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Et si on parlait un peu de nous ?

« Enfin, quand j’écris nous, je devrais dire de moi, le Ralliement. Parce 
que, vous ne l’avez peut-être pas noté, mais au mois de décembre, j’ai 
fêté mon 700e anniversaire… euh, pardon, numéro. Rien que ça, mais 
tout ça.
En 700 numéros, j’en ai vécu des choses. J’ai plusieurs fois changé de 
format et vu arriver la couleur, d’abord sur une seule page, puis sur 
toutes. Je suis toujours membre de l’association de la presse régio-
nale protestante avec qui nous partageons les dossiers nationaux. 
J’ai annoncé tant d’événements locaux, régionaux et nationaux qu’ il 
faudrait bien un numéro spécial pour en faire la liste. Mais c’est un 
peu ma fierté que d’avoir ainsi été témoin de la vitalité de la foi et de 
la richesse des engagements de mes lecteurs. J’ai ouvert mes pages à 
tant de plumes diverses, illustres ou inconnues, qu’en faire la liste serait 
de l’ordre de mission impossible. J’ai été tant de fois témoin d’Évangile 
ou de coups de gueule… Quels que soient les changements que j’ai 
connus, j’ai toujours essayé d’être fidèle à ma mission première : faire 
circuler l’ information et être au service de la formation de tous mes 
lecteurs. À ma manière, aider les paroisses à communiquer, mot à la 
mode. »
Voilà peut-être ce que pourrait dire le Ralliement s’il prenait lui-même 
la plume. Aujourd’hui, notre mensuel poursuit sa route. Malgré quel-
quefois les difficultés rencontrées, que ce soient des articles promis 
qui n’arrivent pas, mais la collaboration avec les autres magazines de 
la PRP et la Voix Protestante nous permet de combler les trous, ou des 
chroniques paroissiales qu’il faut parfois réclamer. Malgré quelques 
contraintes imposées, il est encore un vrai moyen de communication 
actuellement à notre disposition. Il n’est plus le seul, pensons aux 
comptes Facebook ou Instagram, aux newsletters, mailings et autres 
sites internet de paroisse. Il nous faudra sans doute un jour nous atta-
quer à cette question de la communication en n’oubliant pas que la 
première uestion  nous poser sera : u a ons-nous  communi uer  

 partager  e ui ne sera rien d autre ue la uestion de notre raison 
d’être Église, ici et aujourd’hui.

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

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

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

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

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

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

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS  

UNIONISTES DE FRANCE

Dimanche après-midi  
de Bible & Culture

Conte « Élie : la fureur et le silence »
Avec un groupe de conteurs bibliques,  

responsable, Richard Gossin.
Suivi d’un goûter partagé.

Dimanche 13 février 2022 de 16h à 18h30
Au sous-sol du temple de Riedisheim, 12 rue 
de la Marne.

Dimanche 27 mars : La synagogue aux yeux bandés
L’antijudaïsme en Alsace, approche historique  

(Jean-François Kovar).
Le destin tragique d’un juif d’Alsace (Françoise Kuflik-Weill).
Pour un contexte favorisant l’interreligieux (Philippe Ichter).

À 14h à la Maison Diocésaine Teilhard de Chardin 
17 rue de la Cigale, Mulhouse.
Entrée 10  .
Passe sanitaire  masque exigés.
Pour tout renseignement, s’adresser à Jérôme Batoula 
(06 13 52 01 32, ajcmulhouse gmail.com).

Amitié judéo-chrétienne
Cycle 2021-2022 :  

Judaïsme et christianisme, quel 
dialogue en Alsace 
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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

Ass ociation 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 

Informations non parvenues

CONFÉRENCE
Conférence du professeur Gérard 
 Siegwalt le samedi 12 février à 17h à 
Saint-Martin (rue du Saule).
En lien avec son dernier livre La réin-
vention du nom de Dieu nous nous 
poserons la question « Où donc Dieu 
s’en est-il allé ? »
Pass sanitaire et port du masque 
exigés.
Plateau pour couvrir les frais.

CULTE CANTATE, 
MUSIQUE DU 
16E SI CLE
Dimanche 13 février à 17h au temple de 
Dornach
Chœur de chambre du Sundgau dirigé par 
Claire Decaux, professeure de chant, cheffe 
de chœur et soliste confirmée.
Au programme : Missa Alleluia de Jean 
Mouton, Alleluia in resurrectione & Laus et 
perenis gloria de Jean Gallus, ainsi que des 
madrigaux.
Entrée libre.
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MUSIQUE EN ÉGLISE
 

Dans l’éditorial de ce numéro, il a été question de nos liens avec la Presse régionale protestante, 
occasion d’échanges et d’enrichissement mutuel. Ces derniers mois, le journal Réveil de la région 
EPUdF Centre Alpes Rh ne a publié une série d’articles proposés par Olivier Papillon1 que nous 
découvrirons au fil des mois. Il nous conduira dans l’histoire de la pratique musicale en Église.

Vie de l’UEPAL

Débutons la lecture de cet 
a r t ic le  en  écout a nt  u n 
chœur de l ’ode à Sainte-

Cécile de Haendel (liens internet 
sur YouTube en encadré)  : « Par 
l’harmonie, par la sainte harmonie 
naquit le monde entier, d’harmonie 
en harmonie la création parcourut 
l’étendue totale des sons et atteignit 
le degré suprême du diapason avec 
l’être humain ! »

Dieu·x et musique
Le lien entre la musique et un dieu 
créateur est commun à plusieurs 
religions :
– au XIIIe siècle dans le traité du 
brahmane Sarngadeva, Brahma est 
conçu comme un chant non per-
ceptible par les sens. La musique est 
une voie vers le salut et l’union avec 
Brahma ;
– pour Lao Tseu, celui qui comprend 
la musique céleste reste dans l’ordre 
de la nature durant sa vie et dans 
l ’ordre de la transformation des 
choses après sa mort ;
– le dieu Shiva est un danseur qui 
maintient le monde en jouant de la 
musique ;
–  le Rigveda, premier des quatre 
livres sacrés hindous, signale sept 
poètes mythiques ou rishis dont le 
chant produit la première aurore ;
– une légende américaine raconte la 
création du monde par un dieu au 
moyen d’une f lûte.
Dans la Bible, c’est la parole de Dieu 
qui crée le monde, mais on trouve 
des allusions au même genre de phé-
nomènes – le son, la voix, la danse 
sont associés à la création dans :

– Jérémie 10.13 : « à Sa voix, les eaux 
mugissent dans les cieux, Il fait mon-
ter les nuages des extrémités de la 
terre » ;
– Ézéchiel 3.12 : « l’Esprit m’enleva et 
j’entendis derrière moi le bruit d’un 
grand tumulte : bénie soit la gloire 
de l’Éternel, du lieu de sa demeure. 
J’entendis le bruit des ailes des ani-
maux, frappant l’une contre l’autre, 
le bruit des roues auprès d’eux et le 
bruit d’un grand tumulte » ;
– Sophonie 3.17 : « Yahvé (…) exultera 
pour toi de joie, Il te renouvellera son 
amour, Il dansera pour toi avec des 
cris de joie, comme aux jours de fête ».

La musique comme langage
La musique est un langage, par 
lequel sont élaborés des messages 

dont certains sont compris par la 
majorité, alors qu’il n’y a qu’une mino-
rité capable de les émettre.
« L’influence de la musique sur le déve-
loppement de la religion est un sujet 
d’étude captivant : il est impossible de 
douter que cet art ait contribué, pour 
beaucoup, tant à créer qu’à exprimer 
les émotions religieuses, amenant ainsi 
des modifications, dans l’édifice des 
croyances, auquel il ne fait, semble-
t-il à première vue, qu’apporter son 
aide. Dans la formation de la religion, 
le musicien comme le prophète et le 
penseur a joué son rôle. Chaque confes-
sion a sa musique particulière, et la 
différence entre les croyances pour-
rait presque s’exprimer en notations 
musicales » (James Georges Frazer, Le 
rameau d’or, 1924).

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA MUSIQUE

Le Greco, « Le concert des anges »
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Vie de l’UEPAL

C’est dans cet esprit que je vous 
propose de relier la musique à la 
théologie, au travers de cette série 
d’articles.   

1  Oliv ier Papi l lon est musicien, 
enseignant retraité. En 1986-87 il 
a donné un cours d’histoire de la 
musique sacrée à la faculté de théo-
logie de Genève. Il est aussi pré-
sident du Conseil presbytéral du 
Sud-Aveyron, prédicateur laïc et 
musicien du dimanche au temple. Il 
voudrait relier ces différentes expé-
riences en proposant ses réflexions 
sur le passage de la musique à la 
théologie et réciproquement.  

« TANT CRIE-L-ON NOËL QU’IL VIENT »
Comment, pourquoi, avec qui chanter Noël  Une 
histoire qui nous porte jusqu’à aujourd’hui.

Ainsi s’exprime François Villon dans la ballade 
des proverbes, vers 1450.
On trouve déjà des chansons, des Noëls, dès 
la fin du Moyen ge. Et Noël, c’est aussi un 
cri de joie poussé par le peuple pour tout 
événement heureux, naissance d’un prince, 
mariage, entrée d’un personnage important 
dans la ville.
La toute première musique de Noël, c’est le 
chant des anges en Luc 2.13-14 : « tout à coup 
il y eut avec l’ange l’armée céleste en masse 

ui c nt it les lou n es de ieu et dis it   
“gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la 
terre paix pour ses bien-aimés” » (Traduction 
TOB).

Gloria
Le pape Telesphore, d’origine grecque, du 
IIe siècle à l’époque des empereurs Hadrien 
et Antonin le pieu, est considéré comme « l’in-
venteur » de la messe de minuit. Il a introduit 
ce Gloria, en grec, dans la liturgie. Au Moyen 

ge, le Gloria était chanté seulement par le 
pape puis par les évêques et c’est seulement 
au XIIe siècle qu’il est chanté par les prêtres 
pour la liturgie des dimanches et des fêtes.
Luther, quand il veut établir « la messe en 
langue allemande et l’ordre du service divin » 
(1526) ne jette pas aux orties toute l’ancienne 
liturgie. Il permet même l’usage du latin, ce 
qui permettra à Jean Sébastien Bach d’écrire 
des messes, dont quatre messes brèves, dites 
aussi messes luthériennes.

Messe de minuit
On trouve des compilations de Noëls comme : 
« la grande Bible des Noëls tant vieux que 
nouveaux » éditée à Lyon en 1550 par Benoît 

Rigaud, imprimeur en lien avec les milieux 
protestants, qui publiait d’autres best-sellers 
comme des romans de chevalerie ou les pro-
phéties de Nostradamus. Il donne les paroles 
de ces chants en indiquant sur quelle mélodie 
les chanter.
Les XVIIe et XVIIIe siècles verront un aller-
retour permanent entre musique de tradition 
orale, populaire, et musique écrite, savante. 
La musette, la vielle à roue, instruments de 
berger, deviendront instruments de cour. 
Marc-Antoine Charpentier écrira une messe 
de minuit reprenant les chants populaires. Les 
Noëls provençaux de Nicolas Saboly (1614-
1675) et ceux, bourguignons, de Bernard de 
La Monnoye (1641-1728) auront une grande 
réputation.
Ces Noëls donnent lieu à des démonstra-
tions de théologie. Un Noël anonyme du 
XVIIe siècle met en scène un catholique et 
un hérétique.
Le catholique :
« crois-moi, Damon, ne fais point le rebelle,
embrasse, embrasse le joug de la foi ;
pourquoi être si longtemps infidèle ?
Viens-t’en adorer Jésus comme moi,
dans ta croyance
quelle espérance ! »
L’hérétique, finalement converti par le 
catholique :
« je déteste joyeusement,
et abjure avec aise
mon malheureux aveuglement,
Calvin, Luther et Bèze,
pour adorer en vérité
l’auteur de notre vie,
Jésus, ce Dieu d’humilité,
dans la très sainte hostie ».
Alors nous, qu’allons-nous chanter, qu’allons-
nous crier au prochain Noël ? Chantons Noël, 
dans nos cantiques, avec les chansons popu-
laires que nous connaissons, mais surtout 
inventons une musique, des chants, une 
danse de la vie qui feront naître dans notre 
cœur et autour de nous la joie de cette bonne 
nouvelle. Au milieu des ténèbres nous est 
donnée une lumière.
« Tant crie-l-on Noël qu’il vient ».   

 éco ter en lisant l article :
Je vous propose d’écouter l’un des 
plus beaux Gloria que je connaisse, 
celui de la Messe en la majeur de 
J-S Bach : youtu.be/srFDdJaiuUs

Pour aller plus loin
À écouter en lisant 
l’article : www.
youtube.com/
watch?v=JiZ2VCE-
2C8Y

Le chœur céleste des anges : gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
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L’instrument de prédilection du roi David, la harpe 

Vie de l’UEPAL

LES CANTIQUES DANS LA BIBLE

Le peuple de la Bible 
est un peuple qui 
chante. Je voudrais 

en ce début d’année recen-
ser les passages de la Bible 
qui sont considérés comme 
des cantiques. Ces textes 
seront repris pour être 
chantés dans la l iturgie 
dès les débuts de ce qu’on a 
appelé le chant grégorien et 
par de nombreux composi-
teurs de musique « sacrée ».

Chantez au fil 
des textes
C’est d’abord, dans le livre 
de l’Exode au chapitre 15, 
le cantique de Moïse et des 
enfants d’Israël après le 
passage de la mer Rouge : 
« je chanterai à l’Éternel, car 
il a fait éclater sa gloire ». 
Marie la sœur d’Aaron et 
toutes les femmes accom-
pagnent ce cantique avec 
d e s  t a mb ou r i n s  e t  e n 
dansant.
Dans le Deutéronome au 
chapitre 32, un autre can-
tique de Moïse : « cieux ! prê-
tez l’oreille, et je parlerai ».
Dans le livre des Juges, au 
chapitre 5, le cantique de 
Débora : « Je chanterai, oui, 
je chanterai à l’Éternel ».
Au premier livre de Samuel, 
chapit re  2 ,  le cant ique 
d’Anne, la mère de Samuel : 
« mon cœur se réjouit en 
l’Éternel ».
L e  c a nt iq u e  d ’ É s a ïe   : 
« confiteor tibi domine » se 
trouve au chapitre 12 de son 
livre et demande aux habi-
tants de Sion de pousser des 
cris de joie et d’allégresse.
Toujours au livre d’Ésaïe, 
chapitre  38, le cantique 
d’Ézéchias : « l’Éternel m’a 
sauvé ! Nous ferons réson-
ner les cordes de nos ins-
truments, tous les jours de 
notre vie ».

Dans le livre de Daniel, 
nous trouvons au chapitre 
trois le cantique des jeunes 
gens dans la fournaise, 
passage non retenu dans 
la traduction de Segond, 
mais que vous trouverez 
dans la TOB : « benedicite 
dominum  ». Ce cantique 
a cappella fait opposition 
aux sonneries de trom-
pette, chalumeau, guitare, 
sa mbuque,  psa ltér ion, 
cornemuse et toutes sortes 
d’instruments de musique 
invitant à adorer la statue 
d’or.
Au l ivre d ’Habacuc au 
chapit re   3   :  «  Éte r ne l , 
j’ai entendu ce que tu as 
annoncé » (Domine, audivi 
auditionem tuam), prière 
du prophète, sur le mode 
des complaintes, au chef 
des chantres, avec instru-
ments à cordes.

