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Édito du président
Au courant de ce mois, nos paroisses vont procéder aux élections pour 
le renouvellement partiel des conseils presbytéraux. Moment important 
à l’occasion duquel se vit très concrètement le régime dit presbytéro- 
synodal qui régit le fonctionnement de notre Église réformée.
Après des années de bons et loyaux services, des hommes et des femmes 
vont quitter ce ministère. Les joies et les souffrances auront été nom-
breuses, les discussions parfois épiques et enflammées. Il y aura eu des 
désillusions et des réalisations improbables. Avec d’autres, ils auront été 
les garants de la vie spirituelle et matérielle de leur paroisse. Merci à eux. 
Pour leur fidélité dans cet engagement à impulser et à porter des projets, 
qui toujours sont des projets de vie et d’ouverture. Pour leur obstination 
à faire vivre l’Évangile au cœur de leur paroisse et souvent largement 
autour. Pour le temps passé et l’énergie déployée. Pour leur présence et 
l’accompagnement de leur pasteur.
Renouveler un Conseil est une affaire de confiance, de relation et de vie, 
une vraie démarche spirituelle. Il ne s’agit pas seulement de renouveler 
des sièges devenus vacants mais, avec audace et conviction, de discerner 
les besoins de l’Église pour les années à venir et les dons et aptitudes 
des uns et des autres. Dans la situation de l’Église d’aujourd’hui, il faut 
apprendre le lâcher-prise. Apprendre à travailler avec la paroisse voisine, 
voire plusieurs autres, aux risques de tensions. Apprendre et accepter de 
ne plus être conseiller que pour sa petite entité paroissiale mais en rela-
tion, voire au service d’un ensemble plus vaste. Entrer dans une logique 
de sectorisation. Cet « être au service de quelque chose qui nous dépasse 
et en même temps qui nous est donné » n’est pas de tout repos, il s’exerce 
souvent en coulisse mais est toujours essentiel.
C’est ainsi que d’autres vont intégrer ce cercle de serviteurs. Sans tou-
jours savoir ce qui les attend, ils auront répondu à un appel qui leur aura 
été adressé par d’autres. Par le Tout-Autre ? Peut-être… Au prophète  
Jérémie qui hésitait face à sa mission, Dieu répond : « tu auras à déraciner 
et à démolir, mais aussi à replanter et à reconstruire ». Parole accompa-
gnée d’une promesse : « n’aie pas peur, je suis avec toi ». Ils apporteront 
leur réflexion et leur enthousiasme, leur pierre à l’édifice. Certains seront 
appelés à représenter leur paroisse au consistoire et parmi eux certains 
seront délégués au Synode de notre Église. À eux aussi, merci. Merci 
d’oser. Merci d’être là.

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

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

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

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

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

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 

UNIONISTES DE FRANCE

Des mots pour agir – Résilience !
En 2020, les éclaireuses et éclaireurs unionistes ont adopté un nouveau rapport 
d’orientation dont le titre est Cheminer ensemble, le sourire aux lèvres. Tout 
au long de l’année, nous vous présenterons les 9 axes proposés. Après l’engage-
ment, voici la résilience : 
« Dans un monde aux ressources 
limitées, où l’ac tivité humaine 
met en péril les équilibres éco-
logiques et sociaux, les EEUdF 
font la promotion et mettent en 
œuvre des modes de vie indivi-
duels et collectifs qui privilégient 
une approche responsable de la 
consommation de ces ressources. 
Imaginer, innover et expérimen-
ter pour construire un avenir dans 
la joie et la simplicité ; face aux 
épreuves, l’éclaireur, l’éclaireuse 
font de leur mieux pour aller de 
l’avant, elle et il se forment et 
informent pour que demain soit 
meilleur ».

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

Internet : http://eeudf.org

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

Twitter : @eeudf_mulhouse

« Dans un monde aux ressources 
limitées, où l’ac tivité humaine 
met en péril les équilibres éco-
logiques et sociaux, les EEUdF 
font la promotion et mettent en 
œuvre des modes de vie indivi-
duels et collectifs qui privilégient 
une approche responsable de la 

Pu
b

lic
ité

4



AUMÔNERIES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES  
ET MÉDICO-SOCIAUX

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

•  Pasteure référente de l’aumônerie protestante :  
Nicole Girard 
03 89 64 61 42 - nicole.girard@ghrmsa.fr

Centre hospitalier de Mulhouse

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

•  Pasteure Nicole Girard

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

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

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

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

Lalance

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

Pfastatt

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

Masevaux

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

CHS Rouffach

•  Pasteur Martin Wehrung,  
06 25 44 26 68

Autres établissements

Demander au personnel de soin ou au pasteur du lieu

AUMÔNERIE DE PRISON

Maison d’arrêt de Mulhouse

•  NN

Maison centrale d’Ensisheim

•  M. Paul Jung 
03 89 49 34 96

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

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

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

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

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

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

Un vitrail par jour
Lors du second confinement, nous 
avons proposé à nos membres une 
méditation quotidienne autour des 
vitraux du temple St-Étienne. L’occasion 
de les remettre dans leur contexte 
biblique, théologique, historique et 
culturel sans oublier la résonance avec 
l’actualité.
Elles sont disponibles sur notre site à 
l’adresse sermulhouse.blogspot.com/p/
un-vitrail-par-jour.html.

Les travaux du temple
Ils ont commencé début décembre et 
se poursuivent suivant le programme 
prévu. Nous pourrons retrouver le 
temple St-Étienne sauf impondérable à 
la rentrée 2021.

Les Heures musicales
Depuis la mi-janvier, nous proposons 
une Heure musicale virtuelle chaque 
samedi à 17h. Le lien est envoyé à nos 
correspondants, si vous souhaitez la 
recevoir également, il vous suffit de 
nous adresser un message.
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validée ensuite par l’Admi-
nistration) arrivent dans la 
salle polycultuelle pour une 
rencontre biblique. Autour 
d’un texte de la Bible, nous 
échangeons sur la manière 
dont chacun comprend et 
reçoit la Parole de Dieu 
dans sa situation. On ne 
s’étonnera pas que des 
textes bibliques qui parlent 
de vérité, de justice, de par-
don, de grâce, de loi, de vio-
lence ou de non-violence 
permettent à chacun de se 
confronter à ses actes, à sa 
manière de réagir ou d’en-
visager son avenir.
Selon les établissements, 
i l peut y avoir aussi des 
g roupes de pa role .  I l s 
o f f r e n t  a u x  d é t e n u s 
u n temps de pa role  e t 
d’échange libre pour abor-
der tous les sujets ou ques-
tions qu’ils souhaitent  : 
que s t ion s  l ié e s  à  leu r 
condition carcérale, à leur 
place en prison, à la justice, 
partage sur leurs colères 

ÊTRE AUMÔNIER DE PRISON
  Pascal Hickel

 
© archnoi1

Vie de l’UEPAL

ou leurs frustrations. Mais 
aussi sujets d ’actua l ité, 
très suivie par les détenus, 
qu’il s’agisse de prises de 
posit ion des Églises, de 
questions politiques ou de 
la situation dans le monde.
Dans nombre d ’établis-
sements, un culte a lieu le 
dimanche ou un autre jour, 
toutes les semaines ou deux 
fois par mois. En fonction 
de l ’Église d ’origine des 
aumôniers, le culte peut 
prendre une forme plus tra-
ditionnelle qui permet au 
détenu de se retrouver dans 
un cadre qu’il connaît ou a 
pu connaître, souvent dans 
son enfance, ou une forme 
plus moderne, plus libre.
Quelle que soit la forme de 
ces rencontres, l’assemblée 
qui se réunit derrière les 
barreaux est en commu-
nion avec l’Église univer-
selle, avec les paroisses qui 
se réunissent à l’extérieur, 
surtout quand les offices 
ont lieu le dimanche matin. 

Cette parole de Jésus 
fonde le travail des 
aumôniers de pri-

son. « J’ étais en prison et 
vous m’avez rendu visite ». 
Elle nous rappelle que nous 
n’apportons pas le Christ 
en prison, mais qu’il nous 
précède. Nous sommes ses 
témoins, et nous le vivons 
au travers des échanges 
avec les détenus, qui se 
vivent sous deux formes : 
les rencontres en groupes 
et les visites individuelles 
dans les cel lu les. Cette 
présence des aumôniers 
s’ inscrit dans un cadre 
légal précisé par le code de 
procédure pénale : « Toute 
personne détenue a le droit 
de pratiquer son culte ».

L’accompagnement 
en groupe
Peu à peu, les détenus ins-
crits sur la liste (en effet, 
pour participer aux acti-
vités, les détenus doivent 
s’ inscr ire sur une l iste 

Très souvent, ce travail en 
groupe se fait de manière 
œcuménique. En ef fet , 
dans ce contexte particu-
lier, il s’agit de manifester 
que nous sommes chré-
tiens ensemble.
C es  temps d ’ écha nges 
riches, surprenants par-
fois, m’ont souvent dépla-
cé, mis en route, bousculé 
aussi et enrichi par des 
approches surprenantes, 
nouvelles, parfois décon-
certantes du texte biblique 
o u  d e  t e l  p r o b l è m e . 
Quest ionnements réci-
proques qui fécondent le 
cheminement de chacun, 
de l’aumônier comme de 
la personne détenue.

La visite et 
l’entretien individuel
Tout ne peut pas se dire et 
se vivre dans les rencontres 
de groupe. C’est pourquoi 
la visite en cellule, autre-
ment dit l ’accompagne-
ment personnel, est très 
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Vie de l’UEPAL

importante. L’aumônier 
est en effet une des rares 
personnes venant de l’ex-
térieur à pouvoir accéder 
aux cellules des détenus 
et donc à pouvoir les ren-
contrer chez eux, dans leur 
cadre de vie du moment. 
Je suis aussi conscient que 
cette rencontre est asymé-
trique : je vais ressortir et le 
détenu reste enfermé, nos 
rythmes et notre temps ne 
sont pas les mêmes. Mais 
c’est aussi ce qui en fait la 
valeur.
Qui voit-on ? Ceux qui 
sont signalés par des sur-
veillants, mais aussi ceux 
qui sont signalés par leurs 
familles, leurs amis, leur 
pasteur ou prêtre et les déte-
nus qui se sont inscrits sur 
la liste des cultes ou ont fait 
une requête pour solliciter 
un entretien.
Me voici devant la cellule 
d’un détenu que je n’ai pas 
encore rencontré. Avec le 
trousseau de clés, je frappe 
sur la poignée de la porte, 
j ’ouvre la cel lule en me 
demandant ce que je vais y 
trouver. Le détenu m’atten-
dait et m’invite à entrer. Je 
me retrouve dans une cel-
lule sombre, à l’ambiance 
un peu glauque, car en plus 
des grillages qui l’assom-
brissent déjà, il y a des linges 
aux fenêtres qui plongent la 
cellule dans la pénombre. 
D’autres cellules sont plus 
lumineuses, les murs tapis-
sés de photos de famille, 
parfois d’images pieuses 
ou de versets de la Bible. 
Univers de 9 m², souvent à 
deux (parfois 3 et matelas 
par terre en raison de la 
surpopulation en maison 
d’arrêt), lits superposés, une 
table, un frigo, une étagère, 
très peu d’espace, pas d’in-
timité. Telles sont les condi-
tions de vie en détention.

Un jour, un détenu non 
voyant me demande de l’ai-
der à comprendre la Bible. 
« Je lis les mots, mais je ne 
comprends pas ce que je 
lis  », me confie-t-il. Nous 
avons passé du temps à lire 
les psaumes (il avait une 
TOB en braille) et à parta-
ger sur le sens du texte et 
la manière dont ces paroles 
nous rejoignent dans notre 
vie. On se promet de pour-
suivre lors de la prochaine 
rencontre… Et quand nous 
nous retrouvons, ce n’est 
pas le texte biblique qui le 
préoccupe, mais des pro-
blèmes de santé, la lenteur 
de l’accès aux soins et les 
difficultés de sa condition 
de personne non voyante 
dans la prison pour l’accès 
aux activités. Au terme de 
cette énumération de dif-
ficultés jaillit l’angoisse de 
fond : « J’ai peur de recom-
mencer quand je sortirai ». 
L’accompagner ce jour-là, 
ce n’était pas expliquer un 

psaume, mais accueil lir 
et partager au sujet de ses 
peurs du moment.

À la rencontre 
de la personne
L’au môn ie r  o f f r e  u ne 
écoute, gratuite et confi-
dentielle (l ’aumônier est 
sou mis au secret de la 
confession) et une parole. 
Il offre, autant que faire se 
peut, une écoute neutre, 
bienveil lante, attentive, 
sans jugement. En effet, 
l ’au môn ier  n’e s t  n i  le 
conseiller d’insertion, ni le 
juge, ni l’avocat, ni l’enquê-
teur, ni même un héros qui 
a solution à tout. Il s’agit de 
permettre au détenu de se 
dire, de dire sa vérité, son 
histoire de vie. Je dois être 
attentif à ce qu’il dit de lui 
à travers son récit, direc-
tement ou indirectement. 
On est parfois confronté 
à la violence des récits. La 
relation se vit dans notre 
humanité avec nos limites 

et nos fragilités : on ne sort 
jamais indemne d’une ren-
contre en prison.
Par une présence régulière, 
il s’agit d’accompagner le 
cheminement spirituel de la 
personne détenue, mais aus-
si ce qu’il vit au quotidien : 
les questions, les craintes 
et les incertitudes quant au 
procès ; et après le procès, 
les réactions au verdict. 
Mais aussi les fragilités, les 
inquiétudes pour la famille, 
les soucis pour les enfants. 
Il s’agit de réf léchir sur le 
sens de la peine, mais aussi 
sur ce qui s’est passé. De tra-
vailler ensemble à la prise de 
conscience de la victime. Et 
la vie quotidienne en déten-
tion avec ses difficultés et sa 
monotonie, ses angoisses et 
ses espérances.
Accompagner, c’est aussi 
apporter une parole d’espé-
rance, une parole qui aide à 
se reconstruire, l’Évangile 
porteur de vie. Être une 
présence, et en particulier 
pour ceux qui n’ont aucune 
visite, est important. C’est 
un peu d’espérance, de vent 
de l’extérieur pour aider à 
trouver du sens, mais aussi 
à cheminer et à approfon-
dir sa foi, la (re)découvrir. 
C’est aider à construire, 
reconstruire une vie, per-
mettre de tenir le coup et 
d’entrouvrir une porte vers 
un avenir à construire. Car 
la personne ne se réduit pas 
à ses actes, elle est en chemi-
nement permanent et peut 
changer, évoluer. C’est lui 
faire découvrir qu’elle a une 
valeur et qu’elle est aimée 
de Dieu. Pour qu’elle puisse 
se reconstruire et avancer 
dans la vie.
« Souvenez-vous de ceux qui 
sont en prison comme si vous 
étiez en prison avec eux », 
écrit l’apôtre aux Hébreux 
(13.3). Une parole toujours 
d’actualité !    

La prison de la Santé au XIXe siècle,  
photographiée par Charles Marville

7



LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°6
92

 >
 F

év
rie

r 
20

21

Vie de l’UEPAL

Eliot me regarde avec 
méfiance quand je 
rentre dans sa cel-

lule. « Ne me parlez pas du 
pardon  », dit-il en levant 
les mains. « Ce n’est pas 
possible ! Si je le rencontre 
un jour…  » Son visage se 
crispe et ses yeux jettent des 
flammes.
C’était après une soirée 
bien arrosée : une bagarre 
au café, presque pour rigo-
ler. Soudain son copain 
Dan s’est effondré. Eliot s’est 
penché sur lui et a essayé de 
le relever. Le tenancier l’a 
désigné à la police comme 
meurtrier.
« C’est pas vrai, c’est pas 
moi qui l’ai tué, je suis là, 
c’est la faute du patron ! » 
Eliot a crié, impuissant à 
convaincre son entourage. 
Les mailles de la justice l’ont 
enserré peu à peu et désigné 

comme coupable. Il refuse 
tout pardon. Ses réactions 
ne m’étonnent pas : s’il est 
habituel de rendre coup 
pour coup, i l  n’est pas 
naturel de pardonner. Et 
là, aujourd’hui, sa colère 
gronde contre son persé-
cuteur. La révolte lui lève le 
cœur.
Mais il n’a pas réalisé qu’il 
était sur le bon chemin. Le 

véritable pardon ne passe 
pas à côté de la colère, mais 
passe par elle. Sans ce jail-
lissement violent, sans ce 
débordement, la porte vers 
le pardon ne s’ouvre pas.
« Je lui en veux à mort  », 
dit-il en agitant ses bras 
et en déroulant le f il de 
ses fantasmes. Il est à une 
autre étape du chemin, blo-
qué dans le ressentiment, 

il souffre de ses blessures 
morales et s’en offense. 
Il lutte pour le respect de 
lui-même.
« J’ai la haine  », dit-il en 
grimaçant. Cette haine le 
protège, le garde entier, le 
maintien dans l’estime de 
lui-même. Autre élément 
indispensable sur le chemin 
du pardon.
Eliot va-t-il un jour se libé-
rer, de ce ressentiment, de 
cette haine ?
Lécher le mal, jusqu’à ce que 
la rage se transforme en une 
capacité de se défendre ?
L’un des pièges sur le che-
min, en prison, là où l’on 
ne peut rien faire, c’est de 
ruminer la rancune jusqu’à 
s’ insta l ler comme dans 
le feu de l ’enfer. II reste 
cependant que, là comme 
ailleurs, le mal peut devenir 
souvenir !  

