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Comme la tempête sur la mer

Il m’arrive, Seigneur, d’être dans  
la tourmente.

Le soleil disparaît,

Il fait nuit dans mon cœur

Je me sens tellement seule,

Mais toi, Seigneur

Tu me prends par la main

Et tu me dis « viens ! »

Comme la tempête sur la mer

Il m’arrive, Seigneur, d’être emportée

Par un grand vent…

Je doute, j’ai peur, je m’éloigne de toi.

Je suis désemparée.

Mais toi Seigneur, tu me prends par 
la main.

Et tu me dis « Viens ! »

Que s’apaise toute colère.

Qu’elle s’éloigne avant le soir.

Que je ne ressasse  pas ce qui blesse

Mais que ta bienveillance, Seigneur, 
me mette au large.

Marie-France SCHUEBER

Co lère
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Es  gewittert !

Prière

’actualité sociale en France durant ces quatre 
derniers mois nous interpelle sur cette notion 

de colère exprimée dans la rue, les manifestations, 
les discours et les médias. Dans un climat de peur et 
d’agitation, la colère peut également se saisir de chacun 
de nous sans crier gare. Elle provoque des expressions 
variées et des conflits qui peuvent avoir des conséquences 
insoupçonnées. 

Les intervenants qui ont participé à ce numéro nous 
proposent chacun un éclairage original qui aide à 
comprendre ce qui se passe à différents niveaux  : 
celui de la personne, dans son corps, son esprit et ses 
émotions, mais également au niveau de groupes sociaux 
et des communautés religieuses qui ont besoin d’une 
aide extérieure.

Dans la Bible il est souvent fait mention de manifestations 
de colère, celle des hommes et plus encore celle de Dieu. 
L’homme projette-il sur Dieu sa propre violence ?

La Passion du Christ progresse tragiquement dans un 
climat de colère, de violence et d’injustice qui trouve 
son expression la plus vive le jour du Vendredi Saint.

Pour sortir de la colère il importe de trouver une aide, 
un appui, une écoute attentive. 

Par ses attitudes et par ses enseignements, Jésus 
témoignera de la force d’aimer, de libérer et de 
pardonner qui traverse nos obscurités, nos colères et 
nos émotions en chassant les peurs et les rancunes pour 
nous faire renaître au matin de Pâques dans la joie et la 
lumière.  

Qu’il vous soit donné d’être réceptifs, d’écouter les 
colères en étant solidaire des luttes et des peines de vos 
contemporains tout en rendant compte de votre foi au 
Christ ressuscité.

Christian MONTFORT
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Le conte du petit poisson
… qui avait une si grosse colère en lui

... qu’il aurait pu avaler toute la mer

l était une fois un petit poisson qui vivait dans une mer 
lointaine, avec plein d’autres poissons. Il habitait chez ses 

parents qui étaient très sévères avec lui : ils l’empêchaient de 
faire des tas de choses, lui reprochaient de nager, de jouer, 
de faire du bruit avec sa bouche, bref, ce petit poisson avait 
toujours le sentiment qu’il ne faisait jamais ce qu’il fallait. Il 
se demandait souvent si ses parents étaient ses vrais parents, 
tellement ils lui paraissaient sévères. Des fois, il se sentait en 
trop. Mais surtout, il avait très peur ! De son papa : beaucoup. 
De sa maman : un peu moins, mais quand même un peu. 
Cette peur, il la cachait tout au fond de lui, jamais il ne 
l’aurait avouée à quelqu’un, d’ailleurs à qui parler ? Les autres 
poissons, eux, paraissaient ne pas avoir peur.
Chaque matin, quand il arrivait à l’école, il nageait vers les 
autres poissons qui étaient dans la cour de l’école et il les 
mordait. Oui, il les mordait et leur tapait dessus avec ses 
nageoires, avec sa queue. Il leur lançait de l’eau dans les yeux 
pour qu’ils pleurent. Bien sûr, tout le monde était à chaque 
fois étonné de voir le petit poisson mordre et taper comme 
cela. Les autres petits poissons avaient peur de lui. 
C’était comme ça ! Puisque lui avait peur de son papa et de sa 
maman, alors il faisait peur aux autres poissons. Mais tout au 
fond de lui, il était très triste. 
Un jour, la maîtresse d’école des poissons s’approcha de lui 
et lui dit : 
- Je t’ai vu souvent taper les autres petits poissons. D’ailleurs, 
la plupart du temps je t’en ai empêché. Je ne veux pas que les 
autres petits poissons aient peur de toi. J’ai remarqué qu’il y a 
souvent beaucoup de colère en toi. Certains jours une grande 
colère toute rouge. Hier au soir, avant d’aller me coucher, 
j’ai pensé à toi et j’ai eu une idée ! Je t’ai apporté une boîte 
où tu pourras mettre ta colère. C’est une boîte où les petits 
enfants poissons peuvent déposer leur colère. Le matin quand 
tu arrives, tu peux déposer ta colère dans ta boîte et le soir, 
si tu veux, je te la rends, pour rentrer à la maison. Si tu le 
souhaites, ta colère peut dormir ici dans l’école pendant la 
nuit. Comme ça, elle sera reposée demain matin...
Le petit poisson tout étonné dévisagea la maîtresse. Il ne 
savait pas qu’il y avait des boîtes à colère, des boîtes à peur, 
des boîtes à tristesse où l’on pouvait mettre ses colères, ses 
tristesses ou ses peurs.

Ce matin-là il ne dit rien, mais le lendemain il arriva avec 
un tout petit coquillage qu’il avait trouvé sur le chemin de 
l’école, tout au fond de la mer. Il dit à la maîtresse d’école 
des poissons : 
- Maîtresse, je voudrais mettre ma tristesse de ce matin dans 
la boîte à colère...
La maîtresse prit le petit coquillage, le regarda longuement et 
vit que c’était bien une grande tristesse qu’il y avait dedans. 
Elle comprit que les colères sont des tristesses qui ne peuvent 
se dire autrement. Elle mit le petit coquillage dans la boîte à 
colère comme le lui avait demandé le petit poisson !
Etrangement, ce jour-là, le petit poisson se sentit moins triste, 
plus en lien avec les autres ; il eut envie de jouer.

