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Et si la vraie oie était ailleurs ?

À la fin de ce mois, après les crêpes de la Chandeleur, les fleurs de la 
Saint-Valentin, les frasques et les masques du mardi gras, nous entre-
rons dans le temps du carême. Pour un grand nombre d’esprits, peut-
être moins en protestantisme (quoique…), le carême est un temps 
chargé de tristesse, un temps où nos pas sur la route que suit le Christ 
se font plus lourds, un temps où nos vies et nos espoirs semblent se 
rétrécir et s’obscurcir. Certains en font même une période où il faut 
se priver pour se punir d’être un être humain fragile, voire pécheur. 
D’autres vont même jusqu’à imaginer faire ainsi plaisir à Dieu. Et c’est 
comme cela qu’est travesti ce temps, lorsqu’on en fait un temps qui 
n’a plus rien à voir avec l’Évangile.
Car le carême est avant tout défini comme un temps ordonné à la 
préparation de la célébration de Pâques, si l’on en croit la présenta-
tion générale du lectionnaire romain. Ces quarante jours sont donc 
une mise en route vers Pâques, vers une résurrection, vers la vie. 
C’est donc un temps où malgré tous les malheurs du monde, nous 
devons avoir l’audace de parler de joie et d’espérance. Non par 
inconscience, non par arrogance, mais avec force et lucidité. Audace 
de la confiance, audace de la foi. Car cette route, même si elle passe 
par la folie d’une croix, se poursuit au travers d’un tombeau vide sur 
les routes du monde, de notre monde.

harles Sin er posait cette uestion : st il possi le u une terre soit 
humaine où des vivants meurent de faim, de solitude et de manque 

a our   t l on pourrait   l en i  rallon er cette uestion  us u  
en faire une longue litanie, celle de ce monde dont on nous dit qu’il 
est gris, mourant quand ce n’est pas déjà mort. 

t si la raie oie était ailleurs   ans ces ho es et ces e es ui  
croyant en la vie, se mettent en marche et deviennent ainsi chaque 
jour davantage un être humain. Un être obstiné du dialogue et ainsi 
artisan e pai    un tre prati uant l a our  tra ers les hu les 
gestes quotidiens qui patiemment changent la face du monde. 

t si la raie oie était ailleurs   ans es co unautés ui té oi nent  
par leur vie, leur ouverture et leur témoignage que le carême n’est pas 
une fin en soi, mais un chemin de joie. Alors à tous, joyeux chemins 
de carême.

Frédéric Wennagel
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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
Cycle 2023 : 

« Comment Juifs et Chrétiens 
lisent-ils la Bible ? »

• 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
Cycle 2023 : La Bible et la beauté

« Splendeur divine et beauté humaine »
Qu’est-ce que la beauté chez l’être humain ? 
Quel est son lien avec le divin ? Étude fondée 

sur des extraits du Talmud de Babylone.
Iris Ferreira, rabbine libérale.

Le mercredi 1er mars à 19 h 30.
Bibliothèque municipale de Mulhouse, 

19 Grand-rue.
Entrée libre, plateau.

Le cycle est composé de sept journées 
d’études à la maison diocésaine Teilhard-
de-Chardin.
Celle du jeudi 9 février sera animée par le 
professeur Dan Jaffé.
Possibilité de prendre un repas sur place 
(inscription obligatoire).
Prix de la journée (hors repas) : 30  .
Journée suivante le jeudi 23 mars avec le 
professeur Daniel Marguerat.
Renseignements et inscriptions : 
Jérôme Batoula, 06 13 52 01 32 ; 
jbatoula gmail.com.
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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 ennagel - 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 
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demandes de renseignements et 
vos propositions.
Ses coordonnées ont changé :
Tél. : 06 23 25 66 31. 
E-mail : joachim.trogolo uepal.fr.
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Vie de l’UÉPAL

Il y a les grandes histoires de la 
Bible, les grandes figures. Et il 
y a de petites histoires, moins 

connues. Souvent les histoires met-
tant en scène des femmes font par-
ties des petites. C’est le cas de Tamar 
(Genèse 38), Tamar obscur person-
nage dont la triste petite histoire est 
insérée dans la si colorée épopée de 
Joseph et ses frères.
Tamar est une veuve sans enfant, 
situation douloureuse à une époque 
où la femme est d’abord la procréa-
trice. Situation dramatique pour 
la femme mais difficile aussi pour 
l ’homme qui doit, dans le cas de 
Tamar, lui assurer une descendance. 
Étant veuve, ce sont les proches 
parents qui sont appelés à la res-
cousse, les beaux-frères. L’un d’eux 

refuse de remplir le devoir du lévirat 
et meurt. Juda, le beau-père, qui a 
déjà perdu deux fils, hésite à donner 
son troisième à cette femme. C’est là 
que Tamar, décidée à obtenir gain 
de cause, monte un stratagème qui 
réussit et qui fera dire à Juda à propos 
de sa belle-fille : « Elle est plus juste 
que moi. » Son stratagème a réussi, 
Tamar mettra au monde des jumeaux 
et grâce à eux retrouvera un statut 
légitime, non plus celui d’épouse 
mais celui tout aussi valorisant au 
sein du petit peuple d’Israël, de mère.
À y regarder de près, le stratagème 
est scandaleux : Tamar se fait passer 
pour une prostituée. Mais que retenir 
de cette histoire, sinon, la persévé-
rance, l’ingéniosité de cette femme 
à exister malgré tout. Sa volonté 

TAMAR, ET APRÈS 
  Anne Heitzmann
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farouche de refuser de céder aux 
puissants pour rester droite, en vie.

Aujourd’hui
Le combat de cette femme se poursuit 
aujourd’hui, notamment à travers la 
question du genre des mots, question 
pas du tout anodine, où se pose, en 
miroir de l’histoire de cette femme 
du texte fondateur, notre propre 
histoire contemporaine. Le refus de 
se soumettre, de courber l’échine 
devant des règles langagières dépas-
sées, maltraitantes même.
L’exemple suivant, rapporté par 
Éliane Viennot, est parlant : « Lorsque 
l’on présente aux enfants une liste de 
professions au masculin ou au fémi-
nin, et qu’on leur demande de dire 
lesquelles pourraient leur convenir, 
les petits garçons choisissent d’emblée 
les professions nommées au masculin 
et les petites filles celles qui sont nom-
mées au féminin. Alors que si la liste 
présentée comprend les deux noms 
(pompier, pompière, auteur, autrice), 
les enfants se projettent avec beau-
coup plus de liberté dans toutes les 
professions. » Cet exemple me parle 
aussi de ma vie. J’ai bien senti l’ef-
fort, la barrière à franchir pour oser 
choisir ce qui était encore « un métier 
d’homme » !
Nous savons bien que le masculin 
générique n’est pas neutre, qu’i l 
favorise les stéréotypes. Va-t-on 
pour autant renoncer à dire quelques 
mots de plus, juste parce que c’est un 
peu plus long ? Souvenons-nous de 
Camus et son fameux « Mal nommer 
les choses, c’est ajouter du malheur 
au monde ».
Le critère prétendument esthétique 
des langues, qui seraient belles ou 
non à écouter, ne devrait-il pas être, 
finalement, secondaire par rapport à 
la justesse de l’expression ?

À propos de Dieu...
Puis-je vous proposer de poursuivre 
encore cette réflexion à propos de Dieu ?

Juda et Tamar (Holbein le Jeune)
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Les ancêtres du Christ (Arménie, c. 1265)

Vie de l’UÉPAL

Et si j’écrivais Dieu·e ? !
Vous t rouver iez ça choquant  ? 
Farfelu ? Irrespectueux ?
Dieu·e : My God, que vont-ils encore 
inventer ?
J’avais lu, i l y des années, cette 
réponse dans un numéro d’Évangile 
et Liberté : « God ? She’s black ! » Cette 
réponse m’avait amusée et interpellée 
sur nos schémas mentaux mais elle 
était restée pour moi au niveau de 
l’anecdote. Ce Dieu·e, lui, a cheminé 
dans ma tête après une formation au 
Chambon-sur-Lignon (merci Joan). 
Peu à peu, j’ai découvert combien 
j’étais prisonnière de l’image ances-
trale masculine du terme de « Dieu ». 
Certes c’était un masculin doux. 
Combien de fois ai-je prêché sur les 
aspects féminins de Dieu ? Je biaisais 
en parlant de Dieu, force (féminin !) 
de vie et d’amour.  Mais un Dieu 
qui demeurait masculin, masculin 
comme les patriarches, les prophètes, 
les apôtres, etc.
Ce Dieu·e m’a ouvert l’esprit tant sur 
ma vision de la transcendance que 
sur ma conception de ma langue.

Aller plus loin !
Ma langue ? J’attends qu’elle m’offre 
des mots qui me parlent, qui tra-
duisent ce que je sais, ce que je res-
sens et c’est cela qui me permettra 
de l’aimer sans aucune considération 
esthétique.
La grande histoire n’a pas tout à fait 
oublié la petite histoire de Tamar. En 
effet, miracle (!), Tamar, la scanda-
leuse, est citée en Matthieu 1 dans 
la généalogie de Jésus. Tamar, mais 
aussi Rahab, Béthsabée et Ruth. Ces 
« saintes du scandales » comme les 
dénomme l’écrivain Erri de Luca. 
La sainteté n’est pas là où l’on croit. 
Avec ces femmes, nous la décou-
vrons dans « dans l’effraction de la 
vie, qui se redresse et refuse de céder 
aux puissants, à l’ordre établi, dès lors 
que cet ordre est injuste » (Véronique 
Margron).
Essayons de poursuivre la sainte lutte 
de ces femmes, élargissons la brèche 
ouverte par Matthieu, inventons 
avec délicatesse la langue du monde 
de demain, une langue porteuse 
d’égalité.    
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LA FIGURE DE TAMAR
« Contrairement à Juda, Tamar ne se résigne pas   pour elle, l’histoire n’est pas terminée. 
...  Face à la fatalité qui semble peser lourdement sur la famille de Juda, la démarche osée 
de Tamar appara t non comme un acte de débauche, mais comme un acte de foi et de 
créativité. ...  Nous arrivons presque à oublier son stratag me pour ne retenir que la reprise 
d’un mouvement ascendant, un essai de réparer les ratés du destin et la fuite des hommes 
devant leurs responsabilités. Face à l’anonymat et à la passivité de la premi re femme 
de Juda, le personnage de Tamar rejoint les grandes figures féminines de la Bible, qui 
s’affirment par leur intervention active afin que le projet divin, enlisé, émerge à nouveau 
sur les voies vives de l’histoire. ...  Tamar n’est pas un personnage ordinaire. D’une part, 
comme d’autres héros de la Bible, elle jouit d’un certain charisme   elle est porteuse de 
forces profondes qui dépassent son niveau de conscience et la font agir. ...  C’est comme si 
une force aveugle la guidait vers Juda. lle use d’un subterfuge, mais l’analyse précise du 
texte biblique ne laisse point de doute sur sa piété profonde. D’ailleurs, selon un Midrash, 
cette force aveugle, c’est l’ sprit saint, car c’est celui qui révéla à Tamar que Juda se rendait 
à Timna. »
J. Eisenberg et B. Gross, Un messie nommé Joseph, «   Bible ouverte V », Albin Michel, 
Paris, 1983, p. 210-211.
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Vie de l’UÉPAL
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Le développement du protestantisme 
dans la région de Thann
Jusqu’à la fin de la guerre de Trente ans, les religions protes-
tantes ont été persécutées, notamment par sa majesté Très 
Chrétienne Louis XIV.
La signature des traités de Westphalie en 1648 assure aux 
protestants d’Alsace une protection particulière, supérieure 
aux garanties accordées dans le reste de la France.
En Alsace, bien que minoritaire, le protestantisme a marqué 
l’histoire religieuse, culturelle et sociale.
Sans vouloir remonter trop loin, il convient tout simplement 
de rappeler que la Réforme s’est développée assez tardive-
ment à Thann. La cité de saint Thiébaut et la vallée de la 
Thur étaient restées fidèles à la foi catholique, même si, à 
divers moments, il y avait eu des tentatives d’établissement 
de familles protestantes sur les terres mazarines, notamment 
au XVIIe siècle.

Pourquoi alors l’installation du 
protestantisme dans la région de Thann ?
À la fin du XVIIIe siècle, à la suite de la Révolution française 
et notamment de la proclamation des droits de l’homme et 
du citoyen, les mentalités et les idées évoluent. La région de 
Thann s’ouvre à l’industrialisation.
Les industries textiles prennent de l’ampleur au début du xixe 
siècle. Des fabricants suisses poursuivent la révolution indus-
trielle entamée par Pierre Dollfus et Nicolas Risler dès 1787.
L’enclos des franciscains, situé alors à l’endroit où se trouve 
aujourd’hui l’hôpital Saint-Jacques, vendu comme bien 
national, a été acheté par Nicolas Marandet ; il revend le tout : 
couvent, église et cimetière, aux sieurs Robert et Petitpierre, 

négociants et bourgeois de Neuchâtel, qui transforment les 
bâtiments en indiennerie.
À l’époque napoléonienne, le Blocus continental contraint 
l’indiennerie à se rendre indépendante de l’importation des 
tissus dont elle a besoin. L’industrie thannoise s’efforce alors 
de faire fabriquer les toiles dans la région même, entraînant 
la création de filatures et de tissages qui s’implantent le long 
du canal usinier de la Thur et à l’est de la cité.
Ces établissements font appel à la main-d’œuvre à domicile 
dans les villages environnants, comme cela se pratiquait 
avant la Révolution. Ils utilisent en plus le bâti existant et 
de nouvelles constructions, plus appropriées, permettent 
de concentrer les ouvriers dans les ateliers ou « usines ».
Ces capitaines d’industrie ne sont pas thannois, mais 
originaires de Mulhouse, de Suisse ou d’Allemagne. Ils 
s’appellent Robert, Bouché, Schlumberger, Bindschedler, 
Bovet, Kestner, Koenig…
En 1826, Thann compte quatre filatures, trois tissages, 
trois fabriques de toiles peintes, une fabrique de pro-
duits chimiques, deux ou trois ateliers de constructions 
mécaniques qui emploient plusieurs centaines d’ouvriers : 
hommes, femmes, enfants… depuis leur très jeune âge 
jusqu’à un âge avancé puisque les retraites n’existent pas !
Ce développement industriel modifie non seulement les 
structures sociales, mais aussi le tissu confessionnel, car 
ces patrons poussent parfois leurs ouvriers de religion 
protestante à les rejoindre.