NON ! JAMAIS !
  Christiane Puzenat

 

S’EN SORTIR
  Christiane Puzenat
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Su r l ’enveloppe,  le 
cachet de la ville de 
La Rochelle ! Tony ! 

Pou r t a nt  nou s  av ions 
convenu de ne pas gar-
der le contact ! Après tant 
d’années, que se passe-t-il 
pour qu’il m’écrive ? J’ouvre 
sa lettre avec crainte et 
tremblement.
Sereinement, il me parle de 
lui, de sa nouvelle copine, 
de son boulot avec une sim-
plicité émouvante. Sa joie 
transparaît entre les lignes. 
Il est fier de s’en être sor-
ti, après tant d’années de 
galère, lui, le cuisinier tout 

juste diplômé et déjà chô-
meur, déchu au rang de 
SDF, puis de prisonnier. Il 
s’est fait un job libéral et 
livre ses petits plats aux res-
taurants de la côte. Certes, 
les journées de travail sont 
longues avec les prépara-
tions le matin et les livrai-
sons ensuite. Mais il aime 
cuisiner, sillonner les rues 
avec sa vespa qui traîne une 
petite remorque et respirer à 
pleins poumons en longeant 
la route du bord de mer. Je 
l’imagine volontiers le nez 
au vent, un petit air de liber-
té flottant sur lui !

Il a tant souffert des odeurs 
de renfermé de la prison et 
des espaces rétrécis qui ont 
abîmé sa vue ! Au moins, 
maintenant il est à l’air, et 
son horizon s’est ouvert à 
perte de vue sur la Grande 
Bleue.
« Et puis ça gagne ! », m’écrit-
i l, f ier d ’avoir renversé 
le cours de la fatalité. La 
galère, elle est loin derrière !
Après la descente dans la 
misère, la prison a été pour 
lui un point d’arrêt brutal, il 
ne pouvait pas tomber plus 
bas et c’est contre la mort de 
son être qu’il a lutté avec sa 

vivacité naturelle : travail, 
groupes de partage, Bible, 
prière, préparation à la sor-
tie. Il a vécu une déchirure 
extrême faite de révoltes 
contre l’injustice, d’amer-
tumes, de résistances à 
reconnaître ses torts, expé-
rience qui l’a profondément 
marqué. Sa conscience 
d’être responsable de sa vie 
s’est peu à peu inscrite en lui, 
au point de faire de la prison 
un point de non-retour.
S’en sortir, goûter au vent 
de la liberté et y prendre 
goût.  
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Vie de l’UEPAL

Le g roupe de pa r-
tage biblique vient 
de se terminer et 

les participants s’égayent 
autour d’un verre de soda. 
L’instant paraît savoureux, 
les phrases fusent librement. 
Ce qui compte : prolonger ce 
temps de rencontre, se par-
ler, rire, blaguer pour garder 
visage humain.
Pourtant, Evan ne semble 
pas partager la décontrac-
tion des autres détenus. Il 
me glisse à l ’oreille  : « Je 
voudrais vous parler ». Nous 
allons vers le fond de la salle 
d’aumônerie et nous voilà 
côte à côte assis sur un banc. 
« Me voilà à confesse », me 
dit-il à voix basse. Je souris.
« Quel malheur de ne pas 
être comme tout le monde : 
je n’ai pas la foi. Les histoires 

de Jésus me dépassent et les 
miracles me sont totalement 
étrangers ! Voilà, je ne crois 
pas, ni à Dieu ni au diable ! » 
Je le sens choqué par ses 
propres pensées, amer, 
aigri, envieux de ce qu’il ne 
possède pas. Il avoue : « Je 
suis souvent jaloux. Eux, 
ils croient. Je les vois heu-
reux. Et moi pas. Je les vois 
bien ensemble et moi je ne 
suis pas bien. Je m’accroche 
pourtant, je fais des efforts 
pour tenir dans le groupe 
biblique, pour écouter, pour 
comprendre. Mais rien n’y 
fait. La foi glisse sur moi ». Je 
m’inquiète de savoir pour-
quoi il s’accroche ainsi.
« Ici, c’est ma famille chré-
tienne  ».  I l  se souv ient 
alors de moments heureux 
quand, tout petit, il priait 

ALLER À CONFESSE
  Christiane Puzenat
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LE RETOUR

10 mars – 11 juin : trois longs mois 
où il fut impossible d’entrer dans 
la prison en raison de la crise sani-
taire. Comment maintenir le contact 
avec les détenus ? Comment vont-
ils supporter de rester 23 heures 
sur 24 en cellule puisque toutes les 
activités, parloir compris, ont été 
suspendues ? Des courriers sont 
partis chaque semaine afin de leur 
dire qu’on ne les oublie pas, que l’on 
pense à eux.
À l’extérieur, nous avions du mal à 
supporter le confinement. Devoir 
rester chez soi toute la journée avec 
des sor ties réglementées, sans 
oublier son autorisation, de peur 
de se faire pincer. À des degrés dif-
férents, chacun a ressenti la soli-
tude, la fragilité de notre équilibre, 
la promiscuité, la difficulté de vivre 
dans un monde semi-clos où notre 
liberté est entravée avec l’angoisse 
du lendemain. « Protégeons-nous de 
l’autre car il est un danger potentiel, 
gardez vos distances ».
Ce que nous avons vécu pendant ces 
semaines ressemble quelque peu 
à ce que vivent les détenus durant 
leur détention. Solitude dans la pro-
miscuité, équilibre de vie rompu, 
les autres sont toujours potentiel-
lement un danger. Où chercher le 
repos ?
Lorsque j’ai pu retourner en déten-
tion, je suis passé chez le vague-
mestre afin de chercher le courrier 
destiné à l’aumônerie. Plusieurs 
courriers de détenus s’y trouvaient, 
ils les avaient envoyés tout au long 
du confinement. « Ne vous cassez 
pas la tête, ici tout va bien…, on 
s’inquiète pour tous ceux qui sont 
dehors car c’est dangereux…, pre-
nez soin de vous, on pense à vous 
tous… », etc. Pas une plainte.
Le premier groupe de partage que 
nous avons pu faire fin juillet a été 
une vraie fête ! La joie de se retrouver 
(masqués bien sûr !) pour chanter et 
partager sur ce qui nous porte et qui 
nous fait tenir dans la vie.  

Denis Schwitzer
aumônier à Metz

avec sa grand-mère, mais 
aussi des années de cauche-
mar au collège privé. Tous 
les jours, il fallait prier à la 
chapelle, suivre les leçons de 
catéchisme. « J’étais docile, 
mais seulement en surface, 
bouillonnant de révolte à 
l’ intérieur. J’ai lutté pour 
ne pas devenir comme eux. 
J’ai trouvé leurs croyances 
stupides ».
I l  s’est a lors forgé une 
identité pour se protéger. 
Je lui demande ce qu’il en 
pense pour aujourd’hui. 
Timidement : « J’aimerais 
bien retrouver la foi ». Par 
son aveu même, il confesse 
que sa foi peut être retrou-
vée. Il y croit. Mais il ne 
paraît pas savoir que son 
espoir prépare déjà le che-
min de retour à Dieu.  
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L’AUMÔNERIE PROTESTANTE DES PRISONS

Sept aumôneries des prisons 
sont reconnues en France : les 
aumôneries catholique, pro-

testante, juive, musulmane et plus 
récemment orthodoxe, bouddhiste 
et des témoins de Jéhovah.
L’aumônerie protestante est un ser-
vice (Justice-Aumônerie des Prisons) 
de la Fédération protestante de 
France, dont l’UEPAL est membre. 
Elle effectue un travail d’analyse, 
de réf lexion théologique et de vigi-
lance auprès des pouvoirs publics et 
de l’opinion publique en matière de 
justice et de sanction pénale.
Au niveau national, el le compte 
360 aumôniers, femmes et hommes 
issus des différentes branches du 
protestantisme, intervenant dans 
les établissements de métropole et 
d’outre-mer.
Elle est présidée par un aumônier 
national, accompagné et soutenu 
par la Commission nationale. Vis-
à-vis permanent de la Chancellerie 
et de l’administration pénitentiaire, 
elle met tout en œuvre pour que 
les établissements pénitentiaires 
soient pourvus en aumôniers locaux 
qu’elle nomme sur proposition des 
aumôniers régionaux, eux-mêmes 

élus par le Conseil de la Fédération. 
Elle veille à ce que la formation des 
aumôniers soit assurée en collabo-
ration avec les aumôniers régionaux. 
Elle est attentive au bon fonctionne-
ment du service et à la circulation de 
l’information entre les divers parte-
naires du service. Elle assure le sui-
vi des personnes engagées dans ce 
ministère.

Au niveau régional
L’aumônier régional accompagne 
les aumôniers locaux, fait connaître 
l’aumônerie aux Églises, recherche 
des aumôniers pour pourvoir les 
postes vacants, prépare et assure les 
formations régionales en collabora-
tion avec l’aumônier national. Il est 
accompagné par une commission 
régionale composée de personnes 
issues du monde de la justice et d’un 
représentant des aumôniers.
L’UEPAL met actuel lement des 
pasteurs (à temps partiel) à dis-
position de l’aumônerie régionale, 
des maisons d’arrêt de Mulhouse 
et Sarreguemines et au centre de 
détention d’Oermingen.
Le Haut-Rhin compte deux maisons 
d’arrêt, à Mulhouse et Colmar, qui 
accueillent des détenus en attente de 
leur jugement, des détenus condam-
nés à de courtes peines ou en fin de 
peine. Elles vont fermer au cours 
de 2021 et seront remplacées par le 
centre pénitentiaire de Lutterbach. 
Et une maison centrale, à Ensisheim, 
qui accueille des détenus condam-
nés à de longues peines.   

Vie de l’UEPAL

Le pont des 
soupirs à 
Venise

La prison des doges à Venise

©
 D

R

10



MARC 1.40-45

LE TÉMOIGNAGE PEUT TRAHIR
  David Steinwell

En cinq versets, le ministère de Jésus évolue. Il aura suffi qu’un lépreux 
proclame sa guérison pour modifier le plan de route établi. L’évangile de Marc 

analyse ici le témoignage humain, ses limites et ses conséquences. 

Proclamer est un art 
d a n ge re u x  où  le 
micro ne suffit pas. 

Dans le récit de l’Évangile, 
il semble y avoir deux che-
mins pour annoncer une 
parole de libération. La voie 
institutionnelle, qui doit 
faire preuve, et la voie de la 
proclamation, qui fait choc. 
Jésus a choisi la première, le 
lépreux la seconde, bafouant 
l’ordre reçu. Pourtant, la 
trahison du lépreux est 
efficace et interroge les pra-
tiques d’Église.

Révélation sans foi
Où est la foi ? Lorsque le 
lépreux s’adresse à Jésus, 
seule son insistance est 
é v o qu é e .  S a  d e m a nd e 
relève du registre laïc de la 
puissance : « si tu veux, tu 
peux ». De même, l’ordre 
donné par Jésus de faire 
constater la purification 
par les prêtres concerne un 
aspect technique. Jusqu’à 
l’agenouillement du lépreux, 
d’ailleurs discuté par les 
traducteurs ; ce geste n’est 
pas réservé au domaine 
religieux mais concerne la 
déférence politique ou hié-
rarchique. Curieusement, 
rien dans ce récit ne fait 
donc directement appel à 
la foi. Le témoignage sou-
haité par Jésus passe par la 
proclamation dans un cadre 
codifié de longue date, pour 
convaincre par la preuve. 
Pas d’estrade ni de révolu-
tion, tout indique ici que le 
plan de route initial de Jésus 
ait été une évolution de la 

Grain de sable
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religion, plus qu’une révo-
lution spirituelle. 

Ivresse de la guérison
Quand soudain sa maladie 
le quitte, on comprend la 
joie d’un lépreux condamné 
à la mort, son envie de par-
tager ce qui lui est arrivé. 
Pourtant, Jésus l’interdit 
de parole et le chasse dans 
les mêmes termes que les 
démons quelques versets 
plus tôt. Or la maladie n’est 
habituellement pas considé-
rée par Jésus comme démo-
niaque, d’autant qu’elle a 
déjà quitté le malade. Il y a 
donc un problème avec ce 
lépreux, comme si sa procla-
mation sans l’aval du prêtre 
était une sorte d’ivresse 
due à la libération et non 
pas l’expression d’une joie 
légitime. Parce qu’il est le 
fruit d’une volonté person-
nelle, qu’il se concentre 
uniquement sur l ’événe-
ment et transgresse la loi, 
ce témoignage est invalide 

Des critères 
possibles
C e t te  h i s toi re  i mpro -
bable incite les témoins de 
tous temps au respect de 
quelques critères. Elle redit 
d’abord que l’Esprit souffle 
où il veut, y compris dans 
la proclamation inappro-
priée de zélateurs ; que Dieu 
puisse atteindre le cœur de 
l’humain au-delà de toute 
parole invite à l’humilité. 
Le récit redit ensuite la force 
de l’histoire, de sa tradition, 
des habitudes qui ne sont 
pas de vaines expériences 
mais le ref let d’un discer-
nement dans les siècles. Il 
invite aussi à une valida-
tion du témoignage par la 
communauté, afin d’éviter 
les écarts incontrôlables. 
Il valide enfin la diversité 
des proclamations, qu’elles 
s’ancrent dans un terreau 
connu ou plus inattendu.   
 

et inapproprié. L’ivresse du 
lépreux guéri force Jésus 
à changer de route, ce qui 
interroge la pertinence et les 
conditions d’une proclama-
tion de la Parole. 

La voie de la 
proclamation
Pourtant, ça marche. Ces 
gesticulations contraires 
aux bons usages ont un 
effet, même pour de mau-
vaises raisons. Il n’est effec-
tivement pas mentionné qui 
les foules viennent voir : le 
Jésus reconnu comme mes-
sie par la foi, ou un guéris-
seur surpuissant. Un mal 
pour un bien, les pratiques 
illicites du lépreux vociféra-
teur seront l’occasion pour 
Jésus d’annoncer la Parole 
à des foules rassemblées. 
L’épisode suivant verra 
cependant la guérison d’un 
paralysé dans des condi-
tions plus conformes, cette 
fois-ci au nom de la foi de 
ses amis.
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Nationales

SCOUTISME

L  A AL , 100 A , 
100  MM

  Par Céline Trocmé-Fourcaud
pour l’équipe

En 2021, ce sera l’anniversaire de la création de la Fédération française des 
éclaireuses (FFE), aujourd’hui disparue. À cette occasion, le projet Les Astrales vise 

à mettre en lumière 100 femmes remarquables passées par le scoutisme. 

Pourquoi fêter le 
centenaire de la 

édération fran aise 
des éclaireuses ?
Fondée en 1921, la FFE fut 
la première association de 
scoutisme pour les filles en 
France. Elle a joué un rôle 
majeur dans l’histoire du 
scoutisme français jusqu’en 
1964.
Alors que les associations de 
scoutisme ont largement fêté 
le centenaire du scoutisme en 
2007, un peu moins fêté celui 
du centenaire du guidisme 
en 2010-2012 et que certaines 
associations ont également 
fêté le centenaire des asso-
ciations masculines, il nous 
paraît indispensable de ne 
pas passer à côté de l’anni-
versaire de cette association 
qui fut à la fois le premier 
mouvement de scoutisme 
pour les filles en France et le 
mouvement co-fondateur des 
associations actuelles.

Pourquoi un projet 
pour mettre en avant 
100 femmes scoutes 
Aujourd’hui la FFE n’existe 
plus. En revanche, les enjeux 
liés à la place et à la visibili-
té des femmes et des filles 
dans le scoutisme – et plus 
largement dans la société – 
sont toujours bien présents. 
L’histoire du scoutisme fémi-
nin et l’apport des femmes 
scoutes, éclaireuses et guides 
à notre société, sont globa-
lement peu connus. Fêter ce 

centenaire en popularisant et 
en valorisant le parcours de 
femmes remarquables, c’est 
donc faire d’une pierre deux 
coups.
Ici un état des lieux de la visi-
bilité des femmes scoutes en 
ligne avant le projet : entre 
0 et 17 % des personnalités 
scoutes mises en avant !

Sur quels critères 
choisissez-vous 
les 100 femmes 
remarqua les  
Nous nous intéressons à 
des femmes issues de la FFE 
mais aussi des Guides de 
France et, plus largement, 

Valoriser l’engagement de femmes remarquables,  
souvent oubliées

des mouvements de scou-
tisme français. Il y a deux 
grands axes :
- des femmes qui ont pris 
de grandes responsabilités 
dans le mouvement scout ;
- des femmes qui n’y ont 
fait qu’un passage et dont 
l ’action se réalise plutôt 
en dehors du mouvement 
scout.
P a r m i  l a  m y r i a d e  d e 
femmes qui rentrent dans 
ces critères, nous essayons 
de ne pas passer à côté 
des incontournables – par 
exemple les fondatrices –, 
mais nous nous laissons 
aussi guider par les coups de 
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cœur, les parcours qui nous 
fascinent… Quant à leur 
caractère « remarquable », 
il signifie que nous nous 
intéressons aux femmes qui 
ont eu des actions notables, 
notamment par leur enga-
gement dans la société. Il ne 
signifie pas que ces femmes 
soient toutes « admirables », 
critère qui serait d’ailleurs 
hautement dépendant des 
points de vue !

