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Pour garder l’élan et les liens autour de cet évènement qui est « La Parole est dans le pré » nous avons
initié ce livret qui est une collection de prière, de réflexion ou de présentation d’activités proposées
par des jeunes, des pasteurs, parents… Ce livret est d’abord numérique, ce qui nous permet de
rajouter les contributions des uns et des autres qui arrivent au fur et à mesure. Les QR Code vous
dirigent vers d’autres sites pour découvrir les activités des différents partenaires. La premiere edition
du livret, celle de 2020 peut-etre consultée ici : https://fr.calameo.com/read/006298950c6c7ff1bc9bd
En feuilletant ce livret, vous pouvez remarquer que c’est une œuvre collective. Je remercie d’ailleurs
l’équipe de L’association Campus Colmar qui a mis son talent au service de ce projet.
Pasteur Gilles AGBENOKOUDJI
Colmar, le 17 mai 2021

La parole est dans le pré
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CHOISIR LA VIE…
Le respect de la vie oblige à porter son regard sur les plus petits.
Le plus petit, le minuscule. Prendre le temps de
l’observer. De le trouver déjà ! De le découvrir, caché dans
les herbes, les genêts. Exercice de patience. Mille fois refait.
Lorsque vous commencez, votre regard devient accro aux
bords de chemins. Votre regard saisira un imperceptible
mouvement, une nuance de couleur. Et vous entrerez à
l’insu de votre plein gré dans le champ du respect de la vie,
par l’étonnement et l’admiration ! Chaque plante est refuge,
habitation, abri, épicerie… Un émerveillement vous saisit. Un
monde s’ouvre à vous. Des microcosmes, des mondes
inconnus, la biosphère est là sous vos yeux ébahis.
Promenez-vous avec une loupe, un appareil photo, un
objectif macro. Explorez ! Et votre cœur par vos yeux se
remplira de bonté ! Et de beauté !

Observez par exemple les pucerons, élevés par des fourmis
comme nous élevons nos vaches. Oui, les fourmis élèvent
les pucerons pour les traire. Ce sont les coccinelles qui se
nourrissent de pucerons. Les fourmis les protègent pour les
traire de leur miellat. Voici que votre observation vous
pousse à approfondir la Création, à vous inscrire dans une
nouvelle relation à cette dernière,
par la grâce d’un plus petit que vous !

c’est PORTER SON REGARD sur les plus petits !

Choisir, c’est être libre
« Choisir c'est accepter de se tromper, c'est perdre ou gagner. Choisir c'est être libre de penser, de dire, d'écrire. » Kenzo

Choisir, c’est être libre… de
choisir Dieu !
Les hommes de tous temps se sont battus pour
la liberté. Dans certains endroits du monde, la
lutte n’est pas finie. C’est qu’il est essentiel de
pouvoir faire ses propres choix. Mais cela
suppose aussi d’accepter d’en porter la
responsabilité et de ne pas geindre et se plaindre
quand l’exercice de notre propre liberté nous en
a ôté toutes ses possibilités.
« Dieu fit la liberté, l'homme a
fait l'esclavage. » (MarieJoseph Chénier)

Choisis de contempler tout
ce qui te parle de Dieu dans
le monde visible, cherche-Le
à
travers
toutes
ses
créatures, à travers toute la
Création. Comme Jésus dans
les paraboles, saisis les
réalités toutes simples de la
vie quotidienne qui guident
ton regard vers la profondeur
de ce qui est créé. Regarde
l’autre pour trouver l’Autre.
Choisis
le
regard
qui
envisage,
au
lieu
de
dévisager : remonte à la
source ! Crois sans voir, mais
crois pour voir ! Suis l’élan de
ton cœur : avec les yeux de
ton corps, de ton âme et de
ton esprit, choisis le regard
de Dieu, un regard qui
appelle à la vie !
Sylvie Michel, Diacre

VIVRE
Vivre,

sentir et goûter,

Tout recommencer à neuf.

toucher et palper,

Revivre,

vivre,

faire une pause,

Voilà ce qu’il nous fait refaire à
fond

faire la vérité avec soi-même,
dresser un bilan devant Dieu,
se reposer,
rêver,

prendre du recul,
digérer et assimiler,
ressentir ce qui est important,
faire relâche et partir,

prier et remercier,
regarder et écouter,

Pour l’amour des hommes
Et pour l’amour de Dieu.

