
Luc 6.45 : "L'homme bon, du bon 
trésor de son cœur, fait sortir du 
bon, et le mauvais, de son mau-

vais trésor, fait sortir du mauvais ; car 
c'est de l'abondance de son cœur que 
sa bouche parle". (NBS) 

En 1990, Jacques Delors, alors pré-
sident de la Commission européenne, 
interpellait ainsi les Églises : "L’Europe 
a besoin d’un cœur et d’une âme". 
Conscient que l’interdépendance 
économique ne suffisait pas à rendre 
l’Europe solide et pérenne, il les ap-
pelait à participer à la construction 
symbolique de l’Europe, 
à œuvrer pour donner 
du sens et à créer un at-
tachement à l’Europe.

À cet égard, l’enga-
gement des Églises, qui 
avaient maintenu les 
liens entre elles par-de-
là le Rideau de Fer, était 
un exemple de ce qu’une 
conviction partagée 
peut contrer un projet 
politique diviseur. Créer 
une communauté de va-
leurs, un sens de respon-
sabilité mutuelle et un 
esprit de service, était pour Delors, 
lui-même catholique, un projet pour 
l’Europe dans lequel les Églises pou-
vaient être moteur.   

On constate aujourd’hui que l’ins-
titution ne suffit pas, l’Europe est 
largement vue comme technocrate, 
et seuls les expatriés et les jeunes 
les plus éduqués se sentent plus Eu-
ropéens que Français ou Allemands, 
et encore, seulement en Europe 
de l’Ouest. Le projet européen est 
fragilisé de ce que le projet écono-
mique n’a pas su déboucher sur un 
projet social, faute de volonté poli-
tique, et faute de culture commune 

et de confiance. Le citoyen lambda 
demande aujourd’hui des comptes, 
lassé de n’être considéré que comme 
un consommateur, un contributeur 
fiscal et un électeur occasionnel. A 
l’interdépendance, il faudrait ajouter 
la confiance. Or la confiance se crée 
par des petits gestes montrant que 
l’on prend l’autre en compte, qu’il 
n’est pas un numéro de dossier mais 
une personne inscrite dans une his-
toire et un contexte, à qui on donne 
la parole… et par un projet commun. 
À quand une Europe des valeurs, un 
projet moral autant que politique ? Je 
n’entends pas le mot "moral" dans le 

sens d’une norme de vie 
mais dans le sens d’une 
recherche collective de la 
"vie bonne". 

Les Églises euro-
péennes œuvrent dans 
ce sens. La Conférence 
des Églises européennes 
fait beaucoup de plai-
doyers auprès des ins-
titutions européennes 
(Conseil de l’Europe et 
Union européenne) pour 
la justice, en particulier 
la justice sociale, la jus-

tice climatique et l’accueil des exilés. 
Ce plaidoyer est un des rares lieux 
où la collaboration entre catholiques, 
orthodoxes et protestants se fait de 
façon très régulière, avec souvent 
des positions communes. La région 
Europe de la Fédération luthérienne 
mondiale réfléchit également sur la 
diaconie comme recherche de convi-
vialité, pour conjuguer vivre ensemble, 
vocation (chacun est un don de Dieu), 
justice (pas seulement économique) 
et dignité (vie sociale et relationnelle).

Claire Sixt-Gateuille
Pasteure responsable des relations 

internationales de l’EPUdF
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"L’EuropE a bEsoin 
d’un cœur Et d’unE âmE..." 

Dans les textes de la Grèce 
antique, Europe est une 
belle princesse enlevée 

par Zeus qui, pour la séduire, 
prend la forme d'un taureau. 
L'Europe d'aujourd'hui, tient-elle 
de la belle princesse ou tient-elle 
du taureau ? C'est la grande ques-
tion du débat européen à venir ! 

La princesse est séduisante, ac-
cueillante, ouverte à tous les pos-
sibles. Le taureau, quant à lui, fait 
peur. On s'en méfie. Par sa puis-
sance, il est capable de bouter 
n'importe qui hors de son enclos. 

Aujourd'hui, notre Europe est 
gagnée par la fièvre du nationa-
lisme. Le populisme s'en mêle. 
Facilement, il voisine avec le ra-
cisme, le rejet. Tel le taureau, ça 
mugit, ça gratte la terre, ça bave, 
ça montre les cornes... Pourtant, 
dans ce concert de rauques mu-
gissements, des voix s'élèvent 
pour faire entendre le murmure 
de la princesse qui dit que la ren-
contre est possible et que l'ac-
cueil n'est pas un vain mot... Ces 
voix, ce sont, entre autres, les 
voix des Églises en Europe. Elles 
s'engagent, elles parlent, elles 
soutiennent des projets. 

Poursuivant notre interrogation 
sur la place de l'humain dans nos 
sociétés, nous avons voulu, avec 
ce numéro, vous faire entendre 
quelques-unes de ces Églises qui 
sont en France, en Europe, et qui 
se mobilisent pour une Europe 
de la fraternité et de l'accueil.

Alain Rey
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Le 2 octobre 2018, à Guilherand 
Granges, rencontre avec Philippe 
Court, préfet de l’Ardèche, sur la 

politique migratoire en Ardèche. Après 
avoir parlé des principes éthiques de 
l’accueil, il a rappelé ce qui se faisait 
en matière d’asile dans le départe-
ment à travers notamment l’action de 
l’OFPRA. Plusieurs membres des as-
sociations locales l’ont interpellé. Les 
réponses ne les ont pas toujours satis-
faits. Le Préfet est reparti rapidement.