Pourquoi utiliser 
Wikipédia ?
Notre volonté est que ce pro-
jet laisse une trace pérenne 
et contribue à la visibilité de 
ces femmes pour longtemps. 
Nous souhaitons en outre 
que ce projet soit accessible 
au grand public. Wikipédia 
est un support robuste et 
pérenne, librement éditable, 
bénéficiant de la contribution 
de toute une communauté, 
massivement consulté, sous 
une licence libre qui favorise 
le partage de la connaissance. 
C’est donc un support idéal !
Notre projet participe plus 
largement aux efforts de 
réduction du fossé des genres 
sur Wikipédia : moins de 
20 % des biographies sont 
cel les de femmes et les 
femmes représentent moins 
de 10 % des contributrices.  
     

Pour aller plus loin :  
www.astrales.fr

©
 D

R

12

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°6
92

 >
 F

év
ri

er
 2

02
1



Nationales

COP 21

 A  AP , L LA  
  Martin Kopp

président de la commission Écologie et justice climatique de la FPF

Le 12 décembre 2020 marque les 5 ans de l’adoption de 
l’Accord de Paris sur le climat. Si un tel anniversaire est 
en général un moment de célébration, la commission 

écologie – justice climatique de la Fédération protestante 
de France (FPF) exprime bien plutôt sa vive préoccupation 

et appelle, une fois encore, à un sursaut.

Le président de la FPF au 
Parlement
Ce lundi 4 janvier, François Clavairoly, pré-
sident de la Fédération protestante de France 
et Jean-Daniel Roque, membre du bureau et 
conseiller juridique de la FPF, étaient audi-
tionnés par la commission de Rugy concer-
nant le nouveau projet de loi « confortant le 
respect des principes de la République ». La 
Fédération ne cache pas, depuis plusieurs 
semaines déjà, son mécontentement face 
à cette nouvelle réforme. Elle avait déjà fait 
valoir ses observations, ses remarques et ses 
critiques auprès du ministère de l’Intérieur. 
Une tribune a également été publiée dans 
trois quotidiens nationaux et a présenté les 
grandes lignes de ces remarques et critiques.

www.protestants.org 
le 05/01/21

Credo undin    des s urs 
chantent !
« Les jeunes sœurs d’hier ont pris de l’âge et 
d’autres sont malades, il nous faut donc pré-
voir des cellules (chambres) aptes à accueillir 
ces sœurs fragilisées ».
Le point de départ de cet élan de fraternité 
est le souhait de sœur Jeanne, nom de scène 
de sœur Maria, de rejoindre un Ehpad. À 
75 ans, elle est la doyenne du prieuré et ne 
veut pas peser sur la communauté. Les sœurs 
apostoliques de la communauté de Saint-
Jean, en Saône-et-Loire, ont donc réalisé une 
vidéo chantante, joyeuse et fraternelle, afin 
de récolter des fonds pour aménager des 
chambres médicalisées.

www.protestant-ouest.org 
le 16/12/20

Les détenus des prisons 
françaises
À la fin de l’année 2020, la population carcé-
rale représente environ 65 000 personnes 
et le nombre total d’individus incarcérés 
au cours de la même année s’élève à plus 
de 100 000, environ 0,15   de la popula-
tion française. Il s’agit d’une population 
majoritairement jeune, dont la moitié est 
âgée de moins de vingt-cinq ans. Sur ces 
65 000 individus, les hommes représentent 
environ 94   de la population carcérale, les 
femmes près de 5   et les mineurs envi-
ron 1  . Mais au-delà de ces chiffres qui 
décrivent sans rien expliquer, qui sont, d’où 
viennent, les personnes détenues ?

www.regardsprotestants.com 
le 05/01/21

Des signaux encourageants
La commission se réjouit toutefois 
des nouvelles récentes, qu’il s’agisse 
du retour prochain des États-Unis 
dans l’Accord de Paris, de l’engage-
ment de la Chine vers la neutralité 
carbone en 2060 ou de la décision de 
l’Union européenne de porter son 
objectif de réduction d’émissions 
nettes à 55 % en 2030. Elle espère 
que ces signaux positifs créeront un 
climat favorable à des choix et à des 
actions qui mettent enfin le monde 
sur la trajectoire à même de contenir 
le réchauffement à 1,5 °C.
Un tel projet n’écarte pas seulement 
des menaces, il peut garantir des 
moyens de subsistance, créer de nou-
veaux emplois, améliorer la santé, 
sauvegarder des beautés naturelles, 
protéger des espèces et aller vers 
un monde plus juste et pacifique. 
Nous l’appelons de nos vœux et pre-
nons notre part à l’effort, comme en 
témoigne, après 3 ans d’existence, 
l’atteinte de la barre des 500 commu-
nautés chrétiennes labellisées Église 
verte.  

BRÈVES

Rester mobilisé pour contenir le réchauffement à 1,5 °C

©
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En effet, chaque année depuis 
2015, i l a été constaté par 
l ’ONU  qu’un grand fossé 

demeure entre les engagements et 
les actions mises en œuvre par les 
États et ce qui serait nécessaire pour 
atteindre les objectifs adoptés à Paris. 
Cela vaut pour les réductions d’émis-
sions de gaz à effet de serre, mais aussi 
pour l’adaptation, la résilience ou le 
soutien financier et technologique 
aux plus vulnérables.

Un bilan mitigé
La France elle-même faillit à son 
ambition. Le Haut Conseil pour 
le climat constate dans son rap-
port 2020 : « les actions climatiques 
de la France ne sont pas à la hauteur 
des enjeux ni des objectifs qu’elle s’est 
donnés ». Comment comprendre, en 
particulier, qu’après avoir dépassé 
son premier budget carbone (2015-
2018) de 61 millions de tonnes équi-
valent CO2, le pays hôte de la COP21 
ait à nouveau manqué son objectif 
en 2019, réduisant ses émissions de 
0,9 % au lieu des 1,5 % visés ?

13

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°6
92

 >
 F

év
ri

er
 2

02
1



Internationales

ÉTATS-UNIS

EXÉCUTIONS AU PÉNITENCIER 
AL   A

  Groupes Acat d’Épernay et Reims

Dix hommes ont été exécutés à Terre Haute, en Indiana, depuis le 14 juillet 2020. L’un d’entre 
eux, William Le Croy Jr, avec qui nous correspondions depuis douze ans, était devenu notre ami.

Se s  le t t r e s  é t a i e nt 
ple i nes  d ’ hu mou r 
et d’affection. Nous 

découvrions la vie quoti-
dienne au pénitencier, son 
lien avec les compagnons 
dont il soutenait le moral. 
En prison, il s’était remis 
à étudier et par tageait 
avec nous le réconfort que 
lui apportait la lecture des 
Écritures saintes, mais aussi 
de philosophes, penseurs 
ou romanciers. Ses lettres 
nourrissaient notre foi, 
nous questionnaient sur 
les dysfonctionnements du 
monde. Nous partagions 
avec lui le désir d’œuvrer 
pour la paix. 
Après l’élection de 2016, 
il était resté des mois sans 
écrire, plongé, comme les 
autres condamnés, dans 
une dépression profonde. 
En septembre 2017, com-
menta nt la c itat ion de 
notre carte de Noël : « les 
ténèbres passent, la lumière 
revient », il notait : « C’est 
vrai, mais il semble que le 
Président Trump soit pour 
nous une éclipse de soleil 
permanente ». Les années 
suivantes, il nous a écrit 
régulièrement et nous a 
préparés à cette reprise 
des exécutions, qu’il savait 
inéluctable.

Une éclipse de 
soleil permanente
Le 2 août, avec copie de 
l ’avis off iciel de sa date 

d ’e xé c ut ion,  i l  é c r i t   : 
« Nous sommes les spectres 
d’hommes morts. Celui que 
nous avons été a péri depuis 
longtemps. Pourtant, nous 
sommes hantés par ce moi 
d’avant, qui agite bruyam-
ment nos souvenirs, comme 
tant de chaînes nous reliant 
au passé. Condamnés à 
mort, nous sommes de fait 
des hommes morts, mais 
celui qu’ ils veulent vrai-
ment exécuter est un fan-
tôme, une relique des jours 
en allés, une bête noire qu’il 

L’Administration Trump a accéléré les exécutions capitales

faut exorciser, un symbole 
du mal qu’ il faut purifier 
par leur cérémonie de mort. 
Tel est l’héritage de ceux qui 

cc l ration des ex cutions en n de mandat
À contre-courant d’une tendance en baisse aux États-Unis, l’Administration Trump 
a multiplié les mises à mort de détenus condamnés à la peine capitale. Cette multi-
plication s’est même accélérée dans les dernières semaines avant la fin du mandat 
de Donald Trump. Celui-ci comptait avoir fait exécuter treize détenus avant de 
quitter le pouvoir. Avant lui, seul George Bush avait eu recours à la peine capitale à 
trois reprises. Le président sortant a même demandé le droit d’utiliser des pelotons 
d’exécution alors que seule l’injection létale est autorisée au niveau fédéral.

cherchent la vengeance en 
guise de justice… » 

Garder le souci 
des condamnés
William nous a permis 
d’établir le lien avec son 
avocat et la religieuse qui 
l’a accompagné jusqu’à la 
mort. Il a continué à creu-
ser en lui cet espace de paix 
et nous a remerciés d’avoir 
rendu sa vie plus belle. Il 
nous a demandé de garder 
le souci de ses compagnons. 
Une vaste chaîne de sou-
tien par l’envoi de poèmes 
et de lettres et par la prière 
s’est mise en place autour 
de Will, jusqu’aux veillées 
du 22 septembre, date de sa 
mise à mort.
Aux USA, beaucoup de 
citoyens se mobi l isent 
aujou rd ’ hu i  p ou r  que 
cessent les exécut ions. 
Chrétiens de toutes confes-
sions engagés à l’Acat, nous 
participons à ce combat 
pour que soient respectées 
la vie et la dignité de tout 
Homme.      
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BRÈVES

Internationales

Vatican

Un vademecum  
our l cum nisme

Le conseil pontifical pour la Promotion de 
l’Unité des chrétiens a publié, le 4 décembre, 
un document sur l’engagement œcuménique 
de l’Église catholique, L’évêque et l’unité des 
chrétiens : vademecum œcuménique. Le texte 
a été présenté par quatre cardinaux de la Curie 
romaine, ce qui en montrait l’importance 
transversale. Évolution notable : les « autres 
communautés chrétiennes » (telles que quali-
fiées par Joseph Ratzinger) ont retrouvé une 
certaine reconnaissance en étant à nouveau 
dénommées Églises.

Vatican News 
le 08/12/20

LE MONDE APRÈS LA PANDÉMIE

LES JEUNES SONT DES 
ACTEURS CLÉS POUR LA PAIX

  Philippa Hitchen
Fédération luthérienne mondiale

De jeunes acteurs pour la paix de différents pays et de 
communautés religieuses variées ont participé à une 

session d’échanges en visioconférence le 1er décembre 
dernier pour partager autour des leçons qu’ils tiraient 

de leur travail pendant la pandémie de Covid-19.

Inde

Contre le « love jihad »
En Inde, l’État de l’Uttar Pradesh, qui compte 
270 millions d’habitants, a voté fin novembre 
une loi contre le « jihad de l’amour », une théo-
rie complotiste selon laquelle les musulmans 
séduiraient les femmes hindoues pour mieux 
les convertir à l’islam. Depuis, cet État a été le 
théâtre des arrestations et des faits divers les 
plus sordides. Aucun cas de « love jihad » n’a 
jamais été avéré en Inde, ce qui n’a pas empê-
ché cette loi d’être votée. Le 26 décembre, le 
Madhya Pradesh, où l’on compte 70 millions 
d’habitants, a approuvé une loi similaire. Et 
d’autres États s’apprêtent à faire de même.

RFI 
le 26/12/20

Suisse

Augmentation  
des sorties d’Église
Les sorties d’Église en Suisse ont fortement 
augmenté entre 2018 et 2019, dans les diffé-
rents cantons, tant du côté de l’Église catho-
lique que des Églises réformées. En 2019, ce 
sont 31 772 sorties qui ont été comptabilisées 
pour 3,1 millions de catholiques (soit une aug-
mentation de 25   par rapport à 2018) et 
26 198 sorties pour 2 millions de réformés 
( 18  ). L’appartenance religieuse conditionne 
également, en Suisse, la perception d’un impôt 
ecclésiastique, différent d’un canton à l’autre.

Institut suisse de sociologie 
pastorale 
le 19/11/20

Les participants au séminaire des 
jeunes messagers de la paix en 2019

Un séminaire en ligne, La jeu-
nesse comme agent de chan-
gement, a mis en valeur les 

problèmes rencontrés et l’échange de 
bonnes pratiques au cours des der-
niers mois par trois jeunes experts 
interreligieux : un activiste luthérien 
des Droits humains en Indonésie 
(Fernando Sihotang), un membre 
du Forum de la jeunesse musulmane 
de Finlande (Kosar Mahmoodi) et 
une représentante hindoue sud- 
africaine de Religions pour la paix 
(Merylene Chitharai). Cet événe-
ment en ligne était coorganisé par la 
Fédération luthérienne mondiale, le 
Conseil œcuménique des Églises et le 
Network for Religious and Traditional 
Peacemakers (Réseau pour les paci-
ficateurs religieux et traditionnels, 
organisation finlandaise).

Être actif dans le partage 
de la solidarité
La modératrice de la session, Jessica 
Roland, spécialiste de la paix inclu-
sive, a ouvert la discussion en réaf-
f irmant le rôle clé que les jeunes 
responsables et les organisations de 
jeunesse avaient joué en diffusant 
des informations vérifiées au sujet du 
Covid-19, tout en cherchant à dissiper 
les messages haineux à ce sujet sur 
les réseaux sociaux. Les trois jeunes 
intervenants ont chacun appelé les 
croyants à être plus actifs dans le par-
tage de nouvelles de solidarité et de 
coopération pour faire bloc face aux 
discours de haine liés aux divisions et 
aux conflits interreligieux.

Interconnexion de la 
famille humaine
Fernando Sihotang a, par exemple, évo-
qué les défis énormes liés à la pandémie 
en Indonésie : perte de moyens de sub-
sistance, augmentation des violences 
sexistes et effondrement de l’accès à 
l’éducation, en bonne partie à cause des 
difficultés d’accès à internet des popu-
lations marginalisées. Mais il a éga-
lement souligné la façon dont les per-
sonnes s’étaient rassemblées pour faire 
face à la pandémie. Cela s’est traduit 
par des campagnes au sujet d’un décret 
contre le harcèlement sexuel repoussé 
depuis longtemps, pour dénoncer la 
corruption, pour surveiller les abus 
des lois sur la liberté religieuse ou pour 
militer en faveur d’une société multi-
culturelle dans ce pays majoritairement 
musulman.   

Article complet :
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Au fil des textes

LECTURES 
 

MARC 1.29-39

P  
« ALLER AILLEURS » ?

  Mino Randriamanantena
pasteur à Toulouse

« Le bonheur n’est pas une destination, 
mais une manière de voyager » (proverbe 

brésilien). Jésus dit : « Allons ailleurs ! » Quel 
est l’intérêt de le suivre, dans un monde 

malmené par un fléau naturel avec ce qui 
fonde sa logique : la maîtrise du temps ?

Derrière un désir de guérison d’une maladie ou 
d’une pandémie se cache parfois une quête spiri-
tuelle. À l’époque, celle-ci consistait à attendre le 

Messie. L’évangile de Marc y répond par une « idolopho-
bie » (méfiance pour éviter l’idolâtrie), dans ce sens qu’il 
raconte un Jésus refusant d’être idolâtré et ne déclinant 
son identité qu’en parlant de sa mort sur la croix. Marc 
questionne ainsi les interprétations que ses lecteurs font 
de leur attente du Messie.
Une « ville entière » était rassemblée à la porte, imaginant 
sans doute que la solution à leur quête passe par cette 
porte. Mais que cherche donc cette foule ? C’est dire que 
de tout temps, la foule souffre de diverses manières et 
cherche un Dieu qui guérit tous les maux. La demande de 
la foule devient ici comme une prière à valeur objective, 
qui serait efficace en elle-même quelles que soient les 
dispositions de celui à qui elle est adressée.
Jésus répond à la demande, dans un premier temps, mais 
en faisant taire toute fausse interprétation de sa mission qui 
serait détachée de son effacement sur la croix. Ensuite, il 
s’en va ailleurs, dans le désert.
Alors, les disciples intercèdent pour la foule. Mais cette 
intercession par des responsables institutionnels habilités 
soulève la question du pouvoir que cela leur confère, 
avec le piège qui guette la logique sacrificielle, quand le 
croyant et l’institution cherchent à plaire à Dieu pour 
gagner sa faveur afin de pouvoir maîtriser les énigmes 
de la vie. Tant d’égarements idolâtres et culpabilisants 
que peut susciter un malentendu sur l’identité du Messie.
Face à la demande de la foule relayée par les disciples, 
Jésus répond : « Allons ailleurs ! » Par son déplacement, il 
les invite à le suivre. Au fond, la maladie spirituelle que 
Jésus décèle ici est une possession par l’interprétation 
démoniaque qui dévoile une identité idolâtre du Christ. 
Cette maladie devient même parfois une véritable pan-
démie. Et le Christ invite ceux qui en souffrent à le suivre 
ailleurs, à laisser leur rencontre avec lui déplacer sans 
cesse leurs interprétations.   

