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« Que la bonne nouvelle de la résurrection de notre
Seigneur nous remplisse d’une paix contagieuse ! »

Anie Boudjikanian, Beyrouth, le 9 avril 2018

Au cours de notre rencontre bisannuelle des conseillers de paroisses de la
CERFSA, nous accueillerons notamment André Joly, pasteur à la cathédrale de
Lausanne et membre de l’ACO (Action Chrétienne en Orient), qui nous parlera
de la situation actuelle des chrétiens en Orient (cf. p. 9, fenêtre sur la
CERFSA). Il nous a fait parvenir l’extrait d’une lettre envoyée par Mme Anie
Boudjikanian, présidente de ACO Fellowship à son retour d’une visite effectuée
dans la ville d’Alep.
« Au cours des six heures passées sur le sol syrien, nous avons vu tellement de
destructions, d’animosité contre les humains et la nature ! Nous avons
découvert une ville d’Alep qui tente de se remettre de ses blessures et qui
trouve dans la vie associative son meilleur remède. Les Eglises jouent un rôle
central pour stimuler la solidarité chrétienne. Le partage spirituel dans les
communautés locales, les activités diaconales, le renforcement des structures
médicales ainsi que la reconstruction d’églises et d’écoles font partie des
responsabilités partagées.
Dans un paysage désolé de bus scolaires détruits par des obus, j’ai remarqué
un arbre nu sur les branches duquel s'étaient posées des masses imposantes.
Je m'interrogeais encore sur cet arbre étrange quand un vol de grands oiseaux
a décollé, dans un mouvement organisé et rapide. Les oiseaux migrateurs
n’avaient pas peur de s’arrêter à
Alep ! »
Oui, les chrétiens d’Orient souffrent et
leur vie ne tient qu’à un fil mais
l’espérance reste vive. Ces frères, ces
sœurs qui poursuivent une longue
tradition chrétienne, issue des premiers
temps de l’ère chrétienne, sont un
exemple de courage et de foi. N’oublions
pas que dans un des derniers villages,
situé au nord de la Syrie dans la
montagne, Maaloula, on parle encore la
langue du Christ, l’araméen.
Nous avons une responsabilité envers nos frères et sœurs dans la souffrance et
c’est bien celle de prier pour eux et de participer activement, en tant qu’Eglise
locale, aux efforts de reconstruction qui sont menés par nos œuvres d’entraide.
Je n’oublierai pas ce que mes amis libanais m’avaient dit lors de mon départ de
Beyrouth, en 2006, en pleine guerre avec Israël.
« Surtout ne nous oubliez pas ! »
Simone Brandt-Bessire
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Jeudi 10 mai, 9h30 (L)
Culte œcuménique de l’Ascension avec Cène,
Michel Cornuz et Guy-Michel Lamy
Marc 16, 15-20
Participation du chœur Zik’Zag de Fribourg (cf. p. 3)
Offrande : L’Arche, Suisse, Jean Vannier
Garderie (L). Après-culte (L)
Dimanche 13 mai, 9h30 (L)
Culte du 7e dimanche après Pâques avec Cène, Simone Brandt-Bessire
« Comme tu m’as envoyé dans le monde,
je les envoie dans le monde. », Jean 17, 11b-19
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 20 mai, 9h30 (L)
Culte de Pentecôte avec Cène, Simone Brandt-Bessire
« Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous
des esclaves. », Romains 8, 15
Participation de la pasteure Fanja Rasolomanana
de la Croix bleue internationale
Participation de la Chorale africaine
Offrande : Croix bleue internationale
Garderie (L)
Dimanche 27 mai, 9h30 (L)
Culte de la Trinité avec Cène, Michel Cornuz
« Ne nous laisse pas entrer en tentation »
Offrande : Action Chrétienne en Orient
Garderie (L)
Suivi de l’Assemblée de paroisse extraordinaire (L)
Dimanche 3 juin, 9h30 (L)
Culte, Michel Cornuz et Simone Brandt-Bessire,
« L’Arbre de vie », méditation autour du
vitrail de Chagall
Offrande : Armée du Salut
Garderie (L)
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Dimanche 10 juin, 9h30 (L)
Culte, Michel Cornuz
Marc 3, 20-35
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 17 juin, 9h30 (L)
Culte, Simone Brandt-Bessire
« Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle… »
Ephésiens. 1,17
Offrande : EPER aide aux réfugiés
Garderie (L)

