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Le pasteur Geoffroy de Turckheim, dans un petit ouvrage de vul-

garisation, Comprendre le protestantisme, écrit : « En relativisant 

l’ importance de la Tradition, la Réforme protestante s’ imposait à elle-

même une double contrainte : revenir à l’originel du texte biblique et 

privilégier le présent par rapport au passé. En dépit d’une apparente 

contradiction qui pourrait en résulter, ces deux démarches sont étroi-

tement liées et complémentaires. En faisant fi de deux mille ans de 

magistère de l’Église, le lecteur protestant se nourrit de la lecture de 

la Bible pour y trouver les forces de vivre dans le temps présent. C’est 

en ce sens que l’on peut dire que la Bible est un livre de vie. »

C’est tout l’enjeu de la fête de la Réformation qui clôt ce mois d’oc-

tobre. Non pas se complaire d’une tradition qui n’aurait d’autre but 

que de nous enfermer dans un cercle d’autoglorification ou d’au-

tojustification, mais bien plutôt se laisser saisir ou ressaisir par le 

dynamisme de l’Écriture, par l’audace d’une Parole toujours nouvelle. 

La question n’est pas de savoir ce que nous aurions fait de bien hier. 

Elle n’est pas non plus de savoir quelle trace nous allons laisser der-

rière nous. Mais elle est bien : « Que sommes-nous invités à vivre 

aujourd’hui au nom de l’Évangile, de qui sommes-nous les témoins 

dans les lieux d’existence qui sont les nôtres ? »

Célébrer la Réformation aujourd’hui pourrait être l’occasion, dans 

chacun de nos lieux de vie d’Église, de mettre en avant les multi-

ples manières qui sont les nôtres d’être en dialogue avec le texte 

biblique. Prendre ou reprendre conscience pour chacun que ce dia-

logue suscite et nourrit nos engagements, nous invitant à l’audace 

du témoignage en paroles et en actes. C’est ce que le dominicain 

Dominique Collin affirme en employant l’expression « mettre sa vie 

en paraboles ». Dieu ne se dit pas en langage théologique, mais dans 

celui de la vie. N’est-ce pas parce que nous l’avons un tant soit peu 

oublié que nous avons souvent ce sentiment d’écart entre les attentes 

de nos contemporains et notre réalité ecclésiale d’aujourd’hui ?

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

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

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 

UNIONISTES DE FRANCE

AMITIÉ  
JUDÉO-CHRÉTIENNE

Le nouveau cycle de rencontres 
reprendra en janvier 2023.

Pour tout renseignement, s’adresser 
à Jérôme Batoula (06 13 52 01 32, 

ajc-mulhouse@gmail.com).

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

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

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

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

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

Bible et culture
Première conférence le 

mercredi 21 septembre à 
19 h 30.

Benoit Jordan, historien de l’art :

« La beauté dans l’art 
religieux »

Bibliothèque municipale : 
19 Grand’rue à Mulhouse.

Entrée libre, plateau.

Théâtre de la Marelle : Sacré Paul !
Un voyage avec Paul à partir des Actes des 
Apôtres
Pour sa nouvelle tournée, la compagnie nous propose 
l’ensemble des chapitres du livre des Actes des Apôtres 
consacrés aux voyages missionnaires de Paul, à écouter 
comme un roman d’aventures.
Deux dates dans le consistoire :
- le dimanche 16  oc tobre à 17  h au temple de 
Riedisheim ;
- le samedi 22 octobre à 20 h en l’église du Saint-Esprit 
à Cernay.
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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

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 lundi apès-midi sur Fonderie.

Lalance

•  NN

Pfastatt

•  NN

Masevaux

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

CHS Rouffach

•  Pasteur Martin Wehrung, 
06 25 44 26 68

Autres établissements

Demander au personnel de soin ou au pasteur du lieu

AUMÔNERIE DE PRISON

Maison d’arrêt de Mulhouse

•  NN

Maison centrale d’Ensisheim

•  M. Paul Jung
03 89 49 34 96

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

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

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

Animation au temple 
Saint-Étienne
Conseil presbytéral de Mulhouse
12 rue de la Synagogue, 68100 
Mulhouse

Les travaux de rénovation inté-
rieure du temple ont été bloqués 
par la défaillance d’une entre-
prise qui sera prochainement 
remplacée.
En attendant, le pasteur Joachim 
Trogolo est à votre disposition pour 
recevoir vos propositions.
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Vie de l’UEPAL

Après un premier parcours 
universitaire en Arts du spec-
tacle et plusieurs expériences 

professionnelles dans divers secteurs 
d’activité, j’ai fait fonction de pas-
teur dans le cadre d’une suffragance 
longue menée en parallèle de mes 
études de théologie durant cinq ans.
Après ces quelques années de minis-
tère au sein des consistoires de la 
Robertsau, de Riquewihr, d’Andol-
sheim et du consistoire luthérien de 
Mulhouse, je rejoins la Communauté 
N o u v e l l e  d e  l a  D y n a m i q u e 
Mulhousienne au service du témoi-
gnage pluriel du message de Vie de 
l’Évangile.
Très engagé dans le théâtre (et dans la 
pratique du clown – suscitant autre-
ment le lien avec l’autre), je me suis 
également formé à l’accompagnement 
spirituel, entre autres auprès de la 
théologienne Lytta Basset.
Interpellé par l’aspect existentiel et 
thérapeutique du texte biblique, j’ai 
exploré dans le cadre de mon mémoire 

de master la question de l’ écoute : 
Qu’est ce qu’écouter ? Qu’est-ce que 
ça fait de se sentir écouté ? En quoi 
écouter l’autre c’est proclamer autre-
ment I’Évangile ?
Je consacre d’ailleurs une partie de 
mon ministère à l’écoute des per-
sonnes détenues dans le cadre de l’au-
mônerie des prisons.

©
 D

R

J’entends souvent, dans la parole de 
celles et ceux qu’il m’est donné de 
rencontrer, s’exprimer une soif pro-
fonde d’authenticité que je partage 
également.
Comment rejoindre celles et ceux 
d’entre nous qui s’interrogent sur le 
sens de leur existence ?
À cette préoccupation fondamen-
tale (et des plus spirituelles) s’ajoute 
celle de nombre d’entre nous qui, 
aujourd’hui encore, n’ont pas accès 
aux droits humains les plus fonda-
mentaux : eau potable, nourriture de 
qualité, éducation, logement, vête-
ment et relations humaines encoura-
geantes, qui constituent autant d’es-
sentiels pour la dignité humaine.
Dans mes limites et possibles, j’ai 
à cœur de vivre la force de Vie de 
l’Évangile avec vous au service de 
toutes et tous, à travers les formes 
multiples de témoignages que nous 
inventerons ensemble.
Au pla isi r  de vous rencont rer 
prochainement.  

UN NOUVEAU PASTEUR
Depuis le 1er septembre, Joachim Trogolo est pasteur vicaire en 

formation auprès du pasteur Thallinger, plus spécialement en charge de 
l’animation au temple Saint-Étienne. Laissons-le se présenter...

THÉÂTRE DE LA MARELLE : SACRÉ PAUL !
Un voyage avec Paul à partir des Actes des Apôtres

Joachim Trogolo

On connaît bien les spectacles de La Marelle, 
on en connaît moins bien le fondateur, Jean 
Chollet. Diplômé en théologie (il sera quelques 
années pasteur) et en art dramatique, il crée 
la compagnie en 1982 avant de diriger divers 
théâtres et espaces culturels. Il est avant tout 
metteur en scène, mais aussi auteur (sous le 
pseudonyme de Jean Naguel) et homme de 
radio, adaptant, réalisant et produisant pendant 
quinze ans pour la RSR.
Chose rare, il sera lui-même l’interprète du nou-
veau spectacle de la compagnie : Sacré Paul !
Il nous y propose un monologue qui met en 
scène l’ensemble des chapitres du livre des 
Actes des Apôtres consacrés aux voyages mis-
sionnaires de Paul, à écouter comme un roman 
d’aventures.

« J’ai eu envie […] de faire entendre un texte 
biblique dans sa presque totalité, ce qu’on fait 
rarement en Église. Cela me semble d’autant 
plus important à une société où les connais-
sances bibliques fondent comme les neiges 
éternelles. […] C’est une manière unique de 
se “plonger” dans le texte biblique. […] À une 
époque où le manque de transparence est 
parfois reproché aux Églises, j’ai été fasciné de 
retrouver l’honnêteté de Paul, qui partage aussi 
bien ses succès que ses échecs, ses joies que 
ses peurs. »
Deux dates dans le consistoire :
- le dimanche 16 octobre à 17 h au temple de 
Riedisheim ;
- le samedi 22 octobre à 20 h en l’église du 
Saint-Esprit à Cernay.  
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Vie de l’UEPAL

PROTESTANTISME(S) 
ET ÉTHIQUE

Nous avons demandé ce mois à Jean-Gustave Hentz, vice-président du Conseil 
synodal de l’EPRAL, de partager avec nous son expérience au sein de la commission 

« Éthique et société » de la FPF qu’il préside depuis quelques années.

Paul Ricœur

Créée le 25 octobre 
1905 juste avant 
le vote de la loi de 

séparation des Églises et de 
l’État du 9 décembre 1905, 
la Fédération protestante 
de France (FPF) rassemble 
et représente une grande 
partie du protestantisme 
a u p r è s  d e s  p o u v o i r s 
publics.

Elle comprend une tren-
taine d’unions d’Églises 
issues de toutes les sensi-
bilités du protestantisme 
(réformée, luthérienne, 
évangélique, pentecôtiste, 
adventiste, etc.) et plus de 
80  associat ions . 
E l le  e s t  d i r i gé e 
par un conseil de 
25 membres élus. 
Ce conseil a créé 
un certain nombre 
de com missions 
destinées à l’aider 
dans son t ravai l 
par leur expertise 
(jeunesse, conseil 
s c o l a i r e ,  r e l a -
tions avec l’islam, 
relat ions avec le 
judaïsme, droit et liberté 
religieuse, écologie et jus-
tice climatique, éthique et 
société).

La commission « Éthique 
et société » a faite sienne 
la définition de l’éthique 
du philosophe protestant 
Paul Ricœur (1913-2005) 
pour qui l ’éthique est la 
v isée part iculière de la 

vie bonne avec et pour les 
autres dans des institu-
tions justes. Le philosophe 
articule dans cette défini-
tion le triple souci de soi, 

d’autrui et de l’institution, 
donc le souci de la cité 
et de l ’exercice de la res-
ponsabilité personnelle et 
commune dans l’organisa-
tion d’un vivre-ensemble 
où chacun, à équidistance 
de la loi, puisse assumer sa 
liberté.

I l  e s t  i mp or t a nt  q u e , 
pour les discussions sur 

les  quest ions ét h iques 
e t  bioét h iques ,  pu isse 
être pris le temps d ’un 
vrai débat philosophique 
dans notre société fran-
çaise avant de légiférer, à 
l’image de ce qui se passe 
dans les pays anglophones 
e t  ger ma nophones .  L a 
question éthique n’est pas 
seulement théorique : elle 
interroge les consciences 
et nourrit la conversation 
démocratique dans la pers-
pective d’une traduction 
législative. Le protestan-
tisme participe d’autant 
plus volontiers à ce débat 
public qu’il prône, dans le 

respect de la laï-
cité, une présence 
des religions dans 
la vie sociale. Sur 
ces questions de 
bioét h ique ,  les 
protestants sont 
d’autant plus moti-
vés à contribuer 
au débat, voire si 
nécessaire à inter-
peller les pouvoirs 
publics et l’opinion 
publique, qu’ar-

rivent à l’agenda de la déci-
sion politique des choix qui 
engagent la façon de conce-
voir la condition humaine 
et sa vie sociale.

La commission éthique 
et société a pour mission 
d ’a ider le consei l de la 
FPF à prendre part aux 
débats nationaux relatifs 
au x quest ions éthiques 

et sociétales relevant soit 
d’une actualité où le pro-
testantisme est sol licité 
par la société civ i le ou 
les pouvoirs publics, soit 
de questionnements plus 
récurrents. Elle veille sur 
l ’évolution de la législa-
tion, de la réglementation 
et de la jurisprudence dans 
les domaines de l’éthique 
sociale et bioéthique, dans 
le domaine des politiques 
migratoires et des droits 
de l’homme. Elle analyse 
les éventuelles évolutions 
et étudie les nouvelles pro-
blématiques qui peuvent 
en découler. Elle contri-
bue, en lien avec les autres 
commissions, à l’élabora-
tion de la politique de la 
FPF auprès des autorités 
de l ’État et des élus des 
collectivités territoriales. 
Les éléments de réf lexion 
et les interpellations pro-
testantes sur ces sujets se 
présentent non pas comme 
des vérités à prendre ou 
à  la isser,  n i  com me le 
déroulé d’un dogme uni-
voque, mais comme une 
contribution chrétienne 
et citoyenne donnant au 
législateur et à chacun le 
droit de discussions et de 
raisonnements issus de 
la diversité théologique 
protestante que porte la 
Fédérat ion protestante 
de France. Une contribu-
tion éthique articulée à 
une histoire, un réel, un 
contexte.  

Les protestants sont 
d’autant plus motivés 
à contribuer au 
débat qu’arrivent 
à l’agenda de la 
décision politique des 
choix qui engagent 
la façon de concevoir 
la condition humaine 
et sa vie sociale
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Vie de l’UEPAL
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LE TRAVAIL DE LA 
COMMISSION AU QUOTIDIEN

La commission actuel le est 
présidée depuis 2015 par le 
docteur Jean-Gustave Hentz, 

médecin hospitalier émérite et théo-
logien protestant. Elle est composée 
de dix membres représentant plu-
sieurs Églises membres de La FPF : 
UFA (Union des Églises adventistes 
de France), EPUdF (Église pro-
testante unie de France), UEPAL 
(Union des Égl ises protes-
tantes d’Alsace et de Lorraine), 
UNEPREF (Union nationale 
des Églises protestantes réfor-
mées évangéliques de France), 
M PEF (M ission popu la i re 
évangélique de France), UEEL 
(Union des Églises évangéliques 
libres). Le mandat des membres 
de la commission est de quatre 
ans renouvelable. Diverses pro-
fessions y sont représentées : 
pasteurs, professeurs de théo-
logie et de sociologie, aumônier 
hospita l ier, haut fonctionnaire, 
médecins. Plusieurs tendances théo-
logiques sont représentées dans la 
commission : luthéro-réformés libé-
raux, luthéro-réformés confessants, 

évangéliques de plusieurs tendances. 
Face aux problématiques éthiques, 
la frontière ne respecte pas néces-
sairement les choix théologiques 
des Églises représentées. Tous les 
membres de la commission ont une 
bonne maîtrise de l’anglais et deux 
membres ont aussi une bonne maî-
trise de l’allemand, ce qui nous per-
met de consulter et de prendre en 

considération les textes rédigés par 
les Églises protestantes anglophones 
et germanophones. L’ambiance de 
travail est bonne. L’écoute respec-
tueuse et réciproque est une réalité. 

Nous avons appris à « célébrer nos 
désaccords » éventuels et à recher-
cher à chaque fois ce que nous pou-
vons dire ensemble et ce qui  nous 
distingue en fonction de nos convic-
tions théologiques sur le sujet traité. 
La commission « Éthique et société » 
se fixe comme but de mettre à la dis-
position du protestantisme des élé-
ments de réf lexion pour permettre 

à chacun de faire son propre 
choix éthique sur la problé-
matique envisagée.
La commission fonctionne 
avec trois rencontres annuelles 
d’une journée sur place à la 
Maison du protestantisme à 
Paris et en moyenne trois réu-
nions par visioconférence de 
trois heures. En général, les 
réunions sont préparées par 
une ou deux visioconférences 
par un petit sous-groupe de 
deux à quatre personnes. En 

fonction des sujets traités, des audi-
tions de spécialistes sont organisées 
en présentiel ou par visioconférence 
qui aident la commission à avoir un 
avis plus autorisé.

Les membres de la commission

Cette compréhension 
de l’éthique place 
notre réflexion sur 
la fin de vie dans 
le cadre d’une 
responsabilité 
commune, citoyenne, 
institutionnelle 
et politique.
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Vie de l’UEPAL

L’ACTUALITÉ DU 
TRAVAIL DE LA 
COMMISSION

La commission a reçu en 2017 l’invitation 
à participer à la réflexion de société qui 
devait aboutir aux États généraux de la 

bioéthique de 2018. Neuf thèmes étaient 
proposés à la réflexion, sept thèmes 

scientifiques et deux thèmes sociétaux.