Date Lectures du jour Psaume

   .................  amue    ..........................10

Ma 2 .............. arc  .......................................11

Me 3 .............. arc  ....................................12

J   ................. arc  ....................................13

   ................. arc  ...................................14

S 6 ................. arc  .......................................15

D 7 Marc 2,18–3.6 147

 o  7 1 7 

 1 orint iens  1  

 Marc 1  

   ................. arc  ......................................16

Ma 9 .............. arc .........................................

Me 10 ............ arc  ...........................

J   ................ arc  .........................

   ............... arc  ...................................19

S 13 ............... arc  ......................................20

 1  Marc 1   10

 Lévitique 13.1-2,45-46 

 1 Corinthiens 10.31-11.1 

 Marc 1.40-45 

   ............... ode   ....................................21

Ma 16 ............ ode   ....................................22

e  ............ ode   ....................................23

J   ............... Début du carême ................................

....................... ode   ....................................24

   ............... ode   ....................................26

S 20 ............... ode  ,  ..............................

D 21 Exode 6,13–7.7 25

 en se  1  

 1 Pierre  1  

 Marc 1.12-15 

   ............... ode  ....................................

Ma 23 ............ ode  ,  ..............................29

Me 24............ ode   .................................30

J   ............... ode   ....................................31

   ............... ode   ..................................32

  ............... ode   ..................................33

D 28 Marc 6.1-13 116

 en se  1 1  

 omains  1  

 Marc 10 
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Mondialisation
injustices 

et solidarités

Lor s que c e  dos s ier  a  é té  c onç u ,  l a  c r i s e  que  nou s 
traversons en était à ses balbutiements. Elle a cependant 
révélé une chose  : l ’ interdépendance mondia le dont 
nous sommes à la fois t r ibuta ires et  responsables .
« Le battement d ’ailes d ’un papillon au Brésil peut-il 

provoquer une tornade au Texas ? » 
Nous ne pouvons pas dire que tout est loin de chez nous, puisque 
nous le voyons dans nos maisons, puisque nombre de nos actes ont 
des conséquences radicales sur la globalité de notre monde. Notre 
société provoque une misère sociale et humanitaire. Nos Églises 
alertent les politiques sur les conséquences de leurs actes et prennent 
une part active pour tenter de défendre et soutenir dans l’urgence.
Laissons-nous conduire dans ce dossier qui permet de dénoncer 
certaines inégalités mais surtout tente d’apporter quelques pistes 
de réponses.
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Dérisoire, nécessaire, visionnaire. Vouloir extir-
per la misère du monde peut paraître dérisoire 
et vain aux plus pragmatiques, au regard de 

l’immensité des moyens à mettre en œuvre. Les plus 
engagés considéreront nécessaires les paroles et les 
actes de solidarité, comptant sur le plaidoyer pour leur 
donner de l’ampleur. Les plus inspirés influeront pour 
que change l’esprit d’un monde devenu village. 

Interdépendance
Au nom de la politique, de l’économie, de la guerre ou 
de l’environnement, ceux qui quittent leur lieu de vie 
ne sont pas des hordes de migrants, mais des personnes 
déjouant l’impossible de ce monde, où une décision 
prise à un point du globe impacte la réalité à dix mille 
kilomètres. À l’intérieur de nos frontières, une crise 
sanitaire, initiée ailleurs, a fragilisé des millions de 
personnes. 
Si le mot justice revient sans cesse, le principal obstacle 
pour ceux qui aident et soutiennent est l’interdépen-
dance. Car pour accueillir une personne étrangère ou 
permettre une réinsertion sociale, un arsenal de com-
pétences est nécessaire. L’impact psychique de l’épreuve 
demande par exemple une écoute fine sans laquelle la 
recherche d’emploi est un rêve. Sans la maîtrise des 
codes sociaux, l ’obtention d’un toit ou la démarche 
administrative est un souci réel. Les services sociaux 
sont devenus pluridisciplinaires pour être efficaces 
car, géographique ou technique, l’interdépendance est 
partout présente. 

Invoquer la justice
Pour répondre aux effets nocifs de l’interdépendance, la 
justice est invoquée. Elle revêt trois dimensions. Le mot 
renvoie historiquement à l’idée de permission, de droit 
et d’équilibre, par exemple lorsqu’une situation de pau-
vreté incite une famille à l’émigration ou qu’en France le 
droit au logement devient opposable à l’État. La justice a 
aussi pris au siècle des Lumières un sens de légitimité ou 

de dignité, l’illustration classique étant celle des reve-
nus d’un travail ne permettant plus de vivre. La situa-
tion d’agriculteurs cultivant le café, le coton ou le riz a 
révélé ce passage de la pauvreté à la misère ou bien le 
sort de nombreux SDF en France lors des confinements. 
La troisième dimension touche à l’ajustement, ce qui est 
adapté ou non. Ce sens plus moderne peut être invoqué 
dans la défense de l’environnement, les choix politiques 
de gestion de la vaccination, le commerce équitable ou 
les effets de la solitude en maison de retraite. Pour tous 
ces sujets, la complexité des interdépendances rend 
problématique la notion même de justice. Résorber une 
injustice ici risque d’en accentuer une autre là. 

Évoquer la justesse
Pour répondre aux deux premiers sens de la justice, les 
Églises peuvent bien sûr développer comme d’autres 
leurs entraides et leur réseau associatif de solidarité. 
Sur la troisième dimension d’ajustement, elles peuvent 
aussi cultiver leur spécificité pour apporter une voie 
de justesse. 
Dans un monde d’interdépendance, la pauvreté risque 
en effet de devenir une misère humaine et personnelle. 
Les soucis psychologiques d’une partie de la population 
lors des confinements montrent à quel point l’humain 
est vulnérable et interdépendant. Dans l’Évangile aussi, 
Jésus semble moins insister sur la justice sociale de son 
temps que sur le changement du cœur et la justesse 
personnelle de chacun devant la situation de son frère. 
Les miracles et guérisons sont avant tout centrés sur la 
personne et sa foi, à l’exemple du « lève-toi et marche ». 
Une éducation personnelle et humaine à la justesse est 
donc possible, pour faire reculer la misère humaine en 
plus de la pauvreté. Une clé pour résoudre les problèmes 
liés aux interdépendances pourrait se situer dans l’esprit 
des individus et leur capacité à interagir avec justesse, 
chacun à son niveau. Or en matière d’esprit, les Églises 
sont sur un terrain qui devrait être connu.  

INTERDÉPENDANCE DES RELATIONS DANS LE MONDE

LA    
  Marc de Bonnechose

journal Paroles protestantes Paris

L’information instantanée a fait surgir l’autre bout du monde dans les salons. Ainsi 
révélées, des situations de pauvreté ou d’injustice aiguisent la conscience et incitent à 

réagir, au loin comme en France. Entre solidarité, évangélisation et plaidoyer, les Églises 
s’interrogent sur leur juste place dans un monde où tout est devenu interdépendant.

Mondialisation : injustices et solidarités

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°6
92

 >
 F

év
ri

er
 2

02
1



Si le mot justice revient sans 
cesse, le principal obstacle pour 
ceux qui aident et soutiennent 
est l’interdépendance. Car 
pour accueillir une personne 
étrangère ou permettre une 
réinsertion sociale, un arsenal 
de compétences est nécessaire.
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Mondialisation : injustices et solidarités

Ouvrir les yeux
En février 2006, je suis partie repré-
senter l’Église réformée de France à 
l’assemblée générale du Conseil œcu-
ménique des Églises (COE) à Porto 
Alegre. Cette assemblée a débattu d’un 
projet de texte sur la globalisation, 
c’est-à-dire la dimension économique 
de la mondialisation. Le texte a été 
finalement renvoyé pour être retra-
vaillé, mais ces débats m’ont profon-
dément marquée. J’ai alors réalisé qu’à 
côté de la « micro-éthique », centrée 
sur notre comportement individuel, 
il existait une « macro-éthique » tra-
vaillant sur les comportements collec-
tifs et sociétaux. Cette macro-éthique 
articule le témoignage concret des 
organisations chrétiennes avec une 
réflexion sur les systèmes (financiers, 
économiques, d’influence, de diplo-
matie, etc.), les dynamiques collec-
tives, les modes de gouvernance et de 
régulation, etc. J’y ai découvert l’im-
portance pour les Églises de remettre 
en question les systèmes mondiaux 
promoteurs d’injustice. Cette décou-
verte a été un choc qui m’a ouvert les 
yeux.

Articuler service et plaidoyer
Dès les débuts du mouvement œcu-
ménique, la diaconie, c’est-à-dire le 
service aux populations dans le besoin 
comme forme de témoignage, a été 
centrale. L’un des deux mouvements à 
l’origine du Conseil œcuménique des 
Églises, Life and Work (appelé « chris-
tianisme pratique » en français), se 
concentrait sur le service commun 
des Églises, en particulier dans les 
domaines de l’éducation, de l’éco-
nomie, de l’industrie et des relations 
internationales.

AU NIVEAU MONDIAL

LUTTER CONTRE L’INJUSTICE, 
 M A  M

  Pasteure Claire Sixt Gateuille
relations internationales de l’EPUdF

Au niveau international, les grandes instances chrétiennes travaillent depuis des 
décennies sur les questions de pauvreté, d’inégalités, d’injustice. Des réflexions et 

des actions qui veulent remettre en cause les systèmes promoteurs d’injustice…

Dès les années 1970, les questions 
de protection de l’environnement et 
de développement durable prennent 
une place croissante dans le débat du 
COE. À l’heure où l’ONU et les orga-
nisations internationales parlent de 
développement économique, le COE 
souligne l’importance d’articuler 
économie durable, bientraitance des 
personnes et des écosystèmes. Car 
la paix, la justice et la préservation 
de l’environnement sont interdépen-
dantes et les solutions choisies pour le 
développement économique peuvent 
entraîner soit une spirale vertueuse 
soit un cercle vicieux pour les per-
sonnes et les écosystèmes.
Cette préoccupation donne naissance 
dans les années 80-90 à la démarche 
« Justice, paix et sauvegarde de la 
création ». Ce processus est initié en 
1983, durant l ’assemblée du COE 
à Vancouver, et culmine avec la 
Rencontre de Séoul en 1990. Les dix 
axes de travail alors énoncés conti-
nuent de figurer dans les programmes 
d’action du COE.
Si cette démarche a eu peu d’écho 
en France, elle a inf luencé profon-
dément la réf lexion et l’action dans 
le monde de nombreuses Églises, en 
particulier dans leur dénonciation de 
la mondialisation économique néoli-
bérale qui se développe alors de façon 
exponentielle.
Dans les années 1990-2000, la théma-
tique prend le nom de « théologie de la 
vie ». Le travail se poursuit aujourd’hui 
avec le « pèlerinage de justice et de 
paix » initié à l’assemblée de Busan en 
2013. Un texte missionnaire du COE, 
« Ensemble vers la vie », affirme que les 
personnes en marge de la société sont 
des témoins privilégiés du Christ et 

devraient donc être placées au centre 
de l’Église.
L’Alliance réformée mondiale (ARM) a 
par ailleurs adopté en 2002, lors de son 
assemblée d’Accra, une « Confession » 
sous forme d’engagement des Églises 
pour la justice économique et écolo-
gique, rejetant l’économie mondiale 
néolibérale, la culture consumériste, la 
croissance illimitée, le culte du profit, 
les théologies de la prospérité, l’exclu-
sion des pauvres.

Développements actuels
Les Églises et organisations chré-
tiennes internationales travaillent 
aujourd ’ hui encore selon t rois 
axes principaux : la diaconie, pour 
répondre aux besoins humains les plus 
urgents et compenser les effets les plus 
flagrants de l’injustice ; la sensibilisa-
tion des Églises ; le plaidoyer, pour s’at-
taquer aux sources de ces injustices, à 
leurs origines systémiques.
Les interventions sur le terrain 
peuvent être humanitaires, de déve-
loppement (agriculture, santé, activi-
tés génératrices de revenus) à plus long 
terme, ou des missions de résolution 
de conflit. Un des axes principaux des 
organisations chrétiennes internatio-
nales est devenu la coordination entre 
elles, pour ne jamais risquer d’entrer 
en concurrence mais se déployer de 
façon complémentaire afin de gagner 
en efficacité. Le COE prépare actuel-
lement un texte sur la diaconie œcu-
ménique, qui explicite les grands prin-
cipes de cette coopération et de cette 
coordination.
Le plaidoyer se joue auprès des gou-
vernements et des institutions inter-
nationales (ONU, etc.) où les Églises 
et organisations chrétiennes ont des 
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LUTTER CONTRE LES 
INJUSTICES NORD-SUD

La Cimade est résolument engagée sur les ques-
tions internationales et européennes liées aux 
migrations. Elle mène un travail d’analyse et 
de plaidoyer en lien avec ses nombreux parte-
naires en France et à l’étranger : une vraie force 
pour accompagner au mieux les personnes 
étrangères qui se tournent vers La Cimade dans 
toute la France.
Aujourd’hui, les actions à l’international se 
concentrent sur deux problématiques : l’une liée 
aux migrations internationales sous l’angle de 
la défense de droits des personnes migrantes, 
dans le prolongement des actions menées par 
La Cimade en France et l’autre, en lien avec son 
histoire, relève de la construction de la paix, avec 
un focus spécifique sur Israël et la Palestine. Sur 
les questions européennes, La Cimade décrypte 
les politiques mises en place en termes d’asile 
et de migrations et s’efforce de construire des 
ponts avec d’autres partenaires européens pour 
promouvoir une Europe ouverte et solidaire.
Alors que des hommes et des femmes en proie 
à des persécutions ethniques et religieuses 
ou victimes de guerres et de régimes poli-
tiques injustes et répressifs fuient leur pays, les 
réponses de l’Europe ne sont pas à la hauteur. 
Plutôt que de penser l’accueil et la solidarité en 
faveur des personnes étrangères comme valeurs 
cardinales de ses politiques et actions, l’Union 
européenne et ses membres créent des blo-
cages et des murs à leurs frontières extérieures 
mais également au sein de l’espace Schengen.
La Cimade et ses partenaires en France, en 
Europe et dans d’autres régions du monde se 
mobilisent pour apporter un soutien aux per-
sonnes étrangères dans l’accès et l’exercice de 
leurs droits mais également pour faire évoluer 
les politiques des gouvernements, pour contri-
buer à changer de regard sur les migrations et 
envisager un monde moins inégalitaire où la 
possibilité de circuler et de s’installer ne serait 
pas un privilège réservé à quelques-uns mais 
un droit protégé.  

La Cimade

représentants. Il passe par la dénoncia-
tion des injustices du système actuel. 
Il se joue aussi dans l’imagination 
d’alternatives. Divers organismes 
cherchent par exemple à élaborer une 
nouvelle architecture financière et 
économique internationale (NIFEA) 
et forment des responsables d’Église 
dans les domaines de la gouvernance, 
de l’économie et de management pour 
promouvoir et mettre en place ces 
alternatives au niveau local. Ils prônent 
également l’instauration d’une « taxe 
Zachée » pour taxer les multinationales 

et les échanges de capitaux, pour 
réduire les inégalités et financer l’ur-
gence climatique.
La sensibilisation des Églises se joue sur 
les plans théologiques et pédagogiques. 
Côté théologique, la Fédération luthé-
rienne mondiale (FLM) travaille, par 
exemple sur l’action diaconale com-
prise comme « convivialité », à l’arti-
culation entre la vocation, la justice 
et la dignité. La vocation reconnaît à 
toute personne ses dons, sa créativité, 
ce qu’elle peut apporter à la société et 
l’amour qu’elle a à offrir aux autres ; 
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UN MOT, UN OUTIL

  L« AL  » 
  Jane Stranz

pasteure EPUdF à Courbevoie (Hauts-de-Seine)

L’addition et l’imbrication des injustices – qu’elles soient de genre, de génération, 
de santé ou entre nations… – sont analysées pour travailler mieux sur le terrain 

de la pauvreté mais aussi transformer radicalement les points de vue.

À côté de  chaque hom me 
pauvre, dans le monde, il 
y a forcément une femme 

encore plus pauvre. Par exemple, les 
jeunes filles peuvent avoir le droit 
d’aller à l’école, mais tant qu’elles 
doivent faire plusieurs kilomètres 
à pied pour aller chercher de l’eau 
chaque jour… l’inégalité demeure. 
Ou encore, certains pays ont des lois 
qui protègent les personnes, mais 
ces lois sont contournées par la cor-
ruption : il y a les lois, et la façon 
dont elles sont appliquées. En fait, 
les situations des personnes sur le 
terrain obligent à travailler la com-
plexité, avec des partenaires multi-
ples ; et les solutions locales sont à 
prendre au sérieux.

