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Édito du président

« Tant qu’ il y a de la vie, il y a de l’espoir ! Ce dicton de la sagesse popu-

laire est-il simplement une pirouette de langage visant à un quelconque 

et passager réconfort, ou au contraire une exhortation à prendre au 

sérieux ? “Le désespoir est la plus grande de nos erreurs”, écrivait 

Vauvenargues, de son vrai nom Luc de Clapiers, écrivain français né en 

1715 et mort en 1747. Ce que le désespoir a de mauvais et de stérile, 

c’est qu’ il mène à la résignation et contrarie le mouvement même de la 

vie. La peine est respectable, car nous sommes des êtres de sang et de 

larmes, mais le désespoir n’est jamais légitime : il s’agit toujours d’un 

intrus indésirable, et il convient de ne pas lui ouvrir la porte, encore 

moins de le laisser s’ installer. Face à nos épreuves, à nos grandes dou-

leurs, refusons l’enfermement, ouvrons nos yeux à la lumière, ambas-

sadrice de la beauté du monde. Celle-ci agira comme un baume et 

apaisera peu à peu nos douleurs les plus tenaces. Au même titre que 

la vérité triomphe toujours sur le mensonge, l’espérance finit toujours 

par triompher sur les plus sombres tragédies. »

Si je reprends ainsi les mots de François Garagnon, c’est bien parce 

qu’ils sont nombreux autour de moi, ceux pour qui les temps pan-

démiques que nous vivons sont une véritable tragédie. Plus d’un an 

après le déclenchement de cette catastrophe sanitaire, on commence 

seulement à mesurer pleinement les effets délétères des confine-

ments et autres couvre-feux auxquels nous avons été contraints. Ils 

ont pourtant été et sont encore probablement nécessaires dans la 

lutte contre le virus. Il y a les effets parfaitement quantifiables dans 

les domaines sociaux, économiques… et ceux, plus sournois, dans le 

domaine existentiel de tout un chacun, dépression, enfermement sur 

soi-même… C’est la question du sens que nous donnons à tout cela 

qui est posée. Qu’attendons-nous ? Que voulons-nous construire ? 

Quelle est notre espérance ? Dans quel monde avons-nous envie de 

vivre ? Ce n’est pas tant la question du quand sortirons-nous de cette 

crise que celles du comment et du pour quoi qui nous sont posées. Et 

ça, c’est l’espérance.

Frédéric Wennagel
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Fondé en 2011, le groupe œcuménique Jeunes 
Pros Mulhouse Saint-Louis rassemble des 
chrétien(ne)s qui débutent dans la vie active et 
qui désirent partager leur foi, leurs expériences 
et leurs centres d’intérêt avec des personnes du 
même âge (25-35 ans). Nous nous retrouvons 
une fois par mois autour d’une soirée conviviale, 
alternativement à Mulhouse et à Saint-Louis, 
et nous organisons des activités spirituelles 
et culturelles ensemble. Si notre groupe vous 
intéresse, n’hésitez pas à vous joindre à nous ! 
Contact : jeremie.scheer@gmail.com

Mouvement d’éducation populaire, les Éclaireuses et 
Éclaireurs unionistes de France constituent aujourd’hui 
le mouvement de scoutisme d’inspiration protestante 
de référence. Une cinquantaine de jeunes de 8 à 
19 ans participent aux activités dans l’agglomération 
mulhousienne au chalet du temple de Riedisheim, 12 rue 
de la Marne.
•  Les Louvettes et les Louveteaux (8 à 12 ans) – Jouer et 

découvrir
•  Les Éclaireuses et Éclaireurs (12 à 16 ans) – Construire 

et partager
•  Les Aîné(e)s (16 à 18 ans) – Entreprendre et rencontrer
•  Les Responsables (à partir de 17 ans) – S’engager
•  Les Cadres locaux (réseau d’adultes) – Soutenir le 

scoutisme unioniste
La méthode scoute unioniste : vie en groupe, jeu, 
engagement sur des valeurs, vie spirituelle, progression 
personnalisée, démarche de projet, coéducation, vie dans 
la nature.

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS  

UNIONISTES DE FRANCE

Activités
Les dates ne sont pas définies, nous contacter.

Camps
Les camps d’été auront lieu pour les louveteaux et les éclaireurs du 14 au 28 juillet, à 
Viviers le Gras, à côté de Contrexéville.
Les aînés ont pour projet de partir en Corse afin de participer à une action de 
solidarité.
Si vous connaissez des jeunes tentés par l’aventure du scoutisme, contactez- 
nous, c’est avec plaisir que nous les accueillerons.
Pour les plus de 17 ans souhaitant gagner une expérience d’animation, ou bien 
se former au BAFA, nous pouvons aussi leur proposer de nous rejoindre. 
Enfin, pour ceux qui souhaiteraient nous aider aux installations ou à l’équipe 
de service (intendance, cuisine…) nous aurons besoin d’aide dès le 10 juillet et 
jusqu’au 28 juillet. 

Des mots pour agir – Vivre ensemble ! 
En 2020, les éclaireuses et éclaireurs unionistes ont adopté un nouveau rapport 
d’orientation dont le titre est Cheminer ensemble, le sourire aux lèvres. Tout au 
long de l’année, nous vous présentons les 9 axes proposés. Après l’engagement, 
la résilience et vivre ensemble, voici le Développement des savoirs.
L’apprentissage de l’autonomie passe par le développement des savoirs. Cette 
approche ne se limite pas à la progression personnelle des jeunes, elle doit nous 
amener également à donner à celles et ceux qui le souhaitent l’opportunité, dans 
le cadre de leur engagement dans le scoutisme et le guidisme, d’acquérir des 
savoir-faire et des savoir-être utiles dans la vie quotidienne. Le développement 
des savoirs doit être tout particulièrement envisagé dans le but de favoriser 
l’engagement dans la société, y compris à titre professionnel et/ou militant. 
C’est également équiper les personnes pour agir concrètement dans la société 
en cohérence avec leur environnement naturel et culturel.

Renseignements
Groupe local et Association des Amis des Éclaireuses et 
Éclaireurs unionistes : 
Marc Ritzenthaler, 06 19 98 63 51, marc.ritzenthaler@
laposte.net

Internet : http://eeudf.org

Facebook : page Amis-des-Eclaireuses-et-Eclaireurs-
Unionistes-de-Mulhouse

Twitter : @eeudf_mulhouse
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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 - 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

•  Mme Fabienne Bringia, aumônier,  
03 89 64 61 42  
présente le jeudi

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

•  Pasteure-référente : Emmanuelle Di Frenna-Peccarisi 
06 79 45 73 71 - edifrenna@yahoo.fr -  
aumônerie.diaconat@mulhouse.fr 
présente du lundi au vendredi sur les sites Roosevelt 
et Fonderie, le jeudi sur Sentheim, le samedi sur  
appel pour tous les sites.

•  Pasteur Hubert Freyermuth  
06 03 51 83 69 (pour demande de visite ou toute 
autre renseignements) 
aumonerie@diaconat-mulhouse.fr 
présent le mardi et jeudi sur Fonderie

Lalance

•  Mme Fabienne Bringia, aumônier, 
03 89 50 67 50 et/ou 06 84 72 27 32,  
présente le mardi

Pfastatt

•  Mme Fabienne Bringia, aumônier, 
03 89 52 11 11 poste 8131, 
présente le mercredi

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

Association Saint-Étienne Réunion
12 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse 

03 89 46 58 25
ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr 

http://sermulhouse.blogspot.fr/
Pasteur animateur :  

Roland Kauffmann, 06 87 50 76 24
Président : Vincent Frieh

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

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

Heures Musicales
Si les conditions sanitaires le permettent, 
nous vous donnons rendez-vous en 
l’église Saint-Martin, 13 rue du Saule à 
Mulhouse les samedis à 17h, entrée libre, 
plateau.
15 mai : Trombinacoolos.

Heures Musicales virtuelles
Nous avons continué à vous adresser nos 
Heures Musicales virtuelles tout au long 
du mois d’avril. Merci pour vos chaleureux 
messages de remerciements qui nous 
encouragent à toujours essayer de mieux 
vous servir. Elles sont toutes à retrouver 
sur notre site : sermulhouse.blogspot.
com.

Avancement des travaux
Voilà à quoi ressemblait le temple en mars 
dernier, au moment des excavations de la 
nef. En ce mois de mai, le chauffage au sol 
est en cours d’installation.
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LA DYNAMIQUE CULTE  
DE L’UEPAL

  Joan Charras-Sancho

 

© DR

Vie de l’UEPAL

théologie, j’ai aussi passé le diplôme 
d’auxiliaire de bibliothèque (ABF) et 
je suis nouvellement bénéficiaire du 
Certificat d’aptitudes aux fonctions 
pastorales, obtenu par Validation des 
acquis. De fait, j’ai secondé mon mari 
dans son ministère dans les paroisses 
de Sainte-Marie aux Mines d’abord 
et de Graffenstaden-Geispolsheim 
actuellement. De son côté, il m’a 
secondé dans mon travail mission-
naire au loin, mais aussi au proche, 
puisque je suis à l’origine de l’An-
tenne inclusive de Saint-Guillaume. 
Passionnée de théologie pratique, 
après une thèse portant sur la litur-
gie dans nos paroisses luthériennes 
et réformées, c’est avec plaisir que 
j’ai accepté ce poste à la Dynamique 
Culte à la rentrée 2018.

L’histoire de ce petit service
Wolfgang Gross de Groer, notre 
regretté collègue, avait la liturgie che-
villée au corps et à l’âme. Il est pro-
bable que le temps passé auprès des 
frères de Taizé l’avait profondément 

La Dynamique Culte est le plus 
petit des services de l’UEPAL. 
C’est d’ailleurs un service si 

petit qu’il est rattaché à la Direction 
des services ; en effet sa coordina-
trice n’y consacre que 25 % de son 
temps professionnel. Cela n’empêche 
pas ce service de s’inscrire dans les 
nouvelles orientations développées 
au sein des services de notre Union 
d’Église et de développer des pro-
jets au service de nos paroisses et des 
ministres du culte.

Qui suis-je ?
Autrice de cet article et coordinatrice 
de la Dynamique Culte, je suis Joan 
Charras-Sancho, avec deux minis-
tères dans l’UEPAL : un ministère 
de coordination de projets mission-
naires au sein de la Centrale de lit-
térature chrétienne francophone à 
75 % de mon temps et un second 
ministère, dont je vais vous parler 
plus longuement. À 40 ans, je suis 
au bénéfice de 20 ans d’engagement 
ecclésial et théologique ; docteure en 

marqué. En maladie longue durée, il 
ne pouvait se résigner à ne plus exer-
cer son ministère. Il a alors proposé 
que le service de la Dynamique Culte 
voit le jour et qu’il y travaille lors de 
ses moments de répit. C’est lui qui a 
créé l’onglet sur le site, regorgeant de 
liturgies et de pistes liturgiques ; c’est 
lui aussi qui a suscité les premières 
équipes de lancement de projets. 
Mort début 2018, cet article est l’oc-
casion de lui rendre hommage.

L’équipe
La Dynamique Culte est formée d’une 
coordinatrice et de trois collègues 
que sont Conrad Mohr, aumônier 
à Sarreguemines, Rudi Popp, pas-
teur du temple Neuf à Strasbourg et 
Romain Schildknecht, pasteur de 
Bischwiller. Ces deux derniers ont 
suivi une formation auprès de l’Église 
de Bade en Allemagne afin d’être des 
Gottesdienstberater, des accompagna-
teurs à la vie cultuelle des paroisses. 
Ponctuellement, d’autres collègues se 
joignent à nos réunions pour donner 
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Vie de l’UEPAL

leurs idées et impressions et enrichir 
nos réflexions.
En tant que coordinatrice de ce ser-
vice, je suis intégrée aux réunions 
mensuelles des responsables de ser-
vices où nous partageons des infos 
sur nos services, où nous menons 
des discussions de fond sur le sens de 
nos missions et où nous esquissons, 
ensemble, les projets à venir.

Première mission : les 
formations destinées 
aux acteurs et actrices 
de nos cultes
Tous les ans, un catalogue fourni pro-
pose aux pasteur.e.s de notre Église 
des séjours de formation continue 
de qualité dans le cadre de la CPLR. 
Dans d’autres Églises, outre-Rhin 
notamment, existent des Centres de 
réf lexion homilétique/ liturgique/
catéchétique avec des formations 
courtes de remise à niveau, de 
réf lexion, de pratique et de mise en 
commun. C’est un peu sur ce modèle 
que s’est calé Wolfgang, en propo-
sant des temps courts de formation 
(une journée) axés sur nos pratiques 
cultuelles. Selon l’intitulé et le conte-
nu, ces temps peuvent aussi s’adresser 
à d’autres acteurs et actrices du culte : 
prédicateurs et prédicatrices laïques, 
organistes, étudiant.e.s en théolo-
gie… L’une d’entre elles s’intitulait 
Culte et petites assemblées, l ’autre 
La liturgie, cadre/hors-cadre. Nous 
avons déjà programmé la venue de la 
pasteure Marie Cénec de Genève, for-
matrice à l’école des rites de Gabriel 
Ringlet, qui viendra dès que les 

conditions sanitaires le permettront ! 
Le thème sera celui de l’incarnation 
du rôle d’officiant.e. Peut-être cette 
formation vous intéressera-t-elle ?

Deuxième mission : 
accompagner la vie 
cultuelle de nos paroisses
Cette mission, portée par les deux 
collègues sus-cités, propose aux 
paroisses, via leur Conseil presby-
téral, mais aussi aux Consistoires, 
voire aux Inspections, de démarrer 
une démarche qui mette à jour leurs 
besoins, leurs attentes et leurs projets 
en lien avec la vie cultuelle et la litur-
gie de leurs lieux de culte. Romain 
et Rudi peuvent intervenir à tous les 
niveaux en réfléchissant à l’aménage-
ment du lieu de culte, à l’élaboration 
d’une liturgie consistoriale ou encore 
à l’accompagnement d’une équipe 
liturgique.

Troisième mission : créer 
des outils de transmission
Voilà près de 5 ans, une petite équipe 
a vu le jour afin de réf léchir à l’as-
pect visuel des éléments du culte. De 
nombreuses images et photos ont été 
collectées pour réaliser un projet à 
portée catéchétique, l’ExpoCulte, en 
partenariat avec la médiathèque pro-
testante. Ces visuels ont été passés au 
crible des différents filtres que sont 
la définition et la taille, les droits de 
propriété, la netteté, l’angle choisi et 
bien d’autres paramètres encore. Une 
bonne année a été nécessaire pour 
cela car, de fait, nos paroisses pro-
duisent peu de jolis visuels des cultes 

– peut-être y aurait-il là un champ à 
investir ! – Toutes les rubriques du 
culte ont ensuite été travaillées pour 
en garder un verset central, un texte 
l’accompagnant et un ou deux visuels 
parlants. Une fois tout mis en forme 
sur des kakémonos – des panneaux 
qui se roulent et déroulent –, des 
livrets d’accompagnement destinés 
aux jeunes et aux adultes les accom-
pagnant ont été réalisés.
Cette petite exposition portative, 
d’une dizaine de kakémonos a com-
mencé sa tournée en Alsace avant 
qu’elle ne soit coupée net par le confi-
nement. Elle est cependant dispo-
nible à la médiathèque protestante et 
je suis prête à venir animer un temps 
de catéchisme, dans le respect de 
toutes les précautions sanitaires.
Actuellement, une nouvelle équipe 
s’est const ituée en par tenariat 
avec le service Communication, la 
Dynamique Jeunesse et le service 
de la Formation théologique et spi-
rituelle afin de concevoir de courtes 
vidéos, appelées capsules. Débora 
Mistretta, metteuse en scène de 
formation et pasteure à Boofzheim-
Benfeld, en pilote l’aspect technique. 
Actuellement, les jeunes de moins de 
18 ans regardent des vidéos de plus 
en plus courtes sur Tik-Tok, dans 
un format de 1 minute. Nous avons 
repéré la difficulté de réussir à capter 
leur attention dans ces conditions- 
là. Nous souhaitons y arriver avec 
les rites en lien avec la vie spirituelle 
de notre Église que sont le baptême, 
la conf irmation, la sa inte cène 
et le mariage, par exemple. C’est …/…
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Vie de l’UEPAL

tout un défi car ces formats courts 
demandent beaucoup de créativité 
sans rien perdre de l’essentiel sens 
théologique de la transmission. 
Une équipe pluridisciplinaire est 
dès lors indispensable, c’est vers ce 
genre de partenariats que s’oriente 
la Dynamique Culte.

Quatrième mission : la 
réflexion liturgique
C’est par le biais de la revue franco- 
helvétique Vie & Liturgie, dont je 
suis la rédactrice-responsable, que 
la Dynamique Culte poursuit l’in-
dispensable réf lexion théologique 
autour de la liturgie, de l’ecclésiolo-
gie et des rites. Cette revue, financée 
par les institutions helvétiques et 
les abonnements, sort trois numé-
ros par an dont un numéro double, 
avec des thématiques contempo-
raines comme, en pleine pandé-
mie, Ensemble à bonne distance, 
puis, lors de la reprise des activités 
paroissiales, Offres d’exception, et 
enfin, après une année de pandé-
mie, Remue-méninges. Mais aussi 
des numéros plus classiques, comme 
le dernier portant sur les couleurs 
liturgiques.
C’est aussi via le réseau de Vie & 
Liturgie que s’organisent les Assises 
romandes de la liturgie (ARL), en 
partenariat avec les facultés de théo-
logie de Suisse romande, l ’Office 
protestant de la formation et d’autres 
partenaires comme le Département 
missionnaire (Lausanne). Ces jour-
nées abordent une t hémat ique 
actuelle, comme celle de l’intercultu-
ralité en 2019 ou de la bénédiction 
en 2021 et permettent à une qua-
rantaine d’actrices et d’acteurs de 
terrain de réfléchir à leurs pratiques 
et de faire des ateliers. J’ai moi-même 
assisté à un atelier dépaysant sur le 
travail de témoignage d’un pasteur 
italien de l’Église vaudoise dans une 
réserve amérindienne. Un numéro 
spécial est édité à la suite de ces ARL 
– tous les numéros de Vie & Liturgie 
jusqu’à début 2019 en général sont dis-
ponibles sur www.vieetliturgie.ch.
L’un de nos objectifs étant de déve-
lopper les col laborat ions entre 
Églises, c’est toujours une joie de 

croiser les réseaux et les compé-
tences pour servir l’Église du Christ, 
qui est par définition universelle.