• Seigneur Dieu, depuis avant la création du monde, tu
as révélé ton visage en Jésus le Christ et nous t’en sommes
reconnaissants.
• Nous te remercions également d’avoir imposé à la
course effrénée de notre vie quotidienne, ce coup d’arrêt
au travers du virus Covid-19.
• Oui, personne n’a pu jusque-là imposer de façon aussi
catégorique et sans appel, une mise en demeure à autant
de personnes quasi en même temps. La face de la terre a
été surprise que nous soyons les uns et les autres encore
autre chose que des producteurs et des exploiteurs, des
consommateurs et des addicts à des produits non vitaux.
• Puisse ton Esprit, tel un graveur, inscrire en nos cœurs
ta Parole d’alliance nouvelle afin que nous ne laissions pas
passer l’opportunité de reprendre, à frais nouveaux,
l’ensemble des liens régissant actuellement notre
mosaïque humaine dans son monde environnant. …
Pasteur Daniel Jundt

CHOISIR LA VIE…

Dieu n’est pas UN père, il est LE Père
par excellence. Nous avons un seul
vrai Père. C’est l’une des choses que
Jésus est venu nous annoncer. Un Père
radicalement différent de tous les
pères terrestres, même des meilleurs.
Jésus a essayé de parler autrement de
Dieu. De renouveler, de fond en
comble, ce rapport, de nous arracher
aux images, aux représentations de
divines divinités. Il a nettoyé sa foi (et
nous demande de nettoyer la nôtre)
de toutes les images et de tous les
symboles existants de Dieu. Dieu n’est
pas d’abord Seigneur, ou Maître, et
même dieu. Il est essentiellement et
uniquement « Père ». Dès que vous
dites Père, toutes les représentations
des anciennes religions, Grand Esprit,
Grand Sorcier, Magicien Tout-Puissant,
Grand Sorcier, Grand Manitou
disparaissent.
Pasteur Claude Hunsinger

Jules et Till

Il est différent. Elle est différente.

• Mais il est des conditions nécessaires de
réciprocité. Qui souhaite l’ouverture doit se
proposer à l’ouverture. Une ouverture du
regard, une ouverture du visage, une
ouverture du silence, rarement un trop plein
de parole. Il ne s’agit pas de meubler… Il s’agit
d’offrir. Offrir la possibilité d’une interaction.
Une main tendue. Une bouche qui s’ouvre
mais ne prononce mots, ou trop peu. Être dans
l’entre deux. Et attendre... Ne pas se presser.
Laisser le temps et l’espace de la rencontre
s’installer. Renoncez à briller.
• Installer l’humilité. Mais affirmer sa
curiosité à l’autre. Accueillir. Accueillir la
respiration de l’autre, son rythme, sa vie !
Ecoutez ses craintes, ses peurs, ses envies,
soutenez ses questions. Ne vous empressez
pas d’y apporter des réponses. Restez ouvert !
Pasteur Claude Hunsinger

CHOISIR LA VIE…

• L’autre est une fenêtre, une porte, qui
pourrait s’ouvrir sur d’autres mondes,
inconnus, mystérieux, attirants, étranges.

c’est S’OUVRIR à l’autre !

•

Nous nous promenons toutes et tous avec nos clichés : Les pasteurs sont comme-ci, les musulmans sont
comme ça, les jeunes, les vieux, les pieux, les africains… Logiquement, je rentre aussi dans le cliché que se
fait un autre… de moi… alors que je ne suis pas du tout comme ça !
Les gens ‘sages’ disent : « Il faut regarder de plus près ! » ‘Plus près’ pour les personnes, c’est faire
connaissance. Et la connaissance passe par la rencontre. Une fois rencontrée, une personne sort du ‘les’,
elle sort du cliché. Il n’y a plus ‘les pasteurs’, mais Adrienne. Il n’y a plus ‘les africains’, mais Adama.
Rencontre interreligieuse de jeunes en Indonésie

