenirs ». Ce deuxième film, 
écrit en 2000 et toujours inter-
dit en Chine, reparaît restauré 
et raconte une histoire d’amour 
teintée d’onirisme, tournée clan-
destinement en caméra subjective 
dans les rues de Shanghai. Il suit 
les vies de quatre personnages 
marginaux  : un vidéas te qui 
s’avère être aussi le narrateur de 
l’histoire et dont on ne voit jamais 
le visage, Meimei, une danseuse 
travaillant dans un bar, Mardar, un 
jeune coursier à moto, et Moudan, 
la toute jeune fille de 16 ans d’un 
riche trafiquant. Alors que celui-ci 
demande à Mardar de transpor-
ter en ville Moudan chez sa tante, 
les deux jeunes gens tombent 
amoureux. 
Moudan s’avise cependant que 
Mardar l’a en réalité kidnappée 
pour une rançon, et elle en est si 
bouleversée qu’elle saute d’un 
pont dans le fleuve. Mardar est 
suspecté de meurtre et incarcéré. 
Lorsqu’il sort des années plus tard, 
il rencontre Mei-Mei, sosie parfait 
de Moudan, qui le fascine et qu’il 

poursuit, dans le deuil impossible 
de son amour. Tout au long du 
film, qui se déroule dans l’am-
biance interlope des quais, loin du 
Shanghai moderne, le spectateur 
reste conditionné par la voix off du 
vidéaste qui raconte très subjecti-
vement les histoires de chacun et 
se permet curieusement de modi-
fier certains faits…
Cette œuvre, qui évoque Vertigo 
d’Alfred Hitchcock et son thème 
du double féminin, est une 
envoûtante histoire d’amour 
empruntant aux registres du 
polar et du fantastique. La mise 
en scène déploie tour à tour des 
points de vue documentaires et 
des élans romanesques. Au plus 
près des personnages, la caméra 
portée à l’épaule multiplie des 
plans très fluides ; et les scènes 
romantiques, filmées avec beau-
coup de grâce, ont une beauté 
et une légèreté qui contrastent 
avec l’aspect ingrat  de ce 
Shanghai des quais. Une bande 
originale captivante complète 
l’immersion du spectateur dans 
un conte mélancolique situé 
à mi-chemin entre onirisme 
et  noirceur ; et ce rêve éveillé 
n’est pas sans rappeler le climat 
des films de Wong Kar-wai.
Jean-Michel Zucker

Culture et médias

Chanson française
MADELEINES 
Anne Sila. Éditeur Play Two, novembre 2022.
Chaque génération choisit son passé. Liberté facilement effrayante en 
politique, quand chaque campagne voit s’ériger des France éternelles, 
mais perpétuellement savoureuse dans la quête des bons vieux temps et 
des âges d’or.
Anne Sila, à son tour, fait le compte de ses Madeleines, à la fois en cohé-
rence et en évitement d’un parcours de gloire télévisée marqué par une 
reprise mémorable d’une chanson de Gilbert Bécaud. Et donc, après avoir 

fait découvrir « Je reviens te chercher » à beaucoup 
de ses contemporains, elle pioche dans ses propres 
souvenirs, dont « Faut pas pleurer comme ça », tube 
de Daniel Guichard de 1972 qu’elle a connu grâce à 
Gérard Depardieu dans le film Quand j’étais chanteur, 
en 2006.
Tout est dans ce dialogue entre la forme originelle, un 
entrelacs de références intermédiaires et la souveraine 
gourmandise d’une artiste élevée au violoncelle, nour-
rie de jazz et reconnue dans la pop. Anne Sila cherche 
la simplicité et une sorte de vérité dans « Le temps de 

vivre », de Georges Moustaki, « Pour ne pas vivre seule », de Dalida, « À toi », 
de Joe Dassin, « Le premier pas », de Claude-Michel Schönberg, ou « Quoi », 
de Serge Gainsbourg pour Jane Birkin, toutes nées avant sa propre nais-
sance et nimbées d’une même aura désormais intemporelle. Il en résulte 
une sorte de nouveau classicisme, savoureux et paradoxal.
Bertrand Dicale

Ce CD nous fait vivre une heure de concert spirituel au temple de 
Carouge, en Suisse, avec Marjeta Iva Cerar (soprano), Marcelo Giannini 

(orgue), Juliette Roumailhac et Jonathan Nubel 
(violons) et Karolina Plywaczewska (violoncelle).
Des œuvres pour orgue seul (Bruhns, J. S. Bach), 
des pièces vocales sacrées (Szarzynski, C. P. E. 
Bach, Haydn), des sonates d’église (Corelli, Mozart) 
alternent comme si nous étions au concert. 
Ce bel enregistrement nous rappelle combien la 
musique a sa place dans nos temples protestants et 
comment elle peut nous porter vers une profonde 
spiritualité.
Béatrice Verry

25

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

° 
71

1 
>

 J
an

vi
er

 2
02

3



Parmi les livres

Prière 
De la rencontre naît le dialogue

Religion 
Le présent et l’avenir du catholicisme

Ce livre cartonné est accessible 
aux tout-petits dès 4 ans. Dans 
chacune des huit scènes des évan-
giles, il y a dix éléments à trouver 
et un bref résumé de la scène, 
avec sa référence biblique.
On apprécie particulièrement le 
dessin coloré, dynamique, voire 
amusant, la présence d’enfants et 
les couleurs de peau réalistes. La 
scène du matin de Pâques n’est 
peut-être pas très fidèle mais 
donne sans aucun doute envie de 
croire à cette Résurrection.

Un très bon album pour l’éveil 
biblique et la catéchèse familiale.

Nadia Savin

Vers l’implosion ?, Danièle Hervieu-Léger et 
Jean-Louis Schlegel, Le Seuil, 2022, 400 p., 
23,50 €

Voici des mots et des images 
simples qui parlent au cœur et à 
l’esprit. Ces prières poétiques, ou 
poésies priantes, rythment la vie 
avec ses temps et ses étapes, ses 
hauts et ses bas, et surtout ses 
imprévus, ses inattendus.
Prier, le temps d’une rencontre 
avec Dieu, toujours présent pour 
nous accueillir. Dieu qui nous 
invite lui-même à la rencontre, 
à l ’ouver ture avec lui et avec 
d’autres, tous ces témoins qui 
nous ont précédés, ceux que nous 
croisons.
Avec ces textes, il faut le temps de 
la résonance, il faut accepter de 
se laisser saisir par un mot, une 
phrase et prendre le temps de la 

méditation. Arrêter la lecture pour 
respirer la prière, pour la vivre.

