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Édito du président 
Nous venons de vivre les élections au Conseil presbytéral, prélude à 

ien d autres élections  il faut nourrir l lise en toutes ses strates : 
consistoire, synode, union, ESP, délégations multiples et variées… 
Alors, sur une idée largement empruntée, et avec gourmandise, à 
Nicolas Boutié, rédacteur en chef du magazine protestant de la région 
Cévennes-Languedoc-Roussillon, voici une spéciale dédicace aux 
gourmands de la presse régionale protestante. Sur le ton de l’humour, 
mais pas que !
Plus je fréquente l’Église, plus je découvre ses secrets. Et quel est le 
secret de notre Église ?
L’existence de Dieu ? Trop facile !
Le secret de la résurrection ? C’est pour les débutants !
La Trinité ? Trois en un, un en trois, trois tout seuls ou un en solitaire ! 
Toujours pas…
Le secret, c’est le mille-feuille, cette succulente pâtisserie faite de 
multiples couches de pâte feuilletée, débordante de crème pâtissière, 
le tout recouvert d’un épais glaçage largement sucré. Un gâteau, 
spécialité française s’il en est, toujours difficile à manger puisqu’il 
s’écrase sous une fourchette et ne se mange que difficilement avec 
les doi ts. dessus  rajoutons une couc e : ille feuilles  illefeuille  

ille feuille ou encore ille feuilles  toutes sont justes  aucune n est 
en tort.
Eh bien parfois, j’ai l’impression que mon Église ressemble à ce mille-
feuille. Nous n’aimons pas le vide, nous n’aimons pas non plus l’autorité 
et pour les contourner, nous créons de multiples couches… souvent 
des associations ou des groupes de travail ou encore des commissions 
ou des missions qui permettent de traiter des sujets importants, tout 
en évitant d’imposer la raison du plus fort. On crée des postes, diluant 
ainsi la responsabilité, rajoutant à chaque fois une couche et on oublie 
que la pâte feuilletée a pour défaut d’être relativement étanche, ren-
dant difficile la communication d’une couche à l’autre. Reste ce qui 
déborde de la part bien découpée du mille-feuille. Le meilleur ?
Ô mon Église que j’aime, avec tes défauts et qualités ! Essaie de te 
simplifier. C’est peut-être là un des secrets de ton ouverture aux autres 
et au monde.
Et vous, frères et sœurs, mangez le mille-feuille de notre Église, 
régalez-vous !

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

Activités
Voici les dates des prochaines réunions, sous réserve d’ajustement, qui seront 
communiquées par les responsables :
Samedi 13 mars : réunion louveteaux, éclaireurs, aînés
Samedi 27 mars : réunion louveteaux, éclaireurs, aînés
Samedi 10 avril : réunion louveteaux, éclaireurs, aînés

Camps
Les camps sont encore loin et tout le travail d’organisation reste à faire. 
Néanmoins, sous réserve de con rmation, nous vous suggérons de réserver 
les dates du 10 au 24 juillet auxquelles ceux-ci auront probablement lieu.

Des mots pour agir – Vivre ensemble !
En 2020, les éclaireuses et éclaireurs unionistes ont adopté un nouveau 
rapport d’orientation dont le titre est « cheminer ensemble, le sourire aux 
lèvres ». Tout au long de l’année, nous vous présentons les 9 axes proposés, 
après l’engagement et la résilience voici « vivre ensemble ».
Le scoutisme unioniste est une école du vivre ensemble. tre membre du 
mouvement, c’est  vivre des expériences collectives, échanger et transmettre 
des savoirs. Vivre ensemble c’est également apprendre à se respecter et à 
s’accepter, chacun et chacune dans ses différences ; partager nos savoirs et 
nos expériences. Les EEUdF se veulent être un espace individuel et collectif de 
lutte contre les discriminations et favorisent l’inclusion de tous et toutes.

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

ace oo : page Amis-des-Eclaireuses-et-Eclaireurs-
Unionistes-de-Mulhouse

Twitter : eeudf mulhouse
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AUMÔNERIES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES  
ET MÉDICO-SOCIAUX

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

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

Centre hospitalier de Mulhouse

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

  Pasteure Nicole Girard

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

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

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

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

Lalance

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

Pfastatt

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

Masevaux

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

CHS Rouffach

•  Pasteur Martin Wehrung,  
06 25 44 26 68

Autres établissements

Demander au personnel de soin ou au pasteur du lieu

AUMÔNERIE DE PRISON

Maison d’arrêt de Mulhouse

  NN

Maison centrale d’Ensisheim

  M. Paul Jung 
03 89 49 34 96

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

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

http: sermulhouse.blogspot.fr
Pasteur animateur :  

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

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

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

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 le 
recevoir également, il vous suf t de 
nous adresser un message par mail.
Pourrons-nous nous retrouver au 
printemps pour des concerts ? Nous 
l’espérons en tout cas et vous donnons 
rendez-vous, si les conditions sanitaires 
le permettent, pour nos Heures 
Musicales en l’église St-Martin, 13 rue 
du Saule à Mulhouse les samedis à 17h.
Samedi 27 mars, duo violon-piano, 

uentin Vogel, violon – Oscar Nguyen, 
piano.

Un vitrail par jour
Les vitraux du temple sont un élément 
clé du patrimoine mulhousien. 
Pour les mettre en perspective avec 
notre actualité et comprendre leur 
intention théologique, nos méditations 
quotidiennes sont disponibles sur notre 
site à l’adresse sermulhouse.blogspot.
com p un-vitrail-par-jour.html.
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CES PIERRES QUI TUENT 
NOS ÉGLISES À FEU LENT

  Guillaume de Clermont

 
© Guillaume de Clermont

Vie de l’UEPAL

au motif que c’est un moyen 
de se rapprocher des « usa-
gers », ou bien qu’il fau-
drait à tout prix utiliser nos 
temples pour ne pas risquer 
d’en perdre l’affectation !
Je pense à quelques Églises 
locales de notre région, 
affectataires de nombreux 
temples, qui s’épuisent à 
y organiser des cultes en 
regrettant l ’émiettement 
de plus en plus grand de la 
communauté. Une Église 
locale doit avoir un lien de 
ralliement central, un lieu 
de culte « principal » qui 
sert de référence. Et je ne 
crois ni au risque de nous 
voir dépossédés d’un temple 
par une commune au motif 
que nous ne l’utiliserions 
pas assez (et si cela se pro-
duisait, il vaudrait la peine 
de réf léchir à l’opportuni-
té de se débarrasser d’un 
tel temple) ni au risque de 
perdre des membres parce 
que les activités cultuelles 
ne se dérouleraient plus 
alternativement dans les 

Nos Églises locales 
sont souvent bien 
dotées sur le plan 

immobilier : temples, locaux 
d’activités, terrains de jeu, 
presbytères… Propriétaires 
ou affectataires nous béné-
ficions d’une situation patri-
moniale confortable. Mais 
faut-il nous en réjouir ? Il 
se pourrait bien qu’ici ou là 
nos pierres finissent par tuer 
l’Église à feu lent. Nous en 
voyons déjà les signes…

Un coût important
Le premier signe évident, 
c’est le coût d’entretien. 
Nous n’entrerons pas dans 
un débat sur les chiffres 
ici, mais pour beaucoup 
d’Églises locales, l’entretien 
des bâtiments représente des 
investissements importants 
et récurrents, alors même 
que les recettes des Églises 
locales ne cessent de dimi-
nuer. À terme, si nous n’y 
prenons garde, nos associa-
tions cultuelles finiront par 
être des gestionnaires de 

différents temples : si nous 
en arrivions là, cela serait 
le signe d’une Église sclé-
rosée et prisonnière de ses 
pierres !

Des lieux de cultes 
dépassés et décalés
Un troisième signe auquel 
il nous faut être attentifs, 
c’est le décalage de plus 
en plus grand entre la vie 
communautaire que nous 
souhaitons et la réalité de 
nos lieux d’activité. Si nous 
sommes conscients que 
l ’accueil, l ’ambiance de 
nos lieux, la sonorisation, 
l’éclairage, la convivialité, 
le confort, etc. sont autant 
d’éléments essentiels pour 
fidéliser le public et créer 
les conditions optimums 
d’une vie communautaire 
chaleureuse, en bien des 
endroits, nos lieux d’église 
cumulent tous les handi-
caps  : chauffage insuffi-
sant et coûteux, confort 
du mobilier austère (bancs 
ou cha ises a nciennes), 

Temple 
français de la 

Friedrichstadt 
à Berlin

parcs immobiliers là même 
où il n’y aura plus de vie 
d’Église. Les impôts locaux, 
les travaux d’accessibili-
té, les mises aux normes, 
l ’entretien courant (toi-
ture, isolation, chauffage) 
ne cessent d’alourdir les 
charges immobilières pour 
des Églises locales dont l’af-
fluence diminue. Ajoutons 
encore ces lieux coûteux qui 
ne servent que pendant les 
périodes estivales et pour 
un public « saisonnier » qui 
pourrait être accueilli avec 
d’autres solutions.
Un deuxième signe, c’est 
lorsque les locaux orga-
nisent la vie de l ’Église. 
Ici ou là, j’observe que l’on 
construit la vie de l’Église 
autour des bâtiments et 
tout particulièrement des 
lieux de culte.
On construit le planning 
des cultes, non plus en 
fonction des membres de 
l ’Église ou des objectifs 
de témoignage, mais pour 
occuper des lieux de culte, 
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Vie de l’UEPAL

organisation de l ’espace 
cultuel figé (chaire inamo-
vible, table de communion 
massive, pupitre fixe pour 
la sono, etc.), acoustique 
redoutable (réverbération, 
mauvaise sonorisation, pas 
d’équipement pour les per-
sonnes malentendantes, 
etc.), taille inadaptée (des 
grands espaces pour une 
petite assemblée). Certes, 
les « vieux » huguenots qui 
liront ces lignes sont tel-
lement familiarisés avec 
ces situations qu’ils sou-
riront à la lecture ; mais 
interrogeons sérieusement 
des membres nouveaux 
venus dans nos Églises, ou 
bien nos enfants et petits- 
enfants, ou bien encore tel 
visiteur à l’occasion d’une 
journée du patrimoine sur 
ce qu’ils pensent vraiment 
de nos l ieux d ’église et 
nous serons surpris. Les 
temps ont changé. Et ce qui 
ne suscitait pas la moindre 
question autrefois devient 
aujourd’hui un obstacle 
très important au témoi-
gnage et au rayonnement 
de nos Églises locales.
Enf in, un dernier point 
essentiel. Je constate de 
plus en plus que nos bâti-
ments,  leur ta i l le,  leur 
n o m b r e ,  p a r f o i s  l e u r 
implantation, ne corres-
pondent plus à la réalité 
humaine de nos Églises.
Nombreux temples pour 
de petites Églises locales 
t rès  rédu ites .  Ou bien 
temples utilisés seulement 
l ’ été.  Ou bien terra ins 
ou espaces mal valorisés 
parce qu’utilisés pour des 
activités très modestes au 
regard des possibilités des 
l ieux. Nous conservons 
précieusement dans nos 
murs et nos vieilles pierres 
les traces de l’Église d’hier 
alors qu’il nous faut bâtir 
l’Église de demain.

Les pierres 
qu’on aime
Nous a imons nos l ieu x 
d’Église. C’est tellement 
vrai que la moindre dis-
cussion pour nous séparer 
d’un temple ou d’un lieu 
d’Église crée immédiate-
ment des tensions, au point 
que les conseils d’Église 
craignent toujours d ’en 
assumer la responsabilité.
C’est tel lement vrai que 
nous a r r ivons même à 
mobiliser des dons (sou-
vent très importants) pour 
consolider de vieux murs 
alors qu’au même moment 
l’argent pour financer des 
postes pastoraux diminue. 
N’ai-je pas entendu ici ou 
là des membres de conseils 
presby térau x défend re 
l’idée qu’il fallait faire des 
réserves au cas où il fau-
drait fa ire des travaux, 
sans réaliser qu’à terme la 
diminution des contribu-
tions financières condui-
rait à supprimer les postes 
pastoraux ?
Ou i ,  nou s a i mons nos 
pierres.
Mais je f inis parfois par 
me  d e m a nd e r  s i  nou s 
n e  s o m m e s  p a s  p l u s 

courageux pour entrete-
nir nos vieux bâtiments 
(nés du témoignage des 
générations passées !) que 
pour proclamer l’Évangile 
aujourd’hui, lire la Bible 
avec nos contemporains, 
nos enfants, nos petits- 
enfants. Le risque, c’est de 
voir peu à peu nos bâti-
ments bien entretenus se 
vider et de devoir en faire 
tôt ou tard des musées.
Je sais bien que la lecture 
de ces lignes fera bondir 
certains lecteurs. Qu’ils 
veuillent bien m’accorder 
leur indulgence. À chaque 
Égl ise une histoire, un 
contexte, une situat ion 
singuliers. Et mon expé-
rience pastorale m’a ensei-
gné combien la question 
des « pierres » est sensible. 
Mais la fonction que j’oc-
cupe m’oblige à mettre en 
relief quelques questions 
fondamentales avant qu’il 
ne soit trop tard.

Ces questions qu’il 
nous faut nous poser
Quel le est  not re voca-
tion première ? Annoncer 
l’Évangile dans une pers-
pec t ive  m ission na i re   ! 

C’est-à-dire avec le souci 
de rejoindre nos contem-
porains là où ils sont, avec 
une bonne prise en compte 
des modes de vie actuels, 
des rythmes de vie et des 
l ieu x où les personnes 
aiment se retrouver. Nos 
lieux d’Église sont-ils bien 
adaptés à cette mission ?
Où se joue notre fidélité au 
passé et comment hono-
rer les générat ions qui 
nous ont légué nos lieux 
d’Église ? En témoignant 
ave c  ent hou sia sme de 
l ’Évangile, en transmet-
tant la joie de la lecture 
de la Bible, en nous enga-
geant au service du pro-
chain pour que nos actes 
soient des signes visibles 
de l ’amour de Dieu pour 
l ’ hu ma n ité .  Nos l ieu x 
d’Église facilitent-ils cette 
perspective ?
Finalement, nos locaux, 
nos temples ,  nos l ieu x 
d’Église, à quoi servent-ils ?
Ils sont des lieux de visi-
bilité, parfois des lieux de 
mémoire et d ’Histoire. 
Mais i ls sont d ’abord et 
surtout des lieux de ren-
cont re,  d ’accuei l  et  de 
ressourcement. Des lieux 
dans lesquels i l fait bon 
vivre, se retrouver, louer, 
chanter, prier, manger, fes-
toyer. Des lieux dans les-
quels chaque génération 
doit pouvoir se sentir bien, 
avec ses codes, ses habitu-
des et ses langages. Bref, 
des lieux où vraiment cha-
cun prend plaisir à rencon-
trer Dieu dans la diversité 
des hommes et des femmes 
qui s’y retrouvent.
N o s  É g l i s e s  l o c a l e s 
doivent-el les conser ver 
tous leurs bâtiments ou 
bien doivent-elles accep-
ter de vendre là des locaux 
pour mieux rayonner ici 
ou ailleurs ?   

Église Saint-Pierre le Jeune à Strasbourg

Temple 
français de la 

Friedrichstadt 
à Berlin
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Vie de l’UEPAL

PARCOURS SPIRITUEL

L’AVENIR DE L’ÉGLISE 
SERA SUR LE SEUIL

  Guillaume de Clermont

Viens, vis, et voyage… La grande porte ouverte sur la rue, des tentes dressées dans 
le temple, un parcours ouvert à tous, douze stations pour se reposer, lire un texte 

de la Bible, se questionner seul devant Dieu. Lorsqu’une glise locale ose une idée 
nouvelle pour tre sur « son seuil1 » et s’ouvrir au monde, elle prépare son avenir. 

La quête de sens, la quête de 
spiritualité et même la quête 
de Dieu ne connaissent pas 

l’érosion du temps. Et si la sécula-
risation et la déchristianisation ont 
pour conséquence une pratique reli-
gieuse régulière en diminution, la 
recherche de repères et l’aspiration à 
donner un sens à sa vie s’expriment 
de multiples manières dans notre 
monde contemporain.
Assurément, les institutions tradi-
tionnelles cèdent du terrain dans 
l’encadrement des consciences et les 
Églises, sur ce plan, ont perdu beau-
coup de leur influence. Aujourd’hui, 
l’attirance des réseaux sociaux, des 
communautés thématiques (sou-
vent éphémères) d’appartenance, 
des grands élans populaires pour 
défendre toutes sortes de causes, 
connaissent des succès énormes 

avec des capacités de mobilisation 
sans commune mesure avec les 
rassemblements proposés par les 
Églises. Dans ce contexte, l’avenir 
de l’Église se jouera sans doute dans 
sa capacité à rejoindre nos contem-
porains par des initiatives nouvelles 
résolument orientées vers des per-
sonnes en recherche, sans renoncer 
par ailleurs à créer du lien social et 
à construire des liens communau-
taires durables autour de l’écoute 
de la Parole de Dieu. 