Le 5 novembre, à Portes-lès-
Valence, Alain Arnoux a partagé avec 
nous ses réflexions sur l’avenir des 
paroisses rurales à partir de son ex-
périence à Dieulefit. Pour Alain Ar-
noux, les paroisses rurales vivent une 
véritable hémorragie. Les postes pas-

PaStoraleS Drôme
arDèche et haute-loire

• Dieu place l’homme dans la création 
pour cultiver et garder. Or c’est en 

propriétaire exploitant que 
nous nous comportons.
• Tu pourras manger de 
tous les arbres sauf… Grande 
liberté avec une limite. Dé-
passer cette limite, c’est se 
prendre pour Dieu.
Un espoir pourtant : La création 

toute entière souffre et espère un monde re-
nouvelé.
• Le slogan actuel sauvons la planète 

est une erreur ! Il n’y a qu’un seul 
sauveur : le Christ. L’homme n’a pas à 
sauver mais à se convertir, à changer sa 
façon de faire. Pas par peur ni mauvaise 
conscience mais parce que son rôle est 
d’aimer et de servir la création.

• Enfin tu aimeras ton prochain, tes 
proches et les prochains futurs ! Nos 
actions auront des conséquences sur 
leur vie : ils paieront notre dette ! 

En conclusion, changeons de mode de 
vie et de consommation, conversion 
permanente, persévérante : soyons en 
conversion comme le petit garçon qui, 
dans l’Évangile, contribue au bien de 
tous en portant pains et poissons : et 
c’est Jésus qui multiplie les pains.

Jacqueline Baumann

clamé St-François d’Assise patron des 
écologistes. Les protestants, Schweitzer, 
Monod, Elull, Charbonnier, 
ont agi. Le COE a lancé un 
programme "Justice, Paix et 
Sauvegarde de la Création". 
L'Église accuse cependant 
un grand retard sur la socié-
té civile ! Il faut reconnaître 
qu'elle n’a pas su être pro-
phète en la matière. Or, que dit la Bible ?
• Dieu crée l’homme et la nature : Il aime 

sa création ; donc "aimer et respecter 
la nature" c’est "aimer et respecter le 
créateur" ! Gen.1 nous invite cepen-
dant à ne pas diviniser la nature.

toraux sont supprimés. Les différents 
moments de réveil n’ont concerné que 
les femmes. Les assemblées n'ont pas 
grandi. D’autre part, les populations ont 
mal relevé le défi posé par la guerre qui 
a entraîné la mise en question de la foi  
"En quoi pouvait-on croire désormais ?". 
Les brèches causées par tous ces défis 
n'ont pas été comblées. Aujourd'hui, 
les campagnes se repeuplent avec de 
nouveaux venus qui ne fréquentent pas 
l’Église. Face à ce contexte on conti-
nue à penser en logique de desserte 
en tentant de stabiliser une situation 
financière qui permet aux paroisses de 
se maintenir. Mais quel avenir pour des 
paroisses dont le seul but semble être 
de tenir ouverts des lieux de culte pour 
y célébrer des services funèbres ? Face 
à cette situation, l’institution régionale 
cherche à rationaliser les bâtiments. À 
l’image des Églises de ville, les paroisses 
rurales doivent trouver de nouveaux 
modes de fonctionnement, notamment 
sous la forme de rencontres d'Églises 
de  maison ouvertes à tous. Le modèle 
du "pasteur-curé" n'est plus adapté, 
on doit favoriser un modèle de "pas-
teur-apôtre" et développer le ministère 
des laïcs. Aujourd’hui les villages se re-
peuplent de retraités actifs dont il faut 
savoir utiliser les compétences. On ne 
doit plus maintenir des structures pro-
testantes alors que les laïcs disponibles 
se trouvent ailleurs.

Nello Chauvetière, ingénieur, éco-
nomiste spécialisé en prospec-
tive, naturaliste, ornithologue, 

prédicateur, nous a guidés avec passion 
dans le thème Écologie et Évangile. Il a 
différencié l’écologie, réflexion scienti-
fique sur notre univers, et l’écologisme 
qui, pour lui, désigne la doctrine sociale 
et politique de l’écologie. L’homme est le 
premier déstabilisateur des écosystèmes. 
La prise de conscience des dangers que 
court la planète est très récente (1830 aux 
USA, première mention d’une action de 
protection de la nature) ; les scientifiques 
d’après-guerre ont fait un inventaire des 
problèmes puis ont cherché des solu-
tions. Les grandes catastrophes natu-
relles du XXe siècle et le premier choc 
pétrolier de 1973 ont accéléré cette 
prise de conscience. Pourtant un certain 
scepticisme climatique est apparu (cf. le 
président Trump) ! Aujourd’hui l’écolo-
gisme apparaît dans le discours politique. 
Celui-ci devrait réunir social+écolo-
gie+économie.

Qu’a fait l’Église ? Jean-Paul II a pro-

Le 4 décembre, à Guilherand 
Granges, rencontre avec Alain Rey 
pour évoquer l'Amicale des pasteurs 
à la retraite créée en 1953 par Pierre 
Bosc dans le but de faire vivre un lien 
fraternel entre pasteurs retraités. Le 
bulletin Hier & Aujourd'hui est diffusé à 
1150 exemplaires. Les pasteurs qui le 
reçoivent se regroupent en 9 pastorales 
régionales qui ont leur vie propre et se 
rencontrent à des rythmes différents. 
Dans l’après-midi, Alain a été rejoint 
par Jacques Stewart pour parler de la 
Nouvelle-Calédonie et présenter une 
analyse de la situation après le référen-
dum du 4 novembre dernier. Un nouvel 
avenir s’ouvre pour ce territoire même 
si les futures étapes ne sont pas au-
jourd'hui précisées.

Jean Besset

PaStorale De NîmeS
28 novembre 2018

reNcoNtre avec Nello chauvetière

Nello Chauvetière

"NoS ProchaiNS 
Du futur 

PaieroNt Notre 
Dette..."
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Jacques Stewart parle de la Nouvelle-Calédonie 
lors de la pastorale du 4 décembre, à Guilherand

Philippe Girodet préside le culte du matin, 
lors de la pastorale du 4 décembre, à Guilherand
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Avec le Christ, dépasser les 
frontières. Face à la montée 
du populisme et du nationa-

lisme, l’Église peut-elle témoigner 
d’une ouverture, d’un travail trans-
frontalier, d’une entente au-delà des 
frontières, des barrières de langue 
et de mentalité ? 