Ces industriels…
… venus chercher fortune à Thann, s’intègrent dans la 
cité : Édouard Robert accepte la charge de la compagnie 

CENTENAIRE DE LA 
PAROISSE DE THANN

 André Rohmer
président de la société d’histoire de Thann

Thann au 
début du xixe

siècle
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Vie de l’UÉPAL

Le temple de Thann

 Thann
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des pompiers créée en 1825, Charles Kestner s’engage dans 
la garde nationale, Bouché devient maire de Bitschwiller, 
Pierre-Charles Mertzdorff devient maire de Vieux-Thann. 
Même dans la vie politique nationale : Charles Kestner 
devient député, et plus tard son gendre, Auguste Scheurer-
Kestner, est élu sénateur et occupe le poste de vice-pré-
sident de la haute assemblée.
Jean Dubrit, originaire du canton de Vaud, installe trois 
tissages sur le canal usinier vers Bitschwiller et est proba-
blement à l’origine de la construction de la cité ouvrière 
de La Rochelle.
L’implantation de la ligne de chemin de fer Thann-
Mulhouse, dont l’inauguration a lieu le 1er septembre 
1839, contribue à cette expansion industrielle remarquable.
Ces patrons ont un esprit d’entreprise et font preuve de 
philanthropie. Diriger une fabrique est pour eux une sorte 
de sacerdoce. Souvent attachés à un style de vie austère, ils 
investissent temps et argent dans la réussite de leur affaire.
À côté d’une bourgeoisie catholique d’où émergent les 
notables, notaires, huissiers, riches commerçants et arti-
sans, ces industriels « immigrés » de souche protestante 
forment un cercle parfois fermé, un milieu intellectuel et 
cultivé.
La maison Kestner, par exemple, devient lieu de ren-
contre où se retrouvent, à côté d’hommes politiques, des 
musiciens (comme Franz Liszt pour citer le plus renom-
mé…), des écrivains, des chimistes et inventeurs (Pasteur). 
Rappelons que Auguste Scheurer-Kestner, homme engagé, 
sera le premier à prendre la défense du capitaine Alfred 
Dreyfus.
À Thann, une Caisse d’épargne est ouverte en 1837 à l’ini-
tiative de la ville, appuyée par les fabricants protestants et 
les notables catholiques, dans l’espoir que, lors des périodes 
de crise, la classe ouvrière trouve dans les économies effec-
tuées de quoi lutter contre la misère.
Pour les ouvriers, notamment femmes et enfants, les 
conditions de travail sont difficiles. Les disettes, les crises 
rendent leur sort encore plus précaire.
Certains industriels, comme les Kestner, distribuent du 
pain à prix réduit, des soupes dans ces moments de cher-
té… Beaucoup d’enfants travaillant dans les usines dès 
l’âge de 6 ans, ne vont pas à l’école. Et dès 1833, Charles 

Kestner livre à la SIM (Société industrielle de Mulhouse) le 
fruit de ses réflexions sur le travail des jeunes ouvriers dans 
les fabriques et souhaite l’intervention du législateur pour 
fixer âge et nombre d’heures de travail de ces derniers.
En 1827, une école protestante privée est citée. À l’exemple 
de la paroisse catholique, à l’initiative de la famille Kestner, 
une souscription aboutit à la création de l’orphelinat can-
tonal (près du LEP) sous la direction des sœurs de Saint-
Vincent-de-Paul en décembre 1871.
Élu député en 1848, Charles Kestner envoie à la caisse de 
secours de la ville 300 F, le montant de sa première indem-
nité de parlementaire.

La paroisse réformée
Joseph Baumann nous apprend que le 24 octobre 1822 se 
tient chez l’industriel Édouard Robert une réunion en vue 
de la constitution d’une paroisse réformée. Au bas du pro-
cès-verbal de cette assemblée figurent les noms de presque 
tous les industriels de Thann, Cernay et Masevaux. La 
paroisse protestante de Thann n’est d’abord qu’une annexe 
de l’Église consistoire réformée de Mulhouse.
Le premier pasteur, nommé par ordonnance royale 
en 1822, est Christophe Frédéric Morel. Originaire de 
Montbéliard, il restera à Thann jusqu’à sa mort, en 1860.
Le temple sera construit en 1836 sur un terrain offert en 
donation à la ville par les industriels Charles Kestner, 
Édouard Robert, Jean Schlumberger jeune, Henri 
Bindchedler et Charles Koenig.
Pour la première fois, le recensement de 1851 pose la ques-
tion : « Quelle est votre religion ? »
En 1861, la statistique confessionnelle donne pour 
Thann : 7936 catholiques, 224 luthériens, 237 réformés et 
357 israélites.
À Thann, comme en Alsace, bien que minoritaire, le 
protestantisme a marqué l’histoire religieuse, culturelle et 
sociale de la région.    

Thann au 
début du xixe 
siècle
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Vie de l’UÉPAL

ACCEPTER SES FAIBLESSES PERMET DE  
RECEVOIR LA CONFIANCE EN SOI ET L’AUTRE

  Christophe Jacon
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La société occiden-
tale est anxiogène, 
lit-on régulièrement 

dans les éditoriaux de nos 
journaux. Le chômage, le 
terrorisme, la crise écolo-
gique : autant de sujets qui 
poussent à avoir peur de 
demain et d’aujourd’hui : 
de l ’ inconnu qui passe, 
de l’étranger qui vient et 
même du collègue qu’on 
croise tous les jours sur 
son lieu de travail. La peur 
amène à voir en chacun 
un potentiel concurrent, 
un possible adversaire, un 
éventuel ennemi… Elle 
conduit bien souvent à ne 
pas tendre la main, à ne 
pas initier, ne pas vouloir 
la relation. La peur crée 
le repli sur soi. Mart in 
Luther, qui a initié le mou-
vement de la Réforme, 
concevait un tel repli, un 
tel recroquevillement sur 
soi comme la définition de 
l’homme pécheur.

Limites
La peur est plus ration-
nelle qu’on ne le prétend. 
Elle s’enracine dans cette 
difficulté que nous avons 
tous à gérer nos limites et 
nos fragilités. Certains les 
refusent, et notamment 
les deux plus fondamen-
tales : celle de la maîtrise 
et celle de la mort. Ceux-
là refusent d’accepter que 
les choses, les événements 
et les hommes échappent 
à leur contrôle. Ils vou-
draient pouvoir tout maî-
triser, que le monde s’or-
ga n i s e  autou r  de  leu r 
seule volonté. Rêve d’un 

pouvoir divin… Ceux-là 
refusent également que 
la v ie puisse avoir une 
f in. I ls rêvent d ’éterni-
té div ine… Ces l imites 
majeu res con na issent , 
comme en musique, des 
accords « mineurs ». Pour 
l ’une, c’est le refus d’ac-
cepter l’interdépendance, 
l’impossibilité de s’aban-
donner à quelqu’un, de 
faire confiance, tout sim-
plement. Pour l’autre, c’est 
le refus de reconnaître et 
d’accepter ses faiblesses, 
ses  défauts ,  toutes ces 
imperfect ions qui font 
qu’un homme n’est qu’un 
homme.

Fragilités
Mais sans être totalement 
dépourvu de ces traits, la 
plupart des hommes ont 
du mal à gérer les limites 
humaines. Ils sont écra-
sés par leurs faiblesses, 
recroquevi l lés sur leur 
sentiment d’échec inces-
sant, enfermés dans leur 
culpabilité. Leurs fragili-
tés les enfoncent dans un 

manque cruel de confiance 
en soi. Celui-ci agit comme 
un prisme déformant le 
regard qu’ils portent sur 
les autres, sur eux-mêmes 
et sur le monde. Le récit 
de Nombres  13 évoque 
ce regard. Moïse envoie 
des espions en terre pro-
mise, là où coulent «  le 
lait et le miel » Quand ils 
reviennent, ils racontent 
ce qu’ils ont vu : les habi-
tants seraient des géants ; 
à leurs côtés, les Israélites 
se  voya ient  com me de 

pauvres sauterelles  : des 
insectes qu’on écrase !

Regards
Mais nous nous trouvons 
au croisement de plusieurs 
regards : celui des autres, le 
nôtre et… celui de Dieu. Si 
les deux premiers peuvent 
nous enfermer dans une 
peur paralysante, le der-
nier vient nous libérer. Dieu 
nous regarde et nous accepte 
comme nous sommes et 
malgré ce que nous sommes. 
Ce regard que pose Dieu sur 
chacun de nous nous per-
met d’accepter nos limites 
et nos fragi l ités. Reste, 
comme le disait Paul Tillich, 
un théologien allemand du 
XXe siècle, à « accepter d’être 
accepté », sans mérites, sans 
conditions et en dépit du 
fait qu’on se sente « inaccep-
table ». Ou qu’on nous ait fait 
croire à une telle ineptie... La 
confiance reçue nous libére-
ra non seulement de la peur 
mais aussi de notre difficul-
té à faire confiance.  

Seigneur, tu regardes jusqu’au fond de mon cœur,  
et tu sais tout de moi :
Tu sais si je m’assieds ou si je me lève ;  
longtemps d’avance, tu connais mes pensées.
Tu sais si je suis dehors ou chez moi,  
tu es au courant de tout ce que je fais.
La parole n’est pas encore arrivée à mes lèvres,  
que déjà tu sais tout ce que je vais dire.
Tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi.
Une connaissance aussi prodigieuse me dépasse,  
elle est trop élevée pour que je la comprenne.
C’est toi qui as créé ma conscience,  
qui m’as tissé dans le ventre de ma mère.
Je te loue d’avoir fait de moi une aussi grande merveille !
Ce que tu réalises est prodigieux, je le reconnais bien !

Psaume 139, extraits

Dans notre vie, nous pouvons avoir l’impression 
d’affronter des géants 
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UN TEMPS INTERMÉDIAIRE…
  David Mitrani

Février, entre Chandeleur et carême… De quoi est-ce le temps ? Un « temps ordinaire », 
comme disent les liturges catholiques ? Ce n’est plus le temps de l’Épiphanie, le temps de la 

manifestation de Dieu en Jésus. Point encore celui de sa Passion, le temps de l’absence de Dieu 
jusque sur la croix. Ce n’est plus le temps de l’enfance, et il n’y aura pas de temps de la vieillesse…

Le temps du « minis-
tère  » de Jésus au 
mil ieu de ses dis-

ciples sur la terre d ’Is-
raël et alentour. Avant la 
résurrect ion. Le temps 
du péché ? Le temps de 
notre péché, comme un 
pré-carême… Le temps 
de la v ie ordina ire des 
gens, où nous entendons 
Jésus prêcher,  où nous 
le voyons v ivre comme 
l’un d’entre nous, tels des 
Galiléens ou des Judéens 
ord i na i res… L e temps 
où cela ne nous fait rien, 
ne change pas notre vie. 
Le temps où nous choi-
sissons dans ses paroles 
et ses gestes ce qui nous 
plaît, et où nous oublions 
ce qui nous dérange. Le 
temps où nous traitons 
J é s u s  c o m m e  u n  b o n 
auteu r,  u n sage ph i lo-
sophe,  u n modèle 
moral ou un mili-
tant engagé mieux 
que nous… Le temps 
où nous arrachons 
et jetons des pages 
entières de la Bible !
Ce temps est-il iné-
luc table ,  pou r les 
paroissiens, les pas-
teurs, les diacres, les 
théologiens et pour 
tous les autres ? Les médias 
nous le font croire, et l’es-
prit du monde nous le fait 
croire. Le diable nous le fait 
croire : il est un spécialiste 
de l’inéluctable, du « tu ne 
changeras jamais », du « ça 
a toujours été comme ça », 

Grain de sable

etc. Il légitime l’immobi-
lité, l’injustice, la lâcheté 
des gens et des peuples, et 
la mienne aussi.
Le temps où l’accusateur 
a été expulsé du tribunal 
de Dieu, oui, mais où il se 
traîne sans ses pattes, sur 
terre, au milieu de nous, en 

nous. Le temps intermé-
diaire, ordinaire, serait-il 
le temps du diable ? C’est 
en tout cas le temps de la 
tentation, le temps où nous 
avons appris à regarder au 
ciel, mais où pourtant nous 
sommes toujours tirés vers 
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le bas, quel que choix que 
nous fassions.
Que pouvons-nous vivre 
alors en février, et plus 
généralement dans tous les 
hivers de nos existences ? 
Soit nous écoutons la voix 
insidieuse de l’isolement 
et du désespoir, celle du 

temps intermé-
d i a i re  qu i  ne 
finit jamais, soit 
nous regardons 
v e r s  d e v a n t ; 
nous regardons 
le grand amour 
dont nous avons 
été aimés et qui 
nous est raconté 
toujours à nou-
veau pendant le 

carême et jusqu’à la croix. 
Vivre mars et Pâques en 
février ? Oui, c’est possible ! 
C’est possible de regar-
der toujours la croix non 
pas comme si c’était notre 
échec, mais en tant qu’elle 
est notre victoire.

Certes nous sommes tou-
jours attirés vers en bas. 
Mais cela ne compte plus. 
La résurrection de Jésus 
nous a libérés du temps, 
elle nous a libérés de l’es-
clavage. Ce n’est pas dans 
ce numéro de février qu’il 
faut en parler parce que 
nous sommes en février ? 
Eh bien si, justement. C’est 
en hiver qu’il faut parler 
du printemps ou, plutôt : 
c’est lorsque nous sommes 
prisonniers qu’il faut parler 
de libération et de liberté ! 
Car prisonniers, nous le 
sommes de nous-mêmes, 
et c’est de nous-mêmes que 
le Christ nous a délivrés, 
rachetés. 
Il a renouvelé notre « temps 
ordinaire » afin qu’il ne soit 
plus intermédiaire, mais 
durable. Il a fait de nous des 
gens ordinairement libres, 
ordinairement croyants et 
fidèles, ordinairement liés 
à Dieu pour toujours par 
la grâce. Nous a-t-il ren-
dus bons ? Plaise à Dieu ! 
Mais même si ce n’est pas 
(encore) le cas, sa bonté à 
lui nous transporte sans 
cesse de notre misère à sa 
gloire, de sa croix à notre 
résurrection. Et cela seul 
compte. Le diable a été 
vaincu, le temps intermé-
diaire a disparu, vivons 
donc l’éternité offerte, en 
Christ !  

Février, un temps intermédiaire

Il est possible de 
regarder toujours 
la croix, non pas 
comme si c’était 
notre échec mais 
en tant qu’elle est 
notre victoire.
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Nationales

CRESCENDO FRANCE

AU-DELÀ DE LA MUSIQUE
  Marc Tenneroni

Directeur opérationnel Crescendo France

Mouvement chrétien, Crescendo France (CF) travaille pour et avec les musiciens professionnels 
classiques et jazz, et, dans ce cadre, se met au service des Églises et associations chrétiennes.

Le terme « Crescendo », 
selon le Larousse, 
est une « indication 

de nuance, exigeant l’aug-
mentation progressive de la 
force des sons ». Chez CF il 
s’agit bien de relations tout 
en nuances. Mais CF c’est 
aussi un mouvement, et 
plus qu’un mouvement : une 
progression. 
CF existe depuis 2005 et 
fait partie de Crescendo 
Inter nat iona l ,  créé  en 
1985 pour donner suite à 
la requête de musiciens 
chrétiens professionnels à 
un pasteur. Ces musiciens 
ressentaient le besoin d’être 
accompagnés dans l’appro-
fondissement de leur rela-
tion entre vie profession-
nelle et vie spirituelle. 

Des musiciens 
qui s’engagent
L e u r  mé t i e r,  a v e c  u n 
emploi du temps exigeant 
et des horaires particuliers 

© Crescendo France

(travail le soir, week-ends, 
tournées…), ne permet pas 
toujours au x musiciens 
d ’avoir une vie d ’Église 
constante.
L’un des objectifs de CF 
est d’accueillir, d’écouter 
et d’accompagner les musi-
ciens, et de leur permettre 
de se rencontrer et d’échan-
ger entre pairs. Pour les 
musiciens, ces réunions 
conviviales sont, comme ils 
disent eux-mêmes, le seul 
endroit où ils se sentent 
compris en tant que musi-
cien et chrétien. CF n’est 
pas une Église mais encou-
rage les musiciens à trouver 
leur place en tant qu’ar-
tistes dans une paroisse et 
à mettre leurs dons au ser-
vice des communautés. CF, 
à la demande des musiciens 
mais également des Églises 
ou des associations chré-
tiennes, fait le lien entre dif-
férents acteurs pour procla-
mer l’Évangile autrement. 

qui ne connaît pas, ou peu, 
l’Évangile.
L’art sous différentes formes 
y a une grande place, dont 
la musique jouée par des 
concertistes. Un parcours 
spirituel constitué d’élé-
ments d’art plastique, de 
textes… favorise la médi-
tation et la réf lexion per-
sonnelle. C’est un culte, un 
hommage rendu à Dieu, 
où la démarche consiste à 
partir de l’art pour arriver 
au sacré  : d’une position 
culturelle à une démarche 
cultuelle. D’une réf lexion 
intellectuelle à une expé-
r ience spir ituel le.  Une 
manière de rejoindre nos 
contemporains qui sont en 
recherche d’une rencontre, 
pour leur permet tre la 
Rencontre.    

