
 

Wissembourg, le 20 décembre 2017 

  

 

 

 

 

 

Chers paroissiens,  

 

Nous vous adressons tout d’abord nos vœux de bénédiction et de joie pour 2018, en 

espérant que vous avez passé un temps de Noël paisible et heureux, entouré de ceux qui 

vous sont chers. Célébrer la venue de Dieu parmi nous permet de retrouver l’intimité 

autour du nouveau-né, la joie des bergers et l’enthousiasme des mages. Que ce Dieu 

intime, source de joie et d’enthousiasme nourrisse vos vies personnelles et 

communautaires.  

Nous sortons d’une année de célébrations. Des actions et initiatives diverses ont marqué 

les 500 ans de la Réforme. Protestants en fête à Strasbourg, Face à Face au 

Liebfrauenberg, les expositions et conférences dans les consistoires et les paroisses, 

l’implication des chorales pour le concert du printemps dernier et pour l’Opéra, sans 

oublier le « Raifort de la Réforme » : autant de signes d’une présence protestante 

vivante dans le Nord de l’Alsace.  

Cependant les choses changent… 

 

1. Pourquoi tous les postes ne sont-ils plus occupés ? 

Vous l’avez peut-être remarqué, les pasteurs qui partent à la retraite ne sont plus 

nécessairement remplacés ; les postes pastoraux restent vacants plus longtemps, parfois 

pour une durée indéterminée. Les cultes se regroupent, les catéchismes s’organisent par 

secteurs, les visites sont assurées par d’autres que le pasteur du village ; pour vos 

baptêmes, mariages ou lors d’un décès, ce n’est plus forcément le pasteur résidant sur 

place qui vous accompagne. Et parfois il faut faire des compromis au niveau des dates et 

lieux de confirmations, de mariages et de baptêmes. 

Cette situation reflète une réalité assez simple : le nombre de pasteurs terminant leurs 

études ne suffit plus pour renouveler les postes. En Alsace du Nord, sur les trois 

dernières années, 5 pasteurs sont partis à la retraite, et 5 autres suivront dans les trois 

prochaines années ; pendant ce temps, nous avons accueilli 2 pasteurs sortant de stage.  

Les pasteurs et les conseils presbytéraux se sont mis au travail pour trouver des 

solutions afin que les cultes, le catéchisme, l’accompagnement des familles puissent se 

faire le mieux possible avec cette nouvelle réalité. Plus que de maintenir des structures 

et des habitudes que nous ne pouvons plus porter, nous voulons vivre de l’Evangile de la 

liberté et de la joie que nous promet Jésus-Christ. Cela est difficile, parfois douloureux, 

mais notre espérance est que l’avenir nous est ouvert et que nous sommes attendus par 

celui qui nous donne la vie. Personnellement et en paroisse. 

 

2. Ma paroisse a-t-elle un avenir ? 

Le monde qui change n’est pas une raison de désespérer, mais bien une chance à saisir. 

Chacun, chacune est appelé à modeler l’avenir de la communauté et à témoigner de son 

implication pour sa foi et sa paroisse. Un des moments clés pour faire cela est le 11 

février prochain : vous élirez les membres des conseils presbytéraux qui sont les 

responsables de la communauté. 

Ces conseils presbytéraux relèvent du droit local et leur composition : leurs tâches et le 

nombre de conseillers sont définis par décret ministériel. Afin qu’une paroisse puisse 

exister juridiquement il faut un nombre minimum de conseillers. Si ce nombre n’est pas 

atteint, la paroisse n’est plus autonome. Elle ne peut plus décider de manière souveraine 

de ses finances, elle ne peut plus élire de pasteur, elle ne peut plus engager de travaux. 

En soi ce n’est pas grave, mais symboliquement, c’est difficile à vivre. Nous vous 



 

encourageons donc à aller vérifier si votre paroisse a le nombre de conseillers requis, à 

aller voir ce que ce ministère de conseiller représente, à vous associer aux travaux du 

conseil de votre paroisse, même si vous n’êtes pas candidat cette année. Et surtout nous 

vous encourageons à aller voter le 11 février. Il en va de l’avenir de la présence de 

l’Eglise sur votre lieu de vie. 

 

3. Perspectives 

« A celui qui a soif, je donnerai de la source d’eau vive, gratuitement » (Apocalypse 

21,6). C’est une des visions d’avenir que Jean décrit dans l’Apocalypse. Elle n’est ni 

catastrophiste, ni morbide. Elle promesse de vie, en opposition à la désolation de tous les 

déserts arides de nos vies. 

Ce mot d’ordre pour 2018 est source de consolation et nous met en route. Les chemins 

que nous devrons emprunter personnellement et en paroisse sont nouveaux et 

incertains. Mais la présence vivifiante de Dieu nous est promise, aussi fraîche qu’une 

source, aussi mordante que l’eau des glaciers, aussi entraînante et violente qu’une chute 

d’eau en montagne. 

Dans deux consistoires, Oberbronn et Hatten, nous avons mis en place un 

fonctionnement sectoriel ; le projet du consistoire de Woerth se met en place 

doucement et dans le secteur du consistoire de Soultz-Wissembourg et du consistoire 

réformé de Bischwiller, cette année verra débuter des réflexions analogues. Nous avons 

accueilli avec reconnaissance Marie-Louise Rempp qui fait les visites de malades et de 

personnes seules sur le consistoire de Hatten et nous espérons occuper dès le printemps 

le poste d’animation jeunesse sur le Nord de l’Alsace. Ces deux postes n’étant pas pris en 

charge par l’Etat, il nous faudra trouver des financements locaux pour permettre la 

durée. Vous recevrez ainsi prochainement un courrier vous proposant un parrainage pour 

le poste d’animation jeunesse. 

Des chemins s’ouvrent donc, des déserts fleurissent, des forces se rassemblent. Merci à 

tous ceux qui travaillent et prient pour l’avenir de nos paroisses, merci à tous ceux qui 

s’engagent dans ces temps troubles, merci à tous les conseillers presbytéraux, organistes 

et chefs de chœurs, catéchètes et animateurs d’école du dimanche, sacristains, 

prédicateurs laïques, à toutes les petites mains et merci à tous les collègues qui 

marchent sur des routes professionnelles nouvelles. 

 

Le Seigneur est fidèle !  

 

Fraternellement en Christ, 

  

 

 

 

 

 

 

Marc MULLER         Esther LENZ 

Président        Inspectrice  

du consistoire réformé      ecclésiastique 

 

 
consistoire réformé de Bischwiller - epral 

pasteur Marc Muller, président du consistoire réformé de Bischwiller 

45 rue principale - 67250 Hunspach - 03 88 80 42 24 -  consistoire.bischwiller@gmail.com 

-/- 

inspection luthérienne de Wissembourg - epcaal 

pasteure Esther Lenz, inspectrice ecclésiastique 

8 rue Saint Etienne - 67160 Wissembourg - 03 88 94 05 35 -  inspection.wissembourg@gmail.com 

 

Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine 

 

mailto:consistoire.bischwiller@gmail.com
mailto:inspection.wissembourg@gmail.com