Lors de cette journée, les pasteurs 
retraités, les conjoints et les veuf(ves) 
de pasteurs ont été accueillis dans un 
lieu symbolique, la nouvelle clinique 

Rhéna récemment construite dans 
le quartier du Port du Rhin, quartier 
en pleine expansion où les villes de 
Strasbourg et Kehl semblent ne plus 
faire qu’une seule agglomération re-
liées au-dessus du Rhin par une pas-
serelle et des ponts. C’est là que les 
Églises alsaciennes et allemandes ont 
entrepris un projet commun : réno-
ver la petite chapelle protestante des 
bâteliers pour en faire un lieu  de ren-
contre franco-allemand, un 
pont culturel et artistique, 
une présence d’animation 
dans ce quartier des deux 
rives, enfin un lieu de prière 
commun, ouvert à toutes 
les formes de spiritualité. 

Le pasteur allemand 
Gunther Ihle de Kehl et 
la pasteure Roos Van de 
Keere, au service de l’UEPAL sont 
les acteurs de ce projet intitulé : la 
Chapelle de la Rencontre. Gunther 
Ihle nous a parlé de la nécessité de 
vaincre nos barrières, nos limites et 
nos frontières idéologiques afin de 
travailler pour la paix. Seule la foi peut 
nous aider dans ce chemin ouvert par 
le Christ. Roos Van de Keere nous a 
relaté l’historique de ce projet et les 

"Seule la foi 
peut nouS aider 
danS ce chemin 

ouvert par le 
chriSt..."

PaStorale alSace-moSelle
Strasbourg, le 8 novembre 2018

la chapelle de la rencontre

La Cevaa est une communauté 
d’Églises issue de la vision de pères 
fondateurs en 1971. Projet com-

mun : Bible et salut par la foi. Aspect dy-
namique : animation théologique pour 
changer la société grâce à la Parole de 
Dieu. 

Les thèmes : ils sont abordés depuis 
2000 par les Assemblées Générales (2 
personnes par Église). Plusieurs thèmes 
ont été développés : l’interreligieux, la 
migration, la paix, la gouvernance dans 
les Églises, la gestion des conflits, les re-
lations Église et État, etc.

Les perspectives : le chrétien et l'in-
tolérance religieuse ; le Cameroun et 
son insécurité, sa sécession. Renforcer 
les liens communautaires et les projets 
communs (la jeunesse est prioritaire). 
La réflexion sur la vie financière et sur 
les 50 ans de la Cevaa.

Conclusion : l'attente des églises 
est forte sur le partage et les relations 
d'échanges. Il faut aussi revisiter les 
mots d'ordre de la Cevaa : tout l'évan-
gile à tout l'homme ou redonner la Pa-
role de Dieu et la mission de partout 
vers partout.

Célestin Kiki
Vous pouvez lire la totalité de l'article 

sur la pastorale de Montpellier sur le 
site de l'Amicale :

www.amicale-pasteurs.com

PaStorale De moNtPellier
le 8 novembre 2018

reNcoNtre avec céleStiN KiKi, 
Secrétaire général de la Cevaa

PaStorale De PariS
le 23 novembre 2018

Rencontre avec le philosophe  
Pierre cléro-mazire

Notre pastorale des retraités 
s'est tenue à l'Oratoire le 23 
novembre dernier. C'est Pierre 

Cléro-Mazire, philosophe et mari de 
la pasteure de l'Oratoire, qui nous 
donnait une communication sur le 
thème : la philosophie peut-elle être 
thérapeutique ?

Peu nombreux de Paris, il y avait 
cependant plusieurs invités venus 
d'ailleurs. André Leenhardt "monté" 
pour une "émission de poésie" dans 
une maison de retraite, nous a offert 
une fable de La Fontaine adaptée au 
thème de la conférence.

Élisabeth Argaud

Vous pouvez retrouver sur le site 
de l'Amicale, la totalité de l'interven-
tion de Pierre Cléro-Mazire :

www.amicale-pasteurs.com

Catherine Trautmann s'adressant à la pastorale Alsace-Moselle, le 8 novembre 2018, à Strasbourg

étapes nécessaires pour le concréti-
ser et le mettre en œuvre (lire p.6).

Catherine Trautmann, ex-maire 
de Strasbourg, ex-ministre de la 
culture, actuellement vice-présidente 
de l’eurométropole de Strasbourg 
(communauté urbaine qui englobe 
32 villages limitrophes) a évoqué : le 
corridor des transports, les TGV qui 
à terme devront relier les grandes 
capitales européennes, le port auto-
nome de Strasbourg dont le trafic 
fluvial est relié aux grands ports rhé-
nans belges et hollandais, la forma-
tion transfrontalière des jeunes qui 
facilitera l’échange des compétences 
et des emplois, enfin l’écologie et la 

qualité de l’air. Catherine Trautmann 
se bat pour construire cette Europe 
des échanges, de l’ouverture et de la 
paix. En sa qualité de théologienne, 
elle  croit en "la générosité de la ren-
contre". 

Le vice-président de l’UEPAL 
Christian Krieger nous a encouragés 
dans cette réflexion qu’il a qualifiée 
de brûlante actualité. Le directeur 
de la clinique Rhéna, Guillaume Lohr 

nous a présenté son éta-
blissement, fusion de 3 
cliniques strasbourgeoises 
protestante, catholique 
et juive, qui se veut avant 
tout  au service du patient 
dans une ouverture œcu-
ménique et interreligieuse. 
Annette Goll, aumônier, 
nous a fait découvrir l’es-

pace de recueillement de la clinique, 
dans sa beauté artistique et dans sa 
vocation d’accueillir tous ceux qui 
cherchent à donner sens à leur souf-
france et à leur vie. Beau témoignage 
de ce que l’Église peut apporter : 
une foi qui ne s’arrête pas aux fron-
tières mais qui est source de paix et 
d’amour.