Les plus pauvres
Comprendre que la personne « la 
plus pauvre », sur notre planète, 
est très probablement une femme 
n’exclut pas les hommes pauvres. 
D’ailleurs, on voit que la meilleure 

façon de sortir les hommes de la 
pauvreté, c’est de se concentrer sur 
ce que font les femmes : les femmes 
pauvres, partout, sont en train de 
nourrir des familles, beaucoup plus 

À côté de chaque homme 
pauvre, il y a une femme encore 
plus pauvre

que nos biotechnologies ! Or elles ne 
sont quasiment pas écoutées.

Une mixité de regards
L’intersectionnalité veut encore signi-
fier que nous avons besoin de mixi-
té dans nos façons de penser. Dans 
notre perspective universaliste, nous 
exigeons de l’autre d’avoir le même 
discours que nous, sinon il/elle ne 
peut pas siéger à notre table. Dans 
les recherches sur le genre, au CNRS, 
on met autour de la table des femmes 
d’Afrique du Nord, d’Afrique, de 
Madagascar… et pas seulement des 
femmes blanches, pour construire un 
féminisme d’aujourd’hui. Et on n’est 
pas seulement « interpellées » par les 
autres, mais on partage le pouvoir. Le 
vrai enjeu de l’intersectionnalité, c’est 
de porter le pouvoir ensemble, mais 
aussi analyser la société à partir de ces 
différents points de vue, en les faisant 
se croiser.  

la pratique de la justice lutte contre 
les inégalités, l’endettement et plus 
largement contre une logique éco-
nomique de prédation et encourage 
la redistribution des richesses ; l’ac-
tion en faveur de la dignité combat 
l’exclusion, le trafic d’êtres humains, 
protège l’écosystème entourant les 
personnes (environnement, rela-
tions, échanges de proximité) et 
soutient la vie démocratique et asso-
ciative. Comme Jésus redonnait aux 

personnes qu’il guérissait leur place 
dans la société, comprendre la diaco-
nie comme convivialité aide à repla-
cer les bénéficiaires en situation de 
membres à part entière de la société 
vue comme un réseau d’interdépen-
dances croisées. 

Côté pédagogie, le COE a présenté en 2019 
une feuille de route pour une communauté 
juste et soutenable, qui propose 15 pistes de 
travail au niveau local, autour de 5 axes :

•  Soutenir et pratiquer une agriculture à 
petite échelle, créatrice de vie

•  Énergie renouvelable et protection du 
climat

•  Une consommation juste et soutenable
• Économies de vie
• Créer des réseaux/agir avec d’autres
- Cette feuille de route est téléchargeable :
www.oikoumene.org/sites/default/files/
Docu ment /Road map%20Maga zine_
FR_2_2_home_print.pdf

.../...
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Yom Kippour, l’interdépendance du pardon

RECONNAÎTRE SA RESPONSABILITÉ

  A   M  
INTERDÉPENDANT

  Iris Ferreira
étudiante en cinquième année d’études rabbiniques au Leo Baeck College à Londres

Dans les rituels de la fête de Yom Kippour, la solidarité et l’interdépendance 
des croyants sont primordiales. Mais dans notre monde contemporain, cette 

interdépendance peut conduire à l’émergence de formes de pauvretés.

Yom Kippour  est considéré 
comme l’un des jours les plus 
importants de l’année juive. 

Il conclut une période de remise en 
question de soi, marquée par l’in-
sertion dans la liturgie de prières de 
repentir appelées selihot. Cet examen 
de conscience possède un caractère 
individuel ; pourtant, lors des offices 
où sont récitées les selihot, et en par-
ticulier le jour de Kippour, il prend 
un caractère collectif. Ces prières 
incluent notamment des énuméra-
tions de fautes à la première personne 
du pluriel. Chaque personne n’est pas 
nécessairement coupable de toutes les 
mauvaises actions mentionnées ; mais, 
en tant que membre d’un collectif, 
chacun peut reconnaître sa part de 
responsabilité dans les dysfonctionne-
ments de la communauté. N’aurions-
nous pas aussi une responsabilité 
indirecte dans certaines transgres-
sions que nous n’avons pas commises ? 
Ne sommes-nous pas restés passifs 
face à des actes d’injustice, alors que 
nous aurions dû tenter de les empê-
cher ? Ainsi, les prières de repentir de 
Yom Kippour permettent d’éveiller la 
notion de responsabilité individuelle 
au sein d’une responsabilité collective.

Solidarité et 
interdépendance
Dans ce contexte, intervient le concept 
selon lequel : « tous les membres du 
peuple d’Israël sont garants les uns 
des autres », mentionné notamment 
dans les Tossafot, un commentaire 
du Talmud de Babylone, sur le traité 
Zevakhim 88b. Ce passage du Talmud 
détaille la fonction symbolique des 
vêtements du Grand Prêtre. Par 

exemple, sa tunique apportait propi-
tiation pour le meurtre. Les Tossafot 
précisent que la propitiation n’était pas 
acquise pour le meurtrier lui-même, 
mais pour l’ensemble de la commu-
nauté d’Israël sur laquelle pesait aussi 
la responsabilité de son acte. Ainsi, 
tous devaient se sentir concernés et 
donc agir en conséquence.
Cependant, la tâche peut parfois sem-
bler trop lourde. Il se peut que nous 
souhaitions réellement agir pour le 
mieux, sans y parvenir.
Le chant du Kol Nidré, l’annulation 
des vœux, peut contribuer à nous libé-
rer de la culpabilité d’avoir manqué à 
ces engagements. Il ne s’agit pas d’an-
nuler une promesse envers une autre 
personne sans avoir d’abord obtenu 
son pardon, mais plutôt l’annulation 
d’engagements personnels, n’impli-
quant que nous-mêmes et l’Éternel. 
Nous pouvons ainsi repartir sur de 
nouvelles bases sans rester enfermés 
dans le remords de résolutions non 
tenues. 
Le Kol Nidré peut aussi nous inciter à 
réfléchir sur ce qui nous a empêchés 
de tenir notre engagement et ainsi à 
nous fixer des objectifs plus réalistes.

Conséquences de nos 
engagements
Cette remise en question semble d’au-
tant plus importante dans un monde 
interdépendant qui, s’il permet l’essor 
économique de nombreux pays, peut 
aussi favoriser l’émergence ou l’aggra-
vation de diverses formes de pauvreté.
Le jour de Kippour commémore aussi 
le don des secondes Tables de la loi 
et l’obtention du pardon divin après 
la faute du veau d’or. Les Hébreux, 
en fabriquant cette idole, s’étaient 
détournés d’une relation pérenne, 
mais pavée d’incertitude, avec l’Éter-
nel, pour placer leur confiance dans 
une création immédiatement percep-
tible par les sens.
Dans quelle mesure « adorons-nous », 
nous aussi, des « veaux d’or », en 
recherchant des satisfactions immé-
diates plutôt qu’un épanouissement 
profond, sur le long terme ? Comment 
remettre chaque chose à sa juste place 
afin de nous recentrer sur l’essentiel ? 
Il convient ainsi de nous interroger en 
profondeur sur le fonctionnement de 
notre monde, afin d’œuvrer à favoriser 
l’épanouissement durable de l’huma-
nité sur sa terre.   
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Mondialisation : injustices et solidarités

Un  é v é n e m e n t , 
certes exception-
nel mais qui pour-

rait annoncer d’autres crises 
sanitaires, a révélé l’extrême 
fragilité de l’économie mon-
diale, provoquant la sidéra-
tion des populations comme 
celle des économistes tel-
lement loin d ’ imaginer 
plausible un tel scénario 
catastrophique.
Ce n’est pas tant la mondia-
lisation qui doit être remise 
en cause que la forme qu’elle 
a revêtue depuis le début des 
années 80. Dans sa magis-
trale étude du capitalisme 
naissant entre le XVe et le 
XVIIIe  siècle, l ’historien 
Fernand Braudel a montré 
que sa dynamique provient 
des mouvements à longue 
distance.

Histoire d’une 
mondialisation
Le capitalisme s’aff irme 
en Europe au XIXe avec 
la révolution industrielle 
et donne naissance, après 
1850, à un vaste mouve-
ment d’internationalisation 
des échanges, qui prend 
fin avec le premier conflit 
mondial. Il faudra attendre 
les années 70 pour retrouver 
une ouverture des écono-
mies comparable à celle de 
1914. Depuis la croissance 

des flux internationaux, des 
biens, des services et des 
capitaux, les déplacements 
des Hommes restant en 
retrait, ne s’est pas démen-
tie et a dépassé les limites de 
la première mondialisation.
L’internationalisation des 
économies n’est donc pas 
nouvelle. Toutefois, sa forme 
a beaucoup évolué. Elle s’est 
inscrite depuis 40 ans sous 
le sceau du libre-échange 
là où les États maîtrisaient 
hier l ’ouverture de leurs 
économies dans une com-
binaison étrange, à nos yeux 
aujourd’hui, d’ouverture et 
de protectionnisme.
La révolution libérale des 
a nnées  80,  g u idée pa r 
Ronald Reagan et Margaret 
Thatcher, a valorisé la régu-
lation par les marchés au 

détriment des actions des 
États si bien que la « créa-
tion de valeur pour l’action-
naire » est devenue La Loi et 
les Prophètes du manage-
ment et l’abaissement des 
entraves au libre-échange, 
l ’horizon des politiques 
économiques.
En quête du profit le plus éle-
vé, les entreprises, notam-
ment les plus grandes, ont 
massivement délocalisé 
les lieux de production. 
Grossièrement les échanges 
intrafirmes expliquent la 
moitié du commerce inter-
national aujourd’hui. Cet 
éclatement de la chaîne 
de valeur, comme disent 
les spécialistes, fragilise 
les entreprises et les États 
à la merci dorénavant du 
moindre grain de sable, 

comme l’actualité récente 
en témoigne.

L’éclatement de la 
chaîne de valeur
Pour apparaître attractifs, 
les pays ont baissé signifi-
cativement la fiscalité sur le 
capital, réduisant la marge 
d’intervention, notamment 
sociale, des États ; et la 
répartition de la valeur ajou-
tée créée par les entreprises 
s’est opérée en faveur des 
actionnaires, autrement dit 
au détriment des salariés, 
pour retrouver le niveau des 
années 30.
Cette deuxième mondia-
lisation a certes permis de 
faire reculer l’extrême pau-
vreté mondiale (1,90 dollar 
par jour pour la Banque 
mondiale) grâce à la par-
ticipation des pays dits 
émergents à la croissance 
mondiale, au premier rang 
desquels la Chine, qui 
curieusement maintient 
une tradition d’ouverture 
combinée à du protection-
nisme. Mais le libéralisme 
qui l’accompagne, valori-
sant le jeu financier comme 
jamais dans l’Histoire, nous 
place dans une dépendance 
mort i fère au x marchés 
financiers.    

ÉCONOMIE

L’INTERDÉPENDANCE DES 
ÉCONOMIES DANS UN 

M  L AL  
  Bernard Laurent

Professor Emlyon Business School, Senior Research Associate, St Edmund’s College, University of Cambridge

La crise du coronavirus a montré combien les économies étaient dépendantes les unes des 
autres jusqu’à provoquer des ruptures d’approvisionnement dans certaines entreprises ou 

bien encore dans la distribution de certaines denrées alimentaires ou de produits médicaux.

Nous vivons dans une dépendance mortifère des marchés 
nanciers
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Cinéma/DVD 
MANK 

n lm de a id inc er,  
décem re 0 0, sur et i

Musique /  
Louange

Il est difficile de n’être pas sen-
sible à la nostalgie qu’exhale le 
nouveau film de David Fincher, 
Mank. Cette œuvre d’un des plus 
célèbres cinéastes contemporains 
(Seven, Fight Club, Zodiac, Alien 
3, the Social Network, les séries 
House of cards et Mindhunter…) 
est à découvrir sur Netflix parce 
qu’aucun grand studio américain 
n’a voulu de ce scénario du père 
du réalisateur.
Il y raconte la genèse de Citizen 
Kane d’Orson Welles, au début des 
années 40, ponctuée de flash-back 
sur la carrière de son scénariste, 
Herman Mankiewicz. Les ciné-
philes y retrouveront une mon-
tagne de références historiques 
et artistiques sur Hollywood, les 
années 30 et le modèle de Kane, 
le magnat de la presse William 
Randolph Hearst.
On aurait aimé découvrir en salles 
ce film brillant et austère à la fois, 
qui est une déclaration d’amour à 
la pellicule et au cinéma du siècle 
dernier : noir et blanc contrasté, 
utilisation du son mono, de procé-
dés comme la « nuit américaine », 
de la profondeur de champ dont 
Welles avait fait sa marque de 
fabrique, tous ces ingrédients 
stylistiques sont à l’unisson d’un 
scénario a priori anti-commercial.

Mais on aurait tort de limiter récit 
et film à une chronique historique. 
Ils présentent en creux une bril-
lante réflexion sur les liens entre 
création et pouvoir, ou encore 
fiction et réalité… « Mank », anti-
héros cynique, désabusé, alcoo-
lique, mais d’une générosité 
touchante avec des émigrés juifs 
fuyant Hitler, est sublimé par une 
performance exceptionnelle de 
Gary Oldman. Les jeux de pouvoir 
et d’argent autour d’une élection 
en Californie, où le candidat du 
peuple est traîné dans la boue par 
la machine hollywoodienne et les 
républicains, ne peuvent que faire 
songer à Donald Trump, avatar 
contemporain de Hearst.
Mankiewicz, artiste aussi intègre 
qu’usé par le système, refuse de 
s’y soumettre. Il y laissera la santé 
et la vie. Nul doute que Fincher, 
dans ce « biopic » sur un « biopic », 
retrouve le reflet de certaines 
de ses interrogations de créa-
teur. Mais cette histoire vieille 
de 80 ans devient aujourd’hui le 
miroir d’un art que le rapport à 
l’argent d’Hollywood risque de 
détruire, si les projections en 
salles disparaissent. À méditer…

Philippe Arnaud

BROTHER ISAIAH 
www.youtube.com/playlist?list=PL-
Np04vPfxpS6Bt2AQcHGRrFwgeNFfCCj1 
La communauté   franciscanfriars com
media music

Culture et médias

Musique / 
Classique
REQUIEM 
Anton ruc ner  A  ammerc or  A ademie f r 
Alte Musi  erlin  Lu as  oro ic   
Accentus Music A 0 7 , 01

Cet enregistrement nous propose une œuvre assez méconnue du compositeur 
et organiste autrichien Anton Bruckner (1824-1896). Si certains motets comme 
Locus iste font partie du répertoire de nos chorales, son Requiem l’est beau-
coup moins et nous serons surpris de découvrir une œuvre loin des clichés 
qu’on attribue souvent à ce compositeur.
Comme le dit Jean Gallois, « la grande ombre de Mozart plane sur l’ensemble 
de la partition ». La tonalité de ré mineur nous met d’emblée dans l’atmos-
phère du requiem mozartien, ce qui est fortement accentué par l’écriture de 
Requiem aeternam et Dies irae.
Écrit pour chœur, quatre solistes vocaux, cordes, trois trombones, un cor et un 
orgue, il nous étonnera par des sonorités inhabituelles – quatuor d’hommes 

et trombones (Hostias), solistes cor et cordes 
(Benedictus) –, mais aussi par l’intense expres-
sivité et le grand élan spirituel insufflé par ce 
compositeur profondément croyant.
On retrouve l’admirable RIAS Kammerchor, dans 
quelques pièces funèbres très recueillies et d’une 
grande beauté qui complètent ce CD.

éatrice err

Entre folk, ballade et reggae, il présente une autre façon de mettre 
la parole de Dieu en musique… Frère Isaiah, l’un des franciscains 
du Bronx, chanteur et musicien, nous fait entrer dans la prière au 
rythme de sa guitare. On est touché par son timbre de voix particu-

lier et ses paroles inspirées. Sur le 
web et dans les rues, il évangélise 
avec d’autres frères. Vous pouvez 
le retrouver sur Deezer, Spotify et 
YouTube. Nous vous recomman-
dons particulièrement les albums 
Poco a Poco et Shade.

Cécile Lajus
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Parmi les livres

Témoignages
Le visage humain de la crise migratoire

Religion
Pourquoi ne comprenons-nous rien à l’islam ?

Cet ouvrage de Thérèse Glardon 
est à la fois une lecture spirituelle 
et théologique. Spirituelle car 
l’auteure fait le lien constamment 
entre son interprét at ion du 
C an t i que d e s  C an t i que s  e t 
notre existence humaine. Nous 
pourr ions voir dans ce livre 
biblique seulement la description 
d’un amour charnel humain, elle 
nous démontre que ce récit est 
un chant d’amour entre Dieu et 
l’Homme. Un être humain en per-
pétuel désir d’entrer en relation 
avec Dieu. C’est aussi un com-
mentaire théologique, puisque 
Thérèse Glardon se réfère à de 
nombreux commentateurs de ce 
texte, que ce soit entre autres saint 
Jean de la Croix ou encore André 
Chouraqui. Avec cet ouvrage, nous 
avons une vision d’ensemble des 

écrits théologiques sur ce texte 
dans un langage accessible, qui 
nous ouvre à une introspection 
spirituelle.

