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Culte 
Dimanche 

Saint-Martin 10 h 

Pasteurs 

Annette Goll-Reutenauer 
� portable : 06 76 08 33 73 
Johannes Hartmann 

� portable : 06 85 08 52 94 
bureau : 18, rue Viette 

� 03 81 91 03 69 
 

courrier électronique : 
paroisse-montbeliard@wanadoo.fr 

 
Informations en ligne :  
Paroisse protestante 

perso.wanadoo.fr/st.martin 
Fédération protestante de France  

www.protestants.org 
 

Présidente du C.P. 
Monique Quetin 
� 03 81 91 78 08 

 
Trésorier Paroissial 
Samuel Chavey 

16, rue Charles Lalance 
� 03 81 91 49 15 

 
Trésorière Adjointe 
Violette Semeur 

1, rue Desazards de Montgailhard 
� 03 81 91 03 29 

 
Aumônerie d’Hôpital 

Charlotte Genot 
65, rue Louis Pardonnet 

� 03 81 91 73 16 
 

Groupe d’Entraide Protestante 
Aide d’urgence 

Annette Goll-Reutenauer 
� 03 81 91 03 69 

 
Pour les versements: 

EELF paroisse de Montbéliard 
- chèque bancaire 

- CCP 1946-10W Dijon 
 

Permanences des pasteurs 
18 rue Viette 

le mardi matin  : 9 h 30 - 11 h 30 
le samedi matin: 9 h 30 - 11 h 30 

Paroisse Luthérienne de Montbéliard 

 

L’Epître 

Mai– Juin 

2008 

Numéro 62 

EDITO 

GENEROSITE 
 
Selon Genèse 1, la première chose que Dieu crée est la lumière. 
Ensuite, il ordonne et sépare les éléments (la terre, les eaux, les 
ténèbres et l’abîme) : structuration du chaos (tohu-bohu) initial. 
La première fois que Dieu dit « JE », c’est suivi du verbe 
« DONNER » : Je vous donne toutes les plantes, tous les ar-
bres… Et aux animaux, je donne toute l’herbe… (Genèse 1, 29-
30). 
Quand Dieu dit et quand Dieu donne, il ne fait pas semblant ! Il 
donne tout. Il donne tout ce qu’il faut pour vivre, après avoir don-
né la vie elle-même. Un projet de bonheur pour les humains. 
 
C’est l’accent que les Réformateurs – comme bien d’autres avant 
eux – ont voulu placer à nouveau : sola gratia, la grâce de Dieu 
seule est décisive pour le salut et donc pour une vie en plénitude. 
Peut-être la notion de générosité serait-elle une façon parlante de 
parler de la grâce de Dieu, dans notre monde marchand. 
 
On peut vivre de la grâce et de la générosité de Dieu sans le sa-
voir. Mais savoir que l’on vit de la grâce et de la générosité de 
Dieu change tout ! 
 
Cela change notre regard sur nous-mêmes en nous détournant 
de l’arrogance. Cela change notre regard sur les autres en nous 
détournant de l’égoïsme. 
 
Soyons généreux aussi ! C’est de notre générosité que poindra 
notre guérison. 
 
CEUX QUI VONT BIEN 
IRAIENT MIEUX 
SI CEUX QUI VONT MOINS BIEN 
ALLAIENT MIEUX 
CE QUI NE VA PAS 
SANS QUE CELA AILLE MOINS BIEN 
A CEUX QUI VONT BIEN. 
 
ALORS DONNEZ UN PEU 
POUR QU’AILLENT MIEUX 
CEUX QUI VONT MOINS BIEN 
SANS POUR AUTANT QUE CELA AILLE MIEUX 
A CEUX QUI VONT BIEN. 
 
(d’après Mani Matter) 

Annette Goll-Reutenauer 
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AGENDA  

Mai 
 
Jeudi 1er  à  17 h  
Synagogue de Montbéliard 
Cérémonie en mémoire des déportés. 
 
