
Semailles
J O U R N A L  D E S  P A R O I S S E S  P R O T E S T A N T E S  D U  C O N S I S T O I R E  D ' A N D O L S H E I M

N° 94

DOSSIER :  
Un avenir pour un futur...

p. 7 : Des Églises engagées  
pour la défense de l'environnement

Été  2022

p. 3 : Bible et écologie p. 4 : Les changements climatiques,  
késako ?



        Ça chauffe !
À l’heure où j’écris, nous sortons d’une période de canicule de plusieurs jours. La chaleur a été 
écrasante, étouffante. Pour les uns, ces températures exceptionnelles sont la manifestation concrète 
du changement climatique. Pour d’autres… c’est l’été ! 
Toujours est-il que nous nous rendons compte que nous sommes bien obligés de nous adapter 
et de régler, si possible, notre rythme de vie et nos activités en fonction de cette donnée brûlante. 
Mais certains d’entre nous ne peuvent échapper, de par leur profession, aux désagréments (et le 
mot est faible) engendrés par cette chaleur. Et elle aura sans doute des conséquences sur la santé 
des plus fragiles d’entre nous.
Des discours alarmistes poussent à un changement de nos habitudes de consommation et de choix 
de vie pour espérer au moins freiner ce qu’il est d’usage de nommer le dérèglement climatique. 
Y sommes-nous prêts ?  
Le comité de rédaction a souhaité apporter des pistes de réflexion sur la question, en souhaitant 
qu’elle ne soit pas traitée sur le mode de la culpabilisation. Qui ne rêve pas d’une écologie heureuse 
et enthousiasmante ? 

Vous découvrirez quelques changements dans ce numéro suite au projet de création d’un 
nouveau secteur composé des paroisses d’Algolsheim/Neuf-Brisach/Wolfgantzen et d’Andolsheim/
Sundhoffen-Appenwihr. Ainsi, vous les retrouverez rapprochées dans le plan des cultes et dans 
les pages paroissiales.

Enfin, du changement pour le Semailles !
Je participe à l’élaboration de notre journal consistorial Semailles depuis 2009 et j’en suis le 
directeur de la publication depuis le numéro 53 de l’automne 2010. Ce numéro 94 sera le dernier 
auquel je participe. Je tiens à remercier les membres de l’équipe de rédaction pour les échanges 
que nous avons eus, leurs idées, leur aide, leur travail, leur disponibilité sans faille. Certains 
sont dans l’équipe depuis bien plus longtemps que moi. Je veux dire ma fierté pour cette œuvre 
commune qu’est notre journal Semailles dont la qualité est reconnue au-delà de notre Consistoire. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont collaboré avec l’équipe durant toutes ces années. Je pense 
particulièrement à nos frères René JACQUES et Henri ROSER qui nous ont quittés. Merci aussi à 
l’entreprise EURHODE qui rend toujours possible ce qui apparait comme compliqué, et beau ce 
qui semble quelconque. Merci pour l’accueil agréable qui m’a toujours été fait.
Je suis heureux de passer le relais à Michel BENTZ et André SCHULLER qui ont accepté de prendre 
la responsabilité de la publication. Un grand merci à eux.
Bon vent à Semailles, un vent rafraichissant et tonifiant, vent de l’Esprit !

Philippe Clair

Semailles

Ah bon ?
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ÉDITORIAL

« Mieux vaut prendre le 
changement par la main 
avant qu’il ne nous prenne 
par la gorge. » 

(Winston Churchill)



Semailles MÉDITATION

Il ne s’agit pas de chercher dans la Bible un guide écologique. Le Dieu 
vivant ne nous demande pas de consulter la Bible comme si c’était 
une boule de cristal permettant de savoir de quoi demain sera fait. 
Le fait que les premiers chapitres de la Genèse nous donnent à lire 
deux récits de la Création est évidemment significatif : ils ne disent 
pas ce qu’il s’est passé de manière scientifique mais donnent à lire 
une théologie. C’est celle-ci qui a des choses à nous apprendre sur 
notre présent et notre situation. Il est donc important de relire ces 
récits de la Création avec des regards neufs. La Bible ne tient pas un 
discours écologique direct. Elle nous parle d’un Dieu libérateur, qui 
fait grâce et nous offre sa paix. C’est dans ce cadre-là, théologique 
et anthropologique, que l’on peut déduire de la Bible des éléments 
d’un discours écologique.

Le Dieu de la Bible nous invite à habiter la Terre. On peut, d’une part, 
se rappeler que la première lettre du premier mot de la Bible est un 
beth, deuxième lettre de l’alphabet hébreu, qui signifie la maison. 
On peut, d’autre part, méditer sur le récit de la nouvelle Création 
qui descend du ciel dans le récit de l’Apocalypse. Du jardin d’Eden 
à la nouvelle Jérusalem (une ville), la Bible interroge fortement la 
manière dont l’être humain désire habiter la Terre. Et là, nous avons 
un discours écologique. N’oublions pas que le mot écologie vient 
du grec oikos (maison) nomos (discours), qu’on peut traduire par 
science de l’habitat… Incontestablement la Bible a des choses à 
nous dire puisque c’est l’interpellation constante que Dieu adresse 
à l’homme : « Comment habites-tu la Terre avec les autres êtres 
vivants ? »

La Bible nous dit quelque chose de notre monde, de notre humanité, 
de notre relation au cosmos, à Dieu et aux autres. Notre part de 
responsabilité devant Dieu est soulignée : nous n’avons pas pour 
mission de nous prendre pour Dieu et d’exploiter la Terre comme si 
ses ressources étaient infinies. L’être humain a vocation à intervenir 
dans la nature, mais cette fonction est placée, par Dieu, sous le signe 
de la responsabilité et de l’intelligence. Constamment, le Dieu de 
la Bible rappelle à l’humanité sa finitude et sa nécessaire humilité. 
Or, la crise écologique semble fonctionner comme un révélateur : 
tout se passe comme si, ivres de puissance, nous avions oublié notre 
profonde vulnérabilité ainsi que celle des conditions d’habitabilité 
de la Terre.

Enfin la Bible prend en compte la peur et l’angoisse des êtres 
humains. Ce n’est pas un hasard si le Dieu de la Bible nous invite 
constamment à ne plus avoir peur. La première de nos peurs est celle 
de la mort ; la nôtre et celle de la société dans laquelle nous vivons. 
Le Dieu de Jésus-Christ, en nous libérant de l’esclavage de la mort, 
nous offre une espérance. Finalement, le plus beau texte écologique 
de la Bible peut se trouver en Romains 8 : Rien ne nous séparera de 
l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. 