Viens, vis et voyage
En avril dernier, c’est précisément 
ce qu’a proposé l’Église réformée 
de Touraine dans le temple de Tours 
avec un voyage spirituel conçu 
pour tout public. Un voyage à vivre 
seul, avec douze étapes permettant 
de traverser quelques questions 

existentiel les fondamentales au 
croisement des textes bibliques, de 
l’Évangile, de la présence de Dieu, 
de la présence de son prochain. 
Le parcours spirituel Viens, vis et 
voyage a été créé à la suite du Grand 
Kiff 2009 par des jeunes stéphanois 
qui avaient découvert ce concept 
lors de ce rassemblement national 
jeunesse de l ’Église réformée de 
France. Il s’agit d’un parcours qui 
a ses origines en Norvège, que des 
jeunes lyonnais ont découvert en 
2008 et qu’ils ont importé. Depuis, 
de tels parcours ont f leuri dans dif-
férentes paroisses de notre Église en 
France, qui ont souvent pris comme 
base le parcours créé par ces jeunes 
stéphanois. 
Partout où il a été installé, ce par-
cours a connu un succès de fré-
quentation car il est une invitation 
à cheminer avec soi-même dans un 
espace restreint préservant l’intimi-
té de la réf lexion. Jeunes et moins 
jeunes ressortent de ce voyage ravis 
et nourris spirituellement.

La Bible, l’Autre 
et soi-même
Le parcours propose donc au « voya-
geur » douze stations. À chaque sta-
tion (sous une tente aménagée), il 
s’arrête et découvre une fiche (de 
consignes) pour vivre un moment 
spirituel seul. Une interpellation 
existentiel le (les fardeaux de la 
vie, les conf lits avec un proche, la 
souffrance, l ’empreinte de sa vie, 
etc.), un texte biblique, un geste à 
accomplir (« prends cette pierre avec 
toi pendant ton voyage  » ou bien 

Le temple de Tours a accueilli les visiteurs... sous des tentes 
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Vie de l’UEPAL

« prends un petit pot, remplis-le de 
terre et plantes-y une petite graine », 
etc.), une parole d’encouragement ou 
une phrase à méditer.
Douze stations pour être face à soi-
même, devant Dieu et devant son 
prochain, en présence d’un texte 
biblique qui s’offre comme la Parole 
d’un Autre à écouter et méditer.
À l’entrée et la sortie du parcours, 
des accueillants membres de l’Église 
locale sont disponibles pour un 
échange, une écoute, un encourage-
ment et le cas échéant une invitation 
à revenir pour un autre moment de 
la vie communautaire. 
C’est simple, c’est sobre, c’est efficace 
et ça marche ! 

Dans le mille !
Quelques phrases laissées par 
les visiteurs dans le carnet de 
voyage (livre d’or du parcours) 
suffisent pour évaluer la per-
tinence du parcours… « Merci 
pour ce moment de recentrage 
sur l’essentiel, en famille ! Un 
moment qui nous met face à 
Dieu et à nous-même. Par for-
cément facile, mais enrichis-
sant… à quel point ? Difficile de 
le dire, ce n’est peut-être que le début 
d’un long voyage. Un moment apai-
sant qui redonne confiance. Merci ! 
Une très belle rencontre avec nous 
même où l’on se pose des questions 
sensées qui nous aident à regarder 
en perspective notre vie. Je passais 
par hasard dans la rue, un peu bou-
leversée par des circonstances de ma 

vie, et ce voyage m’est apparu et a 
changé la pensée de ma journée. Je 
repars plus positive et je remercie 
Dieu de m’avoir donné l’occasion de 
réaliser ce voyage : ça fait du bien… 
Très beau parcours. Merci !
Recentrage, essentiel, face à Dieu 
et à nous-même, le début d’un long 
voyage, apaisant, belle rencontre avec 
nous-même, je remercie Dieu… »
Chaque témoignage dit quelque 
chose d’une rencontre qui s’est faite, 
d’un espace qui s’est ouvert, d’une 
Parole reçue, d’un moment de res-
piration et, qui sait peut-être, d’un 
nouveau départ ? 

« Venez comme vous êtes »
Le désorma is s loga n de McDo 
résume bien l ’esprit de Viens, vis 
et voyage.
Le v isiteur franchit le seui l du 
temple pour découvrir un espace 
« désacralisé » dans lequel i l est 
accueilli librement pour un itiné-
raire qu’il parcourt à son rythme.

Dans l’anonymat et la solitude, ou 
plus si affinité (dialogue et prise de 
contact), le visiteur se présente « tel 
qu’il est » dans le parcours, croyant 
ou incroyant, en recherche ou loin 
de Dieu, et il trouve tôt ou tard une 
interpellation, un encouragement, 
un geste qui lui parle. 
Ici, pas besoin de « codes » pour com-
prendre des paroles ou des rites, pas 
besoin de catéchisme ou de culture 
religieuse pour prendre le départ, 
tout est offert et proposé comme 
pour une première rencontre avec 
soi-même et avec Dieu.
Viens, vis et voyage peut être mis en 
œuvre facilement dans tout lieu. Le 
mode d’emploi est accessible libre-
ment sur le site de la région Ouest.
Si nous saluons ici l ’ initiative de 
l ’Ég l i se  réfor mée de Tou ra i ne 
d’avoir proposé ce parcours dans 
le temple de Tours (une idée folle ?), 
nous espérons voir surgir d’autres 
propositions d’animations permet-
tant aux Églises d’être « sur le seuil » 
pour s’ouvrir au monde. L’Église en 
a besoin pour grandir, le Monde en 
a besoin pour recevoir l’Évangile. 
Il nous faut donc imaginer, créer, 
inventer la suite.   

1 Nous empruntons l’expression au 
pasteur Laurent Schlumberger (Sur 
le Seuil, les protestants au défi du 
témoignage, Olivetan, 2005). 
w w w.e g l i s e-prot e s t a nt e-u n ie .
f r/ R é g i on%2 0 O u e s t-r 6/f ic he /
evangelisation-et-formation-10183

Le temple de Tours a accueilli les visiteurs... sous des tentes 

Je repars plus 
positive et je 
remercie Dieu 
de m’avoir 
donné l’occasion 
de réaliser ce 
voyage : ça 
fait du bien

©
 M

ar
c 

Sc
ha

ef
er

 

©
 M

ar
c 

Sc
ha

ef
er

 

9



LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°6
93

 >
 M

ar
s 

20
21

LA COMMUNION MONDIALE 
D’ÉGLISES RÉFORMÉES

  crc.ch fr

 

La C om mu n ion mond ia le 
d’Églises réformées (CMER, 
en anglais World Communion 

o r  R e f o r m e d  C h u rc h e s)  c om-
prend 100 millions de chrétiens de 
233 Églises membres (congrégatio-
nalistes, presbytériennes, réformées, 
unies, en voie d’unification et vau-
doises) dans plus de 105 pays. En 
France, ce sont l’Église protestante 
malgache (FPMA), l’Union des Églises 
réformées évangéliques (UNEPREF, 
ex EREI), l’Église protestante unie 
(EPUdF) et l’UEPAL.

Son histoire
Enracinée da ns la réforme du 
XVIe siècle et notamment dans la 
théologie de Jean Calvin, la CMER 
a ses origines dans « L’Alliance des 
Églises réformées dans le monde ayant 
adopté le système presbytérien », créée 
à Londres en 1875 et regroupant alors 
21 Églises presbytériennes d’Europe 
et d’Amérique du Nord.
En 1970, à Nairobi, au Kenya, elle 
fusionne avec le Conseil congréga-
tionnel international, fondé à Londres 
en  1891, pour former l ’Alliance 
mondiale d’Églises réformées avec 
114 Églises membres dans 70 pays sur 
tous les continents.

En 2010, à Grand Rapids (Michigan, 
USA), l’Alliance réformée mondiale et 
le Conseil œcuménique réformé, qui 
regroupaient depuis 1946 des Églises 
d’Afrique et d’Asie engagées à se sou-
tenir mutuellement dans une unité 
confessionnelle réformée sans aucun 
autre lien œcuménique, ont fusionné 
pour former la Communion mondiale 
d’Églises réformées.

Ses valeurs
« Unies dans le Christ et enracinées 
dans les traditions historiques de 
la Réforme, la CMER et ses Églises 
membres sont convaincues que la foi 
chrétienne est la réponse à l’appel de 
Dieu qui nous demande de pourvoir 
aux besoins spirituels et de promouvoir 
la justice pour tous dans la transfor-
mation du monde à travers l’amour de 
Jésus Christ. »
La CMER s’est donnée pour slogan : 
« Appelés à la communion, engagés 
pour la justice ».
Les représentants issus des Églises 
membres se réunissent en assemblée 
générale tous les sept ans. L’assemblée 
générale élit un bureau qui supervise 
les politiques et les travaux de l’orga-
nisation. Les membres du bureau et 
du comité exécutif élisent le secrétaire 

général, depuis 2014 Christopher 
Ferguson, pasteur de l’Église 
unie du Canada.
Lors de sa dernière assem-
blée générale, à Leipzig en 
juillet 2017, sur le thème 
Dieu vivant, renouvelle et 
transforme-nous, la CMER 
s’est associée à la Déclaration 
conjointe sur la doctrine de la 
justification signée en 1999 entre la 
Fédération luthérienne mondiale et 
l’Église catholique romaine. Elle s’est 
également engagée à développer la 
coopération avec la Fédération luthé-
rienne mondiale.

Covid et au-delà
La CMER affirme que « nous vivons 
une époque apocalyptique. La triade 
de la pandémie de Covid-19, du 
racisme et de l’autoritarisme et de la 
crise climatique a non seulement pla-
cé notre planète dans une situation 
périlleuse, mais elle se présente aussi 
comme un Kairos (temps propice) pour 
l’Église. Cela concerne à la fois la per-
ception que l’Église a d’elle-même et sa 
mission. En temps de crise, l’Église est 
appelée à trouver une orientation et 
une espérance dans la Parole de Dieu. 
Le prophète souligne qu’en des temps 
qui peuvent nous sembler turbulents, 
désespérés et confus, la direction de 
l’Écriture est claire et franche. Nous 
savons très bien ce qu’on attend de 
nous : faire justice, aimer la bonté et 
marcher humblement avec notre Dieu  
(Michée 6.8) » .
La CMER co-organise, mi-mars à 
Rome avec la Conférence des Églises 
protestantes en Europe, un colloque : 
« Que peut-on apprendre du Corona ? 
Défis théologiques et éthiques pour 
les églises vivant avec la pandémie 
Covid ».   

Vie de l’UEPAL

La Communion mondiale d’Églises réformées

Christopher 
Ferguson
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PARABOLES DANS UN JARDIN 
  Piado 

alias Maurice Pont, pasteur (1919-2010)

Ce texte est paru en mars 1989 dans le mensuel de la région PACA Échanges, 
où durant 14 ans Piado assura la chronique « La vie et la foi ». 

Il arrosait son jardin. 
« Tu vois, je fais Dieu » 
il a dit. L’eau courait le 

long des légumes. Parfois, 
d’un coup de piochon, il 
l’aidait à couler. Je l’ai fait 
languir avant de poser la 
question qu’il attendait : 
« Alors comme ça, tu fais 
Dieu ? 
– Hé oui, puisque j’arrose. 
Tu as lu les prophètes  ? 
L’eau dans le désert, l’eau 
qui fait reverdir… c’est 
le don de Dieu, sa façon 
de donner de la vie et de 
faire venir les récoltes.  » 
Là, Antoine parlait selon 
son cœur. Dans mon pays 
séché de soleil, on sait de 
naissance que l ’eau est 
merveille et bénédiction. 
On la connaît aussi vio-
lente et méchante. Jésus 
a bien raconté le vent, la 
pluie, le torrent qui se rue 
sur la maison… mais au 
grand sec de l’été, l’eau est 
un miracle. Aussi, j’aime 
les jardins du soir où elle 
coule en fraîches rigoles. 
«  Cette force de l ’eau !  » 
disait Antoine. « Elle se 
glisse partout et , après, 
montera en verdure ». 
I l remuait la terre, 
dirigeait le courant 
vers les tomates en 
le  détou r na nt  des 
poireau x. Près des 
salades, l ’eau d’une 
rigole s’étendait en 
mare sur le chemin. 
Des feuilles avaient formé 
barrage. Antoine est allé 
les écarter. Il marmonnait : 
« Des barrages, on s’en fait 

Grain de sable
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aussi , nous autres… on 
n’aime pas toujours que 
l’eau de Dieu nous apporte 
du frais… »

J’arrose mes légumes pour 
qu’ils poussent mieux et 
Dieu, tout pareil, travaille 
sur moi.

– Et quand tu joues avec 
ton eau et ta pioche, tu te 
vois Dieu !
–   J e  v o i s  c o m m e n t  i l 
fa it  avec  moi .  J ’ar rose 
mes légumes pour qu’ ils 
poussent mieux et Dieu, 
tout pareil , travaille sur 
moi pour que je grandisse. 
Il me fait boire sa vérité ou 
me laisse un peu sécher, au 
bon moment il fait couler 
de sa vie pour me faire por-
ter du fruit… il m’arrose 
quoi !
– Attention ! Tu marches 
dans ta rigole ! Tu fais une 
belle bouillasse…
– Et après ? Ça prouve que 
je suis un terrien et pas le 
Dieu du ciel. Je piétine dans 
la boue, moi ». 
Antoine les pieds dans la 
boue devant Dieu… un 
tableau à peindre ! Ou une 
parabole à écrire  : « Un 
homme pataugeait devant 
Dieu… »
– Tu es trop bête, mais tu 
me donnes une idée. Une 
parabole du jardinier qui 
arrose dirait bien com-
ment Dieu s’y prend pour 
nous donner de la vie et 
de la vigueur. Et les pieds 
dans la boue, on en ferait 
une parabole qui explique 
Noël : pour mieux amener 
sa vie jusqu’ à nous, Dieu 
a envoyé Jésus piétiner 
avec nous dans la bouil-
lasse que notre bêtise fait 
sur la terre Tu vois ? Dès 
que tu regardes bien, la vie 
t’en fait comprendre des 
choses ! »    

I l revenait vers moi en 
parlant plus clair. « Bon ! Je 
laisse boire mes salades. Les 
melons attendront… Dis, 

as-tu pensé aux 
manières de Dieu 
pour prendre soin 
de nous tous ? Un 
peu plu s d ’eau 
par ici, moins par 
là… L’un gagne-
ra  e n  v ig u e ur, 
l ’autre sera un 

peu privé mais apprendra 
peut-être quelque chose, 
c’est un autre moyen de 
prendre force…

Dieu travaille sur moi 
pour que je grandisse 
il fait couler de sa 
vie pour me faire 
porter du fruit…
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UN LIVRE, UNE HISTOIRE

LA BIBLE DE DOUAI
  Jean Vilbas

conservateur chargé des collections patrimoniales, Bibliothèque municipale de Douai

Lors de l’intronisation de Joe Biden, le 20 janvier dernier, le nouveau président catholique 
des États-Unis a prêté serment sur la Bible de Douai. Retour sur l’histoire de ce livre.

Dissipons tout de 
suite un ma len-
tendu  :  ce  n’est 

pas sur l’exemplaire de la 
Bible de Douai conservé à 
la bibliothèque Marceline 
Desbordes-Valmore que 
John Fitzgerald Kennedy 
a prêté serment lors de la 
cérémonie d’investiture à 
la présidence des États-Unis 
d’Amérique, le 20 janvier 
1961. Premier président 
catholique de ce pays, il a 
demandé de poser la main 
sur une Bible reconnue par 
le Vatican et a choisi l’un 
des nombreux exemplaires 
d’une traduction en langue 
anglaise dont l ’histoire 
commence à Douai quatre 
siècles plus tôt. Joe Biden a 
donc suivi son exemple le 
20 janvier 2021 !
Regardons de plus près la 
page de titre de l’exemplaire 
de la bibliothèque muni-
cipale pour mieux com-
prendre cette histoire.

Une œuvre collective
Notre page de titre attribue à 
une institution douaisienne 
l’entreprise de traduction de 
la Bible en langue anglaise 
en nommant le Col lège 
anglais de Douai, égale-
ment connu sous le nom de 
Collège des Grands-Anglais. 
Il est fondé en 1568 à l’ini-
tiative du Cardinal William 
Allen (1532-1594), brillant 
universita ire d ’Ox ford 
en exil, désireux de for-
mer sur le continent des 
prêtres catholiques desti-
nés à être envoyés comme 

missionnaires vers les îles 
britanniques gagnées à la 
Réforme.
Derrière Allen se tient toute 
une équipe de savants, 
biblistes et linguistes, qui 
collaborent à l’œuvre col-
lective qu’est la traduction 
en langue anglaise des textes 
sacrés. 