Françoise Gehenn
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L'EuropE,
CraintEs Et EspéranCE

par LE présidEnt dE L'uEpaL

italie
un point de vue 
de l'ÉgliSe vaudoiSe

L’Église vaudoise italienne 
a toujours vécu sa propre 
vocation d’Église réformée 

consciente des liens profonds 
qui la lient au protestantisme 
européen, et cela déjà lors des 
persécutions et des limitations 
des libertés civiles et religieuses. 
C’est pour cette raison que 
je rêve de la construction 
d’une Europe ouverte à la foi 
chrétienne, dans laquelle le 
protestantisme pourra avoir la 
fonction précieuse de conjuguer 
prédication et conscience 
historique, de distinguer la foi 
de la vie sociale et politique, de 
mener une réflexion éthique 
enracinée dans la foi sans jamais 
être intégriste.

Aujourd’hui l’Europe risque de 
se limiter à devenir uniquement 
un espace commercial, submergé 
par les passions glacées de la peur, 
de l’égoïsme, de l’avarice et de 
l’envie, typiques d’un changement 
d’époque. Les Églises sont 
appelées à oser l'espérance 
pour faire sauter ces peurs 
parce que la théologie, tout 
comme l’économie, sait saisir la 
vie et ses aspects essentiels : le 
rapport aux autres, le courage 
et la peur de mourir, l’amour, la 
douleur.

L’Europe cesse d’exister si 
elle ne devient qu’administratrice, 
incapable de prendre position 
face au mal, quelle que soit la 
forme manifestée : injustice, 
souffrance, oppression. Le mal, 
en effet, n’est pas seulement 
celui perpétré volontairement 
mais c’est aussi porter un regard 
anonyme indifférent sur celui-ci. 
Il faut une théologie qui sache 
prendre exemple du scandale 
de la croix pour empêcher que 
le mal imprègne nos vies et 
ne devienne quelque chose de 
quotidien, banal, une nouvelle 
qu’on écoute superficiellement, 
destinée à des âmes mortes. 

Sabina Baral
Église vaudoise d'Italie

Nos convictions européennes 
en tant qu’Eglises protes-
tantes en Alsace et en Moselle 

sont profondes et anciennes. Elles se 
fondent sur :
La géographie : en tant que région 
frontalière, nous nous percevons 
comme une Église-pont ou passerelle, 
entre le monde latin et le monde ger-
manique, qui ont tous deux marqué 
notre identité. Les collaborations avec 
les Églises voisines de Bade et du Pala-
tinat sont concrètes et constantes. Un 
exemple : la création d’une commu-
nauté protestante franco-allemande à 
Strasbourg dans le quartier du Port du 
Rhin : la chapelle protestante recons-
truite après-guerre devient "Chapelle 
de la Rencontre" (cf. p.6), avec deux 
pasteurs, un allemand et une française, 
dans un quartier nouveau qui à terme 
comptera 15 à 20 000 habitants.
L’histoire : le vécu 
douloureux de la 
région (mes deux 
grands-pères ont 
été soldats alle-
mands lors de la 1ère 
guerre mondiale et 
mon oncle enrôlé de 
force dans la Wehr-
macht durant la 2ème 
guerre) a conduit 
les Églises protes-
tantes à prendre très 
tôt des initiatives 
contribuant à la ré-
conciliation. Ainsi, 
mon lointain pré-
décesseur Etienne 
Jung a réuni en 1961 
les présidents et 
évêques protestants 
des Églises voisines, ce qui a conduit 
à la création de la Conférence des 
Églises Riveraines du Rhin (CERR). 
Celle-ci, que j’ai l’honneur de présider, 
regroupe aujourd’hui 14 Eglises pro-
testantes régionales, de l’Autriche à la 

Rhénanie, en passant par la Suisse, l’Al-
sace-Moselle, le Bade-Wurtemberg 
et le Palatinat, représentant environ 
8 millions de protestants. Nous par-
tageons régulièrement réflexions 
et projets, et avons publié plusieurs 
textes d’orientation, en particulier 
sur l’immigration. Sur le plan politique, 
la présence à Strasbourg des institu-
tions européennes (Conseil de l’Eu-
rope, Parlement européen, cour euro-
péenne des droits humains) constitue 
évidemment un symbole fort.
La théologie : la Concorde de Leuen-
berg, qui est la base théologique de 
la communion ecclésiale entre luthé-
riens et réformés d’Europe, a été si-
gnée en 1973 grâce à l’engagement du 
professeur Marc Lienhard, et à sa suite 
la professeure Elisabeth Parmentier, 
tous deux de la Faculté de théologie 
protestante de Strasbourg. Ils sont les 

dignes héritiers du 
réformateur stras-
bourgeois Martin 
Bucer qui a sillonné 
l’Europe et n’a eu de 
cesse de tenter de 
réconcilier les cou-
rants antagonistes 
de la Réforme.

Mais aujourd’hui, 
nous partageons 
les craintes qui se 
font jour partout 
en France et en Eu-
rope. Le thème de la 
paix ou des droits 
humains, qui avaient 
pratiquement dispa-
ru de nos préoccu-
pations, tant il sem-
blait évident que 

les horreurs des conflits passés nous 
protègeraient à jamais d’un retour à 
la violence et à la barbarie, reviennent 
sur le devant de la scène. C’est que les 
générations qui ont vécu ces conflits 
se sont éteintes, et que la mémoire du 

Souvenez-vous, 
Alsaciens et Mosellans, 

ceux d'entre vous 
qui font des immigrés 
les boucs émissaires, 

souvenez-vous 
que vous avez été 

vous-mêmes exilés !
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En Allemagne aussi, les forces an-
ti-européennes gagnent du ter-
rain. Les élections européennes 

en mai pourraient aboutir au triomphe 
de l’AfD, parti populiste de l’extrême 
droite. Beaucoup d’Allemands ont ou-
blié les atouts d’une Europe unie : une 
époque de paix sans précédent, une 
monnaie unique, un échange libre de 
marchandises, de services et d’idées. 
Ils se sont tellement habitués aux bé-
néfices de l’U.E qu’ils ne voient plus la 
nécessité de les défendre.