Jean-Sébastien Ingrand 
Pasteur chargé de mission pour la justice climatique de l’UEPAL

Bible et écologie
Certains ont rendu responsable le christianisme de la crise écologique sans précédent que notre planète Terre commence à vivre. Dans 
ce cadre-là, des textes bibliques, notamment dans la Genèse, ont été montrés du doigt. Il est donc important que la foi chrétienne 
se saisisse de ce problème. La parution (PUF, 2019) d’une traduction, introduite, annotée et critiquée par le philosophe Dominique 
Bourg, du célèbre texte de l’historien Lynn White, Les racines historiques de notre crise écologique (1967), va dans ce sens.

Jean-Sébastien Ingrand 
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DOSSIER

Les pluies, les glaces, les vents, les écosystèmes, la biodiversité… 
à travers le climat, tout est touché. Et nous savons que ce n’est pas 
pour le meilleur : sécheresses, chaleurs, disparitions de milieux et 
d’espèces, augmentation en fréquence et en intensité d’événements 
météorologiques extrêmes. 
Cela a et aura des conséquences graves sur nos sociétés, provoquant 
une extension de la faim dans le monde, des pénuries d’eau, des 
pertes et crises économiques, des conflits sociaux et armés, des 
migrations massives. 
Dans nos régions, des signes pour l’instant mineurs mais 
immanquables sont visibles : avez-vous par exemple remarqué que 
la date des vendanges a avancé d’environ quinze jours en trente ans ?

Les chrétiens ont-ils un rôle spécifique à jouer ?
Dieu aime en créant le monde et tous ceux qui l’habitent. Cette 
création est « très bonne ». Elle célèbre la vie, la différence et 
l’abondance. Elle est source d’émerveillement, de joie et de 
connaissance de Dieu. 
Créés à l’image de Dieu, nous avons une vocation spécifique : 
répondre à l’amour par l’amour, en prenant soin de la Création 
et de toutes les créatures. Nous sommes reconnaissants et 
responsables. À la suite de Jésus-Christ, nous sommes appelés à 
être particulièrement attentifs aux plus faibles de ces créatures et 
à prendre leur parti.
Or les changements climatiques menacent la vie, la justice et 
la paix. Ils frappent d’abord les plus pauvres, les jeunes et les 
personnes âgées. Ces changements assombrissent les perspectives 
de vie pour les générations à venir, qui n’y sont pour rien.

S’engager pour un monde libéré des énergies fossiles et capable 
de faire face aux effets déjà induits, ce n’est pas être vert ou écolo, 
c’est être chrétien.

Très bien, mais que faire ?
Face au défi des changements climatiques, bonne nouvelle : les 
solutions abondent ! De nombreux moyens existent pour sortir de 
l’ère des énergies fossiles d’ici le milieu du XXIe siècle et adapter 
nos sociétés.
Dans nos vies personnelles, tous les domaines offrent des pratiques 
alternatives, depuis nos assiettes (manger moins de viande 
et acheter des légumes locaux et de saison) jusqu’à nos porte-
monnaie (être dans une banque qui ne finance pas des projets liés 
aux énergies fossiles), en passant par nos moyens de transport ou 
nos solutions de chauffage.
Dans nos vies collectives, y compris la vie paroissiale, nous pouvons 
changer nos comportements quotidiens (recyclage) et nos 
investissements à long terme (chauffage, isolation).
Dans le domaine public, les systèmes et les politiques publiques 
doivent évoluer : transition énergétique ambitieuse et soutien aux 
pays en développement.
Aux trois niveaux pris ensemble, nous sommes en mesure, comme 
chrétiens, d’être ferments de changement et bâtisseurs d’un monde 
plus juste, plus pacifique.  En un mot, d’un futur qui ait de l’avenir.

Martin KOPP
Fédération luthérienne mondiale

Les changements 
climatiques, késako ?
Aujourd’hui, les scientifiques réunis dans le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec) sont certains de l’augmentation de la température moyenne 
globale : l’atmosphère de notre planète s’est réchauffée de 0,85°C depuis la période 
préindustrielle.  Cela est principalement dû au fait que nous brûlons des énergies fossiles, 
ce qui ajoute des gaz à effet de serre dans l’atmosphère et rend plus « épaisse » la couverture 
qui recouvre la Terre. Mais ce n’est pas qu’une histoire de températures. 
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Approche de l’écospiritualité
Ma mission consiste à promouvoir une écologie prenant 
en compte la dimension spirituelle qui fait l’essence de la 
foi chrétienne. 
Car il ne s’agit pas, en Église, de vouloir faire comme les autres. Les 
questions écologiques sont souvent techniques et les solutions 
proposées peuvent être très matérielles. En matière d’écologie, la 
spécificité des chrétiens est d’être témoin de la présence de l’Esprit 
du Dieu vivant en ce monde. Par exemple, la notion d’écospiritualité, 
qui est recherche de sens, s’avère particulièrement pertinente. 
« Il ne s’agit pas simplement d’ajouter une couche spirituelle à 
l’engagement écologique ou de verdir un cheminement spirituel, 
mais de comprendre qu’écologie et spiritualité forment un tout. 
Elles sont indissociables, parce que nous sommes avec la Terre 
dans une communion d’être, de vie et de destin. » (Michel Maxime 
Egger, Ecospiritualité, Editions Jouvence, 2018, p. 12)
Je suis reconnaissant que l’intitulé de ma mission comporte le 
terme de « justice » car les questions climatiques actuelles et 
futures sont le résultat de l’injustice avec laquelle nous traitons 
collectivement notre planète depuis trop longtemps. Il s’agit 
d’apprendre un nouveau mode de relation à la planète Terre 
car notre cupidité et notre voracité sont en train d’y détruire les 
conditions d’habitabilité. Il est fondamental de penser, en même 
temps, les questions de justice climatique et celles de justice 
sociale. D’autant plus que le dérèglement climatique et les 

inégalités sociales vont provoquer, à court terme, de très grands 
mouvements migratoires. Ce n’est pas un hasard si les problèmes 
climatiques que nous commençons à vivre surviennent dans une 
société mondialisée où la répartition des richesses n’a jamais été 
si problématique.
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à une prise de 
conscience, suivre un chemin de conversion (terme spécifiquement 
chrétien qui peut parler à tout être humain aujourd’hui) et 
promouvoir une approche spirituelle de l’écologie. Les mouvements 
écologiques sont parfois en quête de sens quant à leur militance. 
Ils attendent les chrétiens dans cet espace militant. Il s’agit pour 
les chrétiens de donner l’exemple de quelque chose qui surprend, 
qui décale, qui est profondément lié au sens (la présence de l’Esprit 
du Dieu vivant en ce monde), sans prosélytisme. Selon l’adage 
de Bernard Charbonneau et Jacques Ellul, « penser global et agir  
local », l’intention est d’être présent sur le terrain local en étant 
porteur d’un sens à la fois spécifique et universel (l’Esprit). Une 
présence qui n’oublie pas la prière et qui peut prendre la forme 
de temps liturgiques, offerts à tous. C’est un appel à être inventif, 
localement, avec respect et responsabilité.