L’interprétation éthique de l’Évan-
gile est toujours une interprétation 
singulière au sens où un instrumen-
tiste interprète une partition. Elle 
se réfère explicitement à l ’Évan-
gile de Jésus-Christ, elle se risque 
à la confrontation avec d ’autres 
interprétations sans crainte car 
elle veut croire que sa pertinence 
et son impertinence protestantes 
seront entendues, et peut-être même 
reçues. Car l ’éthique n’est pas le 
rappel en surplomb d’une norme 
disant le permis et l ’interdit – on 
s’en lasse si vite – ou, à l’inverse, le 
doux message de ce que nous vou-
drions obtenir dans un monde idéal 
– on ne le prendrait pas au sérieux 
–, elle est l’ouverture difficile mais 
responsable et collective d’un pos-
sible, entre le réel de la souffrance 
humaine, qui nous oblige à prendre 
conscience d’un malheur, et l’im-
pératif de la technique, qui voudrait 
nous faire croire qu’elle détient seule 
la clé du bonheur.
Les textes qui portent la voix du 
protestantisme français dans ce 
temps de débats et de crises sont 
traversés par cette compréhension 
de l’éthique et de la société, comme 
lieu singuliers où s’exprime l’Évan-
gile. Ils sont présentés à chaque 
fois d’abord sous forme de résu-
més, qui reprennent les principaux 
points d’information concernant 
les sujets traités, pour terminer sur 
des recommandations proposées par 
la commission, puis sous forme de 
textes longs.
Cette compréhension de l’éthique 
place notre réflexion sur la fin de vie, 
ce sujet de prime abord si personnel 
et intime, également dans le cadre 
d ’une responsabi l ité commune, 
citoyenne, institutionnelle et poli-
tique. Le protestantisme ne s’inscrit 
pas dans une volonté de dicter à qui 
que ce soit une ligne de conduite 
arrêtée qui serait l’expression d’une 
morale réputée incontestable. Ces 
interpellations veulent fournir des 
éléments de réf lexion permettant à 
chacun de trouver ce qui fera sens 
dans le choix éthique qu’il sera ame-
né à faire en conscience.  

La  c o m m i s s i o n  a 
décidé de s’intéres-
ser d’abord aux deux 

thèmes sociétaux : début 
de vie – avec infertilité et 
procréation médicalement 
assistée –, et fin de vie – 
avec soins palliatifs, sui-
cide assisté et euthanasie. 
Déjà travaillées par le pas-
sé à plusieurs reprises, les 
deux problématiques ont 
été retravaillées, mises à 
jour en tenant compte des 
évolutions sociétales en 
cours et ont abouti à deux 
textes validés par le conseil 
de la FPF disponibles sur le 
site de la FPF :
- «  Interpel lat ions pro-
testantes sur l ’assistance 
médica le à la procréa-
tion et à la gestation pour 
autrui » ;
- «  Interpel lat ions pro-
testantes sur la prise en 
charge de la f in de vie  : 
soins palliatifs, euthanasie 
et suicide assisté ».
Pa r mi les  sept  t hèmes 
scientifiques proposés, la 
commission a décidé de 
traiter deux sujets qui ont 
donné l ieu également à 
des textes approuvés par le 
conseil de la FPF et publiés 
sur le site de la FPF :
- « Éléments pour contri-
buer au dialogue au sujet 
des quest ions ét hiques 
touchant la recherche sur 
l ’embr yon humain, les 

cellules souches embryon-
naires et la modification du 
génome humain » ;
- « Pour une intelligence 
artif icielle au service de 
l’humanité de l’homme ».
Par ailleurs, la 
commission a 
réf léchi à deux 
sujets d’actua-
lité qui inter-
pellent la socié-
té française en 
proposant un 
éclairage pro-
t e s t a n t .  C e s 
t e x t e s  s o n t 
également dis-
ponibles sur le 
site :
- «  Pour une France et 
une Europe sol ida ires. 
Réf lexions et interpella-
tions de la FPF sur la ques-
tion migratoire » ;
- « Réflexions et interpella-
tions protestantes sur l’in-
terruption volontaires de 
grossesse (IVG) ».
Ce dernier texte a été pro-
duit suite à l’augmentation 
du délai légal pour la réali-
sation d’une IVG de qua-
torze à seize semaines et a 
été bien reçu par les médias 
religieux et laïcs.

Les textes sur le début et 
la fin de vie, les recherches 
su r l ’embr yon hu ma in 
et l ’accueil des migrants 
ont été publiés en 2021 

 Quelques textes  
anciens
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par les éditions Olivétan 
sous le titre  : Éthique et 
Protestantisme : éléments 
de réflexion.

En 2022 nous avons traité 
deux sujets.
- « Les violences sexuelles et 
spirituelles dans le protes-
tantisme – Constats, ana-
lyses et recommandations ».
 Le texte commence par 
une introduction qui situe 
la problématique dans la 
société française de 2022 
da ns le  contex te de la 
vague mondiale  #MeToo 
et de la mise en cause de  
l ’Église catholique dans 
le monde entier avec de 
nombreux témoignages de 
religieuses ou de fidèles, 
sexuellement abusés par 
des prêtres manipulateurs 
ou pervers. Le rapport de 
la Commission indépen-
dante sur les abus sexuels 
dans l’Église catholique en 
France (CIASE), dirigée par 
Jean-Marc Sauvé, ancien 
vice-président du conseil 
d ’État ,  rendu publ ic le 
5 octobre 2021 fait état de 
près de 330 000 victimes 

(institutions catholiques 
comprises) et de 3  000 
agresseurs depuis 1950.
Dans une première par-
tie, quatre témoignages 
de violences spirituelles et 
sexuelles (deux dans le pro-
testantisme français, deux 
dans le protestant isme 
allemand) permettent de 
se rendre compte de l’am-
pleur et de la gravité de la 
problématique. Après une 
déf inition des violences 
spirituelles et sexuelles, le 
texte en analyse les consé-
quences sociales, physiques 

et psychiques. Les 
réflexions bibliques 
précèdent ensuite 
les réflexions ecclé-
siologiques sur ce 
thème. Dans une 
deu xième par t ie 
le texte étudie les 
actions possibles 
des Églises : préven-
tion des situations à 
risque, information 
sur les instances 
d’accueil, d’écoute 
et de signalement.  
Les questions de la 
confidentialité et de 

l’indemnisation financière 
éventuelle sont envisagées. 
La troisième partie traite de 
l’accompagnement pastoral 
et psychologique des vic-
times, de leurs familles et 
proches, des communautés 
et des agresseurs. Le cha-
pitre se termine par la dif-
ficile question de l’accom-
pagnement de l’agresseur et 
du pardon éventuel.
Ce texte correspond à un 
véritable besoin pour nos 
Églises et nos permanents 
et répond à des interroga-
tions posées par la société 

civile et les autres familles 
religieuses au protestan-
tisme. Il est terminé et sera 
disponible sur le site en 
automne 2022.
- « Les repères éthiques 
pour la diaconie d’inspira-
tion protestante ».
La loi de 2022 confortant 
le respect des principes de 
la République dite « Loi 
séparatisme » et deux de 
ses décrets  portant sur la  
création de référents laïci-
té dans les services publics 
et sur les contrats d’enga-
gements républicains que 
devront signer les associa-
tions bénéficiant de sub-
vent ions publ iques ont 
suscité l’inquiétude de très 
nombreuses associations 
diaconales d’inspiration 
protestante. Elles ont pris 
contact avec notre commis-
sion pour lui demander de 
leur donner des éléments 
de réf lexion destinés à les 
aider à se positionner. Ce 
texte est encore en voie 
d’élaboration.

La commission « Éthique 
et société » se veut au ser-
vice de toutes les églises de 
la FPF et est ouverte à tout 
dialogue avec d’autres cou-
rants religieux. Plusieurs 
membres de la commission 
acceptent de venir animer 
des journées synodales, 
consistoriales ou parois-
siales pour présenter et 
discuter les thèmes qui ont 
été travaillés par la com-
mission. La commission 
s’entoure de l’avis d’experts 
connaissant bien les sujets 
traités et utilise réguliè-
rement les textes produits 
sur le sujet considéré par les 
Églises protestantes germa-
nophones et anglophones. 
 

Pour aller plus loin
La page Internet de la commission « Éthique et société » sur le site de la FPF où vous 
pourrez trouver les travaux les plus récents : 
https://www.protestants.org/page/884233-commission-ethique-et-societe
Le livre Éthique et Protestantisme. Éléments de réflexion, publié pour le compte de la 
FPF aux Éditions Olivétan en 2021.   Insérer ici « 708 p9-10 dernier livre commission »
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EXODE 17.8-13 

JÉSUS NOUS SAUVE 
DE L’ENNEMI

  Pasteure Agnès Lefranc

Je n’aime pas trop cette histoire de bataille victorieuse grâce à la prière de Moïse… Cela me 
rappelle trop de mauvais souvenirs : depuis les croisades, lancées au xie siècle pour reprendre 
aux musulmans les lieux de pèlerinage chrétiens en Terre sainte, jusqu’aux atrocités commises 
de nos jours au nom du djihad, les batailles au nom de Dieu n’ont jamais rien donné de bon ! 

Souvenez-vous du ter-
rible « Gott mit uns », 
« Dieu avec nous », 

du combat nazi pendant 
la Seconde Guerre mon-
diale… Non, décidément, le 
Dieu en qui je crois n’a pas 
ce visage-là, il n’est pas ce 
Dieu belliqueux, qui pour-
fend, au côté de ses fidèles, 
l’ennemi impie !
Que faire, alors, d’un texte 
comme celui-là ? Peut-être 
le lire plus attentivement. 
Car ces fameux Amalécites 
s ont  de  bien  é t r a nge s 
adversaires. Surgis de nulle 
part, ils engagent la bataille 
sans raison apparente. Et 
lorsque la bataille est finie, 
ils disparaissent comme ils 
sont venus, sans qu’il soit 
question ni de victimes, 
ni de traité de paix, ni de 
butin… 

Combattre 
l’ennemi...
Com ment comprend re 
cela ? Peut-être comme une 
expression de cette autre 
guerre qui se joue dans les 

Grain de sable

cœurs, la guerre qui vou-
drait faire faire demi-tour 
au peuple, le remettre sous 
le joug de l’esclavage et le 
faire douter du Dieu qui 
lui a fait passer la mer à 
pied sec. Cette guerre-là, 
nous la connaissons tous. 
Cet ennemi-là, nous avons 
tous affaire à lui un jour ou 
l’autre.
Amaleq, c’est donc l’Enne-
mi, avec un grand E. C’est 
comme cela d’ailleurs que 
le  Nouveau Testa ment 
appelle Satan : l’Ennemi. 
il est l’ennemi de la condi-
tion humaine, l’ennemi de 
la liberté, celui qui vou-
drait nous rendre esclaves 
et nous maintenir dans la 
peur. Comment combattre 
cet ennemi-là ? Pour venir 
à bout d’Amaleq, Moïse 
monte su r u ne col l i ne 
proche. Les hauteurs, les 
montagnes sont toujours, 
dans la Bible, le lieu où l’on 
rencontre Dieu, le lieu où il 
demeure. Et là, sur la col-
line, Moïse se tourne vers 
Dieu, levant les mains vers 

© Sylvain Robert

le ciel. Un geste d’homme 
libre : « Ces fils d’Israël qui 
sortaient la main haute », 
voi là comment le récit 
biblique décrit le peuple 
passant la mer Rouge. Un 
geste de louange aussi  : 
« C’est lui mon Dieu, je le 
louerai  ; le Dieu de mon 
père, je l’élèverai », s’écrie 
Moïse après le passage de 
la mer. Pour venir à bout 
d’Amaleq, Moïse lève les 
mains, se tournant résolu-
ment vers Celui qui a libéré 
le peuple de l’esclavage et l’a 
conduit jusque-là.

Et gagner les 
batailles ensemble
Mais garder les bras levés, 
cela n’a rien d’évident ! Il 
est difficile de durer dans la 
prière, dans l’intercession, 
de rester tourné vers Dieu, 
sans céder à la tentation du 
repli sur soi et de la plainte. 
C’est tellement plus facile 
de céder à la fatigue et au 
découragement, de baisser 
les bras, de renoncer… Mais 
Moïse n’est pas seul, Aaron 

et Hour lui soutiennent les 
mains ; tout seul, il n’y arri-
verait pas, tous seuls, nous 
ne pouvons venir à bout de 
cette guerre, de ce combat. 
Là est la force de la commu-
nauté : ensemble, nous pou-
vons gagner des batailles 
que nous perdrions si nous 
restions seuls. 
Et i l y a mieux encore  : 
souvenons-nous de Celui 
qui, comme Moïse, a levé 
les bras vers le ciel pour 
que nous soyons délivrés 
de tout ce qui fait de nous 
des esclaves. Celui-là, i l 
n’avait personne pour lui 
soutenir les bras à gauche et 
à droite, il était seul, et ses 
mains étaient clouées sur 
une croix. Jésus, le grand 
intercesseur, s’est tenu sur 
la colline de Golgotha, et 
a porté devant son Père la 
guerre contre l’ennemi pri-
mordial. Et là, sur la croix, 
il a tué la haine, il a fait taire 
les armes, il a fait vaincre 
la liberté pour chacune et 
chacun d’entre nous.   

1111



©
 D

R

Nationales

TEMPS POUR LA CRÉATION 2022

ÉCOUTEZ LA VOIX 
DE LA CRÉATION

  Communiqué du label Église verte

En ces temps climatiques troublés, il est plus que temps de prendre 
conscience du monde, de la nature, des humains, des créatures qui nous 

entourent. Le Temps pour la création nous invite à réfléchir.

De nombreuses voix 
sont mises en sour-
dine dans le dis-

cours public sur le change-
ment climatique et l’éthique 
de la sauvegarde de la Terre. 
Ce sont les voix de ceux 
qui souffrent des impacts 
du changement climatique. 
Ce sont les voix de ceux 
qui détiennent la sagesse 
générationnelle sur la façon 
de vivre avec gratitude en 
respectant les limites de la 
Terre. Ce sont les voix d’une 
diversité décroissante d’es-
pèces plus qu’humaines. 
C’est la voix de la Terre. Le 
thème du Temps pour la 
création 2022 sensibilise à 
notre besoin d’écouter les 
voix de toute la Création.

De l’équilibre 
harmonieux
Au sein de la famille chré-
t ienne œcuménique, i l 
existe un large éventail de 
traditions qui nous aident 
à retrouver notre capa- 
cité à entendre la voix de la 
Création. Certains des pre-
miers écrits chrétiens font 
référence au concept de la 
création comme à un livre 
dans lequel on peut lire la 
connaissance de Dieu. Ce 
que nous « entendons » de 
la création est plus qu’une 
métaphore tirée de notre 
compréhension de l’écolo-
gie et de la science du climat. 
C’est plus que les sciences 
biologiques et physiques 

qui ont façonné le dialogue 
entre la théologie et les 
sciences naturelles depuis 
la révolution scientifique. 
L’équilibre harmonieux de 
la biodiversité écologique et 
les cris de souffrance de la 
Création sont tous deux des 
échos du divin, car toutes les 
créatures ont la même ori-
gine et la même fin en Dieu. 
Écouter les voix de nos 
co-créatures, c’est comme 
percevoir la vérité, la bonté 
ou la beauté à travers la vie 
d’un ami humain et d’un 
membre de la famille. La 
tradition chrétienne nous 
aide à apprendre à écouter le 
livre de la Création. La spiri-
tualité chrétienne regorge de 
pratiques qui amènent notre 
corps à la contemplation 
dans la parole et le silence. 
Cultiver une spiritualité de 
l’écoute active nous aide à 
discerner les voix de Dieu 

et de nos voisins parmi le 
bruit des récits destructeurs. 
La contemplation nous fait 
passer du désespoir à l’es-
poir, de l’anxiété à l’action !

