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1. Le Culte : Vous avez été nombreux à venir. 

Le Pasteur Enno Strobel, responsable du service Mission de notre Eglise, a assuré la prédication autour de 2 
Rois 5. Naaman, le général en chef de l’armée du roi de Syrie, est atteint d’une maladie de peau qui le rend 
impur. Tenu en haute estime par son maître, le roi de Syrie, celui-ci l’adresse au roi d’Israël pour le guérir. En 
Israël, le prophète Elisée, lui apporte ses conseils… Ayant retrouvé l’humilité, Naaman guérit et décide de se 
convertir.  
Là où l’homme est au bout de ses possibilités, se trouve l’action de Dieu. La Mission, c’est rayonner, exprimer, 
soutenir, soigner et révéler la bonté de Dieu. La Mission concerne tout l’homme, son bien-être physique, 
psychique, spirituel. A travers nous, Dieu peut se révéler. 
Avant de le quitter Naaman confie à Elisée : « (…) quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de 
son dieu Rimmon, pour prier, il s’appuie sur mon bras. Alors moi aussi, je dois me mettre à genoux. Que le 
Seigneur accepte de me pardonner ce geste ! » Elisée lui répond : « Tu peux partir en paix ». (2 Rois 5, 18-19)   
Dieu seul missionne. C’est la Mission de Dieu. Nous sommes appelés à être chrétiens, pas à faire des chrétiens. 
Rencontrer l’autre en paix, nous ouvrir à lui afin de le comprendre, l’accepter tel qu’il est. De tout son être.  
 

2. Le repas : Découvrir des saveurs du pays qui a été choisi : c’est la tradition de notre Fête des Missions.   

Tous les ans, les familles de l’équipe organisatrice réalisent des plats qui sont 
ensuite proposés en buffet. Le contexte COVID19 nous interdisant le partage du 
repas dans la salle Wihr, il a été décidé de passer par un « traiteur ». Un grand 
merci à M. et Mme Février (Restaurant Au port du Canal) qui ont relevé le défi 
et se sont adaptés à notre projet en nous apportant des saveurs indonésiennes. 
157 plats ont ainsi été livrés à domicile par l’équipe Missions. De nombreux 
paroissiens ont exprimé leur satisfaction. Merci pour votre soutien. 
 

3. La visioconférence du Pasteur Enno Strobel sur la Mission en Indonésie 

Lien vidéo de la présentation à retrouver sur YouTube :  

https://youtu.be/GAdFjsZnPdU (sans commentaires) 
 

Projet n°15 du carnet de solidarité 2021 :  

https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2021/02/solidarit%C3%A9-2021.pdf 

Résumé pour les paroissiens non reliés par Internet : 

L’Indonésie, un pays paradisiaque mais aussi l’un des plus pauvres du monde. Un archipel de plus 17 000 îles 

dont environ 7 800 portent un nom et 922 sont habitées. 

Le pasteur Enno Strobel s’est rendu en 2019 dans les agglomérations suivantes :  

- Jakarta, la capitale (sur l’île de Java) qui compte 20 millions d’habitants.  

- Yogyakarta, ville universitaire sur l’île de Java (4 millions d’habitants) 

- Bornéo (île de) : 3/4 à l’Indonésie (au sud) 16 millions d’habitants. 1/4 à la Malaisie (au nord) 

Entre les îles, on circule en avion. 
 

 

 

Église protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine 
Paroisse protestante de Horbourg-Wihr - Bischwihr 

 

 

 

https://youtu.be/GAdFjsZnPdU
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Démographie (2019) :  
271 millions d’habitants 
Les moins de 15 ans : 27 %, mais en forte baisse depuis les années 70 (en France : 18%) 
Les plus de 65 ans : 6 % (en France : 25 %) 
Espérance de vie : 72 ans comme dans les années 70 en France 
Abonnés téléphone mobile (seul accès à Internet) : 118 % (en France : 105 %)  
Dépenses de santé / habitant : 112 $ (en France : 4 263 $) 
Nombre de médecins : 0.4 pour mille (en France 3.2 pour mille) 
4ème pays le plus peuplé du monde 
3ème démocratie en nombre d’habitants 
1er pays musulman du monde en nombre de croyants. 
Religions :  
Musulmane : 87 % 
Chrétienne : 10 % (2/3 protestants ; 1/3 catholiques) 
Hindoue : 2 % 
Bouddhiste : 1 % 
Plus de 400 religions ancestrales ! Reconnues depuis peu. 
Beaucoup pratiquent les deux en même temps (religion ancestrale + une autre) 
200 millions de musulmans : 15 % des 1.3 milliards de musulmans dans le monde. 
 
1er Champ d’intervention : dialogue interreligieux + engagement pour la paix 
Partenaires pour le dialogue interreligieux : Eglise protestante + université islamique nationale. Formation 
initiale commune aux pasteurs et aux imams. 
 