La suite de l’histoire ? Eh bien, on ne sait pas encore. Peut-être 
un jour la maîtresse d’école des poissons nous racontera  ? 
On m’a rapporté que d’autres maîtresses d’école, chez les 
poissons, avaient pris l’habitude de proposer des boîtes pour 
déposer à l’intérieur les sentiments pénibles. De façon à ce 
que les enfants poissons ne restent pas encombrés, habités ou 
pollués toute la journée par des pensées négatives. 
Cela pourrait marcher aussi avec les petits d’hommes  ?! et 
avec les adultes… Qui sait ? 
Ne restez pas enfermés en tête à tête avec votre colère. 
Libérez-vous ! C’est vous qui décidez, pas elle…

I
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La  co lère  de  D ieu  v i se 
l e s  bergers  d ’ I s raë l
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1/ Dans le livre d’Ézéchiel au chapitre 34, le prophète doit 
transmettre des paroles d’avertissement aux bergers d’Israël 
que l’Éternel nomme des « bergers méchants ». Les Écritures 
ne parlent pas seulement d’un Jour de colère de l’Éternel, 
mais aussi de colères ponctuelles lorsqu’il y a de l’injustice 
sociale, et que le faible et le pauvre sont laissés sur le bord de 
la route. Mais il y a aussi des colères contre les politiques et 
les religieux lorsque les responsables  abusent de leur pouvoir.
Dans les récits bibliques, les bergers désignent en général 
les rois et ceux qui détiennent le gouvernement politique et 
économique. Dans le texte d’Ézéchiel ces bergers ne sont pas 
explicitement désignés. Les commentaires bibliques y voient 
les chefs des nations, non des sacrificateurs ou des prophètes. 
Cependant en Esaïe 44.28, Jérémie 23.1-4, Zacharie 11; 
13.7, les sacrificateurs et les prophètes sont désignés comme 
des « mauvais bergers ». 
Nous savons que les présidents, les gouvernements (ici les 
rois) ont une responsabilité dans l’orientation politique et 
sociale d’un pays. La Bible nous raconte qu’il y a eu « des rois 
bons qui marchaient selon le cœur du roi David, mais que  
d’autres étaient mauvais ». On peut penser à Achab.
Alors de qui s’agit-il? Peut-être le texte vise-t-il la classe 
des sacrificateurs. Dans l’histoire d’Israël tous n’étaient pas 
corrects, certains se sont comportés en profanes, d’autres en 
voyous. Par exemple les fils du sacrificateur Éli du temps de 
Samuel n’ont pas été des exemples à suivre. Le texte biblique 
nous dit qu’ils couchaient avec des prostituées, qu’ils les 
avaient introduites dans la sphère du Temple, et qu’ils faisaient 
des arrangements commerciaux avec les offrandes.
Ou peut-être s’agissait-il des prophètes?
Toutes ces personnes devaient nourrir le peuple de Dieu. Et 
si le texte d’Ézéchiel ne désigne pas un groupe particulier, 
on peut penser que Dieu s’adresse à tous ceux qui ont été en 

responsabilité et qui ont eu des comportements durs. Ésaïe 
dira : « Mon peuple périt faute de connaissance. » Le peuple 
attend de la nourriture convenable. Des serviteurs n’ont pas 
toujours donné la nourriture qui fait grandir. Si on fait un 
parallèle avec le Nouveau Testament, l’Église devait être « une 
auberge », un abri pour les blessés de la vie, un lieu de repos, 
de ressourcement, de nourriture pour notre être entier. Un 
lieu qui nous ferait découvrir le pardon et la liberté du Christ. 
Ainsi les « bons » et les « méchants » ont toujours existé. 
Jésus nous avertit par la parabole du « méchant serviteur » 
(Mat. 24:44-51) que ce méchant serviteur «  battait ses 
compagnons, mangeait et buvait ». Ils ont dispersé le peuple 
de Dieu comme le dit le texte d’Ézéchiel.
2/ Quel était le comportement de ces mauvais bergers? 
Ils étaient égoïstes et méchants nous dit le texte. Ils se 
nourrissaient de la crème du lait des brebis, le texte dit « ils la 
mangeaient », ils prenaient leurs biens (« ils s’habillaient de 
la laine des brebis »), ils en sacrifiaient pour leurs festins, les 
perdues étaient délaissées et abandonnées aux bêtes sauvages.
3/ À l’opposé, nous avons le nouveau berger qui est annoncé 
c’est-à-dire le Messie. On peut facilement faire un parallèle 
avec Jean 10 où Jésus se définit comme le « Bon Berger ».  
Ézéchiel annonce que ce berger « arrachera les brebis de la 
main des mauvais bergers », « qu’il les rassemblera », « qu’il 
les conduira vers de bons pâturages ». Dieu annonce que les 
troupeaux de tous les pays seront délivrés. Et  cela se fera un 
jour de « nuage et d’obscurité » Ez.34:12. Cette description 
serait une allusion à Golgotha où il est dit que le ciel se 
couvrit (« nuages ») et qu’il y eut une grande obscurité en 
pleine journée.
Ce texte est encore d’actualité, il est intéressant de le 
redécouvrir.
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oici un petit témoignage d’une médiation. Aucun 

conflit n’est rigoureusement identique à un autre, et 

par conséquent toute médiation est unique, même s’il y a 

quelques principes constants. Le récit qui suit n’est donc pas 

un modèle à suivre, mais, à proprement parler, le témoignage 

d’une histoire singulière.

Nous sommes en Nouvelle-Calédonie, à 22 000 kilomètres 

de chez nous. L’Église protestante, issue de la Mission 

de Londres, au XIXe siècle, puis de celle de Paris, au XXe 

siècle, s’appelle : « Église protestante de Kanaky – Nouvelle 

Calédonie » (EPKNC). La crise concerne la paroisse du Vieux 

Temple à Nouméa. Monument historique du XIXe siècle, 

bénéficiant d’un parc immobilier conséquent, très bien situé 

en plein centre-ville, le Vieux Temple est un peu la vitrine 

de l’Église, et le lieu d’accueil de tous les protestants de 

passage dans la capitale. Or, en 2015, cette paroisse décide 

de quitter l’Église, et de constituer une Église à elle toute 

seule : « l’Église Protestante du Vieux Temple » (EPVT). Pour 

quelles raisons  ? Les facteurs sont multiples  : crise interne 

à la paroisse qui conduit le pasteur à faire en sorte que le 

Conseil presbytéral soit entièrement renouvelé, intervention 

de l’ancien Conseil auprès des instances de l’Église pour que 

le pasteur soit sanctionné, refus de la sanction par le pasteur 

et son Conseil, deux procès intentés contre la paroisse sur 

l’irrégularité d’une Assemblée générale mais gagnés par 

la paroisse, et finalement mélange complexe de conflits 

personnels, financiers, politiques et coutumiers. Le résultat 

en est que nous n’avons plus une seule Église mais deux, 

dont l’une est une paroisse-Église, assez riche mais isolée, 

coupée des collaborations avec les autres Églises de France, 

et inquiète pour la succession de son pasteur, âgé et malade.