Aux cris de 
souffrance
Le livre des Écritures pro-
clame la Parole de Dieu afin 
que nous puissions entrer 
dans le monde et lire le livre 
de la Création en anticipant 
cet Évangile. À son tour, le 
livre de la Création nous 
aide à percevoir le livre des 
Écritures du point de vue de 
toute la Création qui attend 
avec impatience la Bonne 
Nouvelle. Le Christ devient 
une clé pour discerner le 
don et la promesse de Dieu 
pour toute la Création, et en 
particulier pour ceux qui 
souffrent ou qui sont déjà 
perdus pour nous. Pendant 
le Temps pour la création, 

notre prière et notre action 
communes peuvent nous 
aider à écouter les voix de 
ceux qui sont réduits au 
silence. 
Dans la prière, nous nous 
concentrons sur le cri de 
la Terre et sur le cri des 
pauvres. Les communau-
tés de culte peuvent ampli-
fier les voix des jeunes, des 
peuples autochtones, des 
femmes et des communau-
tés touchées qui ne sont pas 
entendues dans la société.
É c out e r  l a  v oi x  d e  l a 
Création offre aux membres 
de la famille chrétienne un 
riche point d’entrée pour le 
dialogue et la pratique inter-
confessionnels et interdis-
ciplinaires. En écoutant la 
voix de toute la Création, les 
humains se rejoignent dans 
leur vocation à prendre soin 
de notre maison commune 
(oikos).   
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Nationales

FESTIVAL PROTESTANT DE MUSIQUE

LET IT BEE
  Odile Godin

Région Cévennes-Languedoc-Roussillon

Samedi 10 et dimanche 11 septembre a eu lieu, au temple du Mas des Abeilles 
à Nîmes, la deuxième édition du festival protestant de musique.

Non pas « qu’ il en 
soit ainsi », mais 
«  laisse-toi faire, 

laisse-toi porter, par les 
mots, la musique », est le 
message que chacun a don-
né dans son langage musi-
cal. Dès l’ouverture et la 
présentation d’Éric Galia, 
le pasteur guitariste, orga-
nisateur de l’événement, 
le ton était donné  : nous 
étions en 2022, la musique 
et l ’écriture étaient du 
monde contempora i n, 
pour chanter ou rapper à la 
louange du même Seigneur, 
ou exprimer parfois, dans 
un témoignage émouvant, 
un parcours de vie, toujours 
ponctué d’espérance.

Un renouvellement 
du chant chrétien
Sous l’impulsion du pas-
teur Christophe Houpert, 
de Bourgoin-Jallieu, chan-
teur et guitariste, le premier 
groupe pop folk réécrivait 
une liturgie pour nos cultes 
avec ces mots du quotidien 
que chacun peut dire et 
comprendre.
Comme un f il rouge les 
groupes de musiciens de 
Clermont l’Hérault et de 
Quissac ont animé les inter-
ludes, entraînant par leur 
énergie tous les festivaliers.
Le jeune rappeur Smild a 
repris les psaumes en rap. 
Eh oui, en rap, « que c’est 
chose belle » et émouvante 
d ’entend re  ces  jeu nes 
louer le Seigneur, avec leur 
enthousiasme au rythme 
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trémoussait, frappait dans 
ses mains.

De la spiritualité 
par la musique
Dimanche, nous avons 
écouté le témoignage d’An-
dra, interviewée par Titia 
Es-Sbanti, pasteur de Nîmes 
– Mas des Abeilles. Elle 
nous a raconté la vie de son 
Église, l’organisation des 
cultes insistant sur la volon-
té de donner à chacun selon 
sa différence, ethnique, 
culturelle, sociale. Il y a, à 
Nashville, plus d’Églises que 
de postes d’essence !
Après Smild, et son énergie 
de rappeur, Estienne Rylle 
nous a fait voyager « dans les 
nuages », dans une musique 
électro/pop et en anglais 
mais illustrant le message 
biblique d’une sensibilité 
profonde.

La chanteuse Andra Morane, venue de Nashville

Le groupe nemA pop, rock 
parfois endiablé et bondis-
sant, avec Éric chanteur et 
guitariste au centre de ce 
groupe, un batteur, Guitou, 
u n couple  c at hol ique , 
Marie-Sophie et Pascal, 
guitaristes et chanteurs, et 
au clavier la pasteure Ingrid 
Prat, ont clos ce festival 
dans la joie et la louange. 
En bouquet de ce feu d’ar-
tifice musical, Andra s’est 
jointe au groupe ainsi que 
l’assemblée, et les jeunes, 
retrouvant les chants du 
Grand Kiff, ont dansé…
Merci à tous les bénévoles, 
les techniciens, la paroisse 
du Mas des Abeilles, à tous 
les artistes parfois venant de 
loin… et de Nashville dans 
le Tennessee, à Éric enfin 
pour ce travail colossal et 
de qualité.
Ce week-end, « le temple » 
é t a i t  g r a nd ouver t  au 
monde.    

débordant : un véritable 
Réveil.

Composé d ’u n mi x de 
cultures anglophones et 
francophones, le couple 
StereoSnap s’étend de la 
soul au hip-hop. Équilibre 
subtil entre sons acous-
tiques et électroniques. 
Pour la soirée, le groupe 
Mana Rock band, avec 
Géraldine et sa voix chaude 
et puissante, et Éric, heu-
reux à la guitare, nous 
offraient, eux aussi, des 
messages d’espérance et 
de recon na issa nce.  Et 
pour clore ce premier jour, 
Andra Moran au chant et 
Sarah Williams au piano 
nous ont apporté la musique 
de Nashville et les chants 
rythmés de leur Église. 
Avec humour, Andra a fait 
chanter l’assistance qui se 
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TRADUCTION DE LA BIBLE

ÉTAT DES LIEUX 
DANS LE MONDE

  Alliance biblique française

Selon l’Alliance biblique universelle (ABU), début 2022 la Bible intégrale était 
disponible dans 719 langues, utilisées par 5,8 milliards de personnes.

Des primo-traduc-
t ions de l iv ret s 
ou des por t ions 

supplémentaires du texte 
bibl ique  ont  au s s i  é té 
publiées dans 37 autres 
langues dans le monde, 
dont cinq au Mexique et 
quatre au Guatemala. Des 
nouvelles traductions et 
des révisions dans 43 lan-
gues utilisées par environ 
780 millions de personnes 
permettant un accès aux 
Écritures à des groupes 
l i ng u is t iques  dont  les 
besoins n’étaient plus cou-
verts par les traductions 
antérieures. Il s’agit entre 
autres de bibles intégrales 
dans plusieurs langues 
majeures comptant 10 mil-
lions de locuteurs ou plus. 
Une nouvelle traduction 
du Nouveau Testament et 
des psaumes, destinée en 
particulier aux jeunes Sud-
Coréens, a été publiée en 
coréen, parlé par près de 
81 millions de personnes, 
dont plus de 50 millions 
vivent en Corée du Sud. 
Dorénavant, 1 593 autres 
l a n g u e s  d i s p o s e nt  du 
Nouveau Testa ment et 
1 212 de livrets. En tout, 
7,1 milliards de personnes 
ont accès à au moins une 
partie du texte biblique 
dans leur langue mater-
ne l le .  Ma i s  p ou r  plu s 
de la moitié des langues 
du monde, utilisées par 
219 millions de personnes, 
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il n’existe toujours pas le 
moindre texte biblique et 
1,5 milliard de personnes 
ne disposent pas de la Bible 
intégrale. C’est pourquoi 
l’Alliance biblique univer-
selle et les autres associa-
tions de traduction biblique 
poursuivent leurs efforts 
afin d’atteindre l’objectif 
de permettre à toutes les 
langues de disposer des 
Écritures. 

La Bible en 
différents formats
Parmi les 400 langues des 
signes qui existent dans le 
monde, seules 60 environ 
disposent d’une partie du 
texte biblique et une seule 
de la Bible intégrale. En 
2021, les sociétés bibliques 
ont réalisé des extraits du 

texte biblique dans dix 
langues des signes. D’autre 
part, moins de 10 % des 
719 langues qui disposent 
de la Bible intégrale l’ont 
dans l’écriture braille. En 
2021, les sociétés bibliques 
ont publié la Bible inté-
grale en braille dans deux 
langues, des extraits dans 
deux autres. La Bible inté-
grale en braille swahili est 
la toute première publica-
tion en braille réalisée par 
la Société biblique tanza-
nienne, tandis que la Bible 
en braille acholi permet à 
la troisième langue locale 
de l’Ouganda de disposer 
de la Bible intégrale. Enfin, 
début 2022, la Bibliothèque 
biblique numérique (DBL®), 
qui permet de stocker en 
toute sécurité et de partager 

plus efficacement le texte 
biblique dans des langues 
et des formats différents, 
contenait 2 935 textes dans 
1 833 langues utilisées par 
6,1 milliards de personnes 
– soit plus des trois quarts 
de l ’ humanité. La DBL 
contient également près 
de 1 500 enregistrements 
audio des Écritures dans les 
langues de 5,8 milliards de 
personnes ainsi que 19 tra-
ductions en langue des 
signes touchant un public 
potent iel  de deu x mi l-
lions de personnes. Grâce 
à la DBL, des centaines 
de millions de personnes 
du monde entier peuvent 
accéder aux Écritures dans 
leur langue et au format de 
leur choix par le biais de 
sites Web et d’applications 
comme YouVersion et glo-
bal.bible.

Une vision 
ambitieuse
A f i n  d ’a c c o m p a g n e r 
cet te dy na mique, l ’A l-
liance biblique universelle 
concentre ses efforts depuis 
2018 sur la mise en œuvre 
d’une vision ambitieuse : 
réaliser 1 200 traductions 
des Écritures d’ici 2038, 
soit 880 primo-traductions 
et 320 nouvelles traduc-
tions ou révisions. À ce 
jour, 103 traductions ont 
été achevées et 312 sont en 
cours.    

Ce sont 
près de 4 000 
participants de 
toutes les 
Églises 
chrétiennes à 
travers le 
monde qui se 
retrouvent tous 
les huit ans
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Internationales

relation qui a conduit à l’injustice 
écologique et à la crise climatique.
Le message af f irme également  : 
« Alors que l’urgence climatique est de 
plus en plus pressante, les souffrances 
des personnes les plus pauvres et les 
plus marginalisées s’intensifient. »
En référence au thème de l’Assem-
blée, les délégués ont déclaré que 
l ’amour du Christ « fait écho aux 
cris de celles et ceux qui souffrent, 
nous pousse à venir à lui par solida-
rité, à répondre et à agir en faveur de 
la justice. »
Ils poursuivent : « Nous sommes som-
més de nous réconcilier dans l’amour 
de Dieu, et de témoigner de cet amour 
révélé en Christ. »
Les délégués ont ajouté : « Toutefois, 
la communauté chrétienne et les 
structures qu’elle a édifiées ont éga-
lement été complices de l’agression 
d’autrui. Elles doivent se repen-
tir et rejoindre ce mouvement de 
réconciliation. »

Combattre l’exclusion
Les délégués ont déclaré : « Pourtant, 
tandis que nous poursuivions notre 
pèlerinage commun en tant qu’As-
semblée du Conseil œcuménique des 

© Sean Hawkey

Dans leur message, intitulé 
« Un appel à agir ensemble », 
les délégués ont déclaré  : 

« Nous trouverons la force d’agir 
à partir d’une unité fondée dans 
l’amour du Christ, car cela nous per-
met d’apprendre comment trouver la 
paix, comment transformer la divi-
sion en réconciliation et comment 
œuvrer pour la guérison de notre pla-
nète vivante. »
Dans leur message, les délégués ont 
tiré la sonnette d’alarme sur les forces 
de la souffrance humaine à l’œuvre 
dans le monde d’aujourd’hui  : la 
guerre, la mort, la maladie et la 
famine, décrites dans le tout dernier 
livre de la Bible, l’Apocalypse.
Le message ajoute  : « Elles trans-
portent dans leur sillage l’ injustice 
et la discrimination lorsque que les 
personnes qui détiennent le pouvoir 
l’utilisent pour oppresser les autres 
plutôt que pour favoriser l’inclusion, 
la justice et la paix. »

L’urgence climatique
Le message met en garde contre les 
situations dramatiques découlant 
directement d’une relation irres-
ponsable et brisée avec la Création, 

CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES

« UN APPEL À AGIR 
ENSEMBLE »

  Les délégués du COE

Nous avons présenté le mois dernier un dossier sur l’organisation du 
Conseil œcuménique des Églises, qui s’est réuni à Karlsruhe, en Allemagne 

début septembre. Voici le message envoyé par les délégués.

Églises, ce sont l’anticipation, l’espé-
rance et même la joie qui nous ani-
maient car, à travers le pouvoir de 
l’Esprit saint, l’ invitation du Christ 
reste ouverte à toute l ’ humanité, 
voire à l’ensemble de la création. »
Ils ont ajouté : « Au cours de notre 
Assemblée, nous avons eu recours à 
de nombreux mots, mais ceux-ci nous 
ont permis de nous forger une nou-
velle détermination. À présent, nous 
demandons l’aide de Dieu pour trans-
former nos engagements en actes. »
« L’amour du Christ nous soutien-
dra toutes et tous dans notre tâche : 
inclure chaque personne et combattre 
l’exclusion. »
Les délégués se sont engagés à tra-
vailler avec toutes les personnes de 
bonne volonté et ont invité chacun 
et chacune à entamer ensemble ce 
pèlerinage.
« Car en Christ, toute chose pour-
ra être renouvelée. Son amour qui 
est ouvert à tout le monde, y com-
pris celles et ceux qui font partie des 
“derniers”, des “plus petits” et des 
“égarés”, peut nous mener vers un 
pèlerinage de justice, de réconcilia-
tion et d’unité. »   

Ce sont 
près de 4 000 
participants de 
toutes les 
Églises 
chrétiennes à 
travers le 
monde qui se 
retrouvent tous 
les huit ans
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Au fil des textes

LECTURES 
D’OCTOBRE

LUC 17.5-10

LA FOI : UN PEU, 
BEAUCOUP ?

  Charlotte Gérard
Pasteure dans le Genevois-Giffre

« Seigneur, donne-nous une foi plus grande ! » 

C’est le cri des apôtres à Jésus après avoir écouté 
ses paraboles sur le Royaume : la mission leur 
paraît-elle trop grande ?

« Ajoute-nous de la foi ! » serait la traduction la plus proche 
du texte, comme je demanderais un peu plus d’eau dans mon 
verre ou de sucre dans mon café !
Jésus répond par une curieuse demande : si votre foi est aussi 
petite qu’une graine de moutarde, vous pouvez arracher 
ce mûrier – difficilement déracinable – et le planter dans 
la mer. La juste foi en Christ, aussi petite que la plus petite 
graine, peut réaliser le plus impensable. Jésus explique que 
la foi n’est pas quantifiable : don de Dieu, elle est reçue dans 
la confiance. 
« J’ai la foi », entendons-nous, comme nous dirions « j’ai la 
Covid ou de nouvelles lunettes ! », mais la foi en Christ ne 
se possède pas, elle se reçoit et se déploie dans la rencontre 
avec le Vivant.
Nous sommes ces apôtres, démunis devant notre mission, 
impressionnés par la lecture des évangiles : comment vivre 
en témoins fidèles ?
Jésus poursuit avec la parabole du serviteur ordinaire, ou inu-
tile, difficile à entendre pour certains. Pourtant nous sommes 
ces serviteurs, « diaconos » en grec, qui se traduit aussi par 
« ministre » et « diacre ». Nous remplissons notre mission au 
service du Christ, dans le monde et dans notre communauté. 
Aucune gloire n’est à tirer pour nous-mêmes, nous agissons 
parce que Dieu le premier agit pour nous. Enfants de Dieu, 
habités par la grâce, nous sommes ses témoins, non pas pour 
gagner encore, mais parce que nous avons tout reçu et que 
désormais cet amour peut rayonner à travers nous, tels que 
nous sommes.
Notre synode travaille actuellement sur la mission de l’Église 
et les ministères. Ce texte de l’évangile de Luc nous rappelle 
notre place, exigeante certes, mais juste et belle, dans la 
confiance et l’espérance, pour la seule gloire de Dieu !  
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Date Lectures du jour Psaumes
S 1 ................. Proverbes 16.16-33.........................92

D 2 Proverbes 17.1-28 95
 Habacuc 1.2-3 ; 2.2-4 
 2 Timothée 1.6-14 
 Luc 17.5-10 
L 3 ................. Proverbes 18.1-24 ...........................93

Ma 4 .............. Proverbes 19.1-29 ...........................94

Me 5 .............. Proverbes 20.1-30 ...........................96

J 6 ................. Proverbes 21.1-31 ...........................97

V 7 ................. Proverbes 22.1-16 ...........................99

S 8 ................. Jacques 1.1-11 .............................. 100

D 9 Jacques 1.12-18 98
 2 Rois 5.14-17 
 2 Timothée 2.8-13 
 Luc 17.11-19 
L 10 ............... Jacques 1.19-27.............................101

Ma 11 ............ Jacques 2.1-13 .............................. 102

Me 12 ............ Jacques 2.14-26 ........................... 103

J 13 ............... Jacques 3.1-12 .............................. 104

V 14 ............... Jacques 3.13-18............................ 105

S 15 ............... Jacques 4.1-10 .............................. 106

D 16 Jacques 4.11-17 121
 Exode 17.8-13 
 2 Timothée 3.14–4.2 
 Luc 18.1-8 
L 17 ............... Jacques 5.1-6 ................................107

Ma 18 ............ Jacques 5.7-20 ............................. 108

Me 19 ............ Jude 1-25 ...................................... 109

J 20 ............... Psaume 83 .....................................110

V 21 ............... Psaume 87 ......................................111

S 22 ............... Apocalypse 1.1-20 ........................112

D 23 Apocalypse 2.1-11 34
 Deutéronome 10.12–11.1 
 2 Timothée 4.6-18 
 Luc 18.9-14 
L 24 ............... Apocalypse 2.12-17 ......................113

Ma 25 ............ Apocalypse 2.18-29......................114

Me 26 ........... Apocalypse 3.1-6 ..........................115

J 27 ............... Apocalypse 3.7-13 ........................116

V 28 ............... Apocalypse 3.14-22 .....................117

S 29 ............... Apocalypse 4.1-11 ........................118

D 30 Fête de la Réformation  
 Romains 3.21-28 145
 Ésaïe 45.22-24 
 2 Thessaloniciens 1.11–2.2 
 Luc 19.1-10 
L 31 ............... Apocalypse 5.1-14 ............... 119.1-32
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LES 
PROTESTANTS 
FRANCOPHONES 

AU CANADA

L’Église unie du Canada est la deuxième 
É g l i s e  d u  C a n a d a ,  a v a n t  l ’ É g l i s e 
a ng l ic a ne .  I s s ue  d e  l ’u n ion  e n  1925 
d ’Églises méthodistes, presbytériennes 
(calvinistes), congrégationalistes et inter-

dénominat ionnel les,  el le est dans son immense 
majorité anglophone et présente sur tout le territoire, 
mais une minorité francophone existe, notamment 
au Québec. Ce dossier vous propose un petit tour 
d’horizon de cette Église protestante outre-Atlantique 
que l’on connaît finalement très peu.