Dimanche 11  de 15 h  et  17 h 
20 rue Viette 
« à dimanche » 
 
Mardi 13  à 20 h 30 
Rue Viette 
Rendez-vous « Foot » (précisions ci-contre). 
 
Mercredi 14   à 20 h 30 
Café du commerce, rue piétonne 
Café théologique : "Vaincre la Violence" avec Doris 
Ziegler  
 
Vendredi 16  à  17 h 30 
Rue Viette 
Réunion des distributeurs de l‘Epître. 
 
Dimanche  18   à  10 h 
Rencontre annuelle au Lomont organisée par le 
consistoire de Saint-Julien-Montbéliard. 

 10h  Accueil 
 10h15  Culte en plein air 
 11h15 Présentation des Chorales 
  Repas 
 14h  Spectacle des enfants ayant    participé 
au camp biblique du Vallon. 

 
Pas de culte à Saint-Martin. 
 
Dimanche  25   à  12 h 
Salle Iona 
Repas paroissial. (menu page 5) 
 
Mardi 27  à  20 h 15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral. 
 
Vendredi 30  à  20 h 30 
Rue Viette 
BILIB – Bible en liberté. 
Les récits du matin de Pâques. 

 

Juin 
 
Vendredi 6  
Début des festivités à l’occasion du 450ème anniver-
saire de la naissance de SCHICKHARDT 
Ballade musicale à Saint-Martin  à  20 h 30 
 
Ouverture de Saint-Martin, les samedis et  
dimanches de 14 à 18 heures du 07 au 
29/06/2008.(voir l’appel page 6) 
 

Samedi 7  à  20 h 30 
Saint-Martin 
« In Memoriam » de Jacques Greys 
Jocelyne Dal GOBBO soprano 
Chœur Orphée 
Jean-Jacques GRISSER, orgue. 
 
Dimanche 8   
Culte de consistoire à Sainte-Suzanne 
Pas de culte à Montbéliard 
 
Dimanche 8  de 15 h  et  17 h 
20 rue Viette 
« à dimanche » 
 
Mercredi 11  à 20 h 30 
Café du commerce, rue piétonne 
Café théologique (thème à définir). 
 
Dimanche 15  à  10 h 
Saint-Martin. 
Culte musical (voir encadré page ci-contre). 
 
Mardi 24  à  20 h 15 
Rue Viette 
Conseil presbytéral. 
 
Samedi 28 
« Culte  aquatique » 
Voir page ci-contre 
 
Dimanche 29  de  15 h  et  17 h 
20 rue Viette 
« à dimanche ». 
 

Juillet 
 
Dimanche  15   à  10 h 30 
Saint-Martin 
Culte de consistoire 
Dans le cadre du 50ème  anniversaire du Diairi, parti-
cipation d’un chœur d’hommes de Tarbes. 

«  Foot» 
 
   En juin,  regardons ensemble 

les matchs des « Bleus »  

pendant « l’Euro 2008 » ! 

 
Vous êtes invités à faire partie de l’équipe de pré-
paration. Une première réunion de préparation au-
ra lieu le mardi 13 mai à 20h30 au presbytère 
(Rue Viette).  
 
� Cette action sera tout particulièrement une oc-
casion pour les jeunes de la paroisse de s’engager 
ponctuellement. (Les personnes de plus de 50 ans 
ne seront pas exclues non plus !)  
 
Informations : Johannes Hartmann  
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Inhumations 

 
 
 

Alain BONZON 
décédé le 12/02/08, à l’âge de 49 ans 
 
Palma HORY née BOSCHI 
décédée le 08/01/08, à l’âge de 78 ans 
 
Paul-Bernard DRUAT 
décédée le 20/02/08, à l’âge de 87 ans 
 
Suzanne ESPITALIER née BARBIER 
décédée le 16/03/08, à l’âge de 87 ans 
 
Denis COULON 
Décédé le 23/03/08, à l’âge de 71 ans 
 
Paul SIMON 
Décédé le 02/04/08, à l’âge de 96 ans 
 
Marie Louise SALOUX née BELEY 
décédée le 14/04/08, à l’âge de 67 ans 
 
 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il 
nous a fait renaître pour une espérance vi-
vante, par la résurrection de Jésus Christ 
d’entre les morts.  