CULTE ŒCUMÉNIQUE de l’ASCENSION A 9h30 AVEC

Zik'Zag
Un chœur de jeunes de Fribourg à Saint-Léonard
Tous les 2 ans à Bâle, le Jeudi de l’Ascension, de nombreux chœurs de
jeunes participent aux cultes.
A
Saint-Léonard,
c’est Zik’Zag, un
chœur de jeunes
fribourgeois, composé d’une cinquantaine de chanteurs âgés de 15 à
25 ans, qui nous
présentera un répertoire choisi pour
le culte.
Il
se
produira
également sur le
parvis à l’issue de
la célébration, pour notre plus grand plaisir.
Cordiale invitation
AK
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Activités
Midi-Contact : mardis 8 et 22 mai ainsi
que 5 juin, 12h15, inscription jusqu'à la
veille à 11h, au téléphone 061 270 96 66
(lundis sur répondeur) ou par mail à
agnes.kauffmann@erk-bs.ch
Mardi 19 juin, sortie
Consistoire : mardis 8 mai et 12 juin, 18h30 (C), séances
Femmes actives : jeudi 17 mai, 14h30 (C), conférence de M. René
Spalinger « Heinrich Schütz 1585-1672 – Précurseur de Bach et "sauveur
de l’âme allemande" »
Célébration des petits enfants : samedi 26 mai à 10h à L (cf. p. 11)
Marraines d'Etoy : pour la rencontre avec nos filleuls à Etoy le 30 mai,
toutes les précisions ainsi qu’un bulletin d’inscription vous parviendront par
lettre.
Pour le pique-nique du 18 juin, il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Les Marraines ont établi leur programme de l’année et invitent tous les
intéressés à s’y joindre ! Voici toutes les dates 2018 :
o Lundi 9 avril, 14h15, virée dans le parc "Im Grünen"
o Mercredi 30 mai, toute la journée, rencontre avec les filleuls à Etoy
o Lundi 18 juin, 12h (C), pique-nique préparé par le comité
o Mardi 21 août, sortie à « Genusswelt Läckerli Huus » à Frenkendorf
o Dimanche 2 septembre, fête annuelle à l'Espérance d'Etoy (facultatif)
o Lundi 22 octobre, 12h (C), fondue et après-midi de jeux
o Lundi 3 décembre, 14-16h (C), exposition des cadeaux de Noël, avec thé
o Samedi 8 décembre, 11h45 (C), Bonne Soupe en faveur de l'Espérance
o Vendredi 21 décembre, dès 14h30, fête de Noël à Etoy (facultatif)
o Lundi 25 février 2019, 14h30 (C), assemblée générale
Renseignements auprès de Mme R. Ryser, tél. 061 271 95 13.
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis (sauf le 9 mai) à 19h45
au C. Mercredi 20 juin, culte suivi du traditionnel « Wunschkonzert ».
Renseignements: Mme R. Vogel, tél. 079 650 01 52
Trait d’Union : jeudi 21 juin, 15h (C), « Un éclairage nouveau sur les
animaux de la Bible » vu par des peintres avec Simone Brandt-Bessire,
cf. article p. 9
Chorale africaine : répétitions tous les jeudis à 19h (C).
Renseignements : M. Christian Koul, tél. 079 683 65 90
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)
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« Ne nous laisse pas entrer en tentation »
Telle est la nouvelle formulation de la sixième demande du Notre Père
proposée par l’Eglise catholique romaine et acceptée aussi par la plupart
des Eglises protestantes francophones. Cette formulation remplace donc
celle adoptée en 1966 qui disait : « Ne nous soumets pas à la tentation ».
Le sens de ce changement est de dédouaner Dieu de toute responsabilité
dans la tentation : il n’est pas celui qui teste les êtres humains en les
plongeant dans des situations de tentation, une sorte de Dieu sadique qui
jouerait avec ses créatures comme un chat joue avec les souris.
Manifestement, cette image d’un Dieu pervers était déjà présente dans
l’Eglise primitive, d’où la réaction de l’épître de Jacques (1, 12-18) qui
affirme très clairement que Dieu ne peut être du côté de la tentation ni du
Mal, mais qu’il est le « Père des lumières de qui vient tout ce qui est bon
pour l’homme », le Père aimant qui ne peut donner que son Amour, il est
la Source de Vie qui lutte contre tout ce qui menace les êtres humains
fragiles, il est le Libérateur. Nous n’avons donc pas à être schizophrènes
dans notre prière : Dieu ne peut être en même temps celui qui nous
soumet à la tentation et celui qui nous en libère !
La nouvelle traduction va donc dans le bon sens, même si elle n’est pas
parfaite. De fait, il y a deux points qui posent problème :
o