Chapelle de l’Église francophone 
unie de Sainte-Adèle dans les 
Laurentides
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Ses rites ont structuré les communautés autochtones 
– terme préféré par les intéressés à celui trop occi-
dental d’ « Amérindiens » –, et leur absence n’est 

pas étrangère à la situation douloureuse de ces commu-
nautés minées par l’alcoolisme, le suicide et la violence.
Évangélisation : dès les xvie et xviie siècles, la diffusion 
du christianisme sur les bords du Saint-Laurent sti-
mule le projet d’une Nouvelle-France, sous la conduite 
exclusive de l’Église catholique. Une présence initiale 
significative du protestantisme réformé français fera 
long feu, car le catholicisme s’identifiera durablement 
avec la francophonie, dans le cadre de la rivalité fran-
co-anglaise au Canada.

Une dynamique unitaire
Vainqueurs en 1763, les Britanniques favorisèrent 
l’anglicanisme officiel mais aussi un protestantisme 
pluriel, sur le modèle pratiqué dans leurs colonies amé-
ricaines. Les autorités anglaises surent s’accommoder 
du catholicisme dans le futur Québec : moyennant sa 
soumission à la couronne, l’Église romaine put exer-
cer une tutelle exclusive sur ses fidèles francophones, 
renforcés par le dynamisme démographique de « la 
revanche des berceaux », et ce jusqu’au milieu du xxe 
siècle.
Terre de colonisation et d’immigration, le Canada reli-
gieux se diversifia avec l’arrivée de populations euro-
péennes germaniques luthériennes ou slaves orthodoxes 
qui se répandirent dans l’Ouest canadien.
Quand le Canada accède en 1867 au statut de dominion 
– une indépendance restant liée au Royaume-Uni –, 
deux pôles équivalents structurent l’univers religieux 
du nouveau pays : le pôle catholique franco-irlandais, 
uni autour de l’Église romaine, et un pôle anglican et 
protestant, marqué par la division et la dispersion des 
communautés issues de la Réforme.
L’essor d’une identité canadienne dans l’Empire britan-
nique, le souhait d’un œcuménisme protestant et les 
difficultés matérielles nées de la dispersion dans l’im-
mense espace canadien vont susciter une dynamique 

unitaire aboutissant en 1925 à la naissance de l’Église 
unie du Canada, rassemblant presbytériens, métho-
distes et Églises d’union locale congrégationalistes. La 
nouvelle Église ne rassemble pas toutes les dénomina-
tions protestantes, mais elle est majoritaire et supplante 
par sa dimension nationale l’Église anglicane héritière 
du passé britannique.

Une ouverture inclusive
Le xxe siècle connaît une immigration soutenue qui 
mondialise l’univers religieux canadien : judaïsme, 
orthodoxie, bouddhisme, sikhisme, islam s’ajoutent 
à la diversité initiale d’une société définitivement 
multiculturelle.
La religion est souvent pour ces nouveaux Canadiens 
un soutien identitaire, car le « vivre-ensemble » qu’on 
prête généralement à la société canadienne n’a pas été 
une construction immédiate, notamment envers les 
Afro-Canadiens, souvent séduits par le pentecôtisme.
Il en résulte des dynamismes communautaires minori-
taires mais visibles – aujourd’hui autour des signes reli-
gieux –, alors que les Églises traditionnelles subissent 
la sécularisation de la société et la désaffection de leurs 
fidèles. Le phénomène est particulièrement marqué au 
Québec, où la « Révolution tranquille » de 1960-1970 
a remis en cause la tutelle de l’Église catholique, dont 
la période hégémonique est couramment qualifiée de 
« grande noirceur ». Une déchristianisation y est sen-
sible, aggravée par les révélations des abus dont cette 
institution trop dominatrice s’est rendue coupable ; la 
question de la transmission des repères élémentaires y 
est posée et une laïcité québécoise plus intransigeante 
que dans le reste du Canada en vient à ne concéder qu’un 
catholicisme patrimonial dans l’identité québécoise.
En ce xxie siècle commençant, un christianisme histo-
rique minoritaire, toutes dénominations confondues, 
doit trouver sa voie entre l’édification de communautés 
militantes prônant une rupture spirituelle vis-à-vis de 
la société ou bien le choix d’une ouverture inclusive, qui 
est celui de l’Église unie du Canada.  

LES RELIGIONS AU CANADA

LES GRANDES ÉVOLUTIONS
  Jean Loignon

porte-parole pour la France de la Table des ministères en français

Jeune pays qui a récemment célébré son 150e anniversaire (en 2017), le Canada a 
néanmoins une histoire plus ancienne, à commencer par celle des Premières Nations, 

venues d’Asie il y a 15 000 ans. On leur doit une spiritualité animiste plurielle 
qui, bien que marginalisée par l’évangélisation, est loin d’avoir disparu.

Les protestants francophones au Canada
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Le souhait d’un œcuménisme protestant 
et les difficultés matérielles nées de 
la dispersion dans l’immense espace 
canadien vont susciter une dynamique 
unitaire, aboutissant en 1925 à la 
naissance de l’Église unie du Canada.

Temple de l’Église unie de Belle-Rivière 
à Sainte-Scholastique au Québec 

1919



Ai n s i ,  l a  q u e s -
t ion du rôle des 
fem mes a  t rou-

vé une réponse précoce 
dans l ’ordinat ion de la 
première femme pasteure 
en 1936, Lisa Gruchy. Elle 
était autorisée à exercer 
son m i n i s tère  pou r v u 
qu’elle ne fût pas mariée 
– tout comme les institu-
trices1, les infirmières et 
les diaconesses de cette 
époque. Les discussions 
ont continué au sein de 
l ’Église sur le statut des 
femmes mariées jusqu’à 
ce que toute restriction 
soit éliminée. Depuis les 
années 1980, plusieurs 
fe m me s  ont  é t é  é lu e s 
comme modératrices du 
Conseil général, l ’équi-
va lent de notre Synode 
national, plus haut poste 
de direction dans l’Église 
unie.

Un débat libérateur 
et controversé
Les discussions se sont 
poursuivies dans l’Église 
unie au sujet du mariage et 
de l’ordination, mais l’ac-
cent s’est déplacé du rôle 
des femmes à celui des 

personnes homosexuelles : 
les hommes gays et les 
femmes lesbiennes. Les 
personnes bisexuelles et 
transgenres ont fait len-
tement leur apparit ion 
dans l’étude de la sexua-
lité. En 1984, le rapport 
Don-Dilemme-Promesse 
a f f i rme que «   tou s le s 
êtres humains sont créés à 
l’ image de Dieu, indépen-
damment de leur orienta-
tion sexuelle ; nous sommes 
tous et toutes égaux ». Cela 
a préparé le chemin pour 
l’importante décision du 
Conseil général de 1988 
déclarant dans le document 
Membership, Ministry and 
Human Sexuality (« Statut 

de membre, ministère et 
sexualité ») que « toute per-
sonne, quelle que soit son 
orientation, qui professe 
sa foi en Jésus-Christ et 
son obéissance à celui-ci, 
est bienvenue dans l’Église 
unie et peut en devenir 
membre à part entière   ». 
En même temps, le docu-
ment souligne que chaque 
membre de l ’Église unie 
est admissible à devenir 
pasteur. Les débats menant 
à cette décision et la prise 
de position finale ont été 
libérateurs pour beaucoup 
de personnes, mais ont 
aussi été très controversés. 
L’Église a gagné et a perdu 
bon nombre de membres 

à cause de ce point de 
vue avant-gardiste à son 
époque. Elle a néanmoins 
poursuivi sa route jusqu’à 
accepter de célébrer les 
mariages de personnes du 
même sexe. En 2005, le 
gouvernement du Canada 
a légalisé le mariage entre 
conjoints du même sexe. 
L’Église unie a fait partie 
des organismes consul-
tés en préparation de la 
législation.
Pour bien saisir la portée 
des décisions du Conseil 
général, il faut savoir qu’il 
s’agit de la plus haute ins-
tance de l’Église, formée 
de représentants et repré-
sentantes élus de toutes les 
communautés de foi et qui 
donne l’orientation à l’en-
semble de l’Église. Cela ne 
veut pas dire que toutes les 
communautés de foi sont 
nécessairement obligées de 
mettre en pratique les prin-
cipes énoncés. 

Une grande 
autonomie
Les paroisses et commu-
nautés de foi ont une grande 
autonomie dans l ’Église 
unie et se gouvernent sur 

LE CHOIX DE L’INCLUSIVITÉ
  Angelika Piché

pasteure et directrice de la formation en français de l’Église unie du Canada 

L’Église unie du Canada est une Église très jeune, puisqu’elle fêtera ses 
100 ans en 2025. Sa courte vie jusqu’à aujourd’hui a été marquée par l’ardent 
désir de toujours vouloir discerner l’Esprit saint dans les débats d’actualité 

de la société et de s’y insérer en promouvant la justice sociale. 

Les protestants francophones au Canada
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QUELQUES 
CHIFFRES ET 
DATES

les questions spirituelles 
les concernant, ainsi que 
sur leurs pratiques. Chaque 
com mu nauté de foi  e t 
chaque pasteur doit alors 
prendre la décision, s’ i l 
ou si elle accepte de célé-
brer des mariages de per-
sonnes du même sexe; il y 
a donc un programme qui 
permet à des paroisses de 
s’identifier publiquement 
comme «  inclusives » et 
d’affirmer ainsi leur ouver-
ture à toutes les personnes 
LGBTQ+2 (lesbienne, gai, 
bisexuel,  t ra ns,  queer, 
« two-spirited » 2 et autre).
Les questions d’inclusion 
et de justice sociale sont 
év idemment bien plus 
larges que l ’orientation 
sexuelle ou l ’identité du 
genre. Depuis les années 
1990, les différentes formes 
de racisme dans la société 
et à l’intérieur de l’Église 
même sont examinées et 
abordées.
Consciente de son silence 
penda nt l ’Holocauste , 
l ’Église unie a demandé 
une étude « pour accroître 
la conscience des racines 

chrétiennes de l ’antisé-
mitisme et chercher des 
moyens d’être plus sen-
sibles aujourd’hui à nos 
sœurs et à nos frères juifs 
dans notre prédication et 
dans notre discipline  ». 
Le document Rendre un 
témoignage fidèle, adopté 
dans sa version finale en 
2003, en est l’exemple.
Les modérateurs de l’Église 
ont prononcé deux excuses 
o f f i c i e l l e s  e n v e r s  l e s 
autochtones : une première 
en 1986 pour l’implication 
de l’Église dans la colonisa-
tion des Premières Nations 
et la destruction de leurs 
cultures. La seconde décla-
ration d’excuses, en 1998, 
s’adresse aux survivantes 
et survivants des pension-
nats autochtones et à leurs 
famil les. Cette histoire 
sombre au Canada, où les 
enfants autochtones ont été 
arrachés à leurs familles 
dès l’âge pré-scolaire pour 
être « éduqués » et « civi-
lisés » dans des internats 
pendant une période de 
150 ans, a des répercus-
sions importantes jusqu’à 

.../...

aujourd’hui. L’Église unie 
collabore activement avec 
sa constituante autoch-
tone pour la guérison et 
la réconciliation et pour 
contrer le racisme encore 
présent dans la société.

Un statut dynamique 
et progressiste
U n e  a u t r e  f o r m e  d e 
racisme, tel que le traite-
ment discriminatoire des 
personnes de couleur au 
Canada, préoccupe les diri-
geants de l’Église unie. Bon 
nombre de rapports, de 
ressources et d’initiatives 
sont entrepris pour sensi-
biliser tous les membres 
de l’Église aux enjeux du 
racisme3. Un aperçu histo-
rique est disponible sur le 
site de l’Église unie. 
To u t  r é c e m m e n t ,  e n 
octobre 2020, le Conseil 
général a adopté une pro-
position d’Engagement à 
devenir une Église antira-
ciste. La vision est expri-
mée ainsi  : «  Une Église 
antiraciste est une Église 
qui travaille activement à 
l’élimination du racisme et 

1925 : création de l’Église unie du Canada à 
Toronto, de la fusion de quatre Églises : métho-
diste, presbytérienne, congrégationaliste et du 
Conseil général des Églises d’union.

L’Église unie du Canada (EUC)
2 millions de membres

6 % de la population du Canada

3 500 pasteurs

300 diacres

Évolution
1991 :  3,1 millions de membres (11,5 %  

de la population)

2001 : 2,8 millions de membres (9,6 %)

2011 : 2 millions de membres (6 %)

Les francophones au sein de 
l’EUC
22 % de la population canadienne est 
francophone

Environ 20 ministères et paroisses francophones 
ou bilingues regroupés au sein de la Table des 
ministères en français de l’Église unie du Canada

6 permanents de la Table des ministères en 
français

(Sources : Wikipédia, CIA World Factbook, site de 

l’Église unie du Canada.)

« Cette division entre catholiques et protes-
tants est ancrée dans l’histoire du pays depuis 
son établissement et s’est longtemps pré-
sentée sous forme de conflits plus ou moins 
enflammés selon les époques. Ces tensions 
religieuses ont aussi été liées à l’opposition 
entre francophones (catholiques arrivés de la 
France) et anglophones (protestants d’origine 
britannique) aux débuts de la colonie. Les 
courants protestants auxquels s’identifient le 
plus de fidèles au Canada sont l’Église unie 
(2 007 610), l’Église anglicane (1 631 845), la 
tradition baptiste (635 840)… »

(Sources : gouvernement du Canada, Regard sur la 
démographie canadienne, 2016.)
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Le premier abord est surprenant 
pour un Français. Au-delà des 
contacts avec les autres étu-

diants, la culture québécoise s’impose 
d’emblée par son pragmatisme. Ici, 
tout est direct, du simple bonjour 
à la thèse théologique ; la réalité ne 
se cache pas derrière des principes. 
Connaître un salaire ou délaisser un 
instant son sac relève d’une confiance 
normale, comme celle des nombreux 
étudiants surendettés qui pourtant 
pensent bien qu’ils trouveront un 
emploi sans souci. 
Si la société de Québec a misé sur la 
confiance, c’est aussi qu’elle est franco-
phone en pays anglicisant, de tradition 
catholique dans un pays protestant, 
donc très minoritaire et habituée à lut-
ter pour son existence. Le clergé pro-
testant qui s’est constitué dans cette 
province déchristianisée est souvent 
d’origine catholique converti, ce qui 
explique qu’il y ait moins de traditions 
à défendre que de causes à soutenir.  
Le pragmatisme et la prise en compte 
des faits de société s’inscrivent donc 

jusque dans la pensée religieuse, en 
Église ou dans l’université. La par-
tie francophone de l’Église unie est 
dès lors très engagée, par exemple 
sur le mariage pour tous, depuis des 
décennies, ou pour l’égalité hommes-
femmes. Au seuil des années 2000, le 
travail s’engageait sur la justice res-
taurative, au concept prometteur. Les 
rapports avec les populations autoch-
tones ou premières s’imposaient de 
manière récurrente tout comme la 

question des nouveaux ministères ou 
la pédagogie en catéchèse. Non pas 
que les Églises québécoises soient en 
avance sur l’Ancien continent, mais 
elles semblent ne craindre ni la peur 
ni les freins. Peut-être ce manque 
d’attache aux traditions contient-il un 
risque futur de perdre la spécificité de 
l’Évangile, mais la découverte pour 
l’étudiant était un temps fondateur 
dans un ministère naissant.  