Jean-Sébastien Ingrand 
Pasteur chargé de mission pour la justice climatique de l’UEPAL

Actualités de la justice climatique
Un cadre matériel et spirituel
La question climatique survient souvent 
dans les débats paroissiaux grâce à la 
nécessité de changer une chaudière ou 
d’isoler un presbytère. Cela peut être 
l’occasion de dépasser cette dimension 
matérielle pour l’inscrire dans une réflexion 
plus globale, d’ordre spirituel. En tant que 
chargé de mission pour la justice climatique 
de l’UEPAL, j’ai le privilège de le vivre avec 
de nombreuses communautés.
La question climatique concernant 
l’ensemble de l’humanité, cette approche 
spirituelle permet une communion avec 
d’autres acteurs de la société civile engagés 
dans cette lutte pour la vie.

Le label Église verte
C’est dans ce contexte que le label Église 
verte a été créé fin 2017. Il est œcuménique 
et national et a rencontré un franc succès 

depuis son lancement. Plus de 700 
communautés sont déjà labélisées. Le 
label n’est pas une fin en soi mais un outil 
d’encouragement et de progression. Il est à 
renouveler chaque année.
Le site internet dédié (www.egliseverte.
org) vient d’être reformaté en intégrant 
de nombreux retours d’expérience. Il 
contient des indications très concrètes 
sur le démarrage, un éco-diagnostic, une 
douzaine de fiches pratiques sur des sujets 
précis, etc. Je conseille de commencer 

la démarche par 
l a  c o n s t i t u t i o n 
d’un petit groupe 
m o t i v é ,  p u i s 
d’effectuer un état 
des lieux suivant les 
questions de l’éco-
diagnostic divisé 
en cinq domaines 
(bâtiment, terrain, 
engagement local, 

prière, modes de vie). Le point de départ 
sera symbolisé par une plante biblique 
(graine de sénevé, lis des champs, cep de 
vigne, figuier, cèdre du Liban) et évoluera 
d’année en année dans ce jardin de 
possibilités.
Une déclinaison Église Verte à destination 
des collégiens et lycéens sera lancée 
à l’automne : « Pollen. Un appel à 
devenir des pollinisateurs de conversion  
écologique ». 
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DOSSIER

La Terre… nous n'en avons qu'une, mais pour 
combien de temps encore ?
Aimons Dieu, aimons notre Terre pleine de tant de 
couleurs, de tant de diversités.

La nature est malmenée de toute part, ce qui provoque des 
déséquilibres écologiques qui influent fortement sur le climat. 
Dans différents endroits du globe, beaucoup de signes bien 
inquiétants montrent que le réchauffement de notre planète 
est bien réel. Nous devons donc tous prendre conscience que 
nous avons un environnement, une planète à préserver, à pro-
téger de toutes pollutions. Bien souvent, en voulant éradiquer 
une pollution, nous mettons en place des solutions alterna-
tives, qui s'avèrent tout aussi polluantes voire pires. Les gaz 
à effet de serre, les élevages à outrance, les monocultures in-
tensives, appauvrissent les terres et dénaturent les paysages. 
Les pêches intensives appauvrissent les océans. Les poumons 
du monde, nos forêts vierges et tout particulièrement notre 
immense forêt d'Amazonie, s'atrophient peu à peu par une 
déforestation massive non contrôlée.
Des réfugiés climatiques fuient leurs régions, ne pouvant plus 
faire face à des périodes de sécheresse, à des canicules de plus 
en plus longues. D'autres devront se réfugier vers les hauteurs 
pour éviter la submersion inévitable de leurs îles, car la fonte 
des calottes glaciaires est de plus en plus rapide. Des hectares 
de forêts, de végétation, partent en fumée chaque année, ce 
dont l’homme est bien souvent responsable.
Tous ces dérèglements provoquent inévitablement des catas-
trophes de plus en plus dévastatrices, qui nous menacent tous.
Que ce soit dans les airs, sur terre ou dans les mers et les 
océans, chaque espèce doit se réadapter par rapport à ces per-
pétuels changements. Que laisserons-nous à nos générations 
futures si nous ne réagissons pas ? 
Travaillons tous à préserver les richesses de notre Terre, il n'est 
jamais trop tard pour bien faire. Mon Dieu, viens éclairer notre 
Terre, il nous faut ta lumière.

Monique Alixant

L'HUMEUR... DE MONIQUE

Notre planète 
se réchauffe !

De plus, en 2022, en Alsace, quelques familles sont impliquées dans 
une phase test d’un projet national : « Église Verte pour les familles ».
Au niveau régional, nous avons réussi à créer une dynamique 
œcuménique Église Verte et je coorganise, le 25 septembre 2022, 
une journée commune avec la trentaine de communautés labélisées ; 
ce qui sera une première en France. Nous portons la volonté de 
développer Église verte et de donner envie aux communautés 
labélisées d’avancer.

Des collaborations
Un des aspects de ma mission est la relation avec les autres Églises, 
au près et au loin.
L’UEPAL et le diocèse catholique d’Alsace ont adhéré ensemble à 
l’agence du climat de l’Eurométropole de Strasbourg. Nous pouvons 
ainsi nous associer à la stratégie mise en place et bénéficier des 
compétences offertes et partagées.
Je fais partie de la commission « Ecologie-
Justice climatique » de la Fédération 
protestante de France (www.protestants.org/
page/884516-ecologie-justice-climatique) et 
je collabore avec l’Église protestante unie de 
France et son processus synodal « Ecologie : 
quelle(s) conversion(s) ? »
Je représente l’UEPAL auprès de l’European 
christian environmental network (ECEN) : www.ecen.org. J’organise la 
présence de l’UEPAL à Karlsruhe, du 31 août au 8 septembre 2002, lors 
des ateliers « Création. Faire face à l’urgence climatique ensemble », 
qui accompagneront la réflexion des délégués réunis lors de la 11e 
assemblée du Conseil œcuménique des Églises autour du thème « 
L’amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité ».
Je recommande la lettre mensuelle d'informations de Chrétiens unis 
pour la Terre : https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com. Les 
outils que nous mettons à disposition sont de plus en plus nombreux 
et efficaces.

