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Nous sommes nombreux à connaître, et peut-être même à utiliser, le 
service appelé BlaBlaCar qui permet de partager les frais de route 
pour nos déplacements. Écologique et sympathique.
Il y a quelque temps paraissait, dans le mensuel Réveil (EPUdF région 
Centre-Alpes-Rhône) sous la paroisse du Chablais, une initiative 
intitulée la laCulte  me principe ue le précé ent mais une 

estination uni ue  le culte paroissial  Covoiturage vers une paroisse 
de dissémination pour permettre aux personnes isolées ou sans pos-
sibilité de déplacement de participer aux activités paroissiales. Utilité, 
rencontre et spiritualité.
Et voilà qu’apparaissent maintenant, dans nos supermarchés, des 

la laCaisses  C est ire es caisses o  en plus encaisser le 
montant de vos achats, l’hôte ou l’hôtesse de caisse peut prendre le 
temps de blablater avec vous. Pour utile que cela puisse être pour 
la personne isolée qui va tous les jours au supermarché plus pour 
rencontrer du monde que pour faire des courses, cette initiative me 
laisse perplexe. Le doute de la gratuité m’envahit. Connaissant les 
appétences financières de ces grandes enseignes et leur capacité 
publicitaire à faire venir le chaland pour le prendre dans le filet des 
têtes de gondoles et autres, je crains qu’un passage en BlaBlaCaisse 
ne finisse par coûter cher. Et pas seulement en raison de la crise éco-
nomique mondiale actuelle. Chères, les quelques minutes de blabla, 
pour repartir peut-être un peu plus léger, mais toujours aussi seul et 
retrouver son isolement, qui deviendra un peu plus lourd. Comme à 
chaque fois.
Une nouvelle année scolaire débute en ce mois de septembre. Que 
nous réserve t elle espérances  e partages  e ré le ions  e vie  
Nul ne le sait, mais tout le monde en rêve. Peut-être pourrions-nous 
en faire une année d’évangile en essayant d’y retrouver le goût de la 
rencontre simple et vraie, sans blabla, en famille, entre voisins, entre 
paroissiens  Cela s appelle la raternité  t a  a ait ans u un 
certain ésus l a lancée  t a ait ans ue c est gratuit

uant  la vie e nos paroisses  si me la pasteure vicaire ieu ert e 
Zantingh a demandé un congé illimité sans traitement et quitte donc 

ueb iller  saluons l arrivée u pasteur ertran  at s et u pas-
teur Joachim Trogolo, tout deux vicaires en formation, respectivement 
auprès du pasteur Freyermuth à Riedisheim et du pasteur Thallinger à 

ul ouse  aluons également l arrivée  uningue u pasteur ic el 
Cordier. À tous les trois, joyeux chemins de rencontre et de partage.

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 iedisheim.

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

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS  

UNIONISTES DE FRANCE

AMITIÉ   
JUDÉO-CHRÉTIENNE

Le nouveau cycle de rencontres 
reprendra en janvier 2023.

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

ajc-mulhouse@gmail.com).

Les camps
Les Louveteaux ont campé en juillet dans les Cévennes 
avec la Meute d’Illkirch Graffenstaden.
Les Éclaireurs ont campé, quant à eux, en Normandie 
avec différentes unités de l’est de la région parisienne.
Le scoutisme, c’est aussi cela : partager des aventures 
avec des jeunes d’autres régions, forger des amitiés 
et vivre un projet commun avec des scouts engagés 
dans le monde entier.

Rentrée 2022
Les activités reprendront le samedi 10 septembre de 
14 h à 17 h pour les enfants entre 8 et 17 ans.
Les jeunes de plus de 17 ans peuvent nous rejoindre 
pour prendre part à l’animation du groupe. 

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

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

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

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

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

Bible et culture
Première conférence le 

mercredi 21 septembre à 
19 h 30.

Benoit Jordan, historien de l’art :

« La beauté dans l’art 
religieux »

Bibliothèque municipale : 
19 Grand’rue à Mulhouse.

Entrée libre, plateau.
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AUMÔNERIES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 
ET MÉDICO-SOCIAUX

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

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

Centre hospitalier de Mulhouse

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

  Pasteure Nicole Girard

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

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

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

Lalance

  NN

Pfastatt

  NN

Masevaux

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

CHS Rouffach

•  Pasteur Martin Wehrung, 
06 25 44 26 68

Autres établissements

Demander au personnel de soin ou au pasteur du lieu

AUMÔNERIE DE PRISON

Maison d’arrêt de Mulhouse

  NN

Maison centrale d’Ensisheim

•  M. Paul Jung
03 89 49 34 96

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

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

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

Au moment de remettre cette chronique, 
en début d’été, les travaux de rénovation 
intérieure sont inachevés et aucune cer-
titude n’est possible quant à la date de 
réouverture du temple.

Nous nous réjouissons cependant de l’ar-
rivée au sein de l’équipe de la dynamique 
mulhousienne d’un pasteur vicaire en for-
mation, Joachim Trogolo, dont une partie 
de l’activité sera tournée vers l’animation 
du temple.

L’ensemble choral Les Polyphonies 
Hébraïques de Strasbourg a été créé à 
l’université de Strasbourg en 1996. Com-
posé d’une quarantaine de choristes, il 
est dirigé par Hector Sabo,  spécialiste de 
la musique juive et ancien chef de chœurs 
à la grande synagogue de Strasbourg. 
L’accompagnement à l’orgue est assuré 
par Léo Sabo.
L’étendue de son répertoire touche à des esthétiques très variées, allant d’œuvres du e 

siècle composées à Vienne, à Berlin ou à Cologne, aux compositions d’Europe de l’Est, 
d’Ukraine, de Pologne, et aussi des créations musicales américaines du xxe siècle.
En avance sur la période des grandes fêtes juives de Roch Hachana (nouvel an) et de Yom 
Kippour (le jour du Grand Pardon), qui tombent cette année à la fin du mois de septembre 
et au début du mois d’octobre, le chœur présente quelques-unes des plus belles créations 
musicales pour chœur mixte et solistes du répertoire musical de ces célébrations litur-
giques. Les paroles des chants choisis véhiculent les éléments essentiels de la pensée 
juive, développée depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.

Au temple Saint-Jean (Mulhouse) le dimanche 11 septembre à 17 h.
Entrée libre, plateau.
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Vie de l’UEPAL

Un prédicateur laïque, 
u est ce ue c est 

Un prédicateur laïque est 
une personne engagée dans 
sa paroisse et qui souhaite 
à un moment donné de son 
parcours spirituel s’enga-
ger davantage dans la vie 
paroissiale et plus particu-
lièrement dans le culte.
Il est amené à célébrer le 
culte sur l’ensemble du ter-
ritoire de l’UEPAL. À ce 
jour, le prédicateur laïque 
– une fois envoyé en mis-
sion – ne se charge que d’un 
culte dominical (avec ou 
sans sainte cène). Il n’est 
pas habilité à célébrer des 
baptêmes, des mariages, des 
enterrements ou à mettre en 
terre des urnes.

Comment devient-on 
prédicateur la ue 
Le processus pour devenir 
prédicateur comporte dif-
férents volets.
Dans un premier temps, il 
faut s’inscrire à la Faculté 
de théologie protestante 
de Strasbourg pour prépa-
rer un diplôme d’univer-
sité (DU) de prédicateurs 
laïques. La formation est 
de qualité et riche dans son 
contenu.
En plus du modu le de 
spéc ia l i té ,  l ’enseig ne-
ment est constitué d’un 
tronc commun  compor-
tant trois modules  : un 

module biblique d’Ancien 
Testa ment ,  un modu le 
b i b l i q u e  d e  N o u v e a u 
Testament et un module 
historique et doctrinal.
Une partie de l’enseigne-
ment concerne des ques-
tions fondamentales : qu’est-
ce que prêcher ? Pourquoi 
prêcher ? Que prêcher ?
Une autre partie se dérou-
lant le samedi sur la journée 
relie les enjeux théologiques 
à la pratique : par exemple, 
comment prêcher dans le 
cadre d’un culte ? Comment 
préparer et présenter le 
témoignage le plus adapté 
pour l’auditoire visé ?
Chaque étudiant propose 
individuellement une pré-
dication que le groupe cri-
tique et dont la rédaction et 
la finition sont reprises en 
commun. Ce module per-
met un travail de réflexion 
sur la prédication, son sens 
et son rôle dans le monde 
d’aujourd’hui, mais égale-
ment un approfondissement 
sur la dynamique et la cohé-
rence de la liturgie.
Dans un second temps, une 
fois le DU validé, le candi-
dat peut choisir de s’arrêter 
là ou de poursuivre sa for-
mation par un stage pra-
tique. L’étudiant quitte alors 
l’université pour passer en 
quelque sorte sous la tutelle 
de l’Église.

Le candidat doit tout d’abord 
constituer un dossier de 
candidature composé d’une 
lettre de motivation, d’une 
lettre de recommandation 
rédigée par un pasteur et 
d’une lettre du président de 
consistoire réformé ou de 
l’inspecteur ecclésiastique 
qui doit rencontrer au pré-
alable le candidat et s’entre-
tenir avec lui autour de son 
projet et de sa motivation.
Ce dossier est examiné 
par un jury composé de 
membres de la commission 
des prédicateurs laïques.
A lieu ensuite un entretien 
du candidat avec le jury. 
D’une durée d ’env iron 
30/45 minutes, cet entretien 
a pour but de s’assurer des 
compétences du candidat, de 
juger de sa motivation et de 
s’assurer qu’il adhère à la foi 
et aux options théologiques 
de l’UEPAL.
Si l’entretien est concluant, 
le candidat est alors mis en 
stage pour une durée d’un 
an. Ce stage se déroule dans 
une autre paroisse que la 
paroisse de rattachement du 
futur prédicateur. Pendant 
cette année, avec l’aide d’un 
pasteur maître de stage, le 
candidat doit assurer en par-
tie puis en totalité sept cultes.
Durant l ’année, le res-
ponsable du service et un 
membre du jury viennent 
assister à un culte. Sans être 

une « inspection » comme 
les enseignants peuvent en 
vivre, il s’agit plutôt d’un 
temps de bilan et de prise 
de recul par rapport à la pra-
tique du candidat.
À la fin de l’année de stage, 
le pasteur communique un 
court rapport à la commis-
sion et le candidat, après 
avoir fait un très rapide 
bilan (une ou deux pages), 
repasse devant le jury de la 
commission afin de valider 
son stage.
Si le conseil restreint valide 
l’avis émis par le jury, le can-
didat est envoyé dans son 
ministère lors d’un culte de 
reconnaissance, qui se tient 
en général en clôture de l’as-
semblée de l’Union.

En définitive, quelle 
est la fonction de 
ce minist re 
Les prédicateurs laïques 
– qui sont issus de tous 
les mil ieux profession-
nels – reçoivent un mandat 
conféré par l’UEPAL pour 
présider les cultes, porter la 
liturgie, prêcher l’Évangile 
et, occasionnellement, célé-
brer la sainte cène.
G r â c e  à  l e u r  s e r v ic e , 
la cont inuité de l ’of fre 
cultuelle peut être assurée. 
Par leur expérience de foi, 
la proclamation de la Parole 
de Dieu est aussi enrichie et 
diversifiée. 

LES PRÉDICATEURS 
LAÏQUES DANS L’UEPAL

 Philippe Meyer-Rosenblatt, responsable du service

Notre Union d’Églises, dans les nombreux services qui la composent, a développé 
depuis plusieurs années un service en charge des prédicateurs laïques.

Très en lien avec l’idée de sacerdoce universel, qui fait de chacune et chacun un acteur du culte, 
cette vocation concerne les personnes qui souhaitent s’engager dans un ministère de prédication 

au service des Églises de l’UEPAL sans être en charge d’un ministère pastoral complet.

666
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Le prédicateur laïque, est-il 
un  pasteur du dimanche   
Autrefois, on disait d’un mauvais 
conducteur que c’était un « chauffeur 
du dimanche ». Le prédicateur laïque 
est-il un « pasteur du dimanche » ? 
J’espère bien que non, si l’expression est 
comprise au sens péjoratif d’amateu-
risme et d’incompétence ! Mais j’espère 
bien que oui, si on le considère comme 
quelqu’un qui accomplit avec sérieux et 
exigence un travail qu’il n’exerce… que 
le dimanche.
Selon moi, le regard du prédicateur 
laïque n’est pas fondamentalement dif-
férent de celui du pasteur : nous sommes 
tous des chrétiens convaincus et enga-
gés. Nous avons parfois été formés par 
la même faculté de théologie. Le pasteur 
protestant n’ignore pas plus les réalités 
du monde laïque que le prédicateur. Il 
en nourrit d’ailleurs ses prédications.
C’est sur un autre plan que se situe la 
grande différence entre les deux fonc-
tions. Être pasteur, c’est un métier très 
exigeant, qui nécessite d’avoir de nom-
breuses cordes à son arc : non seule-
ment un goût pour le travail intellec-
tuel, mais aussi de bonnes capacités 
relationnelles. Avoir une bonne résis-
tance nerveuse aussi ! Car le pasteur 
s’expose à beaucoup de critiques et de 
projections : chacun voudrait retrou-
ver en lui ou elle l’image de sa propre 
conception de la foi ou de la conduite 
des affaires de la paroisse. Les prédica-
teurs laïques, eux, portent une charge 
beaucoup moins lourde. Ils ne sont pas 
en première ligne pour « faire vivre et 
prospérer » la communauté paroissiale.

Selon vous, la femme est-
elle l avenir du pastorat 
C’est un fait que le corps pastoral, 
exclusivement masculin il y a quelques 
années encore, se féminise de plus en 
plus : faut-il s’en réjouir ou le déplo-
rer ? Je suis une femme, j’en suis donc 
très heureuse parce qu’à mon avis, les 
femmes ne devraient être exclues d’au-
cune profession.

Vie de l’UEPAL

.../...

TÉMOIGNAGE D’EVA CLAPIES,
PRÉDICATRICE LAÏQUE

Y a-t-il une façon féminine d’annoncer 
l’Évangile ? C’est un lieu commun de 
dire que les hommes et les femmes ont 
une sensibilité différente, mais per-
sonnellement je me méfie des géné-
ralisations. Nous avons tous en nous 
une part de masculinité et une part 
de féminité, dans des proportions 
variables. Selon moi, il y a surtout une 
façon personnelle à chaque prédicateur 
d’annoncer l’Évangile.
Sur un plan plus sociologique, je me 
souviens d’un propos assez pessimiste 
mais frappant de Françoise Giroud. 
À un journaliste qui lui demandait ce 
qu’elle pensait du nombre croissant de 
femmes dans la vie politique française, 
elle avait répondu : c’est bien, mais 
hélas, quand les femmes deviennent 
nombreuses dans une sphère d’activité, 
c’est signe que le pouvoir n’y est plus ! 
Les femmes investissent les domaines 
que les hommes ont désertés, parce que 
non valorisants, mal payés mais néces-
sitant tout de même une longue for-
mation. Position sans doute excessive 
mais qui comporte sa part de vérité… 
à méditer à propos du travail pastoral. 
Je souhaite quant à moi qu’il règne tou-
jours dans nos Églises un bon équilibre 
entre hommes et femmes.

Mon chemin vers la 
prédication : une route de
Damas ou un pèlerinage 
tran uille 
Je n’ai pas eu de révélation soudaine 
sur une quelconque route de Damas. 
Ma vocation se situe plutôt sur le che-
min d’un pèlerinage intérieur qui a 

commencé alors que j’avais une tren-
taine d’années. Je n’ai pas été élevée 
dans la religion. J’ai passé mon enfance 
en Hongrie ; quand je suis née, Staline 
était mort depuis un an seulement et 
c’était très mal vu d’aller à l’église. Mes 
parents m’ont fait baptiser « au nom 
de la liberté ». Pour eux, c’était plus 
un acte de résistance qu’un acte de foi. 
Des années ont passé, et puis, comme 
tout le monde j’ai connu des moments 
difficiles, où je me suis posé la question 
du sens.
Puis il y a eu des lectures décisives, 
des études de théologie et surtout des 
rencontres avec des personnes que 
j’ai admirées, dont la foi, l’humanité 
et l’engagement chrétien ont été pour 
moi un exemple. J’ai suivi la formation 
universitaire spécialisée pour devenir 
prédicatrice laïque, encouragée par mes 
amis paroissiens et poussée aussi par 
une sorte de nécessité intérieure. On 
peut appeler cela un appel ?
J’interviens en tout cas sur l’appel d’un 
pasteur pour le remplacer lors d’un 
culte le dimanche. Le prédicateur 
laïque n’a pas le droit de célébrer de 
baptêmes, mariages ou enterrements. 
Même pour les cultes avec sainte cène, 
il faut une autorisation expresse.