©
 D
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de l’ idéologie suprématiste 
blanche à tous ses paliers, qui 
poursuit le démantèlement 
de l’idéologie colonialiste de 
sa théologie et qui s’efforce 
de répartir le pouvoir racial 
de façon plus équitable. 
Elle travaille à éliminer le 
racisme pour que toute per-
sonne, peu importe sa race, 
puisse participer pleine-
ment et librement à la vie 
de l’Église. » (L’Église unie 
du Canada : en marche vers 
une Église antiraciste, p. 2)

D’autres enjeux d’égalité 
entre les personnes, sont 
abordés comme l’inclusion 
du plus grand nombre pos-
sible de personnes vivant 
avec les défis de santé, soit 
au niveau de la santé men-
tale, soit comme handicap 
physique.
Ces exemples démontrent 
que l’Église unie du Canada 
voit la Bonne Nouvelle de 
l ’Éva ng i le ex pr imée et 
vécue dans l’accueil et l’in-
clusion de chaque personne. 

C e la  l ’a mène souvent , 
contrairement au préjugé 
de beaucoup de gens face 
aux Églises en général, à ne 

.../... pas soutenir le statu quo 
conservateur, mais plutôt 
la dynamique progressiste 
de la société. 

UNE EXPÉRIENCE FONDATRICE
 Christophe Cousinié

pasteur dans l’Ensemble des vallées cévenoles

Étudiant à l’Institut protestant de théologie, Christophe Cousinié a pu 
profiter du partenariat avec l’université Laval de Québec en 2001 pour 

y découvrir un monde théologique insoupçonné. Il témoigne.

Les protestants francophones au Canada

Université Laval à Québec

Notes et précisions de Jean Loignon
1 Rappelons que dans le contexte francophone canadien, la 
grande majorité des enseignantes étaient des religieuses.
2 « Two spririted » : « Aux deux esprits (masculin et 
féminin) », expression autochtone préférée au terme de  
« bardache » jugé péjoratif.
3 https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Lantiracisme-
et-la-justice-raciale-au-sein-de-lEglise-Unie-du-Canada-
un-apercu-jusquen-2020.pdf.
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Éric Hébert-Daly

LA TABLE DES  
MINISTÈRES  
EN FRANÇAIS

La réalité vécue est sensiblement 
différente, avec onze provinces 
unilingues en anglais, une uni-

lingue en français (le Québec), une 
bilingue (le Nouveau-Brunswick) et 
une défense virulente des langues en 
situation minoritaire, lesquelles ne se 
résument pas au seul français.
L’Église unie du Canada (EUC) a été 
confrontée dès sa naissance à cette 
question éminemment sensible. Si le 
protestantisme, dit « huguenot », de 
la Nouvelle-France avait été éradiqué 
par l’exclusivisme de l’Église catho-
lique, un travail missionnaire pro-
testant au xixe siècle s’était attaqué au 
bastion catholique québécois et avait 
donné quelques fruits, malgré le lien 
charnel noué entre l’Église catholique 
et l’identité canadienne-française. 
Pour la mince frange qui faisait le 
choix d’une confession jugée héré-
tique voire diabolique, c’était ajouter 
à la situation de minorité francophone 
une exclusion sociale jugée comme 
une trahison. Pourtant, la plupart 
des paroisses protestantes franco-
phones rejoignirent l’Église unie du 
Canada en 1925 avec l’espoir d’un 
nouvel élan missionnaire dans leur 
langue maternelle. Espoir déçu, car 
la nouvelle Église, très anglophone à 
l’échelle du Canada, n’estima pas cette 

FRANCOPHONIE 

ENTRE BABEL ET PENTECÔTE
 Jean Loignon

porte-parole pour la France de la Table des ministères en français

Longtemps, l’antagonisme franco-anglais a été le marqueur 
problématique de l’identité canadienne. Ce conflit entre 

« les deux solitudes1 » a paru se résorber par la fin du 
séparatisme québécois et l’adoption d’un bilinguisme 
officiel dans les institutions fédérales du Canada. 

Avec ses 3000  paroisses, l’Église unie du 
Canada est la plus importante confession 
protestante au Canada. Bien que les 
francophones y soient minoritaires (une 
vingtaine de communautés de foi), elle a 
établi une instance unique au sein de sa 
gouvernance  : la Table des ministères en 
français. 

Cet te instance exis te 
depuis quelques années 
et son mandat comporte 
trois volets : soutenir les 
paroisses francophones 
et bilingues, créer de 
nouveaux minis tères 
francophones et fournir 
un appui à l’ensemble 
de l’Église unie dans ses 
communications avec la 
société francophone du 
Canada. 
Si l’Église unie perd des paroisses du côté anglo-
phone, la croissance et la diversité de ses com-
munautés francophones sont remarquables. 
Notamment, la création d’une communauté de 
foi entièrement en ligne (Église Sainte-Claire), 
le développement en cours d’un canal d’évan-
gélisation (MonCredo), la réalisation de projets 
novateurs par les paroisses francophones et 
l’arrivée d’une population migrante de l’Afrique 
francophone et d’Haïti qui se sent chez elle dans 
les paroisses francophones sont autant de sources 
d’encouragement de l’œuvre d’évangélisation au 
sein de l’Église unie. 
La Table est à la fois une instance de gouvernance 
distincte pour la prise des décisions qui touchent 
les communautés de foi francophones et un 
réseau de liens et d’activités pour l’ensemble des 
francophones de l’Église unie. Ayant ses propres 
canaux de communication (site Web, médias 
sociaux), qui ne diffusent pas uniquement des 
traductions de l’anglais, elle offre la possibilité de 
mieux cibler le message pour une population qui 
a rejeté l’Église catholique romaine dans le cadre 
de la Révolution tranquille des années 1960. 
C’est tout un défi, mais le temps semble propice 
pour une renaissance de l’Église avec la nouvelle 
génération francophone, qui n’a pas connu la 
férule de l’Église catholique avant la Révolution 
tranquille et qui par conséquent, pourrait être 
disposée à entendre le message d’évangélisation 
de l’Église unie.

composante comme prioritaire, d’au-
tant plus que, par nécessité éducative 
ou professionnelle, les francophones 
étaient pour la plupart bilingues...
C’est dans les années 1970-1980 que 
la question est réapparue, pous-
sant l’Église unie à une réf lexion 
plus poussée sur la diversité cana-
dienne. Face à la crise séparatiste, le 
réseau francophone de l’EUC a su 
jouer un rôle de pont pour rétablir 
une compréhension mutuelle entre 
« anglos » et « francos ». La recon-
naissance actuelle d’un multicultu-
ralisme comme identité canadienne 
conduit l’Église à revoir ses rapports 
souvent douloureux avec les commu-
nautés autochtones, dont certaines 
sont francophones. De même, l’apport 
d’une immigration africaine fran-
cophone protestante (notamment 
camerounaise) apporte un sang neuf 
à des communautés vieillissantes. Et 
dans ce parti résolu d’une inclusi- 
vité pionnière vers d’autres minorités, 
notamment LGBTQI+, l’EUC sème 
des graines en français « qui germent 
et poussent sans qu’elle sache com-
ment... » (Mc 4, 27)… ni quand ?

1 Selon l’expression de l’écrivain qué-
bécois anglophone H. McLennan.
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Au cœur de la recherche en 
théologie pratique, l’univer-
sité Laval a pris en compte 

l’histoire des Églises unies au Canada 
dans toute sa complexité. Si la diver-
sité du protestantisme regroupé dans 
l’Église unie justifie à elle seule les 
constants dialogues entre théologiens 
de tendances différentes, ce mouve-
ment s’est accentué depuis quarante 
ans pour ouvrir la réflexion avec les 
Églises locales, pour partie compo-
sées de membres issus des Premières 
Nations et peuples autochtones. 

Remettre la culture 
à sa juste place
Les choses ont bien changé depuis 
l’arrivée de colons occidentaux sur les 
terres de peuples installés depuis fort 
longtemps. S’il a fallu attendre la fin 
du xxe siècle (1986) pour reconnaître 
que la civilisation occidentale avait 
été imposée sur tout le territoire et 
en demander pardon, le chemin de 
la réconciliation passe aussi par des 
inflexions pratiques et théologiques. 
Les théologies protestantes historiques 
ont par exemple été analysées fine-
ment, pour y spécifier ce qui relève 
effectivement du rapport entre Dieu 
et l’être humain et ce qui relève de la 
culture occidentale. Les cultures por-
tées par les Premières Nations sont en 
effet très différentes. Elles valorisent 
l’harmonie et la coexistence pacifique 
entre les peuples, suivant en cela les 
valeurs et les enseignements spirituels 
leur apprenant à respecter le Feu sacré 
et à être gardiens de la Terre mère. 

Incitation à la diversité
Le christianisme s’est principale-
ment ancré dans une compréhension 
rationnelle ou scientifique du monde. 

Mettre le vivant au centre
Les pratiques spirituelles sont éga-
lement touchées par la reconnais-
sance des différences culturelles. Par 
exemple, la notion de ministère pas-
toral ne peut être la même dans une 
Église centralisée autour d’un synode 
ou au sein d’une communauté qui 
a besoin d’un leader de guérison et 
d’aide à la personne.
Même la notion de Création doit pou-
voir s’élargir pour intégrer non seu-
lement les animaux, les plantes et la 
terre elle-même, mais aussi les gémis-
sements d’une Terre à travers lesquels 
s’entendent les souffrances du Christ. 
Les fruits de ces dialogues entre 
peuples de l’Église n’ont pas fini d’ou-
vrir la compréhension et le respect 
envers Dieu et ce monde. 
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AVEC LES PEUPLES DES PREMIÈRES NATIONS

LES THÉOLOGIES ONT ÉVOLUÉ
  Paroles protestantes

La reconnaissance par l’Église de peuples habitant le Canada depuis quinze 
mille ans n’est pas uniquement politique. Au sein des communautés locales 

comme à l’Université Laval de Québec, adapter les pratiques liturgiques et les 
théologies est un enjeu majeur qui peut intéresser les Églises européennes.

Ces petites pochettes de tabac symbolisant la prière sont fabriquées à des 
fins de préparation à une cérémonie ou en guise d’offrande à une personne 
des Premières Nations ou de la Nation métisse qui préside une cérémonie ou 
une prière. Dans nombre de traditions autochtones, le tabac est considéré 
comme l’une des quatre médecines sacrées

Les protestants francophones au Canada

Pour autant, les chrétiens issus de 
cultures différentes n’ont pas à se ran-
ger derrière cette approche, qui n’était 
d’ailleurs pas celle des Hébreux au 
temps de la Bible. Comme en d’autres 
continents, ils demandent non pas la 
reconnaissance d’avoir raison, mais 
un simple respect de ce qu’ils sont, en 
vue d’une coexistence pacifique. On 
peut ainsi valoriser plusieurs interpré-
tations possibles des textes bibliques, 
plusieurs cadres culturels dans lesquels 
le croyant peut s’inscrire, et dégager 
ainsi la théologie des accents coloniaux 
ou trop occidentalisés qu’elle revêt 
depuis des siècles. L’Université Laval 
est ainsi devenue au fil des années un 
lieu de dialogue reconnu et exigeant, 
qui associe des facultés comme l’Ins-
titut protestant de théologie, notam-
ment par des échanges de chaires ou 
des possibilités de passerelles d’études. 
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Cinéma
UN BEAU MATIN 
Un film de Mia Hansen Løve. Sortie le 5 octobre 
2022, 1 h 52.

Chanson française
LE MONDE RÉEL 
Un album de Dominique A.  
Wagram Music/Cinq7.

Entre tristesse et exaltation amou-
reuse, le huitième film de Mia 
Hansen Løve, cinéaste de l’in-
time, est un drame émouvant et 
pudique nourri une fois encore 
d’autobiographie, et rythmé par 
une discrète mais prégnante 
bande musicale. Ce conte, qui 
déploie des situations familières, 
offre au spectateur des person-
nages tourmentés auxquels il peut 
aisément s’identifier.
Le scénario entrelace deux thé-
matiques, l’impact personnel et 
familial d’une maladie cérébrale 
dégénérative et une passion par-
tagée mais contrariée. Sandra 
élève seule sa fille de 8 ans, Linn, 
dans un petit appartement pari-
sien et passe beaucoup de temps 
auprès de Georg, son père, un 
professeur de philosophie victime 
d’une cécité et d’une confusion 
croissante. Alors qu’elle cherche 
pour lui, avec sa sœur et leur mère, 
séparée de Georg depuis vingt 
ans, la meilleure solution d’accueil 
– hôpitaux puis ehpad –, Sandra 
fait par hasard la rencontre de 
Clément, un cosmochimiste, ami 
de son conjoint décédé et perdu 
de vue depuis longtemps. Avec lui 
va s’ouvrir une relation qui devient 
vite dévorante… mais il est marié 
et a un enfant.
De structure rhapsodique, le récit 
fait se succéder de nombreuses 

et riches scènes de la vie quoti-
dienne, la réalisatrice filmant entre 
impressionnisme et naturalisme 
les espaces verts parisiens et, sur 
un mode quasi documentaire, le 
travail des soignants. Brèves ou 
plus longues, ces scènes éclairent 
la vie de Sandra, écartelée entre le 
deuil anticipé d’un père conscient 
de ce qu’il est en train de perdre 
et sa pulsion désirante pour 
Clément.
De cette alternance naît tout un 
système d’échos que se renvoient 
quatre générations féminines 
vivant intensément des senti-
ments contrastés : Sandra, rayon-
nant soleil mélancolique du film, 
fille, mère et amante, une atta-
chante Léa Seydoux aux cheveux 
courts, le visage entre sourire et 
larmes ; Linn, une fillette futée qui 
perçoit tout ; la très vieille mère 
de Georg, fatiguée de vivre mais 
tellement vivante ; l’ex-femme 
de Georg, bobo un peu excitée 
souffrant d’inhibition affective. 
Les protagonistes masculins sont 
incarnés avec une grande jus-
tesse : Georg par Pascal Greggory, 
qui lui prête son regard éteint et 
son sourire lumineux ; Clément 
par un Melvil Poupaud éternelle-
ment jeune et charmeur.
Jean-Michel Zucker

Culture et médias

Musique classique
SONATES FRANÇAISES 
Fauré, Saint-Saëns, Franck Saskia Lethiec,  
Jérôme Granjon. Cascavelle, VEL 1654, 2021.

À l’orée de l’été, une chanson annonçait que Dominique A allait revenir, 
une chanson inquiétante et si vivace pourtant, qui disait : « Nous avons 

reçu des nouvelles du monde lointain/Mais 
comme l’écran nous fatiguait, on l’a éteint. » 
Peu d’artistes savent aujourd’hui si bien dire 
notre rapport au fracas contemporain, que 
notre attention peut si facilement convoquer 
ou récuser. Et tout son album poursuit la même 
exploration, entre conscience sociétale lucide 
et introspection vertigineuse.
Deux remarques  : d’une par t, la pop de 
Dominique A s’élargit dans sa syntaxe comme 
dans sa splendeur ; d’autre part, lorsque l’on dit 

que la catastrophe écologique exige de nouveaux récits, cet album en 
est un magnifique exemple.
Bertrand Dicale

Alors que dans l’Allemagne romantique la musique instrumentale atteint 
des sommets d’expressivité, elle se cantonne le plus souvent en France 
au xixe siècle à de la musique de divertissement et de salon, d’une 
certaine frivolité. Après 1870, le traumatisme qui fait suite à la guerre 
marque une rupture forte dans les esprits, et un renouveau considérable 

se dessine dans la musique française. En cette 
fin de siècle, César Franck et ses disciples don-
neront à la France un répertoire de musique 
instrumentale, notamment dans le domaine 
de la musique de chambre, d’une grande 
profondeur.
Les trois sonates pour violon et piano que 
Saskia Lethiec au violon et Jérôme Granjon 
au piano ont enregistrées pour ce disque sont 
des œuvres bien connues de ce renouveau, 
notamment la sublime sonate de Franck. Mais 
cet enregistrement nous les fait redécouvrir 

dans une interprétation d’une grande musicalité, d’un grand naturel et 
d’une expressivité au ton juste, sans emphase grandiloquente. Le choix 
d’un piano Érard et d’un violon français monté avec des cordes en boyau 
accentue le charme poétique de leur jeu.
Béatrice Verry
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Parmi les livres

Spiritualité

Philosophie 

Ce jeu de plateau correspond au 
livre de l’Exode, de la naissance 
de Moïse en Égypte à l’arrivée en 
Terre promise. Il s’agit en fait d’un 
simple jeu de l’oie avec des clins 
d’œil  bibliques. Toutes  les sept 
cases, tu passes ton tour pour 
cause de shabbat ; si tu tombes 
sur le veau d’or, retour en escla-
vage en Égypte; pour la mort de 
Moïse tu passes deux tours…
Le dessin simple est moderne et 
chaud comme le désert ; la boite 
robuste. Un feuillet permet à 
chaque case de rappeler l’épisode 
biblique concerné, pour le meneur 
de jeu. 