Durant l’été 2018, j’ai été envoyé en mission de médiation 

par la CEVAA (Communauté d’Églises en mission  : la 

communauté des 34 Églises francophones d’Afrique, 

d’Europe, du Pacifique et d’Amérique latine, dont font partie 

l’UEPAL et l’ÉPUdF). J’avais deux mois devant moi  : que 

faire après trois ans de crise, alors que la division était bien 

installée, et que les personnes des deux Églises ne se parlaient 

plus, sinon par avocats interposés ? La tâche était d’autant plus 

redoutable qu’une pseudo-médiation avait déjà eu lieu, et 

avait capoté parce qu’elle n’était pas une véritable médiation : 

elle avait été menée par des responsables de l’EPKNC, dont 

son président, et non pas par une équipe impartiale, et elle 

avait conclu que le pasteur du Vieux Temple devait partir  ; 

elle avait donc confirmé la sanction, au lieu de chercher une 

solution qui convienne à tous. Il me fallait donc d’abord 

« essuyer les plâtres » de la mauvaise réputation qu’avait pris 

le terme « médiation ».

Ma priorité a été de rencontrer tout le monde  : tous ceux 

qui le souhaitaient, seul à seul ou en groupe, en veillant à 

équilibrer mes rencontres, pour ne surtout pas pouvoir être 

soupçonné de partialité. Je sentais que je marchais sur des 

œufs, que la moindre parole pouvait être mal interprétée, et 

Même dans des paysages paradisiaques, il y a des conflits...
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que je devais essentiellement écouter, écouter, écouter, pour 

gagner la confiance de tous. En deux mois, j’ai rencontré 

130 personnes, dont certaines plusieurs fois. Le dimanche, 

j’allais au culte une fois sur deux au Vieux Temple et l’autre 

fois à la paroisse de l’EPKNC à Nouméa, pour ne pas donner 

l’impression d’avoir choisi mon camp. Je fonctionnais en 

médiateur rigoureux  : je logeais dans un lieu neutre, ne 

dépendant de personne, je gardais mes convictions et mes 

idées de solutions pour moi, mais j’encourageais les uns et 

les autres à chercher eux-mêmes un scénario de sortie de 

crise qui puisse être consensuel.

Au bout de trois semaines, j’ai proposé à mes interlocuteurs 

d’organiser une rencontre entre eux  : cinq membres du 

Conseil presbytéral du Vieux Temple (dont le pasteur) et 

cinq membres du Conseil exécutif de l’EPKNC. Cela n’allait 

pas du tout de soi, car plusieurs ne supportaient pas même 

l’idée de revoir tel ou tel. J’ai donc fait en sorte de les 

rassurer, en préparant séparément les deux groupes, en leur 

expliquant comment les choses allaient se passer, et en les 

encourageant. Une première rencontre a eu lieu dans un lieu 

neutre. J’avais minutieusement préparé la disposition des 

lieux  : ambiance conviviale, boissons et petits gâteaux, les 

chaises et les tables formant un triangle, le médiateur sur un 

angle du triangle, chacune des deux délégations sur chacun 

des deux autres angles ; ainsi, chacun pouvait soit tourner la 

tête d’un côté pour regarder le médiateur, soit la tourner de 

l’autre côté pour regarder ses « adversaires ». Or, après le mot 

d’accueil, la prière et la coutume, pendant plus d’une heure 

et demie, tout le monde me regardait  : chacun s’exprimait 

en un long monologue, s’adressant à moi, parlant des autres 

à la troisième personne. Puis, il y eut un déclic  : ce qu’ils 

entendaient de la part de leurs « adversaires » les touchait très 

fort, et ils se sont petit à petit retournés les uns vers les autres, 

s’interrogeant, s’interpellant, se répondant. Le tout dans un 

climat de grande écoute et de bienveillance. C’était gagné : 

je pouvais quasiment disparaître  ; comme tout médiateur, 

j’étais « biodégradable »…

La première rencontre a duré trois heures. Elle a été suivie de 

deux autres rencontres de même durée. Mais là, le dialogue 

s’est noué d’emblée. Tout a été évoqué : l’historique du conflit, 

ses causes, les solutions possibles, la reconnaissance des torts, 

la perspective d’une réconciliation. A la fin de la troisième 

rencontre, je leur ai demandé s’ils souhaitaient en organiser 

encore une avant mon départ ; ils ont dit que ce n’était pas 

nécessaire, mais qu’ils prenaient date pour poursuivre le 

dialogue après mon retour en Métropole. Et c’est ce qui s’est 

fait. L’EPKNC et l’EPVT continuent actuellement de voir, en 

travaillant autour de trois scénarios : retour du Vieux Temple 

dans le giron de l’Église, officialisation de la séparation entre 

deux Églises indépendantes, ou union de deux Églises qui 

se retrouveraient pour les grandes célébrations, mettraient 

en commun un certain nombre de services, et trouveraient 

ensemble des solutions acceptables par tous pour la desserte 

pastorale.

La solution n’a pas été trouvée au cours de la médiation 

proprement dite, mais l’intervention d’une tierce personne, 

totalement indépendante à l’égard des enjeux du conflit, a 

fortiori venant de l’extérieur du contexte insulaire, a permis 

de renouer le dialogue, ce qui redonne de l’espérance à tous.

Frédéric Rognon
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La colère

arler de la colère n’est pas une mince affaire et de toute 
manière, pas une affaire qui pourrait se clore facilement. 