Chanter en 
psalmodiant
D a n s  l e  N o u v e a u 
Testament, nous trouvons 
le magnificat, cantique de 

Marie après l’annonciation 
(Luc 1.46-56), le cantique 
de Zacharie (Luc 1.67-80), 
et le cantique de Siméon 
(Luc 2.29-32).
Le plus important est le 
recueil des Psaumes. On 
trouve dans le premier Livre 
des chroniques comment 
David établit l’institution 
des chantres et quels sont les 
instruments employés. Les 
incipit des psaumes donnent 
l’air sur lequel les chanter. 
On trouve dans les anciens 
manuscrits des signes de 
cantillation à partir des-
quels on a tenté des recons-
titutions. S’ils n’étaient pas 
toujours chantés, ils étaient 
du moins psalmodiés, et on 
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trouve encore des tradi-
tions orales qui perpétuent 
ce chant. On peut dater les 
plus anciens d’environ 460 
avant JC et s’émerveiller de 
ce que ces textes ont pro-
bablement été chantés sans 
interruption depuis cette 
époque.
Alors en ce début d’année, 
« Venez, chantons avec allé-
gresse à l’Éternel ! Poussons 
des cr i s  de joie  vers  le 
rocher de notre salut   » 
(Psaume 95).
J’allais oublier le cantique 
des cantiques, « le plus beau 
chant » dit la TOB, et j’ose 
penser qu’au fond, chanter 
et aimer, c’est peut-être la 
même chose…    

Pour aller plus loin
À écouter en lisant l’article
• Voici un lien pour écouter le psaume 95 dans 
un essai de reconstitution présenté à l’université 
d’Oxford : youtu.be/HEfF8fr5stY

• Un autre lien pour écouter des psaumes tels que 
les chantent les Coptes : youtu.be/n3mBXJhxRoY

MUSIQUE 
EN ÉGLISE
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La parole du Christ et la musique d’Orphée 

Vie de l’UEPAL

LA MUSIQUE ET LES PÈRES DE L’ÉGLISE
S’il a fallu parfois des conciles pour régler la question de l’usage des images dans 
l’Église, l’utilisation de la musique a été en général plus consensuelle.
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Depuis l ’Antiquité 
et à travers tout 
l e  Mo y e n  Â ge , 

la musique fait partie des 
arts libéraux, associée avec 
l’arithmétique, la géomé-
trie et l’astronomie, dans 
le quadrivium (ensemble 
d e s  q u a t r e  s c i e n c e s 
mathématiques).
L’harmonie des sphères 
ou la musique des sphères 
est une théorie d’origine 
p y t h a gor ic ie n ne  (53 0 
avant JC) selon laquelle 
l ’univers est régi par des 
r a p p o r t s  nu m é r i q u e s 
harmonieu x, selon une 
proportion musicale. On 
retrouve cette théorie chez 
Platon, Aristote, Boèce, 
tout le Moyen Âge puis à 
la Renaissance autour de 
Marsile Ficin (1439-1499), 
chez l ’astronome Kepler 
(1596) et jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle.

L’enthousiasme 
de Dieu
C’est aussi autour de cette 
théorie que se déve-
lopp ent  le s  mo de s 
g r e c s ,  d ’o ù  v o n t 
découler l ’octoechos
byzantin et les échelles 
moda les du Moyen 
Âge.
C lément  d ’A le x a nd r ie 
(150-215) justifie ainsi la 
musique : « Dieu a organi-
sé l’univers de façon har-
monieuse et a accordé la 
dissonance des éléments en 
rapport consonant, pour 
que le monde entier soit 
harmonie. Et le chant pur, 
le son fondamental du tout 
et l’harmonie de l’univers, 
a harmonisé le tout, non 
pas d’après la musique de 
Thrace (allusion à Orphée), 

imitation de celle de Jubal, 
mais selon la volonté pater-
nelle de Dieu, pour laquelle 
David s’est enthousiasmé ».
On a conservé un traité De 

musica de Saint Augustin 
(354-430) dont j’emprunte 
à la conclusion cette cita-
tion : « au-dessus des har-
monies de la vie viennent 

La tranquillité 
de l’âme
La musique a aussi une 
fonction « thérapeutique ». 
Nic om a que  d e  G é r a s e 
(1re  moitié du deuxième 
siècle après JC) parle de 
l ’améliorat ion des états 
d’âme par la musique.
Jean Chrysostome (344-
407) dit : « celui qui chante 
les psaumes a, par la mélo-
die, déjà une grande jouis-
sance, ainsi que consolation 
et soulagement ».
Basile de Césarée (329-379) : 
« le psaume est la tranquil-
lité de l’âme, l’arbitre de la 
paix, calmant les pensées 
tumultueuses et turbulentes. 
Il donne le repos à l’ âme 
agitée, il assagit l’ homme 
dissolu ».
C’est avec ce contexte théo-
rique que l’on peut entendre 
ce passage de l’épître aux 
Éphésiens (5.15-21) : « entre-
tenez-vous par des psaumes, 
par des hymnes et des can-
tiques spirituels, chantant et 
célébrant de tout votre cœur 
les louanges du Seigneur ».
Dans le renouveau plato-
nicien de la Renaissance, 
les philosophes ont com-
paré l ’action de la parole 
du Christ avec celle de la 
musique d’Orphée sur les 
animaux. Ainsi se justifie la 
présence d’Orphée dans le 
pavement de la cathédrale 
de Sienne. 

 éco ter en lisant l article :
Reste une question : que chantait-on, et comment, pendant les 
premiers conciles ? Voici un essai de réponse avec des extraits de la 
liturgie de Jean Chrysostome dans la tradition grecque : 
youtu.be/OKk1Pkuca-A

l e s  har monies pures et 
toutes intellectuelles des 
âmes saintes et bienheu-
reuses ; la loi de Dieu, cette 
loi sans laquelle une feuille 

ne tombe pas 
d’un arbre et 
pour qui nos 
cheveux sont 
c o m p t é s ,  s e 
communique 

sans intermédiaire à ces 
harmonies qui la trans-
mettent à leur tour aux har-
monies auxquelles obéissent 
la terre et les enfers ».

MUSIQUE 
EN ÉGLISE

« Qui chante bien, 
deux fois prie »

Saint Augustin
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Vie de l’UEPAL

RECENSION

MATTHIEU ARNOLD, « ALBERT 
SCHWEITZER, PRÉDICATEUR », ÉTUDES 

SCHWEITZERIENNES, NO 13
  Recension par Roland auffmann

Parmi les multiples 
facettes de l’œuvre 
et de la personna-

lité d’Albert Schweitzer, 
Prix Nobel de la paix 1952, 
le grand public ret ient 
évidemment le médecin 
fondateur de l’hôpital de 
Lambaréné au Gabon ou 
son engagement contre les 
essais nucléaires au courant 
des années 1960. Le musi-
cien est déjà moins connu 
même si les mélomanes 
sont nombreux à célébrer 
ses qualités d’interpréta-
tion de l ’œuvre de Jean-
Sébastien Bach. Certains se 
souviennent qu’il fut théo-
logien mais n’en retiennent 
souvent que l’aspect natu-
raliste du « respect de la 
vie » faisant de Schweitzer 
un philosophe de l’écolo-
gie. Rares sont ceux qui le 
connaissent en tant que 
prédicateur.
C’est tout l ’intérêt de la 
récente livraison des Études 
Schweitzeriennes que de se 
concentrer sur cet aspect 
qui, loin d’être anecdotique, 
est au cœur de la vocation 
humaniste et chrétienne 
d’Albert Schweitzer. On y 
découvre en effet que c’est à 
l’écoute des prédications de 
son père, dès son plus jeune 
âge, que se forge « le besoin 
inné » de prêcher du futur 
missionnaire. Réunissant 
les articles publiés par le 
professeur Matthieu Arnold 
dans diverses revues, l’ou-
vrage offre un tour d’ho-
rizon de la compréhension 

q u e  s e  f a i s a i t  A l b e r t 
Schweitzer du rôle du pré-
dicateur dans les diverses 
situations que rencontre 
l’Église.
Que ce soit avant la Première 
Guerre mondiale ou après 
celle-ci, sur les rives de l’Ill 
à Strasbourg ou les berges 
de l’Ogooué à Lambaréné, 
la prédication de Schweitzer 
est à la fois profondément 
ancrée dans la réalité que 
rencontrent ses auditeurs 
et dans la permanence du 
message du Royaume de 
Dieu. C’est en effet au nom 
de cette conviction d’un 
Royaume de Dieu incarné 
dans la vie des peuples et 
des fidèles qu’il prêche dès 
1907 pour que l’Empereur 
d’Allemagne parvienne à 
« insuffler au gouvernement 

l’esprit d’une disposition à 
la paix authentique et vigi-
lante » (p.31) ; et qu’en 1918, 
quand certains prêchaient 
la victoire offerte par Dieu 
aux Français, Schweitzer, 
quant à lui, invitait à se sou-
venir de tous ceux qui, de 
chaque côté, avaient sacri-
fié leur vie et méritaient la 
gratitude de leurs peuples 
respectifs (p.125). Si, à 
Strasbourg, la prédication 
se fait réflexion éthique sur 
les conditions d’exercice 
du Royaume de Dieu par le 
biais de l’action sociale ou 
de l’action missionnaire, à 
Lambaréné, elle s’incarne 
dans la vie quotidienne des 
malades et des soignants.
C’est bien parce qu’il était 
convaincu que « Jésus a 
soudé si étroitement l’une 

à l’autre religion et huma-
nité qu’il n’y a plus de reli-
gion sans vraie humanité et 
que les devoirs de la vraie 
humanité ne se conçoivent 
pas sans religion » (prédi-
cation du 6 janvier 1907, 
p.  181) que l ’on ne peut 
opposer chez lui théologie 
et philosophie, respect de 
l’Homme et respect de la 
vie, ni les Européens et les 
Africains. Le sentiment 
d’un monde unique et com-
mun à tous est au centre de 
sa pensée et de sa prédica-
tion. Découvrir Schweitzer 
prédicateur, et c’est le grand 
bonheur qu’offre l’ouvrage, 
c’est avant tout entendre un 
message d’une étonnante 
modernité, quoique profon-
dément inscrit dans les pré-
occupations de son temps.
Que ce soit en tant que 
vicaire à Saint-Nicolas, sur 
Martin Luther, sur le thème 
de l’éducation ou de la mis-
sion, dans le contexte des 
prédications de guerre ou 
après le retour de la paix, 
au sujet des animaux ou 
des relations entre « les 
noirs et les blancs », Albert 
Schweitzer se révèle étran-
gement proche de nous, 
à telle enseigne que l ’on 
voudrait bien l ’entendre 
prêcher dans nos paroisses 
dimanche après dimanche. 
À  d é f a u t ,  «   A l b e r t 
Schweitzer, prédicateur » 
nourrit en tout cas notre 
réflexion sur les problèmes 
de l’heure.     
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UN COUP DE RÈGLE ? LA 
RÈGLE D’UN COUP ?

  Michel Cordier

Talmud, traité Chabat, daf 31a (3-7) « […] Un gentil se présenta devant Shammaï et lui dit : 
Convertis-moi à condition que tu m’enseignes la Torah tout entière alors que je me tiens 
debout sur un pied. Shammaï le repoussa avec la règle de bâtiment qu’il tenait en main.

Il se présenta devant Hillel [qui] le convertit en lui disant : [ce qui t’est] odieux, ne le fais pas 
à ton prochain. C’est la Torah tout entière, le reste est son interprétation. Va apprendre ».

À l a  n a i s s a n c e 
d u  C h r i s t ,  i l s 
étaient déjà âgés. 

Au temps de son minis-
tère, de sa Passion et de sa 
Résurrection, ils étaient pas-
sés à la postérité, « couple » 
de maîtres de la tradition 
devenu incontournable. On 
les oppose souvent, faisant 
passer l’un pour rigoriste 
et l’autre pour conciliant. 
La réalité est plutôt que 
l’un a une pédagogie qui 
encourage, i l comprend 
les difficultés de ses inter-
locuteurs et présente la Loi 
sous une forme immédiate-
ment accessible qui doit les 
entraîner, jour après jour, 
toujours plus loin dans la 
soumission à Dieu, jusqu’à 
ce qu’elle soit totale. 
L’autre fait preuve d’une 
implacable r ig ueur 
dans l’étude et la mise 
en pratique sans délai 
de la  Loi da ns son 
intégralité, redoutable 
exigence symbolisée par la 
règle de constructeur qu’il 
porte le plus souvent et qui 
ne sert pas qu’à mesurer. 
Pour autant, cela ne l’em-
pêche nullement de se mon-
trer simple et accueillant dès 
qu’on ne touche pas aux obli-
gations qu’il trouve dans la 
Loi. De son côté, le premier 
fut un président reconnu du 
Sanhédrin, l’assemblée qui 
édictait et faisait appliquer 

Grain de sable
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religieux en vigueur de son 
temps le jour du sabbat, ou 
au nom de ses interventions 
en faveur de toutes sortes 
de gens de piété discutable, 
commence pour certains 
une marche à pas forcé vers 
une grâce à bon marché, 
sur un large chemin où la 
liberté individuelle l’em-
porte sur la responsabilité 
personnelle dont on ne se 
préoccupe plus.
Qu’avons-nous d’autre à 
offrir que l’Évangile reçu 
de Dieu ?  Un Éva ng i le 
pouvant être vécu, une 
bonne nouvelle dont notre 
vie puisse témoigner. Ne 
faut-i l  pas qu’ i l  puisse 
être retrouvé par ceux qui 
observent nos voies au tra-
vers d’une rigueur certaine, 
d’une incarnation de nos 
convictions et valeurs dans 
notre agir au quotidien ? 
Pour autant, faut-il nier ou 
cacher notre incapacité à 
être constamment fermes 
dans notre foi, que ce soit 
au jour du trop de facili-
té ou au jour de l’épreuve, 
comme si elle ruinait la 
possibilité d’une vraie inti-
mité avec Dieu ?
Pouvons-nous vivre avec 
Dieu sans réconcilier en 
nous le Shammaï et l’Hillel 
qu i  y  s om mei l lent ,  l a 
Marthe et la Marie qui s’y 
disputent la meilleure place 
auprès du Seigneur ?  

la Loi, et initia une dynastie 
de grands commentateurs 
de la Loi. Quelques phrases 
plus tôt, il n’hésite d’ailleurs 
pas à rabrouer un parieur 
mécontent d’avoir perdu.
Car ce texte du Talmud est 
extrait d’un long passage où 

des non-juifs viennent les 
solliciter avec des questions 
ou demandes plus d’une fois 
incongrues, comme cela 
arrive de temps à autre à tout 
croyant engagé. Comment y 
répondons-nous ?
On peut  ê t re  tenté  de 
suivre les grands exemples 
bibl iques d ’ordre et de 
détermination. Nous voilà 
alors volontiers en disciples 
de Shammaï, zélateurs 

intransigeants et prompts 
à exclure les dév ia nts . 
L’histoire de l ’Église est 
constellée de tels serviteurs. 
Au nom du Jésus chassant 
sans ménagement les ven-
deurs du Temple et pous-
sant à l’extrême les antiques 

c o m m a n d e -
ments dans le 
S e r m o n  s u r 
la montagne, 
l ’ é t h ique de 
conviction se 
mue parfois en 

intrusion dans la vie privée 
d’autrui et en velléité de 
théocratie.
On peut aussi être ten-
té de suivre des exemples 
bibliques plus cools, cher-
cha nt à  êt re ce qu i  ne 
serait qu’une caricature 
peu conforme de Hillel, 
avec toutes formes de rela-
tivisme débonnaire. Au 
nom de Jésus prenant des 
libertés avec les interdits 

Qu’avons-nous 
d’autre à offrir 
que l’Évangile 
reçu de Dieu ?
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Nationales

BD ANGOULÊME

UN FESTIVAL DE L’UNITÉ
  Nadia Savin

membre du jury œcuménique

Les jurys œcuménique et chrétien décernent un prix à la BD de l’année à leurs 
yeux, dans le cadre du festival de la BD d’Angoulême qui aura lieu fin mars.

Une fois n’est pas coutume, les jurys chrétien (en 
fait catholique) et œcuménique avaient dans 
leur sélection respective un très bel album en 

commun, preuve de la qualité de cette bande dessinée 
comme des valeurs de liberté et d’émancipation mises en 
avant : Blanc autour. Il s’agit de l’histoire de l’école pour 
filles de Prudence Crandall, à Canterbury : la première 
école pour jeunes filles noires des États-Unis, trente ans 
avant l’abolition de l’esclavage. La douceur du trait et les 
touches d’humour (féministe parfois) contrastent avec 
la gravité du sujet et l’épilogue de l’histoire. Le coup 
de cœur de l’année, sans conteste ! Et le prix du jury 
œcuménique 2022.