Un appel
Je suis heureux de me tenir à votre service pour vous accompagner 
sur ce chemin matériel et spirituel, individuel et collectif, local et 
universel… C’est en mettant nos rêves, nos idées et nos énergies 
en commun que nous pourrons faire avancer la cause de la justice 
climatique.

Jean-Sébastien Ingrand 
Pasteur chargé de mission pour la justice climatique de l’UEPAL

Semailles 94 - page 6



Bornface Mafwela 
est responsable des 
projets de l’UCZ 
(United Church of 
Zambia = Église unie 
de Zambie, la plus 
importante Église 

protestante dans le pays. Elle couvre l'ensemble des neuf 
comtés de la Zambie). Il témoigne de l’engagement de 
son Église en faveur de la défense de l’environnement. 
Voilà ce dont il témoigne.

L’Église Unie de Zambie (UCZ) reconnaît le fait que la Bible est la 
Parole inspirée de Dieu qui traite principalement de la relation 
entre Dieu et l’humanité et du chemin vers le salut et la vie 
éternelle par Jésus-Christ. Ce faisant, l’UCZ voit la splendeur et 
l’importance de la création et présente des principes qui indiquent 
comment l’environnement naturel doit être utilisé, restauré 
et préservé. C’est la disposition de Dieu pour le bien-être de 
l’humanité, telle que Dieu a créé et imposé l’utilisation des plantes, 
des animaux et des ressources (le monde biophysique) pour 
répondre aux besoins physiques et matériels de l’humanité (par 
exemple Genèse 2, 9). Le monde biophysique créé pour soutenir 
l’humanité a également été créé pour le plaisir et l’admiration de 
l’humanité (Job 37, 14 à 18 et Psaume 104, 24).
Même si les conditions environnementales ont été sérieusement 
compromises à l'époque actuelle par la cupidité humaine, le maté-
rialisme, la compétitivité et l'aveuglement, l'UCZ est consciente du 
fait que la responsabilité commence et finit avec l'homme.
Grâce à cette prise de conscience, l’UCZ a décidé de planter, de pré-
server et de restaurer plus de 6 millions de plantes sur une période 
de 5 ans. C’est un projet ambitieux, mais il faut le faire. En outre, 
l’UCZ inculque ces enseignements aux élèves des 19 écoles mis-
sionnaires : en impliquant chaque élève admis, à qui une plante 
(de la pépinière) est attribuée pour la gérer et la faire pousser pen-
dant toute la période de sa scolarité.
De plus, tous les premiers samedis de novembre pendant toute la 
durée du projet, les membres de l’UCZ se réunissent à la station 
de mission la plus proche pour planter des arbres afin d’atteindre 
les six millions.

L’Église doit, à tous les niveaux, préserver la création, et agir sur 
les changements climatiques qui sont des signes visibles de la 
dégradation de l’environnement ; cette lutte est ardemment 
prise au sérieux par l’Église. L’UCZ accepte la responsabilité pleine 
et entière pour n’avoir pas suffisamment pris en compte l’action 
des humains qui ont conduit à cette exploitation du vivant. Cela 
étant, il est affirmé que l’Église a un rôle à jouer, de gardien de 
l’environnement et c’est cette conscience qui nous pousse à mener 
des recherches et à les mettre en œuvre.
Les Églises doivent imaginer une écologie saine et durable, capable 
d’apporter des changements qui ne verront pas le jour si les gens 
ne sont pas conscientisés, s’ils ne sont pas encouragés à opter pour 

un autre style de vie, moins avide et plus serein, plus respectueux 
et moins anxieux, plus fraternel. L’UCZ encourage la sensibilisation 
de l’Église et de la communauté à la façon dont notre mode de 
vie moderne de consommation ostentatoire contribue à la crise 
climatique, et elle favorise un sens des responsabilités menant à 
l’adaptation du mode de vie.

Les crises climatiques que nous voyons peuvent entraîner des 
déplacements lorsque les maisons deviennent inhabitables ou 
que les moyens de subsistance sont perdus. Le déplacement peut 
avoir lieu soit en raison de déclencheurs rapides, principalement 
des phénomènes météorologiques extrêmes comme les 
inondations, les tempêtes, les sécheresses et les incendies 
de forêt ; ou des processus lents, comme la désertification, 
l’épuisement des ressources naturelles, la pénurie d’eau, la 
hausse des températures et l’élévation du niveau de la mer. Les 
Églises doivent également garder à l’esprit que le déplacement 
peut avoir de multiples causes. L’UCZ est préoccupée par ces 
défis et par l’impact de la crise climatique sur la dignité des êtres 
humains. Par conséquent, l’UCZ appelle les gouvernements, les 
autres confessions chrétiennes, les autres traditions religieuses 
et les personnes de bonne volonté à répondre à ces défis. L’UCZ 
demande que les gens cessent d’appeler les déplacés des « réfugiés 
environnementaux », car ils sont forcés par la dégradation de leur 
habitat naturel de l’abandonner, et souvent aussi leurs biens, et 
font face aux dangers et aux incertitudes des déplacements forcés.