Nicole Roulland-Rupp

Prier, le temps d’une rencontre, Claude Caux-
Berthoux, Olivétan, 2022, 88 p., 11 €

La lecture de ce livre passionnera 
toux ceux qui s’intéressent à la 
place du catholicisme aujourd’hui.
Pour ces deux sociologues des 
religions, les réactions à la crise 
sanitaire et la révélation des abus 
sexuels ont et auront des consé-
quences très lourdes conduisant 
à poser la question de l’avenir de 
l’Église catholique.
Confrontée à son ex-culturation, 
l’Église catholique doit rompre 
avec ses vieux démons que sont la 
volonté de régenter étroitement 
la vie la plus intime, le système 
clérical et la sacralité du prêtre.
Devant les blocages présentés, 
le sort réservé aux laïcs (et aux 
femmes) et aux tentatives de 
synodes, la justification par l’an-
thropologie, le lecteur protestant 
pourra se référer au fonctionne-
ment de son Église et se rappeler 

que si parfois l’on se désole en se 
regardant, on peut se rassurer en 
se comparant.
Cette courte présentation ne peut 
refléter la richesse de ce livre qui 
rappelle un certain nombre de 
concepts qui expliquent la diffi-
culté qu’aura l’Église catholique à 
se réformer.

Christian Roux

Cherche et trouve – 8 histoires du Nouveau 
Testament, Sarah et André Parker, Bibli’O, 2021, 
11,50 €

Les évangiles apocryphes nour-
rissent un imaginaire sulfureux. 
Mais qui les connaît ? Jens Schröter 
nous en dresse la liste, en donnant 
un aperçu de leur contenu.
Certains détaillent l’enfance de 
Jésus, d’autres se centrent sur sa 
vie et ses paroles, ou sur le sens 
de sa mort et de sa résurrection. 
Leur rédaction se situe à partir du 
iie siècle alors que les évangiles du 
Nouveau Testament étaient déjà 
connus.
Certains peuvent être classés 
comme des interprétations des 
évangiles, comme le sont les 
romans, les tableaux ou les films 
sur Jésus.
D’autres, appelés « gnostiques », 
se veulent « révélation », et déve-
loppent des doctrines souvent reje-
tées par les Pères de l’Église.
C’est par ces derniers que l’on 
connaissait leur existence, parfois 

Les évangiles apocryphes, Jens Schröter, Labor et 
Fides, 2022, 224 p., 18 €

Jeunesse

avant même d’en découvrir les 
manuscrits.
Tous ces textes nous montrent la 
construction de la perception de 
Jésus dans l’histoire du christia-
nisme et leur influence parfois 
jusqu’à aujourd›hui. 
Très intéressant.

Françoise Giffard

Théologie 
Les évangiles apocryphes : à lire ou à brûler ?
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Altkirch –  
Montreux-
Vieux
Pasteur :  
Catherine Pichard Knorst
16 rue de Ferrette, 
68130 Altkirch
Tél : 06 33 51 91 93
moische@wanadoo.fr
Trésorière :  
Christine Beroud
9b rue des Carrières, 
68130 Altkirch

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

° 
71

1 
>

 J
an

vi
er

 2
02

3

Billet
Projet de paroisse, la Parole 
en acte : tous en mission !
Le Conseil presbytéral a décidé de 
s’impliquer davantage dans la vie locale du 
Sundgau. Chaque année, nous choisirons 
une association que nous accompagnerons 
durant 12 mois. Nous ferons connaissance, 
nous participerons à des actions 
ponctuelles, nous la soutiendrons par 
des dons, par notre présence, etc. Il ne 
s’agit pas seulement de faire un chèque 
mais de créer du lien et d’être au plus 
proche de la problématique soutenue par 
l’association en question mais aussi de se 
mettre au service de la population. Nous 
vous solliciterons pour mener à bien notre 
mission. 

Secteur Sud-Trois Frontières

Altkirch – Montreux-Vieux .................................................................................27
Cernay .......................................................................................................................29
Dynamique mulhousienne ..............................................................................32
Guebwiller................................................................................................................29
Mulhouse Saint-Paul ............................................................................................31

Nouvelles 
de vos paroisses

Riedisheim – Rixheim ...........................................................................................30
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Trois frontières Saint-Louis & Huningue ......................................................27
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« J’en ai marre de voir les pauvres crever 
de faim dans le pays de la bouffe ! » 
Coluche 

Cultes cf. p. 35. 
Informations cultes  
Dimanche 1er janvier : pas de culte. 
Dimanche 8 janvier à 15 h : culte de 
l’Épiphanie (culte de famille) suivi d’un 
goûter (galette des Rois). Nous recevrons 
l’association des « Restos du cœur » 
qui nous présentera ses actions. Pour 
préparer au mieux cette après-midi 
festive, n’oubliez pas de vous inscrire 
auprès du pasteur : 06 33 51 91 93. 
Merci ! 
Nous reprenons les cultes à Montreux-
Vieux le dimanche 29 janvier à 10 h 15. 
Nous organiserons un covoiturage (c’est 
bon pour la planète !).  Contactez-moi 
pour que nous organisions au mieux ce 
déplacement. 

Agenda
Formation
Club biblique : prochaine date, 
dimanche 22 janvier de 10 h 15 à 11 h 15 
(pendant le culte).
Catéchisme : prochaine séance, samedi 
14 janvier de 14 h à 17 h. N’oubliez pas 
de venir au culte une fois par mois ! 
Partage biblique : nous aborderons 
cette année quelques textes apocryphes 
du Nouveau Testament : évangile selon 
Thomas, proto-évangile de Jacques, 
évangile secret de Marc, Actes de Pierre, 
Actes d’André, Enfance du Seigneur 
Jésus… Nous essayerons de comprendre 
pourquoi ces récits ont été écrits, et 
pourquoi ils n’ont pas été introduits 
dans notre Bible. Nous verrons aussi en 
quoi ils ont pu influencer la tradition de 
l’Église et ce qu’ils peuvent encore nous 
apporter.
Prochaines dates : mercredis 11 et 
25 janvier de 8 h à 21 h 30. Fabrice verra 
avec vous pour les autres dates. 

À méditer
 « Apprendre d’hier, vivre pour 
aujourd’hui, espérer pour demain. » 
Albert Einstein 

Belle année à vous tous.
Catherine PK

Agenda
Formation
Catéchisme : les samedis 14 et 
28 janvier à 10 h au foyer de Saint-Louis.
Groupe des enfants : se renseigner 
auprès d’un des pasteurs ou de Claudine 
Keller.
Groupe des jeunes : le samedi 
14 janvier à 14 h à Saint-Louis.

Conseils presbytéraux
Rencontre commune le jeudi 12 janvier 
2023 à 19 h 30 à Huningue.

Appel financier
Nous remercions chaleureusement 
les personnes qui nous ont soutenu 
financièrement tout au long de l’année. 
Nous vous rappelons que vous pouvez 
le faire à n’importe quel moment sous 
de multiples formes (virement mensuel, 
dons en une ou plusieurs fois) selon 
votre convenance.
Pour la paroisse de Saint-Louis : n° IBAN 
FR7610278030540002067810149.
Pour la paroisse de Huningue : 
compte « Église réformée » n° IBAN       
FR7610278030500001551014094.