On ne regrette qu’une chose, les 
écritures trop fines manquent de 
contraste et rendent la lecture dif-
ficile pour les yeux vieillissants.
À partir de 6 ans, pour 6 joueurs.
Nadia Savin

Olivier Abel, De l’humiliation, Les Liens qui 
libèrent, 2022, 224 p., 17,50 €

Enfants

Jésus n’a pas baptisé, ni écrit, il 
a prêché mais surtout rencontré 
des hommes, des femmes et des 
enfants de son temps, pour faire 
germer en eux la foi. Il a regardé, 
touché, parlé, et ces rencontres 
ont tout changé en eux.
En toute modes t ie, ce livre 
raconte vingt rencontres, du point 
de vue de Siméon, des mages, 
de Nicodème, du paralytique, de 
la Samaritaine, de la femme qui 
saigne, etc. Chacun de ces récits 
s’achève par une brève réflexion, 
une prière et les versets bibliques 
(Premier et Second Testaments) 
qui ont inspiré l’autrice.
Nadia Savin

Joan Campbell, Des rencontres qui ont tout 
changé, Les Liens qui libèrent, 2022, 16 €

Pour Olivier Abel, l’humiliation est 
un poison social d’une ampleur 
insoupçonnée, très dangereux car 
il agit à retardement. Il en montre 
avec précision le mécanisme, au 
niveau personnel et collectif. Il 
invite à penser des institutions 
plus respec tueuses des per-
sonnes. Pour aider à bien réagir 
quand on en est soit le témoin, 
soit l’auteur conscient mais aussi 
inconscient, soit la victime, il pro-
pose d’apprendre à faire des pas 
de côté, à valoriser l’autre, à utili-
ser l’humour. Dans ce domaine, il 
traite avec finesse la question des 
caricatures.
Il montre les atouts du message 
chrétien : être humble permet 
de ne pas humilier, et l’amour se 

révolte contre ce qui blesse. Mais 
attention : la charité peut être 
humiliante. Il souligne que cha-
cun a besoin de reconnaissance, 
tout en gardant un jardin secret 
non exposé.
Appuyé sur Hannah Arendt , 
Cynthia Fleury, Nietzsche, Ricœur 
et d’autres, ce livre éclaire bien 
des sujets d’actualité.

Françoise Giffard

Exodes aventures, un jeu de Brigitte Raymond. 
Points de vente à consulter sur exodeaventures.
com, 35 €

L’humiliation, un poison 
sournois trop répandu

L a célèbre A f ro - A mér ic aine 
Katherine Johnson était mathé-
mat ic ienne,  phy sic ienne e t 
ingénieure spatiale, mais aussi 
protestante presbytérienne. Sa 
passion pour les mathématiques 
et l’astrophysique n’ont jamais 
entravé sa foi. Dans cette bande 
dessinée, une planche sur l’arche 
de Noé montre qu’elle trouvait 
dans la Bible autant d’occasions 
de calculer que dans la nature et 
la vie quotidienne, sans mettre en 
concurrence ces deux vérités.
L’ouvrage n’est pas une biogra-
phie (c’est son atout), mais juste 
des tranches de son enfance, 
pleines d’humour et de calculs 
destinés aux lecteurs. Les solu-
tions des énigmes mathéma-
tiques figurent en fin d’ouvrage. 
Cet album est le quatrième d’une 
nouvelle collection consacrée 

Augel, Little Katherine Johnson 
La boite à Bulles, 2022, 16 €

Enfants 
Exode aventures

à l’enfance des brillants esprits 
qui ont marqué l’histoire ; une 
collection à suivre.
À offrir absolument à tous nos 
petits génies de 8 à 11 ans. 
Nadia Savin
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Altkirch –  
Montreux-
Vieux
Pasteur :  
Catherine Pichard Knorst
16 rue de Ferrette, 
68130 Altkirch
Tél : 06 33 51 91 93
moische@wanadoo.fr
Trésorière :  
Christine Beroud
9b rue des Carrières, 
68130 Altkirch
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Billet
Chips et mouchoirs
L’ambiance est morose : l’inflation ne 
cesse d’augmenter et la vie devient de 
plus en plus chère. Le gouvernement nous 
demande de réduire notre consommation 
d’électricité, de gaz, d’essence, etc. Le 
changement climatique est devenu une 
réalité pour beaucoup d’entre nous : 
feux de forêts, chaleurs intenses, pénurie 
d’eau… tout va à vau-l’eau ! Et comme 
si cela ne suffisait pas, on vient de nous 
annoncer que nous allons devoir nous 
passer d’elle. Là, franchement, c’est le 
coup de grâce. Elle était pour beaucoup le 
rendez-vous incontournable du début de 
soirée, elle apportait joie, rire, émotion, 
suspens, évasion et, n’en déplaise aux 
esprits chagrins, réflexion ! 
Allez, ne faites pas comme si vous ne 
connaissiez pas : 17 ans d’existence, 18 
saisons, 4 500 épisodes. Toujours pas ? 
Je vous aide un peu : Kevin Belesta, 
Jean-Paul Boher, Emma, Patrick Nebout, 
Gabriel Riva, Luna Torres… PLUS BELLE LA 
VIE ! Le 18 novembre prochain, des milliers 
de français vont être devant leur téléviseur 
pour regarder le dernier épisode de Plus 
belle la vie, des mouchoirs dans une main 
et des chips dans l’autre pour se consoler. 
Des pétitions ont vu le jour sur le Net pour 
sauver la série. 
Qu’allons-nous devenir sans la vie 
quotidienne des habitants du Mistral ? 
Derrière mon esprit moqueur, il y a une 
certaine admiration devant le courage 
qu’il a fallu, à une heure de grande écoute, 
d’aborder certains sujets de société qui 
fâchent. Onze jours après l’autorisation 
du mariage pour les personnes du même 

Secteur Sud-Trois Frontières

Altkirch – Montreux-Vieux .................................................................................27
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Nouvelles 
de vos paroisses
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Riedisheim – Rixheim ...........................................................................................30
Saint-Louis ................................................................................................................27
Thann – Fellering ...................................................................................................28

À l’heure où j’écris ces lignes, les activités 
n’ont pas reprises. Pour le catéchisme, les 
horaires vous seront transmis par mail. 

Agenda
Formation
Club biblique : il aura lieu le samedi 
de 9 h 30 à 11 h ou le dimanche durant 
le culte. Nous accueillons les enfants 
à partir de 5 ans. C’est un rendez-vous 
ludique pour éveiller votre enfant aux 
valeurs chrétiennes. 

Partage biblique
Nous aborderons cette année quelques 
textes apocryphes du Nouveau 
Testament : évangile selon Thomas, 
proto-évangile de Jacques, évangile 
secret de Marc, Actes de Pierre, Actes 
d’André, Enfance du Seigneur Jésus… 
Nous essayerons de comprendre 
pourquoi ces récits ont été écrits, et 
pourquoi ils n’ont pas été introduits 
dans notre Bible. Nous verrons aussi en 
quoi ils ont pu influencer la tradition de 
l’Église et ce qu’ils peuvent encore nous 
apporter.
Prochaines dates : les mercredis 12 et 
26 octobre de 20 h à 21 h 30. Le partage 
biblique est animé par Fabrice. 

À méditer 
« On lit comme on aime, on entre en 
lecture comme on tombe amoureux : par 
espérance, par impatience. Sous l’effet 
d’un désir, sous l’erreur invincible d’un tel 
désir : trouver le sommeil dans un seul 
corps, toucher au silence dans une seule 
phrase. » Ch. Bobin 
Portez-vous bien,
Catherine 

sexe, en mai 2013, Plus belle la vie nous 
fait vivre le premier mariage entre deux 
hommes à la télévision française. En 2019, 
des associations féministes lui avaient 
reproché de représenter la gestation 
pour autrui (GPA) de façon favorable. 
Beaucoup d’épisodes ont abordé la 
transidentité chez un adolescent de façon 
très pertinente. Derrière une légèreté 
apparente, de nombreux thèmes sociétaux 
sont venus nous questionner : le handicap, 
la toxicomanie, le racisme, la maladie 
d’Alzheimer, récemment l’écologie, etc. 
Et bien évidemment tout cela ponctué de 
belles histoires d’amour et de séparation ; 
bref, une véritable vitrine de la société 
française. 
Moins d’audience, donc moins d’argent, 
alors on supprime. Si on annulait les lieux 
de culte où il y a moins d’audience… 
Heureusement, nous avons plus de 
chance, nous vivons de la grâce. 

Zut ! Ma réputation va être encore 
entachée : « Elle regarde Plus belle la vie » ! 
Non, non je vous jure, je ne regarde pas, 
j’ai juste lu des articles pour écrire ce petit 
mot ! Mais au fait, est-ce que Mirta et le 
père Luc…
Rendez-vous le 18 novembre… N’oubliez 
pas les chips ! 

Pour combler le vide, allez faire un tour 
dans votre librairie de quartier. La rentrée 
littéraire de cette année vous fera rêver par 
sa qualité et son imagination. 
Catherine 

Cultes cf. page 35.

Saint-Louis
Pasteur et président : 
Christian Schluchter
4 rue du temple,  
68300 Saint-Louis
Tél. : 03 89 67 18 60 -  
07 49 23 31 01
paroisseprot.stlouis@
wanadoo.fr
Secteur centre : temple : 
11 rue de Mulhouse
Foyer : 2 rue du temple
Secteur Bourgfelden :  
5 rue de la Charité, 
68300 Bourgfelden

Chauffage au temple : à vos 
couvertures ! 
Le Conseil presbytéral a décidé 
de réduire la consommation 
de gaz du temple. Avant, nous 
chauffions le samedi après-midi 
pour le dimanche matin. À partir 
de la rentrée, le chauffage du 
temple sera mis en route vers 
4 h du matin, il fera donc moins 
chaud. 
Nous vous invitons à venir avec 
un plaid pour ne pas avoir froid. 
Chaque geste compte pour 
notre planète. 

Billet
Chers amis paroissiens,
Nous espérons que vous avez passé 
un bel été et que la rentrée s’est bien 
déroulée. Les activités reprennent. 
À bientôt.

Mot d’ordre du mois/
Sprichwort
« Grandes et admirables sont tes œuvres, 
Seigneur, Dieu souverain ; justes et 
véritables sont tes voies, roi des nations. » 
(Apocalypse 15.3)
« Groß und wunderbar sind deine 
Taten, Herr und Gott, du Herrscher über 
die ganze Schöpfung. Gerecht und 
zuverlässig sind deine Wege, du König 
der Völker. »  (Offenbarung 15.3)

Cultes cf. page 35.
Information culte 
Culte des moissons le dimanche 2 à 
10 h 15 à Saint-Louis, commun aux deux 
paroisses (Saint-Louis et Huningue). 
Nous remercions tous ceux qui ont 
contribué à l’organisation et au bon 
déroulement de cette fête.

Agenda
Formation 
Catéchisme : si votre enfant est né en 
2010, vous êtes cordialement invités à 
prendre contact avec un des pasteurs 
pour les inscriptions au catéchisme. Une 
occasion sympathique de redécouvrir 
le message de l’Évangile et la vie en 
Église. Ce sont des rencontres 
deux fois par mois en 
période scolaire, des 
participations aux 
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Thann – 
Fellering
Pasteure : 
Anne Heitzmann
14 rue du temple,  
68800 Thann
Tél. : 03 89 37 37 36 - 
06 56 79 03 14 
annerhg@yahoo.com
Présidentes des Conseils :
• Thann :  
Anne Heitzmann
• Fellering :  
Claudine Graber
Tél. : 03 89 38 23 18
c.graber@hotmail.fr
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de vos paroisses
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Thann-Fellering > Récoltes au 
jardin Partagé de Fellering 

Nous lui souhaitons une bonne santé et 
de belles années en compagnie des siens

cultes, ainsi que des retraites. N’hésitez 
pas à vous rapprocher de notre paroisse 
si vous avez des questions. Cette année 
la retraite sera sous forme d’un camp 
et se déroulera le week-end du 16/10 à 
Huningue.
Groupe des jeunes : en octobre, deux 
dates ont d’ores et déjà été arrêtées : 
le 1er et le 29 à partir de 14 h au foyer à 
Saint-Louis.
Groupe des enfants : les rencontres 
reprennent et concernent les enfants de 
Huningue et de Saint-Louis. Vous devriez 
recevoir un courrier avec plus de détails si 
vous avez pris contact avec les pasteurs. 
Si ce n’était pas le cas et que votre enfant 
est né entre 2010 et 2016, merci de 
prendre contact avec un des pasteurs. 
Les rencontres ont lieu alternativement 
à Saint-Louis et à Huningue un samedi 
par mois de 14 h 30 à 16 h 30. Les 
enfants vont faire connaissance avec les 
histoires bibliques qu’ils illustreront et 
présenteront sous forme de saynètes à 
Noël et à Pâques.

Erntedankfest
Sonntag, 9. Oktober 2022, um 9.00 Uhr 
in Bourgfelden. Wir danken Allen, die es 
ermöglichen dieses Fest zu Ehren des 
Herren zu feiern.

Conseil presbytéral
Jeudi 6 à 19 h 30 au foyer.

Les 90 ans de M. Bockstaller
Gustave Bockstaller a été brièvement au 
Conseil presbytéral et très longtemps 
au Groupe des responsables du culte de 
Bourgfelden. Il a aussi fait partie de la 
chorale paroissiale.
Il aime son jardin, qu’il entretient encore, 
mais ce qui a toujours été important pour 
lui, c’est sa famille. Il est très heureux 
quand elle est réunie, même s’il faut aller 
au restaurant par manque de place à la 
maison.
Sympathique et toujours serviable, on 
peut discuter d’actualité avec lui.

Huningue
Pasteur : Michel Cordier 
4 quai du Rhin,  
68330 Huningue
Tél. : 03 89 67 21 03 ou  
06 30 39 70 13
paroisse.reformee.
huningue@wanadoo.fr
Présidente du Conseil : 
Claudine Keller

Cultes cf. page 35

Agenda
Enfance et jeunesse
Activités en commun avec Saint-Louis 
(cf. supra).

3e âge, Seniorenkreis
Le Stübli aura lieu le premier jeudi du 
mois, 6 octobre, à 14 h 30 au foyer 
paroissial.

Chorale C(h)œurs en joie
Les répétitions ont lieu chaque lundi de 
17 h 30 à 19 h au foyer paroissial.
Pour tout renseignement, veuillez 
appeler le 06 31 69 68 21.

Culte d’installation du 
pasteur
Au temps où l’on cuisinait encore au feu 
de bois dans les cheminées, une tige 
métallique crantée, appelée crémaillère, 
était fixée au-dessus de l’âtre pour 
régler la hauteur des marmites par 
rapport aux flammes selon le besoin de 
chaleur nécessaire. Pendre la crémaillère 
marquait le temps où il devenait possible 
d’inviter dans de bonnes conditions et 
l’occasion de remercier tous ceux qui 
avaient donné un coup de main à la 
construction.
Dans la grande maison de l’Église, le 
feu qui donne vie est celui de l’Esprit 

de Dieu, le pasteur a un peu le rôle 
de la crémaillère, aidant à ce que les 
ingrédients apportés et cuisinés par les 
efforts de beaucoup apportent joie et 
nourriture à tous ceux qui franchissent 
le seuil de la maison. On peut faire sans, 
mais c’est souvent plus facile avec… 
Pour une communauté locale, l’envoi 
en mission d’un pasteur a bien quelque 
chose à voir avec une pendaison de 
crémaillère !
Un grand merci à tous ceux qui, venus 
d’horizons divers, se sont associés à la 
fête ce dimanche 18. Une pensée aussi 
pour ceux qui ont permis à la paroisse 
d’en arriver là sans pouvoir être dans les 
bancs à cette occasion. Puisse le feu de 

la Pentecôte renouveler nos cœurs et nos 
esprits.
Formation du pasteur
Le pasteur sera absent du mercredi 5 au 
mercredi 12 inclus pour assister à une 
session de formation continue organisée 
par nos Églises. Chaque pasteur est invité 
à en suivre une tous les cinq ans.