Une traduction 
ancrée dans 
la Vulgate
Comme toutes les traduc-
tions catholiques de la Bible, 
celle de Douai s’appuie sur le 
texte qui, depuis le concile 
de Trente, fait autorité dans 

Page de garde de la Bible de Douai

l’Église catholique : la tra-
duction latine attribuée 
à Saint Jérôme (347-420) 
et connue sous le nom de 
Vulgate. C’est la version 
que l’on retrouve dans les 
manuscrits du Moyen Âge 
comme dans la révolution-
naire impression réalisée 
en 1452 par Gutenberg à 
Mayence.
La référence à cette tra-
duction latine permet de 
trancher en cas d’hésita-
tion sur le sens des expres-
sions rencontrées dans les 
textes grecs (du Nouveau 
Testament) et hébreux (de 
l’Ancien Testament).

Une traduction 
scientifique
La démarche rigoureu-
sement scientif ique des 
traducteurs douaisiens 
n’occulte pas le recours 
aux versions des textes 
bibliques dans leurs lan-
gues originales ; des ver-
sions grecques, hébraïques 
ou araméennes se trouvent 
disponibles dans les biblio-
thèques de maints érudits.

Une traduction 
annotée
L’appa r at  cr it ique qu i 
accompag ne cet te t ra-
duction de la Bible est un 
témoignage de son carac-
tère scientifique. Elle ren-
voie aussi à une compréhen-
sion du rôle du magistère 
qui doit éviter au lecteur de 
faire erreur dans sa compré-
hension des textes. C’est une 
des principales différences 
entre l’approche catholique 
et l’approche protestante de 
la lecture et de l’interpréta-
tion des textes sacrés.

Une œuvre 
de combat
En traduisant la Bible en 
langue vernaculaire, tout 
en conservant une indé-
niable qualité littéraire, 
les théologiens de Douai 
ont choisi de se placer sur 
le même terrain que leurs 
adversaires théologiques 
protestants. La lecture des 
textes devient le lieu même 
de l’éclatement des contro-
verses et de leur résolution. 
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JMP

SE RÉINVENTER ET S’ADAPTER
  Hélène Bertrand

présidente de JMP-France

Vendredi 5 mars se tiendra la Journée mondiale de 
prière avec les femmes du Vanuatu, dans le contexte 

si particulier de la pandémie qui frappe tout le monde 
et souvent les femmes en première ligne.

Audition devant le Sénat
Faisant suite au plaidoyer de la Fédération 
protestante de France contre le projet de loi 
confortant les principes de la République, 
François Clavairoly, président de la FPF et 
Jean-Daniel Roque, membre du bureau et 
conseiller juridique de la FPF, ont été audi-
tionnés ce mercredi 27 janvier par le Sénat.
Le dossier de plaidoyer lancé par la FPF com-
porte trois documents :
- les quatre interpellations ;
- la lecture critique du projet de loi ;
- les propositions d’amendements suite aux 
observations relatives aux associations.
Comme souligné dans ce plaidoyer, l’ac-
cumulation de contraintes interroge sur 
la façon dont sont considérées toutes les 
associations et plus largement les libertés 
dans notre pays : liberté d’expression, d’opi-
nion et de culte. Ce texte regrette l’esprit de 
soupçon et de contrôle qui inspire le projet 
de loi et doute de sa capacité à contribuer à 
bâtir une société de confiance. Il s’interroge 
sur la visée du texte de loi et considère que 
ses chances d’améliorer la lutte contre les 
séparatismes sont faibles. Enfin, il ne voit 
pas dans ce projet d’amélioration du dispo-
sitif de la loi 1905, et les équilibres et l’esprit 
d’origine délibérément libéral semblent 
d’ores et déjà remis en cause.

www.protestants.org 
le 27/01/21

Les vœux de la FPF  
en vidéo
La FPF a décidé d’enregistrer en vidéo ses 
traditionnels vœux de début d’année, un 
moment interreligieux fraternel avec les 
interventions étonnantes et émouvantes 
des responsables de culte en France. Entre 
chaque intervention, les vœux de person-
nalités protestantes engagées sur les sujets 
d’actualité : précarité, solidarité, environne-
ment et justice climatique, œcuménisme, 
interreligieux, lien entre les Églises, projet 
de loi confortant les principes républicains, 
accueil des exilés…
Une cérémonie enregistrée à la Maison du 
protestantisme à Paris, à voir sur le site de 
la FPF.

www.protestants.org 
le 27/01/21

avoir des incidences sur la prépa-
ration des célébrations ultérieures 
surtout si ce sont des pays mal équi-
pés en moyens de communication 
modernes.

Une pandémie qui 
isole du monde
Le Vanuatu est un des rares pays épar-
gnés pour le moment. Connaissant 
son système de santé, précaire et 
insuffisant en matériel et en person-
nel qualifié, le gouvernement a fer-
mé ses frontières très tôt. Mais il en 
subit les conséquences économiques. 
Ce pays tire une grande partie de ses 
ressources du tourisme : l’apport de 
devises étrangères s’est arrêté ainsi que 
le travail. Les échanges économiques 
avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
ont été interrompus. Ce pays arrive à 
s’en sortir grâce à son économie cou-
tumière, basée sur le troc.
Pour le 5 mars 2021, nous espérons 
pouvoir célébrer comme d’habitude, 
toutefois le comité JMP-France pré-
voit un enregistrement de la célébra-
tion à diffuser en cas d’impossibilité 
de se réunir. Les femmes du Vanuatu 
enregistreront aussi la célébration en 
anglais.  

BRÈVES

Prier avec les femmes du Vanuatu

Le  t hème,  Bâtir  sur l e  roc 
(Matthieu 7.24-27), de la Journée 
mondiale de prière (JMP), célé-

brée ce 5 mars, est fort approprié dans 
notre actualité. Avec le confinement, 
nous avons été fortement ébranlés 
dans notre vie, ses fondements ont été 
bousculés. Nombreux sont ceux qui 
doutent, notre confiance en l’avenir 
vacille. Mais Dieu n’abandonne pas les 
siens. Il est notre appui, notre roc.

Malgré les séismes 
de nos vies
Les femmes du Vanuatu témoignent 
d’une foi profonde malgré les fré-
quents séismes et les cyclones dévas-
tateurs qui traversent leurs îles. D’une 
grande pauvreté, elles ont confiance 
en Dieu et dans son projet pour cha-
cune et chacun.
Cette pandémie, arrivée en 2020, n’a 
pas perturbé la rédaction des docu-
ments de la célébration du 5 mars 
2021, puisque le travail de rédaction 
doit être terminé deux ans avant la 
date de la célébration pour permettre 
la diffusion aux quelque 125 pays qui 
célèbrent la JMP… Par contre, si la 
pandémie se poursuit avec son lot de 
restrictions sanitaires, elle pourrait 
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Internationales

FIGURE DU DIALOGUE INTERRELIGIEUX

MEHERZIA LABIDI 
EST DÉCÉDÉE

  Séverine Daudé
journal Échanges, membre du Groupe Orsay

Peu après la mort soudaine de Meherzia Labidi Maïza, engagée en France 
dans le dialogue interreligieux et devenue femme politique en Tunisie, s’est 

déroulé par Zoom un très beau moment autour de sa mémoire.

Prières chantées en 
arabe sur fond de 
bougies a l lumées, 

évocations photo et vidéo, 
témoignages, messages de 
bienvenue et de reconnais-
sance mutuelle passant par 
le « tchat », entre personnes 
connues ou inconnues, ce 
furent, dans la soirée du 
24  janvier, plus de trois 
heures d’hommage, propo-
sées par des amis et collè-
gues tunisiens de « Zia ».

En France et 
en Tunisie
En ef fe t ,  ce l le  qu i  f ut 
vice-présidente de l ’As-
semblée constituante tuni-
sienne, puis députée, avait 
eu une vie en France. À 
l’occasion d’un colloque, 
dans les années  90, el le 
était entrée dans la sphère 
du Groupe Orsay – ces pro-
testantes en dialogue avec 
d’autres croyantes sur leur 
foi et leurs vies de femmes. 
Lecture de la Bible et du 
Coran, organisation de 
colloques interculturels et 
interreligieux… pendant 
plus de dix ans, Zia a été 
moteur, côté musulman, 
dans cette rencontre entre 
les « anciennes », des pro-
testantes et quelques catho-
liques et des musulmanes 
de 40 ans, mères de jeunes 
enfants pour la plupart, qui 
souhaitaient rencontrer des 
« Français croyants ». La 

force de conviction et l’ou-
verture de Zia, traductrice- 
interprète de métier, fai-
saient face à la curiosité 
positive et durable des chré-
tiennes. Il y a eu aussi des 
invitations à des mariages, 
à des soirées de rupture du 
jeûne… Cette expérience 
s’est prolongée par l’entrée 
de Meherzia à la Conférence 
mondiale des religions pour 
la paix, dont elle fut la repré-
sentante pour la France. 
Voyages interreligieux en 
Bosnie et ailleurs, dialogues 
avec différentes instances 
catholiques, Zia n’a man-
qué aucune occasion de 
découverte.
Partant de son expérience 
de parent d’élève dans le 
XVIIIe  arrondissement, 

Une rencontre interreligieuse du Groupe Orsay en 2008. 
De g. à dr. : Malou Boukhechem, Joëlle Allouche, Meherzia 
Labidi

avec le responsable de l’éta-
blissement de ses enfants – 
Laurent Klein, de confession 
juive –, elle a écrit Abraham, 
réveille-toi, ils sont devenus 
fous ! (Éditions de l’Atelier, 
2004) Devenus inséparables, 
ils multiplièrent les confé-
rences à deux voix, ayant 
à cœur de faire avancer la 
compréhension mutuelle là 
où les violences menaçaient.

Une lecture 
ouverte du Coran
Après la révolution tuni-
sienne de 2011, Zia est repar-
tie dans son pays d’origine, 
s’engageant dans le cadre 
du parti Ennahdha. Trop 
musulmane pour certains, 
pas assez pour d’autres, elle 
n’a pas été ménagée. Du côté 

français, il était difficile de 
juger ses options politiques, 
mais elle se battait notam-
ment pour la condition des 
femmes, dans la continuité 
de la lecture ouverte du 
Coran qu’elle prônait. Ses 
ami.e.s n’ont jamais douté 
de sa sincérité. Son mari, 
souligne Claire-Lise Ott, 
membre du Groupe Orsay, 
l’a toujours soutenue et a 
pleinement assumé. Sa 
fille Farah a pris le relais 
du dialogue interreligieux, 
impliquée dans la création 
du mouvement Coexister, 
avec Samuel Grzybowski.
La maladie et la mort sou-
daines de Mehrezia ont 
donc permis à ses amis 
français, chose improbable, 
de rencontrer par Zoom 
ses collègues de parti et 
proches en Tunisie. Dans 
les petites fenêtres, des 
membres d’« Orsay », mais 
aussi une sœur francis-
caine ou le père Christophe 
Roucou, responsable du 
Service chargé des rela-
tions avec les musulmans 
(de 2006 à 2015), qui la 
connaissait bien. Et des 
centaines de Tunisiens… 
Témoignages authentiques 
d’hommes et de femmes, 
de musulmans et de chré-
tiens, très émus et touchés 
par l’esprit que laissait der-
rière elle cette femme de 
grande qualité.  
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BRÈVES

Internationales

Irak

Restitution des biens  
aux chrétiens
Le responsable chiite Moqtada al-Sadr a 
annoncé, dimanche 3 janvier, la création en 
Irak d’un comité chargé de traiter les plaintes 
des chrétiens spoliés de leurs biens. L’objectif 
est de restituer les propriétés immobilières qui 
auraient été usurpées, après le départ massif 
des chrétiens, par des fonctionnaires corrom-
pus. Cette initiative est portée par la forma-
tion politique chiite sadriste, très représentée 
au parlement irakien et viserait à rétablir les 
chrétiens dans leurs propriétés spoliées, en 
particulier au cours de l’invasion des soldats 
de Daesh entre 2014 et 2017.

La Croix 
le 05/01/21

INDEX MONDIAL

LA PERSÉCUTION DES  
CHRÉTIENS EN 

AUGMENTATION
  Gérald Machabert

journal Réveil

L’index mondial de la persécution des chrétiens 2021 souligne 
une augmentation du nombre de chrétiens persécutés à travers 
le monde en raison de leurs convictions. L’épidémie de Covid-19 

a, pour certains, aggravé encore leurs conditions d’existence.

Cameroun

Non-lieu pour l’assassinat 
d ric de  utter
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu une 
ordonnance de non-lieu dans l’affaire portant 
sur le meurtre d’Éric de Putter, jeune théolo-
gien assassiné en juillet 2012 sur le campus 
de l’Université protestante d’Afrique centrale 
(Upac), à Yaoundé au Cameroun. 
Le juge d’instruc tion avait adressé une 
demande d’entraide pénale aux autorités 
camerounaises. Mais après de « multiples 
relances » et malgré l’accord de coopération 
judiciaire signé entre la France et le Cameroun, 
cette demande est restée lettre morte.

Réforme 
le 13/01/21

États-Unis

Faites plaisir à votre 
pasteure
Alors qu’elle prenait un café avec une amie, 
Ruth Hetland, pasteure de l’Église évangélique 
luthérienne aux États-Unis s’est demandé : 
« Est-ce que ça ne serait pas super s’il existait 
des box mensuelles spécialement conçues 
pour les femmes pasteures ? ». Elle a alors créé 
la formule ConseCrate qui permet d’abonner 
l’une de ses proches pasteure pour recevoir, 
tous les mois, un livre, des produits de beauté 
ou de bien-être, des objets artisanaux pour 
accompagner la vie spirituelle… : « du bien-
être, de la lumière et des surprises amusantes 
pour des femmes intelligentes et belles dans le 
ministère pastoral ».

consecrate.cratejoy.com

L’association Portes Ouvertes 
a publié, début janvier, son 
index annuel mondial de la 

persécution des chrétiens. L’ONG 
de sensibilité évangélique estime 
que plus 340 millions de chrétiens 
ont été persécutés ou discriminés en 
raison de leur foi au cours de l’année 
écoulée.

Un chrétien sur huit
L’intensité des discriminations et 
de la persécution subie par les chré-
tiens s’est considérablement aggra-
vée, selon ce rapport : 4761 chrétiens 
ont été tués et 4277 détenus du fait 
de leurs convictions, 4488 Églises 
ont été la cible d’attaques armées. 
Depuis huit ans, cet indice de la per-
sécution des chrétiens dans le monde 
est en hausse constante. La persécu-
tion a même augmenté de 8,11 % au 
cours des quatre dernières années. 
Aujourd’hui, annonce l ’ONG, au 
moins 340 millions de chrétiens sont 

touchés, soit un chrétien sur huit 
dans le monde. 

Une situation aggravée
Le Covid-19 a également aggravé les 
persécutions contre les chrétiens. 
Dans plus d’une dizaine de pays asia-
tiques, les chrétiens, déjà discriminés 
en temps normal, se sont vu refuser 
l’aide alimentaire distribuée par les 
autorités de leur pays en 2020 (Inde, 
Myanmar, Bangladesh…). Au cours 
de l’année 2020, les rapports du ter-
rain faisant état d’enlèvements, de 
conversions forcées et de mariages 
forcés de femmes et de jeunes filles 
ont augmenté. L’épidémie a égale-
ment été un prétexte à une surveil-
lance accrue des Églises en Chine 
par le pouvoir politique, alors qu’en 
Colombie ou au Mexique elle a laissé 
le champ libre aux groupes crimi-
nels qui ont resserré leur emprise sur 
les Églises dans les territoires qu’ils 
contrôlent.  
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Au fil des textes

LECTURES 
DE MARS

JÉRÉMIE 31.31-34

LA PEUR N’EST 
PLUS REINE

  Anaïs Bolterre
journal Paroles protestantes Paris

Un peuple exilé de ses habitudes a 
souvent peur de son avenir. Pour Jérémie, 

l’expérience intime de la bienveillance 
est alors le seul combat possible.

Ils n’avaient pas le Covid, mais connaissaient 
l ’exil. Déporté à Babylone, le peuple pourtant 
élu se tassait peu à peu dans la conviction que 

son Dieu n’était plus protecteur. Comme à chaque 
épreuve, les peurs ressurgissent, qui appellent un 
peu de sûreté. Ce texte est d’une troublante actualité.

Rassurer de l’extérieur
Jadis, la tour de Babel s’était érigée en pilier contre la 
peur de la dispersion du peuple. Dans la marche au 
désert, la stabilité du veau d’or avait comblé la peur du 
manque de repères. À chaque pas, le peuple s’éloignait de 
son Dieu après avoir juré une nouvelle alliance. L’image 
de Dieu prenant son 
peuple par la main 
pour lui faire quitter 
l’Égypte est pourtant 
rassurante. Mais, pour 
Jérémie, elle marque 
un Dieu extérieur à 
un humain épris de 
liberté.