Des héros historiques et du quotidien
Dans cette sélection particulièrement féministe et fémi-
nine, le jury œcuménique a notamment remarqué Il 
est où le patron ?, sur la parité dans le monde agricole. 
Humour et amitiés se mêlent dans cet ouvrage léger mais 
perspicace, au dessin malheureusement un peu faible et 
irrégulier.
Toutefois, la mention spéciale du jury œcuménique a été 
attribuée au Grand silence, un conte sur la pédophilie, 
écho à l’actualité de l’Église catholique. Sa démarche 
graphique originale et son épilogue, l’espérance d’une 
guérison par la parole, ont motivé le jury.

Les femmes à l’honneur
Les deux jurys n’ont pas manqué de relever des bandes 
dessinées historiques où les femmes sont à l’honneur : 
Fourmies la rouge, sur la mort de neuf grévistes le 1er mai 
1891, au dessin bicolore noir et rouge ; Idiss, biographie 

© Nadia Savin

de la grand-mère de Robert Badinter, juive, originaire de 
Moldavie, immigrée en France ; L’attente, sur la partition 
des deux Corées ; Madeleine, résistante, durant la même 
période, par ailleurs, primé par le Prix Goscinny, qui 
récompense le meilleur scénariste de l’année, et dont le 
dessin est précis et classique.
C’est le thème de la foi mise en action qui a motivé le prix 
chrétien, décerné à Têtes de Mule, histoire vraie de l’en-
gagement dans la Résistance d’une guide alsacienne. Son 
évasion de la prison de Ziegenhain est mise en parallèle 
avec celle de Pierre dans les Actes des Apôtres.
Cette année, le jury chrétien a, lui, sélectionné Je serai 
là, où l’auteur nous explique la naissance de sa vocation.
Enfin, parce que l’amour n’a pas d’âge, le jury œcumé-
nique avait sélectionné également Le plongeon ou « une 
histoire d’amour, de fesses et de rides dans un Ehpad », 
dixit l’éditeur, dont le dessin sonne juste. 

La sélection des jurys
- Blanc autour, W. Lupano et S. Fert, éd. Dargaud ;
- Il est où le patron ?, Les paysannes en polaire (collectif), éd. 
Marabulles ;
- Je serai là et À la vie, L’Homme Étoilé, éd. Calmann Levy ;
- Idiss, R. Malka et F. Bernard, éd. rue de Sèvres ;
- Fourmies la Rouge, A-W. Inker, éd. Sarbacane ;
- Madeleine, Résistante, D. Bertail, J-D. Morvan, M. Riffaud, éd. 
Dupuis ;
- L’attente, K-S. Gendry-Kim, éd. Futuropolis ;
- Têtes de mules, É. Gendrin, éd. La Boîte à Bulles ;
(recension en page « parmi les livres »)
- Le plongeon, S. Vidal et V. Pinel, éd. Grand Angle.

La sélection 
du jury 
œcuménique au 
festival de la BD 
d’Angoulême
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COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ

LE JEU DE SOCIÉTÉ KELLIA
  Communiqué

Un nouveau jeu de société vient de sortir, même si 
nous sommes loin des fêtes de Noël, c’est toujours 

le moment de jouer entre amis ou en famille

C’est un jeu de stratégie 
coopératif, Kellia, réalisé 
et illustré par les frères 

de la Communauté de Taizé. 
Inspiré de la vie des mères et des 
pères du désert, ce jeu allie spiri-
tualité, entraide et écologie.
Sous couver t de par t ir à la 
découverte des textes bibliques, 
Kellia est un vrai jeu de socié-
té ouvert et accessible à tous… 
connaisseurs ou non de la Bible. 
Des règles claires, une méca-
nique captivante et accessible. 
À cela il faut ajouter de belles 
illustrations.
L es  prem iers  témoig na ges 
montrent que l’on entre rapide-
ment dans le jeu et qu’il donne 
envie de jouer et rejouer de lon-
gues parties familiales ou ami-
cales. Il semblerait d’ailleurs 
bien de trouver quatre joueurs 
pour bien s’amuser ou que deux 
joueurs se partagent deux per-
sonnages chacun.
Abba Sisoès dit à un frère :
– Comment vas-tu ?
– Je perds mes journées.
– Même s’il m’arrive de perdre 
une journée, je rends grâce.

© D
R

La sélection 
du jury 
œcuménique au 
festival de la BD 
d’Angoulême

BRÈVES
Anniversaire
La Fondation du protestantisme fête ses 
20 ans. Pour l’occasion, elle a organisé un col-
loque « Croire et donner ». La Fondation du 
protestantisme abrite 59 fondations, elle a 
accompagné 250 projets sociaux, culturels, 
patrimoniaux, humanitaires… Elle a été créée 
en 2001 à l’initiative de la Fédération protes-
tante de France, avec 22 autres organismes, 
tels les fondations Armée du Salut, John Bost, 
La Cause, Sonnenhof, Saint-Thomas, l’Église 
réformée de France (devenue depuis Église 
protestante unie de France), la Société de l’His-
toire du protestantisme, la Fédération de l’En-
traide protestante, la Fédération française des 
associations chrétiennes d’étudiants…

reforme.net 
le 29/11/21

Colloque
L’ISEO (Institut supérieur d’études œcumé-
niques), l’ITO (Institut de théologie orthodoxe 
Saint-Serge) et l’IPT (Institut protestant de 
théologie) s’associent et proposent le colloque 
« Paix des Églises, paix du monde ? » du 9 au 
11 mars 2022.
Trois journées de réflexion et d’échanges inter-
rogeront le potentiel rôle moteur du mouve-
ment œcuménique dans la conversion des 
chrétiens et des Églises à une culture de paix 
pour promouvoir la réconciliation de la com-
munauté humaine.
Accessible en présentiel, en distanciel et 
groupes régionaux.

Inscription :  
iptheologie.fr

Coran et protestantisme
C’est un réformé, le Zurichois Théodore 
Bibliander, qui a été à l’origine de la première 
édition du Coran en Occident, au XVIe siècle. 
Son intérêt pour l’islam a continué d’alimenter 
le protestantisme durant plusieurs siècles. La 
visée de Bibliander était avant tout apologé-
tique : il s’agissait de comprendre ce qui faisait 
la spécificité de cet adversaire si dangereux 
pour la chrétienté en un temps où les armées 
turques menaçaient le cœur de l’Europe. Mais 
sous la plume de Bibliander se dessine égale-
ment un intérêt érudit pour l’islam et son texte 
saint, qui continuera d’habiter le protestan-
tisme durant plusieurs siècles.

reforme.net 
le 05/01/22

IVe siècle après Jésus-Christ. 
D a n s  u n e  c o n t r é e  r e c u -
lée de l ’Égypte, une poignée 
d ’hommes et de femmes en 
quête d’absolu part s’installer au 
désert, dans des petites cabanes 
(kellia) à l’écart.
Mais la vie au désert, c’est loin 
d ’être faci le. I l faut assurer 
matériellement sa survie, assu-
mer les risques d’un lieu hostile, 
apprivoiser la terre et, surtout, 
affronter ses propres démons.
Ce sera pourtant, pour ceux 
qui deviendront les premiers 
ermites chrétiens, le lieu d’une 
passionnante aventure.
Avec cela il ne reste plus qu’à 
trouver le jeu, inviter des amis et 
passer une bonne soirée. 

s

Âge : 12 +.

s

 Durée d’une partie : environ 
50 min.

s

Nombre de joueurs : 2-4.

s

Prix de vente : 28,50 €.

s

Les règles du jeu de Kellia 
peuvent être consultées dans 
plusieurs langues.

 Présentation  
du contenu du jeu
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Internationales

NOUVELLE-CALÉDONIE

ET MAINTENANT ?
  Gilles Vidal

doyen de l’IPT-Montpellier

Le dernier scrutin sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, le 12 décembre, a été faussé 
par une très forte abstention, laissant l’avenir du Territoire face à une grande incertitude.

De pu i s  l a  f i n  du 
X I X e  s i è c l e ,  l e 
pr ot e s t a nt i s me 

français a développé des 
liens très étroits avec la 
Nouvelle-Calédonie. Les 
premiers missionnaires 
protestants français organi-
sèrent la mission et l’Église 
protestante de Nouméa. 
En 1960, la Mission cède la 
place à l’Église évangélique 
en Nouvelle-Calédonie et 
aux Îles Loyauté (EENCIL), 
autonome et administrée 
par des cadres kanaks ; une 
Église libre se crée paral-
lèlement. Contrairement à 
plusieurs États insulaires 
voisins, l’autonomie reli-
gieuse ne s’est pas accom-
p a g né e  d e  l ’ i nd é p e n-
dance politique. Celle-ci 
a été revendiquée dès les 
années 1970 par une par-
tie des Kanaks. En 1979, 
l’EENCIL, essentiellement 
c omp o s é e  d e  K a n a k s , 
prend officiellement posi-
tion en synode en faveur 
de l’indépendance, ce qui 
entraîne une prise de dis-
tance du petit nombre de 
ses membres appartenant à 
d’autres ethnies.

Construire « une 
communauté 
de destin »
Les années  1980 furent 
celles « des événements », 
situation de quasi-guerre 
civile. En 1988, les Accords 
de  Mat ig non- Oud i not 
entre indépendantistes et 
loyalistes ont mis en place ©
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une période de rééqui-
librage de 10 ans auxquels 
a succédé un autre accord, 
celui de Nouméa, en 1998. 
Durant une période 30 ans, 
le Territoire devait expé-
rimenter – dans un cadre 
juridique inédit compre-
nant un corps électoral 
limité – une gestion très 
autonome dans l’objectif de 
construire « une commu-
nauté de destin ». L’Église 
protestante de Kana ky 
Nouvel le-Calédonie (le 
changement de nom a eu 
lieu en 2013) a accompa-
gné ce temps, notamment 
par le programme d’études 
bibliques « faire chemin 
ensemble ».
Au terme de cette période, 
trois référendums ont été 

organisés, en 2018, 2020 et 
2021. Les deux premiers ont 
dégagé une courte majorité 
contre l’indépendance mais 
le dernier, du 12 décembre 
2021, a été faussé du fait de 
la non-participation des 
indépendantistes au scru-
tin, notamment parce que 
la pandémie de Covid a 
désorganisé les cérémonies 
de deuil des nombreuses 
v ict imes de la maladie. 
Aujourd’hui, le dialogue 
pol it ique semble  d a ns 
une impasse et la popula-
tion semble lasse de cette 
logique de blocs.

Une population 
divisée
Certes, et heureusement, 
la  v iolence et  la  ha ine 

de l’autre ont disparu du 
champ politique. Mais il 
en va autrement dans la 
société avec une popula-
tion jeune dans un bassin 
d’emploi limité, un endet-
tement public important, 
un taux d’accidents de la 
route dus à une consom-
mation d’alcool et de can-
nabis effarante, des vio-
lences domestiques élevées 
et des inégalités sociales 
où l’on remarque que les 
Kanaks f igurent encore 
parmi les plus défavorisés. 
Avec l ’Église catholique, 
plus diversifiée ethnique-
ment, l’EPKNC fait partie 
des forces morales sur les-
quelles le gouvernement 
compte s’appuyer pour 
envisager l ’avenir, à côté 
des autorités coutumières 
et d’un « comité des sages » 
représentatif de la société 
civile. Dès le lendemain 
du scrutin, l’Église – bien 
implantée en brousse et sur 
les îles Loyauté, mais moins 
à Nouméa – a été contactée 
pour faciliter la reprise du 
dialogue entre toutes les 
parties. Le défi politique est 
la mise en place d’un nou-
veau statut constitutionnel 
d ’ ici août 2023. Le déf i 
spirituel de l ’Église sera 
d’accompagner une fois de 
plus une population divi-
sée, presque désabusée, sur 
l’idée pourtant si promet-
teuse du « destin commun » 
énoncée en 1998.   

L’avenir de la Nouvelle-Calédonie reste dans une grande 
incertitude après le scrutin du 12 décembre
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Chaque adhérent reçoit un arrosoir, une pelle, une bêche et des semences 
sélectionnées par A9

 

BRÈVES

Internationales

Royaume-Uni

L’Église anglicane lance un 
plan d’évangélisation
L’Église d’Angleterre veut créer dans les dix 
prochaines années 3 000 nouveaux espaces 
de prière. Elle veut ainsi surtout s’adresser aux 
jeunes et cherche à attirer des non-croyants 
et des non-pratiquants. Une petite révolution 
idéologique pour l’Église d’Angleterre. Sous 
l’impulsion de l’archevêque d’York, Stephen 
Cottrell, elle clame désormais sa volonté de 
passer d’une évangélisation jusque-là relative-
ment discrète à un prosélytisme plus assumé.

La Croix 
le 15/12/21

CENTRAFRIQUE

« NOUS POUVONS NOUS 
NOURRIR NOUS-MÊMES »

  Claire Gandanger
journal Le nouveau messager

Depuis avril, Rodolphe Gozegba, ancien étudiant en théologie 
à Strasbourg, tente de convertir les habitants de la capitale 

de son pays, la Centrafrique, aux jardins potagers.

Israël-Palestine

Menaces sur la présence 
chrétienne
Les patriarches et chefs d’Églises de Jérusalem 
ont publié une Déclaration sur la menace qui 
pèse actuellement sur la présence chrétienne 
en Terre sainte dans laquelle ils réitèrent leur 
inquiétude quant au fait que les personnes de 
confession chrétienne sont prises pour cible 
par des groupes marginaux et radicaux dans 
toute la région. Les auteurs de la déclaration 
soulignent avec gratitude l’engagement pro-
clamé du gouvernement israélien à préserver 
la sûreté et la sécurité des foyers chrétiens en 
Terre sainte.

www.oikoumene.org 
le 19/12/21

États-Unis

30 % se déclarent sans 
religion
La sécularisation de la société étatsunienne 
au cours du XXIe siècle ne montre aucun signe 
de ralentissement. La plus récente enquête 
du Pew Research Center sur la composition 
religieuse des États-Unis montre que les 
personnes se déclarant comme n’étant pas 
membres d’une communauté religieuse ont 
augmenté de 6 % en cinq ans, 10 % en 10 ans. 
Les chrétiens représentent toujours la commu-
nauté religieuse la plus nombreuse, mais leur 
proportion dans la société a décru de 12 % 
en 10 ans. Aujourd’hui, 29 % des personnes 
se sont déclarées sans religion, les chrétiens 
représentant 63 % des adultes de la popula-
tion des États-Unis.

www.pewforum.org 
le 14/12/21

À quelle problématique répond 
votre projet d’agriculture urbaine 
à Bangui ?
La Centrafrique est un pays enclavé. La 
plupart des produits que nous consom-
mons à Bangui viennent du Cameroun 
et du Tchad. Le nord du pays dépend 
aujourd’hui de l’aide humanitaire. Le 
Sud pratique encore une agriculture 
vivrière. Il n’y a pas de moyens pour 
une agriculture industrielle. Donc il 
faut se donner d’autres moyens. D’où 
le projet d’encourager les jardins pota-
gers en ville. Nous pouvons nous nour-
rir nous-mêmes.

Quelles actions menez-vous sur 
le terrain ?
Notre association, A9, visite tous les 
quartiers de Bangui et ses deux com-
munes limitrophes, avec la collabora-
tion des chefs de quartiers, qui sont les 
premières autorités publiques. Nous 
identifions avec eux les foyers intéres-
sés les plus pauvres et leur distribuons 
des kits de culture. Nos trois techni-
ciens agronomes accompagnent les 
bénéficiaires. À ce jour, 270 foyers ont 
intégré notre programme, ce qui repré-
sente environ 3 000 personnes. Au bout 

de trois mois, ils cuisinent déjà leurs 
récoltes et certains la partagent même 
avec le reste de leur famille. À terme, 
nous espérons que les gens pourront 
vendre leurs surplus sur des marchés.