La peur se répand : la peur de la 
classe moyenne de perdre la prospé-
rité. La question de l’avenir de l’Europe 
se mêle aux soucis quotidiens : l’inté-
gration des exilés, les difficultés du 
marché du logement surtout dans les 
grandes villes, l’impuissance de contrô-
ler les enjeux d’un monde de plus en 
plus complexe comme le changement 
du climat ou la numérisation. Bref, la 
peur que le monde en 10 ans ne soit 
plus le même que le monde clairement 
défini et connu du passé.

L’EKiR cherche son chemin 
entre l’écoute de ceux qui ont 
peur et le refus absolu des po-
sitions néo-fascistes. Ses espé-
rances se basent sur l’Évangile qui an-
nonce l’accueil de chacun sans mérite. 
L’Église locale peut être le lieu d’un tel 
accueil : chacun a sa place, sa valeur, 
sa dignité – sans ou avec emploi, sans 
ou avec papiers, sans ou avec handicap. 
Ainsi, l’Église peut jouer le rôle d’un 
contre-projet ou bien d’un modèle 
d’une Europe solidaire et humaine. 
L’EKiR cherche à profiter de sa posi-
tion encore forte afin de prêter sa voix 
aux pauvres et faibles. Elle renforce 
ses liens avec les Églises partenaires. 
L’Évangile nous appelle à une com-
munauté sans frontières de nations, 
de langues et de genres (Gal 3, 28). 
Cet appel est encore plus pertinent 
au temps de la crise de l’Europe et se 
met en pratique par des rencontres et 
échanges réguliers dans les paroisses. 
L’espérance consiste finalement à se 
confier à celui qui a dit : « Vous aurez 
à souffrir dans le monde, mais prenez 
courage, j’ai vaincu le monde » (Jean 
16, 33).

Pasteur Markus Schaefer
Église évangélique de Rhénanie
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passé n’alimente plus suffisamment la 
pensée et l’action d’aujourd’hui. Le de-
voir des Églises est donc en particulier 
de faire mémoire : "Souviens-toi… !". 
C’est une injonction biblique fonda-
mentale. Souvenez-vous, Alsaciens 
et Mosellans, ceux d’entre vous qui 
font des immigrés les boucs émis-
saires, souvenez-vous que vous avez 
été vous-mêmes exilés en 1939-40, 
lorsque 200 000 d’entre vous ont été 
jetés sur les routes pour être évacués 
dans le Sud-Ouest. Souvenez-vous 
que c’est pour vous qu’a été créée la 
Cimade (Comité Inter Mouvements 
Auprès Des Evacués).

Les replis identitaires, les commu-
nautarismes de toutes obédiences, 
les nationalismes et extrémismes de 
tout poil prospèrent sur le lit d’une 
Europe perçue comme lointaine et 
technocratique. Lorsque les lois et 
les normes prolifèrent, c’est qu’on 
a perdu le sens des finalités : pour 
quoi ? Notre pays, et l’Europe avec 
elle, n’échappe pas à cette tentation 
technocratique, où de bonnes lois 
peuvent être perçues comme des 
contraintes insupportables s’ajoutant 
à toutes les autres. L’exemple du pas-
sage à 80 km/h pour les limitations 
de vitesse en est un bon exemple : 
c’est une bonne loi, puisqu’elle est 
susceptible de sauver de nombreuses 
vies humaines. Elle n’est perçue que 
comme un flicage de plus, parce que 
la finalité n’apparaît plus. Les réseaux 
sociaux, qui constituent un terrible 
danger de "communiquer en rond" 
font le reste. Le mouvement des gi-
lets jaunes est sans doute né sur de 
telles perceptions.

Marche franco-allemande des religions pour la paix, sur le pont du Rhin - 11 novembre 2018
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allemagne
un point de vue 

de l'eKir

L’UEPAL s’efforce de porter la 
voix de l’invitation au dialogue et 
au débat, la voix des valeurs évan-
géliques de liberté, de responsabi-
lité et de solidarité dans un monde 
multipolaire et multireligieux. Elle 
espère voir aboutir enfin un projet 
d’Éducation au Dialogue Interreli-
gieux et Interculturel (EDII), dans le 
cadre de l’enseignement religieux au 
collège et au lycée, en accord avec 
les cultes statutaires catholique et 
israélite, mais aussi avec les musul-
mans et les bouddhistes. Elle favorise 
le dialogue interreligieux, comme 
lors de la marche symbolique fran-

co-allemande qui a fait se rencontrer 
le 11 novembre dernier, près de 600 
personnes de 8 religions différentes 
sur la passerelle des Deux Rives 
au-dessus du Rhin. Pour l’échéance 
des élections européennes, elle a 
choisi de s’associer à une démarche 
commune des Églises protestantes 
d’Alsace-Moselle, de Bade et du Pa-
latinat, qui proposent un texte de 
réflexion commun sur 6 thèmes im-
portants pour l’Europe : la paix, la 
justice sociale, la justice climatique, 
la liberté individuelle et les droits 
humains, les diversités régionales et 
culturelles, l’État de droit et la subsi-
diarité. Ces 6 thèmes sont proposés 
pour accompagner les 6 dimanches 
du Carême, en lien avec les textes 
bibliques du jour.

Nos craintes sont sans doute légi-
times, mais elles doivent être dépas-
sées par la confiance et l’espérance 
dans le Christ ressuscité, qui nous 
précède sur le chemin de la vie !