Répondre à la peur
Pour juguler ses peurs, le peuple se tisse des artifices de 
croyances ou de gestes qui se substituent à la confiance. 
Ce faisant, il se place sous l’esclavage de la sécurité et 
retourne d’une certaine manière en Égypte, comme un 
cercle vicieux. Par la bouche de Jérémie, Dieu va donc 
inverser radicalement son action et ne plus répondre à 
la peur depuis l’extérieur de l’homme, mais depuis son 
intérieur : « Je mettrai ma loi dans leur cœur ».

La liberté de bienveillance
Avec la Loi au cœur, la confiance corruptible est rempla-
cée par l’expérience intérieure : « connaître le Seigneur ». 
Au cœur de l’Humain, la Loi en teinte chaque acte, 
chaque pensée et la peur n’est plus. Seuls sont produits 
les actes bons, cette bienveillance nécessaire durant les 
exils ou les confinements. Sans la nier, Jérémie rompt la 
désespérance par la bienveillance.   

Date Lectures du jour Psaume
L 1 ................. Marc 6.14-29 ....................................34

Ma 2 .............. Marc 6.30-44 ...................................35

Me 3 .............. Marc 6.45-56 ...................................36

J 4 ................. Marc 7.1-13 .......................................37

V 5 ................. Marc 7.14-30 ....................................38

S 6 ................. Marc 7.31–8.13 .................................39

D 7 Marc 8.14-21 19
 Exode 20.1-17 
 1 Corinthiens 1.22-25 
 Jean 2.13-25 
L 8 ................. Marc 8.22–9.1 .................................. 40

Ma 9 .............. Marc 9.2-13.......................................41

Me 10 ............ Marc 9.14-29 ....................................42

J 11 ................ Marc 9.30-37 ................................... 44

V 12 ............... Marc 9.38-50....................................45

S 13 ............... Marc 10.1-16 .................................... 46

D 14 Marc 10.17-31 137
 2 Chroniques 36.14-23   
 Éphésiens 2.4-10 
 Jean 3.14-21 
L 15 ............... Exode  10.21–11.10 .........................47

Ma 16 ............ Exode  12.1-20 ................................ 48

Me 17 ............ Exode  12.21-36 ..............................49

J 18 ............... Exode  12.37-51 ..............................50

V 19 ............... Exode  13.1-16 .................................52

S 20 ............... Exode  13.17-14.14 ..........................53

D 21 Exode  14.15-31 51
 Jérémie 31.31-34 
 Hébreux 5.7-9 
 Jean 12.20-33 
L 22 ............... Exode  15.1-21 .................................54

Ma 23 ............ Exode  15.22-16.18 .........................55

Me 24............ Exode  16.19-36 ..............................56

J 25 ............... Exode  17.1-16 ..................................57

V 26 ............... Exode  18.1-27 .................................58

S 27 ............... Marc 10.32-45 .................................59

D 28 Rameaux 
 Marc 10.46-52 22
 Ésaïe 50.4-7 
 Philippiens 2.6-11 
 Marc 11.1-10 
L 29 ............... Marc 11.1-11 .....................................60

Ma 30............ Marc 11.12-33 ..................................61

Me 31............ Marc 12.1-44 ....................................62
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Les jardins,
nos paradis

sur terre

Qu’ils soient potagers ou d’agrément, lieux de sociabilité 
et d’échanges ou de solitude et de méditation, enjeux 
de travail et d’efforts ou de calme et de repos…, les 
jardins sont omniprésents dans la vie des Hommes. 
Pas étonnant qu’on les retrouve à travers toute la Bible, 

des débuts de l’humanité jusqu’aux promesses de salut d’un monde 
nouveau ! Il nous faut sans cesse les entretenir et les préserver ; 
i ls nous offrent la beauté et la nourriture et nous apprennent la 
transmission et la patience.
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Pragmatiques, visionnaires, spirituels, ses jar-
dins lui ressemblent. « Le monde du vivant 
est un mystère diversifié à l’ infini. En prendre 

conscience est une découverte de chaque instant », 
témoigne Louis Albert de Broglie. Lorsqu’il reprend, 
il y a trente ans, le château de La Bourdaisière en 
Indre-et-Loire, celui-ci est cerné de jardins médié-
vaux parfois clos, tout un symbole. Il les ouvrira pour 
faire naître un Conservatoire de la tomate, riche de 
six cents variétés et des parterres de dahlias. « La 
première mission de l’ humain est d’ouvrir les yeux 
sur ce qui l’environne et de prendre conscience de cette 
immensité », poursuit-il.

L’importance du vivant
De l’observation de la nature qui porte l’homme découle 
une envie de la préserver et de la partager. « Il est incon-
cevable de laisser à nos enfants un monde abîmé par nos 
activités », martèle le maître des lieux, « alors que nous 
savons régénérer les écosystèmes et la biodiversité, innover 
et comprendre les mécanismes du vivant ». Il le montre 
en créant des microfermes en permaculture, expéri-
mente des techniques préfigurant une société décarbo-
née. Pour lui, en stimulant l’imaginaire, l’observation 
du monde nourrit l’action. Le jardin personnel peut 
devenir innovant, partagé et s’inventer ailleurs jusqu’à 
apporter le monde du vivant dans la société et les villes 
d’aujourd’hui. Concrètement, le concept de cité fertile 
est déjà en projet à Versailles pour créer un écosystème 
qui favorise la biodiversité et réponde à tous les critères 
environnementaux et sociétaux. Il devient possible de 
vivre la ville en se reconnectant à la nature. 

Transmettre
La vision déployée par l’entrepreneur se nourrit d’une 
enfance entre ville, fermes, laiterie et senteurs du potager. 
Initié par un jardinier amoureux de la terre, Louis Albert 
admire, sent et ressent son environnement. Sa venue à La 
Bourdaisière relève du coup de foudre sensoriel. Qu’il 

s’agisse d’un petit jardinet ou de l’immensité du monde, 
il y a une forme d’émotion à retourner, pétrir et travailler 
le vivant, à prendre conscience des interactions entre les 
actes humains et la biodiversité. « Nous avons la respon-
sabilité de transmettre cette découverte de l’infinie variété 
du monde et la conscience de ce que la terre donne. Cette 
richesse ne se marchande pas ni ne peut être brevetée », 
insiste-t-il. Le rapport à la terre est une conversation 
intime, fragile.

Éduquer à la terre
Pour lui la nature est une aventure toujours inattendue, 
où chacun peut jouer un rôle. En reprenant la maison 
Deyrolle, éditrice des planches murales de générations 
de salles de classe, le prince écologiste se fait pédagogue : 
« Nous créons des planches sur la biodiversité. J’ai la 
conviction qu’aider des enfants à dévoiler leur potentiel 
d’observation, de compréhension et d’émerveillement 
devant leur environnement leur permet d’en devenir 
acteurs ». Au ton de sa voix, on sent l’importance de 
l’éducation à la terre, plutôt qu’une éducation de la terre. 
Certains jardiniers tentent de maîtriser un jardin clos par 
le sécateur, d’autres l’ouvrent, s’émerveillent et adaptent 
leur vie à l’altérité d’un monde vivant. 

S’ajuster au vivant
Le rapport à son environnement est avant tout un rap-
port à soi-même. Lieu d’évasion pour celui qui rêve d’un 
ailleurs ou d’un futur, lieu d’introspection et de ressour-
cement, le jardin marque aussi la force du présent et aide 
à se reconnaître tel qu’on est. « Passer des semaines, seul 
dans une rizière, permet aussi d’être heureux », témoigne 
Louis Albert de Broglie. Dans l’osmose frugale entre 
l’homme et son environnement se joue le sens d’une vie 
centrée sur l’essentiel. « Le paradis ne se cherche pas, il 
s’accueille et se découvre », poursuit-il. « Je vis le jardin 
comme un havre de paix et d’observation, un comprimé 
de vie, un ajustement à l’essentiel ».   

LES JARDINS DU VIVANT

ENTRETIEN AVEC LOUIS 
ALBERT DE BROGLIE

  Marc de Bonnechose
journal Paroles protestantes Paris

Le jardin traduit un rapport au monde. Lieu d’inspiration, lien avec la terre ou occasion 
de retour sur soi, il dévoile notre relation avec l’immensité du monde vivant. Entrepreneur 

amoureux de la terre, le prince Louis Albert de Broglie en évoque quelques enjeux.

Les jardins, nos paradis sur terre
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« J’ai la conviction qu’aider 
des enfants à dévoiler leur 
potentiel d’observation, 
de compréhension et 
d’émerveillement devant leur 
environnement leur permet 
d’en devenir acteurs »

1919



Les jardins, nos paradis sur terre

L’évangile de Jean est le seul 
à mentionner que le corps 
de  Jé su s  av a it  é té  dé p o -

sé dans le jardin de Simon d’Ari-
mathée (Jean 19.41). On y lit aussi 
la méprise de Marie de Magdala qui 
confond le ressuscité avec un jar-
dinier (Jean 20.15). Au-delà d’une 
possible réponse à une légende juive 
polémique concernant un jardinier 
qui aurait déplacé le corps de Jésus, 
on peut s’interroger sur le sens de 
cette double mention du jardin dans 
un évangile qui aime à se servir des 
symboles. Pour nos contemporains 
parfois confinés, disposer d’un « bout 
de jardin » constitue un premier pas 
vers le bonheur. Mais qu’en était-il 
des juifs ou des chrétiens du premier 
siècle ? Est-ce un hasard si Jean situe 
la résurrection dans un jardin ? De 
quoi le jardin était-il le symbole et 
que nous dit-il aujourd’hui ?

Espace protégé
Que ce soit en hébreu, en perse, en 
grec, en latin, en français… les éty-
mologies des mots signifiant « jar-
din » renvoient le plus souvent à 
l’idée de clôture.
En français, en anglais ou en alle-
mand, les mots « jardin », « garden » 
ou « Garten » rappellent le verbe 
« garder » dont ils partagent l’origine. 
Même lorsqu’il est public, un jardin 
est doté d’un gardien et d’une lourde 
grille que l’on ferme la nuit. Ne dit-
on pas aussi qu’il faut préserver son 
jardin secret, signe que le jardin a à 
voir avec l’intime ? 
En hébreu ancien, le mot gan, « jar-
din » est de la même famille qu’un 
verbe signifiant « entourer » et « pro-
téger », un verbe qui n’est utilisé dans 
la Bible que pour évoquer la promesse 

UN SYMBOLE À PENSER

LA BIBLE EN SES JARDINS
  Jean-Pierre Sternberger
bibliste en Centre-Alpes-Rhône

Le jardin traverse la Bible, écho du prestige des rois moyen-orientaux. 
Lieu clos, il est le symbole de la Création, mais aussi de l’espérance d’une 

restauration. C’est dans ce foisonnement de symboles que l’évangile de Jean 
choisit de placer la sépulture de Jésus et les récits du matin de Pâques.

de Dieu de protéger Jérusalem. Dieu 
sécurise la ville comme le ferait la clô-
ture d’un jardin (2 Rois 19.34 ; 20.6 ; 
Ésaïe 31.5…).

Au jardin des rois
Cela se passait en un temps où les 
souverains mésopotamiens aimaient 
à se constituer des jardins plantés 
des différents arbres présents sur 
les territoires de leurs empires. Les 
fabuleux jardins suspendus, chantés 
bien plus tard par Henri Salvador, 
faisaient déjà rêver les princes. Les 
plus spectaculaires se trouvaient non 
à Babylone, mais à Ninive, capitale 
assyrienne. La mode s’en répandit 
jusqu’en Israël où le roi Achab voulut 
exproprier Naboth pour se faire amé-
nager le sien. Le projet coûta la vie au 
vigneron et assura au couple royal 
une exécrable réputation (1 Rois 21). 
Plus tard, c’est dans le jardin d’Ouzza 
à Jérusalem que furent enterrés les 
rois Manassé et Amon (2 Rois 21.18 ; 
25). Longtemps après, marchant dans 
les ruines de la ville détruite par les 
Babyloniens, Néhémie a pu retrou-
ver la trace de ce qui, dans le sou-
venir populaire, avait constitué « le 
jardin du roi » (Néhémie 3.13). Ce 
souvenir imprégnait-il encore l’au-
teur du quatrième évangile quand, 
après une autre destruction de la 
ville, il précise que Jésus, arrêté dans 
un jardin, allait être enseveli dans 
un autre ? De fait, selon son récit, 
celui qui avait subi le châtiment des 
esclaves avait reçu de manière éton-
nante le même type de sépulture que 
les anciens rois d’Israël. C’est aussi 
ce que souligne Matthieu qui précise 
que Joseph d’Arimathée était riche, 
laissant entendre que s’était accom-
plie la prophétie d’Ésaïe 53.9 : « on 

a mis […] son sépulcre avec celui du 
riche ».

Le paradis des Perses
Après les rois d’Israël, les Assyriens, 
puis les Babyloniens destructeurs, 
les rois perses aimèrent aussi profi-
ter d’un jardin privé au sein de leurs 
palais (Esther 1.5). C’est là qu’au 
moment le plus critique de l’histoire 
d’Esther, le roi Assurrérus se retire 
courageusement avant de rentrer à 
la maison pour trouver son ministre 
aux genoux de la reine (Esther 7.7-8). 
Les Perses nommaient leurs parcs 
paiidaēza littéralement : espace clos. 
Adopté par les Grecs puis les Latins, 
le mot nous a donné à la fois « para-
dis » et « parvis ». Mais si, en hébreu, 
en araméen et dans le grec de l’Ancien 
Testament (Septante), les termes issus 
de ce mot perse désignent toujours 
un jardin, en 2 Corinthiens 12.3-4, 
le mot grec paradeisis désigne le lieu 
céleste de la présence de Dieu.
Aussi, peut-on se demander si, par-
lant au « bon larron », Jésus lui donne 
rendez-vous en grec au paradis ou si, 
s’exprimant en araméen, il lui promet 
une place dans le jardin où lui-même 
sera enseveli… (Luc 23.43, voir aussi 
Apocalypse 2.7). Les deux lectures 
semblent possibles.
Car l ’usage va consacrer dans les 
traductions en grec des livres de la 
Genèse (chapitres 2 et 3 surtout), 
mais aussi d’Ézéchiel (28.11-19 ; 31.8-
9) et de Joël (2.2-3), l’usage du mot 
paradeisis pour dire le « jardin de 
Dieu », le paradis d’abord terrestre 
puis céleste. Or, dans les visions de 
l’apocalypse, le paradis n’est plus un 
jardin, mais une ville descendue des 
cieux…
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LE JARDIN DE LA PAIX
DE BEAUVAIS

En 2013, la ville de Beauvais nous a accordé un ter-
rain pour neuf ans. Le collectif Croyants unis pour 
la paix a créé ce jardin pour intensifier le dialogue 
interreligieux en travaillant ensemble.
Nous y avons planté des rosiers, des vivaces, des 
arbres fruitiers et cultivé des légumes.
L’année 2020 n’a pas été une très bonne année : 
d’abord beaucoup de pluie puis une grande 
sécheresse. Nous n’avons qu’une cuve d’eau de 
pluie, ce qui ne facilite pas la pousse des semis 
et l’arrosage des légumes. Ce fut ensuite la pan-
démie, le confinement et l’interdiction d’aller au 
jardin. Nous n’avons pas pu planter les légumes au 
bon moment ni les arroser. Résultat : très peu de 
pommes de terre, courges et potimarrons envolés. 
Pour les choux et les tomates, le manque d’eau a 
été fatal, seuls blettes, rhubarbe et cerfeuil ont 
résisté. 
Au moment de l’abondante floraison des rosiers 
grimpants, sur les arches construites par le lycée 
Corot, notre voisin, nous avons fait et donné 
beaucoup de bouquets de roses. Les arbustes 
aux fruits rouges ont produit beaucoup de fruits 
avec lesquels nous avons fait des confitures, que 
nous donnons ou vendons. Malheureusement, 
deux pommiers, couverts de pommes, ont été 
vandalisés.
Actuellement, nous préparons les planches de 
légumes pour l’année prochaine. Avec fumier et 
paille, elles peuvent passer l’hiver. Nous conti-
nuons à faire de la permaculture.
Notre objectif a toujours été de donner des fruits 
et légumes à ceux et celles qui en ont besoin et de 
vendre le surplus pendant des fêtes de quartier ou 
sur place. Malgré une année 2020 compliquée, 
nous sommes toujours là, à l’écoute, avec un bon 
thé à la menthe ; la menthe du jardin bien sûr !
Tout en travaillant, nous avons le temps de par-
tager nos idées et de refaire le monde, qui en a 
bien besoin.   