Comment cette initiative 
rejoint-elle vos convictions 
chrétiennes ?
J’ai débuté ma réf lexion en France, 
a lors que je préparais ma thèse 
sur le théologien allemand Jürgen 
Moltmann. Sa notion de libération 
sociale m’a interpellé.
J’ai voulu impliquer les leaders reli-
gieux dans le lancement de l’asso-
ciation. Ils ont une responsabilité 
immédiate dans cette affaire. Les 
gens viennent affamés au culte et en 
repartent le ventre vide. Les prédica-
tions doivent en tenir compte.  

©
 D

R

POUR DONNER À L’ASSOCIATION A9
Envoyer un chèque à l’ordre à l’Association des amis de 
la paroisse protestante d’Illkirch (AAPPI) en précisant 
« A9 » sur l’enveloppe, 1 place du Temple, 67400 Illkirch-
Graffenstaden.
Ou par virement sur le compte de l’AAPPI :  
Identifiant 171 025 7750 –  
Compte 15 135 090 17 08 771 3939 40 89.
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Au fil des textes

LECTURES 
DE FÉVRIER

LUC 15.1-10 

UNE PAROLE QUI 
FAIT VIVRE

  Brigitte Rivière
paroisse des Pays de l’Orne

Jésus parle en paraboles. Deux courtes paraboles 
de quête : la brebis perdue, la pièce perdue. Jésus 

n’entre pas dans un débat frontal, il se décale 
en racontant une histoire « banale », qui touche 

le quotidien et est donc accessible à tous. 

Et pourtant chaque parabole concerne celui qui écoute 
de deux manières et ne peut le laisser indifférent. 
D’abord elle le concerne directement. La parabole met 

à distance de la situation réelle pour mieux toucher. Ensuite 
par la note conclusive de Jésus, elle fait entendre une réalité 
nouvelle dans la relation à Dieu.

Partager leur repas
Luc précise que les pharisiens et les scribes maugréent parce que 
Jésus accueille des pécheurs et mange avec eux. De leur point de 
vue, il n’est pas religieusement ni socialement correct. Mais Jésus 
franchit toutes les frontières. L’enjeu est ailleurs : faire entendre 
une parole qui fait vivre, qui remet debout. C’est le projet de Dieu 
pour chaque être humain, sans exclusive.
Dans un monde qui érige toujours plus de frontières, de murs, 
de barbelés par peur de l’autre – étrangers, migrants – dans une 
société qui se fragmente de plus en plus et qui révèle un hyper 
individualisme jusqu’à menacer la cohésion sociale, l’Évangile 
nous replace devant l’essentiel : le droit de vivre dignement, en 
lien avec les autres, où chacun a une place et où il y a une place 
pour tous.

Partager la joie
Comme le rappelle la Cevaa-Communauté d’Églises protestantes 
en mission, l’Évangile est pour tout être humain et pour tout 
l’être humain. Jésus nous fait entrer dans une nouvelle réalité : 
mettre l’être humain au centre de notre regard, de nos projets, 
de nos relations procure une joie profonde, unique, une joie 
partagée, celle de celui qui a entendu pour lui-même les paroles 
de Jésus et qui en vit.
Jésus rejoint chacun là où il est. Alors, chacun peut rejoindre 
Jésus là où il est, pour sa joie et le bien de tous.  
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Date Lectures du jour Psaumes

Ma 1 .............. Luc 10.25-42 ....................................43

Me 2 .............. Luc 11.1-13 ....................................... 44

J 3 ................. Luc 11.14-28 .....................................45

V 4 ................. Luc 11.29-52 ................................... 46

S 5 ................. Luc 11.53–12.12 ...............................47

D 6 Luc 12.13-34 138

 Ésaïe 6.1-8 

 1 Corinthiens 15.1-11 

 Luc 5.1-11 

L 7 ................. Jérémie 15.10-21 ........................... 48

Ma 8 .............. Jérémie 16.1-21 ...............................49

Me 9 .............. Jérémie 17.1-13 ...............................50

J 10 ............... Jérémie 17.14-27 .............................51

V 11 ............... Jérémie 18.1-23...............................52

S 12 ............... Jérémie 19.1-15 ...............................53

D 13 Jérémie 20.1-18 1

 Jérémie 17.5-8 

 1 Corinthiens 15.12-20 

 Luc 6.17-26 

L 14 ............... Jérémie 21.1–22.9 ...........................54

Ma 15 ............ Jérémie 22.10-30 ............................55

Me 16 ............ Jérémie 23.1-24...............................56

J 17 ............... Jérémie 23.25-40 ...........................57

V 18 ............... Jérémie 24.1-10 ...............................58

S 19 ............... Luc 12.35-48 ....................................59

D 20 Luc 12.49-59 103

 1 Samuel 26.2-23 

 1 Corinthiens 15.45-49 

 Luc 6.27-38 

L 21 ............... Luc 13.1-17 .......................................60

Ma 22 ............ Luc 13.18-30 ....................................61

Me 23 ........... Luc 13.31–14.6 .................................62

J 24 ............... Luc 14.7-24 .......................................63

V 25 ............... Luc 14.25-35 ................................... 64

S 26 ............... Luc 15.1-10 .......................................65

D 27 Luc 15.11-32 92

 Proverbes 10.8-14,19-21 

 1 Corinthiens 15.54-58 

 Luc 6.39-45 

L 28 ............... Luc 16.1-18 .......................................66
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VOIR LES ABUS
EN ÉGLISES 

ET Y FAIRE FACE

Pascal écrivait « L’homme n’est ni ange ni bête, et le 
malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête ». Il 
serait bien hasardeux de chercher à être trop angélique 
dans nos Églises lorsqu’il s’agit de relations humaines. 
Nos communautés sont des lieux de rencontres, mais 

donc aussi de frottements, d’oppositions, parfois aussi de conf lits, 
voire de violences. Pour pouvoir agir dans ces situations, i l 
faut pouvoir les regarder avec lucidité pour y travai l ler. De 
plus en plus, les Églises travaillent sur ces questions et offrent 
accompagnements et formations.
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Certaines organisations d’Églises sont-elles plus 
favorables à la gestion des conflits et des abus ? 
Les Églises sont des groupes humains. Toutes sont 
confrontées au risque d’abus de pouvoir ou de conflit 
qu’elles tentent de gérer au mieux. Certaines tendent à 
privilégier l’échelon local comme c’est souvent le cas 
dans les communautés évangéliques ou baptistes. La 
structure synodale nationale peut y être inexistante 
ou relever d’une simple coordination. D’autres comme 
l’Église protestante unie (EPUdF) ont choisi un régime 
presbytérien synodal qui recherche l’équilibre le moins 
imparfait possible entre la vie locale et la vie synodale, 
pour respecter l’autonomie des paroisses tout en ayant 
une régulation synodale forte. Entre ces deux modes 
de fonctionnement, toutes les variantes existent. Mais 
aucun système n’élimine le conflit ni n’écarte les abus. 

Et quand cela se passe mal dans une paroisse ? 
Dans le régime presbytérien synodal, il arrive que des 
conf lits ou abus d’autorité se dévoilent localement. 
Si les outils locaux sont insuffisants pour pacifier la 
crise, le niveau collégial du consistoire ou de la région 
intervient, notamment par le président du Conseil 
régional ou l’Inspecteur ecclésiastique. Mais l’équi-
libre souhaité entre le local et le synodal donnant une 
forte autonomie aux paroisses, il existe peu de moyens 
de régulation autres que la persuasion et l ’autorité 
morale personnelle. Le fait que les pasteurs soient 
des ministres de l’union des Églises nommés pour un 
temps défini a aussi son importance dans la gestion 
des crises, même si les sanctions contre le dysfonc-
tionnement d’un pasteur sont extrêmement rares et 
relèvent d’une procédure complexe. Le règlement des 
conflits entre paroissiens ou avec un Conseil presbyté-
ral est, quant à lui, peu pris en compte dans les textes 
fondateurs ou les décisions synodales. À tel point que 
la possibilité pour un Conseil régional de provoquer 
l ’élection d’un nouveau Conseil presbytéral en cas 
de déficience grave n’a été votée que récemment dans 
l’EPUdF. 

Dans des milieux plus congrégationalistes comme le 
pentecôtisme, les abus et conf lits se gèrent avant tout 
au niveau local. Le pasteur est reconnu pour le cha-
risme qui lui a été conféré et fait ainsi fonction de ber-
ger, dont le statut est éminent par rapport même à son 
Conseil. C’est donc naturellement par lui que passent 
les solutions. En revanche s’il dysfonctionne lui-même, 
la seule sanction sera la loi de la réalité : hémorragie 
des fidèles ou rupture d’unité entre ceux qui suivent le 
berger et les autres. 

Les outils sont-ils suffisants pour prévenir les 
abus ? 
Il y a deux niveaux de réponse. Le premier est local. Les 
membres des conseils presbytéraux sont de plus en plus 
formés au monde de l’entreprise et en utilisent parfois 
les méthodes, notamment en ressources humaines. 
Les pasteurs eux-mêmes ont le plus souvent vécu une 
expérience professionnelle antérieure souvent en entre-
prise. Cet ensemble donne à la paroisse des outils sup-
plémentaires dans le repérage et la gestion des crises. 
La médiation pourrait être fort utile également, par sa 
capacité à prendre en compte des conf lits naissants. 
Plusieurs régions de l’EPUdF ont une équipe dédiée, 
c’est une manière de faire intervenir des personnes 
extérieures à l ’Église pour décentrer les regards du 
microcosme protestant. 
Le second niveau de compréhension est plus fonda-
mental. C’est la différence entre autorité et pouvoir. 
L’Église réformée de France avait commencé un travail 
sur ce thème en 2002, « Qu’est-ce qui fait autorité dans 
ma vie ? ». Ce travail serait sans doute à approfondir 
aujourd’hui, car l’Église me semble souffrir d’un excès 
d’importance donnée à l ’autorité sur le pouvoir. Si 
l ’autorité est bien ce que l’on reconnaît à quelqu’un 
ou à une décision, alors les décisions synodales ou de 
Conseil presbytéral s’imposent. Or pour les appliquer, 
une certaine forme de pouvoir est nécessaire, dont les 
Églises paraissent se méfier. Plus que les outils, c’est 
donc la vision du pouvoir et son articulation avec l’au-
torité qui peuvent être approfondies. 

RECONNAÎTRE LE POUVOIR 
ET SES RISQUES

  Entretien avec le pasteur Frédéric Rognon
professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg

Chaque Église protestante a choisi une organisation liée à ses options 
théologiques. L’accent souvent mis sur l’autorité ne permet pas toujours une 

gestion saine du pouvoir ou de ses abus. État des lieux et réflexion. 

 Voir les abus en Églises et y faire face
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Les Églises sont des groupes 
humains. Toutes sont confrontées 
au risque d’abus de pouvoir 
ou de conflit qu’elles tentent 
de gérer au mieux

1919



Le titre de l’ouvrage 
publié l’année der-
n i è r e  p a r  É d i t h 

Tartar-Goddet souligne 
l ’objet de sa recherche  : 
Quand la toute-puissance 
humaine s’ inv ite  dan s 
l’Église. « Je me suis penchée 
sur les formes d’abus les plus 
graves dans la communauté 
de l’Église, les plus répéti-
tives qui s’inscrivent dans le 
fonctionnement des groupes 
ou des personnes, celles qui 
deviennent systémiques. En 
fait, ça nous arrive à tous 
de chercher à nous imposer 
ponctuellement, de vouloir 
imposer un point de vue, 
une position théologique, 
un projet… Nous sommes 
tous confrontés régulière-
ment à la question de notre 
puissance et d’être à la limite 
de l’abus. Il nous arrive aussi 
à tous d’être confrontés à la 
puissance des autres et d’être 
victimes d’abus. Je voulais 

dans ce livre travailler sur 
les situations où ces abus 
deviennent répétitifs dans 
la vie de l’Église et où les 
abuseurs ne cèdent devant 
rien. Cela se traduit parfois 
dans nos communautés par 
des situations de harcèle-
ment ou d’emprise. Il ne 
s’agit pas de dénoncer des 
personnes ou de les accuser, 
mais de déceler les lieux où 

ces configurations sont ren-
dues possibles, d’avoir une 
approche systémique du 
problème ».

Un enjeu systémique, 
pas interpersonnel
Le mode de fonctionnement 
structurel de l’Église n’est 
pas en cause en soi, selon 
Édith Tartar-Goddet : « les 
Églises protestantes qui ont 
en principe un mode de fonc-
tionnement plus horizontal 
laissant plus de place à la 
coopération et la collabo-
ration ne sont pas à l’abri 
de la mainmise d’abuseurs 
dans le fonctionnement de 
telle ou telle communauté. 
Ce n’est pas tant le fonction-
nement que j’interroge que 
des manières de faire qui 
favorisent la mise en place 
de tels dysfonctionnements 
sous la coupe de quelques 
personnes ».
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Le silence laisse 
le champ libre 
à des abuseurs 
en puissance

Ainsi, le silence qui règne 
parfois dans la commu-
nauté ecclésiale laisse sou-
vent le champ libre à des 
abuseurs en puissance ; 
on n’ose pas intervenir ou 
dire, parce qu’on craint de 
ne pas savoir faire ou de 
s’immiscer dans des rela-
tions interpersonnelles qui 
ne nous concernent appa-
remment pas. De même, le 
fonctionnement « à carac-
tère démocratique » des 
Églises protestantes n’est pas 
nécessairement un rempart 
contre des fonctionnements 
abusifs. « Théoriquement, le 
fonctionnement plus hori-
zontal dans nos communau-
tés est le gage de plus de coo-
pération et de collaboration. 
Mais travailler au consen-
sus dans un groupe ou une 
équipe, ce n’est pas naturel, 
cela s’apprend. Et de fait, il 
n’y a pas de lieux où l’ap-
prendre. Dans l’Église, on 

 Voir les abus en Églises et y faire face

« J’ai voulu écrire mon livre 
comme un signal d’alerte ! »

TOUTE-PUISSANCE

CONTENIR LES ABUS DANS 
LA COMMUNAUTÉ

  Gérald Machabert
journal Réveil

Édith Tartar-Goddet est psychologue clinicienne et psychosociologue. Elle a longtemps 
travaillé dans le domaine de l’éducation, animant rencontres-débats et ateliers avec 

des enseignants. En 2021, elle a consacré un ouvrage aux abus dans le cadre de l’Église, 
poursuivant sa réflexion sur la question de la toute-puissance, initiée dans le cadre de l’école.
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PRÉVENIR ET 
FAIRE FACE À LA 
PÉDOPHILIE
En 2018, l’EPUdF a publié une bro-
chure de quelques pages – Repères et 
conduites à tenir dans les situations de 
pédophilie – pour sensibiliser, informer, 
orienter sur la question des risques 
et des situations de pédophilie dans 
l’Église.
Parce que « ça peut arriver » dans des 
lieux comme le catéchisme, les groupes 
de jeunes, le scoutisme… et parce que 
le fait d’être en milieu chrétien ne donne 
pas forcément ou toujours les bons 
réflexes face à ces situations.
Parfois même, cela aggrave les choses, 
comme l’a montré l’actualité. Alors, 
contre le déni, la sidération, la peur du 
scandale, le problème d’un contexte 
minor i t aire où tout le monde se 
connaît… il faut être remis devant la 
priorité de la protection des enfants et 
des adolescents, être averti à la fois des 
comportements à éviter et des solutions 
d’urgence à disposition. L’objectif prin-
cipal de ce petit guide est de démonter 
les clichés et de fournir des clés simples, 
qui incluent évidemment de faire appel 
à une assistance professionnelle.
Extraits : « La question du consentement 
ne se pose pas, un enfant ne peut jamais 
être considéré comme consentant » ; 
« Le discours d’un enfant manipulé par 
un adulte pour porter des accusations 
fausses est repérable par des profession-
nels formés et concerne environ 5 % des 
cas (donc très rare) ».
Par ailleurs, un ensemble de fiches a été 
proposé par la commission Jeunesse 
de la Fédération protestante de France, 
sous le titre A.M.E. – Accueil des mineurs 
en Église (2019, Éd. Olivétan). Le docu-
ment aborde les aspects réglementaires 
de l’accueil des jeunes, mais certaines 
fiches ont pour objet précis ces risques. 
Il est téléchargeable pour quelques 
euros, et va bientôt être augmenté.
Du côté du scoutisme, le site des EEUdF 
contient une bibliothèque de docu-
ments, dont toute une série de textes 
sur les questions de sexualité. Le thème 
des situations d’abus est abordé.   
Séverine Daudé

va souvent reproduire des 
modes de fonctionnement 
qu’on a appris ailleurs et 
reproduire les rapports de 
pouvoir ».