Christian Albecker



l'euroPe 
DeS fleuveS

Si avant d'être une union écono-
mique et un laboratoire d'exis-
tence pacifique, l'Europe était un 

espace géographique culturellement 
cohérent ? Une Europe des peuples 
de ce continent terrestre original, 
et non pas des nations fabriquées 
par les querelles de l'histoire ? Une 
terre dont les vraies richesses sont 
plus immatérielles que le charbon et 
l'acier. Une terre de mémoire noire 
et d'espérance bien trempée...

Alors regardons la carte dite de 
géographie physique. Quatre grands 
fleuves fertilisent notre péninsule 
asiatique. Depuis le château d'eau 
alpin où ils prennent leur source, 
voici le Danube qui nous relie à l'est 
lointain, le Rhin qui monte vers le 
nord tandis que le Rhône se préci-
pite vers le midi. Je parle plus tard du 
quatrième fleuve.

Toujours est-il que nos sources 
vitales et nos ressources vivantes 
sont là, du côté de l'Orient, incer-
tain et lointain, et dont nous sont 
venues et la philosophie des grecs et 
la théologie des juifs. Tandis que plus 
récemment, le Rhin a protesté de la 
liberté religieuse de la Suisse à l'Al-
lemagne en fertilisant les terres de 
l'ouest et du nord. De son côté , le 
Rhône qui humidifie le vieux catholi-
cisme suisse se purifie en traversant 
le Léman de Calvin, porte la paix à 
Lyon avant de se précipiter pares-
seusement dans la grande étendue 
des religions du sud. Si le Danube est 
bleu, comme dit la chanson, le plain-
chant du Rhin aurait des teintes 
d'espérance, et le cantique de notre 
Rhône rougirait de bonheur en dé-
couvrant la France...

Alors, à l'ouest, on choisirait la 
Seine, ennoblie à Paris et qui va sa-
gement vers le Havre et la cité por-
tuaire (de mon enfance !) ouverte 
sur le Nouveau Monde de toutes les 
Amériques...

Europe des fleuves comme un 
possible Eden d'où déjà quatre 
fleuves irriguaient le doux royaume 
de ce monde. Eden et Europe com-
mencent par la même lettre... Nous 
aurions en commun les eaux baptis-
males du Jourdain et le jardin promis 
de la Nouvelle Jérusalem. Si rêverie 
poétique faisait réalité politique... 

Michel Leplay
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Avec le Christ, dépasser les fron-
tières : ensemble, l’Union des 

Églises protestantes d’Alsace et de 
Lorraine (UEPAL) et l’Église protes-
tante du pays de Bade (EKIBA) sou-
haitent être présentes dans la région 
transfrontalière de Strasbourg et de 
Kehl. Depuis novembre 2017, elles 
ont mis en place une équipe bilingue 
franco-allemande avec deux pasteurs 
à temps partiel. Au milieu du Port du 
Rhin, quartier autrefois isolé et main-
tenant en pleine expansion, se trouve 
une chapelle protestante, elle aussi 
délaissée pendant plusieurs années. 
Ce bâtiment qui nécessite une impor-
tante rénovation est devenu le sym-
bole d’une mission franco-allemande, 
celle de dépasser les frontières et a 
été nommée : Chapelle de la Ren-
contre. Cette mission se décline en 
3 axes : encourager la rencontre dans 
ce quartier plutôt défavorisé, propo-
ser des activités aux enfants et offrir 
une halte spirituelle. Des paroissiens 
des deux côtés du Rhin ont des 
contacts personnels et s’invitent chez 
eux pour un repas. Des concerts ont 
eu lieu à la chapelle. Un culte télévisé 
franco-allemand a été célébré dans 
l’église de Kehl sur le thème de la ré-
conciliation. Dans le temps de l’Avent, 
des enfants français et allemands ont 
décoré ensemble le sapin du quartier. 
Pendant le Carême, des moments 
de prières hebdomadaires bilingues 
permettront de prier ensemble pour 
l’Europe. Ces quelques exemples 
tendent  à  dépasser les frontières, 
toutes sortes de frontières.

www.paroissebordsdurhin.eu  

Roos Van De Keere, pasteure UEPAL 
Günter Ihle, pasteur EKIBA

la chaPelle De la reNcoNtre 
un projet proteStant franco-allemand

DOSSIER
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Chapelle de la Rencontre - Port du Rhin

Dans un contexte où menace la 
résurgence de nationalismes 
en Europe, la Conférence des 

Églises européennes (CEC), fondée en 
1959 comme instrument de solidarité 
des Églises par-delà le rideau de fer, 
est appelée à être fidèle à ses origines. 
Son comité directeur a élaboré en no-
vembre 2018 un plan stratégique au-
tour de 3 objectifs majeurs : 

• La KEK doit poursuivre son 
engagement en faveur de la paix, la 
justice et la réconciliation en Europe. 
Assurant un suivi des évolutions po-
litiques en Europe, elle œuvre pour 
la résolution pacifique des conflits. 
Face à la montée des populismes, elle 
engage un travail pour mieux accom-
pagner en Église les sentiments de 
peur, d’insécurité et d’insatisfaction 
à l’origine des replis nationalistes. Au 
regard de la pluralisation des socié-
tés, elle offre un support pour l’édu-
cation à la diversité et le développe-
ment du dialogue interreligieux.

• La KEK œuvre pour appro-
fondir l'unité des Églises et la com-
munion œcuménique, notamment 
en renforçant les liens entre ses 
membres, en poursuivant le dialogue 
théologique, en travaillant à l’accueil 
des Églises issues de la migration et 
en coopérant avec les autres acteurs 
ecclésiaux et œcuméniques en Eu-
rope.

• La KEK fait entendre la voix 
des Églises en Europe et interpelle 
les institutions européennes dans le 
cadre d’un dialogue régulier, notam-
ment pour promouvoir les droits de 
l’homme et la liberté religieuse, en-
courager la justice climatique et so-
ciale, défendre le droit d’asile, penser 
les questions bioéthiques et l’enjeu 
de la digitalisation. 
Quant aux élections européennes 

à venir, pour la KEK, il s’agira de faire 
entendre la voix des Églises pour évi-
ter que la campagne ne se focalise sur 
les seules perspectives économiques 
et sécuritaires (migration). Plus que ja-
mais pour écrire l’avenir du projet eu-
ropéen au cœur d’une époque anxio-
gène, nous avons besoin de retrouver 
les chemins de la confiance. 