(1 Pierre 1,3) 

Actes Pastoraux 

« Culte aquatique »   Samedi 28 juin 2008 
 
 Nous vous invitons à participer à un culte au bord des Étangs de Bro-
gnard.  
Ce moment spirituel dans la nature commencera à 17h30 au centre 
aquatique dans un endroit calme et reculé du grand public.  
 

- Point de rencontre au pont par lequel on passe du parking à la plage. 
- Un autre groupe se donne rendez-vous à la Maison Pierre Toussain à 16h pour s’y rendre en vélo. 
 

Information : Johannes Hartmann 
� portable : 06 85 08 52 94 

 
Baptêmes 

 
 

 
 

Raphaël NARBEY, né le 25/07/04, fils de Frédéric 
et de Sylvie MAILLOT, le 23/03/08. 
 
Philemon HARTMANN, né le 09/12/07, fils de Jo-
hannes et de Elke, le 30/03/08. 
 

Culte musical du 
dimanche 15 juin 

 
 
 
 L’assemblée pourra entendre, en première 
mondiale, une œuvre récente pour 4 voix 
mixtes intitulée « Les Béatitudes ».  
 La partition a été composée par Samuel 
Sandmeier, organiste à Valentigney, à l’in-
tention de la paroisse Saint-Martin et de 
son culte du 15 juin.  
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Échos du conseil presbytéral 

Février 2008 
 Le CP, réuni 5 février, a débattu des sujets suivants : 
Le repas paroissial prévu le 4 mai est reporté au 25 mai en raison de l’absence de M et Mme Kalba-
cher qui ont accepté de s’occuper de la confection du repas, le premier report de date étant dû aux 
travaux de rénovation de la salle Iona. La vente paroissiale aura lieu le 11 octobre. 
Le CP remercie la ville de Montbéliard pour la réalisation de la rampe en bois démontable en vue de 
faciliter l’accès du temple aux personnes handicapées, ainsi que pour le totem placé devant St Mar-
tin. 
L’orgue de notre temple étant hors service pour l’instant, le conseil envisage d’acheter un clavier 
électronique. Les conseillers présents sauf un acceptent cette décision. 
Un nouveau groupe paroissial appelé « Bible en liberté » vient de se constituer ; il se veut être un 
groupe d’échanges sur des textes bibliques. La première rencontre a eu lieu le 25 janvier rue Viette. 
Il est ouvert à tous ceux qui le souhaitent, et se tient le dernier vendredi du mois. 
Johannes demande au CP s’il peut prendre le congé parental, du 8 avril au 8 mai dont 2 semaines 
de vacances scolaires incluses. Le CP accepte. 
Les conseillers ont préparé l’AG qui se tiendra le 2 mars. 
 
Mars 2008 
 Le CP,  réuni le 11 mars, a reçu Jean Charpiot et Carine Pichard, responsables de « l’Ami Chré-
tien », qui nous ont fait part de leur inquiétude au sujet de cette revue : baisse du nombre d’abonnés 
entraînant de grosses difficultés financières. Ils souhaiteraient, dans un premier temps, avoir des 
personnes « relais » auprès des paroissiens et recevoir des représentants de chaque paroisse au 
Conseil d’administration. Ils n’en resteront pas là et ont encore d’autres objectifs pour 2008. Nous 
sommes avec eux pour les aider à réaliser leurs projets. 
 
 Le conseil a tenté de reconstituer une « nouvelle » équipe de bénévoles pour l’organisation des 
ventes et repas paroissiaux salle Iona. Une rencontre était prévue le 31 mars rue Viette. Nos remer-
ciements vont déjà à tous celles et ceux qui se sont portés volontaires. 
 