Épiphanie
La fête de l’Épiphanie est l’occasion 
d’un culte de famille commun à nos 
deux paroisses, suivi d’un repas au foyer 
de Saint-Louis. Cette année, nous la 
célébrerons le dimanche 15.
Afin de permettre une bonne 
organisation du repas, nous vous prions 
de bien vouloir vous inscrire auprès du 

Billet
Chers amis paroissiens,
Nos deux Conseils presbytéraux et leurs 
pasteurs vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.
Liebe Gemeindemitglieder,
Ihre beiden Presbyterialräte und ihre 
Pastoren wünschen Euch alles erdenklich 
Gute für das neue Jahr 2023.

Cultes cf. p. 35.

Trois  
frontières 
Saint-Louis 
et Huningue
Saint-Louis
Pasteur et président : 
Christian Schluchter
4, rue du temple 68300 
Saint-Louis
Tél. : 03 89 67 18 60 – 
07 49 23 31 01
paroisseprot.stlouis@
wanadoo.fr
Huningue
Présidente du Conseil : 
Claudine Keller
Pasteur : Michel Cordier
4, quai du Rhin 68330 
Huningue
Tél. : 03 89 67 21 03 – 
06 30 39 70 13
pasteur.huningue@orange.fr

Pour l’année 2023, nous avons choisi 
les « Restos du cœur » d’Altkirch. Et notre 
partenariat commencera lors du culte 
de l’Épiphanie qui a lieu le dimanche 
8 janvier à 15 h. Ce culte sera suivi 
d’un goûter (galette des rois). Durant 
cette après-midi festive, une personne 
des « Restos du cœur » viendra nous 
parler de leurs actions et de l’aide que 
nous pouvons leur apporter. Soyez les 
bienvenus et, surtout, venez nombreux. 

Trois frontières > Le président du Conseil synodal de passage dans notre 
secteur
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Secteur Vosges

Nouvelles 
de vos paroisses

Trois frontières > Repas de l’Avent 2022

Thann-Fellering > Un ange en 
blanc chante « Morgen früh »
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pasteur Schluchter (07 49 23 31 01) 
jusqu’au mardi 10 au soir.

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens
Comme chaque année, la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens nous 
fournit l’occasion d’une belle rencontre 
entre communautés de l’ACC3F. Cette 
rencontre est suivie du verre de l’amitié.
Cette année nous serons accueillis à 
la chapelle Notre-Dame-du-Chêne 
(Blotzheim) le vendredi 20 à 20 h.

3e âge, Seniorenkreis
Le Stübli a lieu le premier jeudi du 
mois, 5 janvier, à 14 h 30 au foyer de 
Huningue.

Thann – 
Fellering
Pasteure : 
Anne Heitzmann
14 rue du temple,  
68800 Thann
Tél. : 03 89 37 37 36 - 
06 56 79 03 14 
annerhg@yahoo.com
Présidentes des Conseils :
• Thann :  
Anne Heitzmann
• Fellering :  
Claudine Graber
Tél. : 03 89 38 23 18
c.graber@hotmail.fr

Chorale C(h)œurs en joie
Les répétitions ont lieu le vendredi de 
15 h à 16 h 30 à la Fondation Schuchter 
(27a rue du Rhône, à Saint-Louis).
Pour tout renseignement, veuillez 
appeler le 06 31 69 68 21.

Repas des aînés
Il aura lieu le vendredi 3 février à midi au 
foyer d’Huningue.
Inscription auprès du pasteur Cordier 
jusqu’au vendredi 27 janvier.
 
Repas de l’Avent
Après deux années d’absence pour 
cause d’épidémie, le repas du premier 
dimanche de l’Avent a réuni plus de 
cent inscrits. Grand merci à l’équipe 
d’organisation.            

Billet
Chers amis de la paroisse,
« Tu es le Dieu qui me voit » est le mot 
d’ordre pour l’année qui s’ouvre. Verset 
effrayant si l’on songe aux avertissements 
menaçants « Dieu te voit ! ». Or la femme 
qui prononce cette exclamation (en 
Genèse 16.13), Agar, s’est enfuie dans 
le désert car maltraitée par Sarah, sa 
maîtresse. Perdue dans le désert, Agar 
est secourue par un ange ; un ange 
messager de Dieu. Ainsi l’exclamation de 
la femme est un cri de soulagement et 
de reconnaissance. Dieu l’a vue dans son 
malheur. 
Oui, Dieu nous voit. Son regard donne du 
prix à nos vies. Son regard nous invite à 
faire honneur au cadeau de la vie. Et son 
regard est un encouragement dans les 
difficultés. « Merci notre Dieu parce que tu 
nous vois, tu nous aimes, tu nous guides 

et nous encourages. Ton regard sur nous 
est précieux. »
Que le regard de Dieu sur nous soit notre 
force tout au long de cette année. 
Meilleurs vœux à vous.
Anne Heitzmann

Cultes cf. p. 35. 
Information culte
Vendredi 20 à 19 h à Pie X à Thann : 
célébration œcuménique.

Agenda 
Activités
- Chorale : le jeudi à 19 h.
- Partage biblique : le mercredi 11 à 
14 h 30 à Thann. 
- Partage et prière : le vendredi 27 à 
19 h chez Claude Brand à Saint-Amarin.
- Catéchisme : les 7 et 21/01 de 10 h à 
13 h.
Lundi, jour de congé de la pasteure. 

Temps forts
Pas d’invité du mois (1er janvier !) mais 
la célébration œcuménique aura lieu le 
20/1 à 19 h à Pie X. Merci de réserver le 
4/2 pour notre « crêpes party ».
N’hésitez pas à consulter le site ; 
les photos sont dans la rubrique 
« Chronique ». 