MISSION Des Églises engagées  
pour la défense de l'environnement

Bornface Mafwela lors de la COP 26

J’attends avec impatience un moment où nous 
pourrons :
- promouvoir le dialogue et les réseaux œcuméniques et interreligieux 
pour coordonner les différents efforts.
- intensifier nos efforts collectifs pour promouvoir les énergies 
renouvelables, l’énergie verte, le reboisement, l’agriculture durable et 
l’économie circulaire tout en favorisant la lutte contre la déforestation et 
la dégradation des écosystèmes, et en mettant particulièrement l’accent 
sur les solutions fondées sur la nature.
Nous devons développer des projets dans les pays du Sud qui s’inspirent 
de la protection de l’environnement ; nous avons besoin d’alternatives 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Manifestations durant la COP 26 - November 2021 - Credit : Bornface Mafwela
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26 juin 2022 10h45
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26 juin 2022 10h45

10h Salle 
Wihr

  

3 juillet 2022 10h45 10h 3 juillet 2022
10h Culte de secteur à Jebsheim - Fête paroissiale

 

10h 
(2)

10 juillet 2022 10h45
10h

  
10 juillet 2022 9h30 10h45

10h

  

17 juillet 2022 10h45 10h  17 juillet 2022 10h45 9h30 10h

24 juillet 2022 10h45 10h 24 juillet 2022 10h45 9h30 10h

31 juillet 2022 10h45 10h 31 juillet 2022 9h30 10h45 10h 

7 août 2022 10h45
10h

  
7 août 2022 9h30 10h45

10h

 

14 août 2022 10h45
10h

 
14 août 2022 10h45 9h30 10h

21 août 2022 10h45 10h 21 août 2022 10h45 9h30 10h

28 août 2022 10h45 10h 28 août 2022 15h Culte d'action de grâce à Kunheim  
à l'occasion du départ du pasteur Philippe Clair

10h
(1) 

4 septembre 2022 Journée de l'Inspection de Colmar (voir 
page 10) 10h 4 septembre  

2022 Journée de l'Inspection de Colmar (voir page 10)
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2022

10h Office œcuménique à Jebsheim  
dans le cadre de la Fête du Lait

10h

 

18 septembre 2022 15h Culte d'envoi du Pasteur Fabien André à Sundhoffen 18 septembre  
2022 10h Culte d'accueil de la Pasteure Amélie Michael à Jebsheim

10h

 

(1) Culte en plein air - Ferme Mérius (2) Culte en alsacien  

Sainte Cène Baptême Célébration œcuménique Culte de famille Fête paroissiale
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18 septembre 2022 15h Culte d'envoi du Pasteur Fabien André à Sundhoffen 18 septembre  
2022 10h Culte d'accueil de la Pasteure Amélie Michael à Jebsheim
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(1) Culte en plein air - Ferme Mérius (2) Culte en alsacien

Sainte Cène Baptême Célébration œcuménique Culte de famille Fête paroissiale
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CONSISTOIRE

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 : 
Ensemble, prenons 
de la hauteur !
Journée de rencontre des protestants 
des deux versants des crêtes vosgiennes 
organisée par l'Inspection de Colmar
Voilà plusieurs mois, germait l’idée d’un temps fort de rencontre 
des membres de nos communautés après la période estivale.
Nous rassembler, faire connaissance, chanter, prier, méditer, 
échanger, dire ensemble notre foi et notre espérance enracinées 
dans l’Evangile et la fraternité, voilà une belle manière d’ouvrir une 
nouvelle année de vie ecclésiale et scolaire.
En partenariat avec la paroisse de l’Église Protestante Unie de 
France à Gérardmer et Remiremont, l’Inspection de Colmar vous 
invite à une journée sur les sommets vosgiens, plus précisément 
sur la route des crêtes, au lieudit du Dreieck, au-dessus du Lac Vert.

Pour participer à cette journée deux options 
s’offrent à vous :
⚫   Pour les amateurs de randonnée venant du versant alsacien des 

crêtes vosgiennes, rendez-vous à 9h15 au parking supérieur de 
la station de ski du Tanet pour prendre part à une petite balade 
matinale jusqu’au Dreieck.

⚫   Pour les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas faire de 
randonnée, rendez-vous à 10h30 sur le parking du Dreieck pour 
le temps de culte.

Pour votre confort, prévoyez de quoi vous installer confortablement. 
Si vous venez en voiture, merci d’emporter quelques sièges, 
sans oublier de quoi enrichir le grand pique-nique fraternel qui 
prolongera le culte.
Dans l’après-midi, selon leur envie de durée de balade, les amateurs 
de marche retourneront vers leurs voitures via divers itinéraires.

Marc Fritsch
Inspecteur ecclésiastique de Colmar

Très belle rencontre et temps d’échanges avec 
les prédicateurs laïques, les organistes et les 
délégués de l’Assemblée du Consistoire le 14 juin 
autour du verre de l’amitié ! Merci de tout cœur 
à vous tous pour votre engagement sans faille 
tout au long de cette (ou ces) année(s).

Valérie Riess, Présidente du Consistoire

Le Consistoire a le plaisir d’accueillir Mme 
Patricia BOCKMANN sur la période estivale 
comme suffrangante. Elle assurera des cultes 
et des casuels dans nos paroisses.
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Horbourg | Wihr 
Bischwihr

LES VACANCES :  
UN TEMPS À VIVRE

Ralentis mes pas, Seigneur.
Calme les battements de mon cœur,
tranquillise mon esprit.
Freine ma marche
par la vision de l'infini du temps.

Accorde-moi, dans la confusion de ma 
journée, le calme des collines éternelles.

Apprends-moi l'art de prendre aussi 
des vacances minutes, 
pour admirer une fleur, 
regarder une araignée tisser sa toile, 
sourire à un enfant, 
lire quelques pages d'un bon livre.

Rappelle-moi chaque jour que la course 
n'est pas toujours au plus pressé :
mieux vivre n'est pas vivre plus vite. 

Encourage-moi à regarder vers les hautes 
branches du grand chêne et à me rappeler 
qu'il a grandi lentement.

Ralentis mes pas, Seigneur.
(Livre de prières, Editions Olivétan, 2012)

Pasteure Véronique Spindler
63, Grand-rue 68180 HORBOURG-WIHR
Tél. 03 89 41 47 24
spindler.veronique@wanadoo.fr

SITE DE LA PAROISSE :
horbourg.paroisse-protestante.fr
wihr.paroisse-protestante.fr
bischwihr.paroisse-protestante.fr

1er week-end au Vallon :  
retour à la grande Maison

Après la longue « parenthèse covid », 50 enfants 
et parents du Consistoire se sont retrouvés au 
Vallon le week-end des 2 et 3 avril 2022. 
Parmi les nombreuses activités proposées, la 
création et l’installation d’un hôtel à insectes 
a mobilisé petits et grands. Sa particularité 
est d’être entouré de galets du Rhin, apportés 
de la plaine, sur lesquels chacun a écrit un 
message de paix.

La partie intendance et cuisine a été assurée 
par Carole et Julien GUTH, Véronique et 
Philippe SCHMIDT.