Cinquième mission : 
répondre aux demandes 
des autres services
La Dynamique Culte, comme tous 
les autres services, travaille de façon 
transversale. Le temps des prés gar-
dés et des projets sans réf lexion 
commune étant largement révolu, 
je me rends disponible pour mes col-
lègues. À titre d’exemple, je fais par-
tie de l’équipe pilotée par le service 
Mission pour la liturgie des 50 ans 
de la Cevaa et du Défap, liturgie qui 
accompagnera les autres documents 
du dossier Année Église universelle.
Parallèlement, j’ai été sollicitée pour 
réfléchir aux liturgies de bénédiction 
des couples de même genre dans le 
cadre de la refonte des documents 
du service de la pastorale conjugale.
Par ailleurs, les trois pasteurs de 
l ’équipe, insérés directement sur 
le terrain, sont aussi engagés dans 
diverses démarches de formation 
continue avec les services concer-
nés comme celui des prédicatrices 
et prédicateurs laïques ou encore des 
aumôneries. Il leur arrive aussi par-
fois de participer à des rencontres de 
réf lexion liturgique en Allemagne 
qui nourrissent nos réflexions.
Il peut même arriver que notre ser-
vice accueille une stagiaire dans son 

parcours de formation au minis-
tère, comme ce fut le cas avec une 
jeune collègue de l ’Église protes-
tante de Genève, fin 2019. Parfois, les 
journaux protestants, qu’ils soient 

Joan Charras-Sancho

…/…
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Vie de l’UEPAL

nationaux, locaux ou encore ecclé-
siaux, sollicitent les services de la 
Dynamique Culte pour des dossiers, 
des articles ou des contacts.

Sixième mission : une 
veille numérique
À titre personnel, je suis une habi-
tuée de tous les réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram, YouTube et 
Twitter. Lors du confinement, j’ai 
développé une pratique de veille 
numérique en visionnant tous les 
cultes en direct dont j’avais connais-
sance. Progressivement, j’ai aus-
si participé à des cultes en Zoom, 
regardé des cultes sur YouTube et 
écouté des cultes audio.
Je faisais des statuts sur Facebook 
avec comme légende Casquette 
Dynamique Culte et j’y partageais 
mes observations. Parallèlement, 
mon service a proposé six temps 
de webinaires,  appelés Remue-
méninges, avec une fréquentation de 
20 personnes en moyenne à chaque 
fois. Il s’agissait de donner la parole à 
des actrices et acteurs de terrain sur 
des projets menés dans ce contexte 
instable et de permettre à d’autres 
de se lancer éventuellement. Un 
compte-rendu était rédigé afin de 
garder une trace des réflexions.
Les différentes commissions litur-
giques de nos Églises sœurs nous 
sollicitent aussi dans le cadre de 
leurs travaux et projets, comme ce 
fut le cas lors du webinaire début 
juillet afin de faire le point sur les 
initiatives numériques en temps de 
confinement.
Dès mi-mars 2020, confinée avec 
mon ma r i  le  pa s teu r  A mau r y 
Charras, j’en ai profité pour l ’ac-
compagner dans la mise en place 
de la chaîne YouTube de la paroisse 
Sous les Platanes (Graffenstaden-
Geispolsheim). J’ai pu ainsi mettre 
en pratique un certain nombre de 
réf lexions théoriques et développer 
un beau projet communautaire où les 
charismes de tous les membres de la 
paroisse ont pu être intégrés à l’aide 
de la captation vidéo.

Septième mission : 
développer des projets 
novateurs à visée pratique
L’UEPAL s’est dotée d’une litur-
gie luthérienne officielle et peut-
être l’avez-vous vu sur le lutrin ou 
l’ambon de l’un.e de vos pasteur.e.s 
avec sa belle couverture rouge ? Ce 
choix de format papier, un peu clas-
sique, n’a pas empêché le Conseil de 
l’Union de voir plus loin et de sug-
gérer à mon service de lancer une 
réflexion sur une application numé-
rique. Cette application, actuelle-
ment nommée AppliCulte, a pour 
intention de valoriser les liturgies 
officielles existantes mais aussi de 
rassembler tous les textes liturgiques 
valables et existants, dans les mois à 
venir. Mais avant cette étape de ras-
semblement méthodique et réfléchi, 
il a fallu construire le projet avec des 
spécialistes de la programmation et 
des outils numériques, mais aussi de 
la communication et du design.
L’idée derrière étant de faciliter l’ap-
proche de la liturgie et de toute sa 
diversité de confessions, de styles 
et de mise en œuvre sur le même 
outil, accessible pour toute personne 

souhaitant officier lors d’un culte 
dans notre Église. Le projet, porté 
par la CPLR, a retenu l’attention de 
nos Églises sœurs en Belgique, en 
Suisse et bien évidemment en France 
avec l’EPUdF. Le projet est pensé de 
façon à l’ouvrir aussi à nos Églises 
sœurs francophones en Afrique, où 
un nombre toujours croissant de pas-
teur.e.s sont informatisé.e.s.
Les champs liés au culte et à la litur-
gie sont exponentiels, comme vous 
avez pu le lire à travers ces lignes. 
Passionnée du culte, que je considère 
comme un lieu formidable de ren-
contre, avec Dieu, Jésus le Christ et 
le Saint-Esprit mais aussi plus hori-
zontalement, entre personnes parfois 
éloignées les unes des autres de par 
leurs situations de vie, je vois la litur-
gie comme un moyen de faire vibrer 
tout ce qui naît de ces rencontres. 
Ancrée dans l’annonce de Vie dont 
est traversée la Bible, la liturgie 
n’est pas une simple succession de 
rubriques figées mais tout l’inverse : 
un cadre offert, à la fois rassurant 
et souple, dans lequel chacun.e peut 
exprimer son appel au sacerdoce 
universel. 
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DIE CHRISTEN UND 
DER MESSIAS

  Burkhard Weitz 
aus „chrismon“, das Monatsmagazin der Evangelischen Kirche

 

Kann der Wanderprediger Jesus 
von Nazareth also überhaupt 
der Messias gewesen sein ? 

Unabhängig davon, ob der historische 
Jesus sich selbst für einen solchen 
hielt oder nicht – seine Jünger war-
en spätestens nach Ostern fest davon 
überzeugt. Denn so lautet das älteste 
Bekenntnis des Christentums : Jesus 
ist der Messias – oder mit dem grie-
chischen Wort : Jesus ist der Christus. 
Dieses Bekenntnis ist so verwurzelt im 
Christentum, dass manche das Wort 
Christus schon für den Nachnamen 
Jesu von Nazareth halten. Dabei ents-
prach Jesus nicht einmal der gängigen 
Vorstellung von einem Messias. Er 
kam nicht mit Macht und Herrlichkeit 
daher, sondern im Gegenteil  : Er 
zeigte sich in seiner Ohnmacht und 
Schwäche.

Die erstmalige Ankunft Jesu war noch 
nicht alles, das glaubten schon die 
ersten Christen. Das Friedensreich ist 
ja noch nicht da. Jesus komme wie-
der, sagten sie deshalb, „zu richten die 

Lebenden und die Toten“, so bekennen 
es Christen weltweit noch heute im 
Gottesdienst. „Maranata“, beten sie 
beim Abendmahl. Auf Deutsch  : 
„Unser Herr, komm !“ Und deshalb ist 
der christliche Glaube an den Christus 
schon immer ein Mix von beidem 
gewesen : Er war schon da – und er 
kommt noch.
Beim ersten Mal kam er, die Sünden 
hinwegzu nehmen, heißt es im 
Hebräerbrief (9.28). Beim zweiten 
Mal wird er diejenigen retten, die auf 
ihn hoffen. Im Jahreszyklus macht 
sich dieser Mix bemerkbar. Noch 
am Karfreitag ist das Bekenntnis des 
römischen Hauptmanns unterm Kreuz 
zu hören : „Wahrlich, dieser ist Gottes 
Sohn gewesen“ (Markus 15.39). Aber 
schon in der Vorweihnachtszeit erwar-
ten Christen erneut seine Ankunft.
Der Mystiker Bernhard von Clairvaux 
sprach sogar vom dreima l igen 
Kommen Jesu. Die erste Ankunft 
geschah in Demut : als Kind in der 
Krippe und als Christus am Kreuz. Die 
dritte Ankunft sei seine Wiederkehr in 
Herrlichkeit als Richter am Ende der 
Zeiten. Die mittlere Ankunft Christi 
aber, das sei die Gottesgeburt im 
Menschen.  
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T E 1 . - ATT E   . -

TÉMOINS DE CEUX QUI 
NE TÉMOIGNENT PAS

  Sophie de Mazenod
 Texte établi à partir des témoignages de Marie-Claire Cuesta et de Ghislaine Lefebvre,  

membres de la Cimade à Alençon

Au début du printemps, l’association La Cimade, avec l’agence Josiane, a lancé 
une nouvelle campagne de communication, sous la forme d’un film et d’affiches, 

intitulée « Ouvrons les yeux et ne passons pas à côté de l’humanité ».

Ce t t e  c a m p a g n e 
insiste sur la néces-
sité de découvrir et 

de rencontrer ceux que, dans 
notre quotidien, nous ne 
voyons pas. Personnes réfu-
giées et migrantes, deman-
deurs d’asile, invisibles.

L’absence de 
témoignage
Nous ne les entendons pas 
non plus. D’abord parce 
qu’ils ne parlent souvent pas 
la même langue que nous. 
Mais ce n’est pas la vraie rai-
son. On a beau vouloir aussi 
ouvrir les oreilles, ils sont 
inaudibles. Même lorsqu’on 
veut connaître les parcours 
qui les amènent jusqu’à 
nous, les deuils, les souf-
frances, les persécutions, il 
est très difficile d’avoir accès 
aux témoignages. « Vous 
cherchez des témoignages ? 
Il faudrait plutôt chercher 
pourquoi il n’y en a pas… » : 
deux membres de l’antenne 
d ’Alençon, Ghislaine et 
Marie-Claire, tirent de leurs 
expériences et de leurs ren-
contres au sein de la Cimade, 
ce terrible paradoxe.
Po u r  p r o c é d e r  à  u n e 
demande d’asile, constituer 
un dossier à l’Office fran-
çais pour la protection des 
réfugiés et des apatrides 
(OFPRA), il faut témoigner, 
donner des preuves des souf-
frances, raconter, parler. 

Grain de sable
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« La preuve, par exemple, 
qu’on a décapité votre frère 
en Afghanistan, qu’on vous a 
demandé 10 000 dollars pour 
l’enterrement, et qu’on a été 
séparé de son épouse pendant 
quatre ans, et que jamais on 
n’a pu pleurer ensemble… ».
« La preuve qu’on a été tortu-
ré en RDC parce qu’on a fait 
des études de pasteur… ».
« La preuve qu’on a subi des 
viols de groupes, et le sui-
cide de sa compagne parce 
qu’on est homosexuelle en 
Afrique… ».

Se reconstruire 
pour avancer
« Dans ce genre de circons-
tances, il faut se refaire une 

être humain, il est difficile 
de se réapproprier le récit 
de sa vie. Et il faut un récit 
pour demander l’asile poli-
tique. Et aussi pour exister 
aux yeux des autres.
Pour Marie-Claire, en préa-
lable, il y a à manifester l’hu-
manité inconditionnelle vis-
à-vis de personnes de toute 
origine et de toute croyance. 
Même si pour elle l’engage-
ment est enraciné dans la 
Bible. « La Cimade fait par-
tie de mon ADN, et la base 
du désir fondamental de 
manifester l’humanité, c’est 
le texte de Lévitique 19.34. 
Même si le prosélytisme du 
fait de notre engagement 
religieux est exclu dans notre 
action ». « Parfois », précise 
Ghislaine, « nous sommes 
amenés à orienter des per-
sonnes vers des communau-
tés de croyance, paroisses, 
mosquées, temples : fréquen-
ter des endroits où l’on n’est 
pas seul, ça aide, en particu-
lier les mineurs isolés ».
« C’est dans le cadre d’une 
relation à la personne », fait 
écho Marie-Claire. « Des 
personnes cassées, dont les 
familles ont été assassinées, 
elles sont au-delà de toute 
foi. Elles n’ont plus de mots 
pour le dire… »
Néanmoins, dans le cadre 
de la Cimade, on s’ in-
terroge sur le recueil de 
témoignages…    

vie avant de songer à parler, 
se voir en sécurité avant de 
commencer un travail sur 
tout ça ». Un travail préa-
lable prudent et vigilant, un 
réapprentissage guidé de la 
parole. C’est l’une des mis-
sions du Centre Primo Lévi, 
consacré au soin et au sou-
tien des personnes victimes 
de violence et de torture. 
C’est un travail psycholo-
gique délicat, car on ne sait 
pas ce qu’on enclenche.
G h i s l a i n e  é v o q u e  l a 
femme rabbin Delphine 
Horvilleur pour rappeler : 
« Contrairement aux ani-
maux, les êtres humains sont 
des êtres de récit ». Lorsqu’on 
n’a pas été traité comme un 

Marie-Claire Cuesta et Ghislaine Lefebvre
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Nationales

LES BALADINS

CAMPS DE L’ÉTÉ
  Équipe d’organisation des camps Baladins

Des bénévoles remontés à bloc. Des idées de spectacles qui fusent. L’Évangile qui 
s’apprête à être raconté de mille et une façons. Bref, vous l’aurez compris, les camps de 

  1 - . C .

CAMP 8- 2 ANS
Du 7 au 21 juillet, à Raulhac 
en Corrèze, 480 €
Un camp Baladins comme on les 
aime, avec son spectacle*, ses temps 
spi, ses jeux et ses veillées. C’est à 
Raulhac, dans de belles cabanes en 
bois, que nous nous retrouverons, 
un lieu tout proche de la nature où 
l’on est sensibilisé à vivre dans le res-
pect de l’environnement qui nous 
entoure. Le silence paisible n’attend 
que d’être troublé par nos rires, nos 
chants, et par la folle ambiance d’un 
camp Baladins !

CAMP  2-  ANS 
Du 21 juillet au 4 août, à 
Raulhac en Corrèze, 480 €
Rejoins-nous pour un camp au cœur 
du Limousin, à deux pas du grand lac 
de la Triouzoune, où nous pourrons 
nous amuser, créer, découvrir, parta-
ger et bouger. Logé dans les nouvelles 
cabanes en bois de Raulhac, ce sera 
pour toi l’occasion de vivre à même la 
nature, entouré de forêts, de prairies, 
d’un ciel étoilé splendide et bien sûr, 
des autres Baladins.
Au rendez-vous  : le spectacle*, le 
bivouac, les grands jeux, et bien plus 
encore…

CAMP  -  ANS 
Du 17 juillet au 2  août, à Gelles 
dans le Puy-de-Dôme et Albi 
pour le Grand Kiff !! 480 €**
Cet été, les 15-17 ans présenteront 
leur spectacle* au Grand Kiff. Ce 
grand rassemblement de jeunes 
protestants aura lieu du 29 juillet au 
2 août, avec pour thème : « La Terre 
en partage ». Pour préparer leur spec-
tacle, les jeunes passeront dix jours 
sur le site de Gelles et vivront autour 
d’un projet pédagogique centré sur le 

développement durable, la confiance, 
la construction de soi et la fraternité. 
Le spectacle sera ancré dans l’Évan-
gile, les réponses et les questions 

que pose ce message face aux défis 
d’aujourd’hui. Nous vous attendons 
nombreux, motivés et prêts à donner 
le meilleur de vous-même.   

C’EST LE MOMENT DE SE PRÉCIPITER SUR LES 
INSCRIPTIONS
campsbaladins.fr/camps2021.php
EN SAVOIR +
www.campsbaladins.fr
PRENDRE CONTACT
contact@campsbaladins.fr

*Le spectacle sera réinventé en fonction des conditions sanitaires. 
** L’inscription au Grand Kiff de 95 € devra être réglée auprès de ces derniers.
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Nationales

EXPOSITION

« LE MONDE COMME 
UN JARDIN »

  Karine Bouvatier
chargée de communication des Diaconesses

Une exposition sur les jardins a trouvé sa place dans 
la chapelle des Diaconesses à Versailles. Vous aussi 

vous pouvez l’utiliser et la faire découvrir.

Concours international de 
cantiques 
L’association Esprit Culture de l’Église pro-
testante unie du Saint-Esprit à Paris lance 
un concours international de création de 
cantiques nouveaux, destinés au chant d’as-
semblée de tradition luthéro-réformée.
Les compositeurs(trices) sont invité(e)s à 
créer une mélodie nouvelle pour un ou 
plusieurs des trois textes proposés, adaptés 
du texte biblique ou inspirés par lui.
Les compositions seront soumises à un 
jury de dix membres, présidé par Gilles 
Cantagrel, musicologue et ancien directeur 
de la Musique à Radio France. Il est com-
posé de cinq musiciens, quatre paroissiens 
et un pasteur de l’EPUdF.
À l’issue d’une présélection et de l’évalua-
tion de plusieurs compositions finalistes, 
un premier prix de 5 000 euros et un second 
prix de 2 500 euros seront décernés par le 
jury, auxquels s’ajoutera un prix du public 
de 2 500 euros.
Les compositions doivent arriver au plus 
tard le 30 septembre 2021.
Le concours est ouvert à toute personne 
sans restriction d’âge, de profession ou de 
nationalité.
L’association Esprit Culture diffusera les 
compositions primées ainsi que celles aux-
quelles le jury aura donné une mention 
spéciale.
Le règlement du concours, les informations, 
les modalités pour l’inscription sont en ligne 
sur le site.

concours.templedusaintesprit.fr

Marcher pour le climat
Les protestants de France rejoignent l’appel 
à la « Marche pour une vraie loi climat », 
dimanche 28 mars. En l’état, le projet de loi 
climat et résilience est un projet d’injustice 
climatique. Nous sommes invités à marcher 
pour une loi qui réponde aux enjeux de jus-
tice entre les générations, entre les riches 
et les pauvres et entre les nations et adopte 
une ambition à la hauteur de l’urgence cli-
matique. Marchons avec d’autres chrétiens 
et acteurs et personnes religieuses, partout 
où un rendez-vous commun est défini.

www.protestants.org 
le 26/03/21

du paradis perdu, tous ces jardins 
témoignent dans leur diversité de 
changements dans la compréhen-
sion du monde et les rapports à la 
création. Sans doute sommes-nous 
aujourd’hui à un nouveau moment 
crucial de l’histoire multimillénaire 
des jardins. Les jardins partagés ou 
les potagers urbains se développent 
dans certains quartiers, manifestant 
que la question des rapports à la terre 
nous est aujourd’hui posée de façon 
aiguë.   