Un ange (les anges sont en blanc, non ?) 
nous souhaite la bonne nuit (« Morgen 

früh... ») à la fin de la fête des aînés. 
Pouvons-nous rêver de mieux vieillir ? 
Être une  facétieuse nonagénaire ?  
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Cernay
Pasteur et président : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar,  
68700 Cernay
Tél. : 03 89 75 40 87
06 52 90 10 89
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org
Nous contacter :  
info@protestants-cernay.org
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Billet
L’année qui s’ouvre est encore une année 
forte en commémorations. Il y a bien sûr 
l’année Bucer qui mobilise l’ensemble 
de notre Église pour marquer l’arrivée du 
réformateur Martin Bucer à Strasbourg en 
1523. Mais c’est surtout à Mulhouse que 
cette année 1523 marque un tournant 
essentiel. La Réforme mulhousienne est 
le fruit d’une décision du magistrat, de 
l’autorité civile qui décide une réforme 
liturgique. Par son ordonnance du 
27 juillet 1523, le magistrat décide que 
dorénavant ne seront plus lus aux offices 
que des textes bibliques en allemand 
afin qu’ils soient compris par tous. La 
Réforme à Mulhouse débute, non par 
une affirmation de foi, mais par la volonté 
d’être compréhensible par tous. Or la 
paroisse de Guebwiller a été fondée en 
1805 dans ce même esprit de la Réforme 
helvétique, et c’est pourquoi nous nous 
attacherons à en étudier les différents 
aspects dans leurs manifestations jusqu’à 
nos jours. 
Que l’année nouvelle soit heureuse et 
féconde pour chacun d’entre nous et pour 
notre paroisse.
Roland Kauffmann

Cultes cf. p. 35.
Informations cultes
Dimanche 15 janvier : culte de famille 
avec les catéchumènes.

Agenda
Formation
École du dimanche/Godly Play : 
samedi 14 janvier de 10 h à 11 h 30.
Les rencontres ont lieu les deuxièmes 
samedis de chaque mois de 10 h à 
11 h 30, soit 11 février et 11 mars. 
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter Caroline Butterlin 
au 06 07 83 06 88 ou 
caroline.butterlin@
gmail.com.

Groupe artisanal
Petite pause bienvenue entre vente 
de Noël et vente de Pâques. Se 
renseigner auprès de Gilberte Strohecker 
(03 89 37 52 19).

Groupe œcuménique
Les lundis 9 et 23 à 14 h 15. Toujours 
dans l’échange fraternel entre nos 
expressions de foi à la recherche des 
saveurs d’Évangile proposées par le 
diocèse de Strasbourg.

Conseil presbytéral
Réunion du Conseil le vendredi 13 à 
19 h 30. 

1001 façons de participer…
… à la vie de la paroisse. Bien sûr en 
venant au culte ou à l’une ou l’autre des 
rencontres proposées, ou à plusieurs. 
Bien sûr en faisant un don, annuel… ou 
mensuel, par chèque, par virement ou 
par Internet (voir notre site paroissial). 
Bien sûr en prière(s).  Mais pourquoi 
pas aussi par un peu de temps et 
de compétences mis au service de 
l’animation ou de l’entretien ? N’hésitez 
pas, renseignez-vous.

… et en particulier
… nous recherchons une personne pour 
prendre en charge la rédaction et l’envoi 
de cartes anniversaires aux seniors de 
la paroisse. Cartes, enveloppes, timbres 
sont bien entendu fournis par la paroisse. 
Renseignements auprès du pasteur.

… ou encore
… des volontaires pour mettre hors 
d’eau le hangar de jardin. Prendre 
contact avec le pasteur.

Pu
b

lic
ité

Billet
Une nouvelle année commence, il est 
de tradition d’échanger des vœux. On 
se souhaite la santé, l’amour… Bref, le 
meilleur. Souvent on souhaite aux autres 
ce que l’on se souhaite à soi-même. On 
se projette dans ce qui est à venir et on 
oublie de rendre grâce pour tout ce qui 
a été vécu au cours de l’année qui vient 
de passer. Rendre grâce à Dieu pour son 
infinie patience envers nous, pour sa 
présence discrète et forte dans chacun des 
événements, heureux ou malheureux, 
qui ont marqué notre vie, pour son 
accompagnement dans chacun de nos 
projets. Souvent aussi, on oublie de 
remercier celles et ceux qui ont cheminé 
avec nous. Alors merci à vous pour tout 
ce que vous avez apporté et partagé au 
sein de la paroisse : prière, temps, sourire, 
présence, engagement, soutien physique 
ou financier, tout ces petits pas qui font 
les grandes aventures.
L’année nouvelle est placée sous le signe 
du regard de Dieu, par le mot d’ordre 
qui nous est donné : « Tu es Dieu qui me 
voit. » (Gen. 16.13) C’est ainsi qu’Agar 
nomme l’Éternel. Une année sous le 
regard bienveillant de Dieu, un Dieu qui 
veille sur ses enfants et sur sa Création. Un 
Dieu qui ainsi pose sur chacun et chacun 
sa bénédiction, pour nous accompagner, 
pour accompagner notre route.
Aussi, pour vous présenter les vœux de 
votre Conseil presbytéral en ce début 
d’année, ces lignes extraites d’une vieille 
bénédiction irlandaise : 
« Puisse Dieu t’accorder…
pour chaque tempête, un arc-en-ciel,
pour chaque larme, un sourire,
pour chaque maladie, une promesse,
et une bénédiction dans chaque épreuve.
Pour chaque problème que la vie envoie,
un ami fidèle à qui te confier,
et une réponse pour chaque prière. »

Cultes cf. p. 35.
Célébrations exceptionnelles
Soyez attentifs à deux dates 
particulières : le dimanche 15, 
célébration à 14 h 30 au temple, et le 
dimanche 22, célébration œcuménique 

à 10 h à Steinbach en l’église Saint-
Morand. 

Agenda
Formation
Étude biblique : les jeudis 5 et 19 à 
17 h 30. Nous poursuivrons notre lecture 
du livre de l’Apocalypse.
Catéchisme : les mercredis 4 et 18, de 
13 h 45 à 15 h 15.
Club biblique : le samedi 14 de 14 h 30 
à 16 h 30.

Événements
Fête « Galette d’Espérance(s) »
Au cœur de la grisaille hivernale, 
nous nous réunirons autour de la 
traditionnelle galette des Rois le 
dimanche 15 janvier. Nous débuterons à 
14 h 30 par un temps de célébration au 
temple, puis nous rejoindrons le foyer 
pour un temps festif et convivial. Merci 
de signaler votre participation au pasteur 
ou à un conseiller presbytéral. 
Célébration œcuménique
Chaque année, du 18 au 25 janvier, 
au niveau international, se déroule 
la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens. Occasion pour 
notre communauté paroissiale et 
la communauté catholique d’une 
célébration commune. C’est le 
dimanche 22 que cette célébration aura 
lieu, à 10 h, en l’église Saint-Morand 
de Steinbach. Le thème qui nous est 
proposé cette année a été préparé par 
le Conseil des Églises du Minnesota 
(États-Unis) autour du texte d’Ésaïe 1.17 : 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la 
justice. » Cette célébration sera suivie 
d’un partage fraternel.

Soirée jeux
Samedi 21 à partir de 20 h au foyer 
paroissial.

