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Bienvenue aux "Trois Rois"!
"Les Trois Rois": Oui, oui, c’est là que nous vous invitons cet été à venir
vous rafraîchir et vous restaurer. Cela vous étonne? Bon, avouons-le, il
doit y avoir un jeu de mots quelque part!
C’est en fait à Saint-Léonard, chaque dimanche matin, que nous vous proposons de venir vous rafraîchir les idées et vous restaurer le cœur. Le
temps d’une heure de dépaysement, nous nous laisserons transporter à
l’époque du règne de Saül, puis au palais du roi David, enfin à la cour de
Salomon. Faisons le pari que nous réussirons à vous faire découvrir des
épisodes peu connus de la saga de ces rois célèbres.
Périodes de prospérité ou de précarité, de puissance et de fragilité, enjeux
de pouvoir, jeux de séductions, ruses aussi, amours et amitiés incroyablement fidèles et parfois mis à mal dans les pires trahisons que l’on peine
à imaginer, audaces et angoisses, espoirs fous et élans cassés, vie et
mort, côtés rayonnants ou sombres des personnages se succèdent et se
mêlent souvent… Où est Dieu dans tout cela? Où trouver la trace de sa
présence? Comment, dans ces histoires bien humaines, trop humaines, se
tissent et se distendent les liens noués entre Dieu et son peuple, entre
Dieu et ses créatures?
A plus de 3000 ans d’écart, les contextes sont tellement différents des
nôtres – mais les enjeux humains tellement ressemblants. Au gré des
péripéties qui nous seront contées, ce saut dans le temps nous fera aborder des questions bien modernes: celles du pouvoir, ses chances et ses
risques, celles des aléas de la vie sociale, affective ou religieuse… De quoi
rendre ce voyage passionnant et inspirant.
Si vous êtes absents, vous trouverez comme de coutume les prédications
sur le site de l’Eglise française – ou vous pourrez commander l’ensemble
du cycle au secrétariat.
Et pour ceux qui seront à notre rendez-vous dominical, rien ne nous empêche, une fois ou l’autre, de prolonger ensemble le culte par un apéritif…
aux "Trois Rois"!
Que vous partiez, que vous restiez, bon été – à l’ombre des palmiers.
Daphné Reymond
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L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Cultes
Dimanche 5 juillet, 9h30 (L)
Culte avec Cène
Daphné Reymond.
"Un roi, un roi!" – Le sacre de Saül
Offrande: KOVIVE, vacances pour enfants défavorisés.

Dimanche 12 juillet, 9h30 (L)
Culte
Michel Cornuz.
Déclin de Saül – Ascension de David
Offrande: Mission.

Dimanche 19 juillet, 9h30 (L)
Culte
Michel Cornuz.
La sorcière d'En-Dor
Offrande: Pain de ce jour, commentaires bibliques.

Dimanche 26 juillet, 9h30 (L)
Culte
Michel Cornuz.
David à Jérusalem
Offrande: Diaconie paroissiale.

Dimanche 2 août, 9h30 (L)
Culte avec Cène
Michel Cornuz.
David et ses femmes
Offrande: Croix-Bleue CRB – Camps de l'espoir romand.
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Dimanche 9 août, 9h30 (L)
Culte
Daphné Reymond.
Le fils caché de Jonathan
Offrande: Mission.

Dimanche 16 août, 9h30 (L)
Culte
Daphné Reymond.
Tumultueuse succession
Offrande: FEPS, fonds pour le travail des femmes.
Garderie (L).

Dimanche 23 août, 9h30 (L)
Culte
Daphné Reymond.
Le roi de la paix, alias Salomon
Offrande:
Garderie (L).

RE-CONSTRUCTION – culte de rentrée / Jugendfest
Dimanche 30 août 10h-14h30
Comme tous les deux ans, le culte de rentrée sera célébré avec la paroisse de Basel West, sur le thème de la (re)construction…
Au programme:
culte sous forme de Thomasmesse (à découvrir)
orgue et musique avec un band,
apéritif / jeu de piste dans la vieille ville / visite du toit de l’église
repas avec grillades / café et gâteaux
Le tout agrémenté d’amitié et de bon temps.
Une bien agréable façon de se retrouver à la fin de l’été et de prendre
force pour la rentrée!
Réservez déjà la date!
DR
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Activités
La plupart des groupements font relâche
pendant les semaines de l'été. Ci-dessous,
quelques dates de reprise.
Midi-Contact: vacances! Reprise mardi 18 août,
12h15 (C), inscription jusqu'à la veille à 11h, au
téléphone 061 270 96 60.