Comme la braise 
sous la cendre
La pratique religieuse n’est plus l’obli-
gation sociale qu’elle était autrefois, 
et les gens ne vont plus à l’église par 
crainte de l’enfer. Le christianisme est 
redevenu ce qu’il n’a plus été depuis 
fort longtemps : une totale liberté.
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Vie de l’UEPAL

Il nous faut de l’imagination : nous 
vivons une époque où le visuel, spec-
tacle ou concert – bref les manifes-
tations festives –, attirent davantage 
les gens que les cultes ordinaires. 
Alors faisons un effort dans ce sens ! 
C’est d’ailleurs le cas dans beaucoup 
de paroisses. J’aimerais être retrai-
tée pour pouvoir participer à toutes 
ces activités, parfois de très grande 
qualité, que les Églises proposent en 
ce moment, et souvent gratuitement !
Le succès de manifestations comme 
« Protestants en fête », « Protes’temps 
forts » ou « États généraux du chris-
tianisme » n’est pas étonnant. C’est 
conforme à l’air du temps. Et puis, se 
sentir nombreux lors de ces occasions 
est à la fois rassurant et entraînant. 
C’est cela qui plaît aux jeunes aussi.
Quand je vois la faiblesse de l’audi-
toire, certains dimanches, je pense au 
christianisme comme à de la braise 
sous la cendre. Il n’est pas éteint, il 
attend son heure, prêt à s’embraser. 
Dans nos sociétés paganisées où 
règne de plus en plus la loi du plus 
fort, où l’individu se sent faible et sans 
repères, les chrétiens commencent à 
se reconnaître entre eux. Une légère 
allusion biblique dans une conver-
sation… et des personnes viennent 
discrètement vers moi en disant : « J’ai 
bien aimé ce que vous avez dit, je suis 
aussi chrétien(ne). »
Je vous raconte une autre anecdote : 
j’étais il y a deux ou trois ans en stage 
professionnel à Noisy-le-Grand, en 
Seine-Saint-Denis, département répu-
té pour sa population très cosmopo-
lite. Je faisais le soir un peu de shop-
ping dans le grand centre commercial 
du quartier d’affaires. La vendeuse 
s’aperçut que je portais une jolie petite 
croix autour du cou et elle me chucho-
ta à l’oreille : « Vous savez, j’en ai une, 
moi aussi. J’aimerais bien la porter, 
mais ma patronne me l’interdit… » 
Tiens ! Il y a des endroits en France 
où on interdit de porter le moindre 
insigne chrétien ?
J’aime bien l’idée que le christianisme 
actuel est comme la braise sous la 
cendre, cela me stimule beaucoup 
dans ma fonction de prédicatrice 
laïque.

Lorsque j’ai pris ma retraite, il y a de 
cela quelques années déjà, une nou-
velle étape s’est ouverte dans ma vie 
de foi. L’espérance chrétienne qui 
m’habite depuis mon adolescence et 
me porte dans les moments de joie et 
peut-être encore plus dans les épreuves 
m’a toujours poussée à ne pas garder 
ce trésor pour moi mais à le parta-
ger dans le quotidien de ma vie. Avec 
du recul, je réalise combien le fait de 
partager cette espérance est porteur 
de vie auprès de nos contemporains. 
En effet, notre monde manque cruel-
lement d’espérance et l’actualité est 
malheureusement le triste ref let de 
cette réalité.
C’est donc portée par cette espérance 
que j’ai choisi de suivre la formation de 
prédicateur laïque. Cela fait à présent 
huit ans que je suis sur le terrain et 
que j’exerce ce ministère au sein de 
l’UEPAL.
Ce que j’aimerais souligner d’emblée, 
c’est que, tout en ayant acquis une for-
mation, je continue à être à l’école du 
Seigneur et à l’écoute de son Esprit, 
parce que sans Lui nous ne pouvons 
rien faire. Cela me garde dans l’hu-
milité en me rappelant qu’il s’agit de 
l’œuvre de Dieu, et non de la mienne.
Le mot le plus important que je garde à 
l’esprit dans mon ministère est le mot 
« service ». Je ne choisis pas le lieu où je 
vais célébrer, comme le pensent parfois 
certains paroissiens qui me disent à la 
sortie du culte : « Vous revenez quand 
vous voulez. » Je vais là où l’Église 
m’envoie et je me laisse surprendre en 
restant ouverte à l’inattendu : comme 
une panne de chauffage qui oblige à 
déménager dans la salle paroissiale et 
à improviser un autel, ou un sacristain 
surpris qui n’a pas été informé qu’il y 
aura un prédicateur… Mais cela arrive 
rarement, et c’est pour moi comme un 
clin d’œil du Seigneur qui me rappelle 
alors que nous sommes simplement 
humains… Et lorsque les paroissiens 
me disent à la sortie du culte : « Merci 
pour votre présence apaisante », cela 

remplit mon cœur de reconnaissance 
envers mon Créateur.
Ce qui me semble important égale-
ment, c’est la relation avec les autres 
acteurs du culte : l’organiste, le sacris-
tain, les membres du CP qui sont 
présents. Reconnaître chacun dans 
sa fonction montre que nous faisons 
« Église » ensemble en étant membres 
d’un même corps. J’ai maintes fois 
expérimenté, surtout dans les petits 
villages, combien cette reconnais-
sance était source de bénédictions et 
donnait une belle dimension frater-
nelle au culte.
Qui dit culte, dit bien sûr annonce 
de la parole. Et c’est vrai que la pré-
dication occupe la place centrale de 
nos cultes. J’y reviendrai. Mais j’ai-
merais préciser qu’au fil des années, 
je me rends compte combien la liturgie 
mérite d’être soignée pour qu’elle fasse 
vraiment sens et prépare les parois-
siens à l’écoute de la parole. Le choix 
des cantiques a également toute son 
importance et, pour ma part, je trouve 
très judicieux de consulter l’orga-
niste, qui sait mieux que nous, qui ne 
sommes que de passage, quels sont les 
cantiques connus. Personnellement, 
en huit ans de ministère, j’ai célébré 
des cultes dans 78 lieux différents, 
il est donc normal que je m’adapte 
aux différentes paroisses, et non le 
contraire.
Venons-en à la prédication... Quand 
arrive le moment de prêcher, j’ai envie 
de dire que le plus dur est derrière 
moi ! En fait, l’essentiel est tout le tra-
vail en amont, et au moment du culte, 
je dis au Seigneur : « Maintenant ça ne 
m’appartient plus, je donne ce que j’ai 
reçu » et cela me remplit de paix, parce 
que la suite ne dépend plus de moi.
Par contre, la semaine qui précède 
le culte est souvent une semaine dif-
ficile : dès le lundi, je lis le texte de 
prédication proposé dans le plan de 
lectures bibliques. Je m’impose cette 
discipline parce que si je m’écoutais, 
je choisirais rarement le texte propo-
sé... Je me suis rendu compte combien 

.../... TÉMOIGNAGE DE MADELEINE 
NOÉ, PRÉDICATRICE LAÏQUE
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Vie de l’UEPAL

c’est difficile mais aussi enrichissant 
de « s’attaquer » à un texte qui heurte 
et qui dérange. Cela m’oblige à une 
remise en question de mes convic-
tions, de mes préjugés parfois, de 
mes idées toutes faites. Ce travail de 
débroussaillage me prend beaucoup de 
temps et me laisse souvent avec beau-
coup de questions, voire une certaine 
inquiétude : « Mais que vais-je faire de 
ce texte ? »
Il est important pour moi de laisser 
tout ce questionnement cheminer en 
moi. Je profite aussi de ce temps pour 
lire certains commentaires, parfois 
même l’une ou l’autre prédication.
En fait, plusieurs pistes émergent pen-
dant ce temps et je me trouve encore 
devant un choix difficile : quelle piste 
vais-je retenir et quel sera mon fil 
conducteur, celui qui me permettra 
de ne pas perdre les auditeurs ?
Ce n’est en général pas avant jeudi 
que j’ai enfin trouvé le fil conduc-
teur et que je peux faire le plan de 
la prédication. Avant de rédiger la 

prédication, je prépare la liturgie et 
choisis les cantiques en gardant bien 
le plan de la prédication en tête parce 
qu’il est important que l’ensemble soit 
cohérent.
Après tout ce travail préparatoire, 
vient enfin le moment de rédiger la 
prédication. Et là, je me rends compte 
de l’importance de tout ce travail en 
amont : en effet, je me suis approprié 
le texte, j’ai retenu ce qui me semblait 
essentiel à ce moment-là, ce qui m’a 
parlé, touchée et qui, de ce fait, pourra, 
du moins je l’espère, aussi parler et 
toucher les auditeurs. Et tout ce que 
j’ai dû laisser de côté, et qui fait aussi la 
richesse du texte en question, pourra 
faire l’objet d’une nouvelle prédica-
tion à un autre moment, dans d’autres 
circonstances.
Alors oui, je dis sans hésitation 
aucune, que la prédication est un 
exercice difficile, qui prend beaucoup 
de temps et d’énergie. Mais j’affirme 
avec autant de conviction que c’est 
un exercice passionnant qui nourrit 

et enrichit la vie spirituelle du pré-
dicateur. Pour ma part, je me sens 
vraiment portée par le Seigneur dans 
ce temps de préparation, et malgré le 
combat, malgré l’inquiétude qui me 
gagne parfois quand le temps presse, 
je sais que Dieu est fidèle et que c’est 
Lui qui m’aide à aller jusqu’au bout de 
ma tâche. Et c’est avec cette assurance 
que j’ai fait ma part, avec Son aide, 
que je peux, le dimanche matin, aller 
au culte avec confiance, sachant que 
le Seigneur me précède et que je suis 
simplement un instrument entre ses 
mains.
Et comme je suis sollicitée dans beau-
coup de paroisses, c’est toujours une 
grande joie de découvrir des lieux dif-
férents, de rencontrer des personnes, 
d’échanger à la sortie du culte. Et 
lorsque les personnes me disent que 
le culte dans son ensemble, ou la pré-
dication les a nourris et encouragés, 
c’est pour moi une bénédiction et une 
grande source de reconnaissance et 
d’encouragement.
Le ministère de prédicateur/prédica-
trice est un ministère important, d’au-
tant plus qu’il y a de moins en moins de 
pasteurs et de plus en plus de paroisses 
vacantes. Je suis heureuse de pouvoir 
être au service de l’Église et de mon 
prochain. Et même si certaines réalités 
de notre Église peuvent être parfois 
source de découragement, comme 
la faible fréquentation des cultes par 
exemple, je veux croire que l’espérance 
qui fonde notre foi est et restera notre 
ancre sûre et solide dans les temps trou-
blés que nous vivons. Le Seigneur est 
fidèle ! À lui seul soit la gloire !
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Vie de l’UEPAL

Je vais parler ici des 
recueils utilisés dans les 
assemblées que je fré-

quente, mais on peut rappe-
ler que le cantique peut être 
aussi chanté chez soi, avec 
ou sans culte de famille, et 
pourquoi pas chanté n’im-
porte où (la princesse pala-
tine, qui avait dû devenir 
catholique pour épouser le 
frère de Louis XIV, chantait 
dans son carrosse les chants 
de sa jeunesse protestante).

Arc-en-ciel
Arc-en-ciel, dont le copy-
right date de 1988, est une 
refonte de carnets de chants 
de 1977 et 1981 par l’Église 
réformée de Centre-Alpes-
Rhône. Il est maintenant 
épuisé mais, par exemple à 
l’Assemblée du Désert, c’est 
sa numérotation qui est 
employée.
Arc-en-ciel, c’est 889 can-
tiques, des textes liturgiques, 
des prières. J’avais réperto-
rié son contenu en environ 
150 chants dans la tradi-
tion du psautier de Genève, 
80  luthériens, 3  anglais 
anciens, 4 orthodoxes, 6 
venant des frères moraves, 6 
du Moyen Âge, 6 réemplois 
de musique classique, une 
quinzaine de la fin du XVIIIe 
siècle, 35 entre 1820 et 1900 
(le Réveil), 5 entre 1900 et 
1950, 55 entre 1950 et 2000, 
89 d’origine catholique, 11 
negro-spirituals, 22 venant 
de musiques folkloriques, et 
77 petits répons et canons...

Alléluia
Allé luia  répond à  u ne 
démarche de la Fédération 
protestante de France à 
partir de 1993 pour établir 
un répertoire commun aux 
différents courants du pro-
testantisme. L’ouvrage est 
réalisé par une équipe inter-
nationale (Belges, Suisses, 
Français) et rassemblant des 
réformés, luthériens, bap-
tistes et libristes. Première 
édition en 2005, 950 can-
tiques, des liturgies, des 
prières, des tables, un index 
biblique. C’est très sérieux 
p ou r  l ’ i nd ic at ion  d e s 
sources, avec par exemple le 
titre allemand des mélodies 
originales. Essentiellement 
f r a nc ophone ,  i l  c om-
prend aussi des chants en 

allemand, anglais, espagnol, 
néerlandais et italien.

Pourquoi autant 
de cantiques…
… si on chante toujours les 
20 mêmes ?
Quelques pistes pour prati-
quer des « nouveaux » can-
tiques : répéter avant le culte 
ou en semaine, faire des 
moments de « dégustation 
de répertoire » pour s’ap-
prendre les uns aux autres 

ceux qu’on aime, apprendre 
les autres voix... Je me sou-
viens de mon émerveille-
ment d’enfant découvrant 
que ma mère chantait l’alto, 
mon père la basse. On a le 
droit de ne pas chanter la 
même chose que les autres, 
et en plus ça fait joli !
Comme le disait Gabriel 
Chamorel dans la préface 
d’un recueil suisse en 1925 : 
« Un bon psautier est alors 
pour les fidèles un guide 
et un centre de ralliement. 
Dans les temples, dans les 
chapelles, dans les salles 
d’évangélisation, au foyer 
familial, aux rendez-vous de 
l’amitié, à l’heure du labeur 
ou du délassement, dans 
l’affliction et dans la joie, il 
unit fortement les âmes et 
dresse l’Église universelle 
devant Dieu et son Christ. »
Il y a encore des gens qui 
con na issent  pa r  cœu r 
« jusqu’à la mort c’est notre 
cri de guerre » de Ruben 
Saillens, entonné à Mialet 
le 5 septembre dernier. Y 
aura-t-il des hymnes dans 
la mémoire collective dans 
une centaine d’années  ? 

MUSIQUE EN ÉGLISE 

ALLÉLUIA VERSUS ARC-EN-CIEL
 Olivier Papillon, musicologue

Une expression populaire allemande pour parler de quelqu’un qui n’est pas bien 
protestant dit : il n’a pas le bon cantique   On peut dire aussi que si le protestant 

a toujours la Bible à la main, il a aussi son cantique dans l’autre main…

À écouter en lisant l’article :
Jusqu’à la mort nous te serons �dèles

https://youtu.be/t_V4IUiPaTk
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FASCINANTE APOCALYPSE. 
DES IMAGES À ENTENDRE.

  Yvan Bourquin

C’est sous ce titre que paraîtra à la fin de cette année la publication de l’OPF (Office protestant 
de la formation), et cela dans le cadre d’Étudier la Bible, anciennement Cours Biblique par 
correspondance (https://www.etudierlabible.ch). Le frère Pierre de Marolles, OP (ordinis 
praedicatorum), assure le suivi académique de ce parcours qui donnera lieu à une série 
d’études bibliques qui auront lieu dans le Pays de Montbéliard (secteur de Saint-Julien).

L’Apocalypse exerce une fascination, des origines 
de sa rédaction jusqu’à nos jours, précisément 
parce qu’elle déploie d’innombrables images qui 

se donnent comme autant d’énigmes à décrypter. Mais la 
langue abondamment imagée de l’Apocalypse ne se perd 
jamais dans des fantaisies débridées. Elle plonge ses racines 
dans l’Ancien Testament et cherche à structurer une vision 
du monde, notamment celle des premiers chrétiens qui 
se découvrent en décalage avec leurs contemporains, et 
donc partiellement inassimilables. Cette étrangeté suscite 
troubles et vexations, ébauche des persécutions ultérieures 
au sein de la population qui ne tolère guère les compor-
tements jugés déviants. Toutefois, plus on se plonge dans 
l’étude de l’Apocalypse, plus on s’aperçoit qu’elle n’est pas 
seulement le reflet des difficultés de l’Église naissante ; ce 
livre entend dévoiler, de manière prophétique, les mystères 
de la fin du monde, qui débordent le cadre de l’histoire.
Une nouvelle conscience historique se développe de nos 
jours. L’humanité ne s’inquiète du sens de l’histoire que 
lorsqu’elle se rend compte que cette histoire peut avoir 
une fin. Précisément, une perception plus fine des chan-
gements climatiques et le constat de l’effondrement d’un 
monde familier nous plongent dans un climat de crise 
anxiogène : sommes-nous à l’aurore d’un matin nouveau 
ou entrons-nous dans le crépuscule annonçant un temps 
de profondes ténèbres ? Les croyants des temps bibliques 
vivent dans l’attente du « Jour du Seigneur », qui viendra 
mettre un souverain terme au déroulement de l’histoire du 

Grain de sable

monde. L’heure du crépuscule de l’histoire marque ainsi 
deux événements simultanés : un effondrement du monde 
et une révélation de Dieu. De fait, l’apparition historique 
de Jésus-Christ sur la terre est pour l’Apocalypse la pierre 
faîtière de toute l’histoire. Mais l’Apocalypse ne se contente 
pas de mentionner le seul Jésus historique, elle le considère 
dans la gloire où il a été souverainement élevé. Ce que ce 
livre atteste dans la grandiose splendeur de ses images, ce 
n’est au fond que l’épanouissement de la foi en Dieu et en 
son Christ.
L’impression première que l’Apocalypse est un livre 
embrouillé et confus disparaît à mesure qu’on la lit plus 
soigneusement. L’extase, violente excitation de la sensibi-
lité religieuse, n’est pas étrangère à la Bible, qui fonctionne 
par associations d’idées et par le recours à toutes sortes de 
représentations, notamment artistiques. L’extase ouvre 
à une nouvelle dimension de la réalité. Les images s’im-
posent au lecteur qui se met en devoir, non pas seulement 
de les décrypter, mais d’entrer dans le mouvement qu’elles 
esquissent et déploient. Il n’est ainsi pas exagéré de dire, 
à la suite de Bossuet, que dans l’Apocalypse, « toutes les 
beautés de l’Écriture sont ramassées ». Les anciennes pro-
phéties sont réappliquées aux événements de l’époque de 
rédaction de l’Apocalypse et reprennent un sens nouveau. 
L’Apocalypse ne cherche ainsi pas à embrouiller les esprits, 
mais à fournir les clés qui permettent à l’entendement de 
fonctionner, indépendamment des peurs et des angoisses 
du temps présent qui pourraient le paralyser. 
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APRÈS LE SYNODE NATIONAL

LA MISSION COMME PARTAGE
  Gill Daudé

Pasteur, membre de l’équipe des rapporteurs nationaux

« Mission de l’Église et ministères » : c’était le thème du synode national qui s’est tenu à Mazamet 
du 25 au 29 mai. Retour sur ce qui s’y est vécu, alors que les Églises locales se mettent au travail…

Les « Mazamétains et 
a lentour » ont mis 
les petits plats dans 

les grands ! Leur joyeuse 
disponibilité a facilité les 
retrouvailles fraternelles 
des délégués. Le synode, 
dynamisé par le groupe 
musical, était subtilement 
accompagné par Noémie 
Woodw a rd ,  fem me de 
Parole et de (s)cène, réus-
sissant à brancher ses com-
mentaires et prières sur nos 
discussions au jour le jour.
Quant au sujet principal, il 
s’agissait d’entrer en mis-
sion… mais en sommes-
nous un jour sortis ?!