Pour en savoir plus 
et contact : 
www.crescendofrance.org.

Nous ret rouvons ici  la 
notion de nuances. 

Faire communauté 
en musique
Dans ce processus, il y a 
plus que des intervenants 
et un auditoire. Il y a une 
communauté, une assem-
blée d’écoute, de partage, 
tout en nuances, une pro-
gression de la réflexion qui 
va au-delà de la musique.
Début 2021, le Consei l 
national de l ’Église pro-
testante unie de France a 
convenu d’un partenariat 
avec CF afin d’accompa-
gner les Églises locales, 
d ’ i m a g i n e r  d ’a u t r e s 
manières d’accueillir les 
personnes sur le seui l . 
Plusieurs paroisses ont 
déjà vécu l’expérience d’un 
culte artistique proposé 
par CF, une occasion pour 
les paroissiens de vivre un 
culte autrement et égale-
ment d’inviter un public 

Proclamer 
l’Évangile 
autrement
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À VOS PLUMES

RÉDIGEZ VOTRE POÈME 
À LA MANIÈRE DES 

PSAUMES BIBLIQUES
  Alliance biblique française

Le 24 novembre a lieu la Journée internationale de la 
Bible. Cette date symbolique vise à inciter croyants et non-
croyants à la lecture de la Bible. À cette occasion, l’Alliance 

biblique française vous invite à prendre votre plume et à 
rédiger un poème à la manière des psaumes bibliques.

© Crescendo France

BRÈVES

Pour un nouveau 
dialogue
En France, protestants luthéro-réformés et 
évangéliques veulent resserrer leurs liens.
Intronisés cet été, les pasteurs Christian 
Krieger et Erwan Cloarec – respectivement 
président de la Fédération protestante de 
France et du Conseil national des évan-
géliques de France – ont débattu, lundi 
28 novembre. Ils entendent faire du dia-
logue intra-protestant un des enjeux clés 
de leurs mandats, alors que les relations 
ont pu être compliquées entre leurs deux 
institutions.

www.Lacroix.fr 
le 29/11/22

Les jeunes à l’honneur
La deuxième édition du dîner des protes-
tants a eu lieu lundi 28 novembre, à Paris. 
Organisé par la Fédération protestante de 
France et le cercle Charles-Gide, il vise à 
lever des fonds au profit des projets soute-
nus par la Fédération de l’entraide protes-
tante. Quelque 450 invités sont attendus 
cette année autour du thème « Citoyens et 
protestants : jeunes engagés pour le bien 
commun ». Plus de 200 jeunes issus de la 
diversité protestante participeront à cette 
soirée en présence d’une personnalité 
politique ; cinq d’entre eux témoigneront 
de ce qu’ils mettent en œuvre au quoti-
dien, des valeurs et de l’éthique qui les 
animent.

www.reforme.net 
le 24/11/22

Des poutres pour un 
temple
La Scierie des Géants, à Craon, porte 
bien son nom. L’entreprise fondée en 
juillet 2020 par Mickaël Renaud rece-
vait une nouvelle livraison hors norme, 
composée de trois grumes d’épicéas 
de 22 mètres de long. Mickaël Renaud 
explique que le sciage de ces grumes va 
permettre de confectionner des poutres 
d’une section de 300 mm x 350 mm, tout 
en conservant la longueur de 22 mètres. 
Acheminées, ensuite, vers une entreprise 
de charpente à Saint-Hélène-sur-Isère 
(Haute-Savoie), ces poutres serviront à la 
construction d’un temple protestant dans 
le sud de la France.

www.ouest-france.fr 
le 20/12/22

générosité, amour du prochain, jus-
tice, etc. ;
– votre poème doit avoir une lon-
gueur qui ne dépasse pas 1  200 
signes (espaces compris).

Merci de bien vouloir envoyer votre 
texte à laurene.delachapelle@sbf.fr. 
Vous pouvez le  fa i re  pa r veni r 
jusqu’au 28 février et il sera publié 
sur le site Internet.

Un poème comme une prière

De tous temps, les psaumes 
ont été une source d’ins-
piration inépuisable pour 

des croyants désireux de mettre des 
mots sur leur foi. Colère, joie, tris-
tesse ou encore confiance, toutes les 
émotions humaines se reflètent dans 
ce qui compose le plus long livre de 
la Bible. Aujourd’hui encore, ces 
paroles constituent un modèle pour 
qui cherche à s’adresser à Dieu.
 
C’est pourquoi l’Alliance biblique 
française invite chacun à continuer 
de s’en nourrir et à rédiger un poème 
à la manière des psaumes bibliques. 
Faites une pause dans le tourbillon 
de votre quotidien. Prenez un peu 
de temps pour poser sur le papier ce 
que vous avez sur le cœur et que vous 
voudriez confier à Dieu. 
 
L’un de ces textes sera retenu par 
l’équipe de l’Alliance biblique fran-
çaise et sera publié dans le magazine 
du Mois de la Bible. Cette revue sera 
diffusée gratuitement à 20 000 exem-
plaires au mois de mars 2023 dans 
près de 200 librairies partenaires. Les 
autres poèmes seront mis en ligne sur 
le site du Mois de la Bible.    

Consignes :
– votre poème doit être rédigé à la 
manière d’un psaume ;
– votre poème doit aborder la ques-
tion de la solidarité qui sera le thème 
du Mois de la Bible 2023. Les angles 
possibles sont nombreux : pauvreté, 
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Internationales

IRAN

COMMENT LE PAYS SE 
REDÉCOUVRE FACE 

AUX MOLLAHS
  Sophie Woeldgen

Protestinfo

Le clergé iranien a toujours divisé pour mieux régner. Une stratégie mise en échec par 
l’union inédite entre la majorité chiite et les minorités ethniques et religieuses.

« Les mollahs ont 
ignoré l’identi-
té perse et ira-

nienne pendant des années. 
Ils ont instrumentalisé le 
chiisme en nous faisant 
croire que les Kurdes étaient 
des indépendantistes et les 
Bahaïs, des espions à la 
solde d’Israël. Sur les vidéos, 
c’est la première fois que l’on 
voit des turcophones d’Iran 
chanter des s logans e n 
faveur des Kurdes ou des 
Baloutches, et vice versa ! » 
Les propos de Tara, une 
jeune mère de famille de 
Téhéran, qui s’exprime par 
un appel crypté, mettent 
en lumière un phénomène 
nouveau.

Entre les différentes 
religions
(…) Il existe, en de nom-
breux endroits, une union 
entre la majorité chiite – 
religion officielle d’Iran à 
laquelle 89 % de la popu-
lation appartient officiel-
lement – et les minorités. 

© Wikimedia Commons

Outre le sunnisme, qui 
re pré s e nt e r a i t  e nc ore 
10  % de la popu lat ion, 
les autres confessions du 
pays (zoroastrisme, chris-
tianisme, judaïsme, etc.) 
représenteraient 1 % des 
habitants. Si leur nombre 
s e  r é d u i t  d ’a n n é e  e n 
année, la par t icipat ion 
de minorités, notamment 
kurdes, ne passe pas ina-
perçue. « On nous a tou-
jours dit de craindre les 
indépendantistes ,  mais 
aujourd’ hui, on voit bien 
qu’ ils se sentent apparte-
nir au pays. Un pays dont 
l’histoire est rejetée par ses 
dirigeants qui prétendent 
que l ’ Iran a commencé 
avec l’ islam ! », s’indigne 
Tara.

Un mouvement 
moderne
« Ce mouvement est par-
ticulièrement moderne  : 
nous n’avons pas entendu 
un seul slogan religieux », 
relève Mahnaz Shira l i, 

sociologue et politologue 
i r a n ie n ne .  Pou r  c e t t e 
d i r e c t r ic e  d ’ é t u d e s  à 
l’Institut de science et de 
théologie des religions de 
Paris, « la haine envers les 
religieux est telle – même 
les  croyants ne croient 
plus ! – que la République 
islamique a scié la branche 
sur laquelle elle est assise ». 
Ce rejet s’exprime, selon 
l ’a r t i s t e  e t  m i l i t a n t e 
Shiva Khosravi, de deux 
manières : « Les jeunes se 
détournent et n’ont plus foi 
en Dieu. » Quant à leurs 
aînés, certains « se conver-
tissent au christianisme. 
Moi je n’ai pas de reli-
gion. Mais la génération 
avant moi pense qu’il faut 
croire en quelque chose 
pour  v iv re   »,  ex pl ique 
cette Iranienne qui vit à 
Genève. (…) « N’importe 
qui est autorisé à vous tuer 
si vous êtes chiite et décidez 
de changer de confession », 
précise Mahnaz Shirali.

Les minorités 
menacées
Dans cette vague de répres-
sion, le régime n’épargne 
pas les minorités, comme 
le raconte par téléphone 
Lernik, une chrétienne 
d ’Iran dont la mère est 
arménienne. « Une femme 
de ma communauté a été 
arrêtée pour avoir été prise 
en photo en passant à côté 
d’une manifestation, alors 
qu’elle sortait d’un centre 
commercial. Après quarante 
jours sans nouvelles, notre 
Église est parvenue à la loca-
liser et à la faire libérer. Elle 
avait les deux poignets cassés 
et n’a pas parlé pendant un 
mois, tant elle était trauma-
tisée », raconte Lernik. (…) 
Mis à rude épreuve par la 
détermination des pro-
testataires, le régime de 
la République islamique 
continue d’instrumentaliser 
les différences entre com-
munautés pour mieux les 
mater. (…)   

Manifestation d’étudiants 
à Téhéran
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BRÈVES

Internationales

Conseil œcuménique des Églises

Accueil des Focolari
Le 28 novembre, le COE a accueilli la prési-
dente des Focolari, Margaret Karram, ainsi que 
leur coprésident, Jesús Moran, et plusieurs 
membres de la communauté.
Mme Karram a (…) dit sa joie de rendre visite 
au COE, 20 ans après la dernière visite de la 
fondatrice du mouvement des Focolari, Chiara 
Lubich. Elle a assuré le COE de la volonté et 
de la capacité du mouvement des Focolari à 
cheminer ensemble. « … cheminer ensemble 
tout en nous tenant la main, côte à côte. Telle 
est ma promesse. »

oikoumene.org 
le 1/12/22

Éthiopie

Retour au Tigré
Le Tigré est à nouveau accessible, mais les 
gens ont encore besoin d’aide. C’est le mes-
sage que Sophie Gebreyes, la représentante 
nationale de la Fédération luthérienne mon-
diale en Éthiopie, partage après sa visite 
dans la région du Tigré, autrefois fermée, fin 
novembre. Quelques semaines après que les 
parties en conflit se sont mises d’accord sur un 
cessez-le-feu, le 2 novembre 2022, la région 
éthiopienne du Tigré a été réouverte à l’aide 
humanitaire. S. Gebreyes décrit la situation 
comme calme et relativement sûre. « Les gens 
débordaient d’espoir… »

lutheranworld.org 
le 19/12/22

En décembre, les congrégations 
chrétiennes chanteront « Ô 
viens, ô viens, Emmanuel » 

et les prêtres/pasteurs se feront poé-
tiques sur les prophéties de l’Ancien 
Testament. Ce faisant, un groupe 
d ’éducateurs juifs, chrét iens et 
musulmans les appelle à examiner 
où des idées antisémites pourraient 
se cacher sans être détectées.

Une grave crise 
d’antisémitisme
Mercredi 14 décembre, le Conseil des 
centres sur les relations judéo-chré-
tiennes – un groupe d’environ 30 
institutions membres vouées à la 
compréhension mutuelle entre juifs 
et chrétiens –, a publié une décla-
ration publique appelant les Églises 
américaines à faire face à la crise de 
l’antisémitisme. « Nous implorons 
toutes les Églises de redoubler d’ef-
forts pour dénoncer publiquement 
l’antisémitisme comme contraire à 
l’essence même du christianisme », 
indique le communiqué.
Le groupe cite la diffusion f lagrante 
des théories du complot antisémite 
par les icônes de la culture pop et 
les politiciens comme raison de la 
déclaration. « Les États-Unis sont 
confrontés à la plus grande crise 
d’antisémitisme public depuis un 
siècle », aff irme le communiqué, 
avertissant que «   nous assistons 
peut-être à la normalisation de l’an-
tisémitisme dans le discours amé-
ricain, qui rappelle les événements 
survenus en Allemagne lorsque les 
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ÉTATS-UNIS

DERRIÈRE LA NAISSANCE 
DE JÉSUS

  Catherine Post
Religion News Service

En décembre, les Églises américaines ont été 
invitées à évaluer l’antisémitisme inconscient 

que peuvent contenir leurs célébrations.

nazis sont arrivés au pouvoir dans 
les années 1930 ».

Le rapport au judaïsme 
interrogé
« (…) la déclaration du CCJR demande 
aux chrétiens (…) d’ évaluer leurs 
propres théologies et enseignements 
par rapport aux sentiments anti-juifs. 
Une grande partie de la prédication 
chrétienne d’aujourd’hui reconnaît 
un Jésus juif né dans un contexte 
expressément juif, mais brosse aussi 
implicitement le portrait d’un Jésus 
dont l’arrivée a rendu le judaïsme 
obsolète. »
La distinction est essentielle, disent 
les érudits, car poser Jésus en oppo-
sition au judaïsme conduit facile-
ment à envisager les chrétiens en 
opposition aux juifs – une théorie 
courante dans les idéologies supré-
matistes blanches.    

 Lire l’article entier sur le site : 
Religion News Service

Afrique

Face aux défis climatiques
Trouver des solutions face aux défis tant 
humains qu’écologiques que posent les 
grands enjeux actuels, notamment liés au 
changement climatique : c’est ce que fait le 
Secaar (Service chrétien d’appui à l’animation 
rurale), organisation au service du dévelop-
pement holistique (dimensions spirituelle, 
sociale et matérielle), qui regroupe 19 Églises 
et organisations chrétiennes d’Afrique et d’Eu-
rope, et dont le Défap est membre fondateur. 
C’est précisément l’une des actions soutenues 
par le Secaar, qui va être portée par le Défap 
dans le cadre de son projet de compensation 
carbone.

defap.fr 
le 13/12/22

L’adoration des mages de Matthias 
Stom
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Au fi l des textes

LECTURES 
DE FÉVRIER

1 CORINTHIENS 2.1-5

RECONNAÎTRE LA 
PUISSANCE DE DIEU

  Thibaut Delaruelle
Pasteur à Nice

En  q u e l q u e s  l i g n e s , 
l’apôtre Paul nous révèle 
comment i l  conçoit la 

prédication de l’Évangile. Pour 
lui, la prédication n’est en effet 
ni une affaire de rhétorique, 
c ’e s t-à- d i re  d e  p e r s u a s ion 
fondée sur l ’évidence, ni une 
affaire de sagesse, c’est-à-dire 
de supériorité de connaissance 
ou d ’ intel ligence. Non, pour 
lui la prédication, c’est unique-
ment l’annonce de Jésus-Christ 
et ,  sur tout ,  de Jésus-Christ 
crucif ié. Et là, nous lecteurs, 
nous comprenons tout de suite 
qu’il y a une sorte de tension, 
voire de contradiction, dans 
ce que nous dit Paul, puisqu’il 
précise que le but de la prédi-
cation, c’est que la foi de ses 
interlocuteurs soit fondée sur la puissance de Dieu.

Une contradiction
La tension est donc dans l’articulation de deux choses qui 
semblent contradictoires : d’un côté la croix de Jésus-Christ cru-
cifié, et de l’autre la puissance de Dieu qui fonde la foi. La seule 
explication possible de cette apparente contradiction, c’est que la 
puissance de Dieu n’est pas quelque chose qu’il faut comprendre à 
partir de nos conceptions habituelles de la puissance. Mais il faut 
admettre que c’est à travers le Christ crucifié que nous pouvons et 
devons reconnaître la puissance de Dieu. L’apôtre, nous le savons, 
dira lui-même, quelques versets plus loin, qu’il y a là un scandale 
et une folie. Il y a une véritable inversion de valeurs.