Renseignements: Mme

Chœur mixte: reprise des répétitions le mercredi 19 août, 20h (C). Voir aussi article p. 7.
R. Vogel, tél. 079 650 01 52.

Marraines d'Etoy: mardi 25 août, toute la journée, sortie au Jura, visite du
musée Chapuis-Fähndrich à Develier. Renseignements et inscriptions auprès
de Mme R. Ryser, tél. 061 271 95 13.
Gymnastique des dames: mercredi à 9h (C), reprise le 19 août.

Pique-niques de l'été
Venez partager le pique-nique de l’été chaque
mardi sur la terrasse du Centre, enrichi comme
toujours de viandes grillées sur le barbecue. Rosé
bien frais, café bien chaud, desserts surprises
sont offerts. Vous apportez votre repas et vos
couverts.
"Pique" comme picorer, "nique" comme petite
chose, picorer de petites choses, apportées par
chacun, pour un repas convivial en extérieur
à partir du 7 juillet et jusqu’au 11 août.
De jeunes visiteurs d’outre-Atlantique au pique-nique du Centre
Le mardi 14 juillet un groupe de jeunes américains venant de Floride
nous fera le plaisir d’agrémenter notre repas par des chants et de la
musique.
Ils participent à un camp interculturel avec des jeunes français. Ceux-ci
avaient séjourné près de Miami en juillet 2014 et, tous ensembles, ils
avaient chanté dans des homes pour personnes âgées. Cette année le
groupe franco/américain se retrouve à Paris et en
Alsace et vient visiter Bâle avec ses trois frontières.
Amazing!
Nous sommes ravis de cette inhabituelle occasion de se
rencontrer.
A bientôt!
AK
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Les temps changent, la mission aussi
Interview avec Claudia Bandixen
La Mission de Bâle fête cette année son 200e anniversaire.
A cette occasion, la pasteure Marianne Weymann a interviewé Claudia
Bandixen, directrice de Mission 21 dont la mission de Bâle fait partie.
Claudia Bandixen, quand vous regardez l’histoire de la Mission de Bâle,
de quoi êtes-vous fière?
Nous sommes fiers parce que la Mission de Bâle est la plus ancienne œuvre de
mission inter-dénominationelle en Europe qui existe encore – et que sa raison
d’être est restée la même: s’engager en paroles et en actes pour la dignité et la
libération des hommes et des femmes dans le monde. Aux origines de la Mission
de Bâle il y a eu l’indignation face à la situation horrible des esclaves en Afrique:
si chaque homme, chaque femme est créé(e) à l’image de Dieu – telle était la
conviction des fondateurs – alors personne n’a le droit d’opprimer son frère, sa
sœur comme c’était le cas dans l’esclavage.
Etait-ce vraiment cela? L’objectif n’était-il pas plutôt d’annoncer
l’Evangile aux pauvres païens?
C’est exactement la même chose! Mais le langage du XIXe siècle n’était pas le
même que celui d’aujourd’hui. Quand je parle de dignité et de libération, j’utilise
un langage moderne. Dès le début, on n'allait pas en mission dans un esprit
paternaliste pour tendre un morceau de pain. On y allait dans un sentiment de
responsabilité vis-à-vis de l'autre. A chaque époque, le souci portait sur l'humain
dans son intégralité. Ce qui a changé, ce sont les moyens pour faire ce travail,
pas l'attitude intérieure.
Mais pourquoi avait-on (et a-t-on) besoin de missionnaires européens?
Est-ce que les Africains ne peuvent pas le faire eux-mêmes?
Européen ou pas, cela n’a aucune importance. Le christianisme ne vient pas
d’Europe, il vient de Palestine. Nous aussi, nous avons profité de la présence de
missionnaires étrangers qui nous ont apporté l’Evangile. C’est une caractéristique inhérente au christianisme de prendre soin de l'autre. Fréquemment nos
partenaires africains critiquent l'avidité et l'attitude paternaliste dont les
Européens font souvent preuve. Mais ils nous remercient de leur avoir apporté
l'Evangile.
Est-ce que les missionnaires d’autrefois avaient une vie de famille?
Au début, non. Les premiers missionnaires n’avaient pas le droit ou ne voulaient
pas se marier, il y avait trop de dangers. A partir de 1837, le règlement exigeait
qu’un missionnaire parte célibataire, mais il pouvait demander la permission de
se marier après deux ans passés sur le terrain. Comme l'épouse à l'époque
devait aussi être d’origine européenne et que le voyage en bateau durait
plusieurs mois, on pratiquait le mariage arrangé. L’homme demandait par lettre
de lui trouver une femme, peut-être quelqu'un dont il avait déjà fait
connaissance antérieurement, mais sans penser au mariage. On appelait
"Missionsbräute" ces femmes qui partaient ainsi vers l’inconnu.