©Pasteur Enno Strobel
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• Tu connais le principe du « mikado » ? Le premier qui bouge a
perdu… 😉Et de l’autre côté « le plus malin finit toujours par
céder ! » ? Aller vers l’autre n’est pas malin, mais une perception
positive de la vie : je n’ai pas peur, mais pense que nous pouvons
avancer ensemble. Aller vers l’autre ne veut pas forcément dire :
l’embrasser tout de suite. Aller vers l’autre peut commencer avec un
premier pas plutôt timide et finir par une rencontre enthousiaste. On
peut aller vers l’autre pour rester ensemble ou pour se séparer de
nouveau. Mais une chose est sûre : sans aller vers l’autre, pas de
rencontre !
Pasteur Enno STROBEL responsable du service Mission de l’UEPAL

Choisir d’aller vers l’autre
©Gerwin Sturm_Flickr
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La petite fille a cueilli de ces fleurs jaunes qui poussaient partout pour nous les
offrir et ce précieux cadeau a illuminé notre journée. « Choisir la vie c’est porter
son regard sur les plus petits…et savoir aussi recevoir d’eux les plus belles parts
de notre humanité ». Ne faut-il pas devenir comme des enfants pour entrer dans
le Royaume de Dieu ? (Matthieu 18, 3)

Choisir la vie c’est porter son regard sur les plus petits
Pasteur Mathieu Busch
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Choisis
l’espérance
• Depuis 10 ans la Syrie est dévastée par
une guerre incroyablement violente. Les
destructions et les traumatismes sont
nombreux. Les chrétiens sont peu nombreux
mais ils essayent d’être « le sel de la terre et la
lumière du monde » pour redonner du goût à
la vie et apporter de l’espérance.

• Parmi les projets qui donnent le sourire il
y a les rencontres des écoles du dimanche qui
réunissent plusieurs dizaines d’enfants chaque
semaine dans les paroisses protestantes. Les
activités sont très dynamiques : chant, danse,
sport, jeux pour s’amuser tous ensemble et
exprimer sa joie ! Il y a aussi des temps plus
calmes pour écouter les histoires bibliques en
petits groupes. Les enfants qui ont été
choqués par des événements difficiles
peuvent être spécialement accompagnés. Et
ce qui est chouette c’est que beaucoup
d’enfants d’autres communautés participent
aussi !
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Choisir c´est créer

Dans notre paroisse, les personnes
âgées et vulnérables ont des
difficultés à participer au culte et à
écouter la parole de Dieu. En tant
que pasteur j’ai crée sur le site de
notre paroisse (www.ref-domatems. ch) le module «Durreschnufa».
C’est du patois suisse allemand) :
Cliquer sur « Durreschnufe » :
Méditer, se calmer, entendre des
psaumes, des réflexions,
méditations musicales.
Le temps du Covid 19 met de la
distance, et il peut aussi nous
rapprocher: Dans le partage des
peines du jour. Dans le partage de la
parole de l'évangile, de l’espérance.
J‘ai aussi créé pour les jeunes et leur
«résilience» une «Fable» (Le renard
et le bouleau) (Durreschnufa Nr.5 )
(en allemand…..). Que notre
Seigneur nous garde tous en ces
temps difficiles.
Pasteur Hans Walter Goll, Eglise réformé
des Grisons
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Choisir la parole !
Comment dire ce que nous
venons de vivre ? Il y a eu
tellement de choses : peur,
solitude, tristesse, mais
aussi de nouvelles idées
qui ont germé, des choses
que nous avons appris, des
espoirs pour un monde où
il fait bien vivre.
Choisir la parole permet
d’avancer, voir plus claire,
ouvrir des perspectives de
vie!

Les confirmands de la vallée de Munster mettent
des paroles sur leur expériences de confinement
20

Choisir la prière

Choisir la paix, plutôt que la violence,
Choisir l’espérance, plutôt que le désespoir,
Choisir la justice, plutôt que l’indifférence,
Choisir l’amour, plutôt que le pouvoir.
Choisir de lutter, plutôt que de capituler,
Choisir de nous unir, plutôt que de nous diviser,
Choisir de parler, plutôt que de nous taire,
Choisir de prier, plutôt que de ne rien faire.
Pasteur Severin Schneider
© Alex Woods / unsplash.com

Choisir le bon Berger!

Je me demande si les
brebis ont un nom ?
Je me demande si je me
suis déjà perdu dans
des
endroits
dangereux ?

Je me demande s’il y a
des lieux qui me font
penser à la bergerie ?