Une inversion de valeurs
Du coup, que me dit ce Dieu qui manifeste sa puissance sous 
la forme, inverse, d’un crucifié ? Il me dit qu’il ne me voit pas 
comme le monde me voit, ni non plus comme je me vois moi-
même au miroir du monde. Et finalement, c’est en grande partie 
cela, la foi : accepter de se savoir vu autrement, et ainsi entrer 
dans une autre façon de voir les autres et le monde.
Croire cela, c’est en tout cas suffisamment un tour de force pour 
admettre que la foi chrétienne ainsi comprise est bel et bien fon-
dée sur la puissance de Dieu !  

Dates Lectures du jour Psaumes

Me 1 ........... Matthieu 9.14-26 ......................45

J 2 Début du carême 

 Matthieu 9.27-10.4 46

V 3 .............. Matthieu 10.5-15 ......................47

S 4 .............. Matthieu 10.16-23 ....................48

D 5 Matthieu 10.24-33 112

  Ésaïe 58.7-10  

  1 Corinthiens 2.1-5  

  Matthieu 5.13-16  

L 6 .............. Matthieu 10.34-11.1 .................49

Ma 7 ........... Matthieu 11.2-19 ......................50

Me 8 ........... Matthieu 11.20-30 ................... 51

J 9 .............. Matthieu 12.1-21 ......................52

V 10 ............ Matthieu 12.22-37 ...................53

S 11 ............ Matthieu 12.38-50 ...................54

D 12 Jérémie 34.1-22 119.1-32

  Deutéronome 30.15-20  

  1 Corinthiens 2.6-10  

  Matthieu 5.17-37  

L 13 ............ Jérémie 35.1-19 ........................55

Ma 14 ......... Jérémie 36.1-13 ........................56

Me 15 ......... Jérémie 36.14-32 .....................57

J 16 ............ Jérémie 37.1-21 ........................58

V 17 ............ Jérémie 38.1-13 ........................59

S 18 ............ Jérémie 38.14-28 .....................60

D 19 Jérémie 39.1-18 103

  Lévitique 19.1-2,17-18  

  1 Corinthiens 3.16-23  

  Matthieu 5.38-48  

L 20 ............ Jérémie 40.1-16 ........................ 61

Ma 21 ......... Jérémie 41.1-18 ........................62

Me 22 ........ Jérémie 42.1-22 .......................63

J 23 ............ Jérémie 43.1-13 ........................64

V 24 ............ Jérémie 44.1-14 ........................65

S 25 ............ Jérémie 44.15-30 .....................66

D 26 Jérémie 45.1-5 51

  Genèse 2.7-9 ; 3.1-7  

  Romains 5.12-19  

  Matthieu 4.1-11  

L 27 ............ Matthieu 13.1-17 ...................... 67

Ma 28 ......... Matthieu 13.18-23 ....................68
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D 5 Matthieu 10.24-33 112

D 19 Jérémie 39.1-18 103

D 26 Jérémie 45.1-5 51

D 12 Jérémie 34.1-22 119.1-32

Une autre façon de voir le 
monde…
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Sortir
de nos murs

Au-delà de nos murs, au-delà de nous-mêmes, 
oser la rencontre, voilà un thème qui occupe 
notre Église depuis de nombreuses années. 
Comment a l ler vers l ’autre,  lu i parler,  lu i 
annoncer la Bonne Nouvelle ? Même si cela 

n’est pas un geste facile, des pistes se font jour. Une Église 
autrement, qui permet de sortir des sentiers battus, qui 
permet le travail avec d’autres. En bref, de nouvelles formes 
d’évangélisation.
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Veillée de Noël, je me rends au temple en famille, 
il fait nuit, les portes du temple sont à moitié 
fermées (ou ouvertes…), le hall d’entrée est 

plongé dans l’obscurité.
Lorsque je me déplace à la rencontre des Églises locales, 
je suis toujours très attentif aux portes du lieu où le culte 
va être célébré. La plupart du temps, les lourdes portes 
ne sont ouvertes qu’à moitié, si ce n’est entrebâillées. Et 
cela en dit beaucoup plus sur la vie de la communauté 
qu’on ne le pense.
De tous ces retours d’expérience et de cette veillée de 
Noël en particulier, je me faisais la réf lexion suivante : 
comment pouvons-nous annoncer une bonne nou-
velle au monde en nous renfermant sur nous-mêmes ? 
Comment pouvons-nous crier de joie à la naissance du 
Sauveur avec des portes closes ? Faisons un bref retour 
historique pour essayer de comprendre quels sont les 
verrous de nos Églises et cherchons les moyens de faire 
sauter les serrures de nos fonctionnements.

Une histoire en clair-obscur
Au temps de la Réforme… Doit-on remonter aussi loin 
pour comprendre notre fonctionnement d’aujourd’hui, 
me direz-vous ? Cela me semble primordial. En effet, au 
XVIe siècle, des femmes et des hommes ont eu le courage 
de franchir les murs d’une Église pour passer dans 
une autre. Ils ont su, portés par leur foi ou par d’autres 
raisons, se défaire de leur croyance, de leur pratique, 
d’une autorité ecclésiale pour essayer de rencontrer 
Dieu d’une autre manière, plus personnelle, plus intel-
lectuelle, plus révolutionnaire. Et cela, ils l’ont fait au 
péril de leur vie. N’oublions pas les temps de guerre 
qui s’ensuivent.
Passons sur les temps de paix, où les murs se construisent 
et où les temples f leurissent.
Nous arrivons à la fameuse révocation de l ’édit de 
Nantes et ses conséquences. Une nouvelle fois dans leur 
histoire les protestants n’ont plus de murs : les temples 
sont rasés. Assez rapidement, ils se ressaisissent et, pour 
célébrer leur culte, se retrouvent dans une grotte, une 
combe, un fond de vallée ou encore au fond d’une forêt 
sous le ciel, sans murs. Les gens viennent de très loin 

participer à une assemblée au Désert en fonction du 
passage des prédicateurs.
Le XIXe siècle voit la reconstruction de l’Église et sur-
tout de ses temples. De biens beaux bâtiment, en belles 
pierres, installés au cœur des communautés. En résumé, 
un village, un temple…

S’ouvrir au monde
Que devons-nous faire avec cette histoire ? Quelle 
leçon pouvons-nous en tirer pour aujourd’hui et pour 
demain ? Souvent le poids des récits anciens racontant 
les hauts faits des ancêtres nous donne le vertige, nous 
faisant sentir bien fragiles et pas à la hauteur. Nous nous 
enfermons dans des histoires légendaires racontant un 
passé prétendument glorieux. Ici est le premier enfer-
mement. Comment accueillir quelqu’un qui franchit 
les murs ? Quelqu’un qui n’est pas du sérail ? Si nous 
voulons sortir au dehors, nous devons savoir accueillir 
l’autre sans l’exclure, l’accueillir avec sa propre histoire. 
Comme au temps de la Réforme, il faut oser sauter 
par-dessus les murs, en laissant le poids de l’histoire 
derrière soi.
Quant aux bâtiments, voilà une autre pierre d’achop-
pement. Il est difficile de se défaire d’un bâtiment qui 
porte l ’histoire d’une communauté et de sa propre 
famille. Oui, c’est difficile !
Mais dans la période du Désert, les fameux ancêtres 
glorieux ont aussi dû se réinventer, trouver des solutions 
pour continuer à faire Église, à annoncer la bonne nou-
velle de l’Évangile, sans murs…
Nous sommes capables de tirer des leçons de cette 
histoire, qu’elle soit la nôtre ou pas. Faire le deuil d’une 
Église de pierre pour en faire une Église de femmes et 
d’hommes. Il faut apprendre à rouvrir les portes, ne 
plus craindre l’extérieur. Remettre l’accueil au cœur 
de nos vies et de nos communautés. Tendre les bras, 
sourire, aimer…
Voilà un beau projet de vie à lancer. Nous savons parfai-
tement accueillir chez nous, dans nos maisons, il suffit 
de faire exactement la même chose en Église. Lâcher le 
poids, se sentir léger et porté par un message qui nous 
fait sauter par-dessus les murs.    

APPROCHE HISTORIQUE

SORTIR DE NOS MURS
  Nicolas Boutié

Journal Le Cep

Et si franchir les portes était plus difficile qu’il n’y paraît ? Et si notre histoire 
nous avait enfermés ? C’est peut-être le moment de déconstruire nos blocages, 

de tirer les leçons de l’histoire et de s’ouvrir encore plus au monde.

Sortir de nos murs
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Nous vivons en plein para-
doxe. D’un côté, il n’a jamais 
été aussi facile de se dépla-

cer et de communiquer à distance. 
Je reçois, chaque jour, des mails qui 
viennent de toute la France et par-
fois de l’étranger. Je communique par 
Zoom avec une partie de ma famille 
qui réside en Équateur. J’habite à plus 
de 300 km de Paris et, pourtant, je 
fais régulièrement l’aller et retour en 
TGV pendant la journée. Bref, nous 
pouvons échanger avec qui bon nous 
semble sur le globe, mais nous ne le 
faisons pas. Ces dernières années, c’est 
le repli, la méfiance, les murs et les 
systèmes de surveillance qui prennent 
le dessus.

De nouveaux murs
Le mur de Berlin avait été érigé, autre-
fois, pour empêcher des individus de 
quitter un territoire. Aujourd’hui, 
on construit sans cesse de nouveaux 
murs, mais c’est, au contraire, pour 
empêcher des personnes de pénétrer 
dans un pays. L’Inde a élevé un mur 
de 3 200 km (record mondial) à sa 
frontière avec le Bangladesh. Comme 

beaucoup d’autres, il est légitimé 
au nom de la lutte contre le terro-
risme, l’immigration et les activités 
criminelles.
Désormais, c’est l’intrusion qui fait 
peur. C’est vrai pour la plupart des 
États, mais pas seulement. Les quar-
tiers favorisés des grandes aggloméra-
tions tentent de protéger leur pré carré 
contre les « mauvaises fréquentations » 
ou les « personnes indésirables ». Les 
communes urbaines s’équipent de 
dispositifs de vidéosurveillance pour 
quadriller leur territoire. Des parti-
culiers investissent dans des alarmes 
plus ou moins sophistiquées. Des 
quartiers périurbains se constituent 
en « voisins vigilants ».
Est-ce pire qu’autrefois ? Pas forcé-
ment. Les rapports entre groupes 
sociaux ont toujours été conflictuels. 
Les « classes laborieuses » ont été per-
çues, dès les débuts de la révolution 
industrielle, comme des « classes dan-
gereuses », ainsi que l’a exposé Louis 
Chevalier dans un ouvrage devenu 
un classique1. On se méfie de ceux 
qui sont moins riches, parce qu’on 
imagine qu’ils aimeraient s’approprier 

SOCIÉTÉ

LES MURS, LES PONTS 
ET LES PORTES

  Frédéric de Coninck
Sociologue

Frédéric de Coninck est sociologue et prédicateur mennonite par ailleurs. Il analyse pour 
nous les modalités des clivages et des rencontres dans la société contemporaine.

Sortir de nos murs
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une partie de nos biens. Le propre des 
voleurs est de « percer », de transgres-
ser les frontières, comme le disent déjà 
les évangiles.

Les murs mentaux
On pourrait se rencontrer entre indi-
vidus venant d’horizons différents, 
mais on préfère se protéger. Il en va 
de même dans le domaine du langage. 
Nous avons du mal à nous comprendre 
les uns les autres, à nous écouter et 
à dialoguer, alors que nous sommes 
sur-outillés pour communiquer.
Déjà, le fait que nous soyons sans 
cesse sollicités par des messages 
divers et hétéroclites fait que nous 
sommes moins attentifs à ce que nous 
dit quelqu’un. J’ai remarqué, depuis 
plusieurs années, que je dois répéter 
mes demandes ou mes explications 
plusieurs fois, avant que mon interlo-
cuteur porte vraiment attention à ce 
que je dis. Je ne pense pas que je sois 
moins clair que par le passé. C’est la 
disponibilité d’esprit de tout un cha-
cun qui a diminué.
Par ailleurs, le fait que nous puis-
sions dialoguer assez facilement avec 
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UN ESPACE DE 
CO-WORKING 
DANS UNE ÉGLISE

quelqu’un qui est loin de nous dans 
l’espace fait que nous pouvons choi-
sir nos interlocuteurs et nous limiter 
à des personnes qui partagent notre 
vision du monde. De ce fait, nous nous 
coupons, progressivement, des avis 
contraires aux nôtres et de manières 
de raisonner qui nous sont étrangères.

Des mondes irréconciliables ?
Là non plus, le phénomène n’est pas 
si récent. Quand Pierre Bourdieu 
a publié, en 1979, La Distinction, 
il voulait souligner à quel point les 
univers culturels étaient hétérogènes 
entre les différents groupes sociaux. 
Aujourd’hui, la visibilité des échanges 
qui transite par les réseaux sociaux 
rend plus perceptible la coexistence 
de visions du monde irréconciliables. 
Les uns se méfient, par principe, des 
médias et du milieu social qui leur 
donne naissance. Les autres sont 
effrayés par le refus des discours scien-
tifiques ou rationnels qui traverse des 
couches de plus en plus nombreuses 
de la société. 
De confrontations vaines en confron-
tations vaines, le fossé s’élargit et il .../...
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Depuis octobre 2018, la paroisse protestante 
Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg mène, en 
coordination avec l’Union des Églises protes-
tantes d’Alsace Lorraine (UÉPAL), une expéri-
mentation qui consiste à ouvrir une église à 
toutes et à tous (NooToos). Il s’agit d’animer un 
lieu tiers où le sens de ce qui est partagé n’est 
pas impulsé par les responsables de la com-
munauté eux-mêmes, mais par les porteurs 
de projets qui viennent y développer leurs 
contenus propres (arts, culture, spiritualité…).

Au gré des accompagnements sont apparues 
des demandes qui émanaient de structures 
plus professionnelles. Celles-ci ont conduit à 
la création en 2021 d’une dynamique propre 
intitulée NooToos Pro dont la mission consiste 
à proposer des « espaces de sens au service 
de la relation entre les êtres humains et leurs 
projets entrepreneuriaux ».

Cette nouvelle dynamique s’est matérialisée 
dans les locaux de l’église par l’aménagement 
d’un espace de co-working qui peut accueillir 
simultanément une dizaine de co-workers.

Ces derniers peuvent y accéder, soit ponc-
tuellement (demi-journée, journée) soit d’une 
manière plus récurrente (à la semaine, au 
mois). Ce dispositif est complété par la pos-
sibilité d’utiliser, au besoin, d’autres espaces 
de l’église (espace conférence, espace for-
mation, espace d’accueil). Aujourd’hui, nous 
accueillons habituellement entre dix et quinze 
co-workers à la semaine. Ce qu’ils viennent 
chercher dans notre lieu, au-delà d’un cadre 
matériel, est un cadre immatériel, être accom-
pagné·e·s sur la dynamique du sens, entrer en 
relation avec leurs pairs sur un mode contribu-
tif, expérimenter l’inclusion dans un espace 
vivant.

Grace à eux, nous sommes aujourd’hui beau-
coup plus conscients du rôle que nous pou-
vons jouer auprès de nos contemporains et 
que nous pourrions résumer ainsi : c’est en 
servant leurs projets que nous servons le 
mieux les êtres humains !    

Arnaud Stoltz
Pasteur et consultant NooToos Pro
www.nootoos.pro

semble difficile, aujourd’hui, de par-
venir à un dialogue. Les arguments 
pro domo dominent la scène. Nous 
communiquons, mais nous n’écou-
tons pas les arguments adverses. Sur 
les forums d’échange, les injures 
prennent le pas sur les discussions. 
Nous nous emmurons dans des affir-
mations qui tournent en boucle, à 
l’abri de paroles, d’événements ou 
d’interpellations qui pourraient nous 
faire changer d’avis. 