Céline Sauvage

u fanatisme  uand la reli ion est malade, 
Adrien andiard, erf, 0 0,  p , 10 

Enfant
Jeu

Ils s’appellent Milkesa, Shikeb, 
Riaz… Ils viennent du Soudan, 
d’Iran, de Syrie, d’Érythrée… Ils 
ont fui leurs pays et c’est au camp 
de Calais, dans cette « jungle », 
qu’ils ont vécu quelque temps. 
Ce livre est un recueil de leurs 
histoires : ils témoignent, à la 
première personne, de leurs par-
cours, de leurs rêves, de leurs 
racines et de leur enfance, des 
difficultés du présent mais aussi 
des espoirs pour leur futur.
Ces chroniques sont une aide 
précieuse pour comprendre la 
vie de ces migrants, leur redon-
ner une humanité, si peu pré-
sente dans ce terme « jungle » 

et pour les accompagner plus 
dignement (pour chaque livre 
acheté, 1 € est reversé à Help 
Refugees et à la Cimade).

Annette Wiedemann

Les voix de la « Jungle » – Histoires de réfugiés 
au camp de Calais, La uillotine, 0 0,  p , 
1  

Pour Adrien Candiard, il faut évi-
ter les mots radicalité, intégrisme, 
fondamentalisme voire islamisme. 
Fanatisme introduit par les philo-
sophes des Lumières lui paraît le 
plus approprié. 
L’auteur, dominicain et membre 
de l’Institut dominicain d’études 
orientales au Caire, fait appel à un 
théologien arabe du IVe siècle qui 
« justifie un geste que je ne peux 
comprendre ». Comment se rap-
procher de Dieu peut-il « conduire 
à la rigidité, à l’exclusion et parfois 
à la violence » ? C’est l’impossible 
discours sur Dieu dans la théolo-
gie hanbalite qui peut conduire à 
ces gestes fous. « On ne sait pas 
qui est Dieu mais on sait ce qu’Il 
veut ». 
« Un certain nombre de musul-
mans sont aujourd’hui influencés 
par cette théologie-là… sans savoir 

qu’elle n’est, en islam, qu’une 
théologie parmi d’autres. Le han-
balisme présente un Dieu qui 
s’identifie à ses commandements, 
soudain investis d’une puissance 
considérable et même d’une forme 
d’absolu ».

Stéphane Griffiths

Cet amour qui nous grandit, Thérèse Glardon, 
La or et ides, 0 0,  p , 1  

Voici un livret d’escape game, quasi-
ment clé en main. Pour le réaliser, il 
vous faut deux pièces communicant 
entre elles par une porte, une vieille 
armoire, quelques malles, une tente, 
des cadenas bien sûr, des téléphones, 
si, si et beaucoup de concentration. 
Le reste est dans le livret. Prévoyez 
au moins 5 heures pour vous appro-
prier le jeu grâce à ce livret et pour 
le mettre en place. Le schéma « vue 
d’ensemble » est un bon soutien pour 
les organisateurs. Aucune notion 
biblique n’est utile aux participants. 
On apprécie que le jeu valorise 
d’autres supports de la Ligue pour la 
lecture de la bible, comme eBible et 
ses versets au graphisme moderne. 

Le rêve perdu, scape ame i lique, LL , 0 0, 1  

Théologie
De l’amour humain à l’amour divin

Le décor de cet escape game est une 
colonie de vacances donc il est plus 
adapté à des enfants et adolescents.

Nadia Savin
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Altkirch – 
Montreux-
Vieux
Pasteure : Catherine 
Pichard Knorst
16 rue de Ferrette,
68130 Altkirch
Tél./Fax : 03 89 40 01 41
moische@wanadoo.fr
Trésorier : 
Pierre Toussaint
16 rue St-Fridolin, 
68130 Emlingen
Tél. : 03 89 07 40 29
Présidente d’Altkirch : 
Éliane Rocklin
Présidente de Montreux-
Vieux : pasteure 
Catherine Pichard Knorst
Vice-présidente de 
Montreux-Vieux : 
Hélène Delompré
20 rue de l’Espérance, 
68130 Aspach
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Billet
C’était mieux avant ?! 
Le 4 juillet au matin, les Parisiens 
découvrent un spectacle de désolation : 
les devantures des cafés du boulevard 
Saint-Michel sont défoncées, les vitrines 
des magasins brisées, les bancs et 
les kiosques à journaux calcinés ; les 
lampadaires sont renversés, la chaussée 
est éventrée, les plaques d’égout sont 
arrachées, des carcasses de véhicules 
encombrent les rues.
Tout a commencé le 23 juin lorsque 
la onzième chambre correctionnelle a 
condamné trois jeunes femmes pour 
atteinte à la pudeur. Or, il se trouve que 
ces demoiselles servent de modèle aux 
élèves des Beaux-Arts. La sanction du 
tribunal n’est pas du goût des étudiants 
et dès le lendemain, une première 
manifestation réunit deux mille jeunes 
venus conspuer le président du Sénat 
accusé d’être trop moraliste. Les forces 
de l’ordre interviennent un peu trop 

vigoureusement et un jeune homme est 
frappé à la tête. Conduit à l’hôpital de la 
Charité, il décède dans la nuit du 25 juin. 
Premier mort.
Le dimanche 2 juillet, les facultés et les 
écoles se mobilisent pour dénoncer la 
violence policière et traitent d’assassins 
les agents qu’ils rencontrent. Un 
rassemblement est prévu lors des 
funérailles de la première victime, le 
préfet de police ne l’autorise pas, pourtant 
les étudiants bravent l’interdit et se 
heurtent à la brigade de répression qui 
charge à la baïonnette, un second jeune 
est tué. Durant la nuit, des commandos 
se forment pour agresser les agents en 
faction et l’un d’eux est balancé du pont 
du Châtelet.
Le lendemain 3 juillet, trois milles 
étudiants sont réunis devant la Sorbonne. 
Ils réclament la destitution du chef de la 
police parisienne, le prévôt Lozé. Puis, 
ils s’attaquent à l’hôtel de la préfecture. 
Ils ébranlent la porte cochère à coup de 
barres de fer, balancent des plaques de 
fontes, des morceaux de becs de gaz 
sur les forces de l’ordre. Cernés par la 
police, ils parviennent à s’échapper et 
pourchassés, ils détellent les chevaux 
des omnibus, renversent les tramways, 
mettent le feu aux fi acres. 
Durant la nuit, la manifestation s’organise. 
Les étudiants sont rejoints par les 
syndicalistes, les anarchistes et la pègre 
des faubourgs. L’émeute gagne Belleville, 
Ménilmontant, Saint-Ouen. Au Quartier 
latin, la bataille est confuse. Les policiers 
comptent 58 blessés dans leurs rangs. Le 
gouvernement fait intervenir la troupe, le 
préfet Lépine remplace Lozé, les chasseurs 
à pied cernent la Bourse du Travail où se 
sont rassemblés les syndicats, les dragons 
à cheval dégagent les rues. L’hôpital de la 
Charité accueille cent cinquante blessés. 
Rue de Sèvres, Jean Carrère, l’initiateur 
de la révolte est roué de coups par des 
inconnus. C’est fi ni. Paris panse ses plaies.
Cela se passait en… 1893. Je dédie ce 
petit récit à tous ceux qui pensent que 
c’était mieux avant. Et si j’étais un tant 
soit peu cynique, j’ajouterais qu’en ce 
temps-là, on faisait intervenir l’armée, ce 

Billet
Chers amis paroissiens,
Nous vous informons que nous mettons 
tout en œuvre pour vous accueillir 
dans de bonnes conditions sanitaires 
notamment, et ceci en respectant les 
directives étatiques par le biais de notre 
Consistoire.
Nous pensons très fort à toutes nos 
familles et nous vous invitons à maintenir 
une solidarité téléphonique.
Que nous puissions nous porter les uns 
les autres par la pensée et la prière.
Que nous décidions des relais et des 
soutiens, ainsi du bien pourra sortir de 
ce mal.
Gardons le cap, la confi ance et 
l’espérance.
Meilleurs vœux 2021 : le Conseil 
presbytéral et son pasteur vous 
présentent tous les meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année avec nos meilleures 
pensées et des prières. Le mot d’ordre 
pour l’année 2021 : Jésus-Christ dit : 
« Soyez miséricordieux comme votre Père 
est miséricordieux » (Luc 6.36) (Jesus-
Christus spricht: Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist!).

En ces moments inédits, il va de soi que 
les annonces qui suivent peuvent être 
modifi ées, voire annulées suivant les 
directives de l’État.

Cultes cf. 
page 35
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qui calmait les ardeurs. Et puis, les gens 
apprenaient les nouvelles deux jours plus 
tard dans les journaux, ce qui permettait 
un peu de recul. C’était certainement 
moins anxiogène que maintenant où 
nous vivons l’actualité en direct. Pour le 
reste, comme on dit : plus ça change et 
plus c’est la même chose. Et c’est bien 
dommage !

Cultes cf. page 35

Agenda
Formation
Catéchisme : mercredis 3, 10 et 17 de 
13h45 à 15h15 (attention changement 
d’horaire).

Événements
La date retenue pour les prochaines 
élections des conseillers presbytéraux 
est fi xée au dimanche 7. En raison du 
Covid-19, elle pourrait être repoussée.
Les informations vous seront envoyées 
par mail : tout va dépendre de la 
pandémie ! 

À méditer 
« L’histoire nous montre que la 
violence engendre et résout rarement 
les problèmes. En revanche crée 
d’insondables souffrances. On voit aussi 
que même lorsqu’elle paraît sage et 
logique pour mettre fi n à des confl its, on 
ne peut jamais savoir si au lieu d’éteindre 
un feu, on n’est pas en train d’allumer un 
brasier. »
Dalaï-Lama

Catherine Pichard Knorst          

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

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

Foyer : 2 rue du templeFoyer : 2 rue du temple
Secteur Bourgfelden : 
Foyer : 2 rue du temple
Secteur Bourgfelden : Secteur Bourgfelden : Secteur Bourgfelden : Secteur Bourgfelden : 
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5 rue de la Charité, 
68300 Bourgfelden

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

Huningue
Pasteur : NN
4 quai du Rhin, 
68330 Huningue
Tél. : 03 89 67 21 03
paroisse.reformee.
huningue@wanadoo.fr
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Agenda
Formation
Catéchisme : en cas de persistance 
de la crise sanitaire, la séance sera 
programmée en visioconférence, la date 
n’est pas encore défi nie à l’heure de la 
mise sous presse de ce numéro. 
École biblique : samedi 13 de 14h30 
à 16h30 est prévue la Fête des enfants 
de l’école biblique dans la salle du 
presbytère à Huningue.

Événements 
Élections au Conseil presbytéral : 
lors du culte du dimanche 7 aura lieu le 
premier tour des élections au Conseil 
presbytéral de notre paroisse. 
Des conseillers presbytéraux seront élus 
ou réélus lors du culte et vous aurez 
l’opportunité de participer à ce processus 
démocratique. 
Vous aurez eu la possibilité durant tous 
les cultes de janvier de vérifi er sur la liste 
des électeurs si vous êtes bien inscrits 
en tant que membre de notre Église et si 
vous souhaitez voter ce jour-là. Cette liste 
était placée à la sortie des cultes tous les 
dimanches du mois de janvier.

Conseil presbytéral
Mercredi 3 à 19h30 au foyer.          

Thann > Le temps des bonhommes 
de neige

le 14 à Fellering, avant et après le culte. 
Martine Neff et René Ludwig, nos deux 
trésoriers, arrivent au terme de leurs 
18 années d’engagement, qu’ils soient 
vivement remerciés l’un et l’autre pour 
leur investissement sans faille. Françoise 
Feder nous quitte pour les cieux plus 
cléments de l’Ardèche ; qu’elle soit elle 
aussi remerciée.
Le premier dimanche de février en 2020, 
Martine Neff et Yves Sturm ont préparé 
un nombre incalculable de crêpes à 
l’occasion de notre « crêpes party » ; c’était 
au temps heureux de la convivialité ! Nous 
attendons de voir plus clair pour organiser 
un repas sous une forme ou une autre. 
Toutes les informations sont sur le site ; 
pensez juste à rafraîchir chaque page. 
Demeurons dans la paix de Dieu.

Anne Heitzmann-Geiss, 
votre pasteure

Cultes cf. page 35

Agenda
Formation 
Rencontre des enfants : la date n’est 
pas défi nie pour l’instant.
Catéchisme : séjour du 22 au 24.
Partage biblique : mardi 16 de 14h30 
à 16h30, nous poursuivons notre lecture 
des lois de vie à Thann.

prévue pour la rencontre tant appréciée 
par nos aînés. En attendant de se revoir, 
prenez bien soin de vous !
Immer noch kein genaues Datum für 
ein nächstes Seniorentreffen. Wir hoffen 
aber, dass wir uns sehr bald wiedersehen 
können. Passt gut auf euch auf !
Élections au Conseil presbytéral : le 
dimanche 7 aura lieu le premier tour des 
élections au Conseil presbytéral de notre 
paroisse. Des conseillers presbytéraux 

Billet
Chers paroissiens,
Je reçois ce matin un courrier avec cette 
phrase d’Albert Schweitzer : « On vous 
dira : “les choses sont comme elles sont, 
vous ne changerez pas le monde”. Ne 
le croyez pas ». Précieuse invitation à ne 
pas désespérer de notre monde. Et non, 
notre monde n’a jamais été facile, il y a 
toujours eu des raisons de s’inquiéter. 
Notre organiste, pasteur et médecin, 
serait sans doute étonné des progrès 
réalisés dans tant de domaines dans son 
hôpital et ailleurs. Il constaterait aussi 
bien sûr les nombreux défi s à relever. 
Il pourrait nous redire comme une 
interpellation évangélique : « Il y a assez 
d’intelligence dans le monde mais pas 
assez de cœur ! ». Nous sommes souvent 
fascinés par l’intelligence mais mesurons-
nous vraiment les dégâts de l’absence 
d’intelligence du cœur ? C’est un critère 
fondamental pour moi, le critère sur 
lequel j’évalue fi lm et livre : me stimulent-
ils à aimer davantage ? Mieux ?
Ce mois-ci vous êtes invités à voter 
pour le renouvellement du Conseil 
presbytéral. Les bureaux de vote se 
tiendront les dimanches 7 à Thann et 

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

Cultes cf. page 35

Agenda
Formation
École biblique : Fête des enfants de 
l’école biblique le samedi 13 de 14h30 
à 16h30 dans la salle du presbytère de 
Huningue.

Événements
Groupe du 3e âge = Seniorenkreis : 
pas de changement quant à nos séances 
du « Stübli ». Toujours sous la contrainte 
sanitaire, aucune date précise n’est donc 

Partage et prière : vendredi 5 de 19h30 
à 21h30 chez Claude Brand, rue de la 
carrière à Saint-Amarin.

Vie des groupes 
Chorale : jeudi à 19h30 dans la salle 
paroissiale à Thann.
Église verte : samedi 6 à 9h30 à 
Fellering pour rédiger la charte du jardin 
partagé.
Invitation au voyage : M. et Mme Faivre 
ont reporté leur projection au 
vendredi 19 à 20h à Fellering. Ils nous 
proposent une découverte de l’Écosse.

Temps forts
Invité du mois : Pierre-Édouard Prévot
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vendredi 19 à 20h à Fellering. Ils nous 
proposent une découverte de l’Écosse.

Temps forts

seront élus ou réélus lors du culte et vous 
aurez l’opportunité de participer à ce 
processus démocratique. 
Vous aurez eu la possibilité durant tous 
les cultes de janvier de vérifi er sur la liste 
des électeurs si vous êtes bien inscrits 
en tant que membre de notre Église et si 
vous souhaitez voter ce jour-là. Cette liste 
était placée à la sortie des cultes tous les 
dimanches du mois de janvier.

Musique et chant
Chorale C(h)œur en joie : pour une 
éventuelle reprise des répétitions ou 
nouvelles inscriptions, veuillez contacter 
Mme Beckert au 06 27 13 89 95.          

Descendant de la famille Scheurer, 
industriels protestants incontournables 
du textile de la vallée de la Thur du 
XXe siècle, et aujourd’hui président 
de la société Casal, basée à Thann, je 
souhaite, lors du culte du dimanche 3, 
aborder l’histoire de l’industrie 
textile en Alsace en insistant sur ses 
infl uences protestantes au cours de ces 
150 dernières années. Je reviendrai avec 
vous sur les racines du développement 
de cette industrie ainsi que de son lent 
déclin et ne manquerai pas de m’attacher 
à vous présenter comment on peut 
s’inspirer de l’histoire, pour mieux faire 
avancer le commerce et les entreprises 
d’aujourd’hui avec les nouvelles 
contraintes de l’époque actuelle.    
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Cernay
Pasteur et président  
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar, 
68700 Cernay

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

ous contacter : 
info@protestants-cernay.org
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horaire. Le thème proposé cette année 
est : « Bâtir sur le roc ! » et la proposition 
de célébration vient du Vanuatu.

