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        Colmar, le 18 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, 
 
Cette fois-ci c’est pour de vrai, nous voilà déconfinés !  
 
Fini les autorisations qu’il ne fallait pas oublier avant de partir à la boulangerie de 
quartier.   
 
Notre espace s’élargit. De 1km il passe à 100km à vol d’oiseau. C’est déjà ça. Cela 
permet d’agrandir nos tablées, évidemment en prenant toutes les mesures de distance 
physique qui s’imposent.  
 
La créativité poursuit elle aussi tranquillement son œuvre et suscite des bonjours 
réinvités.  
 
Elargir l’espace !  
 
Je ne fais pas référence à aux 100km qui s’élargiront peut-être nous donnant 
l’occasion de découvrir de beaux coins de France totalement insoupçonnée.  Je pense 
à cette parole.  
 

« Elargis l'espace de ta tente, les toiles 
de tes demeures, qu'on les distende! 
Ne ménage rien! Allonge tes cordages 
et tes piquets, fais-les tenir, 
car à droite et à gauche tu vas 
déborder.. »     

      
   Esaïe 54.2-3 
 
 
Inutile de vous présenter ces mots du 
prophète Esaïe qui prennent une 
actualité saisissante dans le réel qui est 

le nôtre. Relisant ces mots, les parcourant et méditant attentivement, je les accueille 
comme une confession de foi dont la pertinence et la force me touchent.  
 
« Elargis l'espace de ta tente… » Ressentez-vous la brise légère ou peut-être un vent 
soutenu qui passe et qui ouvre l’espace ?  
 
 

Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine       

Inspection de Colmar 
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Percevez-vous le mouvement léger de la toile qui ondule sous la brise ? Les cordages 
qui retiennent les piquets en ressentez-vous la tension ?  
 
Ce qui est décrit ici n’est pas à rationaliser, à expliciter, mais à expérimenter. Ce qui 
est décrit là, décrit nos vies avec leurs paradoxes, leurs limites, leurs tensions, leurs 
forces, leurs devenirs. 
 
Nous comprenons que ces mots et les représentations symboliques qu’ils dévoilent 
sont un appel à élargir l’espace de nos représentations et limites intérieures.  
 
Il s’agit d’un appel à la vie, à une vie non subie qui dépendrait de l’action d’un autre, 
mais une vie choisie, comme un acte délibéré, une décision et résolution, une forme 
de résistance face à la peur, à la fatalité ou au découragement.  
 
Bref cet appel sonne comme un acte de foi, un engagement ouvrant à de nouveaux 
possibles.  
 
Chères sœurs, chers frères en Jésus-Christ, nous choisissons d’élargir notre 
compréhension de l’Eglise. Nous choisissons d’étendre la toile matérielle et 
symbolique de nos communautés. Nous nous découvrons capables d’offrir des points 
de permanence et de stabilité. 
 
Voilà une belle et stimulante place qui nous est proposée dans le temps présent ! 
 
 

 

Fraternellement en Jésus-Christ 
 

Pasteur Marc Fritsch 
    Inspecteur ecclésiastique de l’Inspection de Colmar 

  

 
 
 
Seigneur, ouvre en moi un espace,  
un espace au coeur duquel ta Parole 
peut féconder mon existence. 
Je te rends grâce pour ces espaces 
intérieurs.  
 
 
 
Seigneur, donne-moi du souffle,  
ce souffle qui traverse les fissures et 
les brèches, qui parfois met à jour mes 
béances.  
Je te rends grâce pour le souffle vivant  
qui traverse mes brisures.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Seigneur, réveille en moi l’espérance, 
pas un simple espoir qui peint la vie  
en rose,  
mais une présence fidèle, un point 
d’ancrage qui donne d’accueillir et 
d’agir sur le présent.   
 
 
Oui, Seigneur, viens et élargis l’espace 
de mon être ! 
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