Des portes et des ponts
Nous… sans doute pas tout le monde. 
Sortir de ses murs n’est pas tellement 
compliqué. Mais le vrai défi, pour 
beaucoup de personnes, aujourd’hui, 
est de laisser l’autre avec sa différence, 
sa culture, sa vision du monde, s’ap-
procher d’elles. Il est plus facile de sor-
tir que d’inviter à entrer.
Georg Simmel, qui avait saisi, par-
mi les premiers, les mutations et les 
contradictions de la modernité, avait 
décrit, il y a plus de cent ans, la socié-
té comme un enchevêtrement com-
plexe de frontières, tempérées par 
des portes et des ponts2. Ces images 

Le « mur de Trump » : un des nombreux murs élevés au XXIe siècle…
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sont parlantes, car elles désignent un 
horizon du possible. L’enjeu n’est pas 
d’abolir de but en blanc, les frontières, 
mais de construire des lieux de pas-
sage et de rencontre.

Offrir des seuils
Les Églises et les entraides sont sen-
sibles à la nécessité d’accueillir des 
personnes en difficulté. Mais cet appel 
à l’accueil va, aujourd’hui, au-delà 
de l’action diaconale. C’est la voca-
tion des chrétiens (et d’autres) que 
de construire des seuils, des lieux où 
des personnes diverses peuvent en 
rencontrer d’autres sans se sentir en 
danger. Il faut noter que nombre de 
gens, aujourd’hui, ont peur de ren-
trer dans un lieu de culte. C’est une 
frontière comme une autre qui appelle 
l’élaboration de portes et de ponts.

.../...

APPRENTISSAGE D’UN SAVOIR-ÊTRE 

DÉCLOISONNER POUR ACCUEILLIR
  Muriel Ott

Secrétaire générale de l’ONG Le Projet Imagine

Accueillir l’autre de manière inconditionnelle, cela s’apprend dès le plus jeune 
âge, que ce soit en paroisse ou dans le cadre laïc de l’école républicaine. Muriel 

Ott participe à la mise en œuvre de cette conviction au sein d’une ONG, mais 
aussi à titre personnel dans un projet de paroisse ou la catéchèse.

Sortir de nos murs

Reconnaître l’autre pour construire 
ensemble

Il existe, en fait, une pluralité de lieux 
qui peuvent fonctionner comme des 
seuils. De la même manière que l’on 
entre avec précaution et respect au 
domicile de quelqu’un qui nous invite 
chez lui, il y a tout un travail de re-fa-
miliarisation à accomplir entre des 
groupes qui s’ignorent totalement.
Il ne s’agit pas de gommer les conflits 
et les désaccords : ils sont une forme de 
pont parmi d’autres, pour peu que les 
opposants continuent à se parler et à 
s’expliquer. Ils peuvent être une source 
d’écoute réciproque et permettre d’in-
corporer une partie de la vision du 
monde de l’autre. Les clivages qui tra-
versent la plupart des sociétés riches, 
aujourd’hui, sont bien plus profonds : 
ils conduisent à désespérer de l’autre 
et à considérer qu’il ne peut plus nous 
comprendre.

Construire des portes et des ponts 
est une activité modeste au regard 
de l’importance des murs qui struc-
turent nos sociétés. Mais c’est une 
activité décisive, indispensable et 
salutaire.   

1.  Louis Chevalier, Classes laborieuses 
et classes dangereuses pendant la 
première moitié du XIXe siècle, Plon, 
1958.

2.  Georg Simmel, Pont et porte. Essais 
philosophiques sur l’ histoire, la 
religion, l’art et la société, paru en 
1903.

 Le blog de F. de Coninck :
Tendances, Espérance – un regard 
protestant sur l’évolution de la société.

Collaborer pour 
décloisonner
Pour répondre aux cloisonnements 
constatés dans la société comme 
au sein des familles, des méthodes 
d’éducation à l’altérité existent. Celle 
de l’ONG Le Projet Imagine, des-
tinée aux enfants et aux jeunes de 
la maternelle au lycée, permet d’ex-
périmenter le savoir-être, toujours 
nécessaire à une collaboration entre 
des élèves n’ayant en commun que 
le cadre de la scolarité. La progres-
sion pédagogique proposée part de 
la connaissance de soi, pour expéri-
menter la reconnaissance de l’autre 
par l’écoute mutuelle et l’apprentis-
sage du débat, afin d’aboutir à une 
coopération possible jusque dans des 
projets concrets de développement 
durable ou de solidarité.  

Les moteurs de la solidarité
Si cette expérience de savoir-être est 
développée dans un cadre laïc adapté 
à la scolarité française, on peut y dis-
cerner des ressorts d’ordre spirituel. 
La devise même de cette ONG, « De 
l’inspiration naît l ’action », laisse 
entrevoir une approche en deux 
temps qui se répondent. D’une part 
un travail sur l’inspiration permet de 

prendre conscience de ses aspirations 
personnelles et de reconnaître celles 
des autres, d’autre part la mise en 
place d’une action de solidarité par 
une démarche de co-construction 
accorde à chacun une place dans un 
projet commun. 

Décloisonner, c’est accueillir
Les deux moteurs d’éducation à l’al-
térité que sont l’écoute attentive et 
l’apprentissage d’un dialogue incon-
ditionnellement bienveillant, peuvent 
ouvrir des portes dans le cadre ecclé-
sial. Par exemple en catéchèse ou pour 
l’accueil dans la paroisse, reconnaître 
l’autre dans toute sa légitime diffé-
rence et accepter de bâtir ensemble 
la communauté de demain sont et 
demeureront des enjeux majeurs.   
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Innovation

KELO MAD, UN  
ESPACE PAS COMME 

LES AUTRES
Une expérience en Centre 

Bretagne a débuté il y a plus 
de six ans avec l’annonce de 

l’Évangile « hors des murs ». Son 
objectif ? Annoncer l’Évangile à 
ceux qui ne le connaissent pas.

Aucune communauté membre de l’Église pro-
testante unie de France, aucune implantation 
historique, ni temple, mais la simple présence 
d’une famille insérée dans le tissu social local 
est le pari de cette expérience qui répond 
à trois recommandations : « Être une Église 
de témoins », « Sortir de nos murs », « Vivre 
l’Église autrement ».
Matthew Riley, son épouse Katy et leurs 
quatre enfants sont arrivés en juillet 2016 à 
Pontivy dans une maison louée en centre-
ville. Relations de voisinage, discussions 
dans des bistrots, rencontres avec les familles 
des enfants de l’école, conversations de rue 
au cours de la promenade du chien… per-
mettent à Matthew de se créer un réseau 
avec des personnes curieuses de découvrir 
le protestantisme et la foi chrétienne. Après 
quelques mois seulement, Matthew Riley 
démarre un groupe « découverte » pour parler 
de la foi chrétienne et proposer des lectures 
bibliques expliquées. 
L’équipe de pilotage décide alors d’acquérir 
une maison pour y loger la famille Riley et 
disposer de locaux permettant d’accueillir du 
public. En octobre 2017, l’espace « Kelo Mad » 
(espace « Bonne nouvelle ») est inauguré.
Aujourd’hui, un grand nombre d’activités 
a été mis en place : parcours découvertes, 
bibliques, temps de prière, de célébrations, 
des sorties partages… 
« Un jour, un nouvel ami, Rick, m’a confié qu’il 
était “croyant” mais qu’il ne fréquentait pas 
d’Église, raconte Matthew. Il avait beaucoup 
de questions sur la foi et la Bible. Nous nous 
sommes retrouvés au café pour parler de Dieu. 
Que cherche Rick ? Bien sûr, un approfon-
dissement de la connaissance biblique. Une 
communauté ? Peut-être, mais quand je lui ai 
posé cette question, il m’a répondu que pour lui 
ce qui était important était de passer du temps 
avec quelqu’un qui est sur le chemin depuis 
plus longtemps que lui. »    
Élisabeth Renaud

Le Protestant de l’Ouest

Nos murs
Symbole contemporain d’une frag-
mentation de société, la multiplication 
silencieuse de murs de séparation est 
à nouveau une réalité. Cette tenta-
tion d’en bâtir semble constituer une 
réponse à certains « nouveaux » défis 
engendrés par la mondialisation. La 
multiplication des « menaces » qui l’ac-
compagnent, alliée à une remise en 
cause des repères et valeurs tradition-
nels, peuvent engendrer une tentation 
de repli sur soi pour chercher à retrou-
ver du sens et se donner l’illusion de 
contrôler un environnement que l’on 
a en réalité du mal à appréhender et à 
comprendre. Wendy Brown1 soutient 
pourtant l’idée que les murs « encou-
ragent l’avènement d’une société tou-
jours plus fermée et surveillée, en lieu 
et place d’une société ouverte qu’ils pré-
tendent défendre. Les nouveaux murs 
ne sont donc pas simplement inefficaces, 
ils engendrent aussi de nouvelles formes 
de xénophobie et de repli sur soi ».

Ouvrir une brèche
Avec le Christ, une tout autre manière 
de vivre nous est offerte. Avec lui, une 
porte2 s’ouvre, nous permettant d’en-
trer et de sortir, de franchir les murs 
de séparation. Il allait, lui-même, de 
village en village. Il appela aussi les 
Douze et les envoya en mission deux 
par deux3. Parfois même, le souvenir 
ancien de murailles qui s’effondrent4 
peut nous encourager à ne pas sim-
plement franchir, mais abattre ce qui 
sépare et enferme. C’est en fait une des-
tinée qui nous est proposée, mais aussi 
une chance pour nos existences, celles 
des autres et pour l’Église d’accomplir 
son mandat ! La route que Jésus pro-
pose est une route qui résonne pour 
moi avec celles que les road-movies 

du cinéma nous présentent dans leur 
grande diversité. 

Choisir la vie 
Cette route offerte se vit dans une 
forme de dépouillement : ni bagages, 
béquilles en tout genre, mais l’authen-
ticité de ce que je suis et l’accueil de 
la rencontre, de la surprise que me 
propose ce chemin. Partir vers l’in-
connu prêt à rencontrer l’autre... quel 
qu’il soit ! Prendre la route, franchir 
les murs, c’est accepter de se déplacer, 
de ne pas rester sur ses acquis, dans sa 
zone de confort, de se déterritorialiser, 
c’est-à-dire « quitter une habitude, une 
sédentarité, échapper à une aliénation, à 
des processus de subjectivation précis », 
explique le philosophe Gilles Deleuze. 
Soyons clairs : le territoire devant nous 
ne nous dira peut-être pas plus qui je 
suis que celui passé, mais il sera un lieu 
d’expériences nouvelles et d’accom-
plissements préparant sans doute au 
prochain à découvrir. Une tendance 
humaine, hélas assez courante, mais ô 
combien dangereuse, est de trouver son 
identité dans une fonction que nous 
tenons, dans un rôle que nous inter-
prétons dans un contexte favorable et 
sécurisé. L’identité ne s’acquiert pour-
tant pas par le faire ou le paraître mais 
par l’être, par ce qui me fait être ce que 
je suis vraiment : avec mes défauts et 
mes qualités, mes origines, mes man-
quements, mes faiblesses, ma culture, 
mes talents, mon audace, mes capacités 
et Jésus-Christ en qui je peux me posi-
tionner, avancer, rencontrer et aimer 
– guérir – libérer.    

1 Professeur de sciences politiques de 
l’Université de Californie à Berkeley.

2 Jean 10.9.
3 Marc 6.7.
4Marc 6.7.

ABATTRE LES MURS
  Jean-Luc Gadreau

Au ive siècle avant J.-C., Alexandre le Grand érigeait un 
mur pour éloigner les barbares entre les montagnes du 

Caucase et les berges de la mer Caspienne. D’autres exemples 
historiques, comme la Grande Muraille de Chine, le mur 

romain d’Hadrien ou celui de l’Atlantique, les lignes Pedron 
ou Morice, voire la ligne Maginot, peuvent aussi être cités. 
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SYNODE CATHOLIQUE 2023 

UNE DÉMARCHE 
D’OUVERTURE

  Marc de Bonnechose,
Pasteur participant à un groupe de travail

Élargir les 
points de 
vue par le 
partage

© Pixabay

La  d é m a r c h e  d u  s y n o d e 
cat hol ique de 2023 sur la 
v ie de l ’  Église a été intro-

duite dès 2021 par le pape François 
en ouvrant des dialogues dans le 
monde entier. Tous les diocèses 
ont été inv ités à appor ter leu r 
contribut ion et v ivre une autre 
manière de se parler et de décider. 
Des temps de rencontre en petits 
groupes ont permis aux fidèles de 
devenir acteurs et de proposer des 
orientat ions sur une dizaine de 
thèmes comme l ’autorité, la par-
ticipation des laïcs, l ’accueil ou le 
partage des responsabilités. 

En France, les groupes de préparation 
se sont ouverts à d’autres confessions 

Sortir de nos murs

temps auparavant, paraissaient tota-
lement absconses. 

Comprendre d’autres manières de 
vivre l’Église est parfois difficile, 
surtout quand l’histoire a laissé des 
traces douloureuses. Mais cela est 
rendu possible par la confiance éta-
blie peu à peu dans un dialogue exi-
geant où l’autre est avant tout consi-
déré comme un frère d’espérance et 
non un adversaire. Tout devient alors 
possible, car la discussion se mue en 
partage puis soutien. Dans de nom-
breux groupes de préparation de ce 
synode catholique, l’apport des pro-
testants a été reconnu et apprécié de 
part et d’autre.

et l’apport de pasteurs et paroissiens 
protestants a été souhaité. Cette 
expérience novatrice a suscité des 
dialogues d’autant plus profonds qu’il 
n’était nullement question de s’op-
poser conviction contre conviction, 
mais de soutenir des frères et des 
sœurs d’une autre confession. 
Ce fut l’occasion pour de nombreux 
participants de comprendre la nature 
du droit canon, le statut de la messe 
ou les marges de manœuvre possibles 
dans l’institution ecclésiale romaine. 
Indépendamment des conclusions 
du synode, la fraternité qui a régné 
dans ces groupes de travail aura per-
mis d’élargir les points de vue et de 
respecter des positions qui, quelques 
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Cinéma
LA CONSPIRATION DU CAIRE 
Un film de Tarik Saleh. Sortie le 26 octobre, 
1 h 59.

Musique actuelle
CORAM DEO, NOS VIES 
DEVANT DIEU  
Sortie du disque : 11 décembre sur les plates-
formes Deezer, Spotify ; le 18 décembre chez 
Olivétan, Bayard Music.
« Nos vies devant Dieu », ce sont à la fois les nôtres et celles de tous 
ceux qui, avant nous, ont choisi de s’aventurer dans un chemin de foi. 
Des vies avec tout ce qu’elles nous réservent d’inattendu, de douceur, 
de combats, de doute mais aussi de grâce indicible. À la manière de 

l’Évangile, la parole parfois s’incarne si profondé-
ment dans des vies que le souffle qui les porte se 
propage bien jusqu’à nous !
Coram Deo, c’est aussi une histoire de retrouvailles, 
d’amitié et d’une commune vocation à partager 
avec le plus grand nombre une Parole plus grande 
que nous.

Textes de Luther King, Bonhoeffer, Booth, Sœur 
Myriam, etc., adaptés et mis en chanson dans un 
style folk-rock acoustique par un tandem de pasteurs 

de l’Église protestante unie et de l’Église évangélique libre. 
Coram Deo se compose de : Pierre Blanzat (voix, claviers, sax ténor), 
Raphaël Christmann (batterie), Sylvain Guiton (guitares acoustiques 
et électriques, voix lead), Stéphane Oddos (basse), Duong Tran Trhin 
(voix et voix lead). L’album a été réalisé par Jean-Paul Pellegrinelli à 
Soundlab Studio.