BRÈVES

Pour aller plus loin sur le dos-
sier du mois de mars de vos 
journaux de la presse régio-

nale protestante, nous vous invitons 
à découvrir cette exposition. Cultiver 
la terre, cultiver l’humain : une ques-
tion de sens. Tout jardin exprime une 
vision du monde, un rapport particu-
lier à la terre et une compréhension de 
soi et d’autrui. Cette exposition vous 
propose d’explorer les dimensions 
spirituelles de ces relations à travers 
des jardins de différentes époques et 
différentes cultures.

Un jardin universel
Du jardinier amateur à l’agriculteur 
industriel en passant par le paysan 
traditionnel, des fleurs sur le balcon 
aux jardins royaux, ce sont à chaque 
fois des compréhensions du monde 
et de soi, des philosophies, voire 
des spiritualités qui s’expriment, 
même si elles ne sont pas formulées. 
Les jardins bibliques témoignent de 
l’importance symbolique du jardin. 
À travers l’Histoire, cette symbolique 
se déploie au Moyen Âge dans le jar-
din des cloîtres, la civilisation musul-
mane a elle aussi repris et développé 
l’art du jardin oriental comme lieu 
propice à la spiritualité, les jardins 
zen sont conçus comme des lieux où 
tout doit favoriser la méditation.

Un don de la grâce
La Réforme protestante a aussi été 
l’occasion de réf lexions originales 
à propos des jardins. Calvin voyait 
dans la nature un don de la grâce. 
Qu’ils soient lieux de spiritualité, de 
plaisir ou d’étude, l’expression d’un 
rêve de maîtrise ou de la nostalgie 

POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS
www.latelierprotestant.fr
Contact : Patrice ROLIN
06 72 38 19 13/patrice.rolin@orange.fr
contact@latelierprotestant.fr 
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Internationales

NATIONS UNIES
E S SS N D  LA C MM SS N 

SUR LA CONDITION DE LA FEMME
  Valérie Duval-Poujol

Fédération des Églises évangéliques baptistes de France

1   e 
sur la condition de la femme des Nations unies.

Un événement d ’ordinaire 
réservé à quelques « hap-
py few » à New York, mais 

cette année, Covid oblige, un grand 
nombre de rencontres étaient visibles 
via Zoom pour des délégations plus 
nombreuses. Représentant le travail 
de la Fédération baptiste contre les 
violences conjugales, j’ai pu intégrer 
la délégation de l’Alliance baptiste 
mondiale et participer à quelques-uns 
des 700 événements, autour du thème 
Participation pleine et effective des 
femmes à la prise de décisions dans 
la sphère publique, élimination de la 
violence, réalisation de l’égalité des 
sexes et autonomisation de toutes les 
femmes et de toutes les filles. Cette 
commission est le principal organe 
intergouvernemental mondial dédié 
exclusivement à la promotion de 
l’égalité des sexes.

Écho d’immenses détresses
Cette rencontre a d’abord été un cri 
d’alarme sur les immenses détresses 
des femmes autour de la planète, 
encore accrues par la crise du Covid. 
On y apprend que les mariages 

forcés ont été multipliés par trois, 
triste combinaison de la fermeture 
des écoles et de la pauvreté ; l’aug-
mentation du trafic sexuel par le 
nombre de femmes que leurs époux 
vendent pour cause de précarité ; les 
grossesses non désirées des jeunes 
filles de 12 à 16 ans qui explosent, à 
cause des abus sexuels au sein des 
familles ; mais aussi, l’augmentation 
dramatique des violences conjugales 
dans tous les pays, variant de 30 % en 
Allemagne à 69 % en Centrafrique. 
Ces violences sont telles qu’elles ont 
été qualifiées par le secrétaire général 
de l’ONU de « pandémie de l’ombre » 
qui accable femmes et filles en cette 
période de crise de Covid-19.

« Lieu » de rencontres
D’autre part, ces journées ont été 
l’occasion de « rencontrer », même 
virtuellement, de nombreuses femmes, 
qu’elles soient cheffes d’État, ministres 
(dans le monde 1 ministre sur 5 est 
une femme) ou engagées dans des 
ONG de toutes sortes, qui luttent au 
quotidien contre la violence faite aux 
femmes. Quel encouragement que 
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leur engagement ! Parfois ce furent 
des anonymes, comme ces techniciens 
israéliens qui proposent de nouveaux 
outils technologiques pour aider 
les victimes de violence conjugale ; 
d’autres fois des VIP comme Kamala 
Harris, vice-présidente des États-Unis, 
baptiste, qui a fait le lien entre la pro-
motion de la démocratie et celle de 
la condition des femmes. Et tous les 
matins, un temps de prière et d’étude 
de la Bible rassemblait les chrétiennes 
de toutes ces ONG.
« Rien sur nous sans nous »  : les 
femmes voulaient qu’on parle de leurs 
droits, particulièrement abîmés avec 
la crise sanitaire, mais « avec elles ». 
Cette quinzaine de l’ONU a permis 
de leur donner la parole ; seront-elles 
entendues ? 
Prochaine étape : dans la continuité de 
cette rencontre, le forum Génération 
Égalité de l’ONU se tiendra à Paris, du 
30 juin au 2 juillet prochain, et sera un 
temps fort de mobilisation.   

actus.feebf.com/
ensemble-contre-les-violences-
conjugales
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BRÈVES

Internationales

Italie

Transmission douloureuse 
à Bose
Depuis un an, des communiqués douloureux, 
jamais suivis d’effets, rythment la vie de la 
communauté œcuménique de Bose, en Italie, 
sur fond de conflit avec Enzo Bianchi, son 
fondateur à la renommée internationale. La 
communauté, depuis sa fondation en 1965 
par Enzo Bianchi, n’a cessé d’émerveiller par 
sa capacité à mettre en actes l’œcuménisme, 
à aller à la rencontre des non-croyants, à 
devenir un poumon spirituel de l’après-
concile Vatican II, en Italie et au-delà. Après 
cinquante ans à la tête de Bose, Enzo Bianchi 
démissionne de sa charge de prieur en 2016 
et, début 2017, un successeur est élu, le frère 
Luciano Manicardi. Las, trois ans plus tard, la 
communauté indique, dans un communiqué, 
faire l’objet d’une visite apostolique mandatée 
par le Vatican…

La Croix 
le 17/02/2021

IRAK

L’ESPOIR D’UNE 
VISITE PAPALE

  Gérald Machabert
journal Réveil

 
l’une de ses rares visites en cette période de pandémie, 
quelques années après l’émergence de l’État islamique.

Brésil

L’œcuménisme en péril
Malgré une histoire de plus de quarante 
ans, l’œcuménisme brésilien se fissure dans 
un contexte de forte polarisation politique 
depuis l’arrivée au pouvoir du président Jair 
Bolsonaro et l’ascension des groupes d’ex-
trême droite. Les tensions ont pris une nou-
velle dimension en ce début d’année, avec 
une série d’attaques contre la Campagne de 
la Fraternité, pour collecter des fonds dans un 
vrai caractère œcuménique.

www.reformes.ch 
le 11/03/2021

Angleterre

Minorités moins vaccinées
Alors que l’Angleterre a vacciné à tour de bras 
depuis la fin de l’année 2020 contre le coro-
navirus, l’Office national de la statistique bri-
tannique a révélé que les minorités ethniques 
ont bien moins été vaccinées, en particulier 
les personnes d’origine africaine, caribéenne, 
bangladaise ou pakistanaise. Le facteur reli-
gieux semble également s’ajouter au facteur 
ethnique : les musulmans étant bien moins 
vaccinés que la moyenne anglaise.

RTS-religion 
le 30/03/2021

Prière du pape à Mossoul, le 7 mars 2021

La visite du pape François en 
Irak, du 5 au 8 mars dernier, 
a permis de mettre en valeur 

la situation de persécution des chré-
tiens, même après la chute de l’État 
islamique. Cette visite a pu sur-
prendre à plusieurs titres : en pleine 
pandémie qui valait à la population 
irakienne de vivre confinée pendant 
la tournée du pape ; dans un État du 
Moyen-Orient peu connu comme 
territoire de présence chrétienne ; 
dans un pays où l’insécurité reste 
grande aujourd’hui encore, 10 ans 
après le déclenchement de la guerre 
en Syrie voisine avec laquelle la fron-
tière est poreuse.

Redécouvrir la présence 
chrétienne
Inv ité  pa r  la  té lév ision su isse 
romande, le professeur d’histoire du 
christianisme à la faculté de théolo-
gie de Genève, Michel Grandjean, 
commentait le 5 mars  : « [grâce à 
ce voyage] on se rappellera qu’il y a 
là des communautés chrétiennes ». 
Il mentionnait la longue histoire 
trop oubliée de ces communautés : 
« pendant longtemps, on a cru que 
le centre de gravité du christianisme 
c’était l’Europe. On a longtemps pensé 

que les chrétiens qui n’avaient pas 
reconnu les grands conciles du IVe 
ou du Ve siècle se mettaient en marge 
du christianisme. C’est faux ! Les 
nestoriens, par exemple, ont été très 
importants en Asie, en Inde, jusqu’en 
Chine. C’est une branche très vive, 
très importante, du christianisme. 
[…] Le christianisme, pendant à peu 
près un millénaire, n’était pas une 
religion majoritairement européenne. 
Les chrétiens qui vivent dans cette 
zone syro-irakienne parlent encore, 
pour un bon nombre d’entre eux, la 
langue que parlait le Christ, l’ara-
méen. Ces chrétiens-là sont dans le 
droit fil des chrétiens des toutes pre-
mières générations ».

Faire émerger à 
nouveau l’espérance
Pour la population chrétienne d’Irak 
qui, en l’espace de quelques généra-
tions, est passée de 10 % à 1 % de la 
population globale, la visite du pape 
François a signifié un symbole fort 
d’espérance. En insistant sur le dia-
logue interreligieux, il a également 
tracé des pistes pour la sortie d’un 
conflit qui reste fortement ancré dans 
une dimension communautaire.   
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Au fil des textes

LECTURES 
DE MAI

ACTES 1.1-11

DE LA RÉSURRECTION 
À L’ASCENSION

  Thibaut Delaruelle
pasteur à Nice

Au cœur de la foi chrétienne, 
un vide et un deuil…
Il y a peu, sans doute, avez-vous recroisé ce cantique : Jésus 
sort de la tombe. Pourtant, relisez les textes : sauf erreur, 
aucun ne parle de Jésus sortant de la tombe. Lazare, oui, il est 
sorti de la tombe, il a même fallu lui enlever les bandelettes. 
Mais Jésus, non. Les évangiles nous disent que le tombeau a 
été trouvé vide. Matthieu va même jusqu’à dire qu’il s’ouvre 
vide devant les femmes. C’est bien le vide de ce tombeau 
qui fait que cette résurrection est un véritable événement, la 
source de la proclamation, le cœur de la foi chrétienne.

Apparitions
Ceci alors que quantité de retours à la vie miraculeux – 
comme celui de Lazare ou du fils de la veuve de Sarepta – 
n’ont rien produit de tel. Pour les évangiles qui rapportent des 
épisodes d’apparitions de Jésus après Pâques, il faut à la fois 
dire que c’est le même et que ce n’est pas le même. Comme 
dans le récit des disciples d’Emmaüs, qui le reconnaissent 
au moment de sa disparition. L’Ascension n’a donc rien de 
magique ou de spectaculaire, les deux hommes vêtus de 
blanc enjoignent de ne pas scruter le ciel en se perdant en 
spéculations ou autres convoitises.

Un deuil joyeux
Non, l’Ascension invite en quelque sorte à « perdre », non 
à cause de la mort, comme dans le cas du deuil – il est res-
suscité, il a vaincu la mort – mais en vue de la vie qu’il faut 
faire sienne au moyen du témoignage et de la prédication (et 
que Pentecôte provoquera). C’est un deuil joyeux qui ne tire 
pas vers la mélancolie mais au contraire qui ouvre au désir. 
La promesse conclusive « il reviendra » est moins ce qu’il 
faut attendre que la conviction qu’il y a un sens au cœur du 
monde et du temps.  
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S 29 ............... o l  .....................................111
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Les chrétiens 
persécutés 

dans 
le monde

Conf lits géographiques, ethniques, pol it iques ou famil iau x 
pèsent  su r  u ne pa r t ie  des  popu lat ions  du g lobe.  Pa r m i 
eu x,  beaucoup touchent des chrét iens ,  pa r fois  en ra ison 
mê me  d e  l e u r  f o i .  S ’ i l  n’e s t  p a s  f a c i le  d e  d é mê le r  l e s 
r a i s on s  d e  c on f l i t s  s ou v e nt  c omple x e s ,  l ’ i n for m at ion 

est cependant un outi l indispensable pour faire connaître, prévenir et 
soutenir ces millions de personnes en situation précaire et en souffrance. 
Alors que l ’association évangélique Portes Ouvertes a publié son Index 
mondial de persécution des chrétiens qui fait apparaître un accroissement 
des tensions, il est plus que jamais nécessaire d’analyser, de comprendre, de 
rechercher des moyens d’apaisement et de solidarité. 
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Les persécutions contre les chrétiens semblent 
avoir augmenté ces dernières années et 
notamment en 2 2 , année du Covid 
Je ne sais pas s’il y a un lien entre l’augmentation des per-
sécutions contre les chrétiens et la crise sanitaire mondiale 
mais, dès que l’on parle de persécutions, il faut prêter atten-
tion à la réalité de chaque situation, toujours complexe. Ce 
qui augmente sensiblement, c’est la violence de groupes 
humains envers d’autres, parfois renforcée par une crise 
économique et sanitaire, sans que le substrat initial du 
conflit soit forcément la persécution. 
Par prudence il paraît préférable de parler de violence, 
qui est une donnée factuelle et mesurable. La notion de 
persécution ajoute une dimension intentionnelle qui la 
rend difficile à manier. Ainsi lorsqu’au Nigéria, Boko 
Aram tente d’asservir à la fois les habitants chrétiens et 
les opposants musulmans, est-ce plutôt une persécution 
antichrétienne ou la volonté d’une secte de pouvoir total 
sur le territoire ? Quand des chrétiens sont massacrés au 
Cameroun anglophone par des « indépendantistes » sont-
ils des victimes pour des raisons religieuses ou politiques ? 
Le terme persécution, certes imagé car proche du voca-
bulaire des premiers chrétiens, évoque inconsciemment 
pour le lecteur un martyre au nom de la foi, ce qui n’est 
pas forcément le cas de toutes les situations de violence, 
dont les chrétiens sont victimes. Il faut donc apporter 
beaucoup de nuances pour rendre compte de la violence 
et de son intensité. 

Comment s’informer, se faire une idée 
des situations et de leur ampleur 
Ce ne sont pas les moyens qui manquent mais la difficulté 
de les employer. Les données concernant la persécution 
des chrétiens, proviennent essentiellement de deux sources 
largement diffusées : l’ONG Portes Ouvertes de sensibilité 
évangélique et l’organisation catholique AED (Aide à 
l’Église en détresse). Elles s’appuient sur des réseaux très 
importants d’informateurs. Leur objectif est clairement la 
défense des chrétiens. 
Je plaide pour une vision moins unilatérale des situa-
tions. Ainsi, au Nigéria encore, le conflit persistant entre 

éleveurs peuhls et agriculteurs, pour la liberté exigée de 
transhumance des troupeaux des uns mettant en péril les 
cultures des autres, même si ces derniers sont majoritai-
rement chrétiens, ne peut être lu comme « persécution » 
des chrétiens. En Indonésie, l’attentat devant la cathédrale 
de Makassar, le dimanche des Rameaux, est le fait d’une 
secte musulmane qui souhaite imposer un état islamique, 
mais n’est pas le fait d’une « persécution » antichrétienne, 
même s’il met en péril l’équilibre interreligieux qui inspire 
ce pays.   
Si l’on souhaite s’informer, il faudra utiliser les informa-
tions d’universités locales, l’examen des lois du pays, les 
rapports d’entreprises privées ou d’Églises voisines, etc. La 
confrontation de ces informations donnera une idée plus 
équilibrée de la situation des violences contre les chrétiens.

Peut-on prévenir les violences  
Il existe de nombreux organismes permettant une aide 
directe aux personnes victimes de conflits et parmi elles, 
celles qui sont persécutées à cause de leur foi. Parler de 
prévention permet un regard de long terme, qui nécessite 
des critères objectifs d’appréciation. L’Observatoire Pharos 
travaille par exemple sur la notion de pluralisme des cultures 
et des religions, comme un projet de société. La pluralité des 
convictions exige la connaissance, le respect et le dialogue 
afin que chacun trouve sa place dans un projet commun. 
Le pluralisme comme projet de société est garant de paix 
interne et externe. 
Nous recherchons sans cesse des indicateurs fiables du 
pluralisme, sachant que suivant les pays et les cultures, 
cette notion revêt des couleurs différentes. Ces instruments 
devraient être les mêmes pour tous et mesurer précisément 
aussi bien les effets de la laïcité française sur l’acceptation 
d’une parole publique des religions, que les contraintes 
liées à l’Islam comme religion officielle du Maroc dont le 
roi est le « Commandeur des Croyants » pour un pays dont 
la Constitution prévoit la liberté de pratiquer sa propre reli-
gion, que l’interdiction politique de pratiquer une religion en 
Corée du Nord. Ce travail porté pour l’Observatoire Pharos 
par de jeunes observateurs répartis dans le monde permet 
déjà d’évaluer la situation de plus de soixante pays.   

PERSÉCUTION DE CHRÉTIENS DANS LE MONDE

DES RÉPONSES À 
LA VIOLENCE

  Entretien avec Jean-Arnold de Clermont, ancien président de la Fédération 
protestante de France et président de l’Observatoire Pharos

. A -

. -A C .