Une lente prise 
de conscience
Les Églises ne sont pas 
les seuls lieux où la toute- 
puissance de certains crée 
des dysfonctionnements de 
l’ensemble. « J’ai commencé 
à travailler dans le milieu 
scolaire, et plus particuliè-
rement autour des questions 
de violences dans le cadre 
de l’école », rappelle Édith 
Tartar-Goddet, « violence 
des enfants, mais aussi par-
fois, violence des “collègues” 
enseignants ou membres du 
personnel éducatif. Il m’a 
fallu moi-même du temps 
pour faire face à cette ques-
tion de la toute-puissance 
de certains qui pouvait 
peser sur l’ensemble de la 
communauté scolaire. De 
même, il a ensuite souvent 
été long de faire entendre 

à des inspecteurs que ces 
situations relevaient de 
dysfonctionnements systé-
miques et pas seulement de 
la “trop grande sensibilité” 
des victimes d’abuseurs… 
Mais, petit à petit, l’ école 
et certains de ses parte-
naires – comme la MGEN 
qui s’occupe de la santé des 
enseignants – ont commen-
cé à mettre en place des ren-
contres et des formations 
autour du sujet ».
Édith Tartar-Goddet juge 
cependant que l’Église ne 
se préoccupe encore pas 
suffisamment de ce sujet. 
«  J ’ai  voulu écr ire mon 
l iv re  comme un s ig nal 
d’alerte ! », reconnaît-elle. 
Si la gestion des conf lits 
dans l’Église est un sujet 
qui commence à faire son 
chemin du côté de l’Église 
protestante unie de France 
et de l ’Union des Églises 
protesta ntes  d ’A lsace- 
Lorraine et si des solu-
tions de médiations sont 
de plus en plus organisées 

.../...

Le silence laisse 
le champ libre 
à des abuseurs 
en puissance

et proposées, « il y a encore 
comme une chape de plomb 
de silence sur les situations 
de violence. Certes, l’Église 
en tant qu’institution n’est 
pas maltraitante, mais elle 
est trop souvent “non trai-
tante”. Malheureusement, 
dans ce genre de situation : 
qui ne dit mot consent… »

Comment l’Église 
pourrait-elle agir ?
Le premier niveau pourrait 
être celui de la sensibili-
sation et de la formation 
à ces questions au sein de 
l’Église, « peut-être aussi 
auprès des enfants et des 
adolescents. Notre caté-
chèse, qui se préoccupe de 
questions de société, devrait 
aborder ces questions dif-
ficiles : l’ instrumentalisa-
tion de l’autre, la prise de 
pouvoir dans un groupe, 
la domination de la pen-
sée unique… Les textes 
bibliques sont riches pour 
aborder ces questions et 
rendre les jeunes attentifs 
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UNE ÉGLISE UNIE, NON HIÉRARCHIQUE
  Didier Crouzet

debatsetreunions.canalblog.com

La soumission mutuelle est une 
des attitudes les plus originales 
que l’Évangile nous appelle à 

vivre dans l’Église. « Dans la soumis-
sion mutuelle, vous travaillerez frater-
nellement avec tous ceux qui ont part 
à l’œuvre du Seigneur ».
L’expression est tirée de la lettre aux 
Éphésiens : « Soumettez-vous les uns 
aux autres comme vous l’êtes à Christ » 
(5.21). Elle évoque autoritarisme et 
domination. Elle impliquerait d’aban-
donner ses convictions, son jugement, 
son sens critique. Elle serait presque 
synonyme d’obéissance aveugle.
Les protestants comprennent souvent 
la soumission mutuelle négativement 
comme « mettre dessous » ses propres 
opinions, ses propres idées, sa propre 
personne. Je crois qu’on peut com-
prendre positivement cette notion. 
C’est une manière de prendre du recul 
par rapport à soi-même, de ne pas se 
mettre au centre, de ne pas prendre 
toute la place dans un groupe, dans 
une conversation. C’est reconnaître 
que je ne détiens pas la vérité à moi 
tout seul, et que même si j’ai raison, 
cela ne signifie pas forcément que 

l’autre a tort. Se soumettre mutuelle-
ment, c’est admettre que l’on a intérêt 
à soumettre son opinion à l’autre pour 
avoir son avis et en débattre. C’est 
affirmer que l’on peut s’appuyer les 
uns sur les autres.
La soumission mutuelle est au fond 
une forme d’humilité au sens où l’en-
tend l’apôtre Paul dans sa lettre aux 
Philippiens : « Ne faites rien par esprit 
de rivalité ou par désir inutile de bril-
ler, mais, avec humilité, considérez 
les autres comme supérieurs à vous-
mêmes […] Comportez-vous entre vous 

comme on le fait quand on connaît 
Jésus-Christ » (2.3 et 5).
Car la soumission mutuelle est avant 
tout soumission au Maître qui s’est 
fait serviteur, Jésus-Christ. C’est une 
démarche aussi bien spirituelle qu’in-
tellectuelle. Accepter de se soumettre 
les uns aux autres, ce n’est pas seu-
lement faire le choix d’être gentil et 
répéter que nous sommes tous égaux 
et que chacun a le droit de parler. 
Affirmer la soumission mutuelle, c’est 
traduire en actes la conscience d’être 
membres d’un même corps et vivre 
l’interdépendance.  

à ces défis ». Des proposi-
tions de formations pour 
les pasteurs et ministres 
de l’Église, mais aussi pour 
les autres personnes enga-
gées, devraient également 
être mises en œuvre. « Face 
à ces situations, il y a trois 
étapes qui sont indispensables 
pour les résoudre : percevoir, 
comprendre et agir. La pre-
mière est de percevoir ce qui 
se joue ; d’où toute l’impor-
tance de rendre les uns et les 
autres attentifs à des fonc-
tionnements qui peuvent 
être nuisibles à la vie de la 
communauté ».

Pouvoir faire 
intervenir un tiers
Q u a nd  c e s  s i t u a t i o n s 
adviennent, cependant, il 
est nécessaire de pouvoir 
faire appel à un tiers. Les 
membres de la paroisse qui 
sont témoins de ces situations 
d’abus sont eux-mêmes une 
part du système et peuvent 
être affectés émotionnelle-
ment par ce qu’ils vivent 
ou constatent. « Quand ces 
situations adviennent, il est 
surtout prioritaire de s’occu-
per de celles et ceux qui en 
sont victimes : les écouter, 
les accompagner, les aider à 

comprendre et/ou les amener 
vers de l’aide. Il faut vraiment 
prendre soin des personnes 
globalement et être attentifs 
à ne pas ajouter de violence 
par du silence ou des paroles 
maladroites (“tu es trop sen-
sible”) ». Enfin, quand ces 
situations adviennent, il faut 
ne pas oublier les témoins et 
mettre en place des groupes 
de parole s’avère souvent utile 
si ce n’est nécessaire.
Le livre d ’Édith Tartar-
Goddet ne se borne pas à 
simplement poser un constat 
ou évoquer des solutions et 
des principes généraux. Le 

.../... cinquième et avant-dernier 
chapitre répond concrète-
ment à la question Que faire ?, 
alors que le dernier donne 
quelques ressources pour 
travailler ces situations bibli-
quement, théologiquement 
et liturgiquement en Église et 
qu’un certain nombre d’an-
nexes proposent des fiches 
prat iques pour prendre 
ces dysfonctionnements à 
bras-le-corps.   

Édith Tartar-Goddet, 
Quand la toute-puissance 
humaine s’invite dans l’Église, 
Olivétan, 2021, 228 p., 16 €.
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Formation au ministère pastoral

La question de l’abus  
de pouvoir

La question de l’abus de 
pouvoir est plus que jamais 
d’actualité pour les raisons 

que l’on connaît, mais le 
problème n’est pas nouveau. 
Une question abordée dans 

la formation pastorale.

La question du pouvoir en 
Conseil presbytéral est 
délicate, parce qu’on est 

dans une collégialité, mais une 
collégialité qui doit être dirigée, 
orientée, encadrée. La difficulté 
de notre système, c’est de savoir 
comment faire pour avancer 
ensemble, sans autre chef que… 
Jésus-Christ. L’Église n’est pas 
une démocratie participative. 
Elle est la monarchie du Christ.
Mais des formes déviantes de la 
collégialité peuvent s’installer. 
Un Conseil qui se sent fragile 
peut se donner comme loi tacite 
de ne rien changer pour ne sur-
prendre personne. Et certains 
membres savent jouer des situa-
tions pour agiter le chiffon rouge 
du chantage et des reproches. 
Ainsi le conflit devient un moyen 
commode pour empêcher des 
décisions, imposer le statu quo 
et l’inertie. Il y a là un abus de 
pouvoir qui ne dit pas son nom.
Lors de notre dernière rencontre 
de conseillers presbytéraux, 
nous avons réf léchi à partir de 
nos vécus et des textes bibliques 
sur ce qu’est un conf lit. Vaste 
notion : désaccord, blocage, com-
bat, clash… En Église, il est le 
fruit du travail en commun où 

Formation pour les conseillers presbytéraux, à Manosque, avec 
Arnaud Van Den Wiele

FORMER LES  
CONSEILLERS PRESBYTÉRAUX

  Arnaud Van Den Wiele
pasteur dans les Alpes du Sud

Dans le Nouveau Testament, les questions de 
pouvoir sont au cœur des problématiques du 
groupe des disciples et des premières com-
munautés chrétiennes (il suffit de lire la cor-
respondance corinthienne de Paul pour s’en 
convaincre). Tout au long de l’histoire jusqu’à 
nos jours, l’humain ne cesse de céder à la ten-
tation du pouvoir et d’en abuser et la commu-
nauté chrétienne ne fait pas exception !
Dans le cadre de la formation pastorale à l’Ins-
titut protestant de théologie, cette question est 
abordée en cours du stage de dernière année 
d’études (master Église et société) à travers 
un certain nombre de séminaires pendant les 
semaines de reprises. Deux séminaires sont 
plus particulièrement consacrés à ce sujet.

S’y confronter et analyser
Le séminaire de « reprise théologique » est un 
lieu privilégié où les stagiaires peuvent sou-
mettre au groupe leurs expériences en lieu de 
stage. Et parmi celles-ci, les questions d’abus de 
pouvoir. Une réflexion théologique et biblique 
est alors élaborée : le stagiaire présente la 
problématique à laquelle il est confronté puis 
cherche quelles ressources il peut trouver pour 
analyser le problème et s’y confronter de façon 
constructive, ressources à la fois locales (i.e. sur 
le lieu de stage), théologiques (dans la tradition 
qui est la nôtre) et bibliques (en interrogeant 
de façon critique le corpus de textes qui fait 
autorité pour la communauté).

Les ressources extérieures
Le séminaire « Gestion des conflits » aborde 
très directement la question de l’abus du pou-
voir, source de nombreux conflits dans l’Église. 
L’apport d’un médiateur et d’un théologien 
permet là encore de trouver les ressources 
humaines (à travers les techniques de média-
tion) mais aussi spirituelles et théologiques 
pour aborder aussi sereinement que possible 
cette question. 
L’année prochaine, une réflexion est prévue 
avec l’aide d’intervenants extérieurs autour de 
la problématique des prises de pouvoir dans 
l’Église.    
Elian Cuvillier
directeur du master Église et société, 
IPT – facultés de Montpellier et Paris

communications, interprétations 
et élaborations sont très libres. 
L’Église est conflit. L’accepter et 
le traverser comme une situation 
normale change déjà la donne, 
plutôt que de chercher à le désa-
morcer, l’entériner, le fuir.
Le pasteur lui-même peut être 
amené à vivre le conflit comme 
une remise en cause de sa voca-
tion car des conf lits externes 
provoquent parfois des conflits 
intérieurs. Dans son métier, le 
pasteur joue une part de son 
identité : l’implication émotion-
nelle et existentielle y est plus 
large que dans d’autres profes-
sions. Or le conflit est toujours 
un système où chacun joue un 
rôle (voir Tintin : L’île noire, p. 20 
à 21). Et gare au « bouc émissaire » 
(voir Lévitique 16) !
Nous profiterons de la journée 
régionale à l’IHEMN (Institut 
des hautes études en média-
tion et en négociation), same-
di 26 février, pour faire suite à 
notre rencontre consistoriale. 
Car pour traverser un conflit, il 
faut aussi apprendre à faire appel 
à des professionnels.  
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Des campagnes médiatiques 
ont permis une réelle prise 
de conscience, encourageant 

des structures ecclésiales à dénoncer 
en leur sein des pratiques contraires 
aux valeurs qu’elles veulent trans-
mettre et à agir en conséquence.
À juste titre considérées comme des 
lieux où chaque personne peut être 
accueillie avec respect et bienveil-
lance, les communautés chrétiennes 
sont loin d’être toutes exemplaires. Il 
faut avoir le courage de dénoncer tous 
les abus, de pouvoir, de faiblesse, et 
sexuels qui sont aussi à déplorer dans 
ces milieux. L’abus de pouvoir est un 
dévoiement grave de la fonction de 
responsable dans l’Église, tel que la 
Bible l’enseigne.

L’importance d’être 
exemplaires
En tant que croyants dans le Seigneur 
de la grâce et de la vérité, nous ne pou-
vons que nous repentir de tels com-
portements et devons agir pour lutter 
avec détermination contre ce f léau 
qui déshonore le témoignage que nous 
voulons rendre au Dieu de la vie.
Il est de notre devoir personnel et 
communautaire de tout mettre en 
œuvre pour que nos Églises et nos 
œuvres chrétiennes restent des lieux 
d’accueil bienveillants et sécurisants. 
De nombreuses unions d’Églises et 
des structures fédératives comme le 
Conseil national des évangéliques 
de France (CNEF) ont commencé à 
mettre en place des environnements 
permettant de prévenir et d’agir 

contre des comportements abusifs 
commis par des responsables.
Le CNEF a ainsi chargé un groupe 
de personnes qualifiées pour rédi-
ger un livret intitulé Bonnes pratiques 
pour lutter contre les abus. L’objectif 
de cet ouvrage est de sensibiliser pas-
teurs, anciens, diacres, responsables 
enfance et jeunesse, sur l’importance 
d’être exemplaires dans leur service 
au nom du Christ. Avec les abus, il 
est certes question de moralité, mais 
aussi de justice. Il importe donc de 
bien connaître les leviers législatifs 
pour prévenir et agir de manière res-
ponsable en cas d’abus. Car si l’abus 
de pouvoir relève bien de l’État, il 
est de la responsabilité des institu-
tions elles-mêmes de veiller à éviter 
et de dénoncer toute emprise de res-
ponsables religieux sous couvert de 
conseils spirituels.

Une charte 
d’engagement
Dans une démarche 
c o n s é q u e n t e ,  l e s 
membres du CNEF 
ont adopté une charte 
d’engagement pour lut-
ter contre les abus dans 
l’Église. Ce document 
affirme la dignité et la 
valeur de chaque être 
humain et rappelle que 
nul n’a le droit d’abu-
ser de son pouvoir 
pour instrumentaliser 
l’autre, l’abîmer ou le 
détruire par la violence, 
qu’il s’agisse d’un abus 

physique, psychique ou spirituel.
Des structures d’écoute, indépen-
dantes des institutions ecclésiales, 
sont mises en place pour libérer la 
parole des victimes et les accompa-
gner dans leur parcours de restau-
ration. De plus en plus d’actions de 
prévention sont proposées pour sen-
sibiliser les personnes et les informer 
de leurs droits. Les instituts bibliques 
et théologiques veillent de plus en plus 
à intégrer dans leurs cursus de forma-
tion des modules pour mieux préparer 
leurs étudiants à leurs responsabilités 
spirituelles et légales, et les accompa-
gner dans l’exercice de leur ministère.
Plaise à Dieu que ces belles initiatives 
aident chacun à être mieux équipé 
pour faire face à la souffrance des 
victimes en vue d’une restauration de 
leur dignité, pour changer les menta-
lités et pour éviter les comportements 
d’abus et les récidives.   