Mais cela vaut la peine de commencer.
Et de commencer par une petite histoire. Elle concerne 
Sénèque, contemporain du Christ, philosophe romain de 
l’école stoïcienne, conseiller sous l’empereur Caligula et 
précepteur de Néron. Sénèque est le modèle de l’homme qui 
a appris à dominer les passions et parmi celles-ci, la colère.  
L’histoire dit que voulant tester le philosophe, Caligula, qui 
lui n’était pas un modèle de tolérance et de compassion, 
l’invita à diner. Au cours du diner, l’empereur que tout le 
monde craignait le questionna sur la gestion de la colère. Il 
lui dit : « Sénèque, as-tu apprécié le plat de viande que je t’ai 
servi  ? C’était ton fils ; qu’en penses-tu ?  Sénèque, regardant 
son bourreau lui répondit  : Sire, à la table d’un empereur 
tout mets est délectable ». 
Nous ne sommes pas tenus fort heureusement de traverser 
de telles épreuves et c’est tant mieux ! Mais penchons-nous 
sur ce que pourrait être la colère.  La colère est une émotion. 
Comme toute émotion, elle a un substrat biochimique c’est-
à-dire qu’elle procède d’une chimie particulière dans notre 
cerveau dont un des effet est de provoquer de nombreux 
changements au niveau de toute notre physiologie. Pour plus 
de clarté dans la compréhension de ceci, reportez-vous à 
votre dernière colère. 

Quel est le cycle psychobiologique présent dans 
toute émotion ? 

Ce déroulement peut être généré par la situation réelle « in 
vivo » ; Il peut également, mais à un moindre niveau être 
généré par la situation évoquée. La réactivation d’un souvenir 
peut activer une émotion qui y est liée. L’évocation psychique 

d’une situation peut aussi activer l’« ancrage émotionnel » 
qui y est attaché. L’émotion est liée aux processus mémoriels, 
c’est-à-dire que ce que l’on a vécu par ailleurs fait partie de 
la naissance de l’émotion, qui, de ce fait, ne doit pas tout à la 
situation vécue dans le présent.

Le déroulement d’un cycle émotionnel :

La phase de « charge » :
Cette première phase peut être, selon la personne ou 
l’émotion en jeu, très rapide, de l’ordre de l’instantanéité 
quelquefois, de plusieurs heures, jours, voire années ; 
certaines émotions naissent de la répétition de la mise en 
présence d’une certaine situation et de la personne. Pendant 
cette phase, la personne perçoit que quelque chose se passe, 
d’agréable ou de désagréable et que son niveau d’énergie est 
modifié, vers plus d’énergie ou moins d’énergie.
La phase de « tension » :
Il arrive un moment, variable selon les personnes, où la 
«charge» devient trop importante pour être simplement 
gérée affectivement. L’émotion est alors somatisée et va 
donner lieu à une succession de symptômes, toujours plus 
ou moins agréables, et va toucher certains organes, en 
fonction de la nature de l’émotion, de son interprétation par 
la personne et du «maillon le plus fragile» de son organisme. 
La phase de « décharge » :
Elle suit la phase de tension et l’arrivée de cette phase à son 
point culminant.
Cette décharge peut être lente ou rapide, donner lieu à des 
manifestations physiques telles que sourire, crispation, cris, 
pleurs, rires, etc. Cette décharge émotionnelle peut être totale 
ou partielle, retenue. La décharge émotionnelle est une phase 
de libération. 
La phase de « détente » :
Après le cycle de naissance, de vie et de libération de 
l’émotion, le corps et le « cœur » se détendent. C’est une 
phase résolutive. Certaines personnes ne parviennent jamais 
à cette quatrième phase.
 
Dans le domaine spécifique de la colère :  
Charge : La sensation part de l’abdomen, envahit le thorax et 
va vers les extrémités.      
Tension : Etouffement, échauffement, sensations musculaires 
douloureuses, besoin d’un «  autre  » pour exprimer cette 
tension.
Décharge : Quand la personne s’y autorise, cris, gestes, 

p a r  a I M é  H O F F B e C k

« La peur mène à la colère, la colère mène à la 
haine, la haine mène à la souffrance. » 

Georges Lucas

« Nous ne pouvons pas vaincre la colère et 
la haine simplement en la supprimant. Nous 

devons ardemment en cultiver les antidotes : la 
patience et la tolérance. » 

Dalaï Lama

P
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agression. Idéalement, la décharge de la colère se traduit par 
un discours appuyé sur un positionnement relationnel. En 
principe, la colère nous sert à formuler quelque chose de 
difficile à exprimer.

Et là, nous sommes arrivés au cœur de notre propos  : la 
colère, comme toute émotion, est utile et est le signe que 
quelque chose a été touché en nous. Souvent, elle nous 
signale que nous sommes dans une situation d’injustice, de 
mépris, d’humiliation, ou une situation qui blesse certaines 
de nos valeurs. La colère va/doit nous servir à retrouver notre 
rectitude, notre conscience de nous-mêmes. Elle peut/doit 
nous aider à nous exprimer face à notre interlocuteur ou face 
à la situation que nous vivons. La colère est une énergie qui 
nous porte à trouver l’énergie, la force de nous positionner 
et de nous exprimer. 
Mais alors, pourquoi penser que la colère peut être nocive, 
néfaste, pourquoi la nommer «  affliction »  comme le font 
les bouddhistes ou «  passion  » comme l’a fait Evagre le 
Pontique ? 
La colère, selon sa puissance, lorsqu’elle nous envahit, a le 
pouvoir d’obérer tout ou partie de notre raison, notre faculté 
de penser.
Il est extrêmement difficile de « rester raisonnable » sous le 
coup de la colère. Elle a cette capacité de nous submerger, de 
nous pousser à l’acte en libérant en nous certaines énergies 
qu’habituellement nous gardons tenues dans les limites du 
cadre d’interactions sociales en cours dans la culture dont 
nous faisons partie. 
Autrement dit, la colère peut nous amener à poser, à crier, des 
mots, des paroles, à nous faire agir d’une manière que nous 
regretterons ensuite quand l’accès de colère sera passé.

Existe-t-il une colère juste ? 

Oui, je crois que toute colère est juste puisqu’elle se déclenche 
quand quelque chose a été touché chez la personne, qu’elle 
est une réponse à un sentiment d’humiliation, de mépris, 
d’injustice, qu’elle vient souligner que certaines de nos 
valeurs ont été blessées par l’autre ou par l’évènement. 
La colère, plus que l’amour, a une nature virale c’est-à-dire 
qu’elle tend à s’étendre rapidement, comme un feu dont elle 
a la brûlure. 
Mais alors ? 
Alors intervient la notion de subjectivité, et celle de 
l’interprétation que je fais de ce qui m’a blessé. 
Je me suis senti humilié, soit. Mais mon interlocuteur avait-il 
l’intention de m’humilier ? 
Je me suis senti méprisé, soit. Mais avait-il l’intention de me 
mépriser ? 
Une de mes valeurs a été piétinée, soit. Mais en avait-il 
l’intention ? 