Guebwiller
Pasteur : Roland 
Kauffmann, 1 rue des 
Chanoines, 68500 
Guebwiller
Tél : 03 89 76 91 57 – 06 87 
50 76 24
roland.kauffmann@uepal.fr
uepal.guebwiller@gmail.com
Président :  
Nathanaël Butterlin
Tél. : 06 07 74 57 93
Sacristain : Jacky Meyer
Tél. : 06 45 65 87 86.
www.protestants-guebwiller.com
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Riedisheim 
– Rixheim
Pasteur référent :  
Hubert Freyermuth 
Tél. 03 69 07 35 05 
Port. 06 03 51 83 69 
Pasteur-vicaire :  
M Bertrand Mathys 
Port. 07 86 10 62 04
bertrand.mathys@gmail.com
Secteur Riedisheim-Hardt 
Temple et presbytère :  
12, rue de la Marne 
68400 Riedisheim 
Tél. : 03 89 44 00 65 
uepal-riedisheim@orange.fr
Secteur Rixheim, 
Habsheim et Collines 
Presbytère 37,  
Grand’Rue Pierre Braun 
Temple : 8 rue Wilson  
68170 Rixheim 
uepal-rixheim@orange.fr
Président :  
Marc Ritzenthaler
Tél. 06 19 98 63 51 
marc.ritzenthaler@
protonmail.com
http://eglise3r.free.fr
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Guebwiller > L’assemblée était nombreuse au concert-lecture donné par Aline 
Martin, Jean Lorrain et Thierry Mechler le 29 octobre dernier

Secteur Hardt et Collines
Catéchisme : samedis 14 et 28 janvier 
de 10 h à 13 h. Participation au culte du 
15 janvier.
Étude biblique : jeudi 19 janvier de 
17 h 30 à 19 h.

Commission bâtiment
De nombreux travaux de sécurisation 
doivent être entrepris au Foyer pour 
pouvoir continuer de le louer, ce qui 
constitue une source non négligeable de 
recettes pour la paroisse. Si vous avez des 
compétences techniques ou manuelles, 
nous serions heureux de pouvoir en 
bénéficier et vous pouvez joindre la 
commission bâtiment. 

Appel à projet
Notre sacristie mérite une remise à 
neuf et nous envisageons de la rénover 
entièrement de manière à en faire un 
espace dédié aux activités jeunesse. 
Toutes vos idées d’aménagement sont 
les bienvenues. Nous ferons la part belle 
aux catéchumènes pour qu’ils puissent 
investir ce lieu et s’y sentir bien. Merci 
d’adresser vos idées au pasteur au cours 
de ce mois de janvier pour une mise en 
œuvre courant février-mars.

Permanence du pasteur
Le pasteur est à votre disposition pour 
toute visite. Vous pouvez le joindre au 
03 89 76 91 57.

Communication
Si vous ne recevez pas nos mails, c’est 
que nous n’avons pas votre adresse, 
merci de nous l’envoyer à uepal.
guebwiller@gmail.com. Notre site 
Internet (www.protestants-guebwiller.
com) est en cours de refonte, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos remarques 
et propositions d’améliorations. Vous 
recevrez désormais au moins une lettre 
de nouvelles par mois.

Dans les familles
Décès
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé lors des obsèques de Bertrand 
Dalscher le 15 novembre.

Guebwiller > Le moment de convivialité après les réflexions en ateliers

©
 D

R
©

 D
R

Nouvelles 
de vos paroisses

Brève
Bilan de l’année et 
perspectives
« Jésus va dans toute la Galilée. Il 
enseigne dans les maisons de prière 
juives, il annonce la Bonne Nouvelle 
du Royaume, il guérit les gens de 
toutes leurs maladies et de toutes leurs 
douleurs. »
Dans ces quelques phrases, Matthieu 
(4.23) apporte un résumé très succinct 
des premières années du ministère de 
Jésus… On ne sait dire combien de 
temps sont résumés par ces quelques 
mots, mais ils sont essentiels pour 
comprendre la suite des événements. 
Ils résument la mission de Jésus et 
expliquent le succès qui sera le sien dans 
les chapitres suivants…
En ce tout début d’une nouvelle année 
2023, comment résumons-nous la 
précédente ?
Quelles furent nos plus belles actions de 
l’année ? De quoi sommes-nous fiers ? Et Pu

b
lic

ité

Rétrospectives
Nous étions une vingtaine à participer à 
la première rencontre débat sur le projet 
de vie de notre paroisse. De nombreuses 
propositions ont été faites que vous 
retrouverez compilées sur notre site à la 
page dédiée à ce processus de réflexion 
(https://www.protestants-guebwiller.
com/general-1-2). N’hésitez pas à nous 
transmettre par écrit vos remarques, 
elles y seront évidemment ajoutées. La 
prochaine rencontre est d’ores et déjà 

prévue pour le samedi 25 mars avec 
la présence du nouveau président du 
Conseil synodal, Pierre Magne de la 
Croix.          
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Secteur Hardt et Collines
- dimanche 22 janvier à 9 h 30 : 
célébration en l’église Saint-Afre à 
Riedisheim (c’est généralement le 
ministre du culte de la communauté 
invitée qui prêche, l’an prochain nous 
serons au temple de Riedisheim).
Cette liste de rencontres n’est pas 
exhaustive, d’autres rencontres seront 
probablement organisées dans 
d’autres endroits de notre paroisse. 
Renseignements auprès de vos pasteurs. 
   
Agenda
Formation
Club biblique : prochaine rencontre, 
un samedi par mois de 14 h 30 à 16 h 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Équipe 
d’animation : Christian Slisse, tél. : 
06 52 51 93 62 et chslisse@estvideo.fr; 
Doris Butzbach, tél. : 06 68 90 57 81 et 
butzbach_doris@yahoo.fr. Inscriptions 
et renseignements également auprès du 
pasteur Hubert Freyermuth.      
Catéchisme : formation de trois années 
avant la confirmation. Cette année, nous 
rejoignons le catéchisme proposé par la 
Dynamique mulhousienne. Certaines 
rencontres auront lieu chez nous. 
Contact, renseignements et inscriptions 
pour les enfants nés en 2010 ou avant 
auprès du pasteur-vicaire Bertrand 
Mathys.
Catéchisme pour adulte : jeudi 26 
de 20 h à 21 h 30 à Riedisheim. 
Moment d’échange autour de différents 
thèmes relatifs à la foi et à la vie 
ecclésiale. Actuellement : « Le Salut ».   
Renseignements auprès des pasteurs.
Scoutisme : Éclaireuses et Éclaireurs 
unionistes (ÉÉUdF) de l’agglo 
mulhousienne : plus de renseignements 
sur http://eeudf.org.
Contact du Groupe local et Association 
des amis des Éclaireuses et Éclaireurs 

surtout, sur quoi s’ouvre notre nouvelle 
année ?
Lors de notre dernier Conseil presbytéral, 
nous avons longuement échangé sur 
la vie de la paroisse afin de déceler ce 
qui fonctionne et ce que nous pouvons 
améliorer pour que l’année 2023 puisse 
ressembler à ces quelques mots : pleine 
d’enseignement, de prière, d’annonce de 
la Bonne Nouvelle et de guérison…
Bonne année à toutes et tous.