Bonne Nouvelle 
contagieuse
La prise de conscience 
e s t  c e p e n d a n t  b i e n 
là aujourd’hui : l’Église n’est 
plus (si elle l’a été un jour, 
parfois seulement dans nos 
imaginaires !) ce club de 
minoritaires qui s’autore-
produisent ; si elle n’est que 
cela, elle meurt, elle est déjà 
morte !
Les délégués s’accordent : il 
ne s’agit pas de remplir nos 
temples en faisant entrer 
dans nos codes le maximum 
de gens par de séduisantes 
recettes, fussent-elles spiri-
tuelles ! L’appel vient de plus 
loin : à se laisser saisir par 
une parole, un souff le, un 
amour, un règne qui nous 
dépasse et nous déplace.
«  Témoins  »,  le mot est 
centra l,  comme le mot 
« accueil ». On les préfère à 

« évangéliser », qui risque 
trop d’imposer une vérité, 
ou à « mission », trop colo-
nialiste. Mais au diable ces 
scrupules  ! Lorsque l ’on 
est saisi par une Bonne 
Nouvelle, la joie est plus 
forte, elle ouvre presque 
malgré nous nos cœurs et 
nos yeux, nos bras et nos 
portes, et devient naturel-
lement contagieuse. On 
s’en étonne : il y a toujours 
quelque chose à partager et 
nous voilà transformés par 
des rencontres  inatten-
dues… c’est si simple, en 
fait !

Une multitude 
d’entrées
Le synode a bien vu que le 
cœur est ici : nous laisser 
nous-mêmes évangéliser, 
creuser en nous l ’espace 

pour le Christ par la prière, 
l’ancrage biblique et la ren-
contre parfois dérangeante 
des autres.
Les théologiens insistent : 
ce monde en pleine muta-
tion a besoin de paroles 
intelligentes et structu-
rées. L’évangélisation ne se 
fait pas sans une réflexion 
s é r i e u s e  q u i  a p p o r t e 
d u  s e l  a u x  q u e s t i o n s 
contemporaines. 
Les diacres avertissent : ces 
mutations laissent tant de 
gens sur le bord du che-
min ! Nous voilà appelés 
à la cohérence entre ce que 
nous disons et ce que nous 
faisons. Nos contempo-
rains ne s’y trompent pas.
Les missionnaires ajoutent : 
l’Église est universelle ou 
n’est pas  ! Le monde est 
chez nous, avec sa riche 
diversité culturelle et spi-
rituelle. L’accueillir offre 

une formidable régénéres-
cence  ! Le renouveau de 
notre témoignage passe 
aussi par là !
À la suite du Grand Témoin
Une Charte pour une Église 
de témoins a été adoptée. Il 
s’agit d’entrer dans ce nou-
vel état d’esprit, chacun·e 
avec son charisme : com-
ment puis-je être témoin du 
règne de Dieu à la suite du 
Christ, le Grand Témoin ? 
Aux paroisses et autres 
lieux d’Église de s’en sai-
sir, c’est capital et personne 
n’en est exclu !
De grandes orientations ont 
été votées, il s’agira dans 
les années qui viennent de 
les concrétiser dans l’or-
ganisation et les minis-
tères de l’Église… énorme 
chantier !
Allez, le Christ nous pré-
cède ! Notre confiance est 
« joyeuse malgré tout ». . 

Vote lors du Synode
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Nationales

SONDAGE

LES FRANÇAIS ET LA BIBLE
  Gautier Jardon

Chargé d’études à l’Ifop

Seulement, un quart des Français (27 %) possèdent une bible alors qu’ils 
étaient 42 % en 2001. Le phénomène de déchristianisation est bien plus 

profond que le seul effondrement de la pratique religieuse.

Alors que la France 
conna ît  u n for t 
déclin de la pra-

t ique rel igieuse depuis 
ces cinquante dernières 
années, l’Ifop a interrogé, 
pour l ’Alliance biblique 
française et La Croix, les 
Français sur leur rapport 
à la Bible. Cette enquête 
fait apparaître un recul de 
la lecture de la Bible, de la 
connaissance de ses textes 
et de ses grandes références 
au sein de la population.
Un peu plus d ’un quart 
des Français (27 %) pos-
sèdent u ne bible a lors 
qu’ils étaient 42 % en 2001. 
Bien entendu, la possession 
d’une bible demeure lar-
gement majoritaire parmi 
les catholiques pratiquants 
(73 %) et les protestants 
(79 %), mais le recul est 
constaté jusque parmi 
la frange des catho-
l iques  prat iqua nt s 
(-5  points en douze 
ans). Autre manifesta-
tion de la prise de dis-
tance de la population, 
la lecture de la Bible 
diminue également, 
ne concernant aujourd’hui 
plus qu’un cinquième de la 
population (19 %, -9 points 
depuis 2001). Protestants 
(71 %) et catholiques pra-
tiquants (70 %) sont logi-
quement les lecteurs les 
plus nombreux. Une majo-
rité estime que le principal 
intérêt de la lecture de la 
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que la Bible est aujourd’hui 
une référence culturelle pré-

sente dans la socié-
té française (20 %, 
-7 pts depuis 2010). 
Une perception un 
peu plus répandue 
parmi les catho-
liques pratiquants 
(3 6   %)  e t  pro -
testants (41  %), 
davantage envi-

ronnés par les références 
bibliques.
Dé s or m a i s ,  prè s  d ’u n 
Français sur cinq ne connaît 
pas l ’histoire de Marie, 
Joseph et la naissance de 
Jésus (19  %, -10  points 
depuis 2010) ou encore celle 
de l ’Arche de Noé et du 
déluge (19 %, -10 points).

Une grande disparité dans la lecture de la Bible

Bible est d’ordre religieux 
ou spirituel (50 %) tandis 

La Bible ne fait 
plus référence
Une la rge major ité  ne 
connaît pas d’autres épi-
sodes, moins centraux, tels 
les malheurs de Job (66 %) 
ou Jonas dans le ventre du 
poisson (59 %).
A l o r s  q u e  l e s  r é c i t s 
bibl iques ont const itué 
pendant des siècles toute 
une partie de notre réfé-
rentiel commun, ils sont 
en train progressivement 
de s’effacer des mémoires 
collectives et n’évoquent 
plus grand-chose, par-
mi les jeunes générations 
notamment. Le phénomène 
de déchristianisation est 
donc bien plus profond que 
le seul effondrement de la 
pratique religieuse. Le sou-
bassement civilisationnel 
et culturel est également en 
voie de délitement rapide.
Dans ce contexte, seul un 
quart des Français souhai-
teraient connaître davan-
tage la Bible (25 %), surtout 
parmi les catholiques déjà 
pratiquants (67 %) ou dans 
une moindre mesure par-
mi les protestants (49 %). 
Une majorité des concer-
nés voudraient approfon-
dir leur connaissance de la 
Bible via de la littérature 
spécialisée (64 %) et une 
petite moitié  via les Églises 
(44  %), mais seulement 
une minorité par l’école ou 
l’université (24 %). . 

La lecture de la 
Bible diminue, 
ne concernant 
aujourd’hui plus 
qu’un cinquième 
de la population. 

qu’un quart des Français 
(24 %) estiment qu’il est 
plutôt culturel ou littéraire 
et 16 % qu’il est historique.

Un recul radical
Dans cet te logique, les 
Français sont de moins en 
moins nombreux (et seule-
ment un sur cinq) à estimer 

Nationales

13

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°7
07

 >
Se

p
te

m
b

re
 2

02
2



Natallia Vasilevich, lors d’une conférence sur les droits de la personne, à 
Wuppertal, en avril

Internationales

BÉLARUS

LES CHRÉTIENS, ÉMISSAIRES 
DE JUSTICE ET DE PAIX

  Conseil œcuménique des Églises

Natallia Vasilevich, Bélarussienne exilée en Allemagne depuis plus d’une 
dizaine d’années, anime le groupe œcuménique Vision chrétienne pour 

promouvoir la dignité humaine et la justice dans son pays.

Elle préfère parler du rôle des 
chrét ien·ne·s pa rce qu’au 
Bélarus, à l’heure actuelle, il 

est rare que les Églises institution-
nelles prennent position en faveur 
des droits de la personne, tandis 
que de simples chrétien·ne·s font 
entendre sur le terrain une voix 
prophétique qui sème des graines 
d’espérance.

Les chrétiens mobilisés
« Pour la plupart, les chrétiens sont 
plus motivés que d’autres groupes de 
citoyens. Ils et elles assument leurs 
responsabilités – avec tout ce que cela 
implique dans leur vie –, notamment 
en rejoignant le mouvement démo-
cratique […], qui œuvre pour des 
élections justes, pour les droits de la 
personne, pour la justice et pour la 
paix. » Natallia Vasilevich préside 
notamment Vision chrétienne, un 
groupe œcuménique qui rassemble 
des théologien·ne·s, des membres 
du clergé et des personnes laïques 
de toutes confessions (orthodoxe, 
catholique romaine, gréco-catho-
lique, anglicane, évangélique) dans 
le but de promouvoir le respect de la 
dignité humaine et des droits de la 
personne, l’État de droit, la justice, la 
paix et le témoignage chrétien dans 
la vie sociale et politique.

Une société muselée
Compte tenu du niveau élevé d’op-
pression exercé par le gouvernement 
bélarussien, même les voix soi-di-
sant modestes peuvent avoir des 
répercussions : « Quelques mots suf-
fisent pour vous envoyer en prison », 
explique l’avocate, avant d’ajouter 

©
 Iv

ar
s 

K
up

ci
s/

W
C

C

que les chrétien·ne·s engagé·e·s dans 
le mouvement pour les droits de la 
personne au Bélarus « portent un 
lourd fardeau et sont prêts à se sacri-
fier ». Publier une petite photo sur 
Facebook, déposer des f leurs dans 
une gare, arborer un autocollant sur 
son véhicule ou se réunir simple-
ment pour prier… sont là autant de 
manifestations de voix chrétiennes 
défendant les droits de la personne.
« De ce fait, leur identité chrétienne 
n’est sans doute pas toujours visible, 
mais je trouve très important de 
les faire connaître, parce qu’ il faut 
encourager ces petits signaux. » Elle 
cite l’exemple de Mikhail Marugo, un 
prêtre orthodoxe de Minsk, empri-
sonné pendant treize jours pour avoir 
déposé des f leurs dans une gare au 
moment où la guerre commençait. 
D’autres prêtres se sont retrouvés 

derrière les barreaux pour avoir 
ajouté le drapeau ukrainien à leur 
photo de profil Facebook, à l ’ins-
tar d’Aliaksandr Baran, un prêtre 
catholique. Quant à Vasil Yahorau, 
un prêtre gréco-catholique, c’est 
un autocol lant «  Ukraine , par-
donne-nous » arboré sur sa voiture 
qui lui a valu la détention.
« Dans cette peau de chagrin qu’est 
l’espace public, il est très difficile de 
témoigner dans les églises. Des mères 
et des femmes orthodoxes s’ étaient 
retrouvées à la cathédrale de Minsk 
pour prier ensemble devant l’icône de 
la Mère de Dieu. Mais en entrant dans 
la cathédrale, elles ont été filmées. Et 
après l’office, quatre d’entre elles ont 
été emmenées au poste de police, où 
elles ont dû expliquer pourquoi elles 
s’opposaient à la guerre dans leurs 
prières à la Mère de Dieu. » 
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 Le centre Akany Fanantenana, en cours de reconstruction

 

BRÈVES

Internationales

Palestine et Israël

Semaine mondiale pour la 
paix
Pendant cette Semaine (du 15 au 22 sep-
tembre), qui comprend la Journée internatio-
nale de prière pour la paix, le 21, le Conseil 
œcuménique des Églises invite les organisa-
tions chrétiennes, les paroisses et les croyants 
à un témoignage public commun qui s’exprime 
par les prières, le plaidoyer et l’action en faveur 
de la paix et de la justice pour les Israéliens et 
les Palestiniens.
Les paroisses et les personnes qui, aux quatre 
coins du monde, partagent l’espérance de la 
justice se réuniront pour mener ensemble des 
actions pacifiques qui rendront un témoignage 
public commun.

www.oikoumene.org 
[le 1/07/2022]

Suède

Grève inédite au sein de 
l’Église
Les syndicats des employés de l’Église de 
Suède ont mis fin le 4 avril à un mouvement 
de grève inédit qui menaçait de s’étendre 
jusqu’aux pasteurs, après un accord avec leur 
organisation patronale. L’appel à la grève géné-
rale, qui ne concernait d’abord qu’une partie 
du personnel avait été lancé face à l’échec 
de négociations avec la direction de l’Église 
luthérienne suédoise.
Forte de 24 000 employés, l’ancienne Église 
d’État ne compte plus que 5,8 millions de 
membres contre plus de 7 millions dans les 
années 1970. Les syndicats négociaient depuis 
plusieurs mois autour de nouveaux accords 
collectifs, tandis que la direction espérait des 
économies.

www.reforme.net 
[le 5/05/2022]

Pologne

Ordination de neuf 
femmes pasteures
L’Église évangélique de la Confession d’Augs-
bourg de Pologne (luthérienne) a franchi un 
pas historique le 9 mai dernier, lorsque neuf 
femmes ont été ordonnées au ministère pas-
toral par l’évêque-président Jerzy Samiec lors 
d’une célébration à l’église de la Sainte-Trinité 
de Varsovie. Cet événement représente la 
conclusion de décennies de discussions au 
sein de l’Église polonaise au sujet de l’ordina-
tion des femmes au ministère pastoral.

www.lutheranworld.org 
[le 9/5/2022]

visibles, lorsque la pluie et le vent ont 
pu s’engouffrer dans les bâtiments au 
travers des toitures endommagées, 
il faut évaluer la solidité des struc-
tures malmenées par le cyclone pour 
pouvoir réparer. Dans certains cas, 
au prochain cyclone, les murs pour-
raient s’effondrer.

Merci à la solidarité
Mais le chantier avance, grâce à la 
solidarité du protestantisme français. 
Ces deux orphelinats bénéficient 
déjà, depuis des années, du soutien 
de la fondation La Cause. Après le 
passage de Batsirai, qui a détruit la 
ville à plus de 80 %, ce sont plusieurs 
organismes protestants, notamment 
ADRA et le Défap, qui ont groupé 
leurs efforts. Plusieurs appels aux 
dons ont été lancés, qui ont permis 
d’assurer les réparations et recons-
tructions, le remplacement du maté-
riel scolaire détruit, le lancement de 
nouvelles cultures…
Cette victoire, c’est aussi la vôtre : 
vous tous qui avez contribué par vos 
dons à soutenir le Catja et le centre 
Akany Fanantenana. Un grand merci 
pour les enfants de Mananjary ! 

Plusieurs orga nismes dont 
ADR A et le Défap se sont 
groupés autour de la fondation 

La Cause pour soutenir le Catja et 
le centre Akany Fanantenana, deux 
orphelinats de Mananjary, ville du 
sud-est de Madagascar ravagée par 
un cyclone en février dernier.

Encore beaucoup 
à reconstruire
Voici le centre Akany Fanantenana 
(« Centre Espérance » en français) : 
les traces des premières répara-
tions après le passage dévastateur 
du cyclone Batsirai à Mananjary, en 
février, sont nettement visibles. Elles 
ont été faites dans l’urgence, avec les 
moyens du bord ; mais au-delà des 
tôles remplacées sur les toits, il reste 
beaucoup à reconstruire. Pas seu-
lement des bâtiments, mais tout un 
équilibre : des cultures, un poulail-
ler… Des ressources modestes, mais 
vitales pour les besoins de ses petits 
pensionnaires.
La situation est comparable au Catja 
– le Centre d’accueil et de transit des 
jumeaux abandonnés – dans la même 
ville  : au-delà des dégâts les plus 

MANANJARY

CHANTIER EN COURS
  Franck Lefebvre-Billiez

Défap – Service protestant de mission

Grâce à l’élan de solidarité du protestantisme français, 
les ressources nécessaires pour remettre sur pied deux 

orphelinats de Mananjary ont pu être réunies.
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Au fil des textes

LECTURES 
DE SEPTEMBRE

LUC 14.25-33

S’ASSEOIR À DISTANCE 
DE SA VIE

  Anaïs Bolterre

Pour être disciple, les conditions paraissent surpre-
nantes. Il s’agit d’abord de se séparer de ses père, 
mère, conjoint et enfants, ce qui pourrait éven-

tuellement s’imaginer comme un symbole pour préparer 
un voyage au long cours. 

Lever les questions affectives
La séparation du disciple d’avec la vie quotidienne doit être 
consciente et acceptée. Mais pour la qualifier, le texte grec 
utilise le terme « haïr ». Ce n’est donc pas la vie de tous les 
jours qui serait un frein pour suivre le Christ, mais les rela-
tions d’empêchement. Les différents liens cités ici sont ceux 
qui peuvent poser un problème pour effectuer un choix libre, 
tant ils symbolisent les questions cruciales du rapport de tout 
être humain à autrui. Le lien filial par exemple, peut évoquer 
un rapport à l’autorité ou l’affection qui peut retenir le candi-
dat disciple. La relation conjugale peut placer la décision de 
devenir disciple sur le plan de la soumission ou du respect de 
l’altérité. Les rapports avec les enfants peuvent être associés à 
une projection de soi ou à la protection de l’autre. De tous ces 
liens, aucun n’est sans risque pour la liberté de choisir sa vie. 