6

Et les enfants, on les renvoyait au "Kinderhaus" à Bâle?
Oui, elle est célèbre, cette maison pour les enfants des missionnaires. Cette
pratique nous semble aujourd’hui cruelle, et elle n'était certainement pas facile
pour les enfants concernés. Mais il faut voir qu’à l’époque, c’était la seule
possibilité pour protéger les enfants des maladies tropicales, par exemple la
malaria. C’était une question de vie ou de mort. Et ces enfants avaient une vie
bien meilleure que les orphelins ou les enfants placés de l’époque. Ils avaient un
droit à la formation, on prenait soin d’eux. Cette maison d’enfants a existé
jusqu'en 1948. Aujourd’hui, il y a encore un groupe d’anciens enfants de la
mission qui se réunit régulièrement pour échanger.
Quelles sont les différences entre la mission d’autrefois et celle
d'aujourd’hui?
Les premiers missionnaires sont tous morts durant leur séjour en Afrique. Ils y
étaient comme sur une planète étrangère, sans filet de sécurité. Et ils devaient
d’abord tout apprendre des indigènes avant de faire quoi que ce soit. C’était une
attitude fondamentale à acquérir. Une autre différence fondamentale: au XIXe
siècle, Bâle était très, très loin, les missionnaires devaient travailler de manière
beaucoup plus autonome qu'aujourd'hui.
Aujourd’hui, il ne s'agit plus d'"aller chez", mais de coopérer. Les Eglises sur
place sont devenues de vraies partenaires qui travaillent de manière autonome
dans la proclamation de l'Evangile comme dans la formation et la protection de
leurs collaborateurs, et elles décident elles-mêmes de leurs objectifs. Les
missionnaires européens ont pris conscience qu'ils ont affaire à une autre
culture, une autre manière de croire, qu’il s'agit de chercher le dialogue pour
avancer ensemble. Un souci particulier – et cela peut paraître étrange pour une
œuvre de mission – est la promotion de la liberté religieuse. Pour que le
christianisme puisse vivre, il faut que chacun ait le droit de croire à sa manière.
Ceci est parfois contraire aux us et coutumes de la culture étrangère. Il faut
aussi voir que tout n'est pas bien chez les autres. L'excision des filles par
exemple est inacceptable. On fait tout ce qu'on peut pour mettre un terme à
cette barbarie. Un autre axe majeur sont les projets de paix entre les religions,
par exemple au Nigeria. Lorsque Boko Haram sera du passé (ce qu'on espère
vivement), il faudra que les anciens adversaires puissent recommencer à vivre
ensemble; notre travail va dans ce sens.
Jusqu'à quand y aura-t-il encore des missionnaires européens dans les
pays du Sud?
Témoigner de sa foi et travailler pour un monde plus juste, cela fait tout
simplement partie du christianisme. Tant que celui-ci existera, il y aura des gens
qui partiront dans d'autres coins du monde, qu'on les appelle missionnaires ou
non. L'Eglise ne tombe pas du ciel, il faut la construire et en prendre soin, sinon,
elle s'arrêtera bientôt, et nous resterons soit avec des croyances à bien plaire
soit avec des fondamentalismes qui excluent l'autre. Aujourd'hui, ce sont encore
et toujours surtout des missionnaires du Nord qui se déplacent. C'est une
question de formation, peut-être cela changera-t-il un jour.