Le séjour a bénéficié d’un rare épisode 
neigeux qui a ravi les participants. Ce week-
end intergénérationnel a apporté une vraie 

bouffée d’oxygène et laissé à chacun le 
sentiment d’avoir vécu un temps fort.

Le 22 mai 2022, Clara MAGEY-FRITSCH a 
confirmé sa foi en Dieu à l’église protestante 
de Horbourg.

Culte consistorial gospel à Horbourg-Wihr
Le 15 mai (dimanche Cantate) pour le culte 
consistorial à 10h, les Freedom Voices de 
Strasbourg et les Gospel Fellows de Mulhouse 
et Colmar sont venus renforcer les choristes 
du Consistoire. La prédication a été assurée 
par le pasteur Frédéric SETODZO sur le texte 
du jour tiré de Colossiens 3. La rencontre 
s’est prolongée par un apéritif offert aux 
participants sur le parvis de l’église.

Pasteure Véronique Spindler

Culte en plein air 
Dimanche 28 août 2022 
à 10h - Ferme Mérius 
7 rue des Ecoles 
à Horbourg
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Pour Andolsheim : Agnès Kauffmann 
Présidente - 03 89 86 21 60 ou 
paroisseprotestanteandolsheim
@gmail.com

Pour Appenwihr : Charles Fuchs 

Pour Sundhoffen : Valérie Riess 
paroisseprotestante68280@gmail.com
06 59 79 21 08

Andolsheim | Sundhoffen | Appenwihr

ANNONCES DU 
SECTEUR
Un nouveau pasteur pour un nouveau 
secteur !
A la rentrée de septembre, après le 
vote des conseillers presbytéraux des 
paroisses d’Algolsheim, d’Andolsheim 
et de Sundhoffen, nous aurons la joie 
d’accueillir le pasteur Fabien ANDRE qui 
servira le Consistoire et notre secteur en 
particulier.
A l’exemple du secteur de Jebsheim-
Kunheim-Muntzenheim, nous souhaitons 
mutualiser nos moyens et œuvrer 
ensemble pour l’Evangile. Nous sommes 

conscients que cela demandera du 
temps et une remise en question de nos 
habitudes. 
Mais nous sommes convaincus qu’à terme, 
nous serons plus dynamiques, plus forts et 
plus rayonnants, pour le bien de l’Evangile, 
de nos paroisses, de notre Consistoire, de 
notre Église. 
Nous aurons besoin de chacune et chacun 
d’entre vous pour nous soutenir dans ce 
projet ambitieux et aider le pasteur dans 
ce nouveau défi pour lui et pour nous.

Les conseillers presbytéraux des paroisses 
du secteur
Originaire de Nîmes, dans le Gard, j'ai 40 
ans, et j'habite en Alsace depuis 2008. 

Le culte d’envoi du pasteur Fabien 
ANDRE sera célébré dimanche 18 
septembre à l’église protestante de 
Sundhoffen à 15h..

Andolsheim-Sundhoffen/
Appenwihr

Temps de prière
Pas de rencontre en septembre, reprise en 
octobre.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, lieux et 
dates vous seront communiqués par Brigitte 
HUCKEL à Sundhoffen (03 89 71 51 65) et Agnès 
KAUFFMANN à Andolsheim (03 89 86 21 60).

Sundhoffen
Au mois de mai, les conseillers presbytéraux 
se sont rendus chez nos paroissiens pour 
recueillir l’offrande annuelle. Merci pour 
l’accueil chaleureux qui leur a été fait. Vous 
avez, cette année encore, répondu présent 
! Merci de tout cœur pour votre générosité !

Le 18 septembre aura lieu le culte d’envoi du 
pasteur Fabien André. Nous lui souhaitons 
d’ores et déjà la bienvenue !!!
Nous vous invitons le 18 septembre en l’Église 
de Sundhoffen à 15h. Le culte sera suivi du 
verre de l’amitié au foyer paroissial.

Nous aurons le plaisir de nous joindre à 
la paroisse d’Algolsheim pour célébrer 
ensemble le culte de rentrée le 25 septembre 
à 10h. Le culte sera suivi d’un apéritif et d’un 
repas. L’occasion pour nos communautés de se 
rencontrer, de faire plus ample connaissance 
avec le pasteur Fabien ANDRE.
Les inscriptions pour le repas vous seront 
communiquées début septembre.

Gouter des aînés le vendredi 30 septembre 
à 15h au presbytère d’Andolsheim
A la rentrée, un « Goûter des aînés » sera 
organisé pour nos paroissiens. Nous aurons 
l’occasion de partager les uns avec les autres, 
nos projets, nos souhaits et nos attentes. 
Chants, gâteaux et boissons sont aussi 
prévus au programme. Les invitations vous 
parviendront par courrier.

Prière pour les vacances
Fais mon Dieu,
Que tu marches avec moi dans le silence, 
que je te retrouve au coin d’une chapelle
que je te cherche dans les rencontres que je ferai,
que je te prenne dans mon sac, sous forme d’un 
poème ou d’une image.
Fais que je rencontre quelqu’un qui m’invite 
à prier
ou que j’ose moi-même proposer le partage 
d’un psaume de louange.
Je t’emmène avec moi,
dans mon bateau ou dans mon sac à dos,
car tu aimes l’aventure de ma vie 
et tu veux la vivre avec moi.
Amen.
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Algolsheim-Neuf-Brisach-
Wolfgantzen

Au revoir Joachim…
Joachim TROGOLO 
quittera ses fonctions 
actuelles de pasteur-
suffragant à la fin du 
mois d’août. Lors de 
ces années passées au 

sein de notre paroisse, Joachim a beaucoup 
œuvré pour le bien de notre communauté. Il a 
partagé son temps entre notre Consistoire et 
la paroisse d’Ensisheim. Il a aussi été aumônier 
à la prison de cette ville. 
Passionné de théâtre, il a partagé son 
expérience et ses compétences avec le groupe 
de jeunes et les confirmands dont il s’est 
occupé. Lors du week-end Gospel à la Cité 
de l’Ill, Joachim a appris aux jeunes à habiter 
leur personnage. Cela a donné une grande 
confiance à chacun. 
On peut reconnaître Loghan, Kassandre et 
Briséis ci dessous.