Ce film du réalisateur suédois 
d’origine égyptienne est un thril-
ler qui nous transporte à la célèbre 
université islamique d’al-Azhar au 
Caire, où une véritable « guerre des 
chefs » va avoir lieu : qui va succé-
der au grand imam qui vient de 
mourir brutalement ? L’atmosphère 
est complotiste à souhait !
Le décor est celui de la grande mos-
quée d’Istanbul, car le réalisateur 
est persona non grata en Égypte 
depuis le tournage de son pré-
cédent film, Le Caire confidentiel 
(2017), déjà une critique de la cor-
ruption qui règne dans la société 
égyptienne. Cette fois nous assis-
tons à l’évolution d’Adam, un jeune 
homme de condition humble, qui 
vient de recevoir une bourse pour 
aller étudier dans la prestigieuse 
université. Il quitte sa famille qui 
vit de la pêche dans un village 
du nord du pays. Quel contraste 
quand il arrive dans cette immense 
mosquée que l’on imagine pleine 
de couloirs, de salles secrètes ! Le 
décor est grandiose. On voit les 
maîtres défiler lentement entre 
les colonnes sur deux étages, 
c›est assez impressionnant ! Des 
groupes d’étudiants sont assis en 
rond dans un coin de la grande 
cour, autour d›un professeur qui 
leur commente le Coran. Tous 
portent une sorte d’uniforme, long 

manteau gris et coiffe rouge entou-
rée d’un bandeau blanc. Adam 
rejoint sa chambrée : austères lits 
superposés comme dans un camp 
d’entraînement ou de vacances !
L’assistant d’un professeur, qui sert 
de guide à Adam, commence à le 
mettre au courant : il y a ce que l’on 
est supposé faire et ce qui se fait en 
secret, dans une société où règne 
l’hypocrisie. Bientôt, du haut du toit 
de la mosquée, Adam est témoin 
d’un assassinat en plein milieu de 
la cour. Qui a commandité cet acte ? 
Le chef de la sécurité, Ibrahim, va 
demander à Adam d’infiltrer un 
groupe d’étudiants supposés isla-
mistes. Prise de contact par l’in-
termédiaire d’un livre interdit à 
l’université que lui confie Ibrahim 
Comment faire le djihad ! Filatures, 
trahisons... « Mon pauvre Adam », 
lui dit plus tard en l’embrassant 
son seul ami, forcé de quitter l’uni-
versité, « tu ne sais pas dans quel 
merdier tu t’es fourré ». Les services 
de sécurité sont eux-mêmes divi-
sés quant aux méthodes à utiliser. 
Adam devra tuer. Pleure, Adam, 
pleure ! La vérité éclatera-t-elle ? 
Ibrahim, désabusé, évoluera lui 
aussi. De façon inattendue il se 
révoltera, fatigué de voir couler le 
sang innocent.
Roseline Cayla

Culture et médias

Chanson française
SALVATORE ADAMO, 
In French Please !, janvier 2023.
Les stars admirent aussi. On a donc l’habitude de les voir revenir aux 
sources, fouiller chez Piaf ou chez les Beatles, retourner à Elvis ou à 
Montand, dévoiler ce qui les a fondées, jadis. Adamo, que l’on croit bien 
connaître parce qu’il fêtera cette année ses soixante ans de chanson, 
déjoue le rite en adaptant en français des chansons qu’il admire et qui 
toutes ont été enregistrées après que lui-même est entré dans la carrière. 
Harvest Moon de Neil Young, Johnny and Mary de Robert Palmer, A Horse 

With No Name d’America, Forever Young d’Alphaville, 
I’m Not In Love de 10 CC et puis Elton John, Gilbert 
O’Sullivan, Eddie Vedder de Pearl Jam, Simply Red… 
Tantôt au plus près de la trame originelle, tantôt ins-
piré par un mot ou un sentiment, il se livre à des plai-
sirs d’auteur baguenaudant en dehors de ses thèmes 
habituels pour mieux y revenir – l’amour, l’amour, 
l’amour, la fraternité. 
In French Please ! se savoure autant comme un jeu de 
ping-pong émotionnel avec des tubes décontextua-
lisés et comme une méditation sereine sur les affres 

traversées par un cœur. Le jeu est d’autant plus cohérent qu’Adamo a fait 
appel à Stephan Eicher pour la production de l’album. Élégance radieuse… 
Bertrand Dicale
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Parmi les livres

Théologie - Bible 
D’où vient vraiment la Bible ?

Société 
Face-à-face entre une victime et un meurtrier

Le titre m’a paru avoir un goût 
d’enfance. Un peu comme un 
enfant qui s’éveille pendant les 
mois d’été et de vacances : tout 
l’at tend et le réjouit. C’est la 
sagesse de l’âge qui autorise 
l’écriture. La situation de l’auteure 
me conforte dans cette approche.
Le lecteur, étonné par la présenta-
tion, sent la page comme gonflée 
d’une expérience spirituelle qui 
lui échappe, mais dont il découvre 
la trace : des mots, des phrases, 
présentés dans une disposition 
d’abord déroutante, traduisent un 
sentiment, un vécu… très intime, 
trop ? Intime !
Dans ces pages à peine rayées, 
c o m m e  g r i f f é e s ,  s o n n e n t , 
résonnent des perceptions, des 
évocations personnelles. C’est la 
présence de majuscules qui révèle 
le partenaire de l’auteure, Toi.

Dans le silence conseillé pour cette 
lecture, ces « poèmes » deviennent 
des louanges à Dieu, caché – 
comme dans les jeux – et retrouvé, 
révélé avec joie.
Martine Chauvinc-Chiffe

Agnes et Leonard. Un parcours de justice 
restaurative, Agnes Furey et Leonard Scovens, 
Olivétan, 2022, 128 p., 15 €

Pour qui s’intéresse à la forma-
tion de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, ce livre est une mine 
d’informations et ref lète les 
connaissances actuelles sur le 
sujet. 
Il retrace la rédaction des textes 
qui composent la Bible, en les 
replaçant dans les milieux qui 
les ont produits et en citant les 
sources à notre disposition. 
Il les compare avec des écrits 
similaires des mêmes régions et 
périodes en se posant la question 
du choix final des uns et non des 
autres.
Il montre comment ces livres, 
d’époques parfois très éloignées 
et de styles divers, sont devenus 
la Bible juive et la Bible chrétienne 
par des processus complexes.
Le livre explique aussi comment 
les chrétiens des débuts se sont 
appropriés les textes de l’Ancien 
Testament.

Enfin, il présente les différents 
usages et façons d’interpré -
ter les textes bibliques dans 
les approches actuelles juives, 
catholiques, protes tantes et 
orthodoxes.
Un livre très complet.

Françoise Giffard

Aux origines de la Bible, Konrad Schmid et Jens 
Schröter, Labor et Fides, 2021, 528 p., 29 €

Ce double témoignage laisse 
une impression de bienveillance 
envers cette justice restauratrice 
qui a tant de mal à faire sa place 
dans nos sociétés. Pourtant, cer-
taines associations comme l’Acat 
(Action des chrétiens pour l’abo-
lition de la torture) ont mis en 
place des correspondances avec 
des condamnés à mort. Dans cet 
ouvrage, nous sommes au niveau 
au-dessus : une relation s’ins-
taure entre la mère dont la fille 
et le petit-fils ont été assassinés 
et l’auteur de ces meurtres. Il ne 
s’agit pas de pardon, mais plu-
tôt de reconstruction mutuelle à 
travers des poèmes, de courtes 
pensées et des lettres. Mais au fur 
et à mesure de la lecture, on se 
rend compte que c’est la person-
nalité forte des deux auteurs qui 

a permis ce cheminement. Cerise 
sur le gâteau : la création par les 
deux « correspondants » d’une 
association de justice restaura-
tive en Floride, Archieve Higher 
Ground, suggérant la rencontre 
entre les antagonistes judiciaires. 

Yves Levin

Vivre l’Aube, Marie Tresca, Labor et Fides, 2022, 
112 p., 16 €

Sakura, 8 ans, cache son mal-être 
et se renferme sur elle-même 
depuis la mort accidentelle de sa 
mère survenue quelques années 
plus tôt. Accaparé par ses obliga-
tions professionnelles, son père, 
un expatrié français, décide de 
la confier à son Obaa, sa grand-
mère japonaise installée près d’un 
modeste village de pêcheurs. Le 
temps d’un printemps, la vieille 
dame parvient à redonner espoir 
à sa petite-fille, l’aide à franchir 
le cap de la résilience et lui com-
munique son goût des choses 
simples : l’affection d’un chat, 
la pêche aux coquillages, la 
floraison des cerisiers. Traité à 
l’aquarelle, ce roman graphique 

Le Printemps de Sakura, Marie Jaffredo (scénario et 
dessin), Éditions Vents d’Ouest, 112 p., 19 €

Coup de cœur 
Dans la fragilité de la présence

mélancolique, accessible dès la 
prime adolescence, nous invite 
à ne jamais oublier les valeurs 
essentielles. 
Patrick Gaumer

Prix œcuménique 2023
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moische@wanadoo.fr
Trésorière :  
Christine Beroud
9b rue des Carrières, 
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Rétrospectives
Samedi 10 décembre, l’ensemble des 
enfants de la paroisse (malheureuse-
ment, certains étaient absents pour 
cause de Covid grippe) s’est retrouvé 
autour d’un goûter avant la veillée au 
temple. Des jeux, des chants (Fabrice à 
la guitare), du bricolage, des rires et un 
goûter gargantuesque offert par Annie et 
la boulangerie Marzin : un grand merci ! 
Nous avons tous passé un très bel 
après-midi : merci à Annie, Arlette, 
Isabelle, Annick, Michel et Fabrice. 

Secteur Sud-Trois Frontières
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Quelques chants accompagnés à la 
guitare par Fabrice avant de déguster 
manalas, chocolat chaud et petites 
douceurs. 
Après un bon goûter, la veillée au temple 
avec les paroissiens. 
 Merci aux musiciens : Christine, Emma-
nuelle et Fabrice. Et un grand merci à 
Amélie (9 ans) qui nous a enchantés avec 
sa ûte traversière. C’était une première 
pour elle de jouer au temple… Mais pas 
la dernière ! 

Agenda
Formation
Catéchisme : samedi 11 de 14 h à 17 h. 
N’oubliez pas la participation à un culte 
par mois. 
Club biblique : samedi 4 à partir de 
10 h. 
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 Jé-
sus… 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 in uencer la tradition de 
l’Église et ce qu’ils peuvent encore nous 
apporter.
Prochaine date : mercredi 8 février de 
20 h à 21 h 30. Le partage biblique est 
animé par Fabrice.

À méditer
«   certains moments de notre vie, notre 
propre lumi re s’éteint et se rallume par 
l’étincelle d’une autre personne. Chacun 
de nous a des raisons d’éprouver une 
profonde gratitude pour ceux qui ont 
rallumé la amme en nous. »
A. Schweitzer      

Le samedi suivant, séance de cinéma 
pour les enfants du catéchisme : 3 h 15 
en compagnie des membres de la famille 
Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les 
épreuves auxquelles ils sont confrontés, 
les chemins qu’ils doivent emprunter 
pour se protéger les uns les autres, les 
batailles qu’ils doivent mener pour rester 
en vie et les tragédies qu’ils endurent. 
Avatar : la voie de l’eau a enchanté les 
ados. Les adultes accompagnateurs ont 
préféré le premier, plus poétique et 
moins guerrier ! Des parents sont restés 
à la séance. Nous avons passé une belle 
soirée en nous disant qu’il serait sympa 
de se retrouver de temps en temps 
dans une salle obscure. L’idée fait son 
chemin… 

Cultes cf. p. 35. 
Informations cultes  
Vendredi 3 février à 20 h au temple : 
célébration œcuménique suivi d’un verre 
de l’amitié au temple. Cette année c’est 
le groupe œcuménique (catholiques, 
mennonites et nous) qui a élaboré la 
célébration ; nous sommes heureux 
de nous retrouver. Venez nombreux 
partager cette joie avec nous. 
Dimanche 12 février à 9 h 30 (remplace 
le culte) : nous reprenons les petits dé-
jeuners méditatifs. Nous nous retrouvons 
au foyer à 9 h 30 autour de croissants, 
gâteau et café. C’est un moment de 
partage autour d’un texte, d’un sujet 
d’actualité, etc. ; avec prières et chants. 
C’est une autre manière de vivre un culte. 
Venez nombreux ! 

Altkirch > Les grands décorent les étoiles, les petits écoutent Isabelle

Altkirch > Le goûter de Noël des 
enfants accompagné de chants à la 
guitare par Fabrice 

Altkirch > La veillée de Noël au temple
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Nouvelles 
de vos paroisses

Trois Frontières > Les plus jeunes 
à la musique pour fêter Noël

Trois Frontières > Le concert 
caritatif de décembre au pro t des 
enfants malgaches
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Mot d’ordre du mois/
Sprichtwort
« Sara s’écria : Dieu m’a donné sujet de 
rire ! » Genèse 21.6
« Sara aber sagte : Gott lie  mich 
lachen ! » Genesis 21.6

Cultes cf. p. 35.
Informations cultes
En raison des vacances scolaires, nous 
aurons, selon notre habitude, des cultes 
communs les dimanches 12 (H), 19 (SL) 
et 26 (H).
Culte « couples »
Comme tous les ans, nous aurons un 
culte commun de famille orienté vers les 
couples. Cette année, ce sera celui du di-
manche 19 février. Soyez les bienvenus.

Agenda
Formation
Catéchisme : pour plus de détails, 
adressez-vous au pasteur Schluchter.
Groupe des enfants : se renseigner 
auprès d’un des pasteurs ou de Claudine 
Keller.
Groupe des jeunes : les samedis 4 et 
25 février à 14 h à Saint-Louis.

Conseil presbytéral Saint-Louis
Rencontre le jeudi 2 à 19 h 30.

Appel financier
Nous remercions chaleureusement les 
personnes qui nous soutiennent nanciè-
rement tout au long de l’année. Pour 
effectuer un virement :
- à la paroisse de Saint-Louis : n  IBAN 
FR7610278030540002067810149 ;

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

- à la paroisse de Huningue : 
compte « Église réformée » n  IBAN       
FR7610278030500001551014094.

Repas des aînés
Pour mémoire, le vendredi 3 février 
à midi au foyer d’Huningue. Il sera 
trop tard pour s’inscrire à réception du 
journal.

3e âge, Seniorenkreis
Pas de St bli en février du fait du repas 
des aînés. 
A compter de mars, le St bli sera le pre-
mier vendredi du mois (3 mars) à 14 h 30 
au foyer paroissial de Huningue.

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.

Journée mondiale de prière 
(des femmes)
Chaque premier vendredi de mars est 
dédié à une journée mondiale de prière 
(des femmes), préparée chaque année 
par une équipe d’un autre pays.
Le vendredi 3 mars 2023, nous nous 
retrouverons au foyer de Huningue 

Billet
Chers paroissiens,
Dans mon quartier, je croise de temps à 
autre un homme d’un certain ge. Par-

 février pour la crêpe party. Ce temps 
de convivialité est ouvert à tous.
Bien à vous,
Anne Heitzmann

Cultes cf. p. 35. 
Informations cultes
Dimanche 5 à 10 h à Thann. « Invité du 
mois », Rachid Rouyani : association pour 
le droit de mourir dans la dignité.
Dimanche 5 mars 10 h à Thann avec Jo 
Spiegel et crêpe party.

Agenda 
Activités
Chorale : le jeudi à 19 h. 
Catéchisme : le samedi de 10 h à 13 h.
Groupe de lecture : le mercredi 8 à 
14 h 30 au presbytère.
Partage et prière : le samedi 18 à 17 h à 
Saint-Amarin.