La pasteure Claudia Bandixen est depuis 2012 directrice de l’œuvre Mission 21,
dont la mission de Bâle fait partie. De 2003 à 2012, elle était présidente du
Kirchenrat de l’Eglise réformée d'Argovie.
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Le Chœur mixte chantera la Misa Criolla
au culte du 20 septembre

Venez en renfort
chanter avec nous!
Pour le culte festif de l'action missionnaire du 20 septembre consacré à
Cuba nous préparerons des extraits de la

Misa Criolla de Ariel Ramirez
pour solistes, chœur mixte, percussion, guitare/piano, sous
la direction de Annie Dufresne.
Nous comptons sur votre soutien: venez renforcer nos
rangs, nous serons heureux de vous accueillir et de
travailler avec vous pour préparer et interpréter cette
très belle œuvre.
Les répétitions pour ce projet sont prévues les
mercredis 19 et 26 août, et 2, 9 et 16
septembre à 20h00 au Centre, Holbeinplatz 7,
Bâle. La répétition générale aura lieu le
samedi 12 septembre à 10h00 au Centre.
Pour

tout
renseignement
supplémentaire,
veuillez contacter Rosemarie Vogel,
présidente,
Gartenstrasse
110,
4051 Bâle, tél. 061 252 49 58 ou
mobile 079 650 01 52.
Rosmarie Vogel
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Vendredi 21 août 2015
Fidèles à la tradition, l’Eglise française et la paroisse Basel West s’associent pour être présentes au «Em Bebbi sy Jazz» en animant le bistrot

Chez Léo
dans un cadre identique à ces dernières années.
Dès aujourd’hui, nous vous prions de réserver cette date.
Bien sûr nous comptons sur de nombreux clients pour déguster nos
spécialités, mais nous cherchons aussi et surtout
des bénévoles
pour animer les différents stands (service, racleurs, etc.)
entre 18h00 et 24h00 ainsi que pour installer les stands, tentes, bancs,
etc. (vendredi matin 21 août).
Contact:
Mme Rosemarie Vogel (rosemarie.vogel@erk-bs.ch, 079 650 01 52)
D’avance merci!
Rosemarie Vogel
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UNE FENÊTRE SUR LA

Les enfants de la CERFSA étaient à Berne
Le samedi 6 juin, les enfants des paroisses de Saint-Gall, Zurich,
Argovie, Bâle et Berne ont vécu leur traditionnelle sortie annuelle de
fin d’année scolaire à Berne. Le thème en était: "Dis-moi ce que tu
vois" à partir du récit de la guérison par Jésus de l’aveugle de
Bethsaïda. Ce thème nous a permis le matin de faire des jeux pour
mieux réaliser ce qu’un aveugle peut ressentir. L’après-midi, après
un pique-nique ensoleillé sur la place du Münster, nous avons eu
une rencontre très intéressante avec Mme Viviane Forney de la
Fondation Romande des chiens-guides d’aveugles. Aveugle ellemême, elle nous a raconté son quotidien et un film nous a montré
comment les chiens-guides étaient éduqués à cette tâche. Une
célébration a clos cette journée. Un grand merci à Peruth Nzeyimana
et Nicolas Amouzou qui ont accompagné les enfants de Bâle et à la
paroisse de Berne pour l’organisation de cette journée très sympathique!
MC
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Chères paroissiennes, chers paroissiens, comme il y a
deux ans, nous débutons aujourd'hui une série de
présentation de nos catéchumènes. Cette fois-ci c'est
Joanna, ancienne catéchumène, qui leur tend son micro. Nous
ouvrons la série par les interviews de deux jeunes gens de la volée
qui comprend deux jeunes filles et cinq jeunes gens.
Au micro de Joanna