Les chrétiens persécutés dans le monde
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Le conflit persistant entre éleveurs peuhls 
et agriculteurs, pour la liberté exigée de 
transhumance des troupeaux des uns mettant 
en péril les cultures des autres, même si ces 
derniers sont majoritairement chrétiens, ne peut 
être lu comme « persécution » des chrétiens
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Les chrétiens persécutés dans le monde

Ce sont des chiffres 
qui glacent le sang. 
Même s’ils avaient 

beaucoup baissé de 2018 à 
2019 et qu’on ne peut donc 
pas parler d’une soudaine 
explosion de v iolences 
antichrétiennes, la per-
manence de l’intolérable 
le rend-il plus acceptable 
et peut-on se faire à ce que 
chacune des journées de 
2020 ait vu 13 chrétiens 
assassinés parce que chré-
tiens ? La réponse est deux 
fois « non ! ». 

Comprendre 
les causes
Au-delà de l’indignation, 
la première chose à voir est 
que les meurtres ne sont 
que l’aspect le plus révol-
tant de persécutions et 
discriminations d’une tout 
autre ampleur. Beaucoup 
de chrétiens ne peuvent 
accéder à des fonctions 
politiques ou même admi-
nistratives dans leur pays. 
Bien que la loi ne le dise 
pas, ils sont citoyens de 
seconde zone et le simple 
jeu des réglementations et 
des non-dits sociaux peut 
éga lement leu r fermer 
des emplois, les pousser 
à l’émigration, leur inter-
dire d’épouser une per-
sonne d’une autre foi ou 
les empêcher de pratiquer 
leur religion en fermant 

LA PERSÉCUTION DES 
CHRÉTIENS DANS LE MONDE

 Bernard Guetta
Eurodéputé, journaliste

E
  .

.
.

ou détruisant leurs lieux 
de culte.
C’est de bien des manières 
e t  à  de  t rè s  d i f férent s 
degrés que les chrétiens ou 
certains des chrétiens sont 
persécutés ou discriminés 
dans une moitié des pays 
du monde, mais prenons 
maintenant la l iste des 
50 États où leur vie est la 
plus périlleuse ou, en tout 
cas, difficile. 
Le premier d’entre eux est 
la Corée du Nord, ubuesque 
dictature dont les com-
mandes se passent de père 
en fils au sein d’une dynas-
tie dont les incarnations 
successives ont droit à une 
quasi-déif ication. Cette 
religion politique ne sup-
porte pas de concurrence. 
Ses dieux sont jaloux. Toute 
autre foi que celle due au 
régime et à sa dynast ie 
régnante est ainsi consi-
dérée comme un ennemi à 
abattre, le christianisme au 
premier chef, car il est pré-
sent dans les deux Corée 
et vu comme occidental, 
c i nqu ième c olon ne  de 
l’ennemi américain et ins-
trument d’espionnage des 
services de renseignements 
sud-coréens. 
Être chrét ien suf f it ,  en 
Corée du Nord, à se retrou-
ver en camp de travail. En 
termes de logique interne, 
rien de surprenant, mais la 
Russie ? Cette Russie dont 

l’orthodoxie avait survécu 
aux sept décennies com-
munistes et demeure si 
présente et inf luente que 
M. Poutine a choisi de la 
protéger et la va loriser 
pour mieux s’appuyer sur 
elle dans une réinvention 
du sabre et  du goupi l-
lon, comment peut-on la 
retrouver sur cette liste 
des 50 pays de la honte, à 
la quarante-sixième place 
mais tout de même ? 
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Dans certains pays, l’image du christianisme reste 
fortement attachée à celle des croisés et des colonisateurs

Christianisme 
occidental
La raison en est que l’or-
thodoxie russe s’est tou-
jou rs  véc ue com me le 
bras spirituel du pouvoir 
et un ciment de la nation. 
Les plus sévères de ses 
contempteurs voient en 
elle une agence du régime 
en place, comme le sont 
l ’armée, la police et les 
services de sécurité. C’est 
une assimilation excessive, 
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LES CHIFFRES DE 
LA PERSÉCUTION 
L’Index mondial de persécution des chrétiens 2021, 
réalisé par Portes Ouvertes, démontre que l’inten-
sité des discriminations et de la persécution subie 
par les chrétiens s’est considérablement aggravée 
(la période prise en compte pour l’établissement de 
l’Index mondial de persécution des chrétiens 2021 
va du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020).  

4 761 chrétiens tués 
4 277 chrétiens détenus 
4 488 églises ciblées 

Depuis  ans, la persécution est en hausse 
constante. Rien qu’entre l’Index 2017 et l’In-
dex 2021, la persécution a augmenté de ,11  . 
Même si le classement de l’Index se cantonne à 
50 pays, force est de constater qu’au total,  pa s 
ont présenté des niveaux de persécution extrêmes, 
très forte ou forte. Au moins 3  millions de chré-
tiens sont touchés, soit un chrétien sur huit dans 
le monde. 

Soit 1 chrétien sur 6 en Afrique 
et  chrétiens sur  en Asie. 

Le Covid-1  a aggravé les persécutions contre 
les chrétiens 

Discrimination dans l’aide alimentaire officielle 
Dans plus d’une dizaine de pays asiatiques, les 
chrétiens, déjà discriminés en temps normal, se 
sont vus refuser l’aide alimentaire distribuée par les 
autorités de leur pays en 2020. 
Hausse des violences domestiques 
Les rapports du terrain faisant état d’enlèvements, 
de conversions forcées et de mariages forcés de 
femmes et de jeunes filles ont augmenté. 

n prétexte à la surveillance accrue des Églises 
en Chine  
• confiscation des biens, y compris des bibles ;
•  raids, amendes et arrestations de dirigeants 

d’Églises ;
• interdiction des cultes en ligne.

n champ libre laissé aux groupes criminels en 
Amérique latine 
En Colombie et au Mexique, les restrictions impo-
sées par la pandémie de Covid-19 ont permis aux 
groupes criminels d’étendre leur contrôle. 
Multiples violations des  droits
Discriminations à l’éducation ou à l’emploi, 
meurtres, torture, détentions arbitraires ou 
mariages forcés…

car bien des orthodoxes, 
prêtres compris, sont des 
opposants à M. Poutine, 
ma i s  le  f a i t  e s t  que  le 
patriarcat de Moscou et 
le Kremlin partagent une 
même aversion des autres 
branches du christianisme 
– concurrentes inquié-
tantes et malvenues pour 
le premier et susceptibles, 
pour le second, d’agir en 
a gent s  de s  pu i s s a nc e s 
occidentales. Depuis la fin 
du communisme, il n’y a 
plus aucun problème à 
être orthodoxe en Russie. 
À bien des égards, c’est 
même devenu un atout 
politique et social, mais 
c’est  en reva nche à ses 
risques et périls qu’un res-
sortissant russe est ouver-
t e m e nt  c a t h o l iq u e  ou 
protestant, car beaucoup 
de portes se ferment alors 
à lui, hermétiquement et 
dangereusement.
Entre la Corée du Nord 
et la Russie, il y a toute la 
différence entre un pou-
voir arbitraire et l ’enfer 
sur terre. Pour tout un 
chacun, il vaut mille fois 
mieux vivre à Moscou qu’à 
Pyongyang mais, dans ces 
deux pays, l ’on retrouve 
pourtant l’une des grandes 

causes des persécutions et 
discriminations antichré-
t iennes. Cat hol ique ou 
protestant mais également 
orthodoxe dans les pays 
qui ne sont pas essentiel-
lement chrétiens, le chris-
tianisme est perçu comme 
la religion de l’Occident, 
comme celle qui avait, de 
tout temps, accompagné 
ses conquêtes ou l’exten-
sion de son influence éco-
nomique et culturelle, et 
cela des croisades à la colo-
nisation en passant par la 
sauvagerie meurtrière et 
destructrice du partage de 
l ’Amérique du Sud entre 
Espagnols et Portugais. 

Un parfum de 
colonies
Cette v ision date, bien 
évidemment, puisqu’il y 
a longtemps que le chris-
tianisme est devenu aus-
si asiat ique ou africain 
qu’il était, plus tôt, deve-
nu gaulois ou scandinave. 
Les communautés chré-
tiennes rayonnaient, qui 
plus est, au Proche-Orient 
com me en A f r ique du 
Nord bien avant la nais-
sa nce de l ’ i s la m et  les 
conquêtes arabes. Enfant 
d’un Juif et du Levant, le 
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Un diacre et un prêtre orthodoxe russe

christianisme ne se réduit 
à l’Occident que par igno-
rance ou extrême simplifi-
cation, mais le fait est que 
les chrétiens restent vus, 
et notamment en terres 
d’islam, comme des agents 
étrangers au service d’un 
Occident d’abord papiste 
et paneuropéen puis bri-
tannique et français avant 
de devenir américain.
C’est beaucoup moins en 
ra ison de leur foi el le-
même qu’en ra ison de 
cette identité religieuse et 
culturelle partagée avec 
des croisés puis des colo-
nisateurs, tous venus d’Eu-
rope, que les chrétiens sont 
aujourd’hui marginalisés 
par le Maghreb ou, bien 
pire, persécutés et chassés 
de chez eux par le Machrek 
mais ce n’est pas tout. 

Le retour des 
identités
À cette revanche histo-
rique, qui prive tant de 
pays musulmans de cette 
diversité dont l ’Empire 
ottoman avait su faire un 
avantage jusqu’à la f in 
du XIXe, s’ajoute mainte-
nant le grand retour des 
identités et dif férences 
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Les chrétiens persécutés dans le monde

PAS D’ESPOIR DE 
LIBERTÉ EN ÉGYPTE

  Colette Chanas-Gobert
vice-présidente protestante de l’Acat France

La société civile égyptienne est 
violemment réprimée depuis 
2014. Très vite, al-Sissi s’est 

imposé comme l ’homme fort de 
l’Égypte et a réussi à se faire élire 
en 2014, puis à nouveau en 2018, 
rempor tant à chaque fois 97  % 
des voix. Le régime s’est attaqué 
à toute opposition. Les défenseurs 
des droits humains, dont fait par-
tie Ramy Kamel, sont confrontés 
à une situation pleine de déf is  : 
restrict ions de rassemblements 
publics, interdictions de voyager, 
arrestations et condamnations de 
blogueurs, journalistes et mani-
festants, campagnes de diffama-
tion contre les groupes de défense 
des droits humains. La minorité 
religieuse copte n’échappe pas à 
cet te répression. Ramy Kamel, 
copte, défend le droit à la l iber-
té de religion. Il est l ’un des fon-
dateurs de l ’Union de la jeunesse 
Maspero, qui œuvre pour que jus-
tice soit rendue et pour la f in de 
la discrimination à l’encontre des 

Coptes. Ramy Kamel documente 
les violations des droits humains 
perpétrées contre sa communau-
té religieuse en Haute-Égypte, où 
des églises ont été brûlées et des 
f i l les mineures enlevées par des 
groupes radicaux. Il est arrêté le 
23  novembre 2019. Son ordina-
teur por table et ses téléphones 
sont confisqués par les agents de 
sécurité et ses biens endomma-
gés.  Ra my Ka mel compa ra ît  le 
24 novembre 2019 devant le par-
quet et est transféré le même jour 
à la prison Tora. Le 2 décembre 
2019, le parquet suprême du Caire 

ordonne sa détention préventive 
avec l’accusation de « financement 
d’une organisation terroriste », de 
« dif famation » et de « mauvaise 
utilisation des réseaux sociaux ». Le 
17 janvier 2021, la cour d’assises du 
Caire renouvelle sa détention pour 
45 jours de plus, malgré la grave 
détérioration de sa santé. L’Action 
des chrétiens pour l ’abolition de 
la torture est préoccupée par la 
détention et le harcèlement per-
manent contre les défenseur.e.s des 
droits humains en Égypte. L’Acat 
soutient Ramy Kamel (www.acat-
france.fr).   

culturelles. Revendiquées, 
promues et exaltées par 
la renaissance des natio-
nalismes, elles tendent à 
opposer les civilisations 
depuis que la fin du com-
munisme a mis un terme 
à la division du monde en 
deux blocs idéologiques. 
Ce n’est pas le choc des 
civilisations, pas encore en 
tout cas, mais c’est à coup 
sûr leur réaffirmation dans 
une soif de pureté dont la 
coexistence des cultures 
es t  l a  g r a nde v ic t i me. 

L’exemple indien est à cet 
égard frappant puisque le 
Premier ministre Narendra 
Modi et son par t i  hin-
douiste ne s’en prennent 
plus seulement aux musul-
mans mais également aux 
chrétiens dont l’insécurité 
ne cesse de grandir. Sous 
M. Modi, l ’Inde doit être 
hindoue et rien d ’autre, 
tout comme le Pakistan 
traite ses chrétiens en sus-
pects permanents car, face 
à l’Inde, son identité s’était 
forgée dans l’islam. 

Une revanche sociale
L a  quê t e  d e  l ’ id ent i t é 
cultuel le et culturel le a 
si bien remplacé l’affron-
tement des religions ter-
restres libérales et commu-
nistes que beaucoup des 
États africains où coexis-
taient musulmans et chré-
tiens plongent désormais 
dans des guerres de religion 
souvent nourries par un 
désir de revanche sociale 
contre les chrétiens. 
C’est par la terreur, le fer et 
le sang que les mouvements 

.../... islamistes du Levant et 
d’Afrique subsaharienne 
s’en prennent aux chrétiens 
et à ceux des musulmans, 
leur très grande majorité, 
qui refusent l’horreur des 
guerres de religion. C’est 
ainsi qu’il n’y a virtuelle-
ment plus de chrétiens en 
Irak et que leur nombre 
fond même au Liban. Les 
Ténèbres prennent leur 
revanche sur les Lumières 
et les premières victimes en 
sont chrétiennes.   
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L’église catholique de Cizhong dans 
la province du Yunnan, en Chine

DISCRIMINATIONS ET PRESSIONS

DES TÉMOINS 
DIRECTS

En Turquie
« Les chrétiens ont été peu à peu éli-
minés de leurs anciennes villes et ter-
ritoires par une laïcité de façade, qui 
donne en fait tous les moyens d’exis-
tence au sunnisme officiel. Après les 
pogroms des années 50, les Grecs 
orthodoxes ont fui, et les autres com-
munautés aussi voient leurs jeunes 
s’exiler. C’est l’agonie, avec peut-être 
100 000 fidèles sur un pays de plus de 
80 millions d’habitants.
Avec Erdogan, on a d’abord pu croire 
que la Turquie sortait de ces décen-
nies de traitement discriminatoire. 
Mais il a maintenu l’impossibilité 
d’accéder aux postes de responsabili-
tés dans le secteur public, les difficul-
tés faites pour tout achat de terrain 
ou construction, etc. Pourtant, les 
colporteurs de bibles, qui auraient été 
arrêtés dans les années 80 ou 90, ont 
pu circuler un peu plus librement et 
il y a eu quelques gestes. Récemment, 
tout s’est à nouveau durci, mais il 
reste une certaine tolérance à l’égard 
de l’activisme des chrétiens, même 
protestants, tant qu’ils ne conver-
tissent que d’autres chrétiens. »
Olivier Abel

« Notre sort n’a pas changé, c’est de 
plus en plus désespéré. Après la der-
nière guerre du Karabagh, la société 
turque a manifesté aux Arméniens 
une haine illimitée. C’était déjà le 
cas, mais maintenant c’est sans 
limites, même de la part de certains 
gauchistes, communistes, libéraux, 
y compris certains intellectuels et 
même d’autres groupes ethniques 
sous pression… qui veulent faire 
payer aux Arméniens et aux chré-
tiens l’absence de justice qui règne 
dans le pays. »
Un Arménien de Turquie

En Chine
« J’ai rencontré le Christ en 2010, à 
Shanghaï, par des amis chrétiens. J’ai 
grandi dans une Église “souterraine”. 
Vivre la foi dans les grandes villes du 
sud de la Chine, comme Shanghaï, 
est plutôt sécurisé, en étant toujours 
prudent, surtout pour la sécurité de 
nos pasteurs et leurs familles. Ce sont 
souvent des missionnaires étrangers, 
ils doivent déménager tous les six 
mois ou un an.
Mais dans le Nord, la situation de 
ces Églises est plus compliquée. En 
2019, je suis retournée dans ma ville 
natale, au Nord, pour rendre visite à 
mes parents. Un dimanche, j’ai assis-
té à un culte. On était dans une salle 
bien cachée, rideaux tirés. La prédi-
catrice nous a dit qu’on ne pouvait 
pas chanter fort pour des raisons de 
sécurité. C’était la première fois que 
je sentais la pression en tant que chré-
tienne, l’impossibilité de vivre sa foi 
librement. Pourtant, le fait que ces 
contraintes et difficultés soient bien 
présentes dans la vie des chrétiens… 
ça rend la foi plus vivante et ferme. »

 W

ACCUEILLIR LES  
DÉBOUTÉS

Le réseau Ésaïe du Diaconat protestant de 
Grenoble regroupe des foyers hébergeant 
à tour de rôle des déboutés du droit d’asile 
et des jeunes mineurs étrangers, arrivés 
en France sans famille, mais rejetés par 
l’aide sociale à l’enfance. Selon la loi, ils 
relèvent de l’assemblée départementale, 
mais celle-ci ne les reconnaît pas comme 
mineurs. Ils peuvent demander l’asile, 
mais la préfecture ne les loge pas. En 
attendant, c’est la rue. Leur déception est 
grande d’avoir franchi tant d’obstacles et 
d’être exclus de tout…
L’histoire de Manix illustre les phases de 
survie et de reconstruction de ces jeunes. 
Il a 16 ans quand il fuit la République 
démocratique du Congo, suite au mas-
sacre de sa famille, opposante au régime. 
Il arrive en juillet 2013 à Grenoble, sa 
minorité est rejetée. Il se retrouve à la 
rue et tombe malade. Opéré d’urgence 
fin décembre, il reste quatre jours à l’hô-
pital et va à la Cimade qui demande au 
réseau Ésaïe de l’héberger. Il est alors 
scolarisé dans un lycée en section réglage 
de machines-outils et réussit son CAP 
en juin 2015. Manix dépose alors une 
demande d’asile, mais, sans droit au tra-
vail, il ne peut pas mettre à profit sa for-
mation. Excellent élève, ses professeurs 
demandent au réseau de lui permettre de 
passer un bac pro. En août 2016, débouté 
par l’Office français de protection des réfu-
giés et apatrides, il dépose un recours 
auprès de la Cour nationale du droit d’asile 
(CNDA). En mars 2017, la CNDA reconnaît 
à Manix le statut de réfugié ! En juin, il 
obtient son bac, se marie. Sa fille naît le 
même mois. Sérieux et dégourdi, il trouve 
du travail, dès juillet. Aujourd’hui, Manix 
a deux enfants, un contrat à durée indé-
terminée, un logement, le permis et une 
voiture. Il a gardé des liens forts avec notre 
réseau : nous étions présents au baptême 
de son fils Régis, dont je suis la marraine. 
   