Marijke Chaineaud
Église protestante unie de Beauvais

Jardins de la sagesse 
ou de l’exil
Entre-temps, l’image du jardin va 
signif ier l ’accomplissement de la 
vie humaine. Elle offre au voyant 
Ba laa m mat ière  à  bénéd ic t ion 
concernant les tentes d ’Israël  : 
« elles sont […] comme des jardins 
au bord d’un f leuve, des aloès que 
YHWH a plantés, des cèdres près des 
eaux » (Nombres 24.6). Ce thème se 
retrouve dans le psaume 1, concer-
nant le juste (ou l ’ injuste), selon 
Job 8.13-18, et en Siracide 40.17 qui 

déclare : « un bienfait est un jardin 
luxuriant ». 
Pour les prophètes, il faut veiller à 
ce que, de signe de la bénédiction, 
le jardin ne devienne objet de véné-
ration. Le troisième Ésaïe est sans 
indulgence pour ceux qui renouent 
ainsi avec les anciens cultes cana-
néens (Ésaïe 65.3 ; 66.17). Tout aussi 
fermement le dieu d’Amos déclare : 
« J’ai frappé vos jardins et vous n’êtes 
pas revenus vers moi… » (Amos 4.9). 
Mais le même prophète annonce le 
retour des exilés qui planteront des 
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Les jardins de la Fondation Monet à Giverny
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Une représentation de jardins suspendus 
à Ninive sur ce bas-relief du palais de 
Sennachérib ?
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Les jardins, nos paradis sur terre
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Le jardin, un espace utile, un lieu d’amitié

VIVRE ET PRIER

LE JARDIN MONASTIQUE
  Nicolas Boutié

journal Le Cep

À la fois nourricier et lieu de recueillement, le jardin monastique se veut une image 
du paradis sur terre. Visite au Mazet-Saint-Voy, chez les diaconesses du Moûtier.

La  g r a n d e  é v o l u t i o n  d u 
XXIe siècle est surtout une 
prise de conscience écolo-

g ique précoce. Les monastères 
qui ont conservé un jardin « uti-
litaire » ont adopté des pratiques 
plus écolog iques.  Pa r souci de 
manger des produits naturels, de 
ménager la nature et de prendre 
soin de la Création, don de Dieu. 
Ce jardin écologique ouv re les 
murs des monastères. Ces choix 
obl igent à créer des l iens for ts 
avec d ’autres monastères, mais 
surtout avec des laïcs compétents. 
Actuellement s’y manifeste un vrai 
engouement pour les traitements 
naturels, le bio et même la perma-
culture. Les deux jardins, vivrier 
et d’agrément, se rejoignent dans 
le respect des humains et de la 
planète.
Ainsi en témoignent les diaconesses 
du Moûtier-Saint-Voy. Elles n’ont 
plus de potager sur leur terrain mais, 
en revanche, quelques arbres frui-
tiers (cerisiers, pommiers, poiriers, 
pruniers) et cassissiers. Sinon, des 
fleurs et de l’herbe. Sur les quelques 
prés alentour qui appartiennent à la 
Communauté, paissent les chevaux 

d’un éleveur du pays. Une partie du 
terrain est aussi visité deux à trois fois 
l’an par les brebis – et le bouc ! – d’un 
paroissien et ami.
Le jardin, devenu un espace de beau-
té, est ainsi ouvert aux hôtes. Mais 
il est aussi un espace utile, un lieu 
d’amitié et de relation où recevoir 
une Création belle et bonne. Leur 

jardin est le lieu de vigilance concrète 
– et de louange – d’un ami, arrivé il y 
a peu dans le village. Il pratique ce qui 
est si bien décrit dans la parabole : il 
taille les arbres, bêche autour du tronc, 
apporte de la terre engraissée par les 
chevaux. Quand il le faut, il coupe, 
replante un tout jeune arbre.   

jardins (Amos 9.14), un propos auquel 
Jérémie fait écho qui conseille aux 
prisonniers de Babylone : « plantez 
des jardins et mangez-en les fruits » 
(Jérémie 29.5). Ces jardins-là devien-
dront les signes d’une vie renouvelée 
comme une promesse, celle du Dieu 
qui assure avenir et espérance. Est-
ce pour cela que c’est au cœur d’un 
jardin que la pierre fut roulée ?

Comme un jardin
Mais le jardin recèle d’autres images 
et d’autres senteurs encore. « Ton nom 

est un parfum », chante la Shulamite 
(Cantique 1.3). Son ami lui répond : 
« Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma 
fiancée, une source fermée, une fon-
taine scellée » (Cantique 4.12).
Il y a dans la rencontre de Marie 
de Magdala avec le Ressuscité comme 
un rappel des scènes du Cantique. 
Elle le cherche et pense l’avoir perdu. 
Il est là, mais elle ne le sait pas encore. 
Il paraît, mais elle ne le reconnaît 
pas… Comme la Samaritaine, elle 
ne saisit pas encore la portée de ce 
qu’elle vit.

Car, comme nous, elle se trompe. Il 
n’est pas le jardinier. Peut-être que le 
fait que la résurrection se produise 
dans un jardin n’a aucune impor-
tance quand bien même cela nous 
parle comme nous parlent les liens 
esquissés entre jardin, création, 
royauté, espérance ou amour.
Le symbole donne à penser et nous 
toujours voulons comprendre.   

.../...
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Le jardin est un évangile à sa façon

PASTEUR JARDINIER

LORSQUE LE  
JARDIN VOUS CHOISIT

  Alain Pélissier
pasteur à Saint-Chamond

Lorsqu’on naît dans le monde paysan deux solutions 
s’offrent à vous, soit vous cherchez à tout faire pour 
en sortir, car vous en connaissez trop les rudesses, 

soit il devient votre partenaire pour la vie.

Le monde paysan agit comme 
un aimant qui attire irrésistible-
ment. Lorsqu’il a fallu le quitter, 

toutes les opportunités étaient bonnes 
pour moi pour renouer une relation. 
Le jardin, même modeste, en est une. 
Mais pourquoi donc cultiver un lopin 
de terre ? D’autant que des légumes et 
des fruits en abondance sont sur tous 
les étals ! Pourquoi perdre son temps ? 
Le besoin et l’envie s’imposent, voilà 
tout. Il faut se diriger vers la porte et 
entrer. Ce n’est pas de tout repos. La 
terre est exigeante, elle veut toujours 
quelque chose que le jardinier n’a pas, 
si ce n’est pas de l’eau, c’est du soleil 
et inversement. Jamais contente. Elle 
a aussi ses invités. L’herbe a toujours 
son rond de serviette, elle a la fâcheuse 
tendance à se croire chez elle, quelle que 
soit la plantation ! Et invariablement, 
elle tente d’étouffer la bonne graine !

Le jardinier veille
Des cousins, pourtant lointains, 
viennent lui rendre visite chaque 
été. Le papillon en est un, il virevolte 
sur les choux avec délectation. Le 

photographe est ravi, comme la che-
nille qui suit et cherche à tout dévo-
rer. Mais le jardinier veille ! Toujours 
en alerte, jamais à l’abri d’une catas-
trophe de dernière minute avant la 
récolte. Oui, sa patience est mise à 
rude épreuve. Mais lorsque les efforts 
sont récompensés, soit sur sa table ou 
sur celle à qui un « petit rien » a été 
offert, c’est un vrai moment de joie. 
Ainsi, le jardin fait entrer dans son 
univers, où l’on respire plus l’aise. Il 
donne ce contact unique avec la terre, 
l ’élément le plus simple et le plus 
essentiel à l’Homme.

Le jardin, un évangile
C’est un évangile à sa façon. Le jardinier 
s’émerveille de la germination, ce pro-
cessus mystérieux, qui transforme son 
petit geste en récolte. Il n’est sûr de rien, 
sauf qu’il n’aura jamais fini son appren-
tissage. Chaque année lui réserve son 
lot de surprises, et de découvertes. Il 
est fébrile, et pourtant, en y mettant les 
pieds, il a donné sa confiance à la terre 
et a fait le pari qu’elle produira.  

J’ai ressenti ce retour à la terre comme une 
nécessité, même si cela semble dérisoire au 
regard des enjeux actuels. Se réapproprier 
la production de nourriture et de médica-
ments m’a semblé un bon début pour moins 
dépendre des systèmes de production pol-
luants et déconnectés des capacités de la 
planète. Les plantes nous nourrissent, nous 
soignent, nous vêtissent. La nature est une 
source toujours nouvelle de découvertes, 
d’apprentissage et de liberté.
Je me suis formée pendant six mois sur 
les plantes aromatiques et, après un an de 
recherche de terrain, me voici dans le Gers. 
Je souhaitais que mon projet ait une dimen-
sion collective. À Auch, je loue une parcelle 
d’un hectare dans une ferme où travaillent 
déjà des maraîchers. Nous échangeons 
des outils, des conseils, des idées, de la 
convivialité !
Je souhaite bien sûr faire de ce jardin un 
lieu préservé où pousseront des arbres, 
des arbustes et des plantes qui permettent 
de développer la biodiversité. En faire un 
lieu d’apprentissage et d’observation, pour 
comprendre le vivant et l’apprivoiser. J’ai 
à peine commencé à planter. Je prépare 
mon système d’irrigation, une serre pour 
les jeunes plants, un bâtiment pour trans-
former mes récoltes. Je prévois de vendre 
ma production à moins de 100 km. Ce jardin 
n’est pas une fin en soi, mais une manière 
de vivre plus simplement.
Depuis que j’ai pris cette décision, je ne 
me suis jamais sentie autant à ma place. 
Le soutien familial et amical est essentiel 
mais aussi l’espérance en Dieu. Marcher à 
sa suite : au service des autres, de la nature 
et en comptant sur le fait qu’il me donnera 
les ressources nécessaires. Redécouvrir ma 
fragilité à travers la fragilité de la nature, 
mais aussi sa force et la nôtre.

Amandine de Coninck
agricultrice

UNE LIBERTÉ

Depuis quelques années, Amandine 
affinait son projet de plantation 
d’essences aromatiques. Elle 
nous parle de ce parcours…
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Les jardins, nos paradis sur terre

En 1838, sous la monarchie 
d e  J u i l l e t ,  l ’a r c h i t e c t e 
T h é o d o r e  C h a r p e n t i e r 

conçut un projet de prison axé sur 
la rééducation, le travail et la réin-
sertion sociale. C’est à cette époque 
des Lumières que l’on commence à 
penser la peine de prison comme 
devant permettre l ’amendement 
du coupable. Charpentier imagine 
donc une prison où l ’habitation 
destinée à chaque prisonnier com-
prend non seulement une cellule, 
mais aussi un jardin. Le détenu 
pourra à loisir cultiver quelques 
f leurs ou quelques légumes. Ce 
projet de prison-jardin ne verra 
jamais le jour, mais i l  est inté-
ressant de constater que l ’esprit 
humaniste de l ’époque considère 
le retour à la nature comme favo-
risant davantage la réhabilitation 
du délinquant que la sanction pro-
prement dite.

Beaucoup de fleurs
Ce n’est qu’à partir de 1990 que les 
jardins en prison vont connaître 

un regain d’intérêt. Aujourd’hui, il 
existe une centaine d’établissements 
pénitentiaires (sur 188) qui a l’uti-
lisation régulière d’un jardin, soit 
d’agrément, soit potager. Les jardins 
existent surtout dans les établisse-
ments pour peine et ont une dimen-
sion moyenne de 150 m2. Ce sont 
généralement les détenus qui choi-
sissent le type de culture qu’ils sou-
haitent travailler. Dans dix établis-
sements sont installées des ruches.

Le contact avec la terre
Si l’on excepte le centre de déten-
tion de Casabianda, en Corse, qui est 
une prison agricole où le travail est 
obligatoire, dans les autres prisons 
très peu de détenus travaillent dans 
ces jardins, même si l’on reconnaît 
les bénéfices nombreux du contact 
avec la terre boueuse : baisse de la 
consommation de médicaments, 
amélioration de la solidarité entre 
les personnes détenues. Mettre les 
prisons au vert améliorerait très cer-
tainement la réinsertion.  

DES ESPACES TROP RARES

LES JARDINS 
EN PRISON

  Brice Deymié
aumônier national Justice et aumônerie des prisons de la FPF

Les prisons françaises ne sont pas connues pour 
leurs jardins. Dans certains établissements, il existe 

pourtant des expériences convaincantes…

Mettre les prisons au vert aiderait à la réinsertion
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LE JARDIN DANS 
QUELQUES FILMS 
ET LIVRES
Films
Dialogue avec mon jardinier
En 2007, le réalisateur français Jean Becker 
réalise le film Dialogue avec mon jardinier, un 
très beau film sur la province française et le 
retour à la nature. Adapté du roman éponyme 
d’Henri Cueco, il raconte l’histoire d’un peintre 
(Daniel Auteuil) qui revient dans sa maison de 
jeunesse. Il engage un jardinier (Jean-Pierre 
Darroussin) pour s’occuper du vaste terrain 
de la propriété. Rapidement, une amitié se lie 
entre les deux hommes qui échangent leurs 
regards sur le monde. 

Premiers crus
Premiers crus est un film français réalisé par 
Jérôme le Maire et sorti en 2015. Il raconte 
l’histoire de Charlie (Jalil Espert), un œno-
logue parisien reconnu qui revient dans sa 
Bourgogne natale pour travailler avec son père 
viticulteur (Gérard Lanvin). Fatigué du travail 
dans les vignes, son père doute de sa capacité 
à assumer le travail manuel. Ce film est une 
belle leçon sur la transmission entre généra-
tions et sur la difficulté du métier de viticulteur.

Livres
Permaculture
Damien Dekarz s’adresse à tous ceux qui rêvent 
d’un jardin productif en fruits et légumes favo-
risant la biodiversité. Nous sommes de plus 
en plus nombreux à désirer une alimentation 
saine et respectueuse de l’environnement. 
Grâce à la classification des techniques mois 
par mois, vous pourrez avancer dans votre 
projet de potager.
La permaculture mois après mois, Damien 
Dekarz, Terran, 2019.

Poésie
Le jardin est l’image du paradis sur terre, un 
univers où l’Homme peut jouer à être Dieu. 
Il laboure, sème, coupe et taille. Voici en cent 
poèmes l’espoir du printemps et des amours 
naissantes, la maturité de l’été, saison de 
volupté, qui glisse doucement vers l’automne 
mélancolique où les fleurs fanent. L’hiver plus 
silencieux prépare en secret le printemps, 
selon Théophile Gautier, avant que tout 
recommence. 
Le jardin en cent poèmes, Isabelle Ebert-Cau 
(dir.), Omnibus, 2011. 
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Cinéma/DVD 
LE PÈRE DE NAFI 

n film de amadou ia  
Sortie le   anvier 2021  1h

Chanson française

Parlé en langue peule, ce pre-
mier film d’un admirateur du 
Mauritanien Sissako et du néoré-
alisme italien a obtenu de nom-
breux prix, dont le Léopard d’or 
Cinéastes du présent au festival de 
Locarno 2019. Issu d’une famille 
d’imams et élevé dans le soufisme, 
le réalisateur dit avoir été inspiré 
par ses visites à Tombouctou, 
avant et après l’invasion des dji-
hadistes, pour l’écriture de son 
scénario.
Complexe, celui-ci t isse avec 
habileté liens familiaux, tradition, 
politique, argent, amour, sur la 
toile de fond d’une montée de l’ex-
trémisme dans la vie quotidienne 
d’une petite ville du nord du 
Sénégal. C’est là que deux frères 
– Ousmane, wahhabite qui s’est 
radicalisé en Europe, et Tierno, 
un imam tolérant qui défend un 
islam tempéré par les traditions 
animistes – vont affronter leurs 
visions du monde à propos du 
mariage de leurs enfants, Tokara 
et Nafi. En réalité, Ousmane est 
un frustré enrichi qui compte se 
faire élire à la mairie, soutenu par 
un groupe de fondamentalistes 
qu’il va séduire, tandis que Tierno, 
qu’on va suivre au fur et à mesure 
que la communauté qu’il dirige 

devient celle contre laquelle il se 
bat, ne songe qu’à la protéger des 
divisions qui la menacent.
Cet antagonisme tourne à la tra-
gédie shakespearienne lorsque le 
totalitarisme religieux fait éclater 
une structure familiale que tente 
de préserver le pouvoir discret 
mais sûr des femmes et que 
cherchent à fuir les deux amou-
reux qui rêvent de partir étudier 
à Dakar.
Mesuré mais sans lenteur, le 
déploiement du film est d’une 
intensité, d’une pudeur et d’une 
p r o f o n d e u r  r e m a r q u a b l e s . 
Souvent au plus près des visages, 
il prend son temps et sait, dans 
l’intrigue, faire une place aux 
silences et aux pauses, tandis 
qu’une splendide photographie 
magnifie les décors et les pay-
sages. En dehors des deux pères, 
tous les acteurs sont non pro-
fessionnels et, très bien dirigés, 
ne font pas basculer le film dans 
le mélodrame. Digne héritier  
d ’ O u s m a n e  S e m b è n e ,  l ’u n 
des pères du cinéma africain, 
Mamadou Dia donne, avec les réa-
lisateurs Alain Gomis et Mati Diop, 
de belles promesses au cinéma 
sénégalais.
Jean-Michel Zucker