Jésus dit : « Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis,
mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un
voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des
Je me demande qui est
brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il
le bon Berger ?
appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a
toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce
Et toi ? Quelles seraient
qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu ; au
tes réponses ?
contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas sa
L’histoire du bon Berger et les réponses proposées par l'équipe de l'église des
voix. » Jean 10 : 1 – 5
enfants et le groupe des jeunes de la vallée de Munster

• Choisir de se laisser choisir

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Il me fait reposer dans des champs d’herbe
verte,
il me conduit au calme près de l’eau,
il me rend des forces,
il me guide sur le bon chemin,
pour montrer sa gloire.
Même si je traverse la sombre vallée de la
mort,
je n’ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec
moi.
Ton bâton de berger est près de moi,
il me rassure.
Tu m’offres un bon repas sous les yeux de mes
ennemis.
Tu verses sur ma tête
de l’huile parfumée,
Tu me donnes à boire en abondance.
Oui, tous les jours de ma vie,
ton amour m’accompagne,
et je suis heureux.
Je reviendrai pour toujours dans la maison du
Seigneur.
(Psaumes 23 – Parole de Vie)
Severin Schneider, Pasteur
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On peut vivre sans richesse
Presque sans le sou
Des seigneurs et des princesses
Y'en a plus beaucoup
Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas
Non, non, non, non
On ne le pourrait pas
On peut vivre sans la gloire
Qui ne prouve rien

Être inconnu dans l'histoire
Et s'en trouver bien
Quelle douce faiblesse

Mais vivre sans tendresse

Quel joli sentiment

Il n'en est pas question

Ce besoin de
tendresse

Non, non, non, non

Qui nous vient en
naissant

Il n'en est pas question

•

© Alex Blajan / unsplash.com

Vraiment, vraiment,
vraiment
24

(Bourvil – La tendresse)

Choisir parmi tous les
possibles, parmi tous les
chemins.
Choisir de prendre la main
qui guide à travers nos
peurs et nos hésitations.
Le monde offre parfois trop,
parfois pas assez, de
possibilités d’être quelqu’un
ou quelque chose. Mais le
Christ est là avec nous
comme un ami, comme un
conseiller. Toujours, notre
confiance en lui sera
récompensée : son chemin,
c’est celui qui nous conduira
à être le meilleur de nousmême, le meilleur pour
autrui.
Choisir et choisir d’être,
Choisir d’être aimé par Dieu
et d’aimer Dieu.
Choisir de s’aimer et d’aimer
son prochain.
Pasteur François Ferré

choisir d’être
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• On parle de l’Esprit Saint
comme un vent ou comme une
langue de feu. C’est lui que
Dieu envoie pour nous aider à
aller de l’avant.
• Le vent peut aller partout,
mais on ne le voit pas, c’est
comme le souffle de notre
respiration qui nous fait vivre.
• La flamme est comme une
langue, ça fait penser au
langage. Le feu de la parole
peut nous réchauffer et nous
réconforter.
Pasteure Catherine Fritsch

Seigneur, je suis souvent comme un navire au port, j'ai besoin de ta force et de ton amour
pour tenter l'aventure de la vie, donne-moi ton Esprit pour me guider !
Avec toi je choisis d'aller de l'avant, et de larguer les amarres, il y aura des rencontres, des
projets, je sais que tu m’accompagnes quelque soit le chemin que je prends.
Avec toi la vie me sourit pour voguer au gré du vent. Amen
Pasteure Catherine Fritsch

Choisir son temps

Choisir son temps, c’est s’organiser.

Choisir son temps, c’est se détendre.
Choisir son temps, c’est penser à Dieu.
Choisir son temps, c’est s’ouvrir au monde.
Choisir son temps, c’est passer du temps en famille.
Choisir son temps, c’est apprendre à vivre.
David, Colmar
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Choisir de rêver
C’est choisir
d’imaginer,

C’est choisir
d’aller vers
autrui,

Lise et Emma

Choisir le temps
J’ai tout mon temps à moi,
Tout le temps que Tu me donnes,
Les années de ma vie,
Les journées de ma vie,
Les journées de mes années,
Les heures de mes journées,
Elles sont toutes à moi.
A moi de les remplir, tranquillement, calmement,
Mais de les remplir tout entières, jusqu’au bord,