Dans nos familles
Charlie Richter-Buckenmeyer a reçu le 
sacrement du baptême le 4 septembre.
L’évangile de la résurrection a été 
partagé avec la famille et les proches 
de Joseph Gross (68 ans) en l’église de 
Bartenheim le 22 août.      

Église verte est un outil et se décline en 
stades. La création du jardin partagé et 
l’isolation du grenier du presbytère nous 
ont permis de passer du stade minimum, 
le grain de sénevé, au stade supérieur, 
le lys des champs. Nous allons essayer 
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Saint-Louis > les 90 ans de Gustave Bockstaller

Huninge > Installation du pasteur Cordier

Billet
Chers amis de la paroisse,
J’écris ces lignes en plein mois d’août, 
au cours de cet été si chaud et si sec. 
Sécheresse effrayante, comme sont 
effrayants ces multiples feux de forêt. Le 
climat change. Notre paroisse est membre 
du réseau Église Verte. Le label Église verte  
s’adresse aux communautés chrétiennes 
qui veulent s’engager pour le soin de la 
Création : paroisses, Églises locales et 
aussi œuvres, mouvements, monastères 
et établissements chrétiens. Le label 
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Cernay
Pasteur et président : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar,  
68700 Cernay
Tél. : 03 89 75 40 87
06 52 90 10 89
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org
Nous contacter :  
info@protestants-cernay.org
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sortiraient plus le soir d’y participer, 
le groupe d’étude biblique se réunit 
en fin d’après-midi, un jeudi sur 2 à 
17 h 30. Nous poursuivons cette année 
notre lecture du livre de l’Apocalypse. 
Renseignements auprès du pasteur.
Catéchisme 2e année : rencontres les 
mercredis 5 et 19 à 14 h. 
Club biblique : reprise le samedi 
8 octobre de 14 h 30 à 16 h 30. Les 
enfants de 6 à 11 ans sont invités à 
découvrir histoires et personnages de la 
Bible à travers du jeu, du bricolage, du 
chant. En fonction du nombre d’enfants, 
il n’est pas exclu que le groupe se joigne 
à l’activité équivalente d’une autre 
paroisse.

Groupe œcuménique  
Les lundis 10 et 24 à 14 h 15. Dans 
l’échange fraternel entre nos différentes 
manières de vivre notre foi et de 
s’engager en son nom et toujours autour 
des fiches Saveurs d’Évangile lancées par 
le diocèse de Strasbourg. Comme pour 
tous les groupes paroissiaux, n’hésitez 
pas à venir, il y a encore beaucoup de 
chaises inoccupées.

Conseil presbytéral
Réunion du conseil le vendredi 7 à 
19 h 30.

Groupe artisanal 
Ce groupe se réunit autour de Gilberte 
Strohecker (03 89 37 52 19). Il est 
un soutien financier important de la 
paroisse par les marchés de Noël et 
de Pâques. Mais c’est aussi un groupe 
où chacun peut apporter sa créativité, 
sa passion bricolante. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de Gilberte. 
Préparation du marché de Noël.

Soirée jeux 
Samedi 15 à 20h au foyer paroissial. Tous 
ceux qui aiment à se rencontrer autour 
de jeux de société sont cordialement 
invités, petits et grands. Un vrai moment 
de convivialité et de bonne humeur.

Événements
Dimanche 9 octobre : repas 
communautaire 
C’est le dimanche 9 octobre que nous 
vous proposons de nous retrouver pour 
notre repas communautaire. Avec tout 
d’abord le culte à 10 h, à la chapelle à 
Wittelsheim. Nous y retrouverons les 
catéchumènes qui se préparent à vivre la 
fête de leur confirmation. La journée se 
poursuivra par le repas communautaire à 
la salle Rencontre et Loisirs, 
24 rue des Fauvettes 
à Wittelsheim. 

Événementsde poursuivre nos efforts. Remplacer les 
dernières fenêtres en simple vitrage à 
Thann, planter des arbres à Fellering... Les 
conseils, coups de main et autres soutiens 
financiers sont les bienvenus. Notre 
paroisse continue d’essayer de vivre le 
message de l’Évangile ; nous fêterons les 
200 ans du culte réformé dans le secteur. 
Au plaisir de vous saluer lors de cette soirée 
exceptionnelle.  « Le Seigneur Dieu planta 
un jardin en Eden, à l’Orient, et il y plaça 
l’homme qu’il avait formé. » Genèse 2.8.
Anne Heitzmann, votre 
pasteure

Cultes cf. page 35
Information culte 
- Dimanche 2 : culte des Récoltes à 10h 
à Thann : invitée du mois Georgette 
Tacquard, suivi du repas choucroute.
- Dimanche 23 : pas de culte. 
- Dimanche 30 : culte de la réformation 
avec présentation d’une saynète du 
pasteur Koch.

Agenda 
Formation
Partage biblique : mercredi 19 à 
14 h 30 à Thann : nous poursuivons la 
lecture des lois de vie de Simone Pacot.
Partage et prière : vendredi 14 à 19 h 
chez Claude Brand à Saint-Amarin.

Thann-Fellering > Repas partagé 
issu de la récolte 

Thann-Fellering > Visite chez Alice 
et Rolf Martin à Brumath 

Thann-Fellering 
> Georgette Tacquard

Contes à la ferme
15 octobre à Masevaux.

Église verte
Rendez-vous au jardin de Fellering, les 
samedis de 10 h à 12 h.

La choucroute paroissiale 
Après le culte des Récoltes du dimanche 
2 et le verre de l’amitié, nous nous 
retrouverons dans la salle pour partager 
une bonne choucroute. 

Les 200 ans du culte réformé
Soirée festive organisée le samedi 22 à 
19 h 30  au temple à Thann. 
Au programme sont prévus : les 
chants de la Réforme interprétés par 
l’Ensemble vocal du Pays de Thann, 
l’exposé de M. Rohmer, président de 
la société d’histoire, présentation de 
l’apport de la Réforme au chant et à la 
musique par Anne Heitzmann.Un apéritif 
dînatoire festif clôturera cette soirée 
exceptionnelle.

Musique et chant 
Chorale le jeudi à 19 h 30.         
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Temps fort, l’invitée du mois
Georgette Tacquard présidente du 
chantier d’insertion « Les Jardins 
de Wesserling », se présente : 
« Contribuer à la beauté de notre cadre 
de vie, aider les personnes en difficultés 
à trouver du travail pour devenir 
autonome, mettre en valeur le patrimoine 
hérité du passé pour nous enraciner 
dans notre histoire, créer les services 
dont la population a besoin, respecter 
l’environnement et la biodiversité comme 
signes d’une vie qui dépasse la seule 
sphère humaine, étudier la Bible aussi, 
pratiquer la musique… tout cela m’a 
passionnée depuis mon enfance. 
Aussi, c’est tout naturellement que j’ai 
accepté la présidence de l’association 
“Les Jardins de Wesserling” que nous 
avons créée en 2000 avec une trentaine 
d’habitants de la vallée de Saint-Amarin. 
Aujourd’hui, les jardins et la plupart des 
bâtiments du parc sont réhabilités, plus 
d’une soixantaine d’emplois ont été créés 
dans la partie touristique et plusieurs 
centaines dans les espaces d’entreprises. 
Le rôle du chantier d’insertion des 
“Jardins de Wesserling”, sera précisé lors 
de mon intervention au temple. » 

Cultes cf. page 35.

Agenda
Formation
Étude biblique : pour permettre 
notamment à des personnes qui ne 
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Thann.
Baptêmes : Clémence Hilbrunner le 
17 juillet à Cernay ; Elena Studer le 
14 août à Wittelsheim ; Elena Braun le 
28 août à Wittelsheim.           

Dans nos familles
Baptêmes : l’Église est devenue 
la famille de Khaleesi Rothfuss, 
le 3 septembre ; Lily Pividori le 
11 septembre et Sara Ostermann le 
17 septembre.
Présentation : Capucine Jaouen a 
été présentée à la paroisse et a reçu la 
bénédiction, le 25 septembre.
Mariages : Bénédiction du mariage de 
Perrine Gardon et Éric Ostermann, le 
17 septembre.
Décès : l’évangile de la résurrection 
a été annoncé lors des obsèques de 
Monique Hammerer-Risacher le 10 août 
et Marcelle Wanner, le 31 août.
In Memoriam : le pasteur André Waller 
(1929-2022) est décédé le 26 juillet 

Événement 
Concert : samedi 29 octobre, 20 h, au 
temple de Guebwiller, entrée libre. Pour 
commémorer les 70 ans du prix Nobel 
d’Albert Schweitzer, nous vous proposons 
un concert-lecture d’Aline Martin, 
lectrice-comédienne, et de l’organiste 
Thierry Mechler, avec des extraits du 
discours d’Albert Schweitzer, à qui le prix 
Nobel de la Paix fut décerné en 1952, en 
dialogue avec des extraits du portrait de 
Schweitzer écrit par Stefan Zweig et des 
œuvres d’orgue de J.S. Bach. 

Le Ralliement
Vous avez fait une lecture qui vous 
a bouleversé, vu un film qui vous a 
interpellé, vous voulez partager une 
réflexion avec les autres paroissiens ? 
N’hésitez pas à nous envoyer votre 
texte, 500 caractères maximum, avec 
éventuellement une photo pour que 
la chronique paroissiale soit la vôtre. 
Vos contributions plus longues sont les 
bienvenues et seront publiées sur le site 
Internet de la paroisse.

Lettre financière
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu 
à notre lettre financière du mois de 
septembre. Vous nous avez permis 
d’honorer des échéances importantes. 
Merci pour votre soutien fidèle.

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

Communication
Si vous ne recevez pas nos mails, c’est 
que nous n’avons pas votre adresse, 
merci de nous l’envoyer à reforme.
gueb@outlook.com. Vous recevrez 
ainsi notre newsletter, aux rubriques de 
laquelle vous pourrez vous abonner en 
fonction de vos centres d’intérêt.

Bouffée d’oxygène pour nos finances 
paroissiales, ce temps de convivialité 
est surtout l’occasion de partager un 
temps fort de vie en paroisse. C’est cette 
année un bœuf stroganoff accompagné 
de spaetzle, au prix de 20 € (boissons 
non comprises) pour les adultes et 
c’est gratuit pour les moins de 12 ans. 
Le tirage d’une tombola agrémentera 
avec suspense l’après-midi. Pour la 
meilleure organisation possible et pour 
ne pas décourager celles et ceux qui 
bénévolement s’investissent dans la 
préparation de cette journée, merci de 
vous inscrire auprès du pasteur ou de 
l’un des conseillers presbytéraux, avant 
le 1er octobre. Et pour vivre la communion 
ecclésiale, il y aura possibilité pour 
ceux qui vraiment ne pourraient pas 
se déplacer d’être livrés à domicile, au 
même prix de 20 €.

Samedi 22 octobre : « Sacré Paul ! »
Jean Chollet, créateur de la Compagnie 
de la Marelle que nous invitons chaque 
année, revient le 22 octobre à 20 h en 
l’Église du Saint-Esprit à Cernay avec 
un nouveau spectacle : Sacré Paul !, un 
voyage avec Paul à partir du livre des 
Actes des Apôtres. Entrée libre, panier. 
(Voir en page 6 de ce numéro).

Finances paroissiales 
Vous avez reçu l’appel financier annuel 
il y a quelques temps déjà. La paroisse 
ne peut entretenir ses biens et vivre la 
solidarité que si chacune et chacun y 
apporte sa pierre. Même un simple petit 
gravillon. Et n’oublions pas Le Ralliement 
(25 €/an). Rappelons également la 
possibilité de don en ligne via le site de 
la paroisse www.protestants-cernay.org, 
page « Faire un don ».

Et pour un clic de plus…
Pour vous tenir au courant de 
l’actualité paroissiale, n’oubliez pas 
d’aller visiter le site Internet de notre 
paroisse (voir adresse dans l’en-tête 
de cette chronique). Vous y trouverez 
des informations sur la paroisse et 
son actualité, des informations plus 
générales sur le protestantisme, des liens 
vers d’autres sites, des textes de prières 
ou de méditations… Certaines pages 
sont encore en cours d’élaboration, d’où 
l’intérêt de visites régulières. Et surtout 
n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, elles seront les bienvenues.

Dans nos familles
Obsèques : M. Philippe Lutz (62 ans) le 
11 juillet à Cernay ; M. Michel Cuenat 
(75 ans) le 15 juillet à Cernay ; Mme 
Georgette Bohl, née Reeb (100 ans), le 

Guebwiller > Le pasteur André 
Waller (1929-2022)
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Nouvelles 
de vos paroisses

Guebwiller
Pasteur : Roland 
Kauffmann, 1 rue des 
Chanoines, 68500 
Guebwiller
Tél : 03 89 76 91 57 – 06 87 
50 76 24
roland.kauffmann@uepal.fr
reforme.gueb@outlook.com
Président :  
Nathanaël Butterlin
Tél. : 06 07 74 57 93
Sacristain : Jacky Meyer
Tél. : 06 45 65 87 86.
www.protestants-guebwiller.com

Billet
Avant toutes choses, je tiens à dire toute 
ma reconnaissance pour celles et ceux 
d’entre vous qui m’ont déjà ouvert leurs 
portes et accueilli dans cette nouvelle 
mission au service de la paroisse de 
Guebwiller. Après vingt ans de ministère 
pastoral hors paroisse, je sais pouvoir 
compter sur votre indulgence et votre 
bienveillance. Nous aurons, je l’espère, 
de nombreuses occasions de faire plus 
ample connaissance et d’échanger. Je 
m’en réjouis à l’avance.
Roland Kauffmann

Cultes cf. page 35.
Information culte  
- Dimanche 9 : culte des Récoltes, 
au temple de Guebwiller, avec les 
catéchumènes, noces d’or des époux 
Raymond et Antoinette Hermann.
- Dimanche 30 : culte de la Réformation.

Agenda
Formation
Catéchisme : les dates de rencontres 
ont été définies lors de la première 
réunion du 10 septembre, mais il 
est toujours temps de rejoindre le 
groupe en contactant le pasteur. Au 
programme, découverte de la Bible, 
des grands réformateurs et de tout ce 
qui fait la richesse du protestantisme. 
Le catéchisme est une première étape 
pour prendre toute sa place dans la 
paroisse. Les catéchumènes participent 
à la préparation du culte le deuxième 
dimanche de chaque mois.
Étude biblique : jeudi 20 de 17 h 30 à 
19 h. Au programme, l’étude du Credo 
dans un premier temps et plus largement 
les Confessions de foi.

dernier. Il a été pasteur de notre paroisse 
entre 1988 et 1994. Nous garderons 
de lui le souvenir d’un homme de 
convictions, au pluriel, d’une grande 
humanité, profondément attaché à la 
liberté de chacun et d’une foi  profonde. 
Passionné par l’art et les images, il était 
d’une grande érudition concernant 
l’architecture et l’histoire des vitraux, 
notamment ceux du temple Saint-
Étienne de Mulhouse dont il a réalisé 
un état descriptif des plus complets. 
Plusieurs photos réalisées par ses 
soins ornent également nos fascicules 
liturgiques.       
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Riedisheim 
– Rixheim
Pasteur référent :  
Hubert Freyermuth 
Tél. 03 69 07 35 05 
Port. 06 03 51 83 69 
Secteur Riedisheim-Hardt 
Temple et presbytère :  
12, rue de la Marne 
68400 Riedisheim 
Tél. : 03 89 44 00 65 
uepal-riedisheim@orange.fr
Secteur Rixheim, 
Habsheim et Collines 
Presbytère 37,  
Grand’Rue Pierre Braun 
Temple : 8 rue Wilson  
68170 Rixheim 
uepal-rixheim@orange.fr
Président :  
Marc Ritzenthaler
Tél. 06 19 98 63 51 
marc.ritzenthaler@
protonmail.com
http://eglise3r.free.fr
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Secteur Hardt et Collines

Cultes cf. page 35.