Sans beaucoup de répétitions, chaque jeune 
a pu incarner son rôle. Quelle valorisation 
pour chacun ! Quelle joie pour nous de les 
voir heureux ! Joachim a été à l’initiative de la 

création du Forum inter-paroissial qu’il anime 
tous les mardis de 20h30 à 21h30. Nous nous 
souviendrons aussi des “cultes autrement”, 
apaisants et ouverts sur d’autres cultures. 
Nous remercions chaleureusement Joachim 
d’avoir accompagné notre paroisse durant ces 
trois dernières années. Nous lui souhaitons 
bon vent et beaucoup de succès pour la suite 
de sa mission pastorale. 

Les Lucioles : Les 2 et 3 avril 2022, des enfants 
et parents de notre paroisse ont pris un bol 
d’air frais dans les Vosges (photo ci-jointe). 
Amélie, Christian, Anna et Rossina ont aussi 
profité des joies de la neige lors du week-end 
consistorial au Vallon.

 

Le samedi 21 mai à Ostheim, Paul, Léonore, 
Juliette, Romane et Louise (sur la photo) 
ont participé à la Grande Enquête : « Mais 
où est donc Jésus ? », journée organisée par 
l’inspection de Colmar.
 

Fête paroissiale : une cinquantaine de 
personnes s’est retrouvée le dimanche 12 
juin 2022 à l'issue du culte dans la cour de 
l'église de Neuf-Brisach avec de bonnes 
tartes flambées préparées par une équipe 
de bénévoles. Un beau dimanche convivial ! 
Merci à tous les participants et bénévoles.

 
Fête de la confirmation
Le dimanche 19 juin 2022, entourés de 
leur famille, Loghan SCHOENBECK de 
Weckolsheim, Cindy BIRAUD et Antoine 
GEYER de Wolfgantzen ont confirmé leur foi 
en Dieu en l’église protestante d’Algolsheim, 
un beau culte présidé par Joachim TROGOLO 
qui les a accompagnés pendant deux ans.
  
Culte de rentrée en commun : Dimanche 25 
septembre 2022, suivi d’un apéritif et repas 
sur place ou à emporter à la salle des fêtes 
d’Algolsheim. Les inscriptions pour le repas 
seront communiquées début septembre.

Algolsheim | Neuf-Brisach | Wolfgantzen

Paroisse Protestante d'Algolsheim :  
Hervé MASSELIER, 
président du Conseil Presbytéral 
d'Andolsheim/Neuf-Brisach/Wolfgantzen 
(06 81 34 70 07)

SITE DE LA PAROISSE : 
https://algolsheim.paroisse-protestante.fr/

C'est en 2013 que j'ai repris des études, pour 
passer un master en théologie protestante, 
que j'ai obtenu en 2017. Je suis par la suite 
entré en formation dans la vallée de Munster, 
à Gunsbach, auprès de la pasteure Alexandra 
BREUKINK, avant de continuer mon stage 
en autonomie dans la vallée de la Bruche, 
à Neuviller la Roche, ainsi qu'au Musée 
Oberlin. C'est là-bas que j'ai obtenu mon 
CAFP (Certificat d'Aptitude aux Fonctions 
Pastorales), et j'ai été ordonné, avec mes 

camarades de promotion, à l'Église Saint 
Paul à Strasbourg, en 2020. En septembre 
2022, je serais parmi vous, dans le secteur 
Algolsheim-Sundhoffen-Andolsheim, et je 
me réjouis d'avance de toutes les possibilités 
qui s'ouvrent à nous pour partager ensemble 
l'Evangile.

Fabien André

Inscription au catéchisme
Les enfants nés en 2010 sont invités à 
rejoindre le groupe des catéchumènes pour 
commencer l’aventure du catéchisme.
Ces jeunes ou leurs parents (qui ne l’ont 
pas déjà fait) peuvent prendre contact 
au plus tard début septembre avec les 
conseillers de leur paroisse ou par mail : 
paroisse-protestante-algo@orange.fr, 
paroisseprotestanteandolsheim@gmail.
com, paroisseprotestant68280@gmail.com 
(pour Sundhoffen).
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Jebsheim | Kunheim | Muntzenheim | Fortschwihr | Durrenentzen

Dimanche 3 juillet à 10h à Jebsheim : culte de 
secteur, dans le cadre de la fête paroissiale 
de Jebsheim. 
Au programme :
- Culte animé par « Les Joyeux Troubadours » 
et les enfants de Dimanche Ensemble
- apéritif offert par la commune de Jebsheim
- repas à l’ombre du clocher avec au menu « 
Couscous ». Inscription jusqu’au 23 juin chez 
un ou une conseiller (ère) ou chez le pasteur.

Soirée « guinguette » samedi 16 juillet, 
à partir de 19h30, dans la rue Arrière de 
Muntzenheim.
Le groupe « Les Copains d’Alors » anime une 
soirée dansante dans la rue. Au programme : 
chansons et musiques pour le plaisir de tous. 
Piste de danse et chapiteau seront installés. 
Pas d’entrée payante. Restauration possible 
sur place (tartes flambées). Les bénéfices 
de la soirée seront consacrés aux actions 
de solidarité de la paroisse protestante de 
Muntzenheim.

Dimanche 28 août : Culte à l’occasion du 
départ du pasteur Philippe Clair à Kunheim 
à 15h. Il sera suivi d’un verre de l’amitié à la 
salle des fêtes de Kunheim.

Dimanche 4 septembre : Journée de 
l’Inspection de Colmar. Programme complet 
à la page 10, page Consistoire. 

Dimanche 11 septembre : Office 
œcuménique à Jebsheim à 10h à l’occasion 
de la Fête du Lait à Jebsheim. 

Cultes à la Roselière : Les cultes auront lieu 
à 15h, les mardis 19 juillet et 20 septembre.

Nouveau spectacle du Groupe de Jeunes
Samedi 24 septembre 2022 à 20h15 à l’Espace 
Ried Brun de Muntzenheim. Entrée libre. 
Petite restauration à l’entracte. Plateau à 
la sortie.

Sainte Cène à domicile
Si vous ne pouvez plus vous déplacer, ou si 
vous connaissez une personne dans ce cas 
et qui souhaiterait prendre la Sainte Cène, 

le pasteur se déplace volontiers. Mais pour 
cela, il a besoin que vous le contactiez (03 
89 47 40 94).

Inscription au catéchisme
Les parents, dont les enfants, nés en 2010, 
souhaiteraient s’inscrire au catéchisme, 
en vue ou non de la confirmation, sont 
invités à le faire en téléphonant au pasteur  
(03 89 47 40 94). 