Pour te les offrir, et que de leur eau fade
Tu fasses un vin généreux, comme jadis à Cana,
tu fis pour les noces humaines.
Je ne Te demande pas, Seigneur,

le temps de faire ceci, et puis encore cela.
Je Te demande la grâce de faire consciencieusement,
dans le temps que Tu me donnes,
ce que Tu veux que je fasse. Amen

Pasteure Isabelle HETZEL-PAULUS

Aumônier Protestant - Hôpitaux Civils de Colmar

Seigneur merci pour ta présence, pour ta fidélité
pour ta confiance.
Merci parce qu'un jour tu m'as tendu la main,

et patiemment, tu m'as appris à ouvrir les yeux.
J'ai pu alors avoir et prendre cette main Loué sois-tu Seigneur, parce que si je
le désire et te le demande,
que tu m'offrais.
Merci, parce que tu m'as invitée
à m'approcher de toi,
A chasser peurs et méfiances.

Tu peux être la lumière qui illumine
mon visage, et brille dans mes yeux,

Le souffle qui m'anime, le feu qui me
réchauffe et me fait vivre.
Tu es ma joie, ma paix.
Avec reconnaissance, vérité,

Je veux te dire que je t'aime
Amen

L’espérance, c’est cette force qui te permet d’avancer, quel que soit le chemin et les obstacles qui
l’encombrent.
L’espérance, c’est ce vent qui gonfle ta voile et te pousse vers des contrées lointaines que tu croyais
pourtant inaccessibles.
L’espérance, c’est cette voix qui t’encourage et te soutient dans tes doutes et tes peurs.
L’espérance, c’est cet appel que tu attendais depuis si longtemps et qui vibre aujourd’hui dans ton
cœur, #jet’aime.
L’espérance, c’est l’espoir jamais déçu, parce que toujours à-venir.
L’espérance, c’est une personne : Jésus.
Alors : choisis l’espérance !

Pasteur Philippe Clair
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Choisir, c'est vivre. Choisir, c'est parfois attendre.

Choisir, c'est aussi ne pas s'y attendre, parfois se laisser aller.
Choisir, c'est risquer des rencontres déroutantes, peut-être dérangeantes.
Choisir, c'est avant tout trouver la bonne distance: être près et prête...

Anita Agbenokudji
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Choisir la nature c’est la protéger
Choisir la nature c’est la respecter
Choisir la nature c’est ne pas la détruire

Choisir la nature c’est en prendre soin
Choisir la nature c’est la conserver
Choisir la nature c’est protéger l’écosystème

Jules, Colmar
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Seigneur Jésus,

Choisir la
planète

Merci pour les couleurs,
Le blanc de la lumière, le noir de la nuit,
Le bleu de la mer, le marron de la terre,
Le vert des feuilles, le rouge des roses,
L’or du soleil, l’argent de la lune,
Le gris des dauphins, le jaune des
poussins,
Le rose des cochons, l’orange des renards.

Merci pour toutes les couleurs,
que tu as si joliment utilisées
pour peindre l’univers,
pour donner vie à la terre.
Aide-moi à en prendre soin,
histoire de protéger la vie.
© Noah Buscher / unsplash.com

Amen.
Pasteur Severin Schneider

Dans les Évangiles, Jésus marche beaucoup, seul ou en compagnie de ses disciples. Bien sûr, il n’y
avait pas d’autre moyen de déplacement à l’époque. Mais je crois que c’est aussi pour une autre
raison.
Marcher, c’est bon pour la santé, le moral, la réflexion, la méditation, la prière… et même pour
l’environnement.
Je choisis de marcher, pour être « en marche » ; mais pas avec n’importe qui ! Pour être en marche
avec Jésus !
« Seigneur, donne-moi l’envie, la force, le courage, la persévérance, de marcher à ta suite, dans les
bons et les mauvais, les faciles et les difficiles sentiers de la vie. »

Jean-Marc Meyer, pasteur

Choisir de marcher
En chemin
Être en chemin.
Je sais d’où il vient,
Mais est-ce le bon chemin ?
Des décisions aux carrefours de la vie ?
Est-ce que mes décisions sont bonnes ?
Est-ce que tu me montres le chemin ?
Qui m’accompagnera ?
Est-ce que mes amis sont de vrais amis ?
Où me mènera mon chemin ?