 Le CP décide d’harmoniser les horaires des cultes consistoriaux à savoir 10h30. 
Rendez-vous toujours à 10h à St Martin :  
 pour un moment d’accueil de 10h à 10h30 si le culte est à Montbéliard  
 pour organiser le covoiturage si le culte est dans une autre paroisse du consistoire.  

Garderie au temple Saint-Martin 
 
Chères familles, avez-vous déjà vu la nouvelle garderie au temple ?  
Venez et découvrez l’espace pour enfants entre un et cinq ans !   
Un tapis, quelques crayons et des jouets sont à la disposition au fond du temple afin 
que les parents puissent assister au culte tout en s’occupant de leurs enfants. 

Nouvelle rampe  
 
Grâce aux services techniques de la ville de Montbéliard, le temple Saint-Martin est de-
venu accessible à tous. On peut maintenant facilement entrer au temple même en fau-
teuil roulant et en poussette. La rampe se trouve à l’entrée ouest du temple (coté espace 
Siloë).  



 

5 

 

Repas de printemps  
25 Mai 2008 à 12 h 

Salle IONA 
 
 
 

Menu 

Apéritif 

Salade de lentilles, saucisses de Montbéliard 

Côte de porc aux fines herbes 

Pâtes et  jardinière de légumes  

Fromages  

Tiramisu 

Café 

 

 

Prix 15 € 

1/2 tarif pour les moins de 12 ans 

 

Inscription auprès de Christine STOKOBER  
ou de Jacqueline ROY 
tel : 03 81 90 21 37 ou  06 86 48 16 85 
email : entraide.sep@aliceadsl.fr 

Pensez à réserver votre après-midi 
du 11 novembre 
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Groupe « La Ruche  » 

APPEL 
 
A l’occasion des festivités du 450ème anniversaire de la naissance de Hein-
rich SCHICKHARDT, une exposition organisée en relation avec les Archi-
ves municipales aura lieu à Saint Martin au mois de juin 2008. 
Cette exposition sous forme de 27 panneaux aura 4 thèmes : 

La construction de Saint Martin 
Frédéric 1er 
L’Administration municipale au temps de la Réforme 
La Réforme  

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui pourraient être présents pour accueillir les 
visiteurs :  

ouverture les samedis et dimanches de 14 à 18 heures du 07 au 29/06/2008. 
Des tranches de 2 heures seront organisées. 
Les volontaires peuvent s’inscrire en donnant leurs disponibilités à la maison de paroisse 
rue Viette. 
Merci. 

Monique Quetin 

La ruche aujourd'hui. 
 
 Si vous passez devant le 20 rue Viette, le mardi entre 14 et 16 heures, 
ne soyez pas surpris d'entendre des « bourdonnements ». En effet, c'est 
là que sous l'œil bienveillant de leur « reine » se réunissent les 
« abeilles » de la « Ruche », un des plus anciens groupes de la paroisse. 
Dans une ambiance musicale et chaleureuse, de 12 à 15 « ouvrières » 
confectionnent, selon leurs goûts et leurs compétences : tapisseries, tri-
cots, broderies, ouvrages au crochet ou à l'aiguille ... etc. 

Ne vous y trompez pas, certaines ont un réel talent et une rare persévérance pour réaliser 
des travaux très réussis et souvent de longue haleine. 
Ces ouvrages sont destinés à la « vente annuelle » de la paroisse dont l'organisation et la 
comptabilité donnent beaucoup de travail à chacune. 
La matière première est fournie par de généreux donateurs et après avoir été triée et réper-
toriée, elle trouve place dans les belles armoires offertes à la « Ruche » il y a bien long-
temps. 
Ah ! (je vous le dis en confidence) non seulement les abeilles « bourdonnent », mais aussi 
elles « butinent » et il n'est pas rare que la réunion se prolonge devant une tasse de thé et 
des sucreries – mais chut ! C'est aussi le moment d'évoquer les amies souffrantes ou dispa-
rues. 
En fin de réunion, les « abeilles » reçoivent la visite d'un des pasteurs qui les invite au chant 
d'un cantique et à la prière. 
Comme dans la nature, les « abeilles » avancent en âge, et se font rares, alors mesdames, 
pourquoi ne viendriez-vous pas vous joindre à elles et pérenniser cette plaisante activité  
paroissiale ? 