Soirée jeux
Samedi 27 à partir de 20h au foyer 
paroissial. Un temps pour se rencontrer 
tous âges confondu autour du jeu. Les 
règles sont toujours les mêmes, on vient, 
on amène l’un ou l’autre jeu que l’on a 
envie de partager et… on s’amuse. Du 
rire à partager ! N’hésitez pas !

Groupe œcuménique
Les lundis 8 et 22 à 14h15. Toujours dans 
l’échange fraternel entre nos expressions 
de foi autour de textes bibliques et de 
nos pratiques respectives.

Groupe artisanal
Chaque lundi à 19h à la sacristie. Après le 
temps de l’Avent et de Noël, des idées de 
décorations pour le temps de Pâques. 

Conseil presbytéral
Réunion du conseil le mercredi 3 à 
16h30. 

Ralliement
Chaque mois, vous recevez le Ralliement
par portage ou par voie postale. Et vous 
êtes nombreux à l’apprécier. C’est un 
poste budgétaire qui est loin d’être 
négligeable dans le budget paroissial. 
Merci de penser à participer à ce service 
directement à la personne qui vous le 
porte chaque mois, ou par courrier à 
l’adresse de la paroisse.

Rétrospective
Durant le temps de l’Avent et de Noël, 
une banderole était accrochée au-dessus 
du porche du temple, avec le sapin 
et l’étoile, allumés tard le soir et tôt le 
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Cernay > La banderole de Noël au temple

matin, qui accompagnaient le message 
de leur scintillement. Pour dire Noël au 
passant, qu’il fut en simple promenade 
ou en partance pour une journée de 
travail, affairé ou fatigué. Et l’un ou 
l’autre a même poussé la porte… 

Dans nos familles
Obsèques : Mme Monique Schuwer 
née Hauck (82 ans), le 2 décembre à 
Cernay.          

Pu
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Thann-Fellering du 22 au 24 au Centre 
du Torrent à Storckensohn.
Club biblique : le samedi 13 de 
14h30 à 17h. À la découverte de quel 
personnage ? Mystère !

Événements
Élections au Conseil presbytéral : 
moment important de la vie de l’Église, 
les élections au Conseil presbytéral 
se tiendront au mois de février. Les 
conditions particulières d’organisation 
de ces élections font que nous insistons 
particulièrement sur le vote par 
correspondance. Les modalités détaillées 
ont été communiquées aux électeurs par 
courrier. 
Choucroute à emporter : nos différents 
repas paroissiaux n’ont pu se tenir 
comme prévu, pour les raisons que 
l’on sait. Alors a germée une idée : un 
repas communautaire en drive ! Une 
choucroute dont chacun pourra venir en 
retirer une ou plusieurs portions à partir 
de 11h30 au foyer. Celle-ci pourra être 
dégustée à la maison entre 12h et 12h30 
en ayant juste une pensée pour tous les 
amis paroissiens qui, au même moment, 
partageront eux aussi une choucroute. 
Manger ensemble mais chacun chez soi, 
faire communauté en étant dispersés. 
C’est le sens à donner à cette action, 
bien avant le soutien fi nancier que cela 
apporte. Nous ne fournissons que la 
choucroute, libre à chacun d’ajouter une 
entrée et/ou un dessert. La portion est 
au prix de 10 €. Livraison possible sur 
demande. Réservation obligatoire auprès 
du pasteur ou d’un conseiller presbytéral.
Journée mondiale de prière :
vendredi 5 mars. Comme chaque 
année, c’est le premier vendredi du 
mois de mars que se déroulera la 
journée mondiale de prière. À l’heure 
de rédaction de cette chronique, aucun 
détail n’est encore connu comme lieu ou 

Cultes cf. page 35
Information culte : attention rendez-
vous particulier. Samedi 20 : le temps 
du Carême est un temps particulier 
dans la vie de l’Église, même si, dans 
la tradition protestante réformée, nous 
ne le marquons guère. Mais, comme le 
temps de l’Avent qui précède Noël, le 
temps du Carême nous propose d’entrer 
dans une démarche d’accompagnement 
du Christ sur la route des Hommes. Un 
temps qui nous invite à réfl échir tant sur 
nos engagements que sur la condition 
humaine. Nous vous proposons, comme 
nous le faisons maintenant depuis 
quelques années, de marquer l’entrée 
en Carême par un « culte autrement », le 
samedi 20, à 18 heures, au temple de 
Cernay. Selon les contraintes qui seront 
alors les nôtres, ce temps de célébration 
méditatif sera suivi du partage d’une 
soupe de légume et saucisses pour 
laquelle nous vous demandons de bien 
vouloir signaler votre participation.

Agenda
Formation
Étude biblique : les jeudis 4 et 18 à 
19h30. Toujours dans la discussion 
autour des grands mots de la théologie 
et du culte.
Catéchisme : les mercredis 3 et 17 
de 14h à 15h30. Mini-camp avec les 
catéchumènes de Guebwiller et 

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

       
dzantingh@outlook.com
reformes.gueb@yahoo.fr
Président : 
Frédéric Hautval
Tél. : 03 89 74 12 22
frederic.hautval@gmail.com
www.protestants-guebwiller.com

Billet
« Je veux vous donner 
un avenir à espérer… » 

érémie  11
Au moment où j’écris ces mots, il me 
semble peu probable que la crise 
sanitaire soit fi nie. 
Ce n’est pas toujours facile de vivre 
cette période avec sérénité. Chacune et 
chacun de nous passe par des moments 
de découragements, de fatigue, 
d’inquiétude. Se pose des questions. 
Alors cette parole de Dieu nous dit que 
la vie est devant nous. Comme 
une promesse. Comme 
une espérance. 

Samedi 27 à partir de 20h au foyer 
paroissial. Un temps pour se rencontrer 
tous âges confondu autour du jeu. Les 
règles sont toujours les mêmes, on vient, 
on amène l’un ou l’autre jeu que l’on a 
envie de partager et… on s’amuse. Du 
rire à partager ! N’hésitez pas !

Groupe œcuménique

matin, qui accompagnaient le message 
de leur scintillement. Pour dire Noël au 
passant, qu’il fut en simple promenade 
ou en partance pour une journée de 
travail, affairé ou fatigué. Et l’un ou 
l’autre a même poussé la porte… 

Dans nos familles

bien avant le soutien fi nancier que cela 
apporte. Nous ne fournissons que la 
choucroute, libre à chacun d’ajouter une 
entrée et/ou un dessert. La portion est 
au prix de 10 €. Livraison possible sur 
demande. Réservation obligatoire auprès 
du pasteur ou d’un conseiller presbytéral.
Journée mondiale de prière :
vendredi 5 mars. Comme chaque 

Étude biblique : les jeudis 4 et 18 à 
19h30. Toujours dans la discussion 
autour des grands mots de la théologie 
et du culte.
Catéchisme : les mercredis 3 et 17 
de 14h à 15h30. Mini-camp avec les 
catéchumènes de Guebwiller et 
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Riedisheim 
– Rixheim
Secteur Riedisheim – Hardt
Pasteur : Jacques Morel
Temple et presbytère : 
12 rue de la Marne, 
68400 Riedisheim
Tél. : 03 89 44 00 65
uepal-riedisheim@orange.fr
Secteur Rixheim – 
Habsheim et Collines
Pasteur : 
Hubert Freyermuth
37 Grand’Rue, 
68170 Rixheim
Tél : 03 69 07 35 05 ou 
06 03 51 83 69
freyermuth.hubert@orange.fr
Temple : 8 rue Wilson, 
68170 Rixheim
Présidente : 
Francine Schlecht
Tél : 09 62 63 29 55
robert.schlecht@orange.fr
http://eglise3r.free.fr

Nouvelles 
de vos Paroisses
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Secteur Hardt et Collines

Nouvelles 
de vos Paroisses

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

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

Même au cœur de l’épreuve, même dans 
les pires moments.
Non seulement dans le livre de Jérémie 
mais dans toute la Bible, il nous est dit 
que Dieu ne cesse jamais d’être là, auprès 
de son peuple.

Dieuwertje Zantingh, 
pasteure

Cultes cf. page 35

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

Formation
Catéchisme : du lundi 22 au 
mercredi 24, retraite d’hiver 
à Storckensohn. Pour plus de 
renseignements, prenez contact 
avec Jean-Mathieu Thallinger au 
06 10 85 00 45, courriel : 
jeanmat.thallinger@gmail.com. 

Rendez-vous des copains
Les enfants concernés recevront une 
invitation avec la date exacte. Pour plus 
d’informations vous pouvez contacter 
Annick Scheidecker au 09 53 52 90 31 
ou la pasteure.

Bible en main
Jeudi 11 de 14h30 à 16h. Nous 
continuons notre lecture du livre de 
l’Apocalypse.

Partage et prière
Le groupe se réunit le 1er et le 3e mardi 
du mois à 17h30. Rendez-vous les 
mardis 2 et 16.

Bel Automne
Rien n’est prévu pour le moment. 
Pour plus de renseignements, veuillez 
vous adresser à Roger Maurer au 
03 89 76 91 44 ou à Arlette Boegler au 
06 81 90 42 47.

Ouvroir
Rendez-vous le 2e mercredi du mois 
pour les personnes intéressées par 
de petits travaux manuels. Pour des 
renseignements supplémentaires, 
contactez Christiane Kempf au 
03 89 76 57 19.

par courriel à l’adresse suivante : 
dzantingh@outlook.com. 

onseil pres téral 
À tout moment vous pouvez prendre 
contact avec l’un des conseillers, à 
l’occasion d’un culte. Pour joindre 
le président, Frédéric Hautval au 
03 89 74 12 22.

Élections au Conseil 
presbytéral
Les élections pour le Conseil presbytéral 
ont lieu en ce mois. Au cours du mois 
janvier vous avez reçu une lettre avec 

toutes les informations concernant ces 
élections pour le renouvellement partiel 
du Conseil presbytéral. N’oubliez pas 
de voter.

Dans nos familles
Décès : Mme Karin Anisko née Milz 
nous a quittés le 12 décembre à l’âge de 
64 ans.
Nos pensées sont avec son époux, 
son fi ls et sa compagne et ses amies.           

Billet
Voici venir le temps du 
Carême
Notre regard se tourne vers la semaine 
sainte, cœur de notre foi : la passion, la 
croix, le tombeau vide. 
Le récit des évangiles ont pour objectif 
de conduire le lecteur vers Pâques et le 
prépare à aborder ces événements. 
L’Évangile proposé cette année pour le 
premier dimanche de carême se trouve 
en Marc 1 les versets 12 à 15. Début de 

l’Évangile qui renvoie au début du livre de 
la Genèse.
Jésus y est présenté comme le nouvel 
Adam qui triomphe de la tentation. C’est 
cette victoire qui permet la proclamation 
de l’Évangile par Jésus et qui ouvre le 
chemin vers Pâques et la résurrection.
Le temps du Carême, qui nous permet 
de cheminer vers Pâques, nous prépare 
à accueillir cette bonne nouvelle de la 
résurrection et de la venue d’un monde 
nouveau en devenir. 

Commun aux 2 secteurs

Cultes cf. page 35
Information culte : le 7 est dimanche 
d’élections pour le renouvellement de 
la moitié du Conseil presbytéral. Soyez 
nombreux à participer au scrutin dans 
les 2 temples avant et après le culte, ou si 
vous êtes empêchés vous pourrez voter par 
correspondance à l’aide des documents 
que vous aurez reçus par courrier.

Le site internet de la paroisse : 
http://eglise3r.free.fr/ est mis à jour 
régulièrement. N’hésitez pas à le consulter 
pour vérifi er les horaires et la tenue des 
activités car la situation sanitaire et les 
décisions qui en découlent peuvent obliger 
à des modifi cations.

Agenda
Formation
Club biblique : le samedi de 14h30 à 
16h30 à la salle paroissiale de Rixheim, 
avec Christian Slisse et Doris Butzbach. 
Pour tout renseignement : 03 69 19 26 99. 
Prochaine rencontre en février.
Catéchisme : les confi rmands se 
retrouvent le samedi 13 à 15h avec 
le pasteur Morel et les 2e années se 
retrouvent le samedi 6 à 10h30 avec 
Francine Schlecht.

Catéchisme pour adulte : jeudi 18 à 
20h à la salle de Riedisheim.

Amicale des retraités
Repas : prévisionnellement jeudi 4 à 
12h, au restaurant Saint-Vincent 26, rue 
de Mulhouse à Riedisheim. Prendre 
contact avec Jacqueline Landerer au 
03 89 44 91 08 pour renseignement et 
inscription.
Thé-Café-Partage : mercredi 17 à 14h30 
à la salle paroissiale à Rixheim. Cordiale 
invitation à tous.
Groupe de Partage et de Prière :
tous les mercredis à 7h30 dans la salle 
paroissiale à Rixheim.
Regards Croisés : moment convivial 
de partage et d’échange sur l’actualité 
inspiré par les concepts de Café-Philo 
ou Café-Théo se tiendra au Restaurant 
« Au Bon Accueil » à Ottmarsheim le 
mercredi 24, le thème sera annoncé sur 
le site internet de la paroisse.

uepal-riedisheim@orange.fr
Secteur Rixheim – 
Habsheim et Collines
Pasteur : 
Hubert Freyermuth
37 Grand’Rue, 
68170 Rixheim
Tél : 03 69 07 35 05 ou 
06 03 51 83 69

invitation avec la date exacte. Pour plus 
d’informations vous pouvez contacter 
Annick Scheidecker au 09 53 52 90 31 
ou la pasteure.

Bible en main
Jeudi 11 de 14h30 à 16h. Nous 
continuons notre lecture du livre de 
l’Apocalypse.

cette victoire qui permet la proclamation 
de l’Évangile par Jésus et qui ouvre le 
chemin vers Pâques et la résurrection.
Le temps du Carême, qui nous permet 
de cheminer vers Pâques, nous prépare 
à accueillir cette bonne nouvelle de la 
résurrection et de la venue d’un monde 
nouveau en devenir. 

Catéchisme pour adulte : jeudi 18 à 
20h à la salle de Riedisheim.

Amicale des retraités
Repas : prévisionnellement jeudi 4 à 
12h, au restaurant Saint-Vincent 26, rue 
de Mulhouse à Riedisheim. Prendre 
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Cultes cf. page 35

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

Formation
Catéchisme : retraite du 22 au 24 à 
Storckensohn, nous aurons la joie, pour 
ce séjour, de retrouver les jeunes de 
Thann, Guebwiller et Cernay.

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

Culte tout-petits 
En cette année un peu 
particulière, entre l’épidémie 
et les soucis de santé de 
notre animatrice, je vous 
propose d’emmener de préférence 
vos enfants âgés de plus de 3 ans aux 
rencontres Godly Play à Illzach. Nous 
réévaluerons la pertinence de cette 
proposition de culte pour tout-petits l’an 
prochain.
Pour être informés, n’hésitez pas à 
contacter la pasteure d’Illzach-Jeune-
Bois ou à consulter le site internet des 
paroisses de Mulhouse.

Godly play (enfants de 3 ans à 
10 ans)
Si la situation sanitaire le permet, la 
prochaine rencontre Godly Play des 
paroisses de Centre-ville, Dornach, 
Saint-Marc, Saint-Martin, Terre Nouvelle 
et Illzach-Jeune-bois sera à Illzach le 
samedi 13 de 10h à 11h30.

Autre
Qi gong : tous les lundis à 20h à la 
salle paroissiale de Riedisheim sous la 
direction de M. François Navarro.

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

Riedisheim

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

Étude biblique
Au Bois Gentil : la reprise de l’étude 
biblique n’est pas envisagée pour 
l’instant.
Étude biblique œcuménique :
vendredi 19 à 14h30 au couvent, 1 rue 
de Mulhouse animée par le père Ball et 
le pasteur Morel. Renseignement auprès 
du pasteur Morel.

Dans nos familles
Funérailles 
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé en décembre dernier :
Le 2 à la famille et aux proches de 
Marguerite Pagouapé née Hecky le 
3 mars 1933.
Le 19 à la famille et aux proches d’Alfred 
Roth né le 20 juillet 1925.
Le 23 à la famille et aux proches de 
Lucie Kempf née Krieger le 1er juin 1922.          

Les enfants de 3 à 10 ans peuvent nous 
rejoindre pour ces moments autour de 
la pédagogie Godly Play, ou jeu divin 
(narration biblique, activités créatives, 
questions d’émerveillement, prière), 
sur inscription par mail, téléphone, 
message Facebook ou tout autre moyen 
de communication auprès de la pasteure 
Céline Sauvage.
Pour plus d’informations, pour être 
ajouté sur la liste de diffusion, contactez 
la pasteure ou consultez le site internet 
ou la page Facebook : 
@godlyplayprotestantmulhouse.