Temps forts
L’invité du mois : Rachid Rouyani 
militant de l’association « Pour le droit 
de vivre dans la dignité ». Le principe de 
la cité, quali ant notre cadre républicain 
français dès l’article premier de notre 

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

à 19 h 30 autour de la célébration 
proposée par les chrétiens de Ta wan 
avec pour thème « Votre foi m’interpelle » 
(Éphésiens 1.15-19).            

fois il est « un homme ». Parfois, avec 
perruque, bas etc., il est une femme, 
« déguisé » en femme. Son expression 
est triste. Oui, a ne doit pas être facile 
à vivre, ce déguisement révélateur 
d’une ambivalence. « O  es-tu ?» de-
mande Dieu à Adam qui se cache apr s 
avoir goûté le fruit défendu. J’entends 
dans cette question, le souci de Dieu : 
O  es-tu ? s-tu bien à ta place ?  quoi, 
à qui joues-tu ? Quel déguisement 
portes-tu ? Il y a cette question révéla-
trice du souci de Dieu et, à différentes 
reprises, cette invitation biblique : 
«  a vers toi-même. » Ne reste pas 
prisonnier des masques qu’on te fait 
porter, des masques que tu t’in iges. 
Février est le mois du carnaval, fête du 
déguisement. Pourquoi ne pas « jouer » 
un autre que soi-même ? Oui mais le 
temps du carnaval seulement. Sinon 
travaillons à devenir la bonne per-
sonne, celle envisagée par Dieu. Celle 
à la place que Dieu souhaite pour moi   
celle o  je serai vraiment moi-même. 
L’équipe « cuisine » sera bien à sa place, 
heureuse de l’être, en ce dimanche 
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Cernay
www.protestants-cernay.org
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
Nous contacter :  
info@protestants-cernay.org
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Rétrospectives
Une veillée d’entrée en Avent animée par 
nos catéchumènes, une exposition certes 
peu fréquentée mais qui nous a appris 
plein de choses sur Noël dans le monde, 
deux concerts joliment fréquentés qui 
ont permis une paisible respiration 
dans l’agitation précédant les fêtes, une 
veillée de Noël bien suivie le 24 12 ... 
Le temps de l’Avent et de Noël aura été 
bien rempli. Un grand merci à toutes 
celles et ceux qui par leur aide et leur 
présence ont permis ces belles réussites 
et contribué ainsi à un joyeux Noël.

Journée mondiale de prière 
des femmes, vendredi 3 mars
Comme chaque année, comme dans 
plus de 120 pays tout autour du monde, 
c’est le premier vendredi du mois de 
mars que se déroulera la journée mon-
diale de prière des femmes, mouvement 
œcuménique mondial dont la devise est 
« S’informer, prier, agir ».  l’heure de 
la rédaction de cette chronique, aucun 
détail n’est encore connu, comme le lieu 
ou l’horaire. Le thème proposé cette 
année est : « Votre foi m’interpelle », 
construit autour d’Ephésiens 1.15-19, et 
la proposition de célébration vient de 
Ta wan. Dès que possible les informa-
tions seront mises en ligne sur notre site 
et lors des annonces du culte.

Le Ralliement
Chaque mois, vous recevez Le Ralliement 
par voie postale. Et vous êtes nombreux 
à l’apprécier. C’est un poste budgétaire 
qui est loin d’être négligeable dans le 
budget paroissial. Merci de penser à par-
ticiper à ce service par un don spéci que 
(nous vous suggérons 25  ). 

Finances paroissiales…
En 2022, nous avons pu honorer nos 
engagements de solidarité et nous 
remercions tous ceux qui nous ont 
aidés à atteindre nos objectifs de 
fonctionnement interne et de solidarité 
extérieure. Les reçus scaux vous seront 
envoyés dans les temps. Nous essayons 
de gérer au mieux le budget pour, à la 
fois contenir les dépenses, maintenir 
notre effort de solidarité avec l’Église 
universelle et assurer l’entretien des bâ-
timents paroissiaux. Tout en permettant 
aux diverses activités paroissiales de 
continuer à s’épanouir et rayonner. Vous 
l’aurez compris en 2023 encore, nous 
comptons sur vous, votre engagement et 
votre générosité.

… et travaux
Et puis il y les travaux 
attendus et annoncés 
depuis longtemps 

Thann-Fellering > Le repas choucroute

Thann-Fellering > Chants avec la chorale d’Obernai

Cernay > Noël

vous demandons de bien vouloir signaler 
votre participation.

Agenda
Formation
Étude biblique : les jeudis 2 et 16 à 
17 h 30 : autour du livre de l’Apocalypse.
Catéchisme : les mercredis 1er et 8 de 
13 h 45 à 15 h 15. 
Club biblique : le samedi 11 de 14 h 30 
à 16 h 30. 

Soirée jeux 
Samedi 11 à partir de 20 h au foyer 
paroissial. Un temps pour se rencontrer 
tous âges confondus autour du jeu. Les 
règles sont toujours les mêmes, on vient, 
on apporte l’un ou l’autre jeu que l’on a 
envie de partager et… on s’amuse. Du 
rire à partager !  N’hésitez pas !

Groupe œcuménique
Les lundis 13 et 27 à 14 h 15. Toujours 
dans l’échange fraternel entre nos 
expressions de foi autour de textes 
bibliques et de nos pratiques respec-
tives. Découverte de quelques saveurs 
d’Évangile.

Groupe artisanal
En route vers Pâques. Se rensei-
gner auprès de Gilberte Strohecker 
(03 89 37 52 19).

Conseil presbytéral  
Réunion du Conseil le vendredi 10 à 
19 h 30. 

Constitution, s’inscrit aussi et surtout 
dans un processus antérieur à la loi 
de 1905. Il remonte à la logique de la 
Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789. 
De ce fait, la dignité subjective permet à 
l’individu de xer ce qui est digne pour 
lui-même selon sa conscience ; la dignité 
objective fondera les critères d’accès à ce 
droit, un droit à mourir dans la dignité 
et qui en réservera la jouissance aux 
personnes en n de vie.
La crêpe party : notre traditionnel repas 
d’hiver à la salle paroissiale de Thann. Il 
est toujours possible de s’inscrire.
La JMP (journée mondiale de prière) : 
elle sera célébrée le vendredi 3 mars à 
19 h sans doute au temple. Sinon chez 
nos voisins à l’Église évangélique.    

du carême nous propose d’entrer dans 
une démarche d’accompagnement du 
Christ sur la route des hommes. Un 
temps qui nous invite à ré échir tant sur 
nos engagements que sur la condition 
humaine. Nous vous proposons, comme 
nous le faisons maintenant depuis 
quelques années, de marquer l’entrée 
en carême par un « culte autrement » le 
25 février à 18 h, au temple de Cernay. 
Ce temps de célébration méditatif 
sera suivi du partage d’une soupe de 
légumes et saucisses pour laquelle nous 

Cultes cf. p. 35.
Attention ! 
Samedi 25 février : le temps du carême 
est un temps particulier dans la vie 
de l’Église, même si, dans la tradition 
protestante réformée, nous ne le 
marquons guère. Mais, comme le temps 
de l’Avent qui précède Noël, le temps ©
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Ce mois-ci vont ainsi démarrer la réfec-
tion de la salle de bain et de la buanderie 
au presbytère ainsi que le réseau d’eau. 
Un gros chantier d’un montant d’environ 
40 000   pour lequel un appel nancier 
spéci que plus explicite vous sera 
adressé.

www.protestants-cernay.org
C’est l’adresse du site Internet de la 
paroisse, que beaucoup maintenant 
connaissent et utilisent. Merci pour 
toutes les remarques que vous formulez 
et donc pour les améliorations que vous 
nous permettez d’apporter à ce service. 
Poursuivons ensemble cet effort de com-
munication interne et externe. N’hésitez 
pas à nous adresser vos remarques.

Dans nos familles
Obsèques : Ézechiel, ls de Daniel Braun 
et Manon ennagel, le 21 décembre au 
colombarium de Niederhergheim.  

Nouvelles 
de vos paroisses

auteurs réunis que l’ouvrage est remar-
quable : pasteurs, prêtres et rabbins se 
répondent et nous donnent des analyses 
souvent percutantes. Les contributions de 
Marc-Alain Ouaknin (Noé), Alain Joly (Jean 
le baptiste) ou Jean-Christian Petit ls 
(Jésus) sont exemplaires d’intelligence et 
de nesse.  emprunter rapidement dans 
notre bibliothèque.

Rétroviseur
Elles sont déjà loin les fêtes de Noël mais 
la fête des aînés, la veillée musicale avec 
Caroline Fest et Claire Ledain, la veillée du 
24 au soir et le culte du 25 au matin ont 
été de grands et beaux moments pour 
notre paroisse. C’est avec les enfants et 
les catéchumènes que les fêtes de l’hiver 
2023 seront encore plus belles.

Dans les familles
Décès : l’évangile de la résurrection a été 
annoncé lors de l’inhumation de Marthe 
Peter le 23 décembre.      

Pu
b

lic
ité

autres, d’abord et avant tout des hommes 
et des femmes de chair et d’os confrontés à 
nos mis res et nos incapacités à être aussi 
bons que nous le voudrions. L’être humain 
est fait pour le bien, mais force est de 
constater qu’il en est loin. De cette prise de 
conscience naissent soit l’accablement et la 
résignation ou bien la reconnaissance pour 
toutes les miséricordes que nous recevons 
de nos fr res et de notre P re. Qu’en ce 
mois de février la miséricorde soit notre 
effort les uns pour les autres.
Roland Kauffmann

Cultes cf. p. 35.

Agenda
Formation
École du dimanche/Godly Play : samedi 
4 février, de 10 h à 11 h 30. Les enfants 
préparent une petite participation au culte 
des familles.
Catéchisme : samedi 4 février, la 
journée : découverte du protestantisme 
régional, les catéchumènes visiteront 
Strasbourg, l’église Saint-Thomas, le 
temple du Bouclier, la médiathèque 
protestante… Participation au culte du 
5 février.
Étude biblique : jeudi 9 février de 
17 h 30 à 19 h.

Commission bâtiment
De nombreux travaux de sécurisation 
doivent être entrepris au Foyer pour pou-
voir continuer de le louer, ce qui constitue 
une source non négligeable de recettes 
pour la paroisse. Si vous avez des com-
pétences techniques ou manuelles, nous 
serions heureux de pouvoir en béné cier 
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 
enfants et aux catéchumènes pour qu’ils 
puissent investir ce lieu et s’y sentir bien. 

Vous pouvez encore adresser vos idées au 
pasteur.

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

Communication
La paroisse a sa page Facebook (Paroisse 
reformée de Guebwiller) : n’hésitez-pas à y 
poster vos réactions et vos propositions. 

Fichier paroissial
Notre paroisse dispose désormais d’un 
nouvel outil développé par l’Union des 
Églises protestantes d’Alsace et de Lor-
raine (UÉPAL). Nous pouvons désormais 
tenir un chier conforme à la législation en 
la matière tout en ayant une vue plus claire 
de la composition de la paroisse. Un (très) 
long travail nous attend pour la mise en 
forme et la saisie de toutes les données. 
Merci de faire bon accueil à la personne 
qui vous contactera pour prendre des 
renseignements, le pasteur ne pouvant 
tous vous contacter dans des délais 
raisonnables. Vous pouvez nous faciliter 
la tâche en envoyant à l’adresse uepal.
guebwiller gmail.com les informations 
nécessaires (date et lieu de naissance de 
chacun des membres de la famille, date 
et lieu de baptême si vous les connaissez, 
date et lieu de mariage, composition de 
la famille). Ces données sont privées et 
à l’usage exclusif de la paroisse, elles ne 
seront en aucune façon transmises à des 
organismes extérieurs.

Dans notre bibliothèque 
Les grandes gures de la Bible, Jean-Marie 
Guénois et Marie-Noëlle Thabut (dir.), 
Tallandier, 2018.
Parmi les ouvrages de notre bibliothèque, 
une pépite que celui-ci, consacré aux per-
sonnages bibliques si connus et pourtant 
méconnus. Si le contenu est tout à fait 
passionnant, c’est surtout par le panel des 

Guebwiller
www.protestants-guebwiller.
com 
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.

Pu
b

lic
ité

Billet
Heureux les miséricordieux !
Parmi les béatitudes, la cinqui me 
est celle qui m’émeut le plus. Sans 
doute parce qu’elle parle de réciprocité, 
d’échange et d’égalité, de tout ce que l’on 
ne peut recevoir qu’en ayant d’abord accep-
té de donner. Mais aussi par sa grande luci-
dité sur ce que nous sommes les uns et les 
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Riedisheim 
– Rixheim
http://eglise3r.free.fr
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
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Secteur Hardt et Collines
carême, ne serait-ce pas tout simplement 
se « recentrer » sur les choses impor-
tantes de la vie, de ma vie de chrétien ? 
C’est alors, dans un quotidien souvent 
chargé, m’appliquer à me rendre plus 
disponible pour la pri re, la lecture de 
la Bible et la méditation   c’est faire un 
effort (de volonté également et aussi en 
paroles et en actes) pour renoncer à ce 
qui n’est pas essentiel a n de me rendre 
plus disponible pour ce que j’appellerai 
« l’ ssentiel », justement, bien résumé 
dans la r gle d’or : « Tout ce que vous 
voulez que les hommes fassent pour 
vous, vous devez aussi le faire pour eux » 
(Matthieu  . ) et encore dans cet autre 
« recommandation » importante (Marc 

. - ) : « Écoute, Israël, le Seigneur 
notre Dieu est l’unique Seigneur ; Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
pensée et de toute ta force… Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Il n’y a 
pas d’autre commandement plus grand 
que ceux-là. » 
Loin de moi donc, l’idée de me replier sur 
moi-même pour regarder mon nombril 
en comptant les trous de ma ceinture ! 

ivre le Carême, n’est-ce pas au contraire 
m’ouvrir avec con ance apr s avoir fait un 
peu de ménage dans ce qui est vraiment 
important pour moi ?…

Cultes cf. p. 35.
 noter :

Église verte : pour de multiples raisons 
que vous n’ignorez pas, il est grand 
temps, et individuellement et collective-
ment, 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 covoiturages 
sont également possibles, il suf t de 
le vouloir et de s’organiser en consé-
quence ; certains d’entre vous n’ont 
plus de voiture, nous travaillons à nous 
organiser pour trouver vous trouver un 
« chauffeur ». Renseignements auprès 
des responsables de notre paroisse ou 
des pasteurs.

Agenda
Formation
Club biblique : habituellement une ren-
contre mensuelle un samedi à convenir 
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 - chslisse
estvideo.fr) et Doris Butzbach (tél. : 
06 68 90 57 81 -  butzbach doris
yahoo.fr). Inscriptions et renseignements 
également auprès du pasteur Hubert 
Freyermuth.      
Catéchisme : formation de trois années 
avant la con rmation. 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 (tél. :07 86 10 62 04).
Week-end catéchisme : une sortie est 
organisée pour les catéchumènes du 
dimanche 19 févier après le culte au 
mercredi 22 février à la Maison des UCJG 
à Echery-Sainte-Marie-aux-Mines. La pré-
sence au culte au temple de Riedisheim 
pour les catéchumènes de la paroisse est 
demandée.
Catéchisme pour adultes : le jeudi 
23 février de 20 h à 21 h 30 à Riedi-
sheim. Moment d’échange autour de dif-
férents thèmes relatifs à la foi et à la vie 
ecclésiale. Thème traité : « Le carême ». 
Renseignements auprès des pasteurs.

Scoutisme
Éclaireuses et Éclaireurs unionistes 
(ÉÉUdF) de l’agglo mulhousienne. Plus 
de renseignements : http: eeudf.org.
Contact du Groupe local et Association 
des amis des Éclaireuses et Éclaireurs 
unionistes : Marc Ritzenthaler (tél. : 
06 19 98 63 51 et eeudf.mulhouse
gmail.com).