Les confirmés le 12 juin 2022 à Kunheim : 
(Photo ci-contre, de gauche à droite) 
Léonie FEUERBACH, Camille GANTZ, Louis 
DIEBOLD, Thibaut SCHOTT (en haut), Romain 
HABERSETZER (en bas), Léo RIVET, Elise 
HORRENBERGER, Clara RITZENTHALER, 
Emma HIDALGO, Line FERNANDEZ, Jeanne 
FUCHS, Laura HERRMANN.

Les mots croisés de Nicole
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UN PASTEUR S’EN 
VA… 
Chères paroissiennes, chers paroissiens,

J’éprouve énormément de difficultés à 
aligner des mots pour exprimer ce que je 
ressens après 13 années passées au milieu 
de vous. C’est comme s’ils jaillissaient de 
mon esprit, mais si nombreux et si puissants 
que je ne suis pas en mesure d’en attraper 
un seul. Ils s’échappent, comme les ballons 
lancés par les confirmands après le culte de 
confirmation. Ils sont beaux. Ils sont doux. 
Ils sont légers. Ils montent vers Dieu comme 
une louange, comme une prière, comme une 
adoration. Ils sont mots que l’on ne dit pas, 
par crainte qu’une fois dits ils ne soient plus. 
Au fond, qu’importe, puisqu’ils vont habiter 
et colorer le ciel de notre histoire. Celle-ci 
se poursuivra sous le regard bienveillant de 
Dieu. C’est mon assurance.
Il reste qu’un mot semble se répéter et se 
répéter encore, au point que j’ai pu le saisir 
avant qu’il ne s’élance lui aussi : MERCI ! Un 
mot qui va aux nues, un mot (qui en dit tant 
d’autres) pour vous !

Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ! 
Que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui nous 
unit soient avec vous tous ! (2 Corinthiens 
13, 13)
Je serai très heureux et honoré de votre 
présence au culte d’action de grâce qui 
sera célébré à l’occasion de mon départ 
le dimanche 28 août à 15h à l’église de 
Kunheim, suivi d’un verre de l’amitié à la 
salle des fêtes de Kunheim. 

Philippe Clair

... UNE AUTRE 
ARRIVE !
Chers tous,
Je m’appelle Amélie MICHAEL, née 
FREDOUELLE. J’ai été nommée sur le secteur 
pour succéder à Philippe Clair à partir du 
1er septembre prochain, pour ma dernière 
année de Formation Initiale des Pasteurs. 
Je me réjouis de commencer l’aventure du 
ministère pastoral parmi vous ! 
Avant cela, j’ai été en stage accompagné 
durant un an et demi dans la paroisse 
de Haguenau avec le pasteur Daniel 
BERNHARDT. Puis, je suis partie en avril 
dernier pendant quinze jours chez les 
diaconnesses de Reuilly à Versailles pour 
une retraite spirituelle. Vivre Pâques 
là-bas m’a énormément ressourcée et 
apporté spirituellement et humainement. 
Actuellement, je suis en stage au Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion sociale 
Femmes de Paroles, un site du Home 
Protestant. 
Je n’arrive pas seule au presbytère de 
Jebsheim. Je suis mariée avec Stéphane 
qui est sage-femme à l’hôpital de Sélestat, 
et vigneron à Cleebourg en Alsace du Nord 
durant son temps libre. 
Quelques petites infos sur moi : j’adore 
danser, discuter avec les gens, vivre de 
nouvelles choses… 
J’ai hâte de faire votre connaissance, et de 
découvrir votre secteur ! 

Pasteure Amélie MICHAEL

Dimanche 18 septembre : Culte 
d’accueil de la pasteure Amélie 

MICHAEL à 10h à Jebsheim.

Jebsheim | Kunheim | Muntzenheim | Fortschwihr | Durrenentzen

Pasteur Philippe Clair – 28, rue Arrière 68320 Muntzenheim
Tél. 03 89 47 40 94 – Port. 06 31 47 44 52 – philippe.clair@uepal.fr

Horizontalement
1 Jour de repos - Poème lyrique
2 Roboam - Ainsi soit-il
3  Première page d’un journal - Arbre sous lequel Elie 

s’est endormi (1 Rois 19, 4)
4  Animal chassé dans le désert (Lévitique 16, 7) - Pas 

moi
5  Nourriture du bétail - Symbole du Lutécium - Moins 

de deux
6 Zachée monta sur cet arbre (Luc 19, 4)
7 En matière de - Vin blanc d’Espagne
8  Troisième personne du singulier - Jésus y resta 

quarante jours (Matthieu 4, 1)
9 Arbre - Interjection
10 Des jours et des mois - Choisi par Dieu - Champion

Verticalement
1 Saint-Esprit - Symbole du Sodium
2 Mont de Jérusalem
3  Jésus alla chercher la 100ème - Narcisse de la Plaine 

(Cantique des Cantiques 2, 1)
4 Bande Originale - Pierre précieuse (Genèse 28, 9)
5 Strident - Arbre du Liban (Psaume 92, 12)
6 Naître
7 365 jours - Alcool japonais
8 Oublie - Prophète
9 Boucle
10 Dans - Immobiles Solutions du mot croisé du Semailles 93
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D’un monde à l’autre : 
le temps des consciences

De Nicolas HULOT et Frédéric LENOIR (2020, éditions Fayard)

Un écologiste et un philosophe, deux esprits clairvoyants, mènent une conversation dynamique et documentée pour 
essayer de nous convaincre qu’il est urgent de changer nos modes de vie et d’ouvrir nos consciences à l’humilité et au 
partage. Leurs pensées se complètent, se relancent sur la notion de progrès, sur le sens à donner à notre existence : 
oui l’homme s’est coupé de la nature et du sacré et il est temps de réinventer le monde dans lequel nous voulons vivre.

Un texte simple mais pas moralisateur, qui nous amène à réfléchir à notre possible contribution au changement, pour 
passer d’une vision purement productiviste et utilitaire à une aspiration vers la sobriété et à la conscience que le progrès 
doit garder une dimension humaine en harmonie avec le monde qui nous entoure.

Myriam Stoffel

COIN LECTURE

« Personne ne peut être 
condamné à devenir 
le spectateur passif et 
bienveillant de l’injustice 
qu’il subit. »

« Mais comme nous sommes 
engagés dans une course 
contre la montre, n'attendons 
pas que le pire arrive pour nous 
lancer dans cette indispensable 
révolution de la conscience 
humaine. »

©Benoit Stoffel
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