Dieu, Ouvre mes yeux
Pour que je reconnaisse le chemin
Que tu me proposes.
Ouvre mes oreilles
Pour que j’entende
Ce qui est important dans ma vie.
Ouvre ma bouche
Pour que je puisse prononcer sans
cesse
Une parole de remerciement.

Avenir
Porter un regard optimiste
sur l’avenir,
Faire confiance à Dieu et oser le dire.
S’engager, se démener,
se décarcasser,
Pour la tolérance et l’amour
du prochain,
Pour la justice et la paix pour chacun,
Préférer souligner les convergences,
Sans blesser à coups de divergences.
Voilà, de mon avenir ce que pense.
Dieu, je t’en remercie d’avance !

Ce qui compte,
c’est ce que tu penses vraiment,
c’est ta façon de compatir,
c’est le courage d’affirmer tes opinions.
Ce qui compte,
ce sont tes questions,
ce sont tes doutes,
ce sont tes prières.
Ce qui compte,

c’est ton engagement,
c’est ta foi,
c’est ta vie.

Ce qui compte,
c’est ce que tu es,
Toi.

Choisir de chanter,
c’est s’ouvrir à Dieu ...
Choisir de chanter,
pour se détendre ...
Choisir de chanter,
c’est se faire plaisir.
Choisir de chanter,
c’est remercier Dieu ...
Choisir de chanter,
c’est ouvrir son cœur ...
Choisir de chanter,
c’est choisir d’être heureux.
Yann, Colmar
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Choisir la danse !
On pense trop souvent que pour prier, il faut
fermer les yeux et rester immobile, concentré sur
les mots à l’intérieur de notre tête… Mais qui
d’entre vous a déjà essayé de prier en dansant ?
De vivre la prière avec tout son corps ? Pour peutêtre mieux la méditer, la comprendre, l’inscrire au
plus profond de soi. En tout cas : bien autrement.
Voici un bel exemple !

A vous de danser !

Emma Doude van Troostwijk danse le Notre Père chanté
par le pasteur Jean-Marc Meyer
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Les mains de Claire montrent comment faire un loup en origami

43

Clément, Colmar
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Choisir d’aider ? Je le peux très facilement !
Je peux porter les courses pour une personne âgée,
Je peux sourire à une personne découragée, …

Et pourquoi donc aider ? Pour les autres, et pour moi !
Car le bonheur que l’on donne nous revient tout droit !

Léa, Colmar
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Choisir la vie c’est choisir l’amour
Ce lien qui unit pour toujours
Ou bien seulement quelques jours
C’est choisir le vrai bonheur sans détours
Ce que le Seigneur a tissé
Il faut le vivre passionné
Pierre, Colmar
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Choisir la joie.

Dans ce monde de tempête où
il n’y a souvent qu’un pas vers
la violence, dans un monde où
la haine est plus simple à choisir
que l’amour, je ne veux pas
rester silencieux.

Contre toutes les tempêtes
déchainées, je choisis d’être un
roc sur lequel se trouve un
phare.

Une lumière de joie qui brille au
quotidien, qui éclaire ce monde
pour être un signe d’espérance,
une lueur d’un avenir plus
beau.

Le sourire aux lèvres, le
rire dans la voix, la joie
dans le cœur, je choisis la
joie au quotidien.

Choisis la confiance
En ces temps d’angoisse et de
doute, je choisis de faire confiance
et de continuer à vivre.

Je ne me laisse point abattre par les
nouvelles alarmantes ressassées à
longueur de journée.
Je choisis résolument de regarder
vers l’avenir

Vers l’étincelle du divin qui scintille
encore dans chaque être
Vers la vie qui renaît toujours de ses
cendres
Vers la vie qui subsiste envers et
contre tout !
Car, quelle que soit la profondeur de
la nuit, le soleil finit toujours par
poindre au lever du jour.
Pasteur Ded Nomenyo

Pasteur Vicaire Victor Ludwig
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Choisir d’apprendre

Choisir d’apprendre, c’est choisir de grandir
Choisir d’apprendre c’est réfléchir
Choisir d’apprendre c’est chercher à devenir plus intelligent
Choisir d’apprendre c’est avancer dans la vie
Choisir d’apprendre c’est cultiver son savoir
Choisir d’apprendre c’est s’aider soi-même

David et Eliot

Choisir de voyager
Choisir de voyager c’est choisir de se libérer.