Christian Krieger - Président de la KEK
Lire l'intégralité de l'article sur 

amicale-pasteurs.com

la coNféreNce DeS égliSeS 
euroPéeNNeS (KeK) face aux 
électioNS euroPéeNNeS
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Hier
Nous sommes heureux 

de vous annoncer la 
création d'un site pour 

l'Amicale des pasteurs à la 
retraite. Pourquoi un site ?
• Pour enrichir le lien fraternel, 
l’échange, le débat, entre 
pasteurs retraités.

• Pour permettre la diffusion 
de textes, de libres propos, 
de documents, que le format 
limité de notre bulletin papier 
ne permet malheureusement 
pas d’intégrer.

• Pour mettre à la libre 
disposition des pasteurs 
retraités et de tous ceux qui 
le souhaitent, une véritable 
banque de données où l’on 
peut retrouver la trace de 
rencontres, de textes, de 
bulletins, de personnes, de 
visages, etc.

• Pour faire connaître l’activité 
des pasteurs retraités dans 
divers domaines : édition, 
animation dans les Églises 
locales, etc.
Le site est désormais en 

ligne. Vous y trouverez des 
données sur l’Amicale, sur 
les pastorales régionales, sur 
la production théologique et 
culturelle dans notre réseau des 
pasteurs retraités, sur la vie de 
notre communauté à travers 
des récits et témoignages. 
Vous y trouverez également les 
bulletins du passé. Ils n’y sont 
pas tous pour l’instant, mais avec 
le temps tous y seront. Avec 
le moteur de recherche, vous 
pouvez facilement retrouver un 
article ou un auteur du passé.

C’est un site qui en est à 
son début mais qui est appelé 

https://amicale-pasteurs.com

Marc Blanzat écrit : "Dans son 
dernier courrier, la Fondation pour 
les Ministres signale la disponibilité 
d’un appartement T2 de 55 m2 si-
tué à Chomérac. Il s'agit en fait d'un 
T3 de 76 m2 (séjour, 2 chambres, 

cuisine, sanitaires) + cave. C’est un 
appartement vraiment super que 
nous avons dû quitter pour nous 
rapprocher de nos enfants. Il serait 
dommage qu’il reste inoccupé en 
raison d’une qualification erronée. 
Je reste à disposition". 

Marc Blanzat : 09 53 04 14 38 
marc.blanzat@gmail.com

le courrier 
DeS lecteurS

Catou Seidenbinder écrit : "Nous 
n'avons encore personne à Alle-
vard pour le mois de juillet, pour 
les 18 et 25 août, pour les 1er, 22 
et 29 septembre. Si vous acceptez 
de venir, quelle joie ce serait de 
vous accueillir !"

C. Seidenbinder : 04 76 45 08 72
grandmaman38@gmail.com

Le carnet
Ont été confiés à l'amour de Dieu

Murielle Baccuet, née Crespin, le 19 décembre 2018, 87 ans
René Barille, le 1er février 2019, 88 ans
Pierre Bay, le 4 février 2019, 98 ans
Suzon Bosc, née Mazera, le 2 décembre 2018, 106 ans
Guy Bottinelli, le 16 novembre 2018, 96 ans 
Yves Cornaz, le 1er novembre 2018, 92 ans
Hélène Courthial, née Jouve, le 18 janvier 2019, 100 ans
Édouard De Robert, le 4 décembre 2018, 98 ans
Christa de Robert, 97 ans
Pierre Encrevé, le 13 février 2019, 80 ans
Odette Jurie, née Guittard, le 27 octobre 2018, 94 ans
Jeannine Kasak, le 14 septembre 2018, 90 ans
Hélène Marty, née Grézel, Le 14 janvier 2019
Ian Muir, le 1er janvier 2019, 98 ans
Jean-Pierre Muller, le 6 novembre 2018, 85 ans
Jeannine Servier, le 14 janvier 2019, 89 ans

Retrouvez sur amicale-pasteurs.com plus d'informations sur 
le carnet. Vous pouvez vous-mêmes enrichir sur le site les infor-
mations du carnet, en déposant récits, textes, témoignages, etc.

Suzon Bosc était la doyenne de notre réseau 
des pasteurs et veuves de pasteurs retraités. 
Elle était la belle-fille du fondateur de notre 

bulletin, Pierre Bosc et la veuve de Jean qui fut pour 
beaucoup d'entre nous un maître généreux, atten-
tionné et par ailleurs lecteur assidu de l'Institution 
chrétienne de Jean Calvin. Elle suivait avec atten-
tion le développement du bulletin. Il y a deux ans, 
au moment où nous avions interrogé l'ensemble des 
lecteurs du bulletin, elle nous avait écrit pour nous 
encourager :

En juin 2013, elle s'adressait à notre bulletin et écrivait 
à propos du Concile Vatican II : "Pour la petite histoire, 
je suis allée moi-même à Rome avec Jean. J’ai assisté 
à une messe du Concile. Spectacle étonnant que celui 
de Rome envahi par tous ces évêques qui se sentaient 
libres, heureux de se retrouver, espérant ardemment des 
réformes dans l’Église et des rapprochements avec les 
autres communautés chrétiennes".  A.R

à s’enrichir avec l’apport des 
uns et des autres. Il deviendra 
ce qu’ensemble nous en ferons ! 
Alors merci de contribuer à la 
vie de ce site par vos apports, 
vos récits, vos témoignages, 
vos propos de conviction, de 
réflexion, d’analyse.