Anne Marie Cauzid

Réseau Ésaïe, Grenoble
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Les chrétiens persécutés dans le monde

La réalité est plus complexe. Le 
terme de « chrétiens d’Orient » 
est déjà une simplif ication 

puisqu’il recouvre des Églises aux 
réalités bien différentes. Le statut 
juridique des chrétiens, citoyens de 
plein droit ou minorité plus ou moins 
discriminée, varie également selon 
les États. Enfin, les nombreuses crises 
qui affectent la région (guerres, ter-
rorismes, révolutions, crises écono-
miques…) sont liées à des rapports 
de force où la dimension religieuse 
n’est qu’un facteur parmi de nom-
breux autres. 

Des victimes collatérales
Ainsi les chrétiens, presque toujours 
désarmés, sont le plus souvent des vic-
times collatérales des situations d’in-
sécurité qui affectent tout autant leurs 
concitoyens musulmans. Cela dit, il 
est également vrai que les chrétiens 
font partie des cibles privilégiées de tel 
ou tel groupe armé, dans l’intention 
de faire passer un message à l’État qui 
les protège ou à « l’Occident supposé 
chrétien ». Il y a aussi des situations 
opportunistes où, en situation de 
guerre, des milices « encouragent » les 
chrétiens à partir afin de récupérer 
leurs biens. Il faut aussi souligner que 
les interventions occidentales tiennent 
rarement compte de la situation des 
chrétiens. L’invasion désastreuse 
de l’Irak en 2003 a ainsi déclenché 
une guerre civile qui a massivement 
contraint les chrétiens à l’exil.
Il est donc important de définir ce que 
l’on place sous le terme de persécution 
et de tenir compte de la complexité des 
contextes. 
En Orient le terme de persécution 
est d’abord à associer aux exactions 
des groupes djihadistes qui visent à 
exterminer, convertir ou soumettre 

les minorités religieuses à une légis-
lation islamique fondamentaliste. Il y 
a clairement là une idéologie sectaire, 
comme celle de Daech, dans laquelle 
aucune altérité n’a sa place, pas même 
musulmane.

Une situation diverse
D’une autre manière, le terme de per-
sécution peut être associé aux théo-
craties qui restreignent fortement la 
liberté religieuse et punissent ceux 
qui témoignent de leur foi chré-
tienne. En Iran, des minorités chré-
tiennes, comme les Arméniens, sont 
reconnues dans un cadre ethnique 
où elles peuvent vivre le culte dans 
leur idiome mais sans avoir le droit 
d’utiliser le persan et de s’adresser ain-
si aux musulmans. Seules quelques 
anciennes paroisses protestantes, 
très surveillées, sont tolérées dans 
ces limites mais les nouvelles Églises 
évangéliques sont interdites et les 
convertis contraints à la clandesti-
nité. En Arabie saoudite la pratique 
communautaire du christianisme est 

C T E S A E - E T 

T S P RS C T S 
  Mathieu Busch

Action chrétienne en Orient

C .
.

Rencontre de l’ACO à l’Église du Christ, centre diaconal à Alep en Syrie, 
octobre 2019
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impossible. Dans ces deux pays, les 
autres minorités, chiites ou sunnites 
selon les cas, sont aussi soumises à des 
restrictions et à un contrôle politique.
À l’inverse, des États policiers, comme 
le régime syrien et l’État égyptien, per-
mettent une liberté de culte impor-
tante même si elle est encadrée. La 
situation des chrétiens au Moyen-
Orient est donc diverse et doit être 
pensée en relation avec les questions 
de citoyenneté et de respect des droits 
humains.
Les Églises travaillent à ces ques-
tions : elles se positionnent comme 
des acteurs engagés recherchant la jus-
tice et la paix et ne souhaitent pas être 
considérées uniquement comme des 
victimes même si elles ont clairement 
besoin de notre soutien.   

Pour en savoir plus
www.action-chretienne-orient.fr
Mathieu Busch, pasteur et directeur
7 rue du Gal Offenstein 67100 Strasbourg
00 33 (0)3 88 40 27 98 
aco.france@gmail.com
Groupe Facebook « Action Chrétienne en Orient »
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Cinema
LA MISSION 

n film de Paul reengrass, sur Netflix, 2 2

Musique / Classique

Paul Greengrass, réalisateur de 
la saga Jason Bourne, s ’of fre 
un grand écart avec ce western 
presque contemplatif qui a reçu 
quatre oscars. Tom Hanks, impec-
cable, y campe un capitaine de 
l ’ar mé e sudis te ré cemment 
défaite. Jeffrey Kidd va de ville en 
ville pour y lire les journaux aux 
populations du Sud. Il trouve par 
hasard une enfant d’origine alle-
mande doublement orpheline, de 
ses parents, tués par les Indiens, 
et de ceux-ci qui l’ont élevée. Il 
décide de la raccompagner chez 
son oncle, au Texas.
News of the world (titre original) 
emprunte au western contem-
porain un réalisme âpre, qui 
n’épargne ni les fermiers ni les 
« barons » locaux d’États sudistes 
amer s e t  ins oumis .  K idd e t 
Johanna croisent la route d’êtres 
épuisés, dépourvus de tendresse 
et parfois d’humanité, détruits par 
l’alcool, le labeur, et plus encore 
la guerre. Pourtant, c’est bien 
dans la lignée d’un humanisme 
fidèle à John Ford que s’inscrit ce 
film. Traumatisé par la violence 
de ce qu’il a vécu, et par un deuil 
qu’il peine à surmonter, Kidd va 
trouver en Johanna une raison de 

vivre. Son éducation indienne, sa 
vivacité sauveront la mise (et la 
vie) plus d’une fois au capitaine. Si 
l’on peut parfois penser à True Grit 
des frères Coen, a Mission pré-
sente une dimension politique 
plus forte, qu’il s’agisse de l’ap-
pel à la réconciliation transmis 
plusieurs fois par Kidd dans ses 
lectures publiques, de la défense 
de la liberté de la presse, ou du 
questionnement sur la violence 
américaine.
On a peu souligné la dimen -
sion spirituelle qui imprègne le 
film. Kidd et son ami d’enfance 
débattent du deuil, malédiction 
divine ou au contraire épreuve 
à surmonter. Lors d’une discus-
sion, Kidd et Johanna confrontent 
deux visions du monde et de la 
vie, celle des Indiens, membres 
d’un « cercle » monde dont ils font 
partie, et celle des blancs, qui 
tracent une ligne droite pour trou-
ver une terre puis la cultiver en 
sillons rectilignes et parallèles. La 
caméra s’attarde sur des paysages 
superbes, immaculés, comme en 
écho au lien émouvant qui se tisse 
entre Johanna et Kidd et leur rend 
l’envie de vivre.
Philippe Arnaud

HEINRICH BIBER : REQUIEM 
Vox Luminis, Freiburger Barockconsort, dir  
Lionel Meunier  Alpha, 2 2

Culture et médias

Louange
ÉPICLÈSE 

n projet musical et spirituel et un livre-album  
epiclese com

Vox Luminis continue d’explorer le répertoire germanique sacré du 
17e siècle, choisissant cette fois des pièces de quatre compositeurs 
différents. La tonalité de fa mineur et la présence d’une unique 

partie de violon dans la majorité de la partition 
font du Requiem de Biber une œuvre singulière. 
Sa présence au centre du programme ne doit 
cependant pas faire oublier la qualité des autres 
œuvres, en particulier les superbes pièces de 
Bernhard, dont les thématiques font écho à celle 
du Requiem, ainsi que le contrepoint d’orfèvre de 
la sonate de Fux.
Félix Verry

Épiclèse est un album qui est né au cœur de l’Église protestante 
unie du Marais, située à Paris. Épiclèse, du grec « ἐπίκλησις » qui 
signifie « invocation », renvoie à la prière d’invocation du Saint-
Esprit, notamment lors de la Cène. Parce que la louange à laquelle 

nous sommes invités est celle « en esprit 
et vérité », elle est donc, avant toute chose, 
louange en présence du Saint-Esprit. Et 
c’est sans doute en ce sens que cet album 
nous interpelle et nous invite à revenir au 
cœur et au sens de la louange, à travers 
à la fois des cantiques anciens revisités, 
comme Je crois en Dieu le créateur, mais 
aussi des chants plus modernes.

Cet album, dont la succession des chants se construit selon le 
déroulé d’un culte, nous conduit de manière pédagogique à vivre 
les différents temps de la liturgie : de la louange au recueillement, 
de l’accueil du pardon à la confession de foi, pour se clore sur 
l’émerveillement. Il s’ouvre sur Magnifique est le Seigneur, la 
louange de Marie dans l’évangile de Luc, et prend fin magnifique-
ment sur un Gloria qui n’est pas sans rappeler la louange des anges 
dans ce même évangile.
Hanitra Ranaivoson
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Parmi les livres

Exégèse
Migration et Bible

Biographie
Histoire d’un militant des Fils de la liberté

L’auteure raconte sa formation de 
violoncelliste en Russie, ses visites 
musicales dans un EHPAD, un ser-
vice de soins palliatifs, une insti-
tution pour autistes. Elle raconte 
aussi ses recherches approfondies 
en musicothérapie. Au début du 
livre elle ne parle que des effets de 
ses interventions sur les malades, 
sur la douleur, puis elle théorise, 
met des mots savants sur des 
fiches cliniques en détaillant les 
paramètres permettant de mesurer 
les gains pour les malades. 
C’est très bien pour la science, 
évidemment, mais l’essentiel, ce 
sont les rencontres, le plaisir des 
malades et des soignants, quel-
quefois, les échecs. Pour le lecteur, 
c’est une réflexion sur la vie, la 
mort, la musique. 
Tout visiteur.euse, aumônier ou 
non, ne pourra qu’être ému.e par la 

profondeur des comptes-rendus 
tellement humains et généreux 
très bien écrits par Claire Oppert. 
« Ça doit vous faire drôlement du 
bien » lui dit un jour une malade 
et l’auteure écrit « La joie est large-
ment de mon côté aussi ».
Stéphane Griffiths 

Paul Revere, fi ls de huguenot, industriel et héros 
de l’indépendance américaine, Roy Carpenter, 
Ampelos, 2 2 ,  p , 2 

Enfant
Migrant

Ce livre, assez pointu, s’adresse 
aux amoureux de l’exégèse. Dix 
études, menées par d’excellents 
théologiens francophones, pro-
testants et catholiques, nous 
apportent des pistes bibliques 
pour penser la question brûlante 
de la migration.
La place de l’exode, une migra-
tion, dans l’identité du peuple 
d’Israël est débattue, ainsi que ses 
relectures et utilisations diverses 
dans l ’Ancien et le Nouveau 
Testament. Par exemple, peut-on 
voir en Abraham le père de tous 
les migrants à partir de l’épître 
aux Hébreux ?
Dans l’Apocalypse, l’image de la 
sortie de la grande Babylone est 
présentée comme une analogie 
entre la condition des chrétiens 
et celle des demandeurs d’asile 
aujourd’hui. 

Ces études donnent à réfléchir, 
sans pour autant apporter de 
réponses toutes faites. À souli-
gner en particulier le décryptage 
de la rhétorique d’exclusion dans 
le discours qu’Haman adresse 
au roi dans le livre d’Esther. Il 
nous donne des clefs pour rester 
lucide devant nombre de discours 
actuels.
Françoise Giffard 

Exodes et migrations dans les traditions 
bibliques  Actes du V e  congrès de 
l’Association catholique française pour l’étude 
de la Bible Paris 2 8 , Olivier Artus et Sophie 
Ramond dir , Cerf, 2 2 , 2 2 p , 2  

Paul Revere est une icône de la 
Révolution américaine. Un poème 
d’Henry Longfellow a magnifié 
pour des générations d’écoliers la 
chevauchée nocturne du patriote 
Paul Revere, parti le 18 avril 1775 
avertir les miliciens américains 
d’un mouvement de troupes 
anglaises.
La biographie que l’universitaire 
Roy Carpenter consacre à ce héros 
américain éclaire d’un jour parti-
culier cette image d’Épinal du pre-
mier rêve américain.
Paul Revere était le fils d’Apollos 
Rivoire, protestant originaire 
de Sainte-Foy-la-Grande parti 
rejoindre en 1715 la Nouvelle-
A n g l e t e r r e  e n  r a i s o n  d e s 
persécutions de Louis  IV. Paul 
grandit dans l’atmosphère du 
Grand Réveil religieux qui secoua 
les colonies et contribua à leur 

affranchissement. Il participa à 
la version locale de la guerre de 
Sept Ans (1756-63). Il devint un 
militant des Fils de la Liberté et, 
via une appartenance à la Franc-
Maçonnerie, un proche des Pères 
fondateurs de l’Indépendance. 
Jean Loignon

Le pansement Schubert, Claire Oppert, Denoël, 
2 2 , 2 8 p ,  

Cet album relate le parcours d’une 
jeune migrante, mais abordé avec 
poésie et allégorie. Malgré la gra-
vité du sujet, cette bande dessinée 
est une œuvre graphique en noir et 
blanc où les touches de couleur vive 
et la calligraphie orientale marquent 
l’espérance, comme la résilience, le 
pardon. La violence et la souffrance y 
sont habilement suggérées.
La musique y tient une place particu-
lière, pareille aux chants des oiseaux.
Nadia Savinaffranchissement. Il participa à 

la version locale de la guerre de 

Les oiseaux ne se retournent pas, Nadia Nakhilé, 
Delcourt, 2 2 , 22  p , 2 ,  

Récits
La musique au chevet des malades



Altkirch – 
Montreux-
Vieux
Pasteure : Catherine 
Pichard Knorst
16 rue de Ferrette,
68130 Altkirch
Tél./Fax : 03 89 40 01 41
moische@wanadoo.fr
Trésorier : 
Pierre Toussaint
16 rue St-Fridolin, 
68130 Emlingen
Tél. : 03 89 07 40 29
Présidente d’Altkirch : 
Éliane Rocklin
Présidente de Montreux-
Vieux : pasteure 
Catherine Pichard Knorst
Vice-présidente de 
Montreux-Vieux : 
Hélène Delompré
20 rue de l’Espérance, 
68130 Aspach
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Billet 
Responsabiliser
Il y a quelques jours, j’ai célébré un 
enterrement, et j’ai pu observer qu’en 
cet instant de deuil, les gestes barrières 
étaient fort peu respectés. En effet, 
si tous les gens portaient le masque, 
il n’empêche que famille et amis 
s’embrassaient, se prenaient dans les 
bras. Certes, le lavage des mains au gel 
hydroalcoolique était obligatoire mais il 
se faisait trop rapidement. Et puis, j’ai cru 
comprendre qu’à l’issue de la cérémonie, 
un verre d’amitié était proposé aux 
personnes présentes alors même que 
nous avions insisté sur le fait que c’était 
interdit.
Je sais que lors d’un décès, les 
proches sont perturbés, ils ont besoin 
de contacts physiques mais j’ai eu 
surtout le sentiment que les consignes 
gouvernementales avaient été soit mal 
comprises, soit peu acceptées. Et cela m’a 
sérieusement inquiétée. 

À la réfl exion, je m’aperçois que le 
Covid-19 est une épidémie sournoise. 
D’un côté, elle est suffi samment 
dangereuse pour affoler nos dirigeants 
politiques et encombrer les hôpitaux mais 
elle ne l’est pas assez pour faire peur aux 
gens. Et même si nous approchons les 
100 000 morts, cela reste une abstraction. 
Quelque part, on peut y voir une analogie 
avec le sida, tant la crainte de la maladie 
a mis longtemps à s’imposer et a retardé 
du même coup la prise de conscience de 
l’absolue nécessité de se protéger. En fait, 
beaucoup pensent à tort ou à raison qu’ils 
ne seront pas touchés. Cela tient peut-être 
au fait que nous avons là des maladies 
nouvelles qui n’ont pas encore imprégné 
notre inconscient collectif. Je suis sûr que 
si nous étions confrontés à une épidémie 
de peste, les comportements collectifs 
seraient beaucoup plus prudents. 
Au-delà de ces considérations 
sociologiques, je me demande comment 
sensibiliser réellement les gens sur 
leur responsabilité sans pour autant les 
culpabiliser, car c’est bien de cela qu’il 
s’agit. Il est quand même évident que si le 
virus circule autant, et si la contamination 
augmente, c’est bien parce que certaines 
personnes ne respectent pas les mesures 
de précautions. Je suis bien consciente 
que nous sommes fatigués de toutes les 
contraintes imposées mais la troisième 
vague est là, plus contagieuse et 
visiblement plus grave. Ce n’est donc pas 
le moment de nous relâcher. 
Je crois sérieusement que les pouvoirs 
publics n’insistent pas suffi samment 
sur notre responsabilité collective. Nous 
ne sommes pas seulement redevables 
de notre propre sécurité, nous le 
sommes aussi de celle de nos proches 
et au-delà, de la population globale. Et 
nous ne pouvons pas nous dédouaner 
au motif que nous sommes jeunes, 
sans morbidité, et sans symptôme. Par 
ailleurs, il ne faudrait pas que la prise de 
conscience de notre propre dangerosité 
se fasse une fois qu’un membre de notre 
famille est décédé. 
Caïn disait à propos d’Abel : « suis-je 
responsable de mon frère ? » La question 

Giering Amanda, Koenig Jaelyn et 
Roussel Trystan.
Le dimanche 23 à 10h précise à 
Saint-Louis. Les confi rmands sont : 
Bello Mathys, Birger Aurélien, Ciol 
Clara, Fischer Nahom, Harnist Lucie, 
Hattenberger Jeanne, Hubert Victor, 
Rasamisaona Johanna et Rogel Ludovic.