La nature se manifeste parfois brutalement  : tsunami, 
tremblement de terre, etc. Mais a-t-elle l’intention de me 
nuire ? 
La colère ne se soucie pas de ces questions quant à la 
compréhension, ou à l’intention de mon interlocuteur. 
Elle explose en moi annihilant ma pensée, elle me laisse 
ensuite exsangue et épuisé sur le bord de la relation.

Mais si toute colère est juste, que faire ?
L’origine de la colère est juste, c’est son expression qui le plus 
souvent ne l’est pas. Le plus souvent, comme mes facultés de 
raisonnement sont dépassées, la manifestation de ma colère 
sera, si tel est mon tempérament, excessive, destructrice… 
Que faire ? 
Je dois apprendre à observer et à maîtriser les manifestations 
de mes « émotions destructrices ». 
Je dois, tant qu’il en est encore temps, construire en moi des 
digues à l’expression de ce qui me traverse. 
Je peux m’appuyer sur ce qui fait ma force intérieure. 
Je peux apprendre, par la prière, la méditation, l’entrainement 
à la relaxation, à adoucir, différer, apaiser mes grands 
mouvements intérieurs. 
Je peux entretenir le lien avec ma raison en apprenant à filtrer 
les manifestations émotionnelles destructrices. 

L’Histoire dit qu’au début de l’humanité, quand une blessure 
lui était infligée, l’autre, quand il le pouvait, ravageait 
l’ensemble de ma tribu, de mes biens. 
La civilisation aidant, la Loi du Talion adoucit ce 
comportement : œil pour œil, dent pour dent. Une Loi vient 
orienter les rapports interindividuels connotés d’émotions 
destructrices. 
Plus tard, une autre Loi viendra structurer encore plus ces 
rapports difficiles : Matthieu nous indiquera que Jésus, face à 
une agression, nous invite à ne pas répondre à l’agression par 
une agression... mais à inventer une réponse à la colère qui 
ne soit pas colérique, et à sortir ainsi d’une contamination 
émotionnelle possible de l’amour que nous sommes invités à 
poser au cœur de nos rapports à l’autre.

Aimé Hoffbeck



Infos dans le Consistoire
BlOC-NOtes

regards 10

Hommage à Willy Eder 
Nous avons tous appris avec tristesse et émoi le décès de Willy EDER, qui nous a quittés le 
dimanche 20 janvier 2019, à l’âge de 74 ans.
Sa vie durant, Willy était toujours au service d’autrui, toujours disponible quand sa compétence 
était requise. Pendant de longues années, Willy a assuré la comptabilité de sa paroisse d’Erstein-
Fegersheim  ; cela ne l’a pas empêché d’assurer le même service au niveau du consistoire de 
Gerstheim ; Et combien de fois a-t-il donné des conseils judicieux quand il s’agissait de rédiger 
un contrat ou de prendre les bonnes décisions partout où il passait ? Il aurait pu faire sienne cette 
devise d’Oberlin : « Servir et rien d’autre ».
Les pasteurs du consistoire, les conseillers presbytéraux, les délégués au consistoire, les membres 
de l’association AFPE d’Erstein, tous les paroissiens qui l’ont connu et estimé lui sont infiniment 

reconnaissants pour tout le travail fourni durant ces longues années, et tiennent à exprimer à son épouse, à ses enfants et 
petits-enfants toute leur sympathie dans ce moment douloureux de la séparation.
Il est passé sur l’autre rive, il est allé rejoindre la maison du Seigneur, et Willy restera dans nos mémoires comme un modèle 
de fidélité, de disponibilité, d’altruisme et de générosité. Que son repos soit doux comme sa vie fut emplie de bonté !

Richard Weber

Journée consistoriale « Eglise verte »
Dimanche 10 mars à Erstein de 10h à 14h  : culte, animations, repas bio sur inscription – 
prix indicatif 15 € / personne. Inscriptions et renseignements : tel. 03 88 98 05 90 – courriel 
mosergu@orange.fr (voir tract)

Théâtre : 
Compagnie de la Marelle  : « L’évangile selon Pilate » d’après le roman d’Eric Emmanuel 
SCHMITT. Au cinéma d’Erstein le jeudi 16 mai 2019 à 20h. Entrée libre/plateau
 

Méditation de Carême 
en paroles, musique et chant avec Roland ENGEL le vendredi 19 avril à 16 heures « Religion, 
violence et pouvoir ! » (en français)
Roland Engel (texte et chant) est accompagné par Jean-Luc Lamps (piano) et Vincent Bor (contrebasse). 
Voir p. 13 pour plus de détails.

Journée mondiale de prière des femmes
Cette année ce sont les chrétiennes de Slovénie qui nous invitent à la prière en s’appuyant 
sur la parabole du grand banquet dans Luc 14, 15-24 : « Venez, tout est prêt »
Après la célébration du 1er mars à 20h à l’église catholique de Gerstheim, le groupe JMP 
du Grand Ried vous propose encore deux célébrations près de chez vous : Dimanche 17 
mars 2019 à 9h30 à la chapelle œcuménique du Centre Hospitalier d’Erstein à KRAFFT 
- et dimanche 24 mars 2019 à 10h à l’église protestante de Benfeld  : célébration 
œcuménique avec les enfants et les jeunes des paroisses catholique et protestante de Benfeld 
La prière est organisée par les femmes pour toute la communauté : hommes et femmes !
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Autour de Pâques 
•  Mercredi 10 avril à 14h30, 

culte avec Sainte-Cène à 
la maison de retraite de 
Fegersheim

•  Mercredi 17 avril à 14h30, 
culte avec Sainte-Cène à la 
maison de retraite d’Erstein

•  Jeudi-Saint 18 avril à 20h 
veillée à la chapelle de 
Fegersheim avec Sainte-Cène

•  Vendredi-Saint 19 avril 
à 10h, culte à Erstein avec 
Sainte-Cène, suivi du Bol 
de riz organisé par l’ACAT à 
11h30 à l’Espace Schweitzer. 
Chacun pourra repartir avec 
son bol, fabriqué par notre 
pasteur-potier !

•  Vendredi-Saint 19 avril 
à 16h, Concert de Roland 
Engel à l’église protestante 
de Gerstheim : « Religion, 
violence et pouvoir » (en 
français).