Mettre à distance pour retrouver
Haïr ces liens, c’est donc avant tout rejeter ce qui n’est pas 
clair dans nos rapports aux autres et libérer le cœur pour 
accueillir la priorité de la foi. C’est mettre au centre de 
soi la spiritualité et prendre ainsi le recul nécessaire pour 
tenir dans la durée. L’évangile l’illustre avec l’exemple d’un 
architecte ou d’un chef de guerre qui se pose  pour évaluer les 
choses avant de se lancer dans un projet. 
Ceux qui ont pris la distance nécessaire savent bien qu’une 
fois la primauté accordée au spirituel, tout le reste est redonné 
différemment, peut-être avec plus de profondeur et de sens, 
notamment les relations parentales ou familiales. Elles s’ap-
prochent alors d’une forme de fraternité. 
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Date Lectures du jour Psaumes

J 1 Galates 2.1-10 ...............................66

V 2 Galates 2.11-21 .............................67

S 3 Galates 3.1-14 ...............................69

D 4 Galates 3.15-29 90

 Proverbes 8.32-36 

 Philémon 9-17  

 Luc 14.25-33 

L 5 Galates 4.1-20 ...............................70

Ma 6 Galates 4.21-31.............................71

Me 7 Galates 5.1-12 ...............................72

J 8 Galates 5.13-26 .............................73

V 9 Galates 6.1-18 ...............................74

S 10 2 Rois 19.1-19 .................................75

D 11 2 Rois 19.20-37 51

 Exode 32.7-14 

 1 Timothée 1.12-17 

 Luc 15.1-32 

L 12 2 Rois 20.1-21 ................................76

Ma 13 2 Rois 21.1-18 ................................77

Me 14 2 Rois 21.19–22.2 ................. 78.1-39

J 15 2 Rois 22.3-20 ................... 78.40-72

V 16 2 Rois 23.1-14 ................................79

S 17 2 Rois 23.15-30 .............................80

D 18 2 Rois 23.31–24.7 113

 Amos 8.4-7 

 1 Timothée 2.1-8 

 Luc 16.1-13 

L 19 2 Rois 24.8-20 ...............................81

Ma 20 2 Rois 25.1-12 ................................82

Me 21 2 Rois 25.13-30 .............................83

J 22 Philippiens 1.1-11..........................84

V 23 Philippiens 1.12-30 .......................85

S 24 Philippiens 2.1-11 .........................86

D 25 Philippiens 2.12-30 146

 Amos 6.1-7 

 1 Timothée 6.11-16 

 Luc 16.19-31 

L 26 Philippiens 3.1-11 .........................87

Ma 27 Philippiens 3.12–4.1 .....................88

Me 28 Philippiens 4.2-9 ...........................89

J 29 Philippiens 4.10-23 ......................90

V 30 Proverbes 16.1-15 .........................91
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LE COE, 
BÂTISSEUR 

DE PAIX

Alors que se t ient actuel lement la 11e

assemblée du Consei l œcuménique 
d e s  É g l i s e s  e n  A l l e m a g n e ,  n o u s 
r e v e n o n s  s u r  l e  t r a v a i l  d e  c e t t e 
institution née en 1948. Un f il rouge 

conduit l ’engagement des Églises au sein du COE 
depuis plus de 70 ans  :  la recherche de la pa i x .
Née sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, 
l’institution œcuménique est fidèle à cette recherche 
in lassable du consensus et  de la résolut ion des 
conf lits à travers ses innombrables programmes et 
l’engagement de ses Églises mem bres.
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Par le colonialisme et les missions, ces divisions 
chrétiennes européennes sont devenues des divi-
sions globales à la fin du XIXe siècle. Beaucoup de 

presbytériens en Corée ou au Brésil  ont du mal aujourd’hui 
à comprendre pourquoi leurs Églises portent ce nom d’ori-
gine grec alors qu’elles ont leurs origines dans un courant 
protestant au nom latin : réformé.

L’origine du mouvement œcuménique
Cette contradiction entre le message d’amour et son 
témoignage marqué au contraire par la fragmentation et le 
conflit, le protestantisme européen et anglo-saxon et leurs 
sociétés missionnaires mondiales l’ont vécue comme une 
anomalie inacceptable et même menaçante vers la fin du 
XIXe siècle, à l’âge de la globalisation et de la déchristiani-
sation sociale et culturelle. C’est l’origine du mouvement 
œcuménique moderne.
Ce qu’on appelle « mouvement œcuménique » incarne donc 
depuis le début du XXe siècle le rêve de rendre visible l’unité 
à laquelle croient toutes les Églises – souvent séparées les 
unes des autres pour des raisons humaines, trop humaines.
Nourri de la mémoire du lien entre division et violence, 
renforcé par deux grandes guerres où les chrétiens se sont 
entretués, le mouvement œcuménique a pris la forme d’un 
pacte, que les Églises ont scellé entre elles en 1948, de se 
soutenir mutuellement ; de prier les unes pour les autres ; 
de chercher à surmonter leurs anciennes (et nouvelles…) 
divisions ; de faire de la mission ensemble ; de s’engager 
ensemble pour la justice et pour la paix. Le Conseil œcu-
ménique des Églises (COE) est l’expression institutionnelle 
de ce pacte.
À l’époque où le monde chrétien avait son centre en Europe 
et aux États-Unis, le rêve de l’unité chrétienne mondiale 
semblait faisable. C’est beaucoup moins le cas aujourd’hui. 

L’anomalie de la division
L’Europe occidentale continue son processus de déchris-
tianisation institutionnelle, et la mémoire des divisions 

suivies de violence s’est affaiblie. Dans les régions du 
monde où le christianisme connaît une croissance expo-
nentielle, les anciennes différences confessionnelles euro-
péennes, séparées de leurs origines historiques et cultu-
relles, ont été presque normalisées et sont vécues par 
beaucoup aujourd’hui comme une espèce de biodiversité 
chrétienne, ce qui rend l’œcuménisme – compris comme 
quête d’unité visible qui engage les Églises au renou-
veau qui les rapprocherait – difficile à comprendre, sinon 
inutile.
Si la quête d’unité chrétienne connaît, pour plusieurs 
raisons, une époque de crise ou de transformation, cela 
ne veut pas dire qu’elle ait perdu son sens. Dans la mesure 
où nous croyons, selon le Nouveau Testament, qu’il y a 
un seul Seigneur qui est la tête d’un seul corps et auteur 
de la recréation et réunification de toute chose à venir, et 
que nous confessons avec les mots du Credo qu’il n’y  a 
qu’une seule Église, nous ne pouvons que reconnaître que 
nous vivons toujours dans l’anomalie de la division – très 
visible quand nous célébrons la Cène – et que la conscience 
de la division inacceptable nous replace dans la quête de 
l’unité, que ce soit dans ses beaux jours ou dans ses jours 
moins beaux.

L’urgence œcuménique face 
à l’isolationnisme
On voit que ce qui est en jeu dans le mot un peu barbare 
d’« œcuménisme », c’est quelque chose d’une surprenante 
actualité, voire d’une surprenante urgence dans un monde 
qui retombe dans la tentation de l’isolationnisme, du va-t-
en-guerre qui nous empêchera de répondre comme il faut 
à la crise environnementale qu’on appelle anthropocène : 
il s’agit de la voie contre-culturelle de la compassion pour 
le plus vulnérable comme chemin de justice, réconciliation 
et paix. Là réside aussi toute l’actualité du thème de la 
prochaine assemblée du COE : « L’amour du Christ mène 
le monde à la réconciliation et à l’unité ».  

ORIGINE DE L’ŒCUMÉNISME

L’ŒCUMÉNISME, 
AUJOURD’HUI, UNE 
CONTRE-CULTURE

  Odair Pedroso Mateus
secrétaire général adjoint au COE

directeur de la commission de Foi et Constitution

Alors que le christianisme prêche un message de réconciliation entre le 
divin et l’humain par la médiation du Christ et sa compassion, son histoire 
est marquée non seulement par des divisions profondes, mais aussi par les 

conflits, voire les guerres, qui ont accompagné ces divisions.

Le COE, bâtisseur de paix
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Si la quête d’unité 
chrétienne connaît, 
pour plusieurs 
raisons, une époque 
de crise ou de 
transformation, 
cela ne veut pas 
dire qu’elle ait 
perdu son sens

1919



Ni  u n e  o p t i o n 
n i  u n  s l o g a n , 
« Demeurez dans 

mon amour » est un ordre 
du Christ dont le COE tente 
de témoigner à un niveau 
mondial. 

Une fraternité 
absolue
Parfois lourde à porter 
lorsque les tensions entre 
Églises sont profondes, 
la nécessité de demeu-
rer ensemble est pourtant 
une règle absolue du COE 
depuis sa création. La ten-
tation serait d’exclure les 
réfractaires, les autres si 
différents qui parfois se 
lient à des causes inaccep-
tables comme la guerre en 
Ukraine. Mais à son arrivée 
il y a neuf ans au Comité 
central du COE dans la 
foulée de l ’Assemblée de 
2013 en Corée, le pasteur 
Laurent Schlumberger a été 
marqué par la force effective 
de la fraternité. Avec elle, la 
puissance du Conseil lors 
de crises historiques a déjà 
fait ses preuves, par exemple 

pour lutter contre l’apar-
theid sans jamais exclure 
aucune Église.
La puissance de fraternité 
se dévoile d’abord dans les 
rencontres entre délégués 
du monde entier, issus de 
cultures et de théologies 
très différentes. L’un des 
ciments est le respect des 
participants les uns pour les 
autres dans un a priori de 
confiance. Car, au-delà des 
personnes, se dévoilent les 
situations des Églises.
On y côtoie aussi bien 
une pasteure de Kinshasa 

confrontée à l’urgence de 
réfugiés trop nombreux, 
qu’u n représenta nt du 
Tuvalu polynésien dont 
l ’archipel n’aura bientôt 
plus d ’eau potable ,  ou 
bien un Américain dont 
l ’Église tente d’inf léchir 
la violence ou le racisme. 
C e  d é c e nt r e m e nt  d e s 
préoccupations hexagonales 
f a c i l i t e  s a n s  d out e  l a 
profondeur des rencontres 
et la légitimité de chacun, 
c’est en tout cas l’une des 
forces des Assemblées.

La recherche si 
longue du consensus
La structure internationale 
du COE est autant un atout 
face aux défis mondiaux, 
qu’un poids. Puissance 
diplomatique de premier 
plan, l’organisation se doit 
d’avancer doucement, ce qui 
peut sembler difficile d’au-
tant que les divergences ne 
sont jamais évacuées. Mais 
Laurent Schlumberger sou-
ligne la bienveillance des 
délégués et la grande com-
pétence du personnel, car 
il faut avancer en plusieurs 
langues sur deux plans 
conjoints  : la recherche 
théologique et l’action. Pour 
l’action, des milliers d’ONG 
et d ’associations reliées 
doivent être coordonnées, 
mais cela forme un nuage de 
témoignages d’une grande 
richesse fraternelle.
Du côté de la théologie ou 
de la doctrine, le travail sur 
les questions séparatrices 
pour manifester l ’unité 
visible de l’Église se fait avec 
l’Église catholique dans le 
cadre de Foi et Constitution. 

SE RÉCONCILIER PAR L’AMOUR

AU COE, LE CONSENSUS 
EST UNE ARME

  Entretien avec le pasteur Laurent Schlumberger, ancien président de l’EPUdF 
et membre du Comité central du COE. Mise en forme par Paroles Protestantes-Paris.

On aurait pu penser que le Conseil œcuménique des Églises (COE) était un « machin » 
incapable de témoigner avec force dans un contexte de guerre ou de tension. 
Or il s’avère sur le long terme d’une efficacité redoutable pour construire 
la paix et témoigner d’une fraternité de réconciliation pour le monde. 

Le COE, bâtisseur de paix
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 Christival 
à Karlsruhe

Cartons orange et bleus pour vérifier en permanence le 
consensus au cours des débats
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COMMENT ÇA 
MARCHE ?
Le COE rassemble Églises, dénominations 
et communautés d’Églises d’une bonne 
centaine de pays, représentant plus de 
580 millions de chrétiens et comprenant la 
plupart des Églises orthodoxes, un grand 
nombre d’Églises anglicanes, baptistes, 
luthériennes, méthodistes et réformées, 
ainsi que de nombreuses Églises unies et 
indépendantes.

L’Assemblée
L’Assemblée, organe législatif suprême du 
Conseil œcuménique des Églises (COE), 
se réunit normalement tous les huit ans. 
Il s’agit du seul moment où l’ensemble 
de la communauté fraternelle des Églises 
membres se retrouve en un même lieu. 
La 11e Assemblée se tient en ce moment-
même, du 31 août au 8 septembre, à 
Karlsruhe, en Allemagne, et réunit près de 
4 000 personnes.

Le Comité central
Le Comité central est élu par l’Assem-
blée, qui choisit ses membres parmi ses 
délégués. Il constitue l’organe législatif 
suprême du COE entre deux Assemblées 
et se réunit tous les deux ans. Il est respon-
sable de l’exécution de la politique adoptée 
par l’Assemblée, passe en revue et super-
vise les programmes et le budget du COE.

Le Comité exécutif
Le Comité central élit vingt personnes 
parmi ses membres pour constituer le 
Comité exécutif du COE, aux côtés des 
membres du Bureau du Comité central et 
des présidents des Comités du programme 
et des finances. Dans ses réunions bisan-
nuelles, le Comité exécutif nomme le per-
sonnel des programmes, supervise les 
activités ainsi que l’application du budget.

Le Secrétaire général
Le secrétaire général exerce toute l’autorité 
et la responsabilité pour diriger les travaux 
du COE en tant que directeur général – y 
compris la responsabilité finale de ses tra-
vaux et de son personnel – et pour parler en 
son nom. Le Comité central de juin 2022 a 
élu Jerry Pillay comme secrétaire général. 
Il est actuellement doyen de la faculté de 
théologie de l’université de Prétoria.  

L’évolution des débats doit 
ici se constater sur le temps 
long, comme ce fut le cas 
pour la reconnaissance uni-
verselle sur le baptême inter-
venue dans les années 1990 
après des débats d ’une 
décennie. Un temps néces-
saire, car le consensus n’est 
jamais mou, mais exigeant.

Une valse des 
couleurs
Car ici, on ne vote pas : le 
mode d’accord nécessaire 
au consensus se construit 
pas à pas au fil des inter-
ventions. Le modérateur de 
l’Assemblée ou du Conseil 
scrute les participants et 
gouverne au rythme de la 
couleur, les délégués bran-
dissant constamment un 
carton orange ou bleu pour 
signifier qu’ils sont « chauds 
ou froids » avec l’interve-
nant. Quand une opposition 
de fond se maintient mal-
gré les débats, on s’accorde 
alors sur l’existence d’une 
divergence qui sera hono-
rée en étant soit actée, soit 
retravaillée plus tard, et l’on 
passe au point suivant.

Pour Laurent, ce système 
particulier, qui pourrait 
inspirer certaines pratiques 
ecclésiales, manifeste une 
réalité du COE pour lequel 
le consensus n’est pas seu-
lement une culture, mais 
son ADN. Car la mission de 
l’Église ne s’exerce pas d’un 
centre vers la périphérie du 
monde ; elle doit intégrer 
toutes ses extrémités pour 
traduire l’unité chrétienne 
et en témoigner.

Une gouvernance 
unique
La recherche constante de 
consensus donne ainsi au 
Conseil un atout pour les 
contacts extérieurs et la gou-
vernance. Car ses travaux 
ont du poids pour mani-
fester l’unité de l’Église à 
l ’international. La visite 
du pape François à l’occa-
sion des 70 ans du COE, au 
lendemain des 500 ans de 
la Réforme, marque cette 
reconnaissance, comme les 
contacts actuels avec l’Église 
orthodoxe russe sont un 
point de témoignage fort. 
À ceux qui souhaitaient 

.../...

exclure le patriarcat de 
Moscou, la réponse a été 
très clairement négative, 
mais des moyens de discus-
sions se sont mis en place, 
susceptibles d’apporter une 
contradiction et de renforcer 
le dialogue au sein même du 
clergé russe.
Cette stabilité permettra au 
nouveau secrétaire géné-
ral élu, le pasteur presby-
térien Jerry Pillay, doyen 
de la faculté de Pretoria, 
de reprendre au 1er janvier 
prochain les rênes dans la 
continuité, sans à-coups 
dans une période où les rela-
tions internationales sont 
tendues à l’extrême.

La spiritualité, 
force d’évolution
Alors que l ’évolution de 
fond des positions du COE 
se fait sur des périodes lon-
gues, les partages spirituels 
ont une puissance immé-
diate tant ils rythment et 
nourrissent les journées 
d’une diversité fraternelle 
en mouvement. Traduisant 
l ’ é volut ion  du  monde 
chrétien, ils s’adaptent aux 
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ISRAËL-PALESTINE

LE COE, UN ACTEUR POUR LA PAIX
  Élisabeth Mutschler

ancienne envoyée EAPPI à Bethléem et Jéricho

Depuis vingt ans, le Conseil œcuménique des Églises pilote un programme 
d’accompagnement en Israël-Palestine en vue d’une paix juste et durable.