Cultes cf. p. 35.

À noter : Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens du 
18 au 24 janvier 2023 
Préparée par les Églises chrétiennes 
d’Orient l’an passé, ce sont les chrétiens 
du Minnesota qui ont choisi le thème, 
les textes et prières pour cette année. 
Un nouveau défi pour tous les chrétiens 
qui, au-delà des croyances et des 
appartenances religieuses, concerne 
tous les hommes et femmes à travers 
le monde : « Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice. » (Ésaïe 1.17)
Placée en début d’année depuis 1908, 
cette semaine a pour but de rendre les 
prières de chrétiens plus « visibles » et 
favorise les rencontres et le dialogue 
œcuménique. Cette année, avec 
la communauté des paroisses des 
Collines, nous vous proposons diverses 
rencontres : 
- mercredi 18 janvier à 7 h 30 : groupe de 
prière et de partage avec petit déjeuner 
dans notre salle à Rixheim ; 
- jeudi 19 janvier à 8 h : participation 
aux Laudes à Riedisheim en l’Église 
Saint-Afre ;
- samedi 21 janvier : rencontre des 
jeunes de nos paroisses, lieu et horaire 
à préciser !

unionistes : Marc Ritzenthaler, tél. : 
06 19 98 63 51 et eeudf.mulhouse@
gmail.com.

Regards croisés 
Le mercredi 18 de 19 h 30 à 21 h. Ce 
moment convivial mensuel de partage 
et d’échange sur l’actualité, inspiré par 
les concepts de café-philo ou café-théo, 
a lieu dans la salle de Rixheim. Thème : 
« Donner, Recevoir, Partager : est-ce 
toujours gagnant-gagnant ? » 
Renseignements auprès de Nadine 
Arlotti, tél. : 06 85 74 30 77 et nadine.
arlotti@gmail.com ou des pasteurs.

Groupe de partage et de 
prière
Tous les mercredis de 7 h 30 à 8 h 45 
(petit déjeuner puis moment de prière) 
à la salle paroissiale de Rixheim. 
Renseignements auprès de Gilbert 
Duflot, tél. : 06 65 02 96 01 et gilbert.
duflot@numericable.fr.

Qi gong 
Tous les lundis à 20 h à Riedisheim sous 
la direction de M. François Navarro.

Repas de l’Amicale des 
retraités
Le 1er jeudi du mois à 12 h. Le restaurant 
Saint-Vincent étant en travaux, le repas 
se déroulera au restaurant Sous un ciel 
d’Italie, 17 rue des Alliés à Riedisheim. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de Jacqueline Landerer, tél. : 
03 89 44 91 08.

Thé-café-partage 
Moment de convivialité et de partage 
le 11 de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle 
paroissiale de Rixheim autour du thème 
« La Création » à partir des feuillets 
thématiques proposés par l’UÉPAL. 
Renseignements auprès des pasteurs.

Pratique 
Améliorer la communication entre 
nous  
Au cœur de l’hiver n’hésitez pas à nous 
indiquer les personnes qui, ne pouvant 
se rendre à nos cultes et animations, 
souhaitent une visite de notre part : 
vous pouvez transmettre aux conseillers 
ou directement à vos deux pasteurs en 
indiquant vos coordonnées.
Afin de mieux tenir informés les 
paroissiens ou « sympathisants » que 
vous êtes, n’hésitez pas à nous indiquer 

votre adresse postale ou courriel en les 
communiquant à un membre de notre 
Conseil presbytéral ou à l’une des deux 
adresses suivantes : uepal-riedisheim@
orange.fr ou uepal-rixheim@orange.fr.   
Église verte : pour de multiples raisons 
que vous n’ignorez pas, il est grand temps, 
et individuellement et collectivement, de 
faire des économies d’énergie. 
Pour le chauffage : ne soyez pas surpris si 
vous constatez en cette période hivernale 
que nos lieux de culte et de nos diverses 
activités sont « tempérés ». Pendant les 
cultes notamment, il est conseillé de 
s’habiller un peu plus chaudement qu’à 
la maison.
Pour nos déplacements : certains 
reviennent à vélo, et des co-voiturages 
sont également possibles, il suffit 
de le vouloir et de s’organiser en 
conséquence ; certains d’entre vous 
n’ont plus de voiture, nous travaillons 
à nous organiser pour leur trouver un 
« chauffeur ». Renseignements auprès 
des responsables de notre paroisse ou 
des pasteurs.

Dans nos familles   
Funérailles 
L’évangile de la résurrection a été annoncé 
en l’église Saint-Léger à Rixheim, lors 
des obsèques d’Henry Baschy décédé le 
8 novembre à l’âge de 78 ans.   
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Dynamique mulhousienne >
 Fête du 11 novembre à Saint-Marc

Dynamique mulhousienne
• Secteur Mulhouse 
Centre-ville
Présidente : Catherine 
Foerderer
Temple Saint-Jean :  
10 rue de la Synagogue
Maison paroissiale :  
6 impasse des Cendres 
68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 56 36 61
• Secteur Dornach
Présidente : Hadidja Blec
Temple & presbytère : 
8 rue Schoepflin 68200 
Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@
uepal.fr
• Secteur St-Marc
Présidente : Nicole Keller
Tél. : 03 89 53 47 20
jeankeller@estvideo.fr
Temple : à l’angle de la rue 
des Romains et de la rue 
Robert Meyer
Presbytère :  
36 rue de Ruelisheim 
68200 Mulhouse
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.
com
• Secteur St-Martin
Président : François 
Maurice Tschimanga
Temple & presbytère : 
13 rue du Saule 68100 
Mulhouse
Tél. : 09 52 03 48 78
saintmartinmulhouse@
gmail.com

• Secteur Terre Nouvelle
Présidente : Chantal Ngono
Centre communautaire : 25 
rue George Sand 68200 
Mulhouse (Tram   2/Illberg)
Tél. : 03 89 60 40 04
pasteur.terre.nouvelle@gmail.
com
• Secteur Illzach – Jeune-Bois
Président : Patrick Mosso
Temple : 1 rue de Mulhouse 
68110 Illzach
Maison Kielmann :  
4, rue de Mulhouse
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
• Pasteurs au service de la 
Dynamique : 
Jean-Sébastien Laurain
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Francis Muller 
Tél. : 03 89 60 40 04 - 06 12 61 
20 94
pasteur.terre.nouvelle@gmail.
com
Céline Sauvage 
Tél. : 07 67 20 51 80  
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
Jean-Mathieu Thallinger
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.com
Joachim Trogolo, vicaire
Tél. : 06 23 25 66 31, trogolo. 
joachim.trogolo@uepal.fr
Pour la communauté 
camerounaise
Tél. : 07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvellemulhouse.fr

Site internet : www.
protestantsmulhouse.fr

Cultes cf. p. 35.
Information culte 
À la Maison médicalisée de l’Arc, 
Mulhouse : culte tous les premiers 
mercredis du mois à 15 h.