•  Dimanche de Pâques 21 
avril à 8h, rendez-vous au 
cimetière d’Erstein pour 
chanter la Résurrection puis 
petit-déjeuner en commun à 
l’Espace Schweitzer et à 10h 
culte de Pâques et de famille 
à l’église

Cultes de famille
•  Dimanche 10 mars à 10h à 

Erstein. Eglise Verte, Repas  
« bio »

•  Dimanche 21  avril à 10h à 
Erstein. Culte de Pâques 

•  Dimanche 5 mai à 10h à 
Erstein, culte de confirmations

•  Dimanche 19 mai de 10h à 
12h à Erstein, culte de famille 
et Assemblée paroissiale, suivie 
d’un repas partage.

•  Dimanche 30 juin culte de fin 
d’année en plein air suivi d’un 
repas partage (barbecue)

Cultes communs au 
Consistoire
•  Dimanche 10 mars (journée 

consistoriale Eglise Verte)
•  Dimanche 12 mai à 

Gerstheim 
•  Dimanche 2 juin à Benfeld

Cultes à 4 pattes
Dimanches 24 mars et 26 mai 
à 10h à Erstein.

Journée consistoriale  
« Eglise verte » 
Dimanche 10 mars à Erstein de 
10h à 14h : Culte, animations, 
repas bio sur inscription : 
prix indicatif 15€ / personne. 
Inscription et renseignements : 
tel. 03 88 98 05 90 – courriel 
mosergu@orange.fr (voir tract 
– détails sur le blog : https://
paroisseerstein.wordpress.com)

Partage biblique 
œcuménique 
Pour le temps du Carême 2019, 
une rencontre œcuménique 
hebdomadaire de Partage 
biblique vous est proposée. 
Nous y suivrons le thème et la 
trame proposés par le CCFD :  
« DEVENONS SEMEURS… »
•  de PAIX : jeudi 14 mars
•  de FRATERNITE : jeudi 21 

mars
•  de JUSTICE : jeudi 28 mars
•  d’HUMANITÉ : jeudi 4 avril
•  et d’ESPÉRANCE : jeudi 11 

avril
Les rencontres auront lieu de 
20h15 à 21h30 au presbytère 
protestant d’Erstein. Elles se 
composeront de moments 
de méditation et de prière, 
de moments de lecture et 
d’échanges autour du texte 
biblique et de la thématique 
du jour. Toute personne est 
la bienvenue à ces soirées. 

Aucun bagage particulier 
n’est nécessaire. On peut 
venir l’une ou l’autre fois sans 
obligation de régularité… 
mais apporter sa Bible est 
une bonne idée ! Animation 
proposée par les paroisses 
protestante et catholique 
d’Erstein et des environs. 
Contacts et renseignements au  
03 88 98 05 90.
Reprise du cycle normal du 
partage biblique : 23 mai et 13 
juin.

Pause-Prière
Tous les mercredis de 18h30 à 
19h au presbytère.

Catéchisme
9 et 23 mars – 6 et 27 avril – 
4 mai (uniquement pour les 
confirmands) – 11 et 25 mai – 
8 et 22 juin.
Confirmations : Dimanche  
5 mai, 10h à Erstein.

Théâtre de la Marelle 
« L’Evangile selon Pilate » 
d’Eric-Emmanuel Schmitt 
le jeudi 16 mai à 20h30 au 
cinéma d’Erstein.

Récré pour tous
samedi 11 mai de 14h à 
16h30. Après-midi ludique et 
intergénérationnelle suivie d’un 
goûter. 

Atelier créatif  
samedis 23 mars (couture) et 
27 avril (terre - et couture ?)

Assemblées générales 
•  de l’Association des amis 

de la paroisse protestante 
de Fegersheim-Ohnheim-
Lipsheim : dimanche 3 mars 
après le culte.

•  de l’Association du Foyer de la 
Paroisse Erstein : mercredi 24 
avril à 20h15

Stopfclub Fegersheim
Tous les mardis de 14h à 16h 
au sous-sol de la chapelle de 
Fegersheim (derrière la poste).
Contact : Mme Liliane Oertel – 
Tél. 03.88.64.08.50

Préparation de 
baptême ou de mariage 
Contacter le presbytère 
03 88 98 05 90
Pour les préparations de 
baptême et de mariage pensez 
à prévenir environ deux mois à 
l’avance.
Permanence secrétariat : jeudi 
matin de 9h à 12h.

Offrande
Vous trouverez ci-joint 
l’enveloppe pour l’Offrande de 
Printemps de la paroisse. 
Merci à tous les donateurs !

Toutes ces informations 
se trouvent sur Internet à 
l’adresse suivante : http://
paroisseerstein.wordpress.com/ 
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Suffragant
Depuis plusieurs semaines, 
nous avons un suffragant 
chargé d’animer la paroisse 
de Boofzheim Benfeld. Il se 
présente ainsi : 
« Je m’appelle Patrick BAËTZ, 
je suis suffragant parmi 
vous pour un travail en tant 
que vicaire. Cette fonction 
consiste à aider en remplissant 
la fonction pastorale et je 
suis mis à la disposition du 
Consistoire de Gerstheim. Mes 
remplacements concerneront 
les paroisses de Boofzheim et de 
Benfeld dans un premier temps.
J’aime la parole de Dieu, 
c’est une parole vivante qui 
transforme les cœurs et nous 
éclaire. L’Esprit de Dieu veut 
reconstruire en nous une 
relation verticale avec le Dieu 
vivant. Et le croyant qui 
veut s’engager sur ce chemin 
ne sera pas au bout de ses 
surprises. La vie de Dieu nous 
pose intérieurement, elle nous 
restaure et nous ouvre des 
horizons nouveaux. Je crois à 
cette Parole qui peut se donner 
simplement, mais qui reste 
riche, variée et colorée.
J’ai fait des études en théologie 
en deux temps. Il y a 14 ans 
j’ai approfondi ma foi à la 
FLTE de Vaux sur Seine. Et 
depuis 2016 j’ai repris des 
études à la Faculté de Théologie 
Protestante de Strasbourg, où 
j’ai terminé un Master 2.
J’aime beaucoup les langues, 
j’ai l’esprit curieux et on me 
définit comme un « esprit 
universel ».
Je m’attelle à remettre au jour 
dans les paroisses de Boofzheim 
et Benfeld des activités qui 
avaient peut-être été délaissées 
faute de pasteur comme : les 

réunions de prière, les études 
bibliques, et des visites dans les 
EPHAD de Rhinau et Benfeld 
- tout en laissant la place aux 
activités existantes animées 
entre autres par Rolande Sittig.
Je nous souhaite des temps forts 
et bénis ensemble.
À votre service dans le 
beau nom de Jésus-Christ, 
ma démarche est que nous 
cheminions ensemble jusqu’au 
point où Christ nous a éclairés.
Cordialement. »