Après le déclenchement de 
l a  s e c ond e  i nt i f a d a  e n 
2000, lorsque la violence 

s’est répandue en Israël et dans les 
territoires occupés de Cisjordanie, 
les responsables des Égl ises de 
Jérusalem et des organisations chré-
tiennes locales ont lancé un appel à 
soutenir leurs efforts pour une paix 
juste : « Venez et voyez, ainsi nous 
vous ferons connaître la vérité de 
notre réalité. »
Le Conseil œcuménique des Églises 
(COE) a répondu à cet appel en 2002, 
en créant EAPPI, le programme 
d’accompagnement œcuménique en 
Palestine et Israël. EAPPI travaille 
en lien étroit avec les organisations 
israéliennes et palestiniennes à la 
recherche de solutions non violentes 
au conflit, dans le respect des droits 
humains, du droit international et 
des conventions qui régissent le trai-
tement des populations civiles dans 
les territoires occupés. 
Le programme assure la présence sur 
le terrain, pendant trois mois, de 20 
à 25 accompagnateurs œcuméniques 

internationaux qui assurent une pré-
sence protectrice auprès des popu-
lations et témoignent de la lutte et 
des espérances des communautés 
touchées par des violations de droits. 
Le programme EAPPI met en avant 
une impartialité de principe et ne 
prend pas parti dans le conf lit. Il 
n’est cependant pas neutre quant aux 
droits de la personne et au respect 
du droit humanitaire international.

Le COE est souvent la cible d’accu-
sations d’antisémitisme en raison 
du programme EAPPI, et son nou-
veau secrétaire général, le révérend 
Jerry Pilay, a rappelé récemment que 
le COE soutenait Israël depuis sa 
création en 1948. Ce qui prévaudra 
toujours pour lui est la vision d’un 
témoignage chrétien articulé autour 
des droits humains, de la justice et 
de la paix.  

questions du moment et 
disent le souci constant de 
ce qu’on appelle à Genève 
la « diaconie transforma-
trice ». C’est-à-dire tendre 
la main et s’attaquer aux 
c au ses  des  problèmes . 
Comme dans un pèlerinage 
de justice et de paix, les par-
ticipants aux Assemblées et 
les organismes diaconaux 
avancent à petits pas vers 
un témoignage commun. 
L’ampleur des actions et des 
causes défendues apporte 

là  encore  au COE u ne 
inf luence sur les idées ou 
les tendances du monde, 
mais permet aussi le retour 
d’informations de terrain 
fiables et convergentes, par 
exemple en ce qui concerne 
le statut des femmes, l’en-
fance, les questions tou-
chant à l’eau ou à la paix.

Un thème actuel
Ces questions sont au cœur 
de l ’Assemblée de 2022 
à Karlsruhe. Le thème, 

« L’amour du Christ mène le 
monde à la réconciliation et 
l’unité » laisse entrevoir la 
solidarité et l’incarnation de 
cet amour dans le monde, 
qui pourrait privilégier un 
œcuménisme du cœur et 
de l’action. Pour Laurent 
Schlumberger c’est aussi 
une manière de recentrer les 
Églises sur leurs fondamen-
taux, par exemple par le mot 
« Amour » ou la mention du 
Christ.

.../... Une des marques de l’Assem-
blée sera de rendre compte 
du chemin à accomplir vers 
l’unité, insistant sur le fait 
que c’est le Christ qui mène 
le monde et non les Églises, 
ce qui les appelle au service. 
Dans des sociétés aujourd’hui 
en grande souffrance, affir-
mer ainsi l’unité comme fruit 
de la réconciliation et l’ins-
crire principalement dans 
le service apparaît d’une 
grande pertinence. 

Le COE, bâtisseur de paix

Présence protectrice pour un enfant sur le point d’être arrêté
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VERS UNE VISION 
COMMUNE DE 
L’ÉGLISE

Av e z-vou s rema rqué 
autour de vous des per-
sonnes vêtues de noir, 

chaque jeudi ? Elles participent 
certainement à l ’act ion des 
#Jeudis en noir pour dire NON à 
la violence et NON au viol.
Chacun, chacune peut militer. 
Il suffit de s’habiller en noir les 
jeudis, de prendre un selfie ou 
une photo de groupe et de la pos-
ter sur les réseaux sociaux avec 
le sous-titre « #Jeudis en noir ». 
C’est aussi simple que cela.

Une résistance et 
une militance
J’en fais l’expérience depuis cinq 
ans. À ce titre, je peux témoigner 
des changements nés de cette 
action. D’abord, j’ai aimé cette 
forme de militance silencieuse 
s’installant discrètement, obs-
tinément. J’ai aimé l’appel à la 
résistance – apprendre à dire 
« NON » – mais aussi son espé-
rance – « Vers un monde sans 
viol ni violence » – et son ouver-
ture : cette action est pour tous, 
hommes et femmes. Dans un 
second temps, je me suis rensei-
gnée et intéressée aux causes et 
valeurs de ce « NON ».

ENGAGEMENT

LES #JEUDIS EN NOIR
 Laurence Gangloff

pasteure

présidente internationale de la Journée mondiale de prière

Le Conseil œcuménique des Églises a initié un 
programme de lutte contre les violences sexistes 

et sexuelles contre les femmes, concrétisé 
de façon visuelle par les #Jeudis en noir.

En 2012, Foi et Constitution, commission 
de dialogue théologique multilatéral du 
Conseil œcuménique des Églises, adop-
tait le texte de convergence L’Église, vers 
une vision commune. Fruit de 30 ans de 
dialogues multilatéraux autour de l’ecclé-
siologie (ce qu’est l’Église), ce texte fait état 
des éléments d’accord actuels et énonce les 
difficultés qui demeurent, tout en invitant 
le lecteur – et les Églises – à se position-
ner et à rechercher comment dépasser les 
dissensions.
Ce texte reste un peu insatisfaisant pour 
les luthériens et réformés français, car très 
centré sur les structures de l’Église, quand 
nous sommes plutôt dans une phase de 
recherche de plus de souplesse. De même, 
on aurait aimé que les deux derniers cha-
pitres sur l’unité donnée et l’être au monde 
de l’Église viennent en premier pour contre-
balancer le poids exagéré donné au minis-
tère ordonné et à l’organisation ecclésiale.
Ce texte de convergence appelait une 
réponse des Églises. Celles-ci ont été ras-
semblées dans deux publications et analy-
sées par la commission Foi et Constitution 
qui en a dégagé seize grandes probléma-
tiques. Devant l’absence de réponse globale 
des Églises du Sud, la commission a orga-
nisé des consultations de théologiens de 
ces Églises. Parmi les signes positifs listés 
dans l’analyse, elle souligne l’insistance 
sur la prière des uns pour les autres, l’œcu-
ménisme comme expérience et comme 
relation, l’importance de la dimension mis-
sionnaire. Les pistes d’approfondissement 
sont nombreuses, comme repréciser les 
modèles d’unité et leur compatibilité, la 
question du péché systémique dans l’Église, 
l’articulation entre les dimensions locale et 
universelle de l’Église, ou les critères de dis-
cernement de la légitimité des différences. 
Les questions éthiques et anthropologiques 
sont désignées comme les prochains défis. 
 
Claire Sixt-Gateuille
relations internationales EPUdF

Et un jour, une femme battue 
s’est présentée à moi pour me 
demander de l’aide. Ce jour-là, je 
n’ai pas hésité une seconde, c’est 
comme si j’avais été prête à l’ac-
cueillir. Nous ne nous connais-
sions pas, elle avait sonné par 
hasard. Je ne sais ce qu’elle est 
devenue depuis.

Faire quelque chose 
de concret
Ce que je sais, c’est qu’à tra-
vers cette action symbolique, 
il est possible de faire quelque 
chose de concret : dire NON à 
la violence, simplement, mais 
fermement. Dire NON, pour 
entrer en résistance et affirmer 
que la résilience est possible, que 
les manières d’être, de dire ou 
de faire peuvent évoluer vers un 
monde sans viol ni violence.
L’initiative est née il y a plus 
de 20 ans. Elle est portée par le 
Conseil œcuménique des Églises 
et ses membres responsables, 
hommes et femmes. Nous aus-
si, nous sommes les membres 
du Conseil œcuménique des 
Églises… Alors, on s’habille en 
noir jeudi ?  

#Jeudi en noir au Centre œcuménique de Genève
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Peter Prove, juriste austra-
lien, dirige la commission 
des Églises pour les affaires 

internationales (CEAI) du Conseil 
œcuménique des Églises (COE) 
depuis 2014.

Une représentation à l’ONU
La CEAI conseille le COE sur les 
situations critiques dans le monde 
et le soutien aux initiatives de paix 
et de justice qui peuvent être mises 
en place. La commission aide le COE 
à identifier les défis qui se posent 
aux Églises dans ces situations et à 
les accompagner pour dessiner une 
réponse œcuménique cohérente. « La 
CEAI a été créée en 1946, quelques 
années avant la création du COE lui-
même, pour être “un organisme for-
mulant l’esprit chrétien sur les défis 
mondiaux et travaillant à amener 
cet esprit à concrètement relever ces 
défis.” Parmi les possibilités de cette 
commission figurent les contacts avec 
les Nations unies et ses agences, la 
facilitation et la coordination de la 
représentation des Églises membres et 
des partenaires œcuméniques auprès 
de ces institutions  », précise Peter 
Prove. « Le premier directeur de la 
CEAI était présent à la conférence 
de San Francisco qui allait donner 
naissance à l ’ONU. Avec d’autres 
représentants d’ONG, il a milité pour 
que les droits humains soient inté-
grés à la Charte des Nations unies et 
pour que la société civile ait un espace 
reconnu au sein de l’ONU. Les deux 
demandes ont été adoptées et sont 
devenues primordiales dans le travail 
de l’ONU. La CEAI a également été 

l ’actualité. Ces dernières années, 
la CEAI est inter venue notam-
ment dans : des processus de dia-
logue entre les Églises des Corées 
du Nord et du Sud, la question des 
personnes déplacées et de l’apatridie, 
les violences contre les femmes et les 
enfants, le processus de démocra-
tisation en Colombie, des échanges 
économiques justes, la justice cli-
matique, la lutte contre le Covid-19 
auprès des populations les plus fra-
giles, la guerre en Ukraine… « Nos 
partenaires des Nations unies recon-
naissent invariablement la valeur 
particulière de l ’engagement des 
organisations religieuses face à ces 
enjeux, pas seulement du fait de leur 
orientation éthique ou morale, mais 
aussi du fait de la taille, de la portée et 
de l’influence des communautés reli-
gieuses jusqu’à un niveau très local », 
conclut Peter Prove.  
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AFFAIRES INTERNATIONALES

DIPLOMATIE ET ENGAGEMENT 
DES ÉGLISES

  Gérald Machabert
journal Réveil

Le Conseil œcuménique des Églises réunit en son sein une commission des Églises 
pour les affaires internationales. Le point avec son directeur, Peter Prove.

Peter Prove (au fond à gauche) lors d’une visite auprès de réfugiés 
ukrainiens en Roumanie en mars 2022

Le COE, bâtisseur de paix

aux avant-postes pour faire intégrer la 
mention de la liberté religieuse dans 
la Déclaration universelle des droits 
humains de 1948. » Depuis, le COE 
possède, avec d’autres, une représen-
tation permanente auprès du siège de 
l’organisation à New York.

De vastes champs d’action
Depuis 2006, le champ de compé-
tences de la CEAI s’est étendu en inté-
grant les commissions des Églises 
sur « Diakonia et développement », 
sur « Justice, paix et sauvegarde de 
la Création », et sur les « Relations et 
dialogues interreligieux ».
Trente-cinq personnes représentant 
les Églises membres ou des organi-
sations œcuméniques composent 
cette commission et se font aider par 
des groupes de travail thématiques 
pour offrir une parole œcuménique 
sur les enjeux internationaux, selon 
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Cinéma
LA CHANCE SOURIT 
À MADAME NIKUKO 
Un film de Ayamu Watanabe, 2021, 1 h 37

Chanson française
LES FRANGINES 
Dernier album : Notes, sorti le 6 mai. Site : les-
franginesmusique.fr

Le succès vertigineux et exponen-
tiel des mangas – des dizaines de 
millions d’exemplaires sont ven-
dus chaque année en France – per-
met la découverte d’une véritable 
culture, dont la diversité bat en 
brèche les clichés longtemps res-
sassés sur ce genre protéiforme.
La chance sourit à Madame Nikuko 
en est une excellente illustration. 
Adapté d’un roman de Kanako 
Nishi, ce film d’animation mul-
tiplie les références aux maîtres 
du genre. Nikuko Misuji, 1,51 m 
pour 87 kg, est explicitement rap-
prochée du Totoro de Miyazaki. Et 
comme les contes du maître des 
studios Ghibli, le film allie récit 
initiatique, poésie et humanisme.
La narratrice est Kikurin, fille de 
Nikuko, et le film piège le spec-
tateur en épousant visuellement 
son regard négatif sur sa mère : 
au début, elle a honte de celle-ci, 
de sa grosseur, de son insatiable 
passion pour la  nourriture, de 
son tempérament explosif, de sa 
gaieté permanente et bruyante, 
et de sa naïveté vis-à-vis des 
hommes qui profitent d’elle. Nous 
sommes donc conviés à partager 
un rejet caricatural, mais, c’est 

l’enjeu du film, celui-ci évolue peu 
à peu. Kikurin est attirée par le 
taciturne et solitaire Ninomiya ; 
elle le découvre atteint de TOC, 
des gr imaces ir répres sibles 
qu’elle va s’employer à dédra-
matiser. Elle doit aussi, à l’école, 
choisir entre Maria, rejetée par 
ses camarades du fait de sa classe 
sociale, et ceux-ci. Le film tisse des 
liens implicites entre différentes 
formes d’intolérance et montre 
comment Kikurin s’affranchit du 
regard des autres. Parallèlement, 
elle découvre le secret de Nikuko : 
la mère biologique de Kikurin lui a 
confié sa fille dont elle ne pouvait 
prendre soin.
Madame Nikuko, dont l’apparence 
et le destin sont aux antipodes des 
valeurs patriarcales japonaises, 
garde sa gaieté et son appétit de 
vie pour élever Kikurin avec amour 
et lucidité (« Être normale, c’est ce 
qu’il y a de mieux », lui dit-elle). 
Drôle, coloré, émouvant, pitto-
resque dans sa peinture d’une 
petite ville côtière japonaise et de 
ses habitants, le film défend des 
valeurs humanistes universelles.
Philippe Arnaud

Culture et médias

Musique classique
VOR DEINEN THRON - 
JOHANN SEBASTIAN BACH 
Saya Hashino, orgue. Solo Musica SM 395, 2022

Établie en Suisse romande, la pianiste et orga-
niste Saya Hashino nous propose avec ce CD 
quelques œuvres du répertoire d’orgue de 
J. S. Bach de différentes époques : toccata, 
adagio et fugue BWW 564, passacaille BWW 
582, prélude et fugue et chorals de Leipzig, 
extraits de l’Orgelmesse… C’est avec beau-
coup de vitalité, avec une grande clarté dans 
son jeu et une registration bien pensée que la 
talentueuse Saya Hashino nous offre ces pièces 

d’orgue enregistrées à l’église Saint-Germain 
de Genève à l’occasion de la restauration de l’orgue Lukas Fischer 
(construit en 1979).
Béatrice Verry

Anne et Jacinthe : un duo pop-folk pour les jeunes et les moins jeunes. 
Un album qui fait du bien, des voix harmonieuses qui invitent à célébrer 
la vie avec leurs mélodies joyeuses aux paroles inspirées. La majorité des 
accompagnements sont au piano et à la guitare. Ces artistes sont déjà 

bien connues (deux Olympia, plusieurs 
Zéniths…). Elles ont commencé en 2015, 
mais elles gardent « les pieds sur terre 
et les yeux sur l’essentiel », notamment 
en s’engageant auprès des autres (Nuit 
du handicap, missions bénévoles…). 
Jacinthe, dans une interview publiée 
dans La Vie, affirmait que « tout artiste est 
connecté à son âme, car, pour écrire, il faut 
être à l’écoute de son cœur, de son intério-
rité. La spiritualité fait partie de notre vie, 

nous sommes croyantes toutes les deux même si nous avons chacune une 
approche différente ». Anne, elle, rappelait que la spiritualité est la source 
des « valeurs qui les font avancer ».
À consommer sans modération et à partager en famille, tous âges 
confondus !
Cécile Lajus
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Parmi les livres

Religion 
Tout savoir sur le zoroastrisme

Biographie 

Tous ceux qui traitent les gens 
qui animent les Entraides de nos 
Églises d’activistes ne savent pas 
forcément qu’il existe La Boussole, 
une halte de réflexions et de 
prières. Cela fait maintenant un 
peu plus de deux ans que chaque 
semaine La Boussole, née au cœur 
des confinements, nous propose 
une halte.
Pour tous ceux qui auraient raté 
cet te double page de paroles 
de soignants, de responsables 
d’associations d’entraide ou 
d’institutions membres de la 
Fédération de l’Entraide protes-
tante (FEP), Olivétan vient d’édi-
ter un « best of ». Un merveilleux 
outil d’évangélisation pour les 
soignants, les aidants, les béné-
voles des banques alimentaires, 

les visiteurs, pour nous tous. Ils 
y trouvent les mots donnant un 
sens à leurs activités invisibles, 
à leur dévouement. Un ou deux 
versets bibliques, une analyse 
de théologiens colorée d’actua-
lité, un témoignage et les voilà 
repartis vers de nouvelles aven-
tures au milieu des oubliés de 
notre société.
Stéphane Griffiths

Les Casadesus, Frédérick Casadesus, Cerf, 2022, 
224 p., 20 €

Enfants
Le zoroastrisme, ou mazdisme, ou 
religion des adorateurs de Mazda, 
est l’une des plus anciennes reli-
gions connues. Elle est toujours 
vivante aujourd’hui, au Moyen-
Orient et en Inde principalement. 
On considère qu’il existe environ 
200 000 adeptes dans le monde.
Cet ouvrage fait le point sur les ori-
gines, les divinités, la morale, les 
rites et les fêtes de cette religion. 
On sait la porosité entre les reli-
gions dans le monde antique et ce 
qu’elles empruntent les unes aux 
autres. En ouvrant ces pages, on 
découvre tout un monde d’idées, 
de personnages qui ont accompa-
gné des hommes et des femmes 
dans leur quête de l’Autre. En 
même temps que les Égyptiens, 
les Juifs, les Yézidis et d’autres…

L’auteur dirige le département 
des sciences religieuses à l’univer-
sité de Bergen. Outre le zoroas-
trisme, il publie sur l’évolution des 
religions dans le monde contem-
porain, en particulier les relations 
entre tourisme et religion.