Choisir de se libérer c’est oublier ses problèmes personnels.
Choisir de voyager c’est faire de nouvelles rencontres.
Faire de nouvelles rencontres c’est vaincre sa timidité.
Choisir de voyager c’est parcourir le monde.
Parcourir le monde c’est élargir sa culture.
Julia et Léa
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c’est CHOISIR « LE » Père !
Une toute nouvelle relation s’ouvre, à un vrai père qui ne se substitue jamais à ses
enfants. Il les aide à devenir majeurs. Il ne fait pas à notre place. Il nous apprend à
faire ! Le Père agit avec nous, par nous… et contre nous s’il le faut !
Prier, le Notre Père par exemple, ce n’est pas s’évader vers des paradis inatteignables !
Nous te prions Père-d’Ailleurs pour que tu nous permettes de vivre en vrais fils-filles
d’Ici ! Père signifie Tout-Autre, Toute-Autre-Ailleurs afin de ne pas être confondu avec
mon papa. Il est Ailleurs et d’Ailleurs ... Toujours Ailleurs … comme l’horizon …
Père et fils. Ce sont deux volontés qui se rencontrent, se confrontent, s’enrichissent, se
complètent. LE Père tient vraiment compte de la volonté de ses fils et filles. Si nous
sommes vraiment enfants, nous pouvons faire connaître notre volonté, car le Père veut
la connaître. Il veut en tenir compte. Il veut enrichir sa volonté de la nôtre. La volonté
finale de Dieu peut ainsi inclure la nôtre.
Notre Père, si nous sommes tes enfants, et si tu es vraiment notre Père, tu ne cherchera
pas à vouloir le contraire de ce que nous voulons. Dans ta volonté il y a la joie, il y a
l’amour. Ta joie est la nôtre et notre joie est la tienne. Le Père recherche notre joie. Il
veut souvent ce que nous voulons. Si notre volonté ne s’oppose pas à son dessein
fondamental. Dieu accepte et veut le dialogue.

Pasteur Claude Hunsinger
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PRIÈRE

Père, notre Père,
à la fois proche et différent,
Fais connaitre à tous qui tu es,
Mène à bonne fin ton projet, réalise

ton dessein pour l’univers tout entier,
Donne-nous aujourd’hui
ce qu’il nous faut de pain,
Remets-nous nos dettes comme nousmêmes avons remis à nos débiteurs,
Dans les tourmentes de la vie,
ne nous laisse pas tomber,

CHOISIR LA VIE…

mais délivre-nous du malin,

Car pour toi, le règne, la puissance et la
gloire consistent, non pas à dominer et à
écraser, mais à aider et à libérer.
Amen !

c’est S’OUVRIR au mystère de la prière de Jésus !
Pasteur Claude Hunsinger
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Quand je regarde autour de moi, je remarque comment nous
sommes plus prompts à porter attention les uns envers les
autres, entre voisins. Croyants et non-croyants s’engagent
pour le bien de tous. Ils font de belles actions.
Pour dire notre gratitude, nous pouvons apporter la
bénédiction de Dieu. C’est aussi une responsabilité
particulière que nous avons, car personne d’autre ne la
portera à notre place. Pour nous, un être humain n'est pas
seulement un être qui a besoin de nourriture, d'un abri et
d'un lien social. Pour le chrétien, toute personne est digne
d'avoir une relation à Dieu, une vie spirituelle.
Se bénir les uns les autres, c’est aussi apporter une
ouverture à la personne qui entend la bénédiction, elle est
donnée, la personne est libre d’en faire ce qu'elle veut. Elle
est gratuite, c’est une pure grâce.
« Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde !
Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard,
et t'accorde sa grâce !
Que l'Éternel porte sur toi son regard,
et te donne la paix ! »
Nous pouvons recevoir cette bénédiction comme une bouée
d’oxygène pour nous même ou pour telle ou telle personne
vers laquelle Il nous envoie.

55

VOTRE SOUTIEN
Sans les dons des particuliers et des mécènes,
notre association ne pourrait poursuivre sa
mission.
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03 89 24 49 96
11 rue Gutenberg
68000 Colmar, France
www.campus-colmar.com
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