Autour de la Bible
Si les règles en vigueur le permettent…
Étude biblique à Saint-Jean
Suite du cycle Les apocalypses dans la 
Bible. À Saint-Jean (maison paroissiale), 
le jeudi 11 à 14h.
Étude biblique à Saint-Jean
Suite du cycle Le prophète Ésaïe. À Saint-
Jean (maison paroissiale), le vendredi 19 
à 17h30.
Étude biblique à Saint-Martin
Suite du cycle La Bible et ses grands 
thèmes. À Saint-Martin, le jeudi 11 à 19h.
Étude biblique à Dornach
Étude biblique à Dornach : date et 
horaire en fonction du couvre-feu.
Partage biblique Saint-Marc-Illzach
Le jeudi 11 de 18h30 à 20h à Saint-Marc. 
Bavards, curieux, discrets, biblistes 
expérimentés ou débutants, nous 
échangeons chaque mois autour d’un 
thème spirituel ou religieux ou d’un texte 
biblique.
Étude biblique à Terre Nouvelle
Groupe œcuménique Dieu & Dieu font 
trois, cycle Les Psaumes, le jeudi 18 à 
20h à Terre Nouvelle.
Groupe biblique œcuménique Centre-
ville
Le vendredi 26 à 17h30 à la paroisse 
catholique Sainte Jeanne-d’Arc, 42 
boulevard des Alliés (Abimélek, Jg 9-10).
Groupe Bibliologue
S’exprimer au nom des personnages 
bibliques pour découvrir leurs émotions, 
discuter autour de la Bible, de la foi. Le 
samedi 20 de 14h à 15h30 à Illzach.
Groupe Vie et émotion
Temps autour de nos émotions, temps 
de parole et d’écoute interpersonnelle. 
Le samedi 6 de 14h à 16h à Illzach.          

Agglomération Mulhousienne
Mulhouse
Présidente CP EPRAL 
Dornach : Sonia Miesch
Vice-Président CP EPRAL 
Mulhouse : pasteur Jean-
Mathieu Thallinger
http://protestantsmulhouse.fr
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Mulhouse 
Centre Ville
Pasteur et président : 
Michel Cordier 
Tél. : 06 30 39 70 13
epral.mulhcv@free.fr
Vice-présidente : 
Catherine Foerderer
Temple Saint-Jean
10 rue de la Synagogue
Maison paroissiale : 
6 impasse des Cendres

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

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

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

Élections aux conseils de 
paroisse et presbytéral
Les mesures en vigueur ne nous 
autorisent pas à tenir un bureau de 
vote traditionnel, prévaudront donc les 
modalités de scrutin par correspondance 
rappelées dans le courrier que vous avez 
reçu. Le dépouillement se fera à l’issue 
du culte du 21 février. Une urne sera 
disponible au temple lors des cultes 
des 7, 14 et 21 février pour ceux qui ne 
souhaitent pas utiliser la voie postale.

Finances
Les chiffres défi nitifs ne sont pas encore 
connus mais, grâce à votre fi délité et à 
la baisse des contributions demandées 
par le Consistoire et la direction d’Église, 
nous aurons pu terminer 
l’année sans puiser dans 
nos réserves.
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Mulhouse 
Saint-Marc
Pasteur : 
Jean-Mathieu Thallinger
36 rue de Ruelisheim, 
68200 Mulhouse
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.
com
Présidente : Nicole Keller
Tél. : 03 89 53 47 20
ean e er est ideo fr 

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

Mulhouse 
Dornach
Pasteur : 
Jean-Sébastien Laurain

 rue c oep  in, 
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Présidente : Sonia Miesch
Tél. : 03 89 43 02 62
soniamiesch@yahoo.fr
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Nouvelles 
de vos Paroisses

Pour le temps de Carême
« Point de prodigue sans le pardon qui 
le cherche, nul n’est trop loin pour Dieu ; 
viennent les larmes où le fi ls renaît, joie 
du retour au Père.
Point de blessure que sa main ne 
guérisse, rien n’est perdu pour Dieu ; 
vienne la grâce où la vie reprend, fl amme 
jaillie des cendres.
Point de ténèbres sans espoir de lumière, 
rien n’est fi ni pour Dieu ; vienne l’aurore 
où l’amour surgit, chant d’un matin de 
Pâques. »
Sœur Marie-Pierre, cistercienne de 
Chambarand          

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

Journée Mondiale de Prière
À l’occasion de la Journée Mondiale de 
Prière du vendredi 5 mars, un temps 
de prière est proposé dans les salles du 
sous-sol du temple de Dornach à 14h30. 
Cette année, nous serons en communion 
avec les chrétiens du Vanuatu autour de la 
thématique « Bâtir sur le roc. »

Élections au Conseil 
presbytéral
Comme tous les trois ans auront lieu 
les élections au Conseil presbytéral. 
Compte tenu de la situation sanitaire, le 
scrutin aura lieu uniquement par vote 
par correspondance, selon les modalités 
rappelées dans le courrier que vous avez 
reçu en janvier. Une urne sera disponible 
au temple lors du culte du dimanche 14. Le 
dépouillement se fera à l’issue de ce culte.

Après de longues années de service, 
Sonia Miesch est atteinte par la limite de 
mandats. Fabrice Legros, notre trésorier 
n’a pas souhaité reprendre de mandat. 
Laurence Morgenthaler a souhaité mettre 
fi n à son mandat. Valérie Frantz a accepté 
de se représenter. Isabelle Kayser, jeune 
fl euriste retraitée, a accepté de se porter 
candidate à ce scrutin. Merci à eux !  

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

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

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

Élections au Conseil paroissial
Quatre postes sont vacants pour notre 
Conseil paroissial. À l’heure d’envoyer 
cette chronique, trois personnes, déjà 
membres du Conseil sont candidates et 
se représentent : Isabelle Rouverand, 
Nicole Keller et Joseph Brezin. Nous les 
remercions pour leur engagement passé 
et renouvelé.
Il reste donc un poste vacant, si vous 
sentiez une vocation pour rejoindre notre 
Conseil et prendre une part active dans 
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l’animation et la gestion de notre paroisse 
vous pouvez prendre contact avec le 
pasteur ou un des conseillers pour en 
parler.

À méditer
« L’enfer, c’est de ne plus aimer. Tant que 
nous sommes en vie, nous pouvons nous 
faire illusion, croire que nous aimons par 
nos propres forces, que nous aimons hors 
de Dieu. Mais nous ressemblons à des 
fous qui tendent les bras vers le refl et de 
la lune dans l’eau. »
Georges Bernanos, Journal d’un curé de 
campagne

Dans nos familles
Ont été remis à Dieu, dans la confi ance 
de la résurrection : Manitra Rasoanaivo 
(67 ans, Jean 14.15-16), Raymond 
Schoenewald (74 ans, 1 Jean 3.20), & 
André Lamey (82 ans, Jean 8.12).   
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André Lamey (82 ans, Jean 8.12).   

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

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

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

Cultes en EHPAD
Au vu de la situation sanitaire, les cultes 
en EHPAD sont à nouveau suspendus. 
N’hésitez pas à vous renseigner pour voir 
s’il y a une quelconque évolution.

Visites et sainte cène à 
domicile
Soucieuse de tous ses membres la paroisse 
propose de visiter à domicile les personnes 

Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne YouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
également depuis la page d’accueil du 
site internet de nos paroisses 
www.protestantsmulhouse.fr.
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Mulhouse 
Saint-Paul
Pasteur et président : 
Philippe Aubert
18 rue Hubner, 
68200 Mulhouse 
Tél. : 03 89 42 06 65
philippe.aubert@evhr.net
Temple : 30A rue Hubner
Salle paroissiale : 
18 rue Hubner
Vice-président : 
Philippe Meyer
Tél. : 06 87 15 22 28
philmeyer1979@gmail.com
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Agenda
Pour la jeunesse & les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en tête 
de chronique d’agglo.

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

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

Conseil paroissial
Le lundi 15 à 18h.

Entretien participatif 
Un petit coup de main pour nettoyer et 
entretenir nos locaux le samedi 27 de 
9h à 11h. Merci pour votre disponibilité. 
Téléphonez à François Maurice Tshimanga, 
06 66 17 46 50, deux jours avant le 
rendez-vous pour être sûr.          

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

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

Vie paroissiale
En ce temps de Covid, nous ne pouvons 
célébrer la Cène et certains mois le 
culte. Cependant nous pouvons vivre 
la solidarité et la communion avec nos 
sœurs et nos frères au loin et auprès 
de diverses manières, notamment 
avec cette prière de Jacques Lancelot 
quelque peu utopique. Toutefois, 
n’est-ce pas la foi et l’espérance en une 
humanité rassasiée et réconciliée avec 
elle-même et avec Dieu le Père qui nous 
font vivre et nous lever chaque jour ?
Vois Jésus, les peuples des vertes forêts, 
peuples aux mains d’ébène.
Dans tes mains, le manioc et le mil 
leur donneront faim d’être peuples de 
frères.
Vois Jésus, les peuples de l’océan bleu, 
peuples parsemés.
Dans tes mains, le poisson partagé sera 
communion pour les îles dispersées.
Vois Jésus, les peuples de la couleur de 
leurs temples d’or. 
Dans tes mains, le riz deviendra 
nourriture de vie pour les multitudes.
Vois Jésus, les peuples aux mains 
brunes et ces épis de maïs.
Dans tes mains, ils deviendront aliment 
du grand respect du pauvre.
Vois Jésus, les peuples des grandes 
plaines de blé et leurs richesses 
engrangées.
Dans tes mains, le pain consacré se 
transformera en un pain partagé avec 
l’étranger.
Alors peuples d’Afrique et d’Océanie, 
d’Asie, d’Europe et des Amériques, nous 
serons en tes mains.

lections du dimanc e 7 
À l’heure de rédiger cette chronique, 
nous ne savons pas si elles pourront 
se tenir. Vous serez avertis par courrier 
et par voie de presse. Le vote se fera 
en présence à l’issue du culte ou par 
correspondance.

Loisirs
La persistance de la pandémie et 
le maintien des gestes barrières ne 
permettent pas la tenue de cette réunion 
qui rassemble habituellement nos aînés.

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

entre communautaire   
25 rue George Sand, 
68200 Mulhouse 

ram  ll er
Tél. : 03 89 60 40 04 - 
06 12 61 20 94
pasteur.terre.nouvelle@
gmail.com
Contact TPC : 07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvelle-
mulhouse.fr
facebook : www.facebook.
com/terre.nouvelle.10

Billet
Dans un contexte très particulier, on 
peut dire que les fêtes de Noël se sont 
bien déroulées même si elles ont été 
moins suivies que les autres années. Vos 
réponses à notre appel fi nancier du mois 
de décembre ont largement dépassé nos 
espérances. Grâce à votre générosité, 
nous avons pu boucler notre budget 2020 
et nous regardons l’avenir avec confi ance.
Pendant cette période, nous avons 
essayé de renforcer notre communion 
grâce à notre lien Emerson, vos retours 
sont extrêmement positifs et nous allons 
poursuivre dans cette voie.

Agenda 
Élections
Comme à chaque élection au Conseil 
paroissial et au Conseil presbytéral de 
Mulhouse, mais cette année encore plus 
en raison de la situation sanitaire, vous 
recevrez toutes les informations et un 
bulletin de vote afi n de vous permettre 
de voter par correspondance.

oncerts  0 1
En cas d’une reprise possible des 
concerts, troisième concert le 
dimanche 28 à 17h : musique ancienne, 
Olivier Wyrwas, orgue & Julien 
Freyermuth, contre-ténor. Entrée libre, 
plateau.          
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Illzach – 
Jeune-Bois
Pasteure et présidente : 
Céline Sauvage
2A rue de la résistance, 
68270 Wittenheim
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
Temple : 
1 rue de Mulhouse
Salle Kielmann : 
4 rue de Mulhouse

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

>
 n

°6
92

 >
Fé

vr
ie

r 
20

21
Pu

b
lic

ité
Nouvelles 
de vos Paroisses
Nouvelles 
de vos Paroisses

Illzach > Les Veilleurs de l’Aube

Groupe Gospel
Répétition le samedi 20 à 9h30.

Élections
Elles auront lieu le dimanche 21 avant et 
après le culte.
Des informations vous seront données 
par voie postale dans le courant du mois 
de janvier.
Merci à vous toutes et tous de contribuer 
de cette manière à la vie paroissiale.

Pour méditer, af  rmer, 
proclamer, prier…
Apprends-moi, Seigneur, à bien user du 
temps que tu me donnes pour travailler, 
à bien l’employer sans rien en perdre.
Apprends-moi à tirer profi t des erreurs 
passées sans tomber dans le scrupule 
qui ronge.
Apprends-moi à prévoir le plan sans me 
tourmenter, à imaginer l’œuvre sans me 
désoler si elle jaillit autrement.
Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, 
la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix.
Aide-moi au départ de l’ouvrage, là où je 
suis le plus faible.
Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré 
le fi l de l’attention.
Et surtout comble Toi-même les vides de 
mon œuvre. Seigneur !
Dans tout le labeur de mes mains laisse 
une grâce de Toi pour parler aux autres 
et un défaut de moi pour me parler à 
moi-même.
Garde en moi l’espérance de la 
perfection, sans quoi je perdrais cœur. 
Garde-moi dans l’impuissance de la 
perfection, sans quoi je me perdrais 
d’orgueil. 
Purifi e mon regard : quand je fais mal, il 
n’est pas sûr que ce soit mal, et quand je 
fais bien, il n’est pas sûr que ce soit bien.

citation du livre des Proverbes : « Une 
réponse douce calme la fureur, mais une 
parole dure excite la colère ».

Conseil presbytéral
Le dimanche 21 aura lieu le premier 
tour des élections au Conseil presbytéral 
de notre paroisse, des conseillers 
presbytéraux seront élus ou réélus et 
vous aurez l’opportunité de participer 
à ce processus démocratique. Vous 
recevrez la liste des candidats par lettre 
dès que nous aurons l’assurance que ces 
élections pourront bien avoir lieu.
Cette année, trois personnes se 
présentent au vote pour intégrer le 
Conseil presbytéral : Yvette Rech et Jean 
Roethinger font partie du Conseil depuis 
les élections en 2015 et souhaitent 
prolonger leur mandat. Ils sont investis 
depuis des années dans la paroisse 
d’Illzach avant qu’elle fusionne avec celle 
de Jeune-Bois. Yvette est régulièrement 
sacristaine pour les enterrements et 
Jean se rend toujours disponible en 
cas de besoin. Un troisième candidat se 
présente pour la première fois à Illzach : 
c’est Patrick Mosso, notre organiste. 
Anciennement de Jeune-Bois, il a 
maintenant la charge hebdomadaire 
du culte à Illzach. Il a 60 ans, et depuis 
sa retraite récente, s’investit toujours 
plus dans des associations, comme 
son épouse. Il a été dans sa jeunesse 
conseiller presbytéral à la paroisse 
de l’Illberg devenue Terre Nouvelle. 
Vous pouvez si vous êtes curieux les 
rencontrer tous les trois lorsque vous 
venez au culte à Illzach.

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

Dans nos familles
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé à la famille de Jean-Paul 
Schillinger (Illzach, époux de l’ancienne 
conseillère presbytérale Andrée 
Schillinger) & Robert Fritschy (qui a 
grandi à Illzach).          

Seigneur, ne me laisse jamais oublier 
que tout savoir est vain sauf là où il y a 
du travail, et que tout travail est vide sauf 
là où il y a amour, et que tout amour est 
creux qui ne me lie à moi-même et aux 
autres et à Toi, Seigneur !
Enseigne-moi à prier avec mes mains, 
mes bras et toutes mes forces.
Rappelle-moi que l’ouvrage de mes 
mains t’appartient et qu’il m’appartient 
de te le rendre en le donnant ; que si je 
le fais par goût du profi t, comme un fruit 
oublié, je pourrirai à l’automne ; que si 
je le fais pour plaire aux autres comme 
la fl eur de l’herbe je fanerai au soir ; 
mais si je le fais pour l’amour du bien, 
je demeurerai dans le bien ; et le temps 
de faire bien et à ta gloire, c’est tout de 
suite ! Amen.          
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Jean se rend toujours disponible en 

également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.
Nous continuons nos cultes communs 
avec le secteur Saint-Marc.

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

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

Œcuménisme
Pour l’année 2021, les Veilleurs de l’Aube
vous proposent une aquarelle peinte par 
Marielle Spinner et une parole choisie 
par le groupe. En février, c’est une 

Cultes
Nous continuons de vous proposer 
un culte de la Dynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. Vous pouvez les retrouver 
sur notre chaîne YouTube « Dynamique 
Mulhousienne », le lien peut être suivi 
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La sagesse et le discernement

donne-nous, Seigneur, de discerner 

l’ivraie dans le bon grain,

ainsi nous oublierons  

la convoitise, la jalousie, l’orgueil.

Et puisque l’abeille qui pille la fleur 

la féconde d’une semence,

donne-nous, Seigneur, de découvrir 

le bon grain dans l’ivraie,

ainsi nous serons délivrés  

de la peur et de l’intolérance.
Alain Houziaux

La nuit éteint le regard,  

mais elle allume aussi les étoiles ;

le moulin donne le pain,  

mais il brise aussi le grain.

La trahison de Judas a permis 

l’accomplissement des Écritures ;

la prédication de Paul  

en a scandalisé plus d’un.

Puisque le lys qui embaume 

aujourd’hui porte déjà 

l’odeur aigre de demain,

PROTESTANT