Stéphane Griffiths

Zarathoustra et sa religion, Michael Stausberg, 
Les Belles Lettres, 2022, 156 p., 19 €

Les C asadesus  ! Qui n’a pas 
entendu parler de Gisèle, la comé-
dienne à la foi protestante, ou de 
Jean-Claude, le chef d’orchestre, 
ou encore de Marius, le compo-
siteur du Concerto Adélaïde qui 
l’avait fait passer pour un vrai 
Mozart !
Frédérick Casadesus nous raconte 
l’histoire de cet te famille, sa 
famille.
Une famille extraordinaire ! Luis, 
le petit-fils d’une jeune Catalane 
venue en France vers 1830, musi-
cien autodidacte, va insuffler le 
goût de l’art de haut niveau à ses 
descendants. Car cette famille ne 
cesse de donner à la France des 
artistes de renom. Et ce dans de 
nombreux domaines : musique 
sous de s for me s mult iple s , 

théâtre, littérature, danse, pein-
ture, sculpture, photographie, 
cinéma... 
Ordinaire aussi avec ses amours 
fragiles, ses conflits, ses soucis... 
Ces artistes admirés sont faits de 
chair et d’os.
L’écriture est belle et le livre se 
lit comme un roman. C’est un 
vrai plaisir de découvrir cet te 
famille,brillante et attachante.

Françoise Giffard
La Boussole. Questions sur la route de la pandé-
mie… et pour d’autres temps, collectif, FEP et 
Olivétan, 2022, 157 p., 12 €

La vie de la famille 
Casadesus

Ce livre destiné au 3-6 ans est 
l’histoire d’un éléphanteau en 
deuil. Sa mère est morte de soif 
dans la savane. Sa tendresse et 
ses chants manquent à son fils, 
qui la cherche au-delà du soleil 
couchant. Passant par toutes les 
phases de deuil, sa tante et son 
père vont finalement réussir à 
lui faire réintégrer le troupeau. 
Le livre contient à la fin deux 
pages de conseils pour « ceux 
qui entourent les enfants en 
deuil  » rédigés par Isabelle 
Barthélémy, psychopraticienne.
Nadia Savin

Au-delà du soleil couchant, Sarah J. Dodd et Cee 
Biscoe, LLB, 2022, 14 €

Œuvres et mouvements 
Les meilleures haltes de La Boussole
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Altkirch –  
Montreux-
Vieux
Pasteur :  

atherine ichard norst
16 rue de Ferrette, 
6 130 Alt irch

él  
moische@wanadoo.fr
Trésorière :  

hristine Beroud
b rue es Carri res  

 lt irc
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ultes cf. page 35.
Information culte  
Dimanche 25 : culte de rentrée. Si les 
conditions sanitaires nous le permettent, 
nous nous retrouvons après le culte 
autour d’un repas. Les catéchumènes 
de seconde année sont conviés à cette 
célébration. 

Agenda
Formation
Club biblique : il se déroulera parfois 
le samedi matin et parfois le dimanche 
à l’heure du culte, permettant ainsi aux 
parents d’y assister. Nous prenons les 
enfants à partir de 5 ans. Nous attendons 
vos enfants au culte de rentrée prévu 
le dimanche 25. Les dates vous seront 
communiquées par mail. Pour les 
nouveaux, prenez contact avec moi au 
06 33 51 91 93 ou moische wanadoo.fr. 
Catéchisme : réunion d’information 
pour ceux qui sont en deuxième année : 
samedi 10 à 10 h 30. Sauf changement 
(nous en discuterons pendant la réunion), 
le catéchisme aura lieu tous les 15 jours 
le mercredi de 14 h 30 à 15 h 45 et… vos 
enfants assisteront à un culte par mois (le 
dimanche qui vous convient). 
Première rencontre : mercredi 28 de 
14 h 30 à 15 h 45.

Partage biblique
Le pasteur Fabrice Pichard Knorst vous 
propose un partage biblique autour 
des textes apocryphes du Nouveau 
Testament (ceux qui ne sont pas dans la 
Bible). Première rencontre le mercredi 
12 octobre de 20 h à 21 h 30 au foyer 
protestant puis le 29 septembre.

ecteur u rois ronti res

lt irc   ontreu ieu  .................................................................................27
Cernay .......................................................................................................................29
Dynamique mulhousienne ..............................................................................
Guebwiller................................................................................................................29
Huningue ..................................................................................................................28

Nouvelles 
de vos paroisses

Mulhouse Saint-Paul ............................................................................................
ie is eim  i eim ...........................................................................................

Saint-Louis ................................................................................................................27
ann  ellering ...................................................................................................28

68300 Saint-Louis. Pour les virements 
permanents voici le numéro Iban : 
F 7610278030570001598634587
À l’heure où nous vous écrivons, nous 
n’avons pas forcément tous les éléments. 
En effet, pour rappel, vos chroniques 
sont écrites plusieurs semaines à l’avance 
et certains éléments ou certaines 
informations ne peuvent pas être 
intégrées. Néanmoins, vous pouvez 
toujours appeler le pasteur sur son 
téléphone portable au 07 49 23 31 01 et, 
le cas échéant, laisser votre message en 
précisant votre nom et votre numéro de 
téléphone a n qu’il puisse vous rappeler. 

Cultes cf. page 35.
Le dimanche 11 septembre à 
10 h 15 : culte de rentrée. Pendant 
ce culte, les nouveaux catéchumènes 
se verront remettre leur bible, qui 
les accompagnera tout au long du 
catéchisme (pendant deux ans) jusqu’à la 
con rmation et bien au-delà.

Agenda
Formation
Catéchisme : le catéchisme est une 
occasion sympathique de redécouvrir 
le message de l’Évangile et la vie en 
Église. Il est commun aux paroisses de 
Saint-Louis et Huningue.
Si votre enfant est né en 2010, vous êtes 
cordialement invités à prendre contact 
avec le pasteur pour son inscription.
Une réunion d’information se tiendra 
le vendredi 9 à 18 h 30 au foyer à Saint-

d’été, nous avons pu nous retrouver 
pour la fête sous les tilleuls. Ce fut un 
succès. Après le culte au temple, les 
paroissiens et amis ont pu se retrouver 
en plein air autour d’une bonne grillade 
accompagnée de diverses salades et ont 
pu discuter et prendre des nouvelles des 
uns et des autres. Le début du repas a 
été agrémenté par de la musique. Merci 
à Ulrich Giering pour son intervention 
au saxophone. Un vrai moment de 
convivialité, qui s’est poursuivi avec du 
café et des desserts (gâteaux, salades de 
fruits...). Merci à tous les bénévoles pour 
la réussite de cette fête.

Appel financier
Vous avez certainement reçu l’appel 
financier dans vos boîtes aux lettres. 
Nous vous remercions pour votre soutien, 
qu’il soit tout au long de l’année par un 
virement permanent ou un don ponctuel 
déjà effectué ou à venir.
Merci d’envoyer vos dons selon 
vos moyens au 4, rue du Temple à 
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Altkirch > Cuvée 2022 : Micha l, 
Nathan, Louisa, Dany, Hugo et… moi 

Altkirch > Clément qui joue pour 
son frère Nathan et pour nous… 
Merci !

Altkirch > Clément qui joue 
également pour son frère Nathan. Un 
grand merci à lui

Saint-Louis >  epas du 3 juillet sous les tilleuls 

Con rmation : dimanche 5 juin, ce fut 
une belle fête, émouvante et joyeuse. 
Nous espérons retrouver ces musiciens et 
les autres à d’autres cultes. 
À méditer : 
« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit 
j’apprends. » Nelson Mandela 
Je vous souhaite à tous une belle rentrée.
Catherine      

Saint-Louis
Pasteur et président : 

hristian Schluchter
4 rue du temple,  
68300 Saint-Louis

él          

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

Billet
Chers amis,
Nous espérons que vous avez passé 
un bel été. Pour débuter les vacances 
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Thann – 
Fellering
Pasteure : 
Anne Heitzmann
14 rue du temple,  
6 00 hann

él         
     

annerhg@yahoo.com
Présidentes des Conseils :
 hann :  

Anne Heitzmann
• Fellering :  
Claudine Graber

él       
c.graber@hotmail.fr
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Secteur Vosges

Nouvelles 
de vos paroisses
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Thann >  ichard Gossin : conter, 
est-ce bien sérieux  

Thann > la fête d’été à Fellering 

une rencontre au foyer de Saint-Louis le 
vendredi 9 à 18 h 30.

Conseil presbytéral
Le mardi 13 septembre à 19h

Louis pour les parents des enfants né(e)
s en 2009 et 2010 des deux paroisses 
Saint-Louis et Huningue. Merci de 
prendre contact avec le pasteur si vous 
êtes concernés.
La retraite de rentrée, pour les 
catéchumènes de 1re et 2e années, 
porte sur un thème abordé sous 
différents aspects (texte, musique…). 

éservez d’ores et déjà le week-end 
des 15-16 octobre. De plus amples 
informations seront transmises lors de 
la réunion du 9 septembre.
Groupe des enfants
Le groupe des enfants reprendra en 
automne. Un courrier sera adressé aux 
parents des enfants entre 6 et 12 ans. Si 
vous êtes concernés et n’avez pas reçu 
de courrier, merci de vous adresser au 
pasteur.

Groupe des jeunes
Merci de vous renseigner auprès du 
pasteur.

Conseil presbytéral
Le jeudi 8 septembre à 19 h 30 au foyer 
à Saint-Louis.

Huningue
asteur : Michel ordier 

4 uai du hin,  
68330 Huningue

él        ou  
    

paroisse.reformee.
huningue@wanadoo.fr

résidente du onseil : 
laudine eller

Billet
Chers amis de la paroisse,
Cet automne 2022, les paroisses 
connaîtront différents changements : 
le rythme des cultes. Pour plus de 
sérénité, je célébrerai les cultes des 
1er et 3e dimanches du mois à Thann. 
Le 2e dimanche, j’irai à Masevaux. Le 
dimanche 11, je pourrai assister en entier 
à la fête paroissiale. Un culte-partage sera 
aussi célébré à Fellering. Le 4e dimanche, 
je serai à Fellering. Un culte sera aussi 
célébré à Masevaux. Des cultes seront 
assurés par des pasteurs, des prédicateurs 
laïcs ou des équipes liturgiques. 
La fusion des paroisses de Thann et 
Fellering a été votée ; nous avancerons 
dans les démarches administratives et 
pratiques.
Nous espérons partager une choucroute 
le 2 octobre après le culte des Récoltes.
Nous préparons la célébration des 
200 ans du protestantisme dans les 
vallées. Merci de réserver le samedi 
22 octobre. 
Nous avons fixé la « Fête des aînés » au 
samedi 5 novembre. Quel plaisir ce serait 
de se revoir les uns les autres !
Dans ces sympathiques perspectives, je 
vous souhaite de marcher devant Dieu ; 
Il nous donne sa force : « Sois courageux 
et fort ; ne crains rien, ne t’effraie pas. » 
(1Chro 22,13)
Bien à vous, 
Anne Heitzmann 

ultes cf. page 35.
Si vous souhaitez assister au culte à 
Masevaux ou à Fellering, je peux vous 
véhiculer. Merci de me contacter.

Agenda
Formation
Catéchisme : les jeunes nés en 2010 
(ou plus tôt) et leurs parents sont invités 
à une première réunion le samedi 
10 septembre à 14 h à Guebwiller. Un 
covoiturage sera organisé. Merci de 
prendre contact avec la pasteure.

Conseil presbytéral  
Le conseil se réunit le lundi 5 à 19 h 30.

horale
Reprise le jeudi 1er à 19 h 30.

Groupe bricolage : DV le mardi 
6 septembre pour préparer la Vente de 
l’Avent.

Les contes à la ferme
Le samedi 10 à 10 h aux Pampilles à 
Masevaux.

Partage biblique
Le mercredi 21 à 14 h 30 à Thann : nous 
poursuivons la lecture des lois de vie de 
Simone Pacot.

Partage et prière
Le vendredi 16 chez Claude Brand à 
Saint-Amarin.

Église verte
endez-vous au jardin de Fellering, les 

samedis de 10 h à 12 h. 

L’invité du mois 

ultes cf. page 35.
Culte d’installation du pasteur 
Cordier : élu sur le poste pastoral de 
Huningue, le pasteur Michel Cordier 
prendra ses fonctions au service du 
secteur Trois frontières le 1er septembre.
Il sera of ciellement installé par le 
président du consistoire lors du culte du 
dimanche 18 septembre à 15 h.
C’est l’occasion de vivement remercier 
tous ceux qui ont, souvent dans 
l’ombre, tant donné pour veiller au bon 
fonctionnement de la paroisse pendant 
ces longs mois de vacance du poste 
pastoral.

Agenda
Formation
Enfance & jeunesse : travail commun 
avec Saint-Louis (cf. supra).
Les enfants nés en 2010 peuvent 
intégrer la 1re année de catéchisme.
Les parents des enfants des deux 
années de catéchisme sont invités à 

3e âge, Seniorenkreis
Le St bli aura lieu le premier jeudi 
du mois (8 septembre et 6 octobre) à 
14 h 30 au foyer paroissial.

horale h urs en oie
Les répétitions ont lieu chaque lundi de 
17 h 30 à 19 h au foyer paroissial.
Pour tout renseignement, veuillez 
appeler le 06 31 69 68 21.     

Richard Gossin a été pasteur et a 
enseigné la théologie pratique à la 
faculté de théologie protestante de 
Strasbourg. Il est écrivain ; c’est lui 
qui a formé nombre de personnes à la 
méthode Godly Play. Il est la cheville 
ouvrière du festival inter-religieux du 
conte de Mulhouse et est un merveilleux 
conteur lui-même. 

Les concerts  
Dimanche 11 à 17 h à la chapelle du 
Parc de Wesserling : nous aurons le 
plaisir d’entendre, à l’orgue Walcker de la 
chapelle du Parc de Wesserling, Mathieu 
Freyburger, titulaire à l’église Saint-
Étienne de Cernay. Soliste de renom, Il a 
obtenu de nombreux prix.
Dimanche 18 à 17 h au temple 
de Fellering : Pascal Parayre dirige 
l’ensemble Évocation, un octuor à 
seulement un ou deux par voix. Leur 
nouveau programme, « Singing heart », 
saura nous enchanter.
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Cernay
asteur et président : 

Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar,  
68700 Cernay

él      
06 52 90 10 89
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org

ous contacter   
info@protestants-cernay.org
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Soirée jeux
Tous ceux qui aiment à se rencontrer 
autour de jeux de société sont 
cordialement invités, petits et grands. 

roupe cuméni ue 
Le lundi à 14 h 15, selon un rythme 
bi-mensuel.

onseil presbytéral 
éunion du conseil le vendredi 9 à 19 h 30.

Finances paroissiales 
La paroisse ne peut entretenir ses biens et 
vivre la solidarité que si chacune et chacun 
y apporte sa pierre. Même un simple petit 
gravillon. Et n’oublions pas Le Ralliement 
(25  an). appelons également la 
possibilité de don en ligne via le site de 
la paroisse : www.protestants-cernay.org, 
page « Faire un don ».
Et après l’appel nancier ordinaire reçu en 
début d’été, c’est un appel extraordinaire 
que vous recevrez cet automne, pour les 
travaux de réfection complète des salles 
d’eau du presbytère.

Dans nos familles
Baptême : Léonce Braun, le 5 juin à 
Cernay.
Confirmations : Chris Bauer, Morgan 
Bérard et Manon Labecki, le 5 juin à 
Cernay.
Obsèques : Patrick Martz (63 ans), le 6 
mai ; Pierrine Grill (88 ans), le 1er juin ; 
Jacques Boch (69 ans), le 10 juin ; 
Georges Preissig (71 ans), le 10 juin ; 
Jean-Marc Schleicher (59 ans) le 17 juin.

ce temps de convivialité est surtout 
l’occasion de partager un temps de 
vie en paroisse. Après une assiette 
de crudités en entrée, c’est un bœuf 
stroganoff accompagné de spaetzle qui 
nous attend, au prix de 20   (boissons 
non comprises) pour les adultes et c’est 
gratuit pour les moins de 12 ans. Le 
tirage d’une tombola agrémentera avec 
suspense l’après-midi, ainsi qu’un loto 
toujours aussi animé et une animation 
musicale toujours autant appréciée. 
Pour la meilleure organisation possible 
et pour ne pas décourager celles et ceux 
qui bénévolement s’investissent dans la 
préparation de cette journée, merci de 
vous inscrire auprès du pasteur ou de 
l’un des conseillers presbytéraux, avant 
le 1er octobre. Et pour vivre la communion 
ecclésiale, il y aura possibilité pour 

Billet
Après la bienfaisante coupure de l’été, 
les différents groupes qui animent la vie 
paroissiale semaine après semaine vont 
reprendre leurs activités. Les batteries 
ont été rechargées et c’est avec joie  
et espérance que nous ouvrons une 
nouvelle page paroissiale. Chacun à sa 
manière contribue au rayonnement de 
l’Évangile, à la construction du peuple 
des enfants de Dieu. Les différentes 
activités vont petit à petit se remettre 
en route, chacune à sa manière. Tous 
les groupes ont un point commun : il y 
a place pour chacune et chacun d’entre 
vous. Vous aimez bricoler   Votre fibre 
artistique vous démange ? Le groupe 
artisanal vous accueille bien volontiers. 
Vous souhaitez approfondir le texte 
biblique ? Le groupe d’études bibliques 
vous attend impatiemment. Tout comme 
le groupe œcuménique. Vous aspirez 
à juste passer un bon moment ? Venez 
jouer avec nous lors des soirées jeux. 
Envie de transmettre ? Pourquoi ne pas 
venir encadrer le club biblique ? Un peu 
de sport de temps en temps ? Venez 
arpenter quelque sentier avec ceux qui 
marchent. Et pourquoi pas un groupe 
« entretien des bâtiments et espaces 
paroissiaux » ? Ou un groupe de prière ? 
Ou participer au verre de l’amitié d’après 
culte ? Ou un groupe de réflexion Église 
verte ? Ou… Dites-le, venez, et ensemble 
nous essayerons de le faire vivre. Au 
moment de rédiger cette chronique, 
bon nombre de dates ne sont pas encore 
connues. Pour les connaître, n’hésitez pas 
à venir au culte ou allez les retrouver sur le 
site Internet de la paroisse. 