Denise Parrot. 
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Voyage à Freudenstadt 

La paroisse de Montbéliard organise un voyage à Freudenstadt en Forêt Noire le 27/28 sep-
tembre 2008. 
Prix par personne : 
Adultes 85,00 € en chambre double (89,50 € en chambre simple) ; 
Enfants (lit supplémentaire dans la chambre des parents)  0-3 ans : gratuit ;  
           4-12 ans : 65,00 €. 
Ce prix comprend :  Transport en autobus 
    Logement (Hôtel Krone) 
    Repas : Goûter « Café souabe », samedi soir et dimanche matin à l'hôtel.  
    Visite guidée à Freudenstadt. 
Informations et inscriptions auprès de Johannes Hartmann. 

- Archives - Archives - Archives - Archives - Archives -  
 

Le saviez-vous ?... 
 
Le procès-verbal de l’Assemblé générale de la paroisse, en date du 11 
mars 1922 (c’était il y a 86 ans !), relate la création du service appelé  
aujourd’hui « La Ruche ». 
 
En voici les termes : 

Réjouissons-nous et soyons reconnaissants que la bénédiction de Dieu, appelée par le pas-
teur Louis Coulon, ait porté ses fruits jusqu’à ce jour.  

« Pour permettre aux épouses et aux filles 
de nos ouvriers – empêchées dans la jour-
née de se rendre aux réunions de travail 
dont nous avons parlé plus haut – de 
prendre une part active aux œuvres de 
leur Église, Mademoiselle Richardot a eu 
l'heureuse idée de les réunir le soir, à 8 
heures, dans la salle du temple Saint-
Georges ; et là, d'organiser avec elles et 
avec toutes les bonnes volontés qui s'offri-
raient, des séances de travail en vue d'une 
grande vente annuelle. 
Nous ne pouvions qu'approuver ce projet 
qui est déjà réalisé dans d'autres parois-
ses. 
Des convocations ont été lancées. La pre-
mière réunion s'est tenue vendredi soir ; et 
malgré un temps très défavorable, 25 de 
nos sœurs étaient présentes, toutes heu-
reuses d'offrir à leur Église un peu de leur 

temps et de leur savoir-faire. Plusieurs au-
tres s'étaient excusées, promettant leur 
concours pour vendredi prochain. 
Nous avons là le début d'un succès que 
rien, je l'espère, ne viendra contrecarrer. 
Nos sœurs ont compris le but et l'impor-
tance de ces simples réunions. Elles l'ont 
adopté avec joie : c'est le point important, 
puisque c'est en donnant qu'on apprend à 
aimer, c'est en offrant des sacrifices de 
temps, d'efforts, d'argent qu'on s'attache 
vraiment à ce qui vous coûte. 
Sous la bénédiction de Dieu, ce modeste 
commencement peut devenir une belle et 
bonne œuvre, être une cause de rallie-
ment à l'Église, le point de départ d'une 
consécration, d'un renouveau de piété, de 
zèle, de vie meilleure, pour beaucoup. 
 
Dieu le veuille ! » 
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Et la CARAVANE d’ABRAHAM passa au VALLON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niché sur la pente d’une colline dominant une jolie vallée, voici le chalet  
 LE VALLON  à ORBEY, près du Col de Wettstein.  

 
Les nuages filent dans le ciel et quelques rayons de soleil réchauffent quelque peu l’équipe d’enca-
drement qui se hâte de monter la yourte qui accueillera les enfants de ce Camp de Pâques. 
Jean-Daniel, Rémy, Pierre, Jean-Paul, Johannes et Annette, se battent avec les tubes, se cassent 
les ongles à fermer les boutons de la lourde toile, transpirent, mais conservent leur bonne humeur. 
Puis les enfants arrivent qui en car, qui en voiture et toute cette joyeuse tribu prend possession des 
lieux.  
 