Nous sommes heureux 
de ce lancement d’un média 
dédié au réseau des pasteurs 
retraités. Certains d’entre vous 
s’interrogeront probablement 
sur l’avenir du bulletin Hier & 
Aujourd’hui. Que les choses soient 
claires, le site n’a pas vocation à se 
substituer au bulletin ! Le bulletin 
n’est pas remplacé par le site. Des 
renvois, des correspondances 
seront établis. Ce sont les deux 
médias qui doivent y gagner !

Alain Rey



"Comment j’ai converti Bernard Ta-
pie" peut-on lire en grand sur une 
fausse affiche collée sur les murs de 
l'Aumônerie universitaire protestante 
de Strasbourg. Un clin d'œil accro-
cheur imaginé par les étudiants du 
lieu pour faire la fête à leur aumônier 
Richard Fischer, sur le départ vers les 
institutions européennes - Tapie est à 
l'époque élu au Parlement. Richard va 
y passer 21 longues années à articuler 
"prière avec action, spiritualité et éthique avec 
action sociale, méditation silencieuse avec pré-
sence pastorale" confesse-t-il.
Une manière prophétique

Sexagénaire à l'abord avenant, 
tout en discrétion, homme convaincu 
prompt au dialogue, ce fils de "mal-
gré-nous" rescapé du camp de Tam-
bov et ce gendre d'un insoumis à la 
tyrannie nazie, se dit "profondément 
attaché à la recherche de la paix et de 
la réconciliation entre les peuples." C'est 
tout simplement pour lui l'une des 
missions de chrétiens, celle au cœur 
de son ministère de pasteur-secré-
taire exécutif à la KEK.

C'est en 1995, qu'il entre en Europe 
après un début de pastorat dans son 
Eglise d'Alsace-Lorraine. Engagé avec 
fougue dans la cause d'une Europe 
unie, un proche  lui fait remarquer que 
son enthousiasme donne l'impression 
qu'il confond l'Europe avec le royaume 
de Dieu. "Non, bien sûr ! Même si ce pro-
jet politique, à la fois utopique et réaliste, je 
l'aime. Il mérite qu’on se batte pour lui sans 
relâche. Ce combat est une extraordinaire et 
intense aventure interculturelle, spirituelle et 
interreligieuse. Le bonheur n'étant pas un état 
permanent - enfin, c'est mon expérience - il 
y a de temps en temps des nuages un peu 
sombres." 

Un an de service plus tard, Richard 
Fischer se demande ce qu'il fait là, à 

enchaîner réunions et discussions 
interminables, à écrire notes et rap-
ports lus ou parcourus par très peu 
de gens, à se hâter vers des trains 
pour Bruxelles, Genève, Paris et 
autres villes allemandes. Quel rapport 
avec sa mission de pasteur ? Quel im-
pact concret de son travail sur l’œcu-
ménisme et l’unification européenne ?
"La KEK, forte de sa longue expérience, 
est tout sauf timide et n’a pas la langue 
dans sa poche. Elle a le courage de té-
moigner clairement de l’Évangile dans 
des sociétés complexes où la dimension 
religieuse est d'un côté critiquée voire re-
jetée, et d'un autre côté de plus en plus 
remarquée et respectée. La KEK n'a de 
cesse d'accompagner et d'encourager les 
acteurs de l’Europe politique, parfois de 
les bousculer - et j'ose le dire - de manière 
prophétique."
Plus politique que spirituel

L'un ou l'autre fait vécu marquant 
jalonne les années européennes de 
Richard Fischer. L'intense moment 
de prière et de recueillement impro-
visé dans l’espace de spiritualité du 
Conseil, suite au décès de l’assistante 
d’un parlementaire en pleine ses-
sion plénière. Le long échange aussi 
impromptu que fraternel sur le non 
français au référendum de 2005 avec 
le député Jean-Louis Bourlanges, en 
pleine rue, à pied vers le Parlement. 
Le tête-à-tête avec le Commissaire 
aux droits de l’homme espagnol du 
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Richard Fischer devant le Parlement européen

©albert huber
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Conseil, Alvaro Gil Roblès, dans un 
petit avion vers Syracuse pour un sé-
minaire sur la violence religieuse, peu 
après la guerre des Balkans de 1990. A 
l'opposé, autre fait marquant : "le com-
portement bien plus politique que spirituel 
de certains membres du Comité directeur 
de la KEK, montrant une grande soumis-
sion au pouvoir politique dans leur pays."
Apprendre à respecter

Et le Monsieur Europe du protes-
tantisme français de clore d'un mot, 
en tant que Français. "J'aimerais que 
mon pays tellement plein de qualités ar-
rive à abandonner en toute simplicité son 
habitude de croire qu'il est meilleur que les 
autres et qu'il a toujours vocation à diriger. 
Si seulement il apprenait à davantage 
respecter les autres et à apprendre d'eux. 
C'est là un des secrets de la construction 
européenne ..." 

Exit aujourd'hui la fièvre euro-
péenne pour Richard Fischer. Le soir 
de la vie lui laisse enfin la liberté de 
se replonger un peu dans la théologie. 
Pour y croiser, entre autres, Maître 
Eckhart, théologien et philosophe do-
minicain des 13e et 14e siècle, le pre-
mier des mystiques rhénans. Pour se 
ressourcer quelques jours à l’abbaye 
cistercienne d’Oelenberg en Haute 
Alsace, haut lieu de spiritualité. Le 
tout mêlé simplement de marche et 
de travail physique, de moments de 
rêveries et de solitude…

Albert Huber

uN PaSteur eN PriSe 
avec uNe euroPe 

utoPiSte et réaliSte

Luthérien alsacien, il a exercé la 
plus large part de son ministère 
pastoral aux institutions euro-

péennes comme permanent de la 
Conférence des Églises européennes 
- KEK.  Depuis Strasbourg, son port 
d'attache, il a parcouru tout le vieux 
continent chrétien. Focus sur Ri-
chard Fischer, le Monsieur Europe 
du protestantisme français.