Bandung : 5 millions d’habitants. Siège de l’Eglise protestante de Java. 
Travail avec les jeunes et Initiation à l’interreligieux. 
Camps de jeunes interreligieux. Clips vidéo. Publient des livres. Une école de paix pour ados. Projet de film 
interreligieux. Campagnes de tolérance. Vont aussi dans la rue, discuter avec les gens : sensibiliser au fait qu’il 
existe plusieurs religions. Café inter-religieux. 
Mémoire de maîtrise sur le travail interreligieux. 
Deux fois l’an les communautés religieuses de la ville se présentent  
Elles invitent des personnes à découvrir ce qui existe dans leur ville : entre 200 et 300 personnes viennent. 

- Organisent un jeu en plénière 
- Prennent leur repas en commun 
- Différentes religions se présentent en atelier : Hindoue, Bahᾴ’ie, religions ancestrales, agnostiques, 

athées. 
 
Bornéo : très grande organisation musulmane, très active dans le travail de jeunesse, plaidoyer de femmes. 
Travaillent étroitement avec l’Eglise protestante de Bornéo. Tous les 4 ans, il y a une grande rencontre 
interreligieuse pour découvrir les différentes religions existantes sur l’île. 
 
Yogyakarta (Java) : Une grande université 
chrétienne qui travaille étroitement avec 
l’université islamique nationale. Réalisation de 
batiks (technique d’impression des étoffes) fait 
par des artistes musulmans. « Universités 
chrétiennes des ambassadeurs de la Parole ». 7 
facultés différentes. 
 
 
 
 
 
 

 
Batik indonésien : L’Arche de Noé 
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Différentes matières en théologie :  
- la théologie contextuelle 
- dialogue interreligieux islamo-chrétien 
- une éco-théologie 
- théologie pour la paix, la spiritualité 
- dialogue entre sciences naturelles et théologie 
- département LGBTI 
- herméneutique interculturelle 
- la déradicalisation 
- l’immigration 
Vont sur le terrain en soutenant des villages pour une 
reconnaissance ou une vie multireligieuse.  
 
2ème Champ d’intervention : Défense des droits des femmes 
A Bandung également. Protection des femmes. Pour redonner l’autonomie. 
Indonésie est un pays pauvre. Malaisie et Hong-Kong sont plus prospères. Beaucoup de jeunes femmes s’y 
rendent et se font exploiter. Aident à les faire revenir dans le pays, à les accueillir ensuite.  
 
Lieu d’accueil : un petit commerce pour plus de discrétion. Aujourd’hui un atelier de couture, une salle pour 
pratiquer la religion, un accompagnement. 4 personnes accueillent en permanence. 
Pour prostituées et à la suite de violences conjugales. 

- Non au mariage forcé 
- Non à l’exploitation sexuelle 
- Non à la violence sexuelle 
- Non à la prostitution forcée 
- Non à l’avortement forcé 
- Non à la contraception forcée 
- Contre la torture 
- Contre le viol ou abus sexuels dans couple 
- Contre attouchement. Abus sexuels 

Une conseillère sur place. Cuisine. Petit magasin. Atelier 
Centre protestant, mais la plupart des femmes accueillies sont musulmanes. Peuvent pratiquer leur religion 
dans le centre.  
 
Bornéo : Un engagement LKTIK : organisme musulman. Entraide pour femmes monoparentales, ont du mal à 

être acceptées. Ou d’autres femmes en situation précaire : veuves, mais qui ne travaillent pas. Puis femmes 

LGBTI. Groupe fondé par des professeurs universitaires de l’université musulmane + collaboration protestante.  

Redonner confiance en soi à ces femmes rejetées par la société pour retrouver une place dans la société et 

s’affirmer avec ce qu’elles sont. Le groupe organise des campagnes publiques pour informer sur ces situations, 

notamment le 8 décembre pour la Journée Internationale des droits de l’homme. Groupe d’entraide pour 

femmes monoparentales. Un homme a aussi été accueilli. Elles essayent aussi d’intégrer les agresseurs. Centre 

ouvert à toute religion.  

Réponses apportées par le pasteur Strobel aux questions des participants : 

- Le gouvernement encourage le dialogue inter-religieux, car les universités appartiennent à l’Etat. Il y a 

des régions intégristes musulmanes où les chrétiens ont la vie dure. Les 2/3 des musulmans sont 

modérés. Il y a aussi des intégristes parmi les chrétiens.  

- Le pasteur Strobel a pu assister à un culte en pleine forêt vierge. La situation des Eglises est stable. Ni 

croissance, ni décroissance.  

- Le problème climatique est aussi d’actualité dans cette région du monde : il y a souvent des 

inondations. Projet de déplacer la capitale, car elle est au bord de la mer. 

- L’Indonésie met l’accent sur l’unité dans la diversité.  

Pasteure Véronique Spindler 

 
Batik : Le dernier repas du Christ 

 