Cinq équipes sont réparties entre leur animatrice et chaque équipe reçoit une écharpe de couleur : 
rouge, jaune, orange, vert et bleu que les filles drapent avec élégance, soit autour de leur tête, des 
hanches, de la taille et la salle de jeux du chalet se transforme en podium de mode. Mais tout ce pe-
tit monde se range sagement aux conseils de Jean-Daniel, qui, l’espace de quelques jours, animera 
d’une main de fer dans un gant de velours, ce stage.  
 

Puis, la caravane d’Abraham s’installe dans la tiédeur du chalet avec son histoire. 
Au cours d’une soirée sur le thème téléréalité, Sarah, sous les traits de Mirana, Abraham à qui Jean-
Daniel prête sa prestance et sa voix de tribun, Annette en présentatrice de charme, Johannes en ca-
dreur et caméraman de talent, font revivre avec humour l’histoire biblique. 
 

La neige recouvre de sa blancheur le Vallon, mais dans le chalet, les enfants s’activent dans divers 
ateliers : danse, chant, théâtre, informatique et travaux de couture et d’écriture. Et çà ronchonne, et 
çà crie, et çà s’énerve ou s’assagit, s’impatiente ou écoute, un tel a soif, une autre n’arrive pas à en-
filer le fil dans son aiguille, une fille peint une toile à même le sol, d’autres se trémoussent au rythme 
de la musique, des garçons se disputent autour du baby-foot ….. mais, dès que sonne l’heure des 
repas, alors, telle une envolée de moineaux affamés, cette joyeuse tribu se précipite à leur table. Nul 
besoin de les prier pour finir leur assiette ! Car, dans la cuisine, œuvre une fameuse équipe de cuis-
tots. Sous la houlette du chef Pascal, les menus se suivent mais ne se ressemblent pas, mais pas 
du tout ! 
Rien que du bon, du frais, du copieux, que tous les convives, petits, moyens et grands se régalent et 
en redemandent.  
 

Mais Abraham, alias Jean-Daniel, veilla  avec les pasteurs, au respect, à l’entente, à l’entraide entre 
les générations. Les mots ont ici toute leur noblesse de cœur, d’intelligence et, avant que ce petit 
monde ne fonde sur leur assiette, malgré les ventres qui crient famine, un chant s’élève afin de re-
mercier les bienfaits de leur condition.  
 

Après le repas, toute la troupe s’est rendue dans la yourte afin de passer ensemble, une belle veil-
lée. Groupés autour d’un feu de camp dont la fumée âcre stagnait sous la toile, les enfants jouèrent, 
chantèrent et l’on entendit des petits moutons éternuer, Abraham se moucher, Sarah s’essuyer les 
yeux et deviner Annette jouant de la guitare au travers du brouillard. 
Mais quelle chaleur ! Les mains des petits et des grands se joignirent dans une prière qui, malgré 
l’étroitesse de la cheminée de la yourte, s’envola dans le ciel froid. 
 

Malgré le froid et la neige, les enfants et adolescents sont montés à pied au Musée du Linge, haut 
lieu de guerre sanglante de la guerre 14-18. Soldats français et allemands se sont massacrés sur 
cette colline, pour quelques mètres de tranchées. Dans la salle de cinéma du Musée, les enfants ont 
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visionné un film retraçant cette tragédie, puis ont visité le Musée et nombre de questions ont fusé, 
mais une seule restera à jamais sans réponse : Pourquoi ? 
 

Puis les ateliers ont fermé, le matériel a été rangé, le chalet nettoyé, la cuisine briquée, les sacs, va-
lises, baluchons entassés près de la porte et lorsque le car est arrivé, je suis sûre que beaucoup de 
petits cœurs étaient remplis de nostalgie. 
 

