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        Colmar, le 11 mai 2020 

Chères sœurs et frères en Jésus le Christ,  
 
Chers.ères membres des paroisses protestantes de l’Inspection de Colmar, 
 
Chers.ères collègues et personnes engagées dans la vie de notre Inspection, 
 
Nous y voilà ! Le temps du déconfinement que nous attendions avec impatience est 
arrivé ! Espérance et questionnements continuent à occuper nos réflexions. Nous nous 
efforçons de trouver un nouveau rythme au fil des jours à venir.  
 
Qu’adviendra-t-il de ce nouveau temps ? Retournerons-nous à nos vieilles habitudes ?  
Saisirons-nous la chance d’une reformulation de notre vie ? La question a toute son 
importance !   
 
Bien naturellement beaucoup sont inquiets au sujet de la reprise des activités dans la 
vie de nos paroisses, nos secteurs ou consistoires. Si vous n’en avez pas encore pris 
connaissance, vous trouverez dans l’info CP du mois de mai 
(http://acteurs.uepal.fr/public_files/prodyn_img/2020-05-icp.pdf ) de nombreuses 
informations et recommandations pratiques.   
 
Quant à la reprise des cultes dans nos églises, nous ne disposons à jour d’aucune 
date précise. Une reprise des cultes au dimanche de Pentecôte reste à ce jour une 
hypothèse dont nous attendons la validation par les autorités gouvernementales de 
notre pays. 
 
Décryptant les conséquences du confinement et celle des nouveautés de vie nées 
durant les huit semaines passées, qu’avons-nous à dire au sujet de l’Eglise?  
 
Beaucoup d’entre nous expriment leurs craintes quant à l’avenir de l’Eglise, de notre 
Union d’Eglises, nos communautés locales, secteurs et consistoires.  
 
Et voilà qu’au cœur du temps de confinement des corps une vie nouvelle surgit. La 
rudesse et la violence de ce que nous vivons, suscite aussi une vie nouvelle. Le 
présent  bouscule. Il stimule aussi et nous conduit à offrir de nouvelles manières de 
vivre le lien et de faire corps en Eglise.  
 
Le temps présent peut favoriser notre prise de conscience d’appartenir à une vaste 
chaine de responsabilité et de fraternité que nous nommons, l’Humanité.  
 
La richesse et la diversité des initiatives, des formes et espaces de témoignage qui ont 
germé et qui grandissent depuis deux mois, je les reçois et les comprends comme un 
commencement, à l’image du commencement dont il est question dans cette « petite »  
parabole de Jésus. 

Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine       

Inspection de Colmar 
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¶ Il disait: "A quoi allons-nous comparer le Royaume de 
Dieu, ou par quelle parabole allons-nous le représenter? 
31  C'est comme une graine de moutarde: quand on la 
sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences 
du monde; 
32  mais quand on l'a semée, elle monte et devient plus 
grande que toutes les plantes potagères, et elle pousse de 
grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent 
faire leurs nids à son ombre." 
        Marc 4.30-32 

 
Chères sœurs, chers frères en Jésus-Christ, notre attention s’arrêtera-t-elle à la 
couleur, la taille, la rondeur ou l’éclat des graines que nous jetons en terre ? 
 
Une fois levée, placerons-nous notre espérance dans ces jeunes pousses, souhaitant 
qu’à notre service, elles portent des fruits en abondance ?  
 
« si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leurs nids à son ombre. » 
 
Serait-il là, le but de nos semailles ? Serait-ce là le but de nos communautés, leurs 
arbres bien enracinés et leurs jeunes pousses, que de proposer à la diversité 
multicolore des femmes et hommes de notre monde, une place, un accueil et des 
espaces où puiser du sens ?  
 
 

 

Fraternellement en Jésus-Christ 
 

Pasteur Marc Fritsch 
    Inspecteur ecclésiastique de l’Inspection de Colmar 

  

 
 
 
Seigneur, je veux te dire merci !  
 
Merci pour tous les visages d’Eglise 
qui naissent ici et là, 
nouvelles formes de lien,  
petites graines nées dans de vieilles 
communautés,  
semences jetées comme autant de 
promesses de vitalité.  
 
Nos regards s’arrêtaient  
aux places inoccupées, 
nous voilà remobilisés.   
Nous peinions à espérer,  
nous voilà ensemencés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nous n’osions pas risquer, 
Nous voilà vivifiés, 
Non pour nous-mêmes,  
Mais à son service  
Et pour eux tous ! 
 
Grâce soit rendue à Dieu ! 
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