Brève
Vie paroissiale
La période de Noël a été très riche 
pour notre vie communautaire Nous 
avons eu la joie de fêter Thanksgiving 
le 25 novembre. Moment convivial 
autour de la traditionnelle dinde, mais 
aussi moment de spiritualité. Avec le 
concert anniversaire du prix Nobel de la 
paix d’Albert Schweitzer, le dimanche 
27 novembre, nous sommes entrés dans 
le temps de l’Avent sur le thème de la 
paix, illustré par la correspondance entre 
Schweitzer et Stefan Zweig, et la musique 
de Jean-Sébastien Bach jouée par Thierry 
Mechler à l’orgue. Le culte de famille du 
18 décembre nous a rassemblés autour 
d’un conte de Noël que Charles Dickens 
est venu nous raconter en personne. 
Le 24 décembre, nous avons célébré la 
joie de Noël, décoré, une fois de plus, 
pour notre plus grand plaisir. Merci à 
toutes les personnes qui ont participé à 
l’organisation de ces manifestations.

Finances
Au moment où j’écris cette chronique, 
je ne suis pas encore en mesure de 
vous donner les résultats de noter appel 
financier, mais nous parviendrons à 
boucler notre budget 2022.

Sonorisation du temple
Une entreprise de Reims va installer 
une nouvelle sono qui devrait satisfaire 
toutes les oreilles de la paroisse.

Agglomération mulhousienne
Mulhouse 
Saint-Paul
Pasteur et président : 
Philippe Aubert
18 rue Hubner,  
68200 Mulhouse 
Tél. : 03 89 42 06 65
philippe.aubert@evhr.net
Temple : 30A rue Hubner
Salle paroissiale :  
18 rue Hubner
Vice-président :  
Philippe Meyer
Tél. : 06 87 15 22 28
philmeyer1979@gmail.com

Agenda
Concerts saison 2023
Premier concert de la saison dimanche 
22 janvier à 17 h au temple.
Récital exceptionnel avec Elsa Grether au 
violon et David Lively au piano.
Le programme est entièrement consacré 
à la musique de Maurice Ravel.
Entrée libre, plateau.

Cultes cf. p. 35.
Informations culte
Les cultes de la Dynamique sont 
organisés de la sorte : 
- à Illzach et Saint-Martin : tous les 
dimanches à 10 h, sauf le dernier dimanche 
du mois : culte unique à Saint-Martin :

Dans nos familles
Enterrement
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé à la famille de Jean-Jacques 
Schell.      

La sainte cène est célébrée chaque premier 
dimanche du mois.
Célébrations oecuméniques :
Le 22 janvier deux célébrations 
œcuméniques seront proposées : l’une 
au temple d’Illzach, la seconde à l’église 

Sainte-Marie pour les paroisses de 
Mulhouse. Toutes deux à 10 h. 

À Saint-Martin nous proposons un accueil 
et du café dès 9 h 30, temps convivial 
après le culte.
Un de nos cultes est systématiquement 
enregistré et diffusé en sur notre site 
Internet et sur la chaîne YouTube de la 
Dynamique mulhousienne.
- à Terre Nouvelle : culte selon la 
tradition presbytérienne camerounaise, 
dimanche 8 janvier à 10 h.

Brève
Merci pour la fête du 
11 novembre à Saint-Marc !  
Cette 53e édition de la fête de notre 
paroisse a été à nouveau une belle 
réussite, rassemblant 92 personnes pour 
un délicieux repas dans une joyeuse 
convivialité. Des membres de toutes 
les paroisses de la Dynamique y étaient 
représentés, ce qui est un beau signe 
d’unité. 
Nous tenons à remercier en particulier M. 
et Mme Kindbeiter, nos cuisiniers fidèles 
année après année, la famille de Nicole 
Keller qui, discrètement et efficacement, a 
permis de rendre la journée toute simple 
et n’a pas compté ses heures, et enfin les 
bénévoles qui ont assuré le service et la 
préparation de cette journée. 
Réservez tout de suite la date du 
11 novembre 2023 !
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certitude.fr

68200 MULHOUSE
22 rue Schlumberger

09 53 16 52 84
mulhouse@certitude.fr

68000 COLMAR
5 rue des Blés
09 53 16 53 25
colmar@certitude.fr

68140 MUNSTER
3 rue du 9ème Zouaves

09 54 76 35 54
munster@certitude.fr

67600 SELESTAT
10 rue de Verdun
09 54 78 49 41
selestat@certitude.fr

57000 METZ
15 rue Lafayette
09 50 30 30 03
metz@certitude.fr

10000 TROYES
23 ter rue Charles Dutreix

09 84 02 97 72
troyes@certitude.fr

6 librairies à votre service
 dans le Grand Est
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Dynamique mulhousienne > Le séjour KT Dynamique mulhousienne > Le séjour KT

temps de partage, de communion et de 
fraternité. 
Cette journée se déroulera autour d’un 
fil rouge sur le thème proposé par Taizé 
pour l’année 2022, « Devenir artisans 
d’unité ». 
Cette journée s’organisera sous la forme 
des rencontres européennes de Taizé : 
- 16 h : temps d’accueil, d’introduction et 
de prière ; 
- 16 h 45 : table ronde 
avec les acteurs du 
monde associatif 

À Saint-Marc/Illzach : étude biblique le 
16 janvier à Saint-Marc à 18 h 30.
À Dornach : étude biblique sur le livre de 
la Genèse. Le 9 janvier à 19 h 30.
Secteur Saint-Martin : étude biblique 
œcuménique sur le thème de la joie dans 
les psaumes. Le 27 janvier à 17 h 30 à 
l’église baptiste de la Bonne Nouvelle, 9 
rue des Charpentiers.

Agenda
Formation
Catéchisme : notre prochain séjour aura 
lieu du 20 au 22 février. Les informations 
seront envoyées aux familles. 

Autour de la Bible
À Terre Nouvelle : « Dieu et Dieu font 
trois », étude biblique œcuménique le 
12 janvier à 20 h.

p
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Journée œcuménique 
« À la façon de Taizé », samedi 21 janvier 
2023 à 16 à l’église Saint-Martin, 13 rue 
du Saule à Mulhouse. 
Ce projet de journée œcuménique « à 
la façon de Taizé » est né de la volonté 
d’une rencontre intergénérationnelle 
et œcuménique sur la région 
mulhousienne qui rassemble et 
fédère les communautés protestantes, 
catholiques et d’autres confessions 
chrétiennes, de tous âges, et toutes les 
personnes désireuses de participer à un 
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artisans d’unité » ;
- 18 h : temps de partage biblique. 
La journée s’achèvera sur le temps fort 
de la veillée commune de prière avec des 
chants de Taizé à partir de 20 h.
Les musiciens et choristes désireux 
de participer avec leur voix ou leur 
instrument sont invités à venir à partir de 
19 h pour la répétition des chants. 
Cette journée est portée par les 
différents groupes de prière de Taizé de 
la zone de Mulhouse et soutenue par la 
communauté protestante « Dynamique 
mulhousienne » ainsi que la zone 
pastorale de Mulhouse. 
 