Super le camp biblique de Pâques 2008 et à l’année prochaine !!!! 
Annette Banzet   

Montage de la yourte, le campement d’Abraham L’équipe de cuisine : efficacité et bonne humeur 

La thèque, un jeu toujours aimé Le baby-foot, une valeur sûre  

Sarah et Abraham, alias Mirana et Jean-Daniel 

Jeu d’extérieur sous la neige 

Merci à Lucien Abah pour les photos 
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A méditer    
    

Tout les êtres vivants ont une date de naissance. 
Seuls les êtres humains ont aussi une date de baptême. 

                  Chères amies, chers amis, 
 
Nous allons recevoir les feuilles de déclaration d’impôts et 

vous avez déjà reçu les justificatifs de vos dons. 
Je vous rappelle, à cette occasion, que vous êtes dégrevés des 2/3 de cette somme. 
Ainsi, si vous versez 15 €, il ne vous en coûtera, en fait, que 5€. Aussi, je vous encou-
rage vivement à soutenir notre Paroisse généreusement. 
Par ailleurs, la rénovation intérieure de Saint-Martin fait toujours l’objet d’une sous-
cription qui bénéficie des mêmes avantages fiscaux. 
Un grand merci à tous. 

Violette Semeur 

Nos frères dans la foi  

Le catholicisme  

Toute Église est un mystère dont personne ne 
« fait le tour ». Quand les médias parlent de 
l’Église catholique, ils mettent l’accent, parfois, 
sur des éléments qui existent sans doute mais 
ne sont pas centraux. Pour éviter ce risque, 
nous disons seulement comment nous vivons 
notre appartenance à l’Église. 
Pour nous, elle est une communauté de fidè-
les, aimée de Dieu, guidée par l’Esprit Saint. 
Comme un corps montre quelque chose de 
l’âme, elle est un corps qui essaie de montrer 
que le Christ apporte le salut, et qu’il partage 
aux hommes tout son amour. 
Grâce à elle, nous accédons au monde de la 
grâce. Elle nous donne en effet la Parole de 
Dieu, les commentaires de la Tradition, la 
prière et les sacrements. Elle nous apprend à 
accueillir Jésus-Christ, mort et ressuscité 
pour la Rédemption du monde et pour l'Al-
liance nouvelle et éternelle entre Dieu et 
tous les hommes. 
Elle a une composante humaine exposée à 
des vicissitudes.  
L’accent est souvent mis sur son caractère 
hiérarchique ; il est à nos yeux le signe que 
l’Église n’est pas une simple association qui 
désigne ses présidents, mais qu’elle est l’œu-
vre du Saint Esprit. Cela dit, elle ne se réduit 

pas à sa hiérarchie ; le dernier Concile a bien 
affirmé que tout chrétien, quels que soient ses 
connaissances, ses actions ou son avance-
ment dans le chemin vers la Foi, participe à la 
mission. Effectivement, les laïcs reçoivent de 
plus en plus de responsabilités.  
Les changements actuels dans la société, la 
montée du matérialisme, de l'individualisme 
voire de l'hédonisme avec de plus une raréfac-
tion des vocations à servir, rendent difficile la 
mission ; ils sont une opportunité pour chaque 
chrétien et en synergie avec leurs aînés dans 
la Foi, à s'impliquer davantage et en première 
ligne pour la diffusion de l'Évangile et le par-
tage de l'Amour de Dieu hors des communau-
tés. 
Les démarches œcuméniques, voire le dialo-
gue interreligieux, vont dans ce sens, en veil-
lant toutefois à ne pas dénaturer le Message 
du Christ, la primauté de la Parole de Dieu et 
à ne pas oublier l'Amour illimité de Dieu pour 
tous les hommes chrétiens ou non. 
 

Pour l'Équipe d'Animation Pastorale : Gérard 
Ridoux 
 

NB : Selon un sondage Ifop (La Vie du 1er 
mars 2007) : 64% des français se déclarent 
"proches" du catholicisme.  