Patrick BAËTZ 

Journée mondiale de 
prière 2019
La journée mondiale de 
la prière 2019 aura lieu le 
vendredi 1er mars à 20h 
à l’église catholique de 
Gerstheim.
La célébration pour les 
jeunes aura lieu le dimanche 
24 mars à 10h à l’église 
protestante de Benfeld. 
(Voir page consistoire)

Cultes de la Semaine 
Sainte
Jeudi-Saint 18 avril à 
Boofzheim : culte en 
allemand à 15h : Abendmahl
Vendredi-Saint 19 avril à 
Benfeld : culte avec Sainte-
Cène à 10h 
Pâques dimanche 21 avril 
à Boofzheim : Mâtines de 
Pâques à 7h30 - Ostersingen 
suivi du petit-déjeuner. A 
10h culte avec Sainte-Cène.

Cultes en maison de 
retraite
-  à l’EHPAD de Rhinau le 

mardi de la 2ème semaine de 
chaque mois à 16h.

-  à Benfeld  la 3ème semaine 
de chaque mois à 15h : le 
mardi à « La Résidence », 

le vendredi au Clos.
Ces cultes seront précédés 
ou suivis de visites aux 
résidents.

Confirmations 
Il y aura 3 confirmations le 
dimanche 5 mai à Erstein 
sur tout le consistoire, parmi 
lesquels Titia Zahner, fille de 
Mickaël et Sandrine Zahner 
habitant Boofzheim.

Ascension
Jeudi 30 mai : Marche de 
l’ascension avec repas en 
plein air sous l’auvent de 
la caserne des pompiers de 
Boofzheim. Moment cultuel 
avant le repas.

Autour de la Bible
-  A Benfeld : Partage biblique 

les jeudis 14 mars, 25 
avril, 16 mai et 20 juin 
salle paroissiale à 14h  et à 
20h, par Rolande Sittig.

-  A Boofzheim  : les jeudis 
des 1ère et 3ème semaines de 
chaque mois au presbytère 
à 14h, par Patrick Baëtz.

Mères en prière :
“Le plus beau cadeau que 
vous pouvez faire à vos 
enfants c’est de prier pour 

eux”. Tous les 2èmes mardis du 
mois à l’église de Boofzheim 
(salle des enfants) et les 
2èmes mercredis du mois à 
la salle paroissiale de Benfeld, 
de 19h a 20h.
Contact : Annette au 
06 23 60 57 81 ou 
annette.tomat@numericable.fr
Les mardis 12 mars, 9 avril, 
14 mai et 11 juin à 19h à 
Boofzheim (salle des enfants 
de l’église).
Les mercredis 13 mars, 10 
avril, 8 mai et 12 juin à 19h 
à Benfeld. (salle paroissiale)

Groupes de partage
Echanges, convivialité, 
partage biblique, prières (1 
fois par mois). Ouvert à tous. 

Culte en plein air
Notez d’ores et déjà la date 
du dimanche 7 juillet, date 
à laquelle aura lieu le culte en 
plein air au jardin paroissial 
de Boofzheim à 10h.

Offrande Benfeld
Vous trouverez ci-joint une 
enveloppe destinée à recevoir 
votre offrande annuelle pour 
2019. Merci beaucoup pour 
votre soutien.
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Veillées bibliques 
œcuméniques 

sur le thème Couple, 
familles, parentalité  : les 
jeudis 14 mars, 11 avril et 
23 mai à 20h au presbytère 
d’Obenheim.

Une nouveauté : Pour 
vivre le Carême 

Nous vous proposons six 
veillées œcuméniques 
méditatives de Carême à 
Gerstheim en alternance 
dans les deux églises le 
mercredi soir de 18h30 à 
19h :
A l’église protestante  : le 
13 mars, le 27 mars et le  
10 avril
Et à l’église catholique  : 
le 20 mars, le 3 avril et le  
17 avril.

Méditation de Carême 

en paroles, musique et 
chant avec Roland ENGEL 
le vendredi  19 avril à 16 
heures « Religion, violence 
et pouvoir ! » (en français)
Si le thème nous semble 
d’une brûlante actualité, 
c’est sans doute en raison 
d’événements tragiques, 
essentiellement liés à la 
dérive fasciste et terroriste 
de certains courants 
fondamentalistes de l’Islam. 
Mais toutes les religions du 
livre ont hélas organisé, en 
collusion avec les pouvoirs 
politiques, leur lot de 
conquêtes, croisades, guerres 
fratricides, économiques, 
saintes ou de religions.
L’Islam n’en a pas le 

privilège. Se plonger dans les 
récits bibliques n’a rien d’un 
voyage au cœur de la planète 
des « Bisounours ».
Les hommes ont sans doute 
tendance à se fabriquer un 
Dieu à l’image qu’ils s’en 
font. Voltaire et Jacques 
Prévert l’exprimaient de 
manière à la fois sarcastique 
et objective : «  Dieu a créé 
l’homme à son image... 
et l’homme le lui a bien 
rendu  !  » Saint Augustin 
écrivait : «  Je te cherchais 
dehors, mon Dieu, et tu 
étais dedans ! » Mais à quel 
Dieu ouvrons-nous notre 
intelligence et notre cœur  ? 
Quel est le Dieu qui nous 
habite ? A quoi nous induit-
il ?
Roland Engel (texte et 
chant) est accompagné par 
Jean-Luc Lamps (piano) et 
Vincent Bor (contrebasse)

Catéchisme des jeunes 
de première année

Rencontres tous les 15 jours 
au foyer  : samedi de 9h30 
à 11h30 au presbytère de 
Boofzheim

Culte commun à tout le 
consistoire 

avec les jeunes du catéchisme 
le dimanche 12 mai, 10h à 
Gerstheim sur le thème du 
baptême.

Théâtre : Compagnie de 
la Marelle : 

«L’évangile selon Pilate  » 
d’après le roman d’Eric-
Emmanuel SCHMITT  : au 
cinéma d’Erstein le jeudi 
16 mai 2019 à 20 h.

Cultes à la maison de 
retraite « le Manoir »

Le mercredi à 15h aux dates 

suivantes : 13 mars, 10 avril, 
15 mai et 19 juin.