SENSIBILISATION

LUTTER CONTRE LES 
ABUS DANS L’ÉGLISE

  Pasteur Marc Derœux
Fédération des Églises évangéliques baptistes de France

L’actualité a été, ces dernières années, secouée par des affaires d’abus 
liées à des autorités, politiques, médiatiques, du monde du sport comme de 
l’entreprise, et aussi religieuses. Cette triste réalité n’est malheureusement 

pas nouvelle. Les Églises chrétiennes n’en sont pas épargnées. 

 Voir les abus en Églises et y faire face
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Cinema
PETITE SOLANGE 
Un film d’Axelle Ropert. Sortie le 2 février 2022, 
1h25.

Musique classique
800 ANS DE LA CATHÉDRALE 
SAINT-ÉTIENNE DE TOUL 
Orgue : David Cassan – Denis Comtet – Jürgen 
Essl – Jean-Paul Imbert – Éric Lebrun – Michael 
Matthes – Pascal Vigneron. Ensemble vocal Les 
Discours. Quantum QM 8002, avril 2021.

Prix Jean Vigo 2021, ce 4e film 
confirme le goût de la réalisatrice 
pour les ressources mélodra-
matiques que recèle la vie fami-
liale. Il s’agit ici du beau parcours 
initiatique d’une toute jeune 
fille à l’épreuve de la séparation 
parentale.
Solange Maserati – Jade Springer, 
une chance pour le film – a 14 ans et 
vit à Nantes. C’est une adolescente 
extravertie et hypersensible, pleine 
de vie, de curiosité, et d’amour 
pour sa famille. Le film s’ouvre sur 
une scène détendue de bonheur 
partagé, la fête-anniversaire des 
20 ans de mariage de ses parents : 
Antoine (Philippe Kater ine), 
un marchand d’instruments de 
musique à la paternité démonstra-
tive, et Aurélia (Léa Drucker), une 
actrice complètement absorbée 
par son métier.
Peu après, surprenant une vive dis-
pute entre eux, Solange pressent 
la menace d’un divorce. Tandis 
que ce risque grandit et qu’elle 
voit son monde se fissurer, son 
frère Romain, 21 ans, choisit pour 
sa part de partir poursuivre ses 
études en Espagne, laissant sa 
sœur encore plus seule.
Imaginant pouvoir leur cacher 
le fossé qui s’approfondit entre 
eux, les parent s s ’enferment 

dans leur monde et, dès lors, la 
tendre Solange va souffrir de ce 
naufrage familial – décrochage 
scolaire, refuge auprès d’une amie 
de cœur – mais réagir aussi, sevrée 
brutalement de l’innocence de son 
enfance. Elle ne se sent plus pro-
tégée par ses parents et tire les 
conséquences de ce catapultage 
trop précoce parmi les adultes.
Ce qui fait toute la richesse du film 
– un bijou de finesse, de pudeur, 
d’intelligence, de sensibilité dans 
l’approche des sentiments de 
Solange, qui redoute puis subit 
l’écroulement du bonheur fami-
lial avant de se reconstruire – est 
ici que le divorce est raconté du 
point de vue de l’enfant, ce qui 
a été peu montré au cinéma. Ce 
mélodrame très dépouillé est 
d’une incroyable justesse, tant 
dans ses dialogues, succincts au 
point d’être lacunaires… comme 
la communication au sein de la 
famille, que dans son interpréta-
tion, distante de tout pathos. La 
réalisatrice choisit de ne jamais fil-
mer directement de dispute entre 
les parents, la violence ressentie 
par Solange émanant d’images et 
de sons d’autant plus présents que 
tenus à distance.
Jean-Michel Zucker

Culture et médias

Chanson française
CIVILISATION 
Un album d’Orelsan.

Au-delà de l’énorme succès de Civilisation, son 4e album (ventes phy-
siques, streamings, visionnages, préventes des concerts), Orelsan ren-
verse la table du rap français en sortant de l’individualisme narcissique 

et matérialiste d’un genre à la fois prospère et 
volontiers creux. 
Le constat sociétal étouffant de L’Odeur de 
l’essence, le récit polyphonique d’une manif 
qui tourne mal dans Manifeste, les angoisses 
écologiques de Baise le monde ne prétendent 
pas dire des solutions. Orelsan pose sur le 
réel un regard sombre, mais que l’on devine 

sous-tendu par de solides convictions éthiques et démocratiques. 
Soudain, dans l’univers des musiques urbaines, une conscience parle 
haut et fort.
Bertrand Dicale

Ce disque a été réalisé dans le cadre des festivités entourant les 
800 ans de la cathédrale de Toul. Les différents organistes talentueux 

qui se relayent à la tribune du grand orgue 
Schwenkedel, inauguré en 1963 par Gaston 
Litaize et restauré en 2016 par la maison Kœnig, 
rendent un double hommage à la cathédrale et 
au superbe instrument. Si l’Alléluia de Pérotin 
fait référence à l’époque de la pose de la pre-
mière pierre, les pièces de Bach rappellent 
que le festival Bach de Toul est né au sein de 
la cathédrale en 2008. Les autres œuvres, aux 
noms évocateurs, sont choisies dans la riche 

littérature pour orgue de l’école française des 19e et 20e siècles et 
permettent d’apprécier les qualités sonores de l’instrument, que ce soit 
dans la Symphonie romane et la Symphonie gothique de Widor, dans 
Cathédrales de Vierne, dans Lied de Litaize, ou encore dans l’extrait de 
la Nativité Dieu parmi nous de Messiaen. De beaux motets de Duruflé, 
Dupré et Messiaen complètent ce beau CD.
Béatrice Verry
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Parmi les livres

Bible
Approfondir ses connaissances des textes

Théologie
Vivre la grâce 

Cette bande dessinée, primée 
par le jur y chrétien de la BD 
d’Angoulême 2022, s’inspire de 
l’histoire d’Alice Daul et de son 
équipage des Purs-sangs qui ont 
monté une filière d’évasion en 
Alsace, entre 1940-42. Guides 
de France (équivalent catholique 
des Éclaireuses), elles cachent 
leurs foulards, insignes et uni-
formes, mais pas leurs valeurs. 
Leur aumônier définit d’ailleurs 
la chef taine comme celle qui 
« voit clair, pense juste, agit avec 
persévérance », au sacrifice de 
sa vie. Elles mettent à profit leur 
expérience du scoutisme pour se 
répartir les tâches afin d’exfiltrer 
des prisonniers de guerre à tra-
vers montagne et forêt. Lorsque 
Alice s’évadera à son tour de la 
prison de Ziegenhain, chaussée 

d’espadrilles de contrebandiers 
basques achetées à Pau, elle 
fera le parallèle avec l’évasion 
de Pierre dans les Actes des 
Apôtres. À par t les nez à la 
Pinocchio, le dessin, type aqua-
relle, est à la hauteur, et la cal-
ligraphie sert bien le scénario.
Nadia Savin

La grâce pour tous, James Woody, La Baume 
rousse, 2021, 131 p., 14 €

Enfants
Premiers pas dans la Bible

Dans cette initiation à la Bible, 
Jean-Claude Verrecchia aborde 
toutes les dimensions des textes : 
culturelle, historique, littéraire et 
archéologique. Il nous donne aussi 
des clés pour interpréter les textes 
avec des approches différentes et 
des exemples à l’appui. 
L’auteur, dans un premier temps, 
insiste sur la Parole, les paroles, 
l’oralité. La Bible, c’est d’abord des 
paroles transmises. L’originalité 
de la démarche consiste, à partir 
des paroles dites, à remonter le 
fil. Par exemple, le chapitre sur le 
Nouveau Testament démarre avec 
Saul/Paul, d’abord persécuteur 
puis se réclamant du Christ. C’est à 
partir de ses discours que des écrits 
ont commencé à circuler, bien 
avant les Évangiles. S’ensuivent 
toutes les étapes jusqu’au canon 
actuel.

De même, le chapitre sur l’Ancien 
Testament débute avec le cercle 
des poètes, puis le cercle des pro-
phètes et enfin le cercle de Moïse.
C’est un livre volontairement facile 
d’accès dans sa présentation, bien 
que très documenté. À conseil-
ler à celui ou celle qui souhaite 
approfondir sa connaissance des 
textes, ou à un groupe de partage 
biblique.
Claudie de Turckheim

Itinéraires, balises pour explorer la Bible, Jean-
Claude Verrecchia, Bibli’O, 2021, 216 p., 16 €

La grâce est une notion beaucoup 
plus large que l’usage théolo-
gique habituel. James Woody 
cherche à montrer que la grâce, 
c’est-à-dire le don, l’acte gratuit, 
est nécessaire pour qu’une société 
fonctionne bien. C’est l’huile dans 
les rouages définis par les pen-
chants naturels ou les lois. C’est 
vrai dans tous les domaines, la 
vie personnelle, le travail, la vie 
sociale.
La grâce, ce n’est pas naturel. 
Et pourtant c’est ce qui permet 
à une personne de dépasser ses 
limites, à une société de gagner 
en humanité, à l’existence d’être 
plus ample. Elle n’est pas réservée 
aux croyants, elle est le bien com-
mun de l’humanité. 
L’intérêt de ce livre est de nous 
inviter, exemples bibliques à l’ap-
pui, à vivre de la grâce dans tous 

les domaines de notre vie, car la 
foi nous en rend capables. Il nous 
donne aussi une porte d’entrée 
pour partager avec nos contempo-
rains une notion qui les concerne 
vraiment sans se référer à une 
théologie abstraite.
Françoise Giffard

Têtes de mule – Six jeunes Alsaciennes en 
résistance, Étienne Gendrin, La Boîte à bulles, 
2020, 160 p., 25 €

Le terme Bible est inapproprié, car 
ce grand album ne contient que cinq 
récits de l’Ancien Testament et cinq 
du Nouveau, de grands classiques, 
la Création, la descente de l’Arche, 
la traversée de la mer Rouge, Noël, 
la brebis perdue, Zachée… Les pas-
sages choisis mettent en évidence 
l’amour de Dieu, la violence y est 
absente, compte tenu de la tranche 
d’âge visée, dès 2-3 ans. Les illustra-
tions sont très belles, les regards per-
çants, et les petits doigts adoreront 
ouvrir les 44 petits volets à soulever 
qui complètent un texte simple.

La très grande Bible des tout-petits, Virginie Aladjidi, 
Caroline Pelissier et Julie Faulques, Bayard soleil, 
2021, 22 p., 14,90 €

Bande dessinée
Les exploits de six jeunes fi lles

Beau cadeau d’anniversaire ou de 
baptême.
Nadia Savin
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Altkirch –  
Montreux-
Vieux
Pasteur :  
Catherine Pichard Knorst
16 rue de Ferrette, 
68130 Altkirch
Tél : 06 33 51 91 93
moische@wanadoo.fr
Trésorière :  
Christine Beroud
9b rue des Carrières, 
68130 Altkirch
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Billet 
Je vais vous raconter ma 
vie de chien qui n’est pas 
toujours facile
Comme je sais que ma maîtresse a 
parfois froid la nuit, une fois qu’elle est 
endormie, je monte sur le lit et je me 
blottis contre elle. Parfois, je la pousse 
un peu parce qu’il n’y a pas beaucoup de 
place pour trois. 
Comme je sais que ma maîtresse aime se 
lever tôt, chaque matin vers 5h, je mets 
ma gueule contre son cou et je lui fais 
plein de lichettes jusqu’à ce qu’elle me 
dise    ok, on va déjeuner » ! Une fois que 
j’ai eu mon gâteau, je vais me recoucher 
pour la laisser devant son ordinateur ! 
Un peu plus tard, je sors mon maître 
avant qu’il aille travailler. Je sais qu’il 
a besoin de marcher, alors par tous les 
temps, je l’accompagne pour qu’il ne 
soit pas seul. Nous arpentons les rues 
d’Altkirch tandis que la majorité des gens 
dorment du sommeil du juste. 
Et comme je suis très attentionné, le soir 
je l’escorte à nouveau. Il ne faudrait pas 
qu’il lui arrive quelque chose. 
Comme je sais que ma maîtresse aime le 
sport. Lorsque je vois qu’elle se prépare à 
partir faire 

uel ues visites  ses roissiens  e le 
dans le fond du jardin et nous jouons à 
« attrape-moi » ! Et courir avec des talons, 
ce n’est pas facile ! Comme ce n’est pas 
une r nde s ortive  e nis r rentrer. 
Ma maîtresse a besoin de compagnie 

Secteur Sud-Trois Frontières

Altkirch – Montreux-Vieux .....................................................27
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Dynamique mulhousienne ...................................................31
Guebwiller ..............................................................................29
Huningue ................................................................................28

Nouvelles 
de vos Paroisses

Mulhouse Saint-Paul ..............................................................31
Riedisheim – Rixheim .............................................................30
Saint-Louis ...............................................................................28
Thann – Fellering ....................................................................28

Je vais toujours chez le vétérinaire avec 
ma maîtresse. Elle aime beaucoup 
discuter avec E. et son papa. Dans la salle 
d’attente, je fais semblant de trembler ; 
ma maîtresse se sent utile, elle me prend 
dans ses bras. 
Mes maîtres sont très gentils avec moi. 
C’est normal avec tout le mal que je 
me donne. Mais je sais que beaucoup 
d’animaux souffrent. Alors, il était temps 
qu’une loi sorte visant à lutter contre 
la maltraitance animale et conforter le 
lien entre nous et les Hommes. Nous 
ne sommes pas des objets mais des 
êtres sensibles doués d’intelligence 
surtout moi . ient t nis l  détention 

et le spectacle d’animaux sauvages dans 

©
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Altkirch > Fripouille 

alors je vais toujours la chercher pour 
manger. Si elle ne vient pas, je ne mange 
pas ; ce qui n’arrive que très rarement. 
Quand arrivent les beaux jours, je fais des 
trous partout dans notre jardin pour que 
mes maîtres puissent planter de jolies 

eurs. 
Je ne pars jamais en vacances car je sais 
que mes maîtres s’ennuieraient sans 
moi. Chaque été, nous restons tous les 
trois dans notre beau jardin. Même le 
week-end, je ne les laisse jamais seuls ; un 
vérit le s cri ce.
Lorsque ma maîtresse est malade, je 
veille sur elle. J’ai passé beaucoup de 
nuits dans le salon avec elle, pendant 
que mon maître dormait. Il me fait une 
con nce solue. 

les cirques itinérants. Finis aussi les 
s ect cles de d u ins ou d or ues et 
il ser  mis n  leurs détentions et 
reproduction en captivité. Les spectacles 
avec des animaux sont prohibés dans les 
discothèques ou fêtes privées. À partir de 
2023, il ne pourra plus y avoir d’animaux 
sauvages dans les émissions de variétés 
ou de jeux à la télévision. À la même 
date, l’activité des montreurs d’ours et de 
loups sera interdite. Nous, les animaux 
domestiques nous seront davantage 
protégés contre la violence et la cruauté 
de certains humains.
Il ne faudrait surtout pas oublier que c’est 
Dieu qui nous a créés et qu’il a demandé 
aux hommes de prendre soin de nous. 
Il nous a sauvés en demandant à Noé 
de construire une grande arche. Et vous 
s ve  le lus merveilleu    c est ue ieu 
nous a bénis, nous les animaux. 
Parfois je me demande qui sont les plus 
humains, nous ou les Hommes ? 
Fripouille 

Cultes cf. p35

Agenda
Formation
Club biblique : prochaine séance, 
samedi 26, de 9h30 à 11h.
Catéchisme : 1re année : prochaines 
séances, les mercredis 2 et 23 de 14h30 
à 15h45.
2e année : samedi 5 de 14h à 16h30 (à 
confirmer).
Partage biblique : le pasteur Fabrice 
Pichard Knorst vous propose un partage 
biblique autour du livre des Actes. 
Prochaines rencontres : les mercredis 9 
et 23 de 20h à 21h30 au foyer 
protestant. Un moment convivial pour 
apprendre, se questionner, discuter…
Vous êtes tous les bienvenus ! 