D’abord le verbe : on peut le comprendre dans un sens d’action (et
alors Dieu serait bien l’auteur de la tentation), mais aussi dans un
sens de permission (la nouvelle formulation) ou même dans un sens
de protection, en déformant un peu le grec pour être plus proche
des langues sémitiques. Autrefois, nous disions : « Ne nous laisse pas
succomber à la tentation » et même si ce verbe n’est plus vraiment
d’usage, il indique bien le fait d’être vaincu, emporté ou de perdre
pied dans le combat contre le mal ou le Malin.

o

Le terme de « tentation » n’est pas non plus très adéquat. Le terme
grec signifie d’abord « l’épreuve », ce qui englobe beaucoup plus
que le terme « tentation » qui n’est souvent compris que dans le
registre moral. L’épreuve est beaucoup plus vaste, ce n’est pas
seulement ce que nous pouvons faire de mal, mais aussi le mal que
nous subissons et qui peut nous faire perdre pied ! La demande serait
alors que toute épreuve que l’on traverse (et dont Dieu n’est pas
forcément l’auteur) ne se transforme pas en tentation de renier Dieu,
de nous en éloigner. Nous pourrions alors prier : « Ne permets pas
que nous soyons anéantis par les épreuves » !

A partir du dimanche de la Trinité, nous dirons aussi le Notre Père dans la
nouvelle version. Ce dimanche-là, la prédication portera sur ce thème, et
un flyer explicatif, avec la nouvelle traduction du Notre Père ainsi qu’une
explication du professeur Zumstein, sera à disposition à Saint-Léonard.
MC
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Echo de l’Assemblée de paroisse du 14 avril
Après un délicieux repas préparé par l’équipe d’AGAP, 72 personnes étaient
présentes pour l’Assemblée de paroisse. Dans son rapport, notre président
M. Alain-Denis Meyer a remercié les nombreuses personnes qui permettent
la vie de notre paroisse. Il a mis en évidence le grand nombre d’activités
de l’année écoulée dont deux expositions dans le cadre de l’année Luther.
Puis il a annoncé que la commission de recherche d’un nouveau pasteur
avait choisi Mme Evelyne Zinsstag comme nouvelle pasteure et qu’elle
prêcherait le dimanche 6 mai. Elle sera présentée pour l’élection lors de
l’assemblée extraordinaire du 27 mai prochain (cf. page ci-contre).
M. Jemelin nous a ensuite exposé à nouveau avec grande clarté l’état de
nos comptes.
La partie très attendue concernait l’avenir du Centre. Le Consistoire en
concertation avec le Comité de gestion et avec l’appui de la Commission
financière a décidé de maintenir le Centre qui est la première source de
revenus pour nous. Le Centre subira de grandes rénovations dans un délai
proche (mais encore indéterminable pour l’instant) et sera inutilisable
pendant les travaux. Notre nouveau lieu de rassemblement sera la maison
située à côté de Saint-Léonard qui accueillait jusqu’à peu le « Forum für
Zeitfragen ». Le Centre, une fois rénové, pourrait offrir des chambres pour
les étudiants des écoles de musique tout en maintenant un ou deux étages
d’appartements ainsi que la grande salle, les cuisines et la chapelle.
Notre assemblée dense et riche en informations s’est alors poursuivie par
la réélection de huit membres du Consistoire. M. Meyer conserve la
présidence. Nous avons dit au revoir et surtout merci à Mme Anne-Lise
Hugentobler et M. Willy Sandoz et élu à leur succession Mmes Lélia
Martinescu et Suzanne Schild.
Le Consistoire a été installé solennellement le lendemain lors d’un culte
festif. Le rapport du pasteur Cornuz a terminé une assemblée importante
et très clairement menée et présentée par notre président.
CH
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Assemblée de paroisse extraordinaire
Dimanche 27 mai 2018, après le culte, à 10h45, à Saint-Léonard
A l’ordre du jour, comme mentionné à la page ci-contre, l’élection de la
nouvelle pasteure, Mme Evelyne Zinsstag. La commission de recherche,
élue à cet effet le 29 octobre dernier, vous la présente :