Conseil presbytéral
Samedi 26 à 14h30 au foyer à Saint-
Louis.
Le bureau du Conseil presbytéral est le 
suivant.
Président : pasteur Christian Schluchter ; 
Vice-président : Bertrand Grosheny ; 
Trésorier : Yannic Fogelgesang et 
Secrétaire : Evelyne Brember.
Les délégués titulaires au Consistoire 
sont : Bertrand Grosheny et Sylvain 
Beaussart.
Les délégués suppléants au Consistoire 
sont : Evelyne Brember et Chantal 
Grondin.

Appel fi nancier
Nous remercions celles et ceux qui ont 
fait un don à la paroisse sans attendre 
l’appel lui-même. Nous rappelons que 
vous pouvez faire vos dons toute à long 
de l’année et selon vos moyens. Un 
grand merci à vous pour vos dons, ceci 
permet de soutenir aussi bien la paroisse 
elle-même que l’Église.

Pfi ngsten
An Pfi ngsten feiern Christen den Heiligen 
Geist, der alle Gläubigen weltweit erfüllt 
und verbindet. Dafür haben Künstler früh 
das Bild einer weißen Taube gefunden. 
Pfi ngsten gilt als der „Geburtstag der 
Kirche“ und als Beginn der weltweiten 
Mission. Es ist das dritte große Fest im 
Kirchenjahr, nach Weihnachten und 
Ostern. Dieses Jahr fi ndet Pfi ngsten am 
23. und 24. Mai statt.          

Secteur Sud-Trois Frontières

Altkirch – Montreux-Vieux .................................................................................27
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Guebwiller................................................................................................................29
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Illzach – Jeune-Bois ..............................................................................................34
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Mulhouse Centre Ville ........................................................................................31
Mulhouse Dornach ..............................................................................................32

Nouvelles 
de vos Paroisses

Mulhouse Saint-Marc ..........................................................................................32
Mulhouse Saint-Martin .......................................................................................32
Mulhouse Saint-Paul ............................................................................................33
Mulhouse Terre Nouvelle .................................................................................33
Riedisheim – Rixheim ...........................................................................................30
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se pose encore aujourd’hui et la réponse 
est OUI. 

Culte cf. page 35
Information culte 
Jeudi 13 : culte de l’Ascension célébré 
par le pasteur Fabrice Pichard Knorst.

Agenda
Si les activités paroissiales reprennent 
normalement, vous serez informés par 
mail. 

À méditer
« Quand il se fut assis sur sa chaise dans 
l’ombre
Et qu’on eut sur son front fermé le 
souterrain,
L’œil était dans la tombe et regardait 
Caïn. »
Victor Hugo

Catherine PK          

Saint-Louis
Pasteur et président : 
Christian Schluchter
4 rue du temple, 
68300 Saint-Louis
Tél. : 03 89 67 18 60 - 

       
paroisseprot.stlouis@
wanadoo.fr
Secteur centre : temple : 
11 rue de Mulhouse
Foyer : 2 rue du temple
Secteur Bourgfelden : 
5 rue de la Charité, 
68300 Bourgfelden

Cultes cf. page 35

Agenda
Formation
Catéchisme : merci de vous adresser au 
pasteur.
Groupe des jeunes : merci de vous 
adresser au pasteur.

Événements
Confi rmations : dimanche 16 à 10h15 
à Huningue. Les confi rmands sont : 

p
ub

lic
ité

Il y a quelques jours, j’ai célébré un 
enterrement, et j’ai pu observer qu’en 
cet instant de deuil, les gestes barrières 
étaient fort peu respectés. En effet, 
si tous les gens portaient le masque, 
il n’empêche que famille et amis 
s’embrassaient, se prenaient dans les 
bras. Certes, le lavage des mains au gel 

sociologiques, je me demande comment 
sensibiliser réellement les gens sur 
leur responsabilité sans pour autant les 
culpabiliser, car c’est bien de cela qu’il 
s’agit. Il est quand même évident que si le 
virus circule autant, et si la contamination 
augmente, c’est bien parce que certaines 
personnes ne respectent pas les mesures 
de précautions. Je suis bien consciente 

Le bureau du Conseil presbytéral est le 

Président : pasteur Christian Schluchter ; 
Vice-président : Bertrand Grosheny ; 
Trésorier : Yannic Fogelgesang et 
Secrétaire : Evelyne Brember.
Les délégués titulaires au Consistoire 
sont : Bertrand Grosheny et Sylvain 

L’œil était dans la tombe et regardait 

Victor Hugo

Catherine PK          

Saint-Louis
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Thann – 
Fellering
Pasteure : Anne 
Heitzmann-Geiss
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-Geiss
• Fellering : 
Claudine Graber
Tél. : 03 89 38 23 18
c.graber@hotmail.fr

Huningue
Pasteur : NN
4 quai du Rhin, 
68330 Huningue
Tél. : 03 89 67 21 03
paroisse.reformee.
huningue@wanadoo.fr

Cernay
Pasteur et président : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar, 
68700 Cernay

l  :     
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org

ous onta te  : 
info@protestants-cernay.org
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Ancien président du SMTC et vice-
président du SM4 en charge des déchets 
(prévention, collecte, traitement…), sera 
notre invité le dimanche 2 à 10h.
Sensibilisé au travail d’Emmaüs vers 12 
ans par le pasteur Eugène Py, il passe 
par la case brocanteur. Dans les années 
2000, autour du projet de nouvel 
incinérateur à Aspach le Haut, la société 
civile et quelques élus élaborent une 
autre politique des déchets. Il saisit 
l’opportunité des élections de 2008 pour 
la mettre en avant, en incluant un volet 
de prévention. Les 42 000 habitants 
du SMTC ont adhéré facilement et 
activement aux évolutions proposées 
(tri, fi nance…). « On peut toujours faire 
mieux. »

Méditation musicale : à la faveur de 
l’épidémie, nous avons pu bénéfi cier de 
la chapelle du parc de Wesserling l’été 
dernier. Cette année, nous pourrons 

Secteur Vosges

Nouvelles 
de vos Paroisses

Billet
Imposées par la situation sanitaire 
actuelle, d’éventuelles modifi cations ou 
annulations dans la programmation de 
nos cultes pourraient avoir lieu. Veuillez 
donc consulter tous les samedis la 
chronique religieuse actualisée dans vos 
journaux locaux L’Alsace et les DNA.

Cultes cf. page 35

Agenda
Événements
Groupe du 3e âge = Seniorenkreis : 
Toujours pas de feu vert pour le 
« Stübli » !… Car pour le vilain virus, les 
feux clignotent encore au rouge quant aux 
rencontres tant appréciées par nos aînés. 
Mais continuez surtout à prendre bien 
soin de vous ; ce n’est qu’ainsi que nous 
pourrons peut-être nous retrouver bientôt.
Immer noch kein grünes Licht für unsere 
Seniorentreffen. Passt gut auf euch auf !... 
denn nur so können wir uns vielleicht 
bald wiedersehen. 

Musique et chant
Chorale C(h)œur en joie : sous la 
direction de M Jean-Paul Koehl, pour 
une éventuelle reprise des répétitions ou 
nouvelles inscriptions, veuillez contacter 
Mme Beckert au 06 27 13 89 95.

Conseil presbytéral
Malgré la contrainte d’un vote obligatoire 
par correspondance, nous constatons 
avoir réceptionné bien davantage 
de retours de votes par courrier par 
rapport aux élections traditionnelles 
précédentes. Notons que pour notre 
paroisse, le quota de 8 Conseillers est 
prescrit. Un grand merci à nos électeurs 
et l’intérêt démultiplié ainsi démontré 
pour la vie de notre paroisse.
Voici la composition du bureau de 
notre Conseil : 
Mme Claudine Keller : Présidente
M. Christophe Monnot : Vice-président
Mme Catherine Burghoffer : Trésorière
Mme Michèle Marquart : Secrétaire
Ainsi que 4 assesseurs :
Mmes Edith Belliard, Fanja Cortese, 
Rose-Marie Rogall-Godard et M. Gilles 
Herambourg.
Un grand merci à une conseillère 
sortante, Mme Corinne Henry, arrivée en 
fi n de son 3e mandat de 6 ans.          

Agenda
Formation  
Rencontre des enfants : le samedi 29 à 
14h30 à Thann.
Catéchisme : séjour de fi n de 
catéchisme du 4 au 6 à Storckensohn.

Rencontres 
Église verte : les samedis à Fellering, 9h 
méditation, 9h30 jardinage puis apéro !

Temps forts 
Invité du mois
Michel Knoerr

Billet
Chers amis de la paroisse,
Nous accueillons le retour du « joli mois de 
mai » avec son cortège de fêtes religieuses 
ou profanes, d’ouverture au monde et 
à la vie, de rencontres spontanées ou 
codifi ées – fête du Travail, Ascension, 
Pentecôte, fête des Mères… – Nous rêvons 
de belles promenades et de fl âneries 
dans la campagne ou dans les rues, de 
rassemblements, de convivialité, de 
grandes retrouvailles et de partage en 
famille et en paroisse.
Mais qu’en est-il aujourd’hui dans 
notre monde en crise (et pas seulement 
sanitaire), monde de remise en cause, de 
précarité de la paix et de la prospérité ? 
Pourrons-nous vivre sans masques, à tous 
les niveaux, pourrons-nous vivre en liberté, 
« Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, 
tais-toi par amour. Si tu parles, parle par 
amour. Si tu corriges, corrige par amour. 
Si tu pardonnes, pardonne par amour. 
Aie au fond du cœur, la racine de l’amour. 
De cette racine, rien ne peut sortir de 
mauvais » saint Augustin.
Parfois l’espoir fait défaut, mais l’espérance 
subsiste et il y a toujours un avenir en Dieu. 
Que le souffl e de son Esprit nous anime 
et nous console. Que sa joie libératrice se 
répande en nous, dans nos cœurs et autour 
de nous.

Cultes cf. page 35
Information culte : attention 
modifi cation importante, en raison du 
respect des règles sanitaires, le culte 
de confi rmation sera célébré, pour les 
jeunes et leurs familles le dimanche 23 
à Thann et non à Fellering. Le 
dimanche 30 un culte de Pentecôte sera 
célébré à Fellering.

à nouveau organiser quelques heures 
musicales. La première d’entre elles se 
tiendra le dimanche 23 à 16h.
Culte de fi n de KT : que les jeunes 
demandent à être baptisés, à confi rmer 
l’alliance du baptême ou décident de ne 
pas s’engager, ils sont invités avec leur 
famille, à participer au culte de fête le 23 
à Thann.        

Billet
Au mois de février, nous avons procédé 
au renouvellement partiel du Conseil 
presbytéral. Dès que les conditions 
sanitaires seront plus favorables à une 
célébration festive, nous aurons l’occasion 
de remercier Martine Haller-Dudick 
et Guy Jacob pour leur engagement. 
Pendant plusieurs années ils auront 
mis leurs compétences au service de la 
paroisse. Un seul mot s’impose, le plus 
beau de la langue française : merci. 
Cette célébration sera aussi l’occasion 
d’accueillir les nouveaux conseillers. En 
attendant nous vivons toujours sous le 
régime de l’incertitude, des reports voir 
des annulations de réunions et animations 
annoncées. N’hésitez pas à vous renseigner.

Cultes cf. page 35

Agenda
Formation
Étude biblique : les jeudis 6 et 20. 
Autour des grands mots de la théologie.
Catéchisme : les mercredis 12, 19 et 26 
de 14h à 15h30.
Club biblique : le samedi 22 de 14h30 
à 17h. 

Groupe œcuménique
Le lundi 10 à 14h15. Toujours dans 
l’échange fraternel entre nos différentes 
manières de vivre notre foi et de 
s’engager en son nom. Nous relisons des 
fi ches du parcours Saveurs d’Évangile
lancé par le diocèse de Strasbourg. 
Comme pour tous les groupes 
paroissiaux, n’hésitez pas à venir, il y a 
encore plein de chaises inoccupées.

Thann-Fellering > Les paroissiens 
s’activent pour les semis
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info@protestants-cernay.org

président du SM4 en charge des déchets 
(prévention, collecte, traitement…), sera 
notre invité le dimanche 2 à 10h.
Sensibilisé au travail d’Emmaüs vers 12 
ans par le pasteur Eugène Py, il passe 
par la case brocanteur. Dans les années 
2000, autour du projet de nouvel 
incinérateur à Aspach le Haut, la société 
civile et quelques élus élaborent une 
autre politique des déchets. Il saisit 

Malgré la contrainte d’un vote obligatoire 
par correspondance, nous constatons 
avoir réceptionné bien davantage 
de retours de votes par courrier par 
rapport aux élections traditionnelles 
précédentes. Notons que pour notre 
paroisse, le quota de 8 Conseillers est 

Mais qu’en est-il aujourd’hui dans 
notre monde en crise (et pas seulement 
sanitaire), monde de remise en cause, de 
précarité de la paix et de la prospérité ? 
Pourrons-nous vivre sans masques, à tous 
les niveaux, pourrons-nous vivre en liberté, 
« Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, 
tais-toi par amour. Si tu parles, parle par 

Au mois de février, nous avons procédé 
au renouvellement partiel du Conseil 
presbytéral. Dès que les conditions 
sanitaires seront plus favorables à une 
célébration festive, nous aurons l’occasion 
de remercier Martine Haller-Dudick 
et Guy Jacob pour leur engagement. 
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Obsèques : Mme Anne-Catherine 
Munschy née Schmidt (94 ans) le 
30 mars à Cernay.          

Cultes cf. page 35
Information culte : dimanche 9, 
enregistrement du culte de l’Ascension.
Culte télévisé : ce mois notre paroisse sera 
le lieu d’un événement un peu particulier. 
Cette année l’émission de Présence 
Protestante le jour de l’Ascension viendra 
du temple de Guebwiller. L’enregistrement 
aura lieu quelques jours avant, le 
dimanche 9. 
C’est une occasion de faire connaître notre 
paroisse et la manière dont elle vit sa foi. 
C’est aussi une occasion de prendre 
de nouvelles initiatives. Un groupe de 
chant vient d’être formé, tout d’abord 
seulement pour ce culte, mais peut-être 
que cela donnera ensuite envie de 
continuer et d’enthousiasmer encore 
d’autres personnes. 
J’espère que nous serons nombreux 
le dimanche 9. En même temps 
étant toujours obligés de respecter 
les consignes sanitaires nous 
vous demandons de vous inscrire 
(dzantingh@outlook.com ou reforme.
gueb@outlook.com) ou de téléphoner 
(03 89 76 91 57 ou 06 31 16 02 83).

Agenda   
Au moment où nous écrivons cette 
rubrique, nous ne savons pas quelle 
sera la situation sanitaire en mai. Toutes 
les informations sont donc à prendre au 
conditionnel en fonction de l’évolution 
de la situation. 
Le meilleur moyen pour rester informé 
est de téléphoner à  la pasteure ou de 
consulter le site de la paroisse : www.
protestants.guebwiller.com. 

Formation
Catéchisme : du lundi 3 au vendredi 7, 
une retraite est prévue. Nous ne savons 
pas encore si elle peut avoir lieu. Pour 
plus de renseignements, prenez contact 
avec le pasteur Jean-Mathieu Thallinger 
au 06 10 85 00 45, courriel : jeanmat.
thallinger@gmail.com. 

Rendez-vous des copains
Les enfants concernés recevront une 
invitation avec la date du prochain 
rendez-vous. Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter la pasteure.

Bible en main
Les participants recevront une invitation 
pour la date du prochain rendez-vous. 

Partage et prière
Le groupe se réunit le 1er et le 3e mardi 
du mois à 17h30. Rendez-vous les 
mardis 4 et 18.

Bel Automne
Rien n’est prévu 
pour le moment. Pu

b
lic

ité

Conseil presbytéral
Réunion du conseil le mercredi 5 à 16h30. 
Le nouveau conseil presbytéral se 
compose ainsi : Président : Frédéric 
Wennagel ; Vice-président : Pascal Joss ; 
Trésorier : Patrick Strohecker ; Secrétaire : 
Susanne Baillie ; Assesseurs : Ginette 
Grundrich, Sophie-Anne Labecki, 
Huguette Leiber et Roland Ruff. 

Événement(s) 
Dimanche 16 : Bouchée à la reine à 
emporter
Après la choucroute début février et la 
paëlla en mars, nous vous proposons le 
dimanche 16 des bouchées à la reine 
à emporter. La sauce sera cuisinée par 
Jean-Claude, qui d’habitude nous les 
mitonne à l’occasion du repas paroissial, 
et chacun pourra venir en retirer une ou 
plusieurs portions à partir de 11h30 au 
foyer paroissial à Cernay. Celle-ci pourra 
être dégustée à la maison entre 12h et 
12h30 en ayant juste une pensée pour 
tous les amis paroissiens qui, au même 
moment, partageront eux aussi ce repas. 
Manger ensemble mais chacun chez soi, 
faire communauté en étant dispersés. 
C’est le sens à donner à cette action, bien 
avant le soutien fi nancier que cela apporte 
et qui n’est pas négligeable. Nous ne 
fournissons que la sauce de bouchée ainsi 
qu’une croûte par portion, libre à chacun 
d’ajouter une entrée ou/et un dessert. 
La portion est au prix de 12 €. Livraison 
possible. Réservation obligatoire auprès 
du pasteur ou d’un conseiller presbytéral.

Petits services 
Il y a toujours à faire dans l’entretien 
intérieur et extérieur des bâtiments et de 
l’espace paroissial. Vos compétences et un 
peu de votre temps seront appréciés par 
tous ceux qui fréquentent nos locaux.

Finances paroissiales
Comme le printemps qui est revenu, ainsi 
un appel fi nancier va-t-il prochainement 

Guebwiller
Pasteur-vicaire : 
Dieuwertje Zantingh
1 rue des Chanoines, 
68500 Guebwiller
Tél. : 03 89 76 9 1 57 

       
dzantingh@outlook.com
reformes.gueb@yahoo.fr
Président : 
Nathanaël Butterlin

l  :        
Sacristain : Jacky Meyer

l  :        
www.protestants-guebwiller.com

Cernay > 21 mars, une somptueuse 
paëlla à emporter
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vous être adressé. Le Conseil presbytéral 
espère qu’il retiendra toute votre 
attention et vous remercie d’avance pour 
votre don. Donner est un geste de foi 
qui permet à votre paroisse d’être fi dèle 
dans le témoignage de l’Évangile et dans 
la solidarité avec l’Église universelle. 
Nous vous rappelons également la 
possibilité de don en ligne via notre site 
internet (www.protestants-cerany.org 
page faire un don).