L’Église est appelée à être un lieu 
d’amitié pour tous. En ce but, 
une conversion radicale s’impose 
aujourd’hui, par une fidélité au message 
de l’Évangile. Le Christ, par son amour 
jusqu’au don de lui-même, a ouvert 
une source nouvelle, où nous pouvons 
puiser les forces pour choisir une vie 
de fraternité, promouvoir la dignité de 
chaque être humain, prendre soin de la 
Création. Le Christ nous demande d’être, 
par notre communion fraternelle, le 
signe qu’il est venu unir tous les humains 
dans l’amour de Dieu. 
Frère Aloïs 

À Dornach 
Fête de l’Épiphanie à Dornach le 
7 janvier à 18 h célébration, 19 h repas 
en commun, le Conseil préparera 
des soupes, les participants pourront 
apporter une galette à partager, merci 
de vous inscrire de préférence par mail, à 
l’adresse suivante : htc.blec@yahoo.fr.
Pour les personnes sans accès à Internet 
merci de s’inscrire au 03 89 42 30 77.  

À Illzach
Bibliologue et Vie et émotions 
Nous continuons nos rencontres 
bibliologue (se mettre à la place des 

p
ub

lic
ité

p
ub

lic
ité

personnages de la Bible et voir ce que 
cela change pour nous dans notre 
rapport au texte biblique) le samedi 
21 janvier de 14 h à 16 h mais aussi les 
rencontres Vie et émotions qui est un 
groupe de parole, le samedi 7 janvier de 
14 h à 16 h en salle Kielmann à Illzach. 
Nous avons choisi de travailler sur le 
pardon toute cette année scolaire. Ces 
temps sont ouverts à tous, quelle que 
soit votre Église ou paroisse d’origine.
 
Godly Play (enfants de 3 à 10 ans)
Chers parents, jusqu’en février, nous 
restons sur une rencontre par mois à 
Illzach le samedi matin pour ce temps 
d’Église pour enfants. Nous allons nous 
concentrer sur des histoires de l’Ancien 
Testament qui constituent la phase 
d’enrichissement de cette pédagogie 
d’inspiration Montessori. 
L’équipe des monitrices vous proposera 
toujours des séances qui se dérouleront 
selon le même rituel (récit, questions, 
activité créative, prière, chant, 
bénédiction).  
La rencontre de ce mois aura lieu le 
samedi 7 janvier de 10 h à 11 h 30 au 
4 rue de Mulhouse à Illzach. 
Pour plus d’informations, pour être 
ajouté sur la liste de diffusion, contactez 
la pasteure Céline Sauvage ou consultez 
le site Internet. 

Groupe récréatif
Le groupe récréatif, qui aime souhaiter 
les anniversaires de ses membres, se 
retrouve pour un temps de convivialité 
(goûter, jeux de société, partage) le 
vendredi 6 janvier à 14 h en salle 
Kielmann à Illzach. 

Événements 
Grande journée communautaire à 
Illzach le dimanche 5 février avec culte 
(et sainte cène), apéritif et repas : entrée, 
couscous et dessert, à partir de midi, 
dans notre salle paroissiale, à la suite 

du culte. Le prix conseillé du repas est 
de 22 €, au bénéfice de la paroisse, et 
il comprend le plat, le dessert et toutes 
les boissons. Vous pouvez aussi choisir 
de mettre moins dans le panier selon 
l’état de vos finances. Les inscriptions 
se font lors des cultes et activités de 
la paroisse si possible et sinon en 
prenant contact avec le pasteur. Cette 
journée sera l’occasion de vous parler 
de la Dynamique mulhousienne et du 
futur projet de rénovation de la salle 
Kielmann, pour lequel nous lancerons un 
appel à dons. 
Œcuménisme : nous nous retrouverons 
pour deux prières de midi lors de la 
Semaine de l’unité à Illzach, le jeudi 
19 janvier à 11 h 30 à l’église catholique 
Saint-Jean-Baptiste et le 20 janvier 
à 11 h 30 au temple d’Illzach. La 
célébration œcuménique aura lieu le 
dimanche 22 janvier au temple d’Illzach 
avec l’homélie du père Damien.
Chants avant le culte : nous vous 
proposons de reprendre la répétition 
des chants du culte le dimanche à 9 h 30 
près de l’orgue à Illzach. 
Veilleurs de l’aube : le groupe des 
veilleurs de l’aube vous propose de 
méditer cette citation de Pablo Picasso : 
« Efface le gris de ta vie et allume les 
couleurs que tu possèdes à l’intérieur », 

accompagnée de la peinture de l’une des 
membres du groupe, Marielle Spinner. 

Dans  nos familles
Obsèques : l’évangile de la résurrection 
a été annoncé lors des obsèques de :
- Juliette Lasserre, le 3 novembre 2022 à 
l’église Saint-Martin ;
- Marlyse Ghizzo (1950-2022), le 
8 novembre 2022 au centre funéraire ;
- Roland Fehlmann (23 avril 1949-
16 novembre 2022), le 22 novembre 
2022 à l’église Saint-Martin ;
- Danièle Muller (1946-2022), le 
25 novembre 2022 au centre funéraire. 
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Ô Dieu, apprends-nous à 
espérer dans le temps
Notre Dieu, donne-nous du temps. 

Empêche-nous de vouloir aller plus vite. 

Fais que nous ayons patience avec nous-mêmes, 

car le temps progresse et cicatrise, 

alors même que nous démange sa lenteur. 

Donne-nous du temps pour 

prendre et pour apprendre, 

car nous ne sommes point faits 

pour saisir sans habiter,

ni parcourir sans séjourner. 

Donne-nous de retrouver le chemin de nos vies 

au travers des buissons de nos passions 

et des pierrailles de nos écorchures. 

Donne-nous d’accepter que le 

temps de la convalescence 

aille aussi lentement que celui de l’enfièvrement. 

Ô Dieu, apprends-nous à espérer dans le temps 

pour nos propres vies et pour le monde entier, 

car toi aussi tu as usé du temps, sans l’accuser. 

Notre Dieu, aux jours où il nous 

semble que nous piétinons 

et que nous régressons, 

donne-nous confiance dans le temps ! 

 Amen.
Pasteur André Dumas (1918-1996)

PROTESTANT