À méditer
« Seuls les animaux n’ont pas été expulsés 
du paradis »
Milan Kundera            
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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
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Secteur Vosges

Nouvelles 
de vos Paroisses

Cultes cf. page 35
Information culte : culte couple, comme 
tous les ans, nous aurons un culte 
couple. Cette année, il se déroulera le 
samedi 26 à 10h15. Ce sera à la fois un 
culte couple et un culte de famille. Soyez 
les bienvenus.

Agenda
Formation
Catéchisme : les samedis 5 et 26 de 10h 
à 11h30 au foyer à Saint-Louis.
Groupe des enfants : samedi 26 de 
14h30 à 16h30 à Huningue.
Groupe des jeunes : merci de prendre 
contact avec le pasteur.
Gottesdienst in Burgfelden. Der nächste 
Gottesdienst in Burgfelden findet erst 
n chsten Monat statt, und zwar am 
Sonntag, 13. M rz 2022. Wir freuen 
uns auf Ihre Teilnahme an diesem 
Gottesdienst.

Conseil presbytéral
Mardi 8 à 19h30 au foyer à Saint-Louis.     

Thann > Chant participatif du 5 décembre 

©
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R
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Agenda
Formation
Catéchumènes : voir chronique de 
Saint-Louis.
Fête des enfants : le samedi 26 à 14h30 
à Saint-Louis.

Événement
Groupe du 3e âge = Seniorenkreis : 
jeudi 3 à 14h30 au foyer paroissial de 
Huningue.
Musique et chant : les répétitions de 
la chorale C(h)œurs en joie ont lieu les 
lundis de 17h30 à 19h au foyer paroissial 
de Huningue.
Pour tout renseignement, veuillez 
appeler le 06 31 69 68 21.            

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

C’est dans un souhait de collaboration 
étroite entre les deux paroisses que les 
conseillers ré éc issent u  différents 
aspects d’une paroisse ouverte, inscrite 
dans son époque et sa région.

Cultes cf. p35

Billet 
Chers amis de la paroisse,
« La beauté sauvera le monde ! » écrivait 
Dostoïevski. 
Oui la beauté fait du bien, nous en avons 
besoin. Beauté d’une belle journée 
ensoleillée, beauté des montagnes, 
mais aussi beauté d’un visage d’enfant, 
d’un geste de pardon, d’une parole 
encourageante… Madame Widmaier, 
l’invitée du mois, nous racontera 
comment elle « regarde, observe, respire » 
la beauté pour la mettre, et avec quel 
talent, en peinture. 
Poursuivons avec l’auteur russe : « Le 
beau est l’idéal, or l’idéal, le nôtre ou 
celui de l’Europe civilisée, est encore 
loin d’être élaboré. Il n’existe au monde 
qu’un être absolument beau, le Christ, 
de sorte que l’apparition de cet être 
immensément, infiniment beau est 
certainement un infini miracle ». Un 
miracle de beauté à appréhender 
toujours à nouveau par la lecture, 
la prière, le chant, la contemplation 
d’œuvres d’art, etc. : le Christ notre 
Seigneur !
Bien cordialement, 
Anne Heitzmann            

Cultes cf. p35

Agenda
Formation
Partage biblique : mercredi 16 à 
14h30 à Thann, nous poursuivons la 
lecture des lois de vie de Simone Pacot.

Temps forts 
La crêpe party : y aura-t-il des crêpes 
à la chandeleur ? Le contexte sanitaire 
nous obligera sans doute à reporter 
ce sympathique temps de convivialité. 
Dommage !
L’invitée du mois 

enseigne le français en lycée. Installée à 
Mulhouse avec sa famille, elle y découvre 
la peinture à l’huile, pour laquelle elle se 
passionne.
Peintre, elle présente régulièrement ses 
toiles depuis une quarantaine d’années 
dans plusieurs galeries ainsi que dans 
les grands salons nationaux et nombre 
d’expositions de prestige à l’étranger. 
Son exposition Bleu Calvin a été montrée 
à la Médiathèque Saint-Thomas à 
Strasbourg ainsi qu’au temple Saint-
Étienne de Mulhouse ; Variations autour 
d’Albert Schweitzer à la médiathèque 
Saint-Thomas ainsi qu’au temple de 
Longeville-lès-Metz.
Evelyne Widmaier est Sociétaire des 
artistes français, de la Fondation Taylor 
et du Salon d’Automne, Membre 
associé de la Société nationale des 
Beaux-Arts, membre de l’AIDA, Artistes 
indépendants d’Alsace, et de l’association 
Art de Haute-Alsace.

Musique et chant 
Chorale : chaque jeudi soir à 19h30.
  

Billet
Cette année la prière des femmes aura 
lieu le vendredi 4 mars à 19h au foyer de 
Huningue. Le pays organisateur sera le 
Royaume-Uni.
Les conseillers presbytéraux de Huningue 
et de Saint-Louis s’associent pour un 
travail commun dans le cadre de la 
recherche d’un nouveau pasteur pour 
Huningue et du projet paroissial présenté 
au conseil consistorial. 
Actuellement, pendant la vacance du 
poste, les cultes ont lieu en alternance 
entre les deux communes.

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

Née à Strasbourg, Evelyne Widmaier 
dessine et peint dès son plus jeune âge. 
Après une scolarité au Gymnase Jean 
Sturm, elle fait des études de lettres et 
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Cernay
Pasteur et président : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar,  
68700 Cernay
Tél. : 03 89 75 40 87
06 52 90 10 89
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org
Nous contacter :  
info@protestants-cernay.org
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mais suffisamment longtemps pour me 
rassurer et me permettre de tenir. La 
bonté de l’homme est une amme qui 
peut être cachée mais jamais éteinte » 
(Nelson Mandela, Un long chemin vers la 
liberté, 1994).
Dieuwertje Zantingh, 
pasteure

Cultes cf. p.35

Agenda
Formation
Catéchisme : les jeunes concernés 
recevront une invitation avec la date 
exacte.
Rendez-vous des copains : les enfants 
concernés recevront une invitation avec la 
date exacte.
Bible en main : mercredi 16 de 17h à 
18h30, au programme le Symbole des 
Apôtres.

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

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

Conseil presbytéral
À tout moment vous pouvez prendre 
contact avec l’un des conseillers, à 
l’occasion d’un culte. Pour joindre 
le président, Nathanaël Butterlin au 
06 07 74 57 93.

Dans nos familles
Décès
M. Charles Cloes nous a quittés le 
6 décembre 2021 à l’âge de 85 ans.
M. Raymond Wolff est décédé le 
15 décembre 2021 à l’âge de 61 ans.
Deux grandes dames qui chacune à sa 
manière et selon ses dons ont marqué la 
vie de la paroisse s’en sont allées :
Mme Suzanne Lobstein, née Deiss le 
20 novembre 2021 à l’âge de 97 ans.
Mme Geneviève Bourcart, née Rich le 
18 décembre à l’âge de 90 ans. 
Nos pensées sont avec 
les familles en deuil.            

toutes les remarques que vous formulez 
et donc pour les améliorations que 
vous nous permettez d’apporter à ce 
service. Poursuivons ensemble cet effort 
de communication interne et externe. 
N’hésitez pas à nous adresser vos 
remarques.

Dans nos familles
Obsèques : Mme Georgette Fischer née 
Lutz (90 ans) le 2 décembre à Wittelsheim ; 
M. Paul Stuck (77 ans) le 21 décembre à 
Cernay.            

Groupe œcuménique
Les lundis 14 et 28 à 14h15. Toujours dans 
l’échange fraternel entre nos expressions 
de foi autour de textes bibliques et de 
nos pratiques respectives. Découverte de 
quelques saveurs d’Évangile.

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

Conseil presbytéral
Réunion du Conseil le vendredi 11 à 
19h30. 

Ralliement
Chaque mois, vous recevez le Ralliement 
par voie postale. Et vous êtes nombreux 
à l’apprécier. C’est un poste budgétaire 
qui est loin d’être négligeable dans 
le budget paroissial. Merci de penser 
à participer à ce service par un don 
spécifique (nous vous suggérons 25  ). 
Vous pouvez nous le faire parvenir par 
courrier à l’adresse de la paroisse. Les 
quelques personnes qui le reçoivent par 
porteur peuvent faire transmettre leur 
don via le porteur.

Finances paroissiales…
En 2021, nous avons pu honorer nos 
engagements de solidarité et nous 
remercions tous ceux qui nous ont aidés 
à atteindre nos objectifs, tant du point 
de vue de la vie intérieure de la paroisse 
que de la solidarité extérieure vis-à-vis 
de l’Église universelle et de la Mission. 
Les reçus fiscaux vous seront envoyés 
dans les temps. Le Conseil presbytéral, 
et particulièrement le trésorier, gère au 
mieux le budget pour, à la fois contenir 
les dépenses, maintenir notre effort 
de solidarité avec l’Église universelle 
et assurer l’entretien de nos bâtiments 
paroissiaux. Et cela tout en permettant aux 
diverses activités paroissiales de continuer 
à s’épanouir et rayonner. Soyons clairs, 
en 2022 encore, le Conseil presbytéral 
compte sur vous, sur votre engagement et 
sur votre générosité. 

… et travaux
Et puis il y a les travaux qui se terminent 
au foyer qui sont plus que du simple 
entretien. En 2022, sont ainsi prévus 
la réfection de la salle de bain et de la 
buanderie au presbytère ainsi que le 
réseau d’eau. Nous espérons également 
finaliser l’aménagement extérieur devant 
le temple. Un appel financier spécifique 
plus explicite vous sera adressé.

www.protestants-cernay.org
C’est l’adresse du site internet de la 
paroisse, que beaucoup maintenant 
connaissent et utilisent. Merci pour 

Cultes cf. p.35
Informations cultes : attention deux 
rendez-vous particuliers.
Samedi 5 février : un culte-autrement à 
18h au temple à Cernay.
Samedi 5 mars : le temps du Carême 
est un temps particulier dans la vie 
de l’Église, même si, dans la tradition 
protestante réformée, nous ne le 
marquons guère. Mais, comme le temps 
de l’Avent qui précède Noël, le temps 
du Carême nous propose d’entrer dans 
une démarche d’accompagnement du 
Christ sur la route des hommes. Un 
temps qui nous invite à ré échir tant sur 
nos engagements que sur la condition 
humaine. Nous vous proposons, comme 
nous le faisons maintenant depuis 
quelques années, de marquer l’entrée 
en Carême par un « culte autrement », 
le 5 mars, à 18 heures, au temple 
de Cernay. Elle sera animée par les 
catéchumènes des deux années. Selon 
les contraintes qui seront alors les nôtres, 
ce temps de célébration méditatif sera 
suivi du partage d’une soupe de légume 
et saucisses pour laquelle nous vous 
demandons de bien vouloir signaler 
votre participation.

Agenda
Formation
Étude biblique : les jeudis 3 et 24 à 
17h30, autour du livre de l’Apocalypse.
Catéchisme commun aux deux 
années : les mercredis 2 et 23 de 
14h à 15h30. Mini-camp avec les 
catéchumènes de Guebwiller, Thann-
Fellering et Mulhouse du 6 au 9 au 
Centre du Torrent à Storckensohn.
Club biblique : le samedi 5 de 
14h30 à 17h. À la découverte de quel 
personnage ? Mystère !

Soirée jeux
Samedi 26 à partir de 20h au foyer 
paroissial. Un temps pour se rencontrer 
tous âges confondus autour du jeu. Les 
règles sont toujours les mêmes, on vient, 
on amène l’un ou l’autre jeu que l’on a 
envie de partager et… on s’amuse. Du 
rire à partager ! N’hésitez pas !

Guebwiller
Pasteure-vicaire : 
Dieuwertje Zantingh
1 rue des Chanoines, 
68500 Guebwiller
Tél. : 03 89 76 9 1 57 
06 31 16 02 83
dzantingh@outlook.com
reforme.gueb@outlook.com
Président :  
Nathanaël Butterlin
Tél. : 06 07 74 57 93
Sacristain : Jac  Me er
Tél. : 06 45 65 87 86.
www.protestants-guebwiller.com

Depuis quelques mois nous avons pris 
l’habitude d’envoyer, avec une fréquence 
régulière, un bulletin de notre paroisse 
avec les dernières informations à 
celles et ceux parmi nous qui nous ont 
communiqué leur adresse mail. Je vous 
prie de nous envoyer votre adresse mail 
si vous souhaitez le recevoir. Ce bulletin 
est également à consulter sur le site de la 
paroisse : www.protestants.guebwiller.
com.

Billet 
Chers paroissiens, 
Lorsque j’écris ces lignes, je viens 
d’apprendre le décès de l’archevêque 
Desmond Tutu. Cette icône de la lutte 
contre l’apartheid et défenseur des droits 
de l’Homme – de chaque homme, femme 
et enfant – me rappelle cette autre icône 
de l  lutte contre l rt eid   elson 
Mandela. En ce temps où nous assistons à 
une montée du racisme, de la xénophobie 
et de l’extrémisme, j’aimerais partager avec 
vous une cit tion de ce dernier   
« J’ai toujours su qu’au fond de chaque 
cœur humain il y avait de la grâce et de la 
bonté. Personne ne naît avec la haine de 
l’autre à cause de la couleur de sa peau. 
Les gens doivent apprendre à haïr. Et s’ils 
peuvent apprendre à haïr, on peut aussi 
leur apprendre à aimer. Même dans les 
moments les plus pénibles dans la prison, 
lorsque mes camarades et moi étions 
poussés à bout, je voyais parfois une lueur 
d’humanité chez l’un des gardiens. Peut-
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Riedisheim 
– Rixheim
Pasteur référent :  
Hubert Freyermuth 
Tél. 03 69 07 35 05 
Port. 06 03 51 83 69 
Secteur Riedisheim-Hardt 
Temple et presbytère :  
12, rue de la Marne 
68400 Riedisheim 
Tél. : 03 89 44 00 65 
Secteur Rixheim, 
Habsheim et Collines 
Presbytère 37,  
Grand’Rue Pierre Braun 
Temple : 8 rue Wilson 68170 
Rixheim 
Présidente : Francine 
Schlecht 
Tél. 09 62 63 29 55 ou 
robert.schlecht@orange.fr 
À contacter pour tout ce qui 
concerne la salle paroissiale 
et les activités à Riedisheim. 
http://eglise3r.free.fr 
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Secteur Hardt et Collines

Nouvelles 
de vos Paroisses

vigueur. La consultation du site internet 
de la paroisse permet de s’assurer que 
les activités annoncées auront bien lieu.

Agenda
Formation
Club biblique : un samedi par mois 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 : formation des 2e années 
avant la confirmation. Inscrivez vos 
enfants nés en 2009 ou avant, auprès du 
pasteur Freyermuth. 
Catéchisme pour adulte : jeudi 17 
à 20h à la salle de Riedisheim animé 
par Emmanuelle Di Frena, pasteure, 
aumônier des hôpitaux.

Amicale des retraités
Repas : jeudi 3 à midi au restaurant 
Saint-Vincent à Riedisheim. Prendre 
contact avec Jacqueline Landerer au 
03 89 44 91 08 pour renseignement et 
inscription.
Thé-Café-Partage : moment de partage 
et de convivialité le mercredi 2 de 14h30 
à 16h30 à la salle paroissiale de Rixheim. 
Pour des questions pratiques, merci de 
vous annoncer auprès du pasteur.
Groupe de Partage et de Prière : tous 
les mercredis à 7h30 à la salle paroissiale 
de Rixheim. Votre lien : Gilbert Du ot 
gilbert.du ot numericable.fr.
Regards Croisés : moment convivial 
de partage et d’échange sur l’actualité 
inspiré par les concepts de Café-Philo 
ou Café-Théo aura lieu au Restaurant 
« Au bon accueil » à Ottmarsheim le 
mercredi 16 de 19h30 à 21h avec pour 
thème : « Ressources et Revenus : Est-il 
possible de mieux les répartir ? ».

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.