Présentation d’Evelyne Zinsstag,
candidate au poste de pasteur
La commission de recherche est heureuse de vous
présenter Mme Evelyne Zinsstag qu’elle a choisie
pour le poste de pasteur devenu vacant suite au
départ de Mme Daphné Reymond.
Nous avons reçu cinq candidatures. Les trois
personnes dont les dossiers étaient complets et
sérieux, ont été invitées à un entretien. Les
présentations faites par les trois candidates lors de
ces entretiens étaient de grande qualité. Le choix a
été très difficile.
Mme Evelyne Zinsstag a 29 ans. Elle a déjà un parcours personnel et
professionnel convaincant et elle maîtrise les outils qui sont nécessaires pour
relever les défis auxquels notre paroisse est confrontée.
Bâloise d’origine, elle apporte une expérience pratique de l’Afrique tant par son
histoire personnelle – elle a grandi en Afrique (Gambie et Côte d’Ivoire) jusqu’à
sa neuvième année – qu’intellectuelle – elle est entre autres membre de Tsena
Malalaka, un réseau de théologiennes chrétiennes européennes et africaines qui
promeut un dialogue interculturel et théologique. Dans ce cadre, elle a participé à
la rédaction d’un livre « There’s something we long for – Nous avons un désir ».
L’honnêteté de sa présentation nous a touchés et en particulier le travail effectué
avec un groupe de jeunes dans le cadre de son vicariat. Elle y a montré de la
créativité et une capacité à emprunter des chemins nouveaux. Dynamique et
aimant la communication, elle a notamment créé une association offrant aux
étudiants en théologie une plateforme pour se rencontrer et avoir des échanges
intellectuels et personnels pendant leurs études et aussi ultérieurement. Au fait
des techniques de communication modernes, elle n’hésite pas à les utiliser pour
les mettre au service de son engagement.
Son parcours théologique personnel et universitaire est remarquable. Elle a une
personnalité agréable qui conquiert ses auditeurs. Son vicariat se termine en
juillet et elle sera consacrée en août. Elle est bilingue français-allemand.
C’est avec l’approbation du consistoire et de notre pasteur, Michel Cornuz, que la
commission de recherche vous demande de bien vouloir élire Mme Zinsstag
comme nouvelle pasteure de l’Eglise Française Réformée de Bâle.
La commission de recherche d’un nouveau pasteur :
Danièle Rossinelli, Evelyne Vaslin, Florica Jemelin,
Eddy Avebe, Thierry Godel, Stéphane Reymond
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Sortie le 2 juin à Sarrebourg

Chagall à la chapelle des
Cordeliers
Située dans le centre historique de Sarrebourg,
la chapelle des Cordeliers, construite au XIIIe
siècle constitue un élément fort du patrimoine
de la ville. Le vitrail magistral de douze mètres
de haut intitulé « la Paix » ou encore « l’Arbre
de vie » ainsi que plusieurs vitraux latéraux
constituent un des multiples chefs-d’œuvre du
peintre Marc Chagall.
De la chapelle, le visiteur pénètre dans le jardin
où l’on peut admirer les cubes de verre qui abritent arbres et végétaux aux
couleurs changeantes au fil des saisons, prolongeant ainsi le dialogue avec les
vitraux et la métaphore du bouquet éclatant de Chagall.
Sortie d’une journée en car au départ de Bâle. Visites de la chapelle des
Cordeliers ainsi que des jardins et de la ville de Sarrebourg. Repas sur place.
Prix de la journée CHF 70.-, inscriptions jusqu’au 18 mai.
Papillons détaillés – avec bulletin d’inscription – disponibles à l’église,
au Centre ou auprès du secrétariat.
Pour toute information complémentaire :
Simone Brandt-Bessire : 071 277 08 56 ou brandt19@bluewin.ch
ou le secrétariat : 061 270 96 66 ou eglise.francaise@erk-bs.ch

Mercredi 20 juin, accueil de

« Miteinander für Basel »
Nous aurons le plaisir d’accueillir au Centre une équipe œcuménique de Bâle,
dirigée par Sr Esther Herren, diaconesse de Riehen, responsable du
« Münsterhüsli » de Bâle et d’un prêtre catholique : « Miteinander für Basel».
Ce groupe fait chaque mois un « pèlerinage » dans la ville de Bâle à la
découverte des communautés chrétiennes qui y sont actives. Ces rencontres
donnent la possibilité de se connaître
par-delà les frontières confessionnelles,
d’apprendre quelque chose les uns des
autres, de s’encourager mutuellement.
Nous nous réjouissons de cette occasion
de partage et nous invitons toutes celles
et tous ceux qui veulent y participer à
venir au Centre le mercredi 20 juin de
midi à 14 h avec leur pique-nique.
MC
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Trait d’Union : UN ECLAIRAGE NOUVEAU SUR
« LES ANIMAUX DANS LA BIBLE »
Notre pasteure, Simone Brandt,
nous apportera « entre humour,
sagesse et symbolique » un éclairage nouveau sur les animaux dans la
Bible à travers des tableaux qu’elle a
spécialement choisis et étudiés
Jeudi 21 juin à 15h au Centre.
Cordiale invitation
rence qui promet
et sera suivie du
auront le plaisir de

pour cette conféd’être captivante
goûter que tous
partager.