Fête de la paroisse 
protestante le 
dimanche 26 mai 2019

10h Culte festif à l’église 
protestante de Gerstheim. 
Participation de la chorale 
des 3 clochers.
Suite des festivités à la salle 
des fêtes  : 12h apéritif puis 
repas au prix de 18 euros. 
Au menu  : Cœur feuilleté 
au saumon et sa salade 
gourmande - Pièce de veau 
façon Orloff - Sauce crémée 
aux champignons - Spaetzle 
et légumes printaniers - 
Surprise glacée de la fête des 
Mères. Inscriptions pour le 
repas auprès de Mme Anne-
Lise FISCHER : 
 03 88 98 31 63  
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17 mars 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

24 mars 10 h 00 10 h 00
4 pattes

10 h 00
JMP jeunes

31 mars 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

7 avril 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

14 avril
Rameaux 10 h 00 10 h 00 10 h 00 Samedi 13 

à 18h 30

18 avril
Jeudi-Saint

20 h 00
Veillée

20 h 00
Veillée

15 h 00
en allemand

19 avril
Vendredi-Saint 10 h 00 10 h 00 10 h 00

19 avril
Vendredi-Saint

21 avril
Pâques 10 h 00

8 h Chant au cimetière, 
petit déjeuner
10 h Culte

7 h 30 Ostersingen
10 h 00

28 avril 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

5 mai 10 h 00 10 h 00
Confirmations

Confirmations à 
Erstein

12 mai

19 mai 10 h 00
10h à 12h 

Culte - Assemblée 
paroissiale

10 h 00

26 mai 10 h 00
Fête paroissiale

10 h 00
4 pattes

10 h 00 10 h 00

30 mai
Ascension

10 h 00
Marche

10 h 00
Marche à Boofzheim

2 juin

9 juin
Pentecôte 10 h 00 10 h 00 10 h 00

16 juin 10 h 00
Fête paroissiale

10 h 00 10 h 00

Cultes dans nos paroisses 

Baptême

Sainte-Cène

Culte de fête

Culte de familles
ou de jeunes

regards 14

Gerstheim        Obenheim       Daubensand        Erstein           Fegersheim        Boofzheim         Benfeld

11 h 00 à Erstein Bol de riz de l’ACAT   -   16 h 00 à Gerstheim concert Roland Engel

10 h 00 Culte consistorial à Gerstheim 

10 h 00 Culte consistorial à Benfeld

« Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu’un héros ; 

et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes »
Proverbes 16, 32



regards 15

Es gewittert !

Jemand hat dir Unrecht getan – tatsächlich oder 
nur in deiner Einbildung  ? Du bist gekränkt, 
empfindest Aerger, Wut, Groll, Grimm oder 
Zorn. Ist das alles ein und dieselbe Reaktion oder 
etwa nicht ?
Aerger ist  eine Stimmung des Unwillens, ein 
Gefühl. Er äussert sich in Form von schlechter 
Laune und Unfreundlichkeit.Wer ärgerlich ist, 
will mit dem oder den Anderen nichts mehr zu 
tun haben ohne damit unbedingt den Schuldigen 
zu treffen. Aerger oder Verärgerung braucht  Zeit 
– oder besser noch eine Aussprache – und ist 
dann plötzlich wieder weg. Der Aerger kann 
auch zum verhaltenen, verbissenen Grimm oder 
zum unterdrückten Groll werden. Der Verärgerte 
frisst alles in sich hinein, die Gekränktheit macht 
krank. Wie kann man da die Geschichte wieder 
in Ordnung  bringen ?
Die Wut steigert den Unwillen ins Masslose. 
Man hat Wut im Bauch, sagt man. Und wie 
andere Verstimmungen des Bauchs oder des 
Magens muss die Wut raus aus dem Körper  : 
durch verletzende Worte, Schreien oder tätliche 
Agressivität.
Es bleibt noch der Zorn. Anders als bei Aerger 
und Wut  ist beim Zorn der Verstand nicht 
ausgeschaltet. Der Zorn ist vom Wunsch 

begleitet, zu strafen. Er richtet sich gegen 
Handlungen, Geschehnisse und Zustände sowie 
deren Urheber. Eltern empfinden Zorn auf ihr 
Kind und sein Verhalten und bestrafen. Trotzdem 
tut der Zorn ihre Liebe keinen Abbruch. Die 
Bibel spricht daher von Gottes Zorn, nicht von 
Gottes Wut. Der « Tag des Zorns » (Römerbrief 
2/5) weist auf Gottes Gericht hin.
Oft werden Aerger, Wut und Zorn mit 
Naturgewalten verglichen: mit Gewitter, Sturm, 
schwarzen Wolken. Wie bei Naturgewalten 
treffen Gegensätze aufeinander, es kommt zu 
Spannungen und Entladungen. Die schwarzen 
Wolken finden ihre Entsprechung auf der Stirn 
des Anderen. Die Sicht ist getrübt. Hat sich das 
Gewitter entladen, schwindet die Bedrückung 
und es wird wieder hell und klar. Aerger, Wut 
und Zorn lassen sich jedoch nicht ganz so einfach 
aus der Welt schaffen. Sie brauchen Klärung und 
zwar bald. Eine in Aerger und Zorn verbrachte 
Nacht vertieft die Gekränktheit, verbittert und 
schadet dem, der sie empfindet und dem, gegen 
den sie sich richten. Befolgen wir besser den Rat 
des Paulus im Epheserbrief : » Lasset die Sonne 
nicht über eurem Zorn untergehen  ». (Eph 
4/26)

Ursula LANGLAIS
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100 ans
d‘ impression

Dans ces jours de désespérance et de colère
De questions sans réponses, d’incertitudes

Au cœur de nos vies agitées et troublées
De nos nuits de tristesse, sans lumière,

Accompagne-nous, Seigneur sur un chemin de paix.

Entends notre agitation, nos murmures,
Nos tourments, nos incompréhensions.
Délivre-nous de nos rancunes, de notre dureté, de nos 
étroitesses,
Du filet de nos inquiétudes.
Donne-nous le courage de répondre à l’agressivité par la 
douceur
A l’égoïsme par la générosité.
De résister à la violence
D’oser la rencontre
De prononcer des paroles de guérison, de consolation et 
de réconciliation.

Accorde-nous, ô Dieu d’avancer sur un chemin de paix
Avec l’espérance de ta présence dans nos vies

Avec confiance en ta fidélité
Avec audace pour accueillir ta joie

Et ouvrir des horizons nouveaux.
Jeannine FROELICH

APAISER 
ET ESPÉRER