Événement
Dimanche 9 octobre : repas 
communautaire 
Comme chaque année en début 
d’automne, nous nous retrouverons pour 
notre repas communautaire. Tout d’abord 
le culte de rentrée à 10 h, à la chapelle 
à Wittelsheim. Puis la journée se 
poursuivra par le repas communautaire 
à la salle encontre et Loisirs, 24 rue 
des Fauvettes à Wittelsheim. Bouffée 
d’oxygène pour nos nances paroissiales, 

Cernay > 3 con rmations et 1 baptême dans un temple bien garni

ceux qui vraiment ne pourraient pas 
se déplacer d’être livrés à domicile, au 
même prix de 20  .

ultes cf. page 35.

Agenda
Formation
Étude biblique : le jeudi à 17 h 30, 
selon un rythme bi-mensuel. Nous 
poursuivrons notre lecture du livre de 
l’Apocalypse.
Catéchisme : reprise pour les 
catéchumènes de 2e année le mercredi 
14 à 14 h. 
Club biblique pour les enfants : un 
samedi après-midi par mois. Les familles 
concernées recevront un courrier en 
début du mois.
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Guebwiller
asteure vicaire : 

1 rue des hanoines, 
68500 Guebwiller

él       
re orme gueb outloo com
Président :  

athana l Butterlin
él      

Sacristain : ac y Meyer
él  

www.protestants-guebwiller.com

Billet
Au moment de rédiger cette chronique 
du alliement début juillet, nous 
avons bon espoir de pouvoir compter 
sur la présence avec nous à la rentrée 
du pasteur Roland Kauffmann. Sa 
mission, d’une durée de deux ans, sera, 
outre d›assurer les activités normales 
et régulières de la paroisse, de nous 
accompagner collectivement 
dans une ré exion sur 
notre projet de vie 
paroissiale. Quelle 
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Riedisheim 
– Rixheim
Pasteur référent :  
Hubert reyermuth 
él       
ort       

Secteur iedisheim Hardt 
emple et presb t re   

12, rue de la Marne 
68400 Riedisheim 
él        

uepal-riedisheim@orange.fr
Secteur i heim, 
Habsheim et ollines 

resb t re   
Grand’Rue Pierre Braun 
Temple : 8 rue Wilson  
68170 Rixheim 
uepal-rixheim@orange.fr
Président :  
Marc it enthaler
él       

marc.ritzenthaler@
protonmail.com
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Secteur Hardt et Collines

Le Ralliement
L’article que vous êtes en train de lire a été 
écrit il y a quelques semaines déjà et vous 
recevez ce magazine car la paroisse vous 
a abonné. Nous avions sollicité votre avis 

les personnes dont nous avons l’adresse 
électronique : si vous ne la recevez pas, 
c’est que nous n’avons pas votre adresse. 
Merci de nous la communiquer par tout 
moyen à votre convenance.

Dans nos familles
Baptêmes : l’Église est devenue la 
famille spirituelle d’Adeline Michel, le 
5 juin ; Jade et Eliott Guerra, le 3 juillet ; 
Enola Masseaux et Neji Kritter, le 10 
juillet ; Chloé Clément, le 17 juillet. 
Merci aux pasteurs Heitzmann, Sauvage, 
Kauffmann, Cordier, Jordan, Muller 
et Wennagel qui ont accompagné ces 
nombreuses familles.      

lors d’un dernier numéro, et nous avons 
choisi d’abonner au ralliement toutes les 
personnes actives dans la paroisse tant 
par leur présence, par les casuels pendant 
une année ou la contribution nancière. 
La liste sera mise à jour au fur et à mesure 
dans les mois à venir. 

Permanence du pasteur
Le pasteur est à votre disposition pour 
une visite à domicile ou en établissement 
de santé, pour vous-même ou un proche. 
N’hésitez pas à lui signaler les personnes 
isolées ou ayant besoin d’une visite. Vous 
pouvez le joindre au 03 89 76 91 57.

Communication
Nous mettrons en place une newsletter 
hebdomadaire qui sera envoyée à toutes 

paroisse voulons-nous être   Avec quelles 
dominantes   Quelles spécificités ? 
Quelle identité ? Il faudra avoir une vision 
à l’horizon des quinze à vingt prochaines 
années !

Il s’agira aussi pour chacun et chacune 
d’entre nous de vivre concrètement le 
message de réconciliation et de pardon 
mutuel que nous prêchons chaque 
dimanche. Les difficultés que nous avons 
traversées peuvent laisser la place à une 
parole d’humilité et, en même temps, 
de reconnaissance. Reconnaissance pour 
le chemin parcouru et les belles choses 
vécues avec Diet, humilité pour les 
incompréhensions et les déceptions que 
les uns ou les autres ont pu subir dans 
telle ou telle circonstance. Il nous faut 
maintenant reconnaître les erreurs que 
nous avons pu faire mais aussi retrouver 
de la sérénité pour prendre la mesure des 
enjeux qui sont devant nous à l’avenir. 
Il s’agit avant tout de réorganiser notre 
fonctionnement interne et d’assainir notre 
situation financière. La lettre financière 
qui vous a été adressée ne vous cache rien 
de nos difficultés sur ce plan. Nous vous 
sommes d’avance reconnaissants pour le 
soutien que vous aurez à cœur d’apporter 
à votre paroisse pour lui permettre 
d’assurer ses missions au service de nos 
contemporains.
Le pasteur Kauffmann se présentera dans 
le Ralliement d’octobre mais il est d’ores 
et déjà prêt à venir vous rencontrer chez 
vous ou à vous accueillir au presbytère de 
Guebwiller, il suffit de prendre contact au 
préalable. Il me reste à vous souhaiter, au 
nom du Conseil presbytéral, une bonne 
rentrée, placée sous le signe de la parole 
de Jean : « Il n’y a pas de crainte dans 
l’amour mais l’amour parfait bannit la 
crainte. » (1 Jean 4, 18)
Nathanaël Butterlin, 
président 

Cultes cf. page 35.
Dimanche 11 : culte de rentrée avec les 
catéchumènes.

Agenda
Formation
Catéchisme : première rencontre avec 
les parents, si possible, le samedi 10 à 
14 h, au foyer paroissial pour dé nir le 
rythme, les horaires et le calendrier en 
fonction des impératifs de chacun. Le 
catéchisme est ouvert à tous les jeunes 
en 4e et 3e. Ceux qui ont déjà reçu la 
Bible au printemps accueilleront les 
nouveaux au culte du dimanche.
Études bibliques : reprise le jeudi 22 
de 17 h 30 à 19 h, suivie d’un verre de 
l’amitié.

Guebwiller > Pasteur oland 
Kauffmann 
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Nouvelles 
de vos paroisses

d’amitié au sein de notre paroisse, de 
notre Église régionale et de nos cités. 
Avec confiance et bien préparés, avec le 
Conseil presbytéral nous avons espéré 
jusqu’à ces derniers mois l’arrivée d’un·e 
pasteur·e. mais il nous faudra patienter 
encore un peu… 
Dans cette attente, nous nous 
réjouissons de l’arrivée de Bertrand 
Mathys, dont nous avons fait la 
connaissance en mai. Faisons-lui 
bon accueil et venons nombreux le 
18 septembre pour le culte de rentrée à 
Riedisheim et faire sa connaissance. 

Bertrand 
Mathys se 
présente 
Depuis enfant, 
j’ai toujours 
été passionné 
par la lecture 
de la Bible. 

J’ai toujours vécu en rapport avec les 
Écritures, que ce soit en opposition, en 
accord ou en dialogue. Cette quête m’a 
mené dans différents milieux, testant 
les possibilités qui se sont présentées à 
moi de vivre en cohésion avec elles. C’est 
sur le tard que j’ai enfin eu la possibilité 
de les étudier plus profondément. En 
effet, après plus de vingt ans dans le 
commerce industriel, j’ai décidé de 
changer de vie à 44 ans et me suis 
lancé dans des études de théologie à 
Strasbourg. J’ai aujourd’hui le sentiment 

d’être enfin entré dans un rapport plus 
mature aux Écritures, en discussion avec 
elles. L’appel à la fonction pastorale 
a suivi un parcours parallèle à ce 
cheminement. Aussi loin que je me 
souvienne, la question s’est posée au 
fond de moi de répondre à cet appel. Ce 
sera donc à 52 ans passés que je prends 
le risque de me confronter à cet appel 
et entre avec joie et expectative dans 
cette période de stage pastoral dans la 
paroisse de Riedisheim-Rixheim

Commun aux deux secteurs 

Agenda
Formation
Club Biblique : pour les enfants de 6 
à 12 ans, rendez-vous le dimanche 18 
pour le culte de rentrée. Avec l’équipe 
d’animation composée de Christian 
Slisse (06 52 51 93 62 – chslisse
estvideo.fr) et de Doris Butzbach 
(06 68 90 57 81 – butzbach doris
yahoo.fr), nous ré échissons à une 
nouvelle organisation. Inscriptions et 
renseignements auprès du pasteur 
Hubert Freyermuth. 
Catéchisme : formation de deux 
années avant la con rmation. Contact, 
renseignements et inscriptions pour les 
enfants nés en 2010 ou avant auprès du 
pasteur Hubert Freyermuth. 
Catéchisme pour adultes : le jeudi 22 
de 20 h à 21 h 30 à iedisheim. 
Moment d’échange autour de différents 
thèmes relatifs à la foi et à la vie 
ecclésiale. Venez avec vos questions, vos 
attentes et ensemble nous établirons le 
programme. enseignements auprès 
des pasteurs. 

Billet
À tout âge, la « rentrée » est un 
moment important. Depuis notre 
enfance, les préparatifs se font 
minutieusement pendant cette période 
: nouveaux cahiers, livres, programmes, 
nouvelle trousse, etc., sont préparés 
avec application pour entrer du mieux 
possible dans une nouvelle étape de 
vie. Nouvelle année abordée à la fois 
avec appréhension, car elle s’ouvre 
sur de nombreux inconnus, et avec 
enthousiasme, pour vivre de nouvelles 
choses, de nouveaux défis, faire de 
nouvelles rencontres et soigner nos liens 
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de la communauté de Taizé ont rythmé 
cette rencontre sympathique. S’en est suivi 
un très beau temps de partage autour 
d’une collation et suivi d’un temps convivial 
d’échange avant qu’ils ne reprennent la 
route. 
Le dimanche 26 juin, a eu lieu notre 
traditionnelle fête d’avant les vacances 
d’été. La prédication du jour portant sur la 
parabole des invités (Luc 14) nous invitant à 
l’ouverture et à l’accueil a été l’occasion de 
vivre cela concrètement autour de l’habituel 
barbecue et des délicieuses salades et 

Riedisheim-Rixheim > Culte du 12 juin

Riedisheim-Rixheim > Fête du 26 juin
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egards croisés 
Le mercredi 21 de 19 h 30 à 21 h. Ce 
moment convivial mensuel de partage 
et d’échange sur l’actualité, inspiré par 
les concepts de café-philo ou café-théo, 
a lieu au restaurant Au bon accueil, à 
Ottmarsheim. À l’heure de la rédaction 
de cette chronique les thèmes de nos 
prochaines rencontres ne sont pas encore 

nalisés. 
enseignements auprès de Nadine 

Arlotti (06 85 74 30 77 – nadine.arlotti
gmail.com) ou du pasteur Hubert 
Freyermuth.

Amicale des retraités
Repas le jeudi 1er (tous les premiers 
jeudis du mois) à 12 h au restaurant 
Le Saint-Vincent, à iedisheim. Prenez 
contact avec Jacqueline Landerer au 
03 89 44 91 08 pour renseignement(s) 
et inscription.

hé a é artage  
Moment de partage autour d’un thème 
(« Ce que nous croyons » – uepal.fr) et 
de convivialité ; exceptionnellement 
le 7 septembre (en principe tous les 
deuxièmes jeudis du mois) de 14 h 30 à 
16 h 30 à la salle paroissiale de ixheim. 

enseignements et inscriptions auprès 
des pasteurs. 

Groupe de partage et de prière
Tous les mercredis de 7 h 30 à 8 h 45 
(petit déjeuner puis moment de prière) 
à la salle paroissiale de Rixheim. 

enseignements auprès de Gilbert 
Du ot (06 65 02 96 01 – gilbert.du ot
numericable.fr).

Scoutisme : claireuses et 
Éclaireurs unionistes (EEUdF) 
de l’agglomération mulhousienne. 
Groupe local à Riedisheim. Reprise des 
activités le samedi 10 à 14 h. Plus de 
renseignements sur http: eeudf.org.
Contact du Groupe local et Association 
des amis des Éclaireuses et Éclaireurs 
unionistes : Marc itzenthaler 
(06 19 98 63 51 – eeudf.mulhouse
gmail.com).

Conseil presbytéral 
Le vendredi  9 à 19 h 30 à ixheim. Lors 
de cette réunion mensuelle, l’ordre du 
jour sera déjà bien fourni (accueil de 
Bernard Mathys, point sur les travaux de 
rénovation du presbytère de iedisheim, 
sur les nances et organisation de la 
reprise de nos activités). 

Rétrospectives
Le dimanche 12 juin, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir au culte des paroissiens 
de Suisse Romande, venant de la région 
d’Yverdon-les-Bains. Les réponds chantés 

Agglomération mulhousienne
Mulhouse 
Saint-Paul
Pasteur et président : 

hilippe Aubert
18 rue Hubner,  
6 200 Mulhouse 

él       
philippe.aubert@evhr.net

emple   rue ubner
Salle paroissiale :  
18 rue Hubner
Vice-président :  

hilippe Meyer
Tél. : 06 87 15 22 28
philmeyer1979@gmail.com

Pratique 
A n de mieux tenir informés les 
paroissiens ou « sympathisants » que 
vous êtes, n’hésitez pas à nous indiquer 
votre adresse postale ou courriel en les 
communiquant à un membre de notre 
Conseil presbytéral ou à l’une des deux 
adresses suivantes : uepal-riedisheim@
orange.fr ou uepal-rixheim@orange.fr 

Dans nos familles
Baptêmes : Juliette Safranez, le 16 avril ; 
Élisa et Emma Hermann, le 24 avril ; Laura 
Gaudumet, le 22 mai.
Confirmation : Mme Axelle Ducout, le 5 juin. 
Obsèques 
L’Évangile de la résurrection a été annoncé 
à la famille et aux proches de :
- osemarie Guth, née le 29 août 1935 
et décédée le 5 mars 2022, au centre 
funéraire ; 
- Emmy Vogtenberger, née Matt le 
16 juillet 1924 et décédée le 30 mars 
2022, au temple de iedisheim ; 
- Camille Kribs, né le 5 novembre 1928 
et décédé le 17 mars 2022, au centre 
funéraire ;
- Christine Batot, née Schnebelin le 
20 juillet 1937 et décédée le 28 avril 
2022, au centre funéraire ;
- Christiane Saehr, née Fischbach le 
11 avril 1936 et décédée le 10 juin 2022, 
au temple de Riedisheim.       

desserts apportés par les convives. Sous 
une météo finalement clémente, nous 
étions plus d’une soixantaine, de tous âges 
et de divers horizons sous les chapiteaux 
montés par les « éclais » dans le pré autour 
du temple. 

Riedisheim 

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

Cultes cf. page 35.
Tous les dimanches à 10 h au temple. 
- le dimanche 2 octobre à 10 h : culte de 
rentrée.

- tous les 1ers mercredis du mois à 15 h : 
culte à la Maison médicalisée de l’Arc, à 
Mulhouse.

Sainte cène : lors du dernier conseil 
paroissial avant les vacances, nous avons 
décidé de reprendre la célébration de 
la sainte cène après une très longue 
interruption suite à la situation sanitaire. 
A n de conserver la symbolique, le conseil 
a écarté l’option d’une communion avec 
des coupes individuelles. Nous prendrons 
le pain et nous ferons passer la coupe sans 
boire le vin. Cette pratique pourra évoluer 
en fonction de la situation sanitaire et du 
ressenti de la communauté.

Agenda
Formation
Catéchisme : mercredi 5 octobre, salle 
Émile-Hertel. Les horaires seront xés en 
fonction des activités des catéchumènes.

Catéchisme pour adultes : reprise en 
octobre. Vous trouverez le programme 
dans le prochain Ralliement.