Regards croisés 
Mercredi 15 février 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 au restaurant Au bon accueil à 
Ottmarsheim. 
Thème : « Le temps du carême : ascèse 
chrétienne encore d’actualité ? »
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 
Du ot (tél. : 06 65 02 96 01 et gilbert.
du ot numericable.fr).

Repas de l’Amicale des 
retraités
Jeudi 2 février à 12 h au restaurant Sous 
un ciel d’Italie, au 17 rue des Alliés à Rie-
disheim. Renseignements et inscriptions 
auprès de Jacqueline Landerer (tél. : 
03 89 44 91 08).

Thé-café-partage 
Moment de convivialité et de partage le 
mercredi 8 février de 14 h 30 à 16 h 30 
à la salle paroissiale de Rixheim autour 
du thème « Prier ? » à partir des feuillets 
thématiques proposés par l’UÉPAL. 
Renseignements auprès des pasteurs.

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

Conseil presbytéral
Rappel à toutes les amies et tous les 
amis de la paroisse de Riedisheim-Rix-
heim : vous êtes cordialement invités le 
dimanche 2 avril au culte qui sera suivi 
de notre assemblée générale et d’un 
repas communautaire.

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
A n de mieux tenir informés les parois-
siens ou « sympathisants » que vous êtes, 
n’hésitez pas à nous indiquer 
votre adresse postale 
ou courriel en les Pu

b
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Brève
Vivre le car me : une cure de 
bien- tre ? 
Dans l’esprit de beaucoup de personnes, 
« faire carême » c’est se serrer la ceinture. 
D’une certaine fa on, ce n’est pas faux, 
mais cela peut être plus que cela. ivre le 
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Dynamique mulhousienne
Site internet : www.protestantsmulhouse.fr

Secteur Mulhouse Centre-Ville
Présidente : Catherine Foerderer
10 rue de la Synagogue
Maison paroissiale :
6 impasse des Cendres
68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 56 36 61

Secteur Saint-Marc
Présidente : Nicole Keller
Tél. : 06 70 00 55 34
jeankeller@estvideo.fr
Temple : à l’angle de la rue 
des Romains et de la rue 
Robert-Meyer

Secteur Terre Nouvelle
Présidente : Chantal Ngono
Centre communautaire :
25 rue George-Sand 
68200 Mulhouse (Tram 2/
Illberg)
Tél : 03 89 60 40 04

Secteur Dornach
Présidente : Hadidja Blec
Temple et presbytère :
8 rue Schoepflin
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77

Secteur Saint-Martin 
Président : François Maurice 
Tschimanga
13 rue du Saule
68100 Mulhouse
Tél. : 09 52 03 48 78
saintmartinmulhouse@
gmail.com

Secteur Illzach – Jeune-Bois
Président : Patrick Mosso
Temple : 1 rue de Mulhouse
68100 Illzach
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeill-
zachjbois@gmail.com

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.    

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

Dans nos familles   
Funérailles
L’évangile de la résurrection a été annon-
cé lors des obsèques :

Cultes cf. p. 35.
Information culte 

 la maison médicalisée de l’Arc, Mulhouse 
tous les 1er mercredis du mois à 15 h.

Agenda
Étude biblique
Rapprochez-vous du pasteur pour la date 
et l’horaire de la prochaine séance.

Remerciements et vœux
Comme tous les ans, les fêtes de Noël, 
concert de l’Avent, culte des familles et 
veillée ont été un grand moment de notre 
vie communautaire. En plus de votre pré-
sence massive, vous avez fait preuve d’une 
générosité qui nous permet de remplir 
nos objectifs nanciers sans dif culté. Au 
début de cette nouvelle année, je souhaite 
que nous puissions poursuivre notre pro-
jet paroissial. J’en pro te pour remercier 
les nombreux collaborateurs qui m’aident 
journellement dans mon ministère et sans 
qui rien ne serait possible.
Au nom du Conseil paroissial, bonne et 
heureuse année 2023.

Dans nos familles
Funérailles
Le 18 décembre, un groupe de parois-
siens, des amis et des membres de la 
famille se sont retrouvés au cimetière 
d’Illzach pour un moment de recueille-
ment sur la tombe d’Évelyne P anz. Nous 
avons réaf rmé notre foi en l’amour de 
Dieu et entouré axel, son époux, de notre 
affection.
L’évangile de la résurrection a été annoncé 
à la famille de Jean-Jacques Schell.    

d’Armand Kempf, décédé le 28  
novembre à l’âge de 101 ans ; 
de Jacqueline Klein, décédée le 3  
décembre à l’âge de 88 ans ;

de Marianne Sodar, décédée le 22  
décembre à l’âge de 89 ans.     

Billet 
L’Église est appelée à être un lieu d’amitié 
pour tous. n ce but, une conversion radi-
cale s’impose aujourd’hui, par une délité 
de l’Évangile. Le Christ, par son amour 
jusqu’au don de lui-même, a ouvert 
une source nouvelle, o  nous pouvons 
puiser les forces pour choisir une vie de 
fraternité, promouvoir la dignité d’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 

Cultes cf. p. 35.
Information culte 
Les cultes de la Dynamique sont organi-
sés 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. La sainte cène est célébrée 
chaque premier dimanche du mois ;
- 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 sur notre site 
Internet et sur la chaîne YouTube de la 
Dynamique mulhousienne.
- à Terre Nouvelle : culte selon la 
tradition presbytérienne camerounaise : 
dimanche 12 à 10 h.

Agenda
Formation
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, ac-
tivité créative, prière, chant, bénédiction).  
La rencontre de ce mois aura lieu le 
samedi 4 de 10 h à 11 h 30 au 4 rue de 
Mulhouse à Illzach. 

Pasteurs au service  
de la Dynamique : 
Jean-Sébastien Laurain
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@
uepal.fr

Céline Sauvage 
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeill-
zachjbois@gmail.com

Joachim Trogolo
Tél. : 06 23 25 66 31
joachim.trogolo@uepal.fr

Francis Muller
Tél. : 06 12 61 20 94
pasteur.terre.nouvelle@
gmail.com

Jean-Mathieu Thallinger
Tél. : 06 10 85 00 45
jeanmat.thallinger@gmail.
com

Pour la communauté  
camerounaise
Tél. : 07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvellemul-
house.fr
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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 > 
 Pasteur heureux d’avoir ni de ranger 

Dynamique mulhousienne > 
 Soirée de Noël crêpes du KT 

Dynamique mulhousienne > Soirée de Noël chants du KT 

sera l’occasion de vous parler de la Dyna-
mique mulhousienne et du futur projet 
de rénovation de la salle Kielmann pour 
lequel nous lancerons un appel à dons. 
Chant 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 veil-
leurs de l’aube vous propose de méditer 
cette citation : « La poésie n’est qu’un 
certain étonnement » (André du Bouchet) 
accompagnée de la peinture de l’une des 
membres du groupe, Marielle Spinner. 
Musique et chants
Groupe Gospel : répétitions chaque 
1er samedi du mois, le samedi 4.
Concert : de l’orchestre symphonique 
de Mulhouse (OSM) : vendredi 17 à 20 h 
au temple Saint-Jean (sous réserve du 
maintien).
Groupe de visiteurs de paroisse : nous 
souhaitons mettre en place un groupe 
de visiteurs pour entretenir le lien entre 

des UCJG à Échery. Nous partirons 
après le culte de Saint-Martin auquel les 
catéchumènes pourront participer, le 
dimanche 19 à 10 h. Les détails pratiques 
et inscriptions seront envoyés directe-
ment aux familles. 

Pour plus d’informations, être ajouté sur la 
liste de diffusion, contactez la pasteure Cé-
line Sauvage ou consultez le site Internet. 
Catéchisme : séjour catéchisme du 
dimanche 19 au mercredi 22
Nous nous retrouverons à nouveau 
pour passer quelques jours d’amitié, de 
partage, de découvertes dans la maison 

p
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Études bibliques et autres 
groupes  
- 9 février 20h à Terre Nouvelle, Dieu et 
Dieu font trois.
- 13 février à Illzach de 18 h 30 à 20 h.
- 13 février : à 19 h 30 au sous-sol du 
temple de Dornach : partage sur le livre 
de la Genèse.
- 24 février : Église de la Pierre précieuse, 
15 rue de Landser à Mulhouse : la joie 
d’être pardonné (psaume 51).

Groupe récréatif
3 février de 14 h à 16 h à Illzach.
Nous fêtons les anniversaires des uns 
et des autres en prenant un temps de 
discussion puis de goûter.

Partage biblique
« Dieu et Dieu font trois » : jeudi 9 à 20 h 
à Terre Nouvelle : l’Apocalypse de Jean.

Bibliologue
Samedi 18 de 14 h à 16 h à Illzach.
Vie et émotions 
Samedi 4 de 14 h à 16 h 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 béné ce de la paroisse, et 
comprend le plat, le dessert et toutes 
les boissons. Vous pouvez aussi choisir 
de mettre moins dans le panier selon 
l’état de vos nances. Les inscriptions 
se font lors des cultes et activités de la 
paroisse si possible et sinon en prenant 
contact avec le pasteur. Cette journée 
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domicile, envoyer des cartes de vœux… 
Réunion d’information le vendredi 17 fé-
vrier de 19 h à 21 h à Saint-Martin. 
Information auprès de Joachim Trogolo : 
06 23 25 66 31.
 
Visites à domicile 
Les pasteurs sont disponibles pour vous 
rendre visite. 
Vous pouvez les contacter directement. 
Coordinateur des visites : Joachim 
Trogolo 06 23 25 66 31.
 
Dans nos familles
Obsèques
L’évangile de la résurrection a été annon-
cé lors des obsèques de :
- Nicole Monschau le 5 décembre 2022 ;
- Auguste Hoog le 6 décembre 2022 ;
- Yvonne Ropp le 9 décembre 2022 ;
- Jean-Claude Schlumberger le 
10 décembre 2022 ;
- Jean-Paul Moritz le 19 décembre 2022 ;
- Andrée Jaeglin le 22 décembre 2022 ;
- Charles Landmann le 23 décembre 
2022.     
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Dynamique mulhousienne > Concert de Kinan Alzouhir du 11 décembre 2022

Père, il est rude le chemin de l’amour, le 
chemin de la paix.
Par fois nous voulons gommer les 
différences, 
en omettant les moments où elles nous 
font vivre. 
Ou alors, tiraillés entre les souffrances 
qu’elles provoquent
et les richesses qu’elles engendrent, 
nous sommes tentés de nous replier sur 
nous-mêmes. 

Ravive en nous l’audace, Père, de regar-
der en face nos différences,
pour apprécier ce qu’elles créent de neuf. 
Ravive en nous l’audace d’affronter les 
tensions et les conflits,

pour que tout élan de vie soit reconnu. 
Ravive en nous l’audace de prendre en 
compte nos résistances et nos refus, 
pour nous ouvrir les uns aux autres.

Alors, dans les diverses rencontres, nous 
pourrons reconnaître et dire ta paix, 
pas celle de l’apparente unité, 
pas celle imposée par les pressions ou 
la force, 
mais une paix vivante, surprenante, 
une paix qui engendre la vie, une paix 
née de l’amour. 

In Livre de Pri res, Société luthérienne et 
Éditions Olivétan, 2014

RAVIVE EN NOUS L’AUDACE

34



Cultes VIE LOCALE

D
im

an
ch

e 
5 

fé
vr

ie
r

D
im

an
ch

e 
12

 fé
vr

ie
r

D
im

an
ch

e 
19

 fé
vr

ie
r

D
im

an
ch

e 
26

 fé
vr

ie
r

D
im

an
ch

e 
5 

m
ar

s

Se
ct

eu
r S

ud
 - 

Tr
oi

s 
fro

nt
iè

re
s

Al
tk

irc
h 

(A
) -

 M
on

tre
ux

-V
ieu

x 
(M

V)
10

 h
 1

5 
SC

9 
h 

30
 a

u 
fo

ye
r, 

pe
tit

 d
éje

un
er

 
m

éd
ita

tif
 

10
 h

 1
5

10
 h

 1
5

Sa
in

t-L
ou

is 
(S

L)
 - 

Bo
ur

gf
eld

en
 (B

)
10

 h
 1

5
10

 h
 1

5 
(H

)
10

 h
 1

5 
(S

L)
10

 h
 1

5 
(H

)
10

 h
 1

5

Hu
ni

ng
ue

 (H
)

10
 h

 1
5 

SC
10

 h
 1

5 
SC

Se
ct

eu
r V

os
ge

s

Th
an

n 
(T

) -
 F

ell
er

in
g 

(F
)

10
 h

 (T
) in

vit
é 

du
 m

oi
s

10
 h

 (F
) C

ul
te

 p
ar

ta
ge

10
 h

 (T
)

10
 h

 (F
) S

C
10

 h
 (T

) in
vit

é 
du

 m
oi

s

Ce
rn

ay
 (C

) -
 W

itt
els

he
im

 (W
)

10
 h

 (C
)

10
 h

 (W
)

10
 h

 (C
) S

C
Sa

m
.1

8 
h 

(C
), 

ve
illé

e 
d’

en
tré

e 
en

 C
ar

êm
e

10
 h

 (C
)

G
ue

bw
ille

r (
G

) -
 S

ou
ltz

 (S
)

10
 h

 1
5

10
 h

 1
5

10
 h

 1
5

10
 h

 1
5

10
 h

 1
5

En
sis

he
im

M
as

ev
au

x
10

 h

Se
ct

eu
r H

ar
dt

 e
t c

ol
lin

es

Ri
ed

ish
eim

10
 h

 R
ied

ish
eim

10
 h

 R
ixh

eim
 S

C
10

 h
 R

ied
ish

eim
 S

C
10

 h
 R

ied
ish

eim
10

 h
 R

ied
ish

eim
Ri

xh
eim

Ag
gl

om
ér

at
io

n 
m

ul
ho

us
ie

nn
e

M
ul

ho
us

e 
- S

ain
t-P

au
l

10
 h

10
 h

10
 h

10
 h

10
 h

M
ul

ho
us

e 
- S

ain
t-M

ar
tin

10
 h

 S
C 

à 
St

-M
ar

tin
10

 h
 S

C 
à 

Illz
ac

h

10
 h

 à
 S

ain
t-M

ar
tin

10
 h

 à
 Ill

za
ch

10
 h

 c
ul

te
 T

PC
 à

 T
N

10
 h

 à
 S

ain
t-M

ar
tin

10
 h

 à
 Ill

za
ch

10
 h

 à
 S

ain
t-M

ar
tin

10
 h

 S
C 

à 
Sa

in
t-M

ar
tin

10
 h

 S
C 

à 
Illz

ac
h

M
ul

ho
us

e 
- C

en
tre

-V
ille

M
ul

ho
us

e 
- T

er
re

 N
ou

ve
lle

M
ul

ho
us

e 
- D

or
na

ch

M
ul

ho
us

e 
- S

ain
t-M

ar
c

Illz
ac

h 
- J

eu
ne

-B
oi

s

SC
 : 

cu
lte

 a
ve

c 
sa

in
te

 c
èn

e
TP

C 
: c

ul
te

 d
an

s 
la 

tra
di

tio
n 

pr
es

by
té

rie
nn

e 
ca

m
er

ou
na

ise

35



Je ferme les yeux et j’écoute
Je ferme les yeux et j’écoute. 
Ainsi priait celui qui ne savait pas qu’il priait 
Et qui toujours crut ne pas croire. 
Et pour mieux connaître ma route 
Je ferme les yeux et j’écoute.

Je crois bien que c’est par l’oreille 
Que Dieu s’avance 
Quand il vient comme en ce moment.

Moi qui ne crois à la prière 
Je sens que je le laisse faire.

Et se peut-il que l’on résiste 
À qui vient de loin, vous assiste, 
Et s’installe modestement 
Sans le plus petit argument 
Au sein de vos propres affaires 
Invisible mais déférent, 
Pour vos plus obscures misères.

Jules Supervielle

PROTESTANT