PETITE TERRE 
Un album de HK (Kaddour Hadadi),  
septembre 2020 
h -officiel com

Culture et médias

Musique / 
Classique
SOLI DEO GLORIA – BACH 
Collegium Vocale Gent – Ricercar Consort –  
Philippe Pierlot, irare  0, anvier 2021

Un enregistrement remarquable de deux cantates 
de Bach : Ich hatte viel Bekümmernis (BWV 21), 
et Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (BWV 76), 
entrecoupées de chorals pour orgue interprétés par 
Bernard Foccroulle. À l’époque de Bach, les deux 
parties de ces cantates encadraient la prédication. 
Dans la très belle cantate 21, la 1re partie évoque 
la détresse de l’homme qui se croit abandonné 
de Dieu. Après le sermon, la 2e partie annonce le 
réconfort, notamment dans l’étonnant duo (d’amour) 

entre Jésus consolateur et l’âme du chrétien.
Béatrice Verry

À la première chanson, une chorale d’enfants vous prend par la 
main, pour découvrir ensuite, dans tout l’album d’HK, cette étin-

celle que l’on trouve au printemps de sa vie. La 
trompette, l’accordéon et des rythmes prenants 
appellent à la marche ou à la danse. HK cherche 
le temps où nous vivrons la fin du « moi et le 
début du nous ». Il nous rappelle que nous 
n’avons pas de planète de rechange. Artisans 
de la paix, nous avons aussi besoin de justice 
et de vérité… HK est engagé, son album est 
un acte politique au sens où il appelle, « sans 
haine, sans arme, sans violence », à une mobi-

lisation pour obliger les responsables irresponsables à entendre 
la voix des dits « fainéants », trop souvent victimes d’injustice, mais 
que le chanteur appelle plutôt à l’action qu’à la plainte.
On aime aussi cette belle chanson sur les soignants, femmes et 
hommes qui se battent pour les autres, avec les moyens du bord. 
HK aborde ces thèmes dans une espérance festive, qui nourrit 
déjà quelques cortèges. D’origine kabyle et d’une cité ouvrière de 
Roubaix, HK « se la joue peinard au bord de la Dordogne ». Il est 
aussi écrivain et poète. Et la campagne tranquille ne semble pas 
être le lieu d’une quelconque retraite, bien au contraire.
Joël Dahan
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Parmi les livres

Catéchisme/théologie
ne lecture vivifi ante de te tes fondateurs

Théologie
Pistes bibliques pour un dialogue interreligieux 
fécond

Il est juste que les forts soient 
frappés. Ce titre m’a interpellée ! 
Il a comme un air de sentence 
biblique. L’auteur le reconnaît, 
c’est devenu une sorte de man-
tra pour lui. Pas un mantra qui 
évoque la plainte, mais qui invite 
au combat. Ce livre est le récit 
autant de la lutte contre le can-
cer de la femme de Théo que du 
triomphe de l’amour, quels que 
soient les protagonistes. Certes, 
vous pouvez prévoir une boîte 
de mouchoirs le jour où vous le 
commencez mais, promis, vous 
en ressortez portés par une puis-
sance de vie, comme Théo. Ce 
compagnon est foncièrement 
optimiste, on pourrait presque 
dire qu’il fait l’autruche devant 
l’énormité à digérer : sa femme 

Sarah est atteinte d’un cancer 
très agressif. Mais ensemble, 
ils vont se battre et admettre la 
défaite. Ensemble ils vont vivre 
et elle va mourir, mais ce que 
nous retenons du livre, c’est que 
l’amour est plus fort que la mort.
Corinne Sauvage

Bible et religion(s), Olivier Pigeaud, SMPP, 2020, 
 p , , 0 

Enfant
Le vainqueurEn revisitant les textes chrétiens 

fondamentaux du Credo, des Dix 
Commandements et du Notre 
Père, Jean-Pierre Morley nous 
propose un véritable catéchisme 
pour aujourd’hui.
Dans un style fluide, il pose 
les questions que nous nous 
posons tous, sans langue de 
bois, redonne du sens à des 
formulations anciennes qui 
nous laissent parfois perplexes, 
et redit de façon dynamique et 
avec des mots d’aujourd’hui un 
Évangile qui fait vivre. 
La deuxième partie du livre, plus 
courte et plus philosophique, 
est un essai théologique basé 
sur la théologie américaine 
du process, influencée par la 
physique moderne. Cet essai 
stimulant permet de découvrir 
les apports de cette théologie 

aux questionnements du temps 
présent, l’auteur ayant pris soin 
de préciser que ce n’était pas la 
seule façon possible de penser 
Dieu. 
À lire par tous ceux qui veulent 
comprendre la pertinence de 
la foi chrétienne aujourd’hui, 
croyants ou non.
Françoise Giffard

Penser Dieu aujourd’hui, Jean-Pierre Morley, 
livétan, 2020, 2 2 p , 20 

Comment se comporter vis-à-vis 
des autres religions aujourd’hui ? 
Olivier Pigeaud nous offre une 
analyse fine de textes bibliques 
portant sur cette question.
Les rédacteurs de la Bible vivaient 
déjà dans des mondes avec une 
pluralité religieuse, voisins païens, 
monde gréco -romain. Et les 
réponses bibliques sont diverses. 
Entre accueil, cohabitation reli-
gieuse, universalisme, séparation, 
rejet, luttes, la palette est large. 
L’auteur ouvre, avec des exemples 
bibliques précis, le débat pour 
notre réflexion aujourd’hui.
Mais, au-delà, l’auteur note que 
le problème religieux majeur est 
celui d’une religiosité sclérosée, 
réduite à des rites vides de sens. 
Il nous invite alors, de façon péda-
gogique, à faire une autocritique 
constructive de notre propre piété.

C et te at t i tude, pour Oliv ier 
Pigeaud, est un préalable impor-
tant pour un dialogue ouvert et 
fécond entre croyants différents. 
Un petit livre bien documenté et 
qui nous déplace.
Françoise Giffard

Il est juste que les forts soient frappés, Thibault 
érard, bservatoire, 2020, 210 p , 20 

Le prix du jury œcuménique de la BD 
d’Angoulême se prononce souvent 
pour des albums profonds et sérieux. 
L’année 2020 n’est pas coutume, 
l’ouvrage primé est beaucoup plus 
joyeux. Dans un style faussement 
enfantin, l’auteure, artiste-chanteuse, 
met en scène ses souvenirs d’enfance, 
de la Lituanie, sous le régime sovié-
tique, jusqu’en banlieue parisienne, 
dans les années 80. Les dessins et les 
couleurs contribuent largement aux 
tendres souvenirs d’une société de la 
débrouille et du partage. Toutefois, 
ne nous y trompons pas, la dénoncia-
tion du système soviétique y est aussi 
forte que celle du consumérisme 
occidental.

La boîte de petits pois, GiedRé, Holly R, Une Case en 
oins, ao t 201 , 110 p , 1 ,  

Fiction
Un mantra pour le combat

Le post-scriptum, à la fête de l’Huma, 
résume cette vraie leçon d’optimisme 
pour la vie que l’humour du texte 
comme de l’image rend particuliè-
rement convaincant pour le lecteur. 
Dès 10 ans.
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’est l’espérance folle… »
Je ne sais pas pour vous, mais moi depuis 
des mois un mot résonne avec force dans 
ma vie : l’espérance. Cette pandémie a 
profondément changé notre manière 
de vivre, notre rapport aux autres qui 
deviennent des dangers potentiels : il faut 
prendre ses distances, ne plus embrasser, 
ne plus serrer dans ses bras, rencontrer le 
moins de monde possible, etc. Vivre est 
quasiment devenu anxiogène et le repli 
sur soi presque un acte citoyen !  
Cette phrase de Camus m’a longtemps 
interpellée : « tout le malheur des 
hommes vient de l’espérance ». Et s’il 
avait raison ? À cause de la pandémie, 
je n’ai pas vu mon fi ls qui vit à Milan 
durant toute l’année 2020. Il s’annonce 
pour Noël et voilà que l’Italie interdit les 
déplacements durant la période des fêtes. 
Envers et contre tout j’ai espéré sa venue 
et il a pu venir ; certes pas longtemps mais 
suffi samment pour que le printemps soit 

là (Pablo Neruda). Dans le cas contraire, 
qu’aurais-je fait de mon espérance ? Ne 
se serait-elle pas transformée en véritable 
désespoir ? N’aurait-il pas fallu moins 
espérer pour être moins déçue ? 
La réfl exion de Camus me semble juste 
si l’on associe au mot espérance une 
certaine passivité : attendre que quelque 
chose de bien arrive. C’est Jean-Paul 
Kaufmann, ancien otage au Liban qui 
m’a ouvert les yeux. Il fait une distinction 
importante entre « espérance » et 
« espoir ». Le premier terme est empreint 
de dynamisme, d’un « faire » tandis que 
le second se rapproche davantage d’un 
certain immobilisme, d’un fatalisme. 
L’espoir fait attendre, l’espérance fait 
avancer. 
Et c’est bien cette espérance-là que 
j’associe à ma foi, elle est salvatrice, elle 
mobilise et nourrit mon inventivité. Nous 
ne pouvions pas nous voir à Noël ? Nous 
avions prévu nos retrouvailles pour cet 
été où nous fêterions, tous ensemble, la 
venue du Christ. Souvenez-vous, Jésus 
n’est pas né un 25 décembre ! Cette 
espérance est synonyme de vitalité, de 
volonté, elle nous porte et nous pousse 
à agir dans une action confi ante. Bien 
évidemment, il y a parfois quelques 
déceptions mais « si tu te trouves dans 
le noir mieux vaut allumer une bougie 
que de maudire l’obscurité » ! L’espérance 
en demain nous permet de poser des 
gestes pour aujourd’hui. Cette espérance-
là va de pair avec une Église militante. 
Ma foi a une dimension politique, elle 
ne peut être déconnectée de la réalité du 
monde. Le fait de croire provoque en moi 
une volonté de changer, de transformer 
des situations qui ne vont pas dans le 
sens de l’Évangile. L’espérance, c’est le 
carburant qui me met en route. Jean-Paul 
Kaufmann en rentrant de sa longue 
captivité disait : « De la boîte de Pandore 
qui a été ouverte sortent tous les maux 
qui sont la cause de tous les malheurs 
que nous vivons actuellement ; il n’en 
reste qu’un, c’est l’espérance. C’est ce 
qui nous reste quand on a tout perdu, 
c’est une forme de liberté. Dans la pire 
des situations, au plus brûlant de la 

Billet
Chers amis paroissiens,
Le pasteur et le Conseil presbytéral 
pensent à vous et vos familles. Nous 
sommes à l’écoute des dernières 
directives afi n de tout mettre en œuvre 
pour vous accueillir lors des cultes.

Agenda
Formation
Catéchisme : comme vous avez pu le 
constater, le catéchisme se déroule par 
visioconférence. Merci à ceux qui nous 
soutiennent pour que cela fonctionne. 
Si, cependant, vous rencontrez un 
problème technique, merci de contacter 
rapidement le pasteur par téléphone 
(appel ou sms).
Groupe des enfants : merci de 
consulter la presse locale ou s’adresser 
au pasteur.
Groupe des jeunes : merci de consulter 
la presse locale ou s’adresser au pasteur.

Événements
Journée mondiale de prière des 
femmes : cet événement, qui nous 
permet de soutenir les femmes n’aura, 
en raison de la crise sanitaire, pas lieu 
cette année. Nous pouvons toutefois, 
entre autres, les inclure dans nos prières.
Élections presbytérales : initialement 
prévues les 7 et 14 février 2021 
elles se sont déroulées 
uniquement par 
correspondance 

Secteur Sud-Trois Frontières
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Cernay .......................................................................................................................29
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souffrance et du malheur, il y a toujours 
cette part inatteignable qui s’appelle 
espérance ». 
Et dans le mot espérance il y a :
E comme Envol
S comme Solidarité
P comme Parole
E comme Énergie 
R comme Royaume
A comme Agir
N comme Naviguer
C comme Combattre
E comme Embellir 
Catherine PK

Cultes cf. page 35

Agenda
En raison de la pandémie, la reprise 
des différentes activités vous sera 
communiquée par mail.

À méditer
« Ils pourront couper toutes les fl eurs, ils 
n’empêcheront pas le printemps »
Pablo Neruda

Portez-vous bien
Catherine PK           

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

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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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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Nouvelles 
de vos Paroisses
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en raison de la crise sanitaire 
et le dépouillement a eu lieu le 
dimanche 21 février. Au moment où 
nous mettons sous presse, nous n’avons 
pas encore les résultats. Nous tenons 
cependant déjà à remercier toutes 
celles et ceux qui ont contribués au 
bon déroulement de ces élections dans 
le respect des gestes barrières et en 
appliquant des directives nationales via 
le Consistoire.

Conseil presbytéral
Mercredi 10 à 19h30 au foyer.           

Thann > Les séjours de catéchisme 
sont reportés, celui d’octobre avait été 
miraculeusement maintenu dans cette 
période troublée

visionnaire qui voit la souffrance sans 
pour autant perdre sa foi en la liberté… 
L’art de l’espérance c’est l’obstination ». 
Bien en pensée et en prière pour que, 
en ces temps si diffi ciles, « la force de 
l’Esprit » soit donnée à chacune et chacun 
de vous, lecteurs de ces lignes.
Anne Heitzmann-Geiss 

Cultes cf. page 35
Information culte : dimanche 28 de 10h 
à 12h, culte KT à Fellering.

Agenda
Formation 
Rencontre des enfants : samedi 20 de 
14h30 à 16h.

Vie des groupes 
Église verte : samedi 20 à 9h30 à 
Fellering, préparation des semis.

Temps forts
Invitée du mois : Lauriane Firoben

Agenda
Événements
Groupe du 3e âge = Seniorenkreis : 
Toujours sous la contrainte sanitaire, 
aucune date précise n’est donc 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 ! 

Billet
Chers paroissiens,
Nous devons malheureusement annuler 
concert, « Projection invitation au 
voyage », partages bibliques… toutes 
ces manifestations si sympathiques et 
nourrissantes. Il nous faut patienter, 
rester prudents et persévérants dans 
l’espérance ! Relisons Romains 8.25. 
Un verset qui nous invite à ne pas nous 
résigner, parce que nous sommes dans 
les « douleurs de l’enfantement » d’un 
monde autre. L’équilibre entre angoisse 
et attente, souffrance et « gloire à venir » 
nécessite de la force. La « force de l’Esprit » 
que nous appelons aussi l’espérance. 
Ce mois-ci nous entrons dans le Carême, 
temps d’approche du mystère de la croix. 
Relisons aussi Jurgen Moltmann : « Au 
sein d’une culture qui glori  e avant tout 
la réussite et le bonheur et qui, par-là, 
devient aveugle aux souffrances de 
l’autre, rappeler que le centre de la foi 
chrétienne est un homme en échec, 
un souffrant, un Christ mourant dans 
l’opprobre pourrait ouvrir les yeux 
des hommes à la réalité. L’espérance 
chrétienne n’est pas un optimisme 
aveugle. Il s’agit d’une espérance 

Billet
Prier… pour faire face au 
coronavirus ?
Le chrétien est invité à prier en tout temps, 
y compris en cas de coronavirus. Mais 
que demander ? Nos requêtes refl ètent 
fi nalement notre vision de Dieu.
Si la prière est le refuge du chrétien, ce 
dernier peut-il pour autant demander 
à Dieu d’être épargné des maux qui 
frappent ses semblables ?
Une approche plus protestante de la 
prière consisterait sans doute à demander 
d’avoir la force suffi sante pour faire face 
aux questions et aux souffrances de 
l’existence. 
Par temps de coronavirus, les pasteurs 
inviteront donc plutôt à intercéder pour 
les malades, leur famille, le personnel 
soignant, ou à prier pour que les décisions 
en matière de politique de santé publique 
soient pertinentes, inspirées. 
Vivre sans exclure l’intervention divine 
miraculeuse mais sans non plus mettre au 
défi  la toute-puissance du Père pour qu’il 
agisse selon nos vœux, telle est la diffi cile 
ligne de crête que le chrétien – ni martyr 
ni chouchou de Dieu – doit suivre, en 
s’accrochant aux Écritures.
Réforme, l’hebdomadaire 
protestant d’actualité

Imposées par la situation sanitaire 
actuelle, d’éventuelles modi  cations ou 
annulations dans la programmation de 
nos cultes 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

éléments pour en faire une expérience 
vibratoire forte, grâce à des techniques 
céramiques antiques qu’elle revisite à sa 
façon. Par le jeu des cuissons au bois et 
parfois des enfumages, sur des argiles 
sauvages, cueillies au  l des talus puis 
patiemment af  nées pour n’en garder 
que la  eur, telle une danse avec le feu, sa 
céramique ouvre l’espace des songes. 
Elle invite au précieux voyage intérieur, 
celui qui mène à soi puis ouvre aux autres. 
Elle invite à célébrer le chant du monde, 
comme un acte sacré.  
Lauriane, qui se consacre à générer de 
la beauté qui élève l’âme, qui incarne le 
divin en chaque chose, viendra au temple 
chargée de ses merveilleuses œuvres ; un 
rendez-vous à ne pas manquer !