Florent Joyet
1) Quel âge as-tu, où vas-tu à l’école, quelle
est ta couleur préférée, que fais-tu dans
ton temps libre?
J'ai 14 ans, je vais au "Gymnasium am Münsterplatz", ma couleur préférée est le bleu
marine et dans mon temps libre j'aime faire
toutes sortes de sports comme p. ex. du foot
avec des amis.
2) Comment te vois-tu dans 10 ans (travail,
famille, etc.)?
Dans 10 ans je me vois habiter avec ma
femme (mais probablement pas encore avec des enfants) quelque part en
Grande-Bretagne, p. ex. en Ecosse à Edimbourg parce que j'aime beaucoup cette ville. Je ne sais pas encore quel travail j'aurai mais je pense
que je travaillerai dans une grande entreprise.
3) Si tu pouvais voyager dans le temps, où irais-tu et pourquoi?
J'irais voir Nelson Mandela et je lui demanderais si aujourd'hui, en 2015, il
ferait de nouveau exactement les mêmes choses comme il les a déjà
faites ou s'il essayerait de faire certaines choses autrement.
4) Si Dieu était un paysage, lequel serait-il et pourquoi?
Pour moi Dieu ne peut pas juste être un paysage. Il est tout!
5) Qu’aimerais-tu faire pour l’humanité?
Évidemment j'aimerais bien aider tout le monde qui en a besoin, mais
tout seul ce n'est pas possible. Donc j'essaie de faire ce que je peux avec
des petits gestes, p.ex. j'achète des ballons de foot fairtrade quand j'en
trouve ou des choses de ce genre.
6) Quelle est ta devise?
Si tu es mon ami je serai toujours là pour t'aider, si tu es mon ennemi je
serai toujours là pour te recycler! :)
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Léonard Weber
1) Quel âge as-tu, où vas-tu à l’école,
quelle est ta couleur préférée, que
fais-tu dans ton temps libre?
J’ai 15 ans et je vais à l‘école au gymnase du
Münster. Je n’ai pas vraiment de couleur
préférée. Dans mon temps libre, j’aime bien
faire du sport, sortir avec des copains et
surtout jouer au foot.
2) Comment te vois-tu dans 10 ans (travail,
famille, etc.)?
J’espère avoir un bon travail qui me plaît et de
toujours être encore lié au foot. En ce qui
concerne une famille, je ne suis pas encore sûr.
3) Si tu pouvais voyager dans le temps, où irais-tu et pourquoi?
Retourner au temps des Romains, car j’aime beaucoup le latin et la culture romaine.
4) Si Dieu était une plante, laquelle serait-il et pourquoi?
Il serait un cèdre du Liban, car c’est un arbre extraordinaire quasiment
immortel et qui, avec ses immenses branches, protège même à très haute
altitude, et il supporte les plus grandes tempêtes.
5) Qu’aimerais-tu faire pour la terre?
Réjouir et aider les gens dans mon entourage et me mobiliser pour des
bonnes causes.
6) Quelle est ta devise?
No pain, no gain.
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Acte ecclésiastique
Service funèbre:

Christian Efa Mbaa Müller

20.6.2015

Absences
François Mbock
Daphné Reymond
Anne Merz
Agnès Kauffmann
Michel Cornuz

vacances
vacances
vacances
vacances
vacances

01.07.-20.07.2015
06.07.-03.08.2015
24.07.-09.08.2015
03.08.-23.08.2015
03.08.-31.08.2015

Le Centre

Sera fermé du 4 juillet au 16 août,
sauf pour les pique-niques de l'été.

Eglise française de Bâle
eglise.francaise@erk-bs.ch

Secrétariat, Anne Merz
Holbeinplatz 7
4051 Bâle
tél. 061 270 96 66

Le Centre, Agnès Kauffmann
lundi à jeudi 8h30 à 11h
agnes.kauffmann@erk-bs.ch
tél. 061 270 96 60

Pasteure titulaire
Daphné Reymond
Kanonengasse 33, 4051 Bâle
tél. 061 270 96 64 (bureau)
tél. 061 271 48 23 (privé)
daphne.reymond@erk-bs.ch

Pasteur titulaire
Michel Cornuz
Wanderstrasse 63, 4054 Bâle
tél. 061 270 96 61 (bureau)
tél. 056 221 08 89 (privé)
michel.cornuz@erk-bs.ch

Chargées de diaconie
Céline Hauck
tél. 061 270 96 62 mardis matin
celine.hauck@erk-bs.ch
Agnès Kauffmann
tél. 061 270 96 60 matins
agnes.kauffmann@erk-bs.ch

Vous pouvez adresser vos dons
au CCP Eglise française: 40-28846-7 pour la paroisse et le Fonds musical (avec mention)
au CCP Mission prot. de l'Eglise française: 40-27210-6 pour l'action missionnaire "Cuba"
au CCP Paroisse Info: 40-9044-3 pour soutenir le "Paroisse Info"
ou à la Société Auxiliaire de l'Eglise française, au CCP: 40-4087-4