Agenda 
Formation
Club biblique : reprise un samedi 
matin par mois, de 10 h à 11 h 45 : c’est 
un horaire qui semble mieux convenir 
aux familles. Au programme cette 
année : les miracles et les paraboles de 
Jésus. Pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Équipe d’animation : Christian Slisse 
(tél. : 06 52 51 93 62 et chslisse@
estvideo.fr) et Doris Butzbach (tél. : 
06 68 90 57 81 et butzbach_doris@
yahoo.fr). Inscriptions et renseignements 
également auprès du pasteur Hubert 
Freyermuth. 
Catéchisme : formation de deux 
années avant la confirmation. Contact, 
renseignements et inscriptions pour les 
enfants nés en 2010 ou avant auprès du 
pasteur Hubert Freyermuth.
Catéchisme pour adulte : jeudi 27 de 
20 h à 21 h 30 à Riedisheim. Moment 
d’échange autour de différents thèmes 
relatifs à la foi et à la vie ecclésiale. Venez 
avec vos questions, vos attentes et nous 
établirons le programme ensemble. 
Renseignements auprès des pasteurs.

Événement
Théâtre : dimanche 16 à 17 h au temple 
de Riedisheim, Sacré Paul ! par Jean 
Chollet créateur du théâtre de poche Le 
Bateau Lune. (Entrée gratuite, plateau à 
la sortie : vous êtes les bienvenus). 

Riedisheim – Rixheim > Les plus jeunes au Parc du Petit Prince 
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Billet 
Sacré Paul !
Venue de Jean Chollet le dimanche 
16 octobre à 17 h au temple de 
Riedisheim. 
Les textes et les récits bibliques 
sont de tout temps fondamentaux, 
particulièrement pour les protestants que 
nous sommes. Comment se fait-il que 
ces textes, plus de deux fois millénaires 
pour certains d’entre eux, nous parlent 
encore avec force aujourd’hui ? Nul 
besoin de les dépoussiérer, il suffit de 
tendre l’oreille et d’ouvrir le cœur, de 
chercher à comprendre bien sûr et de 
se mettre à leur écoute pour faire le 
constat qu’avec force et amour ils nous 
parlent encore. C’est ce qui a amené Jean 
Chollet (Compagnie de la Marelle) à nous 
raconter avec simplicité sa passion pour 
le Christ et nous nous réjouissons de 
l’accueillir pour nous emmener en voyage 
avec Paul à partir des Actes des Apôtres. 
C’est une belle façon pour nous, quel que 
soit notre âge, de nous remettre en route 
à notre tour… 

Commun aux deux secteurs 

Notre site internet : http://eglise3r.free.
fr est mis à jour régulièrement, vous 
êtes invités à le consulter pour vous 
assurer de l’actualité des informations de 
dernière minute.

Regards croisés  
Le mercredi 19 de 19 h 30 à 21 h. Ce 
moment convivial mensuel de partage 
et d’échange sur l’actualité inspiré par 
les concepts de Café-Philo ou Café-Théo 
a lieu au restaurant Au bon accueil à 
Ottmarsheim. Thème : « Le Temps des 
Récoltes : est-ce que nous récoltons ce 
que nous semons ? » 
Renseignements auprès de Nadine 
Arlotti (tél. : 06 85 74 30 77 et nadine.
arlotti@gmail.com) ou du pasteur Hubert 
Freyermuth.

Amicale des retraités 
Repas : le jeudi 6 (tous les premiers 
jeudis du mois) à 12 h au restaurant 
Le Saint-Vincent à Riedisheim. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de Jacqueline Landerer (tél. : 
03 89 44 91 08).

Thé-café-partage : moment de 
convivialité et de partage autour d’un 
thème (« Ce que nous croyons » (uepal.fr)) 

le jeudi 13 de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle 
paroissiale de Rixheim. Renseignements 
et inscriptions auprès des pasteurs.

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

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

Rétrospectives 
Une journée merveilleuse pour les 
plus jeunes en compagnie du Petit 
Prince 
Le groupe du club biblique de notre 
paroisse a vécu une journée « aventure » 
dans le parc du Petit Prince le 2 juillet 
dernier pour clore de belle façon le 
thème de l’année écoulée. Le soleil était 
de la partie. Les sensations, les rires et la 
bonne humeur ne manquaient pas pour 
cette sortie qui a permis aux enfants 
et aux adultes accompagnateurs de 
découvrir les attractions autour du Petit 
Prince, histoire de rappeler aux enfants 
les quelques parallèles avec la Bible que 
nous avons étudiés cette année. 
Une fois de plus, la parole 
du renard à son ami 
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certitude.fr

68200 MULHOUSE
22 rue Schlumberger

09 53 16 52 84
mulhouse@certitude.fr

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

68140 MUNSTER
3 rue du 9ème Zouaves

09 54 76 35 54
munster@certitude.fr

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

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

10000 TROYES
23 ter rue Charles Dutreix

09 84 02 97 72
troyes@certitude.fr

6 librairies à votre service
 dans le Grand Est
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a pris tout son sens : « On ne voit bien 
qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible 
pour les yeux. » 
Merci à la paroisse d’avoir soutenu et 
financé la sortie pour les enfants. 
Culte en plein air 
Après une première fois en 2019, nous 
avons sous un beau ciel ensoleillé et 
à l’ombre des arbres, célébré un culte 
en plein air au jardin de la Fraternité à 
Rixheim. Lieu idéal, véritable écrin vert, 
le thème « Église verte » était tout trouvé. 
Un grand merci aux musiciens (Cornélie, 
Sophie, Francis, John et Ingrid) pour 
leur contribution, appréciée également 
par quelques passants de tous âges… 
L’occasion de passer une belle journée, 
prolongée dans notre salle paroissiale 
autour d’un repas sympathique… 
Rendez-vous l’année prochaine. 

Riedisheim

Autre
Qi gong : tous les lundis à 20 h à 
Riedisheim sous la direction de M. 
François Navarro.
Pratique 
Afin de mieux tenir informés les 
paroissiens ou « sympathisants » que 
vous êtes, n’hésitez pas à nous indiquer 
votre adresse postale ou courriel en les 
communiquant à un membre de notre 
Conseil presbytéral ou à l’une des deux 
adresses suivantes : uepal-riedisheim@
orange.fr ou uepal-rixheim@orange.fr 

Dans nos familles
Au cours de ces derniers mois :
Baptêmes 
Giulia D’Amico le 24 juillet 2022. 
Funérailles 
L’Évangile de la résurrection a été 
annoncé à la famille et aux proches de : 
- Christiane Saehr, née le 11 avril 1936, le 
16 juin 2022 au temple de Riedisheim ; 
- Denise Fassel, née le 7 novembre 
1938, le 13 juillet 2022 au cimetière de 
Riedisheim

Cultes cf. page 35.
Informations cultes
Tous les dimanches à 10 h au temple. 
À la maison médicalisée de l’Arc, le 1er 
mercredi du mois à 15 h.

Agenda
Vie paroissiale
Après le culte de rentrée du 2 octobre, 
toutes les activités paroissiales 
reprennent.

Formation
Catéchisme : mercredi 5/10, salle 
Émile-Hertel à 17 h 30. Cette année sera 
consacrée au personnage de Jésus : 
que savons-nous de lui ? Quel a été son 
message ?
Catéchisme pour adultes : première 
séance le jeudi 27 à 18 h 30 salle 
Émile-Hertel. Cette année, sur la base 
du livre de Jean Zumstein, Sur les traces 
de Jésus, nous nous intéresserons à la 

Agglomération mulhousienne

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

Riedisheim – Rixheim > Culte en plein air
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spiritualité développée par Jésus à partir 
des thèmes suivants : son rapport à Dieu, 
la relation maître-disciple, la liberté, la 
prière, le temps, etc.
Club Émilie-Dickinson

Le club de lecture a repris ses réunions 
en septembre. La date de la réunion du 
mois d’octobre sera communiquée lors 
d’un culte.              
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Cultes cf. page 35.
Informations cultes
Chaque dimanche, sauf dernier 
dimanche du mois, culte à 10 h en deux 
lieux : Saint-Martin et Mulhouse.
Le dernier dimanche du mois, culte 
commun à Saint-Martin.
Culte à l’Ephad Dollfus (Geisbuhl) le 3e 
jeudi du mois à 15 h.

Agenda
Formation
Godly Play et École du dimanche 
(enfants de 3 à 10 ans) : nous vous 
proposons cette année deux rencontres 
Godly Play différentes, l’une à Illzach le 
samedi matin une fois par mois, et la 
seconde lors des cultes dominicaux à 
Saint-Martin en parallèle du culte. Les 
deux lieux seront fournis en matériel, ©

 D
R

Dynamique mulhousienne > 11 novembre à Saint-Marc

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

• Secteur Terre Nouvelle
Présidente : Chantal Ngono
Centre communautaire : 25 
rue George Sand 68200 
Mulhouse (Tram   2/Illberg)
Tél. : 03 89 60 40 04
pasteur.terre.nouvelle@gmail.
com
• Secteur Illzach – Jeune-Bois
Président : Patrick Mosso
Temple : 1 rue de Mulhouse 
68110 Illzach
Maison Kielmann :  
4, rue de Mulhouse
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
• Pasteurs au service de la 
Dynamique : 
Jean-Sébastien Laurain
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Francis Muller 
Tél. : 03 89 60 40 04 - 06 12 61 
20 94
pasteur.terre.nouvelle@gmail.
com
Céline Sauvage 
Tél. : 07 67 20 51 80  
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
Jean-Mathieu Thallinger
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.com
Joachim TROGOLO, vicaire
Tél. : 06 63 13 60 20, trogolo.
joachim@gmail.com
Pour la communauté 
camerounaise
Tél. : 07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvellemulhouse.fr

Site internet : www.
protestantsmulhouse.fr

Groupe Gospel
Les répétitions se poursuivent à Terre 
nouvelle selon le calendrier mis en place 
à la rentrée. Bienvenue à tout un chacun 
pour venir chanter !

Repas des étudiants
Il a repris avec entrain. Bienvenue à 
chacune et chacun pour entrer dans cette 
activité qui se tient dans les locaux de 
Terre nouvelle ! N’hésitez pas à prendre 
contact avec le pasteur Muller.

Couronnes de l’Avent
Un groupe de préparation va 
commencer à se réunir pour élaborer les 
couronnes de l’Avent pour la Dynamique 
mulhousienne. Si vous êtes intéressé(e), 
veuillez contacter la pasteure Céline 
Sauvage.

Groupe récréatif
Le groupe récréatif, qui aime souhaiter 
les anniversaires de ses membres, 
recommence ce temps de convivialité 
après une interruption de deux ans. 
Rencontre un vendredi par mois à 14 h 
en salle Kielmann à Illzach.

Conseil paroissial Terre 
nouvelle
Le 24 octobre à 18 h.

Assemblée de paroisse à 
Illzach
Durant la période du Covid, nous n’avons 
pas eu l’occasion de nous retrouver pour 
une assemblée de paroisse. Nous vous 
proposons d’en vivre une pour échanger 
sur les évolutions dans notre paroisse le 
dimanche 16 octobre après le culte. Elle 
sera suivie d’un apéritif.

Soirée contes gourmands
La crise de la covid est passée par là et 
a fait presque disparaître cette idée de 
soirée ! Pourquoi ne pas relancer cette 
année cette rencontre autour de contes 
et de bonnes choses à partager pour le 
corps et l’esprit.
Cela se fera si une équipe se propose de 
la mettre en œuvre. La date envisagée, 
et à confirmer, est le samedi 22 octobre 
à 19 h.
Contactez le pasteur Francis Muller si 
vous voulez en faire partie ! 

Fête du 11 novembre à Saint-
Marc
Les inscriptions sont à présent ouvertes : 
par téléphone, au culte, par e-mail, 
en déposant le talon joint 
à votre journal auprès 
du pasteur ou des 

à Saint-Martin avec le matériel de 
base, et à Illzach avec le matériel 
d’approfondissement puisque le groupe 
est régulier depuis plus de trois ans et 
peut maintenant aller plus loin dans sa 
connaissance des textes et sa réflexion.

L’équipe des monitrices se réjouit de 
préparer cette nouvelle année pour 
vos enfants, avec des séances qui se 
dérouleront selon le même rituel (récit, 
questions, activité créative, prière, chant, 
bénédiction) dans les deux lieux. Les 
histoires seront toujours différentes 
d’une séance à l’autre.
Pour plus d’informations ou pour être 
ajouté à la liste de diffusion, contactez la 
pasteure Céline Sauvage ou consultez le 
site Internet.
Catéchisme : le catéchisme se déroule 
sur trois années avec un certain nombre 
de séjours et d’événements auxquels 
les jeunes sont invités à participer pour 
découvrir la vie en Église.
Il concerne les enfants nés à partir de 
2011 (habituellement scolarisés en 
classe de 6e). Pour une inscription ou une 
demande d’informations, adressez-vous 
au pasteur Jean-Mathieu Thallinger, 
responsable du catéchisme (jeanmat.
thallinger@gmail.com/06 10 85 00 45) 
ou à un autre pasteur de la Dynamique.

Autour de la Bible
Partage sur le livre de la Genèse : le 2e 
lundi du mois à 19 h 30 au sous-sol du 
temple de Dornach.
Dieu et Dieu font trois : groupe 
œcuménique de partage biblique et 
théologique dont un pasteur et un prêtre 
assurent conjointement l’animation. 
Rendez-vous le jeudi 6 à 20 h autour 
du programme décidé en septembre. 
Bienvenue à chacune et chacun.
Partage biblique : le lundi 17 octobre 
de 18 h 30 à 20 h à Saint-Marc.
Groupe biblique œcuménique 
Nepper-Nouveau bassin : vendredi 
28 octobre à 17 h 30 dans les locaux de 
l’Armée du Salut, 10 rue du Chêne.
« La joie d’être connu » (psaume 139)
Bibliologue : le Bibliologue, c’est 
prendre le temps de se mettre à la place 
des personnages de la Bible et de voir ce 
que cela change pour nous dans notre 
rapport au texte biblique.
Pour des renseignements 
complémentaires et le détail du 
programme, veuillez contacter la 
pasteure Céline Sauvage.
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2 conseillers. Merci de vous inscrire d’ici au 

4 novembre.
Comme chaque année nous vous 
proposerons de la convivialité autour 
d’un bon repas, de pâtisseries (vous 
pouvez en déposer à la paroisse ou au 
presbytère à partir du 8 novembre) et 
de l’insoutenable suspens avec notre 
tombola.

Découvrez notre nouveau 
site Internet
Le site Internet de la Dynamique 
mulhousienne a été totalement refondé. 
Un site plus moderne, plus dynamique, 
avec l’agenda de toutes nos activités, 
la présentation de la Dynamique 
mulhousienne et bien d’autres choses 
encore.
À découvrir !
www.protestantsmulhouse.fr

Dans nos familles 
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé aux familles de Monique 
Barondeau-Rossé, Paulette Gallé-
Suppan, Lionel Ritzenthaler.   
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Jésus, 
lorsque tes disciples étaient terrifiés, 
au plus fort de la tempête, 
craignant de voir leur bateau chavirer, 
tu as vu leur peur, et tu as ordonné au vent : 
« Calme-toi. »
Seigneur, 
nous sommes à nouveau terrifiés, 
mais cette fois, c’est par la puissance du feu 
dans les forêts, 
du feu dans les arbustes et les buissons; 
nous craignons que sa puissance entraîne le 
déplacement et la destruction 
de toutes les créatures vivant sur la terre et 
dans les airs, 
y compris les êtres humains.

Nous te demandons de prononcer des paroles 
de paix, 
qui abaisseront les températures, 
qui feront tomber une pluie constante, 
qui calmeront les vents, 
pour que s’apaisent les brasiers.

Nous prions pour la sécurité de tous ceux et 
celles qui combattent les flammes, 
et pour que la sagesse guide les 
décideurs et les décideuses.

Nous prions pour que le sang-froid ne quitte 
jamais les personnes évacuées, 
et pour que s’ouvrent des portes hospitalières 
offrant le refuge à tous ceux et 
celles qui en ont besoin.

Nous prions pour la santé et le bien-être 
de la totalité du monde que tu as créé – 
aide-nous à devenir des protecteurs et des 
intendants efficaces 
de la terre et de toutes les créatures qui y 
vivent. 
Aide-nous à changer, 
pour la guérison de toute la création.

Qu’il en soit ainsi. 
Qu’il en soit ainsi.

Richard Bott
 modérateur de L’Église 
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