Événements : Deux veillées de 
carême, l’une sur la laïcité et une musicale, 
sont envisagées ;  les informations 
 gureront sur le site des paroisses.    
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dimanche 28 de 10h celui qui mène à soi puis ouvre aux autres. 
Elle invite à célébrer le chant du monde, 
comme un acte sacré.  
Elle invite à célébrer le chant du monde, 
comme un acte sacré.  comme un acte sacré.  
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Lauriane, qui se consacre à générer de 
la beauté qui élève l’âme, qui incarne le 

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.

Conseil presbytéral
Début avril, nous pourrons vous 
communiquer les résultats des élections 
des conseillers presbytéraux élus et 
réélus ; sous le signe des contraintes 
sanitaires, ces élections ont dû 

être organisées intégralement par 
correspondance. D’ores et déjà, nous 
sommes heureux de pouvoir préciser 
que la vie de notre belle paroisse sur les 
bords du Rhin continue sereinement 
grâce à une entraide sans faille du 
pasteur de Saint-Louis, de pasteurs de 
notre consistoire, de pasteurs retraités 
ainsi que de prédicateurs laïques 
toujours prêts à intervenir. Un grand 
merci à tous !           

Riche d’un cursus en histoire de l’art, 
Lauriane Firoben entre en terre et en feu 
en 2005, initiée 2 mois par une potière 
traditionnelle au Mali. Diplômée de la 
Maison de la Céramique de Dieule  t, 
elle installe en 2008 son atelier à Lauw, 
village de sa famille paternelle, et y 
construit ses fours à bois, éphémères 
ou pérennes, dans lesquels elle cuit 
ses petits objets du quotidien – terres 
d’usage – et ses sculptures – terres de 
contemplation. Profondément liée à la 
nature qui l’enlace autour de l’atelier, 
pétrie de terre et de feu, elle aborde la 
céramique par le prisme sensible des 
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Cernay
Pasteur et président : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar, 
68700 Cernay
Tél. : 03 89 75 40 87
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org
Nous contacter : 
info@protestants-cernay.org
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21 mars : Paëlla à emporter 
Après la choucroute début février, nous 
vous proposons le dimanche 21 une 
pa lla à emporter. La pa lla sera cuisinée 
et chacun pourra venir en retirer une 
ou plusieurs portions à partir de 11h30 
au foyer paroissial à Cernay. Celle-ci 
pourra être dégustée à la maison entre 
12h et 12h30 en ayant juste une pensée 
pour tous les amis paroissiens qui, au 
même moment, partageront eux aussi 
une pa lla. Manger ensemble mais 
chacun chez soi, faire communauté en 
étant dispersés. C’est le sens à donner 
à cette action, bien avant le soutien 
 nancier que cela apporte et qui n’est 

pas négligeable. Nous ne fournissons 
que la paëlla, libre à chacun d’ajouter 
une entrée ou et un dessert. La portion 
est au prix de 12  . Livraison possible. 
Réservation obligatoire auprès du 
pasteur ou d’un conseiller presbytéral.

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

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

Dans nos familles
Obsèques : M. Gérard Spinner (91 ans) 
décédé le 25 décembre et son épouse 
Yvonne née Leroy (90 ans) décédée 
le 30 décembre, ont été inhumés 
au cimetière d’Illzach le 29 janvier.           

Billet
Chers paroissiens,
« Dans ce chaos, nous découvrirons la 
clarté
Dans la souffrance, nous trouverons la 
solidarité »
« The Miracle of the Morning » « Le 
Miracle du matin »
Quelques lignes écrites par Amanda 
Gorman en mars 2020 quand la 
crise sanitaire l’oblige d’arrêter 
temporairement ses études à l’Université 
de Harvard. Cette jeune femme 
américaine de 22 ans est connue depuis 
la cérémonie d’investiture du président 
Joe Biden en janvier dernier où elle 
non seulement a impressionné mais 
également inspiré grand nombre de 
personnes.
« The Miracle of the Morning » nous 
rappelle que nous avons besoin les uns 
des autres pour affronter cette crise que 
nous vivons actuellement. Mais ce poème 
respire également l’espoir, la résilience et 
le courage d’une jeune femme qui très tôt 
a su que la vie n’est pas toujours facile : 
la couleur de sa peau, sa naissance d’une 
mère célibataire, un bégaiement qui l’a 
affectée dans son enfance. 
Pourtant elle écrit : « Il y a toujours 
de la lumière si nous sommes assez 
courageux pour la voir. 
Si seulement nous étions assez 
courageux pour l’être… »
« The Hill We Climb » « La Colline que 
nous gravissons »
Ainsi le temps que nous vivons, temps de 
préparation à l’événement pascal nous dit 
également et avec encore plus de force 
puis que grâce au Christ, qu’un autre 
regard sur le monde est possible. 
Dieuwertje Zantingh, 
pasteure

Cultes cf. page 35

Agenda
Au moment où nous 
écrivons cette 
rubrique, nous Pu

b
lic

ité

Catéchisme 1re année : mercredis 10, 
17 et 24, de 14h à 15h30 au foyer.
Club biblique : samedi 20 de 14h30 
à 17h. À la rencontre d’un nouveau 
personnage de la Bible.

Groupe artisanal
Le groupe artisanal vous propose 
de nombreuses et sympathiques 
décorations de tables ou de fenêtres 
pour les fêtes de Pâques. Vous pourrez 
découvrir leurs réalisations à partir 
du dimanche 14, à l’issue des cultes. 
Vous pouvez aussi, si les doigts vous 
démangent, rejoindre cette petite équipe 
qui se réunit dorénavant le samedi après-
midi. Contact avec Gilberte Strohecker 
(03 89 37 52 19).

Groupe œcuménique
Lundis 8 et 22 à 14h15. Toujours dans 
l’échange fraternel entre nos expressions 
de foi à la recherche des saveurs 
d’Évangile proposées par le diocèse de 
Strasbourg sauf si un autre sujet vient à 
surgir dans nos discussions.

Conseil presbytéral
Réunion du Conseil le mercredi 10 à 
16h30. 

Finances paroissiales
Grâce à l’engagement de tous, nous 
avons pu boucler le budget 2020 en 
étant quasiment à l’équilibre  nancier. 
Merci à vous et merci à Patrick pour sa 
gestion rigoureuse. S’ouvre maintenant 
le budget 2021 avec ses nombreuses 
incertitudes. Des projets nous attendent 
comme l’accessibilité du temple et la 
réfection indispensable de la salle d’eau 
du presbytère. Vous l’aurez compris, 
nous comptons sur votre générosité pour 
assurer l’entretien de nos bâtiments 
paroissiaux. Merci d’avance.

Billet
Cela fait maintenant près d’un an 
que nous vivons entre couvre-feu, 
confi nement, déconfi nement, 
reconfi nement, contraintes sanitaires, 
distanciation physique… Près d’un 
an que notre vie est bouleversée, 
quelquefois traumatisée par cette 
pandémie. Dans nos vies personnelles, 
il a fallu nous adapter. Dans la vie de 
notre paroisse aussi. Des activités prévues 
sont annulées, comme ce mois-ci la 
traditionnelle célébration de la Journée 
mondiale de prière, ou reportées à 
des temps plus cléments, comme la 
célébration œcuménique de janvier. Ce 
mois-ci encore, les pages du Ralliement
sont barrées par cette mention : « Sous 
réserve de l’évolution des mesures de 
protection des personnes ». Alors merci 
de votre compréhension. N’hésitez pas 
à vous renseigner quant au maintien 
ou non de telle ou telle animation. Et 
au-delà de tout, n’oubliez pas que nous 
nous dirigeons vers Pâques, espérance 
de Dieu.

Cultes cf. page 35

Agenda
Formation
Étude biblique : jeudis 4 et 18. Autour 
des grands mots de la théologie et du 
culte.

Guebwiller
Pasteur-vicaire : 
Dieuwertje Zantingh
1 rue des Chanoines, 
68500 Guebwiller
Tél. : 03 89 76 9 1 57 
06 31 16 02 83
dzantingh@outlook.com
reformes.gueb@yahoo.fr
Président : 
Frédéric Hautval
Tél. : 03 89 74 12 22
frederic.hautval@gmail.com
www.protestants-guebwiller.com

N’oubliez pas d’aller visiter le site internet 
de notre paroisse (voir adresse dans l’en-
tête de cette chronique). Vous y trouverez 
des informations sur la paroisse et 
son actualité, des informations plus 
générales sur le protestantisme, des liens 
vers d’autres sites, des textes de prières 
ou de méditations… Certaines pages 
sont encore en cours d’élaboration, d’où 
l’intérêt de visites régulières. Et surtout, 

« The Miracle of the Morning » « Le 
Miracle du matin »
Quelques lignes écrites par Amanda 
Gorman en mars 2020 quand la 
crise sanitaire l’oblige d’arrêter 
temporairement ses études à l’Université 
de Harvard. Cette jeune femme 
américaine de 22 ans est connue depuis 

Grâce à l’engagement de tous, nous 
avons pu boucler le budget 2020 en 
étant quasiment à l’équilibre  nancier. 
Merci à vous et merci à Patrick pour sa 
gestion rigoureuse. S’ouvre maintenant 
le budget 2021 avec ses nombreuses 
incertitudes. Des projets nous attendent 
comme l’accessibilité du temple et la 
réfection indispensable de la salle d’eau 

 cf. page 35

Agenda
Formation
Étude biblique : jeudis 4 et 18. Autour 
des grands mots de la théologie et du 
culte.
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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

06 31 16 02 83 (sauf le lundi qui est mon 
jour de congé). Et si vous êtes connectés 
par courriel à l’adresse suivante : 
dzantingh outlook.com. 

ne savons pas quelle sera la situation 
sanitaire en mars. 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 : le vendredi 12 à 
18h au presbytère si les directives 
sanitaires permettent la tenue en 
présentiel de la séance, le cas échéant 
par visioconférence. 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 du prochain 
rendez-vous. Pour plus d’informations 
vous pouvez contacter Annick 
Scheidecker au 09 53 52 90 31 ou la 
pasteure.

Bible en main
Pour l’instant aucune réunion n’est 
prévue en présentiel.

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.

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 

Conseil presbytéral 
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.           

Billet
Le grain de sénevé devient le plus grand 
arbre du royaume, 
un morceau de pain devient nourriture 
de foule, 
un petit enfant devient la plus grande 
personne du royaume, 
un verre d’eau devient le plus grand 
critère d’amour, 
un pêcheur de lac devient un témoin 
connu du monde entier, 
un prophète monté sur un âne devient un 
crucifi é dont la mort donne sens à la vie 
de toutes les nations.
C’est lui qui nous pardonne notre 
abandon et notre médiocrité.

Commun aux 2 secteurs

Le site internet de la paroisse : 
eglise3r.free.fr est mis régulièrement 

à jour. Consultez-le pour véri  er les 
horaires et la tenue des activités car la 
situation sanitaire évolue et les décisions 
qui auront été annoncées d’ici là peuvent 
obliger à des modi  cations ou des 
annulations.

Cultes cf. page 35
Information culte : après le culte des 
Rameaux du dimanche 28 se tiendra 
l’Assemblée de paroisse. 
Vendredi saint & Pâques : culte avec 
sainte cène dans les 2 temples à 10h.

Agenda
Formation
Club biblique : le samedi de 14h30 
à 16h30 à la salle paroissiale de 
Rixheim, avec Christian Slisse et Doris 
Butzbach. Pour tout renseignement : 
03 69 19 26 99.
Catéchisme : les con  rmands se 
retrouvent le samedi 13 à 13h30 avec 
le pasteur Morel et les 2e années se 
retrouvent également le samedi 13 à 
10h30 avec Francine Schlecht.
Catéchisme pour adulte : jeudi 18 à 
20h à la salle de Riedisheim.

Amicale des retraités
Repas : compte tenu de l’évolution de 
la pandémie, les repas au restaurant 
n’auront pas lieu et ce jusqu’à nouvel 
ordre.
Thé-Café-Partage : mercredi 17 à 14h30 
à la salle paroissiale à Rixheim si la tenue 
en présentiel est autorisée.
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 qui se tiendra sous 
réserve des consignes sanitaires en 
place, au Restaurant « Au Bon Accueil » 
à Ottmarsheim le mercredi 24, le 
thème sera annoncé sur le site internet 
de la paroisse.

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

toujours sous réserve des consignes 
sanitaires en cours.

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.

Rétrospective 
100 ans, voilà l’anniversaire qu’Armand 
Kempf se réjouissait de fêter et auquel la 

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.frBel 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

Club biblique : le samedi de 14h30 
à 16h30 à la salle paroissiale de 
Rixheim, avec Christian Slisse et Doris 
Butzbach. Pour tout renseignement : 
03 69 19 26 99.
Catéchisme :

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
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Cultes cf. page 35

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

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

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

Godly play (enfants de 3 ans à 
10 ans)
Pour le moment, les séances de Godly 
Play sont à l’arrêt depuis le con  nement 
de novembre. Nous attendons une 
situation sanitaire favorable pour les 
reprendre, en espérant que cela sera 
encore possible au cours de cette année 
scolaire.
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.

Formation
Catéchisme : au moment d’écrire ces 
lignes, il est encore dif  cile de savoir 
à quel moment nous pourrons nous 
retrouver. Le séjour prévu à Amsterdam 
est reporté au mois d’octobre. Nous 
essaierons néanmoins de nous retrouver 

paroisse voulait s’associer. La pandémie 
en a décidé autrement et c’est au 
compte-gouttes qu’un petit nombre 
d’amis a pu lui souhaiter l’événement.
Les pasteurs, les conseillers et tous les 
paroissiens s’unissent pour souhaiter à 
Armand encore de belles années et le 
remercier pour tout ce qu’il a apporté à la 
paroisse aussi bien par son engagement 
de conseiller que par le temps consacré à 
l’entretien des arbres et cultures du parc 
de la paroisse. 
Merci à toi Armand et au plaisir de se 
revoir bientôt sans risques.

Dans nos familles
Funérailles 
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé le 21 janvier à la famille et aux 
proches de Philippe Meyer.           

aux dates prévues au mois de mai 
(entre le 3 et le 7) soit pour un séjour 
plus proche ou pour des journées de 
rencontres sans hébergement dans nos 
paroisses.

Autour de la Bible
Si les règles en vigueur le permettent…
Étude biblique à St-Jean
Cycle Les apocalypses dans la Bible. En 
après-midi à St-Jean (maison paroissiale), 
la prochaine date sera  xée quand 
l’autorisation de reprendre ce genre 
d’activité nous sera donnée.
Étude biblique à St-Jean
Cycle Le prophète Ésaïe. En  n d’après-
midi à St-Jean (maison paroissiale), 
la prochaine date sera  xée quand 
l’autorisation de reprendre ce genre 
d’activité nous sera donnée.
Étude biblique à St-Martin
Cycle La Bible et ses grands thèmes. En 
début de soirée à St-Martin, la prochaine 
date sera  xée quand l’autorisation de 
reprendre ce genre d’activité nous sera 
donnée.
Étude biblique à Dornach
Le 2e lundi du mois de 19h30 à 21h, au 
temple de Dornach, salle des cèdres, 
cycle Lecture-débat de la Genèse.
Partage biblique Saint-Marc/Illzach 
Le jeudi 11 de 18h30 à 20h à St-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 St-Martin ou 
en téléconférence (Jephté, Jg 11-12). 
Consultez le site internet de nos 
paroisses ou adressez-vous aux pasteurs 
Cordier ou Gutbub dans les 48h qui 
précèdent pour avoir le détail du rdv.
Groupe Bibliologue
Tant que la situation sanitaire est 
incertaine, le groupe est suspendu. La 
pasteure Céline Sauvage est disponible 
pour des rendez-vous téléphoniques 
individuels si besoin.
Groupe Vie et émotion
Tant que la situation sanitaire est 
incertaine, le groupe est suspendu. La 
pasteure Céline Sauvage est disponible 
pour des rendez-vous téléphoniques 
individuels si besoin.           