Rétrospectives
Février, alors que nous pensons 
« carnaval », revenons un instant à 
décembre. La paroisse était présente au 
marché de Noël à Rixheim et malgré la 

période sanitairement difficile et donc 
une fréquentation en diminution, nous 
avons eu des contacts chaleureux et 
des échanges fraternels avec ceux qui 
ont profité de notre offre de cadeaux 
rappelant le sens de Noël.
Le week-end suivant, 
dimanche 19 décembre, les enfants 

Riedisheim

Autre
i gong : tous les lundis à 20h à la 

salle paroissiale de Riedisheim sous 
la direction de M. François Navarro.            
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Billet 
« Qu’est-ce qui rythme nos 
vies ? » 
C’est une question qu’il est toujours bon de 
nous poser, à nous même, à nos familles, 
à nos proches, à nous communautés, à la 
société nationale et internationale dont 
nous faisons partie. 
À peine le cycle de Noël terminé, nous 
voici en ce début de février déjà en route 
vers Pâques. Mais de quels « passages 
parlons-nous » ? Passage d’une année à 
une autre ? C’est déjà bien loin ! Passage 
d un con nement  un utre  n ne 
s’habituera donc jamais ! Passage annoncé 
d’un gouvernement à un autre ? D’une 
constitution  une utre  ient t  un 
modèle de société à un autre ? D’un 
« chacun pour soi » une société, un monde 
plus conforme à l’Évangile qui nous 
porte ? Je ne sais pas, mais cela dépend 
aussi un peu de chacun(e) d’entre nous ! 

Commun aux deux secteurs

Cultes cf. p. 35
Nous sommes toujours dépendants 
de l’évolution des règles sanitaires en 

Riedisheim-Rixheim > Le marché de Noël

Riedisheim-Rixheim > Le club 
biblique 
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du club biblique ont animé le culte et 
apporté le message en nous parlant 
de l’étoile. Celle du petit prince ? Celle 
des bergers ? Ou tout simplement celle 
qui nous conduit chacun vers Noël, 
anniversaire de la naissance de Jésus.
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Agglomération Mulhousienne

Cultes
Nos différents cultes sont repris et 
détaillés dans le tableau de la page 35.
Chaque dimanche ou jour de fête, un 
culte est enregistré en vidéo. Vous 
pouvez le retrouver, ainsi que les 
précédents, 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).

Culte cantate
Culte cantate, musique du 16e siècle, 
avec le chœur de Chambre du Sundgau 

le dimanche 13 à 17h au temple de 
Dornach.
Cet ensemble composé d’une quinzaine 
de choristes amateurs est dirigé par 
Claire Decaux, professeure de chant, 
cheffe de chœur et soliste confirmée.
Au programme : Missa Alleluya de Jean 
Mouton, Alleluia in resurrectione et Laus 
et perenis gloria de Jean Gallus ainsi que 
des madrigaux.

Culte commun du 
dimanche 2
Nous aurons la joie d’accueillir le pasteur 
Arnaud Stoltz. Il nous présentera le 
projet Nootoos, laboratoire d’une autre 
vie paroissiale à l’église Saint-Pierre-le-
vieux de Strasbourg.

Cultes en EHPAD
Au vu de la situation sanitaire uctuante, 
n’hésitez pas à vous 
renseigner pour savoir 
ce qu’il en est.

Dynamique mulhousienne
Pu
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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

©
 D

R

Cultes
Tous les dimanches à 10h au temple à la 
Maison Médicalisée de l’Arc, Mulhouse, 
les premiers mercredis du mois à 15h.

Agenda
Vie paroissiale
Les fêtes de Noël ont été un 
grand moment de joie et de vie 
communautaire. Le retour du virus n’a 
pas trop perturbé notre programme, 
mais au moment où nous écrivons cette 
chronique, nous ne savons pas ce qu’il en 
sera en février.
Impossible de dire si la saison de 
concerts pourra commencer. De même 
pour notre catéchisme d’adultes et ses 
séances tous les quinze jours.
Restez bien à l’écoute des annonces lors 
du culte ou par notre bulletin Emerson.
Même si le contexte n’est pas favorable, 
au nom du Conseil paroissial, je tiens à 
vous remercier pour votre générosité. 
Grâce à vous, nous avons pu largement 
atteindre nos objectifs financiers et 
boucler notre budget. Encore un grand 
« Merci ».

Dans nos familles
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé aux familles de Suzanne 
Lobstein, Lilly Schnell et Marielle 
Larger.            

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

• Secteur St-Martin
Président : François Maurice 
Tschimanga
Temple & presbytère : 13 rue 
du Saule 68100 Mulhouse
Tél. : 09 52 03 48 78
saintmartinmulhouse@gmail.
com
• Secteur Terre Nouvelle
Présidente : Chantal Ngono
Centre communautaire : 
25 rue George Sand 68200 
Mulhouse (Tram 2/Illberg)
Tél. : 03 89 60 40 04
pasteur.terre.nouvelle@gmail.
com
• Secteur Illzach – Jeune-Bois
Président : Patrick Mosso
Temple : 1 rue de Mulhouse 
68110 Illzach
Maison Kielmann :  
4, rue de Mulhouse
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com

• Pasteurs au service de la 
Dynamique : 
Michel Cordier (Centre ville)
Tél. : 06 30 39 70 13
michel.cordier@uepal.fr
Jean-Sébastien Laurain 
(Dornach)
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Francis Muller (Terre 
Nouvelle)
Tél. : 03 89 60 40 04 - 06 12 
61 20 94
pasteur.terre.nouvelle@
gmail.com
Céline Sauvage (Illzach – 
Jeune-Bois) 
en congé maternité
Jean-Mathieu Thallinger 
(St-Marc)
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.com
Pour la communauté 
camerounaise
07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvellemulhouse.fr

Site internet : www.
protestantsmulhouse.fr
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Nouvelles 
de vos Paroisses

Culte tout-petits
En ces temps un peu particuliers, 
l’activité est suspendue. Nous 
réévaluerons la pertinence de cette 
proposition de culte pour tout-petits l’an 
prochain.
Nous vous proposons d’emmener 
vos enfants âgés de plus de 3 ans aux 
rencontres Godly Play à Illzach. Pour être 
informés, n’hésitez pas à contacter un 
des pasteurs ou à consulter notre site 
internet.

Agenda
Dons en ligne
Nos trésoriers ont, en général, une 
préférence pour les chèques ou les 
virements permanents (n’oubliez pas 
d’en prévenir la paroisse pour être sûr 
de recevoir votre reçu fiscal), mais vous 
pouvez aussi 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.

Visites
Soucieuses de tous leurs membres, nos 
paroisses proposent 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 ces 
visites. Il est également possible de se 
parler par téléphone. N’hésitez pas à 
téléphoner au pasteur.

Godly play (enfants de 3 ans à 
10 ans)
Si la situation sanitaire le permet, une 
prochaine rencontre Godly Play aura lieu 
à Illzach un samedi – dont la date n’est 
pas encore fixée au moment de remettre 
cette chronique – de 10h à 11h30.
La pédagogie Godly Play (ou « jeu divin ») 
s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans. 
Elle associe une narration biblique à 
des activités créatives, et laisse place à 

des questions d’émerveillement et à la 
prière.
Dans le contexte sanitaire actuel, nous 
vous demandons de bien vouloir inscrire 
au préalable votre enfant.
Pour plus d’informations, consultez le 
site internet ou la page Facebook :  

godlyplayprotestantmulhouse.
Pour être ajouté sur la liste de diffusion, 
contactez un des pasteurs.

Catéchisme
Retraite du lundi 7 au jeudi 10 au Centre 
du Torrent à Storckensohn.
Après notre premier séjour à 
Échery, nous repartirons, pour de 
nouvelles découvertes et aventures 
communautaires, dans un endroit 
toujours magnifique, « le Centre du 
Torrent » à Storckensohn. Dépoussiérez 
vos sacs de couchage et vos Bibles, le 
départ approche.

Autour de la Bible
Si les règles en vigueur le permettent…
Étude biblique à St-Jean : 
cycle L’Évangile selon Marc. Les 
jeudis 17 février  17 mars de 14h30 à 
16h, maison paroissiale St-Jean (entrée 
par l’impasse des Cendres).
Étude biblique à St-Martin : cycle 
La Bible et ses grands thèmes. Les 
jeudis 3 février  3 mars de 19h30 à 21h 
à St-Martin.
Étude biblique à Dornach : cycle 
Lecture-débat de la Genèse. Le 2e lundi 
du mois de 19h30 à 21h, au sous-sol du 
temple de Dornach.
Partage biblique Saint-Marc-Illzach : 
le lundi 21 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 : 
Attention, changement ! nous nous 
retrouverons désormais en principe le 
2e jeudi du mois (sauf fête).
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Ce groupe œcuménique de partage 
biblique et théologique poursuit ses 
ré exions. Un pasteur et un prêtre 
assurent conjointement l’animation 
du groupe. Le jeudi 10 à 20h, nous 
aborderons la suite du thème du salut !
Groupe biblique œcuménique 
Centre ville : le dernier vendredi du 
mois à 17h30 en alternance dans les 
différents lieux de culte catholique, 
UEPAL, évangéliques du secteur Nepper-
Nouveau bassin. Pour 2021-2022, cycle 
L’Évangile selon Luc. Le vendredi 25 
à 17h30 en la paroisse Sainte-Jeanne 
d’Arc. « L’intuition est trompeuse », 
Luc 10.25-42.
Groupe Bibliologue : s’exprimer au 
nom des personnages bibliques pour 
découvrir leurs émotions, discuter autour 
de la Bible, de la foi. Reprise à l’issue du 
congé maternité de la pasteure Céline 
Sauvage.
Groupe Vie et émotion : temps autour 
de nos émotions, temps de parole et 
d’écoute interpersonnelle. Reprise à 
l’issue du congé maternité de la pasteure 
Céline Sauvage.

Conférence
Conférence de Gérard Siegwalt, ancien 
professeur à la faculté de théologie 
protestante de Strasbourg, le samedi 12 
à 17h à Saint-Martin (rue du Saule).
En lien avec son dernier livre La 
réinvention du nom de Dieu nous nous 
poserons la question « Où donc Dieu s’en 
est-il allé ? ». 
 Pass vaccinal et port du masque exigés. 
Plateau pour couvrir les frais.

Journée mondiale de prière
À l’occasion de la Journée mondiale de 
prière, un temps de prière est proposé 
dans les salles du sous-sol du temple de 
Dornach le vendredi 4 mars à 14h30.
Cette année, nous serons en communion 
avec les chrétiens d’Angleterre, du Pays 
de Galles et d’Irlande du Nord autour 
de la thématique « Un avenir à espérer » 
(Jérémie 29.1-14).

Œcuménisme
Le groupe des Veilleurs de l’aube (Illzach) 
nous propose mois après mois une 
citation et un dessin pour trouver souf e 
à notre vie.
« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la 
lumière », Edmond Rostand.

Dynamique mulhousienne > Culte commun

Illzach > Les Veilleurs de l’Aube

La Théière
La « Théière » a repris ses activités avec 
quelques petits changements. L’accueil 
avec son temps convivial est désormais 
de 14h30 à 15h, suivi du thème du 
jour et d’un temps d’échange de 15h à 
16h30, tous les quinze jours. Au temple 
Saint-Jean (maison paroissiale, entrée 
par l’impasse des Cendres).
Le 4, nous accueillerons Mme Véronique 
Matéus qui nous présentera le 
Centre d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement de Lutterbach qu’elle 
dirige.
Le 18, nous accueillerons M. Pierre 
Fessler qui nous parlera de Charles 
Munch, une vie consacrée à la musique 
(1891-1968).
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certitude.fr

68200 MULHOUSE
22 rue Schlumberger

09 53 16 52 84
mulhouse@certitude.fr

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

68140 MUNSTER
3 rue du 9ème Zouaves

09 54 76 35 54
munster@certitude.fr

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

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

10000 TROYES
23 ter rue Charles Dutreix

09 84 02 97 72
troyes@certitude.fr

6 librairies à votre service
 dans le Grand Est
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En mars, participation à la journée 
mondiale de prière le 4 et présentation 
d’un voyage en Inde (Mme Anne-
Laurence Gutbub) le 18.

Conseil paroissial TN
Le samedi 5 à 9h30.
 
Dans nos familles
Nous avons remis à Dieu, dans 
l’espérance de la résurrection, Myriam 
Okala (61 ans, St-Marc)  Béatrice 
Schwartz (78 ans, St-Marc).
Béatrice Schwartz fit partie des figures 
historiques de la paroisse St-Marc dès sa 

Devaux du texte d’Erri de Luca « Une tête 
de nuage », la vie du Christ vue par ses 
parents, qu’il n’est pas trop tard pour lire 
(NRF, 2018).

Concert de Noël
n tr ditionnel  m ni ue moment 

vécu pour nous préparer à Noël, entre 
chants profanes et religieux. Grand merci 
à Fanny et Sarah.

Penser, méditer, prier ou 
affirmer
La grandeur est à la portée de tous, parce 
que tous peuvent se mettre au service 
des autres.
Il n’est pas nécessaire d’être diplômé 
d’une université pour servir.
Il n’est pas nécessaire de savoir accorder 
le sujet avec le verbe pour servir.
Il n’est pas nécessaire de connaître Platon 
ou Aristote, ni la théorie d’Einstein sur la 
relativité, ni la thermodynamique, ni la 
physique pour servir.
Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un 
cœur rempli de grâce, d’une âme nourrie 
par l’amour.
Martin Luther King            

fondation. Son père, Frédéric, fut l’un des 
premiers de nos sacristains, son mari, 
Pierre, sera l’auteur de la grande croix 
qui orne la salle de culte, et Béatrice fut 
assidue à tous les cultes et événements 
de la paroisse, en particulier comme 
bénévole pour la fête du 11 novembre. 
Une assistance nombreuse entoura sa 
famille pour ses funérailles.

Brèves
Mission de Hermannsburg
Merci au pasteur JL Hauss de nous avoir 
présenté la société missionnaire de 
Hermannsburg.

Couronnes de l’Avent
Cette année, c’est à Illzach qu’ont été 
confectionnées les couronnes de l’Avent 
avec l’aide de paroissiennes de St-Marc et 
St-Martin. Une belle réussite.

Dynamique mulhousienne > Culte commun Dynamique mulhousienne > Couronnes de l’Avent

Dynamique mulhousienne >  Une 
tête de nuage

Dynamique mulhousienne >  Concert Illzach

Spectacle « Une tête de 
nuage »
Temps fort que cette adaptation par 
Myriam Sintado et Pierre-Philippe 
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PRI RE
Quand nous sommes à bout de souffle 
et que le feu de notre vitalité s’éteint, 
pose sur nous, ô Père, ton regard de 
tendresse !
Quand nous nous sentons pauvres et 
vides, sans rien à partager, réveille en 
nous la source du don !
Quand nous désespérons de l’amour et 
que nos relations sont habitées d’amer-
tume, ouvre en nous une brèche où la 
vie s’inventera !
Quand nous sommes pleins de nous-
mêmes et qu’en nous s’agite le serpent 
de notre moi, viens nous souffler un bon-
heur qui vient d’ailleurs !
Quand nous sommes repus de bien et 
que vient la peur de perdre, donne-nous 
faim de ta parole qui met tout à l’envers !

uand nous perdons la mémoire et que 
s’affole le sens de l’histoire, éveille-nous 
à ta fidélité sans faille !
Francine Carrillo
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Il y a dans les Écritures quatre 

formes de prière dont l’union 

fait la prière de tous.

Pour commencer, il faut rendre gloire 

à Dieu par le Christ en associant 

l’Esprit saint à cette louange. Il faut 

ensuite rendre grâce pour tous les 

hommes en rappelant les bienfaits 

que Dieu a accordés à l’humanité 

comme à nous-mêmes. Il faut ensuite 

s’accuser amèrement devant Dieu 

de ses propres fautes et le prier de 

sauver et restaurer notre condition, 

puis de pardonner nos actions. Il faut 

poursuivre en demandant pour nous, 

nos proches et tous ceux qui nous 

sont chers, les biens parfaits du ciel. 

Il faut terminer en rendant gloire à 

Dieu par le Christ dans l’Esprit saint.

Origène

Prière

PROTESTANT