Bienvenue à tous!

Merci de vous annoncer auprès de
Mme Daisy Bachmann – tél 061 401 42 78
ou au secrétariat de l’Eglise française – tél 061 270 96 66
AK

UNE FENÊTRE SUR LA
Rencontre bisannuelle des conseillers
Tous les deux ans, les conseillers des Eglises de la CERFSA se rencontrent
pour échanger ou débattre d’un sujet d’actualité.
En 2018, cette rencontre aura lieu le samedi 26 mai au Centre de l’Eglise
française de Bâle.
Les deux conférences de la matinée sont publiques et vous y êtes
toutes et tous cordialement invités.
Le thème de cette matinée : La situation actuelle des chrétiens en pays
musulman (voir aussi l’édito en p.1)
Le programme :
- dès 9h30 accueil au Centre avec café et croissants
10h-10h45, « Les chrétiens en pays musulman – situation actuelle
au Moyen-Orient » avec le pasteur André Joly de l’Action Chrétienne en
Orient
10h45-11h : pause
11h-11h45, « Les chrétiens en pays musulman – situation au Maroc
avec le pasteur Redouane Es-Sbanti
11h45-12h15, temps de questions et de partage
12h15, fin de la partie publique
SB
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Présentation de nos catéchumènes…

partie 2/5

E.
> 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 à l’école secondaire De Wette à
Bâle, je n’ai pas de couleur préférée. Je fais du football.
> Comment te vois-tu dans 10 ans (travail, famille etc.)
J’aurai fini ma formation de policière et je travaillerai ;
je n’aurai pas encore fondé de famille.
> Si tu pouvais voyager dans le temps, où irais-tu et
pourquoi ?
Dans le futur, pour voir comment on y vit…
> Si Dieu était un lac, lequel serait-il et pourquoi ?
Le lac des Quatre-Cantons, car il unit des villes et
cantons différents.
> Qu’est-ce que tu préfères au printemps ?
La fraîcheur et toutes les fleurs qui commencent à
pousser.
> Qu’espères-tu de cette période de catéchisme ?
M’enrichir en découvrant des choses que je ne connais
pas encore sur moi-même et sur la bible.

A.
> 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 à l’école secondaire d’Arlesheim.
Ma couleur préférée est le bleu et je pratique
le handball et le volleyball.
> Comment te vois-tu dans 10 ans (travail, famille, etc.) ?
Je me vois terminer mes études d’architecture et entrer
dans le monde du travail.
> Si tu pouvais voyager dans le temps, où irais-tu et
pourquoi ?
Dans la Grèce antique, car l’architecture de cette époque
me fascine.
> Si Dieu était un fruit, lequel serait-il et pourquoi ?
Une orange … Quand je mange une orange, je me sens
toujours bien, j’ai le même ressenti avec Dieu.
> L’Ascension approche ; comment expliquerais-tu cet événement biblique à un
enfant de cinq ans ?
Jésus a estimé qu’il avait accompli ce qu’il avait à faire, il rejoint le Père et donne à
ses disciples de continuer sa mission.
> Quelle est ta devise ?
Se plaindre ne change rien… agir change souvent la face du monde.
Interview : J.M.
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Célébration des petits enfants
Samedi 26 mai à Saint-Léonard à 10 heures
Sur le thème :

« DES MAINS POUR CRÉER »

Les mains dans l’argile, nous écouterons et (re)vivrons l’histoire de la
Création... les mains dans la terre, oui, mais sans oublier le souffle… venez
faire de belles découvertes « créatives » avec nous le 26 mai. Nous nous
réjouissons d'accueillir les enfants de 0 à 6 ans avec leurs frères et sœurs,
parents ou grands-parents, parrain, marraine… pour un moment joyeux de
célébration!
Pour tout renseignement :
Céline Hauck, celine.hauck@erk-bs.ch ou 061 207 96 62.
CH

RÉSUMÉ DE VOS DATES
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PRÉAVIS
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