Ralliement
Chaque mois, vous recevez le Ralliement. 
Par portage ou par voie postale. C’est un 
poste budgétaire non négligeable pour 
les fi nances paroissiales, mais en même 
temps une dépense qui permet de cultiver 
le lien qui nous unit. Merci de penser à 
participer à ce service par votre don.

Groupe artisanal
Chaque année, au temps des fêtes, 
le groupe artisanal nous propose 
de nombreuses et sympathiques 
décorations de tables ou de fenêtres 
pour agrémenter nos intérieurs. Si les 
doigts vous démangent, vous pouvez 
rejoindre cette petite équipe qui se 
réunit dorénavant le samedi après-
midi. Contact avec Gilberte Strohecker 
(03 89 37 52 19).

Billet
Chers paroissiens,
Le 8 mai nous commémorons la fi n de la 
Deuxième Guerre mondiale et la victoire 
sur le nazisme.
Aujourd’hui, 76 ans après, nous vivons de 
nouveau une remontée du populisme, 
de la xénophobie, de l’intolérance et 
de l’extrémisme. Pendant les dernières 
élections aux Pays-Bas les partis 
populistes d’extrême droit ont obtenu 
plus de 20 % des votes. Leur victoire est 
sans doute aussi due à la crise sanitaire 
et aux restrictions actuellement en 
vigueur partout en Europe. 
Un instant j’ai espéré que cette crise 
sanitaire nous fasse réfl échir sur notre 
manière d’habiter la terre. Qu’elle nous 
appelle à une solidarité renouvelée 
qui ne ferait plus la différence entre 
les hommes et les femmes, quelle que 
soit leur origine, leur conviction ou leur 
manière de vivre. Puisque la pandémie 
ne fait déjà pas de différence. Chacune 
et chacun peut être touché par le virus. 
Mais plus important encore, derrière 
toutes nos différences se cachent des 
êtres humains. Des êtres humains 
qui tous ont leurs rêves, leurs espoirs, 
leurs joies ainsi que leurs déceptions, 
leurs questions et leurs sentiments de 
découragement. La grande question est 
de savoir si nous serons capables de voir 
dans l’autre qui ne nous ressemble pas 
un être humain comme nous, un être 
lui aussi créé à l’image de Dieu. Est-ce 
que nous serons capables, vraiment et 
véritablement capables de voir dans « le 
tu humain le Tu divin » (comme le disait 
le rabbin et auteur de plusieurs livres 
sur la religion et la politique Jonathan 
Sacks, décédé l’année dernière) ? Voilà la 
grande question. 
Dieuwertje Zantingh, 
pasteure
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Riedisheim 
– Rixheim
Secteur Riedisheim – Hardt
Pasteur : Jacques Morel
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
Pasteur : 
Hubert Freyermuth
37 Grand’Rue, 
68170 Rixheim
Tél : 03 69 07 35 05 ou 
06 03 51 83 69
freyermuth.hubert@orange.fr
Temple : 8 rue Wilson, 
68170 Rixheim
Présidente : 
Francine Schlecht
Tél : 09 62 63 29 55
robert.schlecht@orange.fr
http://eglise3r.free.fr
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Secteur Hardt et Collines

Nouvelles 
de vos Paroisses

Pour plus de renseignements, veuillez 
vous adresser à Roger Maurer au 
03 89 76 91 44 ou à Arlette Boegler au 
06 81 90 42 47.

Ouvroir
Rendez-vous le deuxième mercredi du 
mois pour les personnes intéressées 
par de petits travaux manuels. Pour 
des renseignements supplémentaires, 
contactez Christiane Kempf au 
03 89 76 57 19.

Moment de partage au 
presbytère
Chaque vendredi entre 10h et 11h30 le 
presbytère est ouvert pour un moment 
de partage autour d’un café ou d’un thé. 

Rencontrer la pasteure
Si vous souhaitez une visite ou si vous 
connaissez une personne qui aimerait 
que je lui rende visite, n’hésitez surtout 
pas à prendre contact avec moi. Vous 
pouvez m’appeler au 03 89 76 91 57 ou 
sur mon portable au 06 31 16 02 83 (sauf 
le lundi qui est mon jour de congé). Et si 
vous êtes connectés par courriel à l’adresse 
suivante : dzantingh@outlook.com. 

Élections presbytérales
Les personnes suivantes ont été 
(ré)élues : Nathanaël Butterlin, Claire 
Frey-Baldensperger, Delphine Frey, Albert 
Koegler et Cathérine Stoeckel. Avec Anne 
Dehestru, Martin Haessig et Chantal 
Lemberger, ils forment le nouveau Conseil. 
Pendant la première réunion du Conseil 
Nathanaël a été élu comme président 
et Catherine Stoeckel comme vice-
présidente. Chantal Lemberger continue 
en tant que secrétaire, aidé dans sa 
charge par Delphine Frey et Albert 
Koegler est élu comme trésorier. Déjà 
ici et maintenant un grand merci aux 
anciens conseillers, Annick Scheidecker, 
Danielle Lupp, Frédéric Hautval, Ursule 
Hannauer et Béatrice Lohner pour leur 
engagement pour la paroisse. 

Conseil presbytéral
À tout moment vous pouvez prendre 
contact avec l’un des conseillers, à 
l’occasion d’un culte. Le président, 
Nathanaël Butterlin est joignable au 
03 89 26 80 87.

Dans nos familles
Décès : M. Pascal Froidevaux est décédé le 
22 février dernier à l’âge de 64 ans.
Mme Jeannine Woehl-Chiffl et nous a 
quittés le 24 février à l’âge de 97 ans.
Personnalité marquante, très impliquée 
dans notre paroisse pendant un certain 
moment, sa disparition laisse un vide dans 
notre communauté.
Nos pensées sont avec les familles en 
deuil.          

http://eglise3r.free.fr
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Billet 
Des mots pour prier 
Seigneur, tu nous as donné des mains. 
Aujourd’hui, elles ne peuvent ni se 
toucher, ni enlacer, ni embrasser. Pour 
autant, ces mains ne sont pas appelées à 
devenir des poings. 
Apprends-nous à les garder ouvertes pour 
donner, partager, construire, bâtir. 
Toi qui es une pierre angulaire solide, 
constitutive de notre fondation, inspire-
nous pour que nous devenions des 
bâtisseurs de justice, des artisans de 

paix, des constructeurs de liberté, des 
architectes de fraternité, des artistes de 
l’espérance, des sculpteurs de l’amour. 
Cf. La Boussole no48-FEP

Commun aux 2 secteurs

Cultes cf. page 35
Information culte
Dimanche de Pentecôte, dimanche 23, 
auront lieu les confi rmations de 
7 catéchumènes. En accord avec les 
parents, le Conseil presbytéral et 
les pasteurs organiseront le culte à 
l’extérieur, permettant ainsi aux familles 
(même réduites) et aux paroissiens 
d’être au côté des catéchumènes pour 
ce moment d’engagement dans la vie 
chrétienne.
Le site internet de la paroisse :
eglise3r.free.fr est mis régulièrement 
à jour. Consultez-le pour vérifi er les 
horaires et la tenue des activités car la 
situation sanitaire évolue et les règles 
en vigueur d’ici là peuvent obliger à des 
modifi cations ou des annulations.

Agenda
Formation
Club biblique : le samedi de 14h30 
à 16h30 à la salle paroissiale de 
Rixheim, avec Christian Slisse et Doris 
Butzbach. Pour tout renseignement : 
03 69 19 26 99.
Catéchisme : les confi rmands seront en 
retraite au Schaeffertal le samedi 8 et 
dimanche 9. 
Catéchisme pour adulte : jeudi 20 
à 20h dans la salle de Riedisheim (ou 
14h30 si le couvre-feu reste en vigueur).

Amicale des retraités
Repas : compte tenu de l’évolution de 
la pandémie, les repas au restaurant 
n’auront pas lieu jusqu’à nouvel ordre.

Thé-Café-Partage : mercredi 19 à 14h30 
à la salle paroissiale à Rixheim si la tenue 
en présentiel est possible. 
Groupe de Partage et de Prière : tous les 
mercredis à 7h30 dans la salle paroissiale 
de Riedisheim en présentiel sur inscription 
auprès de Gilbert Dufl ot gilbert.dufl ot@
numericable.fr.
Regards Croisés : ce moment convivial de 
partage et d’échange sur l’actualité inspiré 
par les concepts de Café-Philo ou Café-
Théo se tiendra au restaurant « Au Bon 
Accueil » à Ottmarsheim le dimanche 26, si 
l’ouverture des restaurants est autorisée. 

Scoutisme
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
(EEUdF) de l’agglomération 
mulhousienne. Groupe local à Riedisheim. 
Plus de renseignements sur eeudf.org.
Contact du Groupe local et Association 
des Amis des Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes : Marc Ritzenthaler, 
06 19 98 63 51 – eeudf.mulhouse@gmail.
com.

Riedisheim

Culte à l’EHPAD les Collines : pas de 
reprise prévue pour le moment.

Étude biblique
Au Bois Gentil : la reprise de l’étude 
biblique n’est pas envisagée pour 
l’instant.
Étude biblique œcuménique :
vendredi 21 à 14h30 au couvent, 1 rue 
de Mulhouse animée par le père Ball et le 
pasteur Morel. Renseignement auprès du 
pasteur Morel.

Autre
Qi gong : tous les lundis à 20h à la 
salle paroissiale de Riedisheim sous la 
direction de M. François Navarro, sauf 
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Mulhouse 
Centre Ville
Pasteur et président : 
Michel Cordier 
Tél. : 06 30 39 70 13
epral.mulhcv@free.fr
Vice-présidente : 
Catherine Foerderer
Temple Saint-Jean
10 rue de la Synagogue
Maison paroissiale : 
6 impasse des Cendres

Catéchisme
Au moment d’envoyer ces lignes, 
nous ne sommes pas en mesure de 
savoir s’il sera possible de proposer 
un séjour au mois de mai, les familles 
seront contactées directement pour des 
propositions de rencontres adaptées aux 
circonstances.
La confi rmation aura lieu quant à elle le 
dimanche 30 au temple Saint-Jean.

Autour de la Bible
Si les règles en vigueur le permettent…
Étude biblique à St-Jean
Cycle Les apocalypses dans la Bible. En 
après-midi à St-Jean (maison paroissiale), 
la prochaine date sera fi xée quand 
l’autorisation de reprendre ce genre 
d’activité nous sera donnée.
Étude biblique à St-Jean
Cycle Le prophète Ésaïe. En fi n d’après-
midi à St-Jean (maison paroissiale), 
la prochaine date sera fi xée quand 
l’autorisation de reprendre ce genre 
d’activité nous sera donnée.
Étude biblique à St-Martin
Cycle La Bible et ses grands thèmes. En 
début de soirée à St-Martin, la prochaine 
date sera fi xée quand l’autorisation de 
reprendre ce genre d’activité nous sera 
donnée.
Étude biblique à Dornach
Le 2e lundi du mois de 19h30 à 21h 
(sous réserve de levée du couvre-feu), 
au temple de Dornach, salle des cèdres, 
cycle Lecture-débat de la Genèse.
Partage biblique Saint-Marc-Illzach
Nous informerons individuellement 
les personnes qui participent 
habituellement à nos rencontres lorsque 
celles-ci pourront reprendre.
Étude biblique à Terre Nouvelle
Pour l’instant le groupe est en attente 
de pouvoir se réunir. Si tout va bien, 
nous nous retrouverons le jeudi 20 à 
17h30 ou plus tard selon les consignes 
sanitaires. Nous entrerons dans le livre 
des Psaumes !
Groupe biblique œcuménique Centre-ville
Le vendredi 28 à 17h30 à Pierre 
précieuse (rue de Landser) ou en 
téléconférence (Jg 17-18). Consultez 
le site internet de nos paroisses ou 
adressez-vous aux pasteurs Cordier ou 

Gutbub dans les 48h qui précèdent pour 
avoir le détail du RDV.
Groupe Bibliologue
Tant que la situation sanitaire est 
incertaine, le groupe est suspendu. La 
pasteure Céline Sauvage est disponible 
pour des rendez-vous téléphoniques 
individuels si besoin.
Groupe Vie et émotion
Tant que la situation sanitaire est 
incertaine, le groupe est suspendu. La 
pasteure Céline Sauvage est disponible 
pour des rendez-vous téléphoniques 
individuels si besoin.

Conseil presbytéral
Pour les trois prochaines années, les 
membres élus ayant voix délibérative 
sont Mmes Bendavid Martine (St-Paul), 
Deike Sophie (St-Paul), Eymann Anne 
(Centre-ville), Foerderer Catherine 
(Centre-ville), Gutbub Anne-Laurence 
(Centre-ville), Keller Nicole (St-Marc), 
Ngono Chantal (Terre Nouvelle) & MM 
Finance Jean-Jacques (Centre-ville), 
Gaertner Yves (Terre Nouvelle), Kessler 
Raymond (St-Marc), Ngando-Malet Ésaïe 
(Centre-ville), Willig Marc (St-Paul).
S’y ajoutent, membres de droit, les 
pasteurs nommés sur un poste du 
Conseil : Mme Peccarisi, MM Aubert, 
Cordier, Kauffmann, Muller, Thallinger.
Le bureau élu est composé de MM 
Thallinger, président, Gaertner, vice-
président, Kessler, trésorier, Cordier, 
secrétaire.          

Agglomération Mulhousienne
Mulhouse
Présidente CP EPRAL 
Dornach : Hadidja Blec
Président CP EPRAL 
Mulhouse : pasteur Jean-
Mathieu Thallinger
http://protestantsmulhouse.fr

par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne YouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Agenda
Pour la jeunesse & les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Dons en ligne
Vous pouvez faire un don en ligne pour 
votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Élections
Au cours de la première rencontre du 
Conseil, ont été élus au bureau Catherine 
Foerderer (vice-présidente), Laurence 
Gutbub (secrétaire), Michel Cordier 
(président) & Jean-Jacques Finance 
(trésorier).

Finances
En 2020, nos recettes ont chuté de 
14 % (50 % pour les cultes et 5 % pour 
les dons) tandis que nos dépenses 
étaient réduites de 22 % (34 % pour 
les dépenses ordinaires et 30 % pour 
les reversements à l’Église grâce à un 
important effort consenti en faveur des 
paroisses par le Consistoire et l’ESP).
Au total, nous accusons, pour la première 
fois depuis plusieurs années, un léger 
excédent de 3 % sur l’exercice.
Merci pour la fi délité de vos dons.
Merci à Olivia Dri qui porte le poids de 
notre comptabilité.             

si impossibilité en raison des règles 
sanitaires.

Rétrospective 
Le 28 mars, dimanche des Rameaux, 
après le culte s’est tenu l’assemblée de 
paroisse. La présidente du CP, Francine 
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de chronique d’agglo.

Dons en ligne

Schlecht a fait son rapport moral et 
présenté les projets de la paroisse. 
Le trésorier Alain Abert a présenté les 
comptes ainsi que le budget 2021, assisté 
par les 2 receveurs Béatrice Schmidt pour 
Riedisheim et Serge Arlotti pour Rixheim.

Ce moment a été l’occasion pour 
remercier chaleureusement tous les 
donateurs. 
L’exercice 2020 est en équilibre. La 
paroisse a pu constituer un fonds 
de réserves pour les travaux qui 

sont envisagés aux presbytères de 
Riedisheim et Rixheim.
Les documents, rapports et comptes 
sont accessibles sur le site internet de la 
paroisse.          

Cultes cf. page 35

Agenda
Cultes enregistrés
Nous vous proposons un culte de la 
Dynamique enregistré par semaine 
depuis une de nos paroisses. Vous 
pouvez les retrouver sur notre chaîne 
YouTube « Dynamique Mulhousienne », 
le lien peut être suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses www.protestantsmulhouse.fr.

Dons en ligne
Vous pouvez faire un don en ligne pour 
votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Culte tout-petits
Nous réévaluerons la 
pertinence de cette 
proposition de culte pour 
tout-petits l’an prochain.
Pour être informés, n’hésitez pas à 
contacter la pasteure d’Illzach-Jeune-
Bois ou à consulter le site internet des 
paroisses de Mulhouse.

Godly play (enfants de 3 ans à 
10 ans)
En avril, nous nous sommes réunis 
à 9 enfants et 3 monitrices pour une 
séance Godly Play autour de Pâques. Si 
la situation sanitaire reste stable, nous 
espérons nous retrouver le samedi 15 
de 10h à 11h30 au 4 rue de Mulhouse à 
Illzach pour une autre séance en vue de 
la Pentecôte.
Pour plus d’informations, pour être 
ajouté sur la liste de diffusion, contactez 
la pasteure ou consultez le site internet 
ou la page Facebook : 
@godlyplayprotestantmulhouse.

Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 

31



Mulhouse 
Saint-Marc
Pasteur : 
Jean-Mathieu Thallinger
36 rue de Ruelisheim, 
68200 Mulhouse
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.
com
Présidente : Nicole Keller
Tél. : 03 89 53 47 20
ean elle estvi eo  

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

Mulhouse 
Dornach
Pasteur : 
Jean-Sébastien Laurain
8 rue Schoepfl in, 
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Présidente : Hadidja Blec
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Nouvelles 
de vos Paroisses

Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne YouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.
Concernant les cultes au temple, les 
mesures sanitaires (masques et distance 
physique) seront encore à respecter. 
Nous sommes physiquement distants 
mais fraternellement proches !

Agenda
Pour la jeunesse & les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Dons en ligne
Vous pouvez faire un don en ligne pour 
votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Méditation musicale
Le sophrologue Jean Marc Singer et 
le pasteur Jean-Sébastien Laurain, 
proposent un temps de méditation 
musicale, avec Sophie Lisser à la harpe, 
le dimanche 30 à 15h au temple de 
Dornach. Prix en conscience (prix indicatif : 
10 €). Sur inscription au 03 89 42 30 77.

Visites et sainte cène à 
domicile
Soucieuse de tous ses membres la paroisse 
propose de visiter à domicile les personnes 
qui ne peuvent plus se déplacer et, sur 
demande, de célébrer la sainte cène avec 
elles. Dans un souci du respect des règles 
d’hygiène liées à la situation sanitaire, des 
masques sont prévus lors de ses visites. 
Il est également possible de se parler par 
téléphone. N’hésitez pas à téléphoner au 
pasteur.