Dans nos familles
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé aux familles d’Évelyne P antz et 
Serge Petit-Herrman.
Émilie et Olivier Drouot ont demandé la 
bénédiction de leur mariage le 25 juin ; 
Julie et Victor Goerig le 10 septembre 
dans le temple historique de Carla-Bayle, 
en Ariège.      
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en parallèle du culte. Les deux lieux 
seront fournis en matériel, à Saint-Martin 
avec le matériel de base et à Illzach avec 
le matériel d’approfondissement puisque 
le groupe est régulier depuis plus de 
trois ans et peut maintenant aller plus 
loin dans sa connaissance des textes et 
sa ré exion.
L’équipe des monitrices se réjouit de 
préparer cette nouvelle année pour 
vos enfants, avec des séances qui se 
dérouleront selon le même rituel (récit, 
questions, activité créative, prière, chant, 
bénédiction) dans les deux lieux. Les 
histoires seront toujours différentes 
d’une séance à l’autre.
Les premières rencontres de cette 
année scolaire auront lieu le samedi 
10 septembre de 10 h à 11 h 30 au 4 rue 
de Mulhouse à Illzach puis les dimanches 
18 et 25 septembre à Saint-Martin.
Pour plus d’informations ou pour être 
ajouté à la liste de diffusion, contactez la 
pasteure Céline Sauvage ou consultez le 
site Internet.

Autour de la Bible
Partage sur le livre de la Genèse : le 2e 
lundi du mois à 19 h 30 au sous-sol du 
temple de Dornach.
Dieu et Dieu font trois : groupe 
œcuménique de partage biblique 
et théologique dont un pasteur et 
un prêtre assurent conjointement 
l’animation. eprise le jeudi 8 septembre 
à 20 h. Nous déciderons ensemble du 
programme de l’année !
Partage biblique : le lundi 19 septembre 
de 18 h 30 à 20 h à Saint-Marc.
Bibliologue et Vie et émotion : il y aura 
une rencontre bibliologue le samedi 
17 septembre de 14 h à 15 h 30 en salle 
Kielmann à Illzach. Nous prendrons le 
temps de nous mettre à la place des 
personnages de la Bible et de voir ce 

que cela change pour nous dans notre 
rapport au texte biblique.

Groupe Gospel
Les répétitions reprendront à Terre 
nouvelle à la rentrée. Bienvenue à tout 
un chacun pour venir chanter !

Les veilleurs de l’aube 

Cultes cf. page 35.
Chaque dimanche, sauf le dernier 
dimanche du mois, culte à 10 h en deux 
lieux : Saint-Martin et Mulhouse.
Le dernier dimanche du mois, culte 
commun à Saint-Martin.
Culte à l’EHPAD Dollfus (Geisbuhl) le 3e 
jeudi du mois à 15 h.

Agenda
Formation
Catéchisme – inscriptions pour 
2022/2023 : le catéchisme se déroule 
sur trois années, avec un certain nombre 
de séjours et d’événements auxquels 
les jeunes sont invités à participer pour 
découvrir la vie en Église.
Au mois de septembre, il reprendra 
pour les enfants nés à partir de 2011 
(habituellement scolarisés en classe de 
6e). Vous pouvez d’ores et déjà vous 
signaler, vous inscrire ou demander Pu
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Dynamique mulhousienne > les 
Veilleurs de l’Aube 

Dynamique mulhousienne
• Secteur Mulhouse 
Centre-ville

résidente : atherine 
Foerderer
Temple Saint-Jean :  
10 rue de la Synagogue
Maison paroissiale :  
6 impasse des Cendres 
68100 Mulhouse

él       
epral.mulhcv@free.fr
• Secteur Dornach
Présidente : Hadidja Blec

emple  presb t re  
 rue c oep in  

Mulhouse
él       

jean-sebastien.laurain@
uepal.fr
• Secteur St-Marc

résidente : icole eller
él       
ean eller estvi eo r

Temple : à l’angle de la rue 
des Romains et de la rue 
Robert Meyer

resb t re   
 rue e uelis eim 

68200 Mulhouse
él       

jeanmat.thallinger@gmail.
com
• Secteur St-Martin
Président : François 
Maurice schimanga

emple  presb t re  
 rue u aule  

Mulhouse
él       

saintmartinmulhouse@
gmail.com

• Secteur Terre Nouvelle
résidente : hantal gono

Centre communautaire : 25 
rue George Sand 68200 
Mulhouse (Tram   2/Illberg)

él       
pasteur.terre.nouvelle@gmail.
com
• Secteur ll ach  eune 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 : 

ean Sébastien Laurain
él       

jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Francis Muller 

él            
20 94
pasteur.terre.nouvelle@gmail.
com
Céline Sauvage 
Tél. : 07 67 20 51 80  
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com

ean Mathieu hallinger
él       

jeanmat.thallinger@gmail.com
Pour la communauté 
camerounaise
07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvellemulhouse.fr

Site internet : www.
protestantsmulhouse.fr

plus d’informations auprès du pasteur 
Jean-Mathieu Thallinger, responsable du 
catéchisme (jeanmat.thallinger@gmail.
com – 06 10 85 00 45) ou d’un autre 
pasteur de la dynamique.
Le programme dé nitif de l’année sera 
disponible début septembre pour vous 
permettre d’organiser l’année.
Une rencontre de présentation aura 
lieu le jeudi 8 septembre à 19 h à 
l’église Saint-Martin, 13 rue du Saule.

Godly Play et école du dimanche 
(enfants de 3 à 10 ans) : Chers 
parents, nous espérons que cette 
année scolaire puisse voir la reprise 
régulière des activités pour les enfants, 
sans protocole démesuré mais avec la 
joie de se retrouver !
Nous vous proposons cette année 
deux rencontres Godly Play 
différentes, l’une à Illzach le samedi 
matin une fois par mois, la seconde 

Le groupe œcuménique des Veilleurs 
de l’aube d’Illzach vous propose de 
méditer cette citation de Federico Garcia 
Lorca : « La joie est une roue, une roue 
de Lumière dans la nuit » en lien avec 
l’aquarelle de Marielle Spinner.

Repas des étudiants
Une réunion des bénévoles est prévue le 
vendredi 9 septembre à 19 h et un premier 
repas le 16 septembre à 19 h aussi.
Bienvenue à chacune et chacun pour 
entrer dans cette activité qui se tient dans 
les locaux de Terre nouvelle !

Couronnes de l’Avent
Un groupe de préparation va commencer 
à se réunir pour élaborer les couronnes 
de l’Avent pour la dynamique 
mulhousienne. Si vous êtes intéressé(e), 
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09 53 16 52 84
mulhouse@certitude.fr

68000 COLMAR
5 rue des Blés
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veuillez contacter la pasteure Céline 
Sauvage.

Groupe récréatif
Le groupe récréatif, qui aime souhaiter 
les anniversaires de ses membres, 
recommence ce temps de convivialité 
après une interruption de deux ans. 
Première rencontre le vendredi 
9 septembre à 14 h en salle Kielmann 
à Illzach.

Activités à Terre nouvelle
Yoga le lundi, Qi Gong le mardi, accueil 
de la Cimade et de La uche qui dit Oui ! 
le jeudi.

Assemblée de paroisse à 
ll ach

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

Rétrospectives
onfirmation de Malone 

David 
Malone David, né le 13 décembre 2006 
et baptisé à Cernay à l’été 2007, a été 

confirmé le jeudi de l’Ascension, 26 mai, 
à Saint-Martin.
Au cours du culte nous avons pu découvrir 
ce jeune homme engagé et plein de 
convictions. Il a été encouragé par un 
verset biblique qui lui a été remis ce 
jour-là : « Portez les fardeaux les uns des 
autres, et vous accomplirez ainsi la loi de 
Christ. » (Galates 6,2)
Malone avait également rédigé, en 
s’inspirant de plusieurs auteurs spirituels, 
une confession de foi que nous vous 
partageons :
Je crois en Dieu, notre Père.
Il nous appelle à une vie responsable et 
épanouie.

Il est une présence ici et maintenant.
Une présence auprès de chacun.
Une présence lorsque nous montons aux 
cimes.
Une présence lorsque nous en 
retombons.
On ne sait pas d’où elle vient, mais elle 
nous apaise.
Dans le deuil ou la tristesse, elle apporte 
calme et réconfort.
Quand nous doutons de nous, quand la 
culpabilité nous envahit, elle nous couvre 
de son amour.
Elle nous soutient et nous relève.
Je crois en Jésus-Christ, Parole et image 
de Dieu.
Il nous guide sur le chemin du royaume 
de Dieu.
Il nous apprend à aimer Dieu et notre 
prochain comme nous-mêmes.
Nous croyons en la voie qu’il nous 
montre, de pardon et de vérité, d’amour, 
de justice et de paix.
Je crois en l’Esprit saint, lumière éternelle 
qui vient briller dans nos cœurs.
Présence qui se fait jour au-delà de 
l’absence.
Bienveillance éternelle qui nous délivre 
du mal.
Puissance éternelle qui vient nous 
soutenir.
Sagesse éternelle qui vient éloigner les 
ténèbres de l’ignorance.
Amour éternel qui a pitié de nous.
De tout notre cœur et de tout notre esprit, 
de toute notre âme et de toute notre 
force, nous nous enracinons en lui et nous 
puisons son amour in ni qui nous fait 
demeurer en la sainte présence de Dieu.

L cuménisme en action
Le 7 juin dernier, pasteurs et prêtres 
du secteur se sont retrouvés avec 
Dominique Fuchs, l’animatrice de la zone 
pastorale catholique pour un repas à la 
chapelle protestante Saint-Marc.
Pour un repas, mais aussi pour faire 
connaissance car, parmi les prêtres, 
certains étaient de nouveaux venus. Ce 
repas annuel, voire plus fréquent hors 
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 Malone

Dynamique mulhousienne >  epas curés pasteurs

Dynamique mulhousienne > 
 Shalom 

période de pandémie, permet aux uns 
et autres de partager les joies mais aussi 
les dif cultés du ministère, des relations 
ecclésiales, et même de plani er et 
d’organiser les futures rencontres 
œcuméniques au cours de l’année 
scolaire à venir.
Chacun et chacune a pu se présenter, 
dire quel a été son parcours et témoigner 
de ses engagements actuels.
Des rendez-vous sont pris, des adresses 
et numéros de téléphones sont 
échangés, promesses de futurs contacts.
Merci à Michel pour l’excellent repas et à 
Jean-Mathieu pour l’accueil.
Une question et un souhait : à quand la 
prochaine édition   Le plus tôt possible !

Merci

Au moment de quitter l’agglomération 
pour le secteur Trois frontières, j’aimerais 
poser quelques remerciements. D’abord 
à ceux qui ont pu se libérer pour présider 
à mes côtés le dernier culte dominical 
du secteur Centre-ville à Saint-Jean 
avant longtemps, pour en faire un 
temps de reconnaissance pour les belles 
choses du passé et une expression 
de confiance sereine en l’avenir ; oui, 
merci au président du consistoire, 
à Roos Van de Keere 
spécialement revenue 
à Mulhouse pour 
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lieutenant Olivier. Merci aussi à mes 
collègues pasteur(e)s de la Dynamique 
pour le clin d’œil amical et si justement 
trouvé du dimanche suivant ; à travers 
eux, je pense aussi à nos collègues qui 
ont eu avant eux, pendant mes dix-huit 
années à ce poste, les mêmes valeurs, le 
même souci de voir aboutir le projet qui 
démarrera à la rentrée. Merci à eux tous 
de m’avoir conforté dans la conviction 
que la vraie conformité au message 
des fondateurs de notre Église n’est 
rien d’autre que de toujours chercher 
à vivre et faire vivre l’Évangile dans un 
humble service du présent, au risque de 
se tromper ou d’échouer, en refusant les 
conservatismes et les rêves de gloire qui 
animent certaines branches de l’Église 
visible. Merci, enfin et avant tout, aux 
paroissiens qui ont fidèlement constitué 
nos différentes communautés toutes 
ces années, pour ce que j’en garde de 
souvenirs féconds et d’émotions, parfois 
de leçons. Et pour mon cadeau de 
départ… ;-)
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« Que la grâce du Seigneur Jésus soit 
avec tous. » (Ap. 22,21)

Michel Cordier
Synode EPRAL
L’Église à laquelle nous appartenons 
va vivre un temps électif fort le samedi 
24 septembre pour remplacer le 
président du Conseil synodal, Christian 
Krieger, désormais en poste à la 
Fédération protestante de France.
Nous vous invitons à soutenir ce temps 
par la prière pour que l’intérêt de l’Église 
guide ces élections.         

Un peu d’histoire tout d’abord : au mois 
de septembre nous pourrons cueillir 
les fruits d’un processus de plus de dix 
années de rapprochement entre nos 
paroisses, après la mise en commun de 
nos activités enfance et jeunesse, les 
rencontres Apocalypse 21 en 2014, les 
cultes communs depuis 2014 toujours, la 
nomination de trois pasteurs au service 
de la Dynamique et le travail rapproché 
entre tous, les décisions de nos conseils 
au mois de janvier d’aller vers une 
communauté unique et, en n, le choix 
de deux lieux de culte au mois de mai : 
Saint-Martin et Illzach.
Voici les réponses à quelques questions 
que vous pourriez vous poser. À quoi 
ressemblera cette communauté   
Comment sera-t-elle organisée   Qu’est-
ce que cela va changer 
À quoi ressemblera-t-elle 
Elle aura le visage de tous les bénévoles 
et paroissiens qui se retrouveront chaque 
dimanche pour l’un de nos deux cultes. 
Une communauté nouvelle, unique, 
luthérienne et réformée rassemblée 
pour un meilleur témoignage, un accueil 
soigné, une communication plus forte 
et lisible.
Comment seront organisés les cultes   
À partir du 11 septembre, les cultes 
auront lieu chaque dimanche, l’un à 
l’église Saint-Martin, l’autre à Illzach, sauf 
le dernier dimanche du mois où nous 
continuerons notre culte unique qui aura 
lieu à Saint-Martin et les grands cultes 
de fête ( éformation, No l, Vendredi 
saint, Pâques, con rmations…), où nous 
nous rassemblerons au temple Saint-
Étienne dès que celui-ci sera rouvert. (Au 
moment d’écrire ces lignes, début juillet, 
nous ne sommes pas encore en mesure 
d’annoncer une date).
Où seront les pasteur(e)s 
Tous les pasteurs ne seront plus 
pasteurs de tel ou tel secteur ou 
paroisse mais constitueront une équipe 
pastorale au service de tous, avec 
des spécialités pour chacun (Francis 
Muller pour l’interreligieux et les 
questions diaconales, Céline Sauvage 
pour l’enfance, Joachim Trogolo pour 
les projets culturels et l’animation du 
temple Saint-Étienne, Jean-Sébastien 
Laurain pour les projets innovants et 
l’évangélisation, Jean-Mathieu Thallinger 
pour le catéchisme et les jeunes).
Les autres lieux de culte vont-ils fermer   
Les anciennes paroisses vont-elles 
disparaître 

Non. Nous avons choisi, à la suite de 
longs temps de débat et d’un processus 
d’évaluation, les lieux les plus aptes à 
accueillir notre communauté : un au 
centre-ville (l’église Saint-Martin, rue 
du Saule), le second hors de la ville à 
Illzach. Mais les autres lieux continueront 
à être animés en fonction des besoins et 
des groupes locaux qui le souhaiteront. 
Aucun lieu ne sera donc fermé dans 
l’immédiat. Nous nous donnons trois ans 
pour penser une meilleure utilisation de 
notre patrimoine, de notre organisation 
institutionnelle et nancière. Parce 
que si le monde, la société, la présence 
protestante ont radicalement changé 
depuis plus de 50 ans l’organisation de 
nos paroisses était demeurée gée dans 
le temps.
Comment contribuer et participer à la 
nouvelle communauté 
Nous avons besoin de tous ! Et tout 
d’abord des prières de chacun pour le 
rayonnement de notre communauté 
auprès de nos paroissiens et de tous 
les habitants de nos villes et villages de 
Mulhouse et alentour.
Les chiers de nos six paroisses 
seront fusionnés, vous serez donc 
automatiquement membres de la 
communauté nouvelle. Vous pourrez 
continuer à soutenir nancièrement votre 
paroisse locale mais aussi directement 
soutenir la communauté nouvelle (un 
compte commun sera mis en place à la 
rentrée).
Pour vous engager concrètement, 
de nombreux groupes seront mis en 
place dès la rentrée autour du culte, de 
la musique, du chant, de l’animation 
culturelle, de l’accueil aux cultes et de 
la convivialité, de l’aménagement et 
l’entretien des locaux, de l’animation 
enfance et jeunesse, de la participation 
aux cultes, de l’enregistrement vidéo de 
nos cultes.
Si un ou plusieurs de ces groupes vous 
intéresse(nt) vous pouvez vous signaler 
auprès d’un des pasteurs, lors de nos 
cultes, ou par mail à notre adresse 
commune : dynamiquemulhousienne
gmail.com.
« Nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ, et nous 
sommes tous membres les uns des 
autres. Accueillez-vous donc les uns les 
autres, comme Christ vous a accueillis, 
pour la gloire de Dieu. » ( omains 12,5 ; 
15,7)

p
ub

lic
ité

AM E  
L’ABOUTISSEMENT DE 10 ANS 
DE RAPPROCHEMENT
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Dieu éternel et miséricordieux,

Toi qui es un Dieu de paix, 

d’amour et d’unité,

nous te prions, Père, et nous 

te supplions de rassembler

par ton Esprit saint tout 

ce qui s’est dispersé,

de réunir et de reconstituer 

tout ce qui s’est divisé.

Veuille aussi nous accorder de 

nous convertir à ton unité,

de rechercher ton unique 

et éternelle vérité,

et de nous abstenir de 

toute dissension.

Ainsi nous n’aurons plus 

qu’un seul cœur, 

une seule volonté, une seule science,

un seul esprit, une seule raison,

Et tournés tout entiers vers 

Jésus-Christ notre Seigneur,

nous pourrons, Père, te louer 

d’une seule bouche

et te rendre grâces.

Par notre Seigneur Jésus-

Christ dans l’Esprit saint.  

Amen !

Martin Luther King

PROTESTANT