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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Étude biblique à Dornach

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

Billet
Pour cheminer vers Pâques
Selon la coutume des hommes, il a reçu 
un nom, lorsque dans un passé lointain 
il est né, loin d’ici. Il fut appelé Yeshou, 
Jésus, fi ls de Joseph, fi ls de David, fi ls 
de Jessé, fi ls de Juda, fi ls de Jacob, fi ls 
d’Abraham, fi ls d’Adam, fi ls de l’homme. 
Il est appelé aussi fi ls de Dieu, sauveur, 
image de paix, lumière du monde, 
chemin de vie, pain vivant, vigne robuste.
Aimé et mal compris il parvient jusqu’à 
nous en paroles et en signes – mystère 
qui traverse les siècles. Comme un mot 
de passe, il a été transmis – récit étrange 
et familier. Il est devenu un nom dans ma 
mémoire, la voix de ma conscience, ma 
vérité. C’est lui dont je fais mémoire, c’est 
lui que je nomme ici comme un mort 
qui n’est pas mort, comme un vivant que 
j’aime.
Il a choisi de vivre pour les plus pauvres 
des pauvres, appui, compagnon de route 
et frère des plus petits des hommes. Du 
temps où il parcourait les bourgs de son 
pays, il attirait, il éveillait les hommes, les 
réconciliait entre eux. Refusant le pouvoir 
d’un roi, il a vécu en serviteur.
Trahi par un ami, il a donné sa vie pour 
ses amis. Provoqué jusqu’à sa mort, il a 
prié pour l’ennemi. Abandonné de Dieu, 
abandonné des hommes, il est mort 
comme un esclave. Comme la plus petite 
des graines, il a été semé dans le champ ; 
là il attend tout au long d’un hiver dans le 
silence de la mort. Comme du blé il sera 
moissonné, comme du pain il veut être 
mangé pour devenir homme dans les 
hommes.
Caché en Dieu, son Dieu, il est devenu 
notre paix, la sérénité de notre âme. 
De loin il nous appelle, de près il nous 
regarde, comme un enfant, comme un 
ami, comme un autre. C’est lui 
dont je fais mémoire, c’est 
lui que je nomme ici, 
c’est lui que je te 
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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
jeankeller@estvideo.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
8 rue Schoepfl 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

recommande comme ton bien-aimé vivant, 
comme l’homme qui est à côté de toi.
Huub Oosterhuis           

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 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.      

site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Cultes en EHPAD
Au vu de la situation sanitaire, les 
conditions de cultes en EHPAD évoluent 
régulièrement, n’hésitez pas à vous 
renseigner pour faire le point.

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

Semaine sainte
Pour les cultes de la Semaine sainte, 
se reporter au tableau en page 35. Le 
dimanche de Pâques, chasse aux œufs 
dans les jardins du temple après le culte.

Vente de fl eurs
Cheminer vers Pâques, c’est se mettre 
en route pour fêter la résurrection, la 
victoire de la vie sur la mort. Pâques 
est synonyme de renouveau, comme 
le printemps. Nous vous proposons, 
en collaboration avec Isabelle Kayser 
 euriste retraitée et nouvelle conseillère 

presbytérale, une vente de bulbes de 
jacinthes, primevères et jonquilles pour 
2,50   et des jardins de Pâques pour 
10  . Cette vente au pro  t de la paroisse 
aura lieu lors des cultes du 21 mars, 
du Vendredi saint et de Pâques. Une 
réservation en amont est conseillée. 
Appelez au presbytère.

Journée mondiale de prière
À l’occasion de la Journée mondiale de 
prière du vendredi 5, 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.

À noter
Rendez-vous le dimanche 11 avril à 
15h au temple de Dornach pour un 
culte musical, poétique et artistique. 
Il est le fruit d’une collaboration avec 
la compagnie Les Aéronotes (Sophie 
Mosser harpiste et Vincent Grobelny, 
danseur aérien) pour un temps de culte 
autour de leur spectacle Cosmogonie.
L’offrande de ce culte sera entièrement 
dédiée aux deux artistes. Un signe de 
soutien en ces temps compliqués pour le 
monde de la culture et un rappel que l’art 
aussi peut être un vecteur de spiritualité.

Dans nos familles
Nous avons rappelé la vie et annoncé la 
Résurrection lors du culte d’actions de 
grâces à l’occasion de la mort d’Irène 
Scherfer, 85 ans, Roland Schaechner, 
75 ans et Jeanne Strauel (née Manny), 
88 ans. Nos pensées et nos prières vont 
vers les familles.           
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également depuis la page d’accueil du 
site internet de nos paroisses : www.
protestantsmulhouse.fr.

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

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

Cultiver le vide
Un homme alla voir un ermite pour lui 
demander comment grandir dans la foi.
L’ermite prit un verre et une cruche d’eau 
puis versa l’eau dans le verre. uand le 
verre fut rempli, il continua de verser si 
bien que le verre déborda.
L’homme demanda à l’ermite d’arrêter.
L’ermite répondit : « Tu es comme ce verre. 
Parce que tu es plein, tu ne peux rien 
recevoir. Commence par cultiver le vide, 
le creux, l’attente, par ne pas colmater tes 
failles. Alors peut-être libéreras-tu une place 
pour que l’esprit puisse te visiter ».      

Un homme alla voir un ermite pour lui Un homme alla voir un ermite pour lui 
demander comment grandir dans la foi.
Un homme alla voir un ermite pour lui 
demander comment grandir dans la foi.
Un homme alla voir un ermite pour lui 
demander comment grandir dans la foi.

Cultiver le vide
Un homme alla voir un ermite pour lui 
demander comment grandir dans la foi.
L’ermite prit un verre et une cruche d’eau 

Cultiver le vide
Un homme alla voir un ermite pour lui 
demander comment grandir dans la foi.
L’ermite prit un verre et une cruche d’eau 
puis versa l’eau dans le verre. uand le 

Cultiver le vide
Un homme alla voir un ermite pour lui 
demander comment grandir dans la foi.
L’ermite prit un verre et une cruche d’eau 
puis versa l’eau dans le verre. uand le 

Un homme alla voir un ermite pour lui 
demander comment grandir dans la foi.
L’ermite prit un verre et une cruche d’eau 
puis versa l’eau dans le verre. uand le 

Un homme alla voir un ermite pour lui 
demander comment grandir dans la foi.
L’ermite prit un verre et une cruche d’eau 
puis versa l’eau dans le verre. uand le 

aussi peut être un vecteur de spiritualité. demander comment grandir dans la foi.
L’ermite prit un verre et une cruche d’eau 
puis versa l’eau dans le verre. uand le 
L’ermite prit un verre et une cruche d’eau 
puis versa l’eau dans le verre. uand le 

Nous avons rappelé la vie et annoncé la 
Dans nos familles
Nous avons rappelé la vie et annoncé la 
Résurrection lors du culte d’actions de 
grâces à l’occasion de la mort d’Irène 

Nous avons rappelé la vie et annoncé la 
Résurrection lors du culte d’actions de 
Nous avons rappelé la vie et annoncé la 
Résurrection lors du culte d’actions de 
grâces à l’occasion de la mort d’Irène 

Nous avons rappelé la vie et annoncé la 
Résurrection lors du culte d’actions de 
grâces à l’occasion de la mort d’Irène 
Scherfer, 85 ans, Roland Schaechner, 

Nous avons rappelé la vie et annoncé la 
Résurrection lors du culte d’actions de 
grâces à l’occasion de la mort d’Irène 
Scherfer, 85 ans, Roland Schaechner, 
75 ans et Jeanne Strauel (née Manny), 

Nous avons rappelé la vie et annoncé la 
Résurrection lors du culte d’actions de 
grâces à l’occasion de la mort d’Irène 
Scherfer, 85 ans, Roland Schaechner, 
75 ans et Jeanne Strauel (née Manny), 

Résurrection lors du culte d’actions de 
grâces à l’occasion de la mort d’Irène 
Scherfer, 85 ans, Roland Schaechner, 
75 ans et Jeanne Strauel (née Manny), 

grâces à l’occasion de la mort d’Irène 
Scherfer, 85 ans, Roland Schaechner, 
75 ans et Jeanne Strauel (née Manny), 

grâces à l’occasion de la mort d’Irène 
Scherfer, 85 ans, Roland Schaechner, 
75 ans et Jeanne Strauel (née Manny), 
88 ans. Nos pensées et nos prières vont 

grâces à l’occasion de la mort d’Irène 
Scherfer, 85 ans, Roland Schaechner, 
75 ans et Jeanne Strauel (née Manny), 
88 ans. Nos pensées et nos prières vont 

Scherfer, 85 ans, Roland Schaechner, 
75 ans et Jeanne Strauel (née Manny), 
88 ans. Nos pensées et nos prières vont 
vers les familles.           

Scherfer, 85 ans, Roland Schaechner, 
75 ans et Jeanne Strauel (née Manny), 
88 ans. Nos pensées et nos prières vont 
vers les familles.           

75 ans et Jeanne Strauel (née Manny), 
88 ans. Nos pensées et nos prières vont 
vers les familles.           

se reporter au tableau en page 35. Le 
dimanche de Pâques, chasse aux œufs 
dans les jardins du temple après le culte.

se reporter au tableau en page 35. Le 
dimanche de Pâques, chasse aux œufs 
dans les jardins du temple après le culte.
dimanche de Pâques, chasse aux œufs 
dans les jardins du temple après le culte.
dimanche de Pâques, chasse aux œufs 
dans les jardins du temple après le culte.dans les jardins du temple après le culte.dans les jardins du temple après le culte.

Cheminer vers Pâques, c’est se mettre 

dans les jardins du temple après le culte.

Vente de fl eurs
Cheminer vers Pâques, c’est se mettre 

dans les jardins du temple après le culte.

Vente de fl eurs
Cheminer vers Pâques, c’est se mettre 
en route pour fêter la résurrection, la 

Vente de fl eurs
Cheminer vers Pâques, c’est se mettre 
en route pour fêter la résurrection, la 
victoire de la vie sur la mort. Pâques 

Vente de fl eurs
Cheminer vers Pâques, c’est se mettre 
en route pour fêter la résurrection, la 

Vente de fl eurs
Cheminer vers Pâques, c’est se mettre 
en route pour fêter la résurrection, la 

Vente de fl eurs
Cheminer vers Pâques, c’est se mettre 
en route pour fêter la résurrection, la 
victoire de la vie sur la mort. Pâques victoire de la vie sur la mort. Pâques 
est synonyme de renouveau, comme 

Cheminer vers Pâques, c’est se mettre 
en route pour fêter la résurrection, la 
victoire de la vie sur la mort. Pâques 

Cheminer vers Pâques, c’est se mettre 
en route pour fêter la résurrection, la 
victoire de la vie sur la mort. Pâques 
est synonyme de renouveau, comme 

Jean-Sébastien LaurainJean-Sébastien LaurainJean-Sébastien Laurain
8 rue Schoepfl in, 
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verre fut rempli, il continua de verser si 
bien que le verre déborda.

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

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

Dons en ligne
Vous pouvez faire un don en ligne pour 
votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
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sur notre chaîne Youtube « Dynamique 
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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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également depuis la page d’accueil du 
site internet de nos paroisses : www.
protestantsmulhouse.fr.

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

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

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

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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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.

T’aimer autant que tu es 
aimable ?
« Je veux t’aimer, Seigneur, dans la 
mesure où tu me donneras de le faire et 
autant que j’en serai capable.
Sans doute, je ne puis te témoigner tout 
l’amour qui t’est dû, car je ne saurais faire 
l’impossible.
Quand tu jugeras bon de m’en donner les 
moyens, je t’aimerai davantage ; jamais 
pourtant Seigneur, je ne t’aimerai autant 
que tu es aimable…
Tes yeux voient mon insuffi sance, mais 
je sais que tu inscris dans ton livre ceux 
qui font ce qu’ils peuvent, même s’ils ne 
peuvent pas tout ce qu’ils doivent. »
Bernard de Clairvaux 1090-1153

Activités
En raison de la pandémie, nos activités 
sont en visioconférence quand elles 
ne sont pas réduites ou annulées, en 
attendant les jours meilleurs.
Assemblée d’inspection : le samedi 20 
à 14h30, merci de consulter les 
convocations qui vous seront adressées 
par courriel.
Réunion de remerciement des 
conseillers presbytéraux sortants et 
accueil des nouveaux le lundi 22 à 
19h30. Les renseignements vous seront 
communiqués ultérieurement.

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.

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 Monsieur François Maurice 
Tshimanga, 06 66 17 46 50 deux jours 
avant le rendez-vous pour être sûr.           

de la ville 2021. Nous espérons que 
l’appel d’offres sera lancé cette année.           
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Entretien participatif

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

Agenda
Vie paroissiale
Au moment où cette chronique est 
rédigée, nous n’avons aucune visibilité 
en ce qui concerne la situation sanitaire. Il 
est bien dif  cile de faire des prévisions et 
notre paroisse fonctionne au peu au jour 
le jour, ou plus exactement de semaine 
en semaine.
Si nous ne sommes pas à nouveau 
con  nés, le calendrier de la Semaine 
sainte est le suivant :
Dimanche 28 à 10h – Culte des Rameaux 
et de con  rmation. Cette année, nous 
avons la joie de con  rmer le baptême de 
Déborah Woreth et Calliste Meltz.
Vendredi 2 avril à 10h – Culte du Vendredi 
saint
Dimanche 4 avril à 10h – Culte de Pâques.
En raison de la pandémie, tous les cultes 
de la Semaine sainte seront sans sainte 
cène. N’hésitez pas à célébrer la Cène en 
famille, une liturgie vous sera envoyée sur 
demande.

Concerts saison 2021
En raison de la situation sanitaire les 
trois premiers concerts de la saison ont 
été annulés. Si jamais l’évolution de 
la situation le permet, il est prévu un 
concert le dimanche 14 mars à 17h au 
temple
Direction : Jean-Luc Darbellay
Mezzo-soprano : Eva Garajewo
Programme ; Haendel, Scarlatti, Vivaldi
Entrée libre, plateau.

Élections au Conseil 
paroissial et au Conseil 
presbytéral de Mulhouse
Au moment où cette chronique est écrite, 
les élections n’ont pas encore eu lieu. 
Vous trouverez le détail des résultats 
dans le Ralliement d’avril.

Rénovation du Grand Orgue
Le dossier suit son cours, la rénovation 
de l’instrument est inscrite au budget 

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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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 MulhouseLE
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Illzach > Les Veilleurs de l’Aube

Conseil paroissial
Le lundi 8 à 18h. À con  rmer.

Groupe Gospel
Répétition le samedi 20 à 9h30.

Aube pascale
Le matin de Pâques, rendez-vous à 6h30 
au début du bois des philosophes avant 
le pont vers Brunstatt. Si possible un 
petit déjeuner suivra, selon les conditions 
sanitaires.

Pour méditer, affi rmer, 
proclamer, prier…
Si nous partons loin de toi, Seigneur, 
ce n’est pas par manque d’amour 
ni par démission ni par abandon. 
C’est seulement la vie qui va et nous 
entraîne sans nous laisser de répit, c’est 
seulement les yeux et le cœur qui ne 
savent plus vers où se tourner en premier 
lieu.
Qui nous tirera des terres gelées dans 
lesquelles nous avons établi notre 
demeure ? Qui nous délivrera de notre 
péché ?
Dieu seul ! Avec son amour. Avec sa grâce 
qui se joint à notre liberté. Avec sa Parole, 
avec l’Évangile de Jésus le Fils.
L’Évangile est la puissance qui brise 
toutes les glaces parce qu’il est porteur 
de l’amour de Dieu. C’est une Parole de 
vie, c’est une Parole brûlante, c’est une 
Parole qui réveille. C’est une Parole qui 
met en mouvement. C’est une Parole 
qui libère le soleil et fait marcher vers le 
printemps !
Charles Singer, Saisons p. 38, Desclée           
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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 mars, c’est un proverbe 
persan : « Cueillons les douceurs, nous 
n’avons que cette vie ».
Si nous ne sommes pas sous le coup d’un 
con  nement, nous envisageons avec la 
paroisse catholique des temps de prières 

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

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

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

œcuméniques lors de la Semaine sainte 
à Saint-Jean-Baptiste de 11h30 à 12h.

Musique et chants
Répétition des cantiques le dimanche 
avant le culte dès 9h30 pour les cultes à 
Illzach.           
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Heureux…
Heureux les miséricordieux 
Pas ceux qui oublient 
Mais ceux qui pardonnent. 

Heureux les cœurs purs 
Pas ceux qui font les anges 
Mais ceux dont la vie est transparente. 

Heureux les pacifiques 
Pas ceux qui éludent les conflits 
Mais ceux qui les affrontent. 

Heureux les persécutés pour la justice 
Non parce qu’ils souffrent 
Mais parce qu’ils aiment. 

Attribué à Pierre Jacob
Mission populaire évangélique de France

Heureux les pauvres 
Pas les fauchés 
Mais ceux dont le cœur est libre. 

Heureux ceux qui pleurent 
Pas ceux qui pleurnichent 
Mais ceux qui crient. 

Heureux les doux 
Pas les mous 
Mais les patients et les tolérants. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice 
Pas ceux qui braillent 
Mais ceux qui luttent. 

PROTESTANT