Élections au Conseil
Suite aux élections du mois de février, 
le Conseil est composé de Hadidja Blec 
(présidente et déléguée au Consistoire), 

Valérie Frantz (secrétaire), Isabelle Kayser, 
Bernard Loegel, Elvis Takamgang (trésorier 
et délégué au Consistoire) et Daniel 
Vogler-Finck (vice-président). Que le 
Seigneur les guide pour leur ministère.
Merci à eux, merci aux conseillers sortants 
et merci à vous d’avoir voté.
Le nouveau Conseil sera installé lors du 
culte du dimanche 9. Durant ce culte 
nous remercierons les conseillers sortants 
ainsi que Françoise Keusch qui a souhaité 
mettre fi n à son service de sacristaine. 
Nous accueillerons également Cellia 
Takamgang comme nouvelle membre de 
l’équipe des sacristains.

Osterputz
Merci aux personnes qui ont répondu 
présentes à la matinée de nettoyage des 
espaces verts aux abords du temple.  

site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

En mémoire de Suzanne 
Bailer
09.10.1951 – 15.02.2021
« Qu’est-ce que c’était reposant de 
connaître Suzanne »
Suzanne avait un CV paroissial des plus 
impressionnants : elle fut conseillère 
paroissiale durant 18 ans, conseillère 
presbytérale, 
déléguée au 
Consistoire, 
sacristaine 
émérite, 
responsable 
de l’ouvroir, 
bénévole pour 
toutes nos fêtes, 
elle participait 
aux études 
bibliques, 
elle visitait et 
accompagnait pour les courses les plus 
âgées de nos paroisses. Aujourd’hui, 
à chaque fi n de culte à Saint-Marc, sa 
présence demeure et nous pensons à elle. 
Elle avait en effet l’habitude de ponctuer le 
postlude de nos organistes par un sonore 
« bravo » accompagné d’applaudissement. 
Parce qu’elle était comme ça, Suzanne : 
spontanée, généreuse, franche, directe. 
Suzanne c’était : « d’abord j’ouvre la 
porte, j’accueille celui qui entre, ensuite 
on discute ». Cela ne vous rappelle rien ? 
Nul besoin avec Suzanne d’essayer de 
se montrer sous son meilleur jour, d’être 
performant, au top. Qu’est-ce que c’était 
reposant de ne pas se poser toujours 
36 questions pour savoir si ce qu’on fait, ce 
qu’on mange, ce qu’on pense, ce qu’on dit, 
la manière dont on le dit c’est bien ou ce 
n’est pas bien. Qu’est-ce que parfois nous 
fatiguons les autres et nous nous fatiguons 
nous-mêmes à tout penser, mesurer, 
interroger, juger, comparer, sélectionner, 
évaluer. À peser ses mots, à intellectualiser, 
en Église à théologiser. Qu’est-ce que c’est 
fatigant. Et que c’était reposant d’avoir une 
paroissienne comme Suzanne.
Cela fait écho à cette parole de Jésus qui 
déclarait : « Venez à moi vous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai du 
repos » Matthieu 11.28.
J’entends : « même si tout n’est pas parfait 
chez toi », je ne regarde pas à tes défauts, à 
tes vêtements, à la qualité de ta pensée ou 
de ton langage. Je t’accueille tel que tu es.
Alors, la prochaine fois que vous aurez 
l’impression d’être jugés, évalués, mal 
accueillis, de ne pas vous sentir à votre 

place, repensez à Suzanne et demandez-
vous qu’est-ce qui est vraiment important ?
Et puis Suzanne fut d’abord et surtout 
une maman, et une grand-mère, et une 
belle-mère adorée de tous. Que sa famille 
soit assurée de toute notre amitié et de nos 
prières.
Merci Suzanne.             

Dornach > Journée mondiale de 
prière

Saint-Marc >
 Suzanne Bailer

©
 D

R

©
 D

R

Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne YouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Agenda
Pour la jeunesse & les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Dons en ligne
Vous pouvez désormais faire un don en 
ligne pour votre paroisse ou pour les 
activités communes de la dynamique 
sur le site internet de nos paroisses 
www.protestantsmulhouse.fr.

Conseil de paroisse
Il s’est enrichi de deux invités : Elia 
Gutbub pour sa connaissance en 
informatique et en droit et Jean-Pierre 
Herrcher pour sa pratique des travaux 
techniques. Sont membres : Anne 
Paillaud, secrétaire du Conseil, Elisabeth 
Happel, trésorière, Gabrièle Stoecklin, 
Céline Drouin et François-Maurice, 
président.
Gabrièle Stoecklin nous représentera 
à l’inspection et au consistoire avec 
Elisabeth Happel.
Aux fi nances : Pascaline Bohrer 
remplace comme receveuse Anne-
Sophie Jung qui servit la paroisse 
pendant 14 longues années, 
notamment pendant la période des 
travaux.
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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
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sur notre chaîne YouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Agenda
Pour la jeunesse & les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Dons en ligne
Vous pouvez faire un don en ligne pour 
votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Rencontrer le pasteur
Dans les circonstances actuelles, si vous 
souhaitez ma visite, ou venir me voir, je 
serais très heureux de vous rencontrer, 
n’hésitez pas à me joindre par téléphone 
ou courriel pour un rendez-vous 
chez vous, ou au presbytère, tout en 
respectant les gestes de protection.
Si vous ne pouvez plus vous déplacer, il 
est tout à fait possible de vivre un temps 
de prière et de sainte cène à 

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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Activités
Le culte commun d’installation du 
Conseil (St-Martin/Masevaux) aura 
lieu le dimanche 9. Nous remercierons 
également les anciens conseillers et 
délégués au Consistoire (Yvonne Bixel, 
secrétaire des conseils presbytéral 
et consistorial, et Jean-Daniel Wurtz, 
délégué à l’Inspection et receveur du 
Consistoire).
Ce même dimanche 9, sera aussi le culte 
d’offrande. La paroisse vit grâce à vos 
dons qui ont été nombreux cette année 
et nous vous en remercions. Vous avez 
reçu par la poste au courant du mois 
d’avril, un courrier explicitant les fi nances 
de notre paroisse et une enveloppe que 
vous pourrez déposer au culte. Si vous ne 
pouvez être des nôtres, vous pouvez nous 
adresser votre enveloppe en la confi ant 
à l’un des conseillers ou par voie postale 
ou par virement. La réfection des clôtures 
est en grande partie achevée, la porte de 
façade restaurée. Parmi les dépenses, il 
reste maintenant à fi nancer une nouvelle 
sonorisation qui permettrait à chacune 
et chacun de participer de façon plus 
confortable au culte.
L’assemblée d’inspection devrait se 
tenir le samedi 12 juin de 9h à 12h en 
présentiel ou visioconférence.
Le culte de Masevaux du 23 juin donnera 
l’occasion d’une sortie en plein air avec la 
paroisse de Thann.

Entretien participatif
Un petit coup de main pour nettoyer 
et entretenir nos locaux les samedis 
22 mai et 19 juin de 9h à 11h. Merci 
pour votre disponibilité. Téléphonez à 
monsieur François Maurice Tshimanga, 
06 66 17 46 50, deux jours avant le 
rendez-vous pour être sûr.            

Mulhouse
Terre 
Nouvelle
Pasteur : Francis Muller
Centre communautaire : 
25 rue George Sand, 
68200 Mulhouse 
(Tram 2 Illberg)
Tél. : 03 89 60 40 04 - 
06 12 61 20 94
pasteur.terre.nouvelle@
gmail.com
Contact TPC : 07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvelle-
mulhouse.fr
facebook : www.facebook.
com/terre.nouvelle.10

maintenir une vie communautaire, mails 
il ne faut pas nous voiler la face, après 
plus d’une année, la situation devient 
pesante.
Pour mémoire, la saison de 
concerts 2021 a été annulée, celle de 
2020 avait été amputée de trois concerts 
sur cinq. Si cette situation est très diffi cile 
à supporter pour les artistes, elle impacte 
aussi le rayonnement culturel de la 
paroisse.
En ce qui concerne nos activités internes, 
nous avons été obligés d’interrompre 
les séances du catéchisme d’adultes 
consacré à la pensée des grands 
théologiens protestants, nous nous 
sommes arrêtés à Albert Schweitzer. 
Je sais que les séances de réfl exions 
mais aussi fraternelles manquent à de 
nombreuses personnes, il faut espérer 
que nous pourrons reprendre à la rentrée 
de septembre.
Le club littéraire, Emily Dickinson 
est, lui aussi, à l’arrêt. C’est d’autant 
plus pénalisant qu’il avait trouvé 
immédiatement son public.
Les confi rmations ont été reportées au 
6 juin, là encore, nous espérons que nous 
pourrons entourer Déborah et Calliste 
dans des conditions normales.
La seule activité qui se soit renforcée 
pendant cette période est le groupe 
de jeunes autour de l’apprentissage de 
l’hébreu. Ils sont 9 toutes les semaines 
à se retrouver salle Emile Hertel. C’est 
une véritable bouffée d’oxygène dans la 
morosité ambiante.

Sainte cène
En mars, le Conseil paroissial s’est posé 
la question de la sainte cène que nous 
ne célébrons plus depuis plus d’un an. 
Sans entrer dans le débat qui a montré la 
grande maturité théologique du Conseil, 
voici les points principaux de nos 
réfl exions. Dans notre paroisse coexistent 
différentes compréhensions de la Cène. 
Cette pluralité est une richesse que nous 
souhaitons conserver. D’un point de 
vue purement sanitaire, il est presque 
impossible de trouver une façon de faire 
satisfaisante. Dans ces conditions, nous 
avons estimé que la force symbolique 
qui nous réunit tous au-delà de nos 
compréhensions théologiques ne 
pouvait pas être maintenue par un rituel 
trop éloigné de ce que nous pratiquons 
habituellement et nous avons décidé 
de ne pas reprendre la célébration de 
la Cène.

Dans nos familles
Enterrement
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé aux familles d’Anne-Claude 

Kauffmann et de Gérard Kappel. Un 
culte d’action de grâce a été célébré 
le dimanche 21 mars pour entourer 
la famille d’Heidi Delanoé, décédée 
pendant le confi nement, le 25 mars 
2020.             

Agenda
Vie paroissiale
Malgré les nombreuses incertitudes liées 
à la situation sanitaire, nous essayons de 

Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 

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

sur notre chaîne YouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Agenda
Mulhouse
Terre 
Nouvelle

grande maturité théologique du Conseil, 
voici les points principaux de nos 
réfl exions. Dans notre paroisse coexistent 
différentes compréhensions de la Cène. 
Cette pluralité est une richesse que nous 
souhaitons conserver. D’un point de 
vue purement sanitaire, il est presque 
impossible de trouver une façon de faire 
satisfaisante. Dans ces conditions, nous 

pendant le confi nement, le 25 mars 
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Jeune-Bois
Pasteure : Céline Sauvage
2A rue de la résistance, 
68270 Wittenheim
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
Président : Patrick Mosso 
Temple : 
1 rue de Mulhouse
Salle Kielmann : 
4 rue de Mulhouse
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Nouvelles 
de vos Paroisses
Nouvelles 
de vos Paroisses

Illzach > Les Veilleurs de l’Aube

votre domicile. N’hésitez pas, ce sera une 
joie pour moi !

Conseil paroissial
Le samedi 15 à 10h. À confi rmer.

Groupe Gospel
Les répétitions reprendront quand les 
conditions sanitaires le permettront.

Pour méditer, affi rmer, 
proclamer, prier…
« Que l’étranger devienne un frère, voici 
ce qu’annonça Jésus, il connut douleur et 
misère, et fut traité tel un exclu » (Carillon 
318 d’après Damit aus Fremden Freunde 
werden, kommst du als Mensch in unsere 
Zeit. Du gehst den Weg durch Leid und 
Armut, damit die Botschaft uns erreicht).
Depuis un an notre quotidien tourne 
autour des questions liées à la pandémie 
du coronavirus : les vaccins, les variants, 
les restrictions de nos libertés, la durée 
inconnue de cette situation, etc. Les 
médias détaillent tous les jours les 
nouveaux épisodes de ce drame collectif 
planétaire. Parallèlement notre champ 
de vision s’est rétréci. Se passe-t-il autre 
chose sur notre planète que la lutte contre 
cette épidémie ? Les grandes chaînes 
de télévision font en tout cas le choix de 
privilégier les informations liées à cette 
maladie et le combat contre elle.
« Le proverbe sénégalais de Wolof Njaay 
dit : “Si tu empruntes à quelqu’un ses 
yeux, ne t’étonne pas, l’ami, d’être obligé, 
quoi que tu fasses, de ne voir que ce que 
lui-même voit…” Dans le monde tel qu’il 
va, les médias globaux ne sont-ils pas, 
en défi nitive, les universels prêteurs de 
regard ? Nous sommes tous condamnés 
à nous fi er à ce que racontent leurs 
caméras et le pire c’est que bien souvent 
le fl ux bavard de leurs images et de 
leurs commentaires nous cache la réalité 
bien plus sûrement que leurs silences 
ou omissions » (Boubacar Boris Diop, 
« Murambi, le livre des ossements »).
Pourtant nous avons la possibilité d’élargir 
notre champ de vision, de diversifi er nos 
yeux. Notamment par la rencontre de 
personnes qui vivant parmi nous, sont 
préoccupées par complètement autre 
chose que le virus.
Venue du Burkina Faso, une femme 
raconte avec inquiétude les agissements 
de plus en plus virulents de groupes 
islamistes dans certaines régions du pays. 
« Les femmes ne peuvent plus sortir sans 
voile et sans inquiétude, quelle que soit 
leur religion », me dit-elle.
Êtes-vous au courant de ce qui se passe 
actuellement à Haïti ? Non ? Nous n’avons 
rien entendu à propos d’un tremblement 
de terre, d’un ouragan ou d’une épidémie 
de choléra. La situation politique est 
tendue à cause du président Jovenal 

car leur souffrance est devenue la nôtre. 
« Si une partie du corps souffre, toutes les 
autres souffrent avec elle, si une partie est 
honorée, toutes les autres s’en réjouissent 
avec elle. Or vous êtes le corps du Christ, 
et chacun de vous est une partie de ce 
corps » 1 Corinthiens 12.26-27
Claudia Schulz, UEPAL Hautepierre    

Moïse qui refuse de quitter le pouvoir 
alors que les partis de l’opposition et le 
peuple le demandent. Des émeutes, 
une insécurité grandissante en sont les 
conséquences directes. « L’espérance de 
vie à Haïti, notamment dans les villes, est 
de vingt-quatre heures renouvelables », 
raconte un étudiant partageant son 
inquiétude à propos de l’avenir de son 
pays et de sa famille.
Burkina Faso, Haïti sont des petits pays 
qui ne pèsent pas lourds dans l’échiquier 
mondial des puissances politiques et 
économiques. Nous n’entendons pas 
beaucoup parler d’eux au point que nous 
oublions jusqu’à leur existence. Mais 
lorsque nous fréquentons des personnes 
issues de ces pays, ils vont acquérir de 
l’importance pour nous au même rythme 
que nous construisons une relation 
fraternelle avec leurs ressortissants.
D’étrangers qui nous faisaient peut-être 
même un peu peur, ils sont devenus 
nos amis, nos frères, sœurs, fi ls ou 
fi lles d’adoption en Christ. Car la vraie 
rencontre nous transforme, élargit notre 
regard et nos frontières intérieures. La 
rencontre nous permet de partager leurs 
souffrances, leurs joies, les menaces qui 
pèsent sur leurs proches ou leurs pays 
qui nous échapperaient autrement. Nous 
passons de la peur de l’autre à la peur 
pour l’autre. Et si la mission était aussi 
ceci : emprunter les yeux de ceux qui 
sont venus parmi nous pour découvrir 
leurs réalités, voire pour changer de 
regard sur elles ? Ces hommes et femmes 
permettent de dépasser l’indifférence, ou 
l’ignorance au profi t d’une humanité plus 
profonde. « Alors leurs yeux s’ouvrirent »
note l’évangile de Luc lorsque les disciples 
d’Emmaüs reconnaissent le Christ 
ressuscité rompant le pain. 
Lorsque nos frères et sœurs venus 
d’ailleurs ouvrent nos yeux, nous 
pouvons être amenés à soutenir leurs 
combats, à alerter l’opinion publique, 

communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Conseil de paroisse
Dimanche 16, culte à Illzach de 
remerciement pour les anciens 
conseillers presbytéraux.

Œcuménisme
Les Veilleurs de l’Aube vous proposent 
une aquarelle peinte par Marielle 
Spinner et une parole choisie par le 
groupe. En mai, c’est une citation de 
Reguieg : « La liberté est une rose qu’on 
cueille avec douceur sans se faire piquer ».

Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne YouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.
Nous continuons nos cultes communs 
avec le secteur Saint-Marc.

Agenda
Pour la jeunesse & les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

Dons en ligne
Vous pouvez faire un don en ligne pour 
votre paroisse ou pour les activités 
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cette épidémie ? Les grandes chaînes 

une aquarelle peinte par Marielle 

Musique et chants
Répétition des cantiques le dimanche 
avant le culte dès 9h30 pour les cultes 
à Illzach.

Dans nos familles
Le dimanche 2 aura lieu le baptême de 
Chloé Maia d’Illzach.
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé aux familles d’Andrée 
Schillinger, ancienne conseillère 
presbytérale d’Illzach, et Paul Pfl eger, 
ancien organiste de la paroisse habitant à 
Kingersheim.          
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Si tu veux la paix, prépare…

Mais aussi, si tu veux la paix, 

purifie les mémoires.

Si tu veux la paix, prépare la vérité.

Surtout, si tu veux la paix, 

prépare la solidarité.

Enfin, si tu veux la paix, 

prépare la miséricorde.

Alors, si tu prépares tout cela,  

la paix te sera donnée par surcroît.

Samuel Sirat
ancien Grand rabbin de France

… Surtout ne prépare pas la guerre.

Bien au contraire, si tu veux la paix,

prépare d’abord la fraternité.

Mais aussi, si tu veux la paix, prépare 

l’enseignement de l’amour du prochain.

Car, en effet, si tu veux la paix, donne 

la priorité des priorités à l’éducation.

Mais n’oublie pas : si tu veux la paix, 

prépare la justice et respecte 

la dignité de l’adversaire.

PROTESTANT




