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RESTAURANT 
Depuis l’été 2016, le restaurant du Bienenberg a subi un 

coup de jeune ! Il a gagné en espace et en ouverture, grâce 
à la suppression de cloisons et à l’installation de miroirs… 
Venez y faire un tour : on y mange bien ! 

Ouverture : du lundi au samedi de 11 à 22 h ;  
dimanche de 9 à 18 h.

EXCURSION HISTORIQUE
Pour marquer les 30 ans de la Formation Biblique pour 

le Service dans l’Assemblée/l’Eglise, Robert Baecher, histo-
rien, a guidé une excursion d’une journée (30 avril 2017) sur 
trois sites liés à l’histoire anabaptiste en Alsace : le Rhein-
felderhof, le moulin d’Ohnenheim, Sainte-Marie-aux-Mines. 
La quinzaine de participants, de Suisse et de France, a ap-
précié les découvertes en situation, ajoutées à la passion et 
aux compétences du guide.

SÉJOUR SENIORS
Une quarantaine de participants se sont retrouvés au 

Bienenberg pour le Séjour seniors 2017 du 14 au 19 mai 
2017. Philippe Manga a traité du « trésor caché » à partir de 
différents textes bibliques ; Nelly et Roland Richard, avec 
Denis Kennel, ont accompagné le groupe au cours des di-
verses activités (excursion dans un parc d’oiseaux à Steinen 
(D) ; concert de la chorale de l’Eglise de Pfastatt ; présenta-
tion de l’implantation d’Eglise à Pontarlier ; film Hiver 54 sur 
l’abbé Pierre). Des moments d’encouragement dans la foi, 
des moments de fraternité.
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NOUVEAU BIENENBERG MAGAZINE, NOUVEAU SITE WEB...

« Mais que leur arrive-t-il donc, au Bienenberg ? » Je pense à une remarque entendue un jour :  
« Quand on commence à changer l’extérieur, c’est qu’on n’a plus grand-chose à proposer. » Ce nouveau 
Bienenberg Magazine ne serait-il donc qu’un cache-misère ? Tel n’est pas notre sentiment, et j’espère qu’il 
ne sera pas le vôtre non plus ! 

Pourtant, je dois bien l’avouer, je fais partie des 
gens qui questionnent plutôt le changement. Certes 
il faut changer, « rester à la page », comme on dit. La 
« com’ » est de nos jours devenue incontournable. 
Il faut attirer, interpeller, et pour cela, se renouveler, 
soigner son « look ». Mais le risque n’existe-t-il pas 
de ne changer que l’extérieur, pour garder bonne 
figure, et d’oublier du coup peut-être l’essentiel ? 

Un théologien anabaptiste du XVIe siècle, Pil-
gram Marpeck, a fortement insisté dans ses écrits 
sur l’importance et l’interdépendance de « l’exté-
rieur » et de « l’intérieur ». Il s’agissait pour lui res-
pectivement des formes ou cérémonies (telles que le 
baptême, la cène, l’Église), et de la vie de l’Esprit dans lesquelles celle-ci se développe. Lorsque les deux 
dimensions sont présentes, disait-il, elles se fécondent mutuellement et forment une réalité nouvelle, por-
teuse de vie. Alors, même s’il n’est ici question « que » d’un magazine, j’espère que ses nouvelles formes 
extérieures sauront rendre compte de l’esprit intérieur qui l’anime, et que cet esprit se trouvera lui aussi 
enrichi et mis en valeur par ses nouveaux habits.

Qu’y trouverez-vous ? Trois grandes sections : d’informations, d’abord, les dernières « news » du 
Bienenberg ; des articles de fond, ensuite, pour stimuler la réflexion ; des perspectives, enfin, sur les dif-
férentes formations et séjours de l’année à venir (de septembre 2017 à août 2018) et diverses ressources 
disponibles. Bienenberg Magazine paraîtra une fois dans l’année, en septembre. Il se verra complété par 
l’envoi en janvier-février des nouveaux dépliants relatifs aux séjours et formations en préparation. 

C’est notre vœu que, dans ses nouvelles formes, Bienenberg Magazine transmettra, en partie au 
moins, quelque chose de la vie du Bienenberg… Jusqu’au prochain changement ? 
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ÉDITORIAL 
CHANGER POUR CHANGER ? 

—   DENIS KENNEL   — 

est l’actuel directeur des études du département 
francophone du CeFor Bienenberg. Il exerce en 
parallèle un ministère pastoral à temps partiel, 
à l’Église évangélique mennonite de la Ruche à 

Saint-Louis, France.
denis.kennel@bienenberg.ch

Version papier ou version électronique ?
Nous envoyons ce premier numéro de 
Bienenberg Magazine à l’ensemble de 
notre fichier d’adresses.  
Si vous désirez le recevoir, ainsi que nos 
dépliants, en version électronique plutôt, 
merci de vous signaler à l’adresse  
cefor@bienenberg.ch – même si c’était 
déjà le cas jusque-là.



Le 12 mai 2017, le Centre de Formation et de Rencontre 
du Bienenberg a changé de directeur. Frieder Boller, 
directeur depuis huit ans, a passé le flambeau à Lukas 
Amstutz. La transmission a eu lieu lors d’un culte de fête 
animé tour à tour par le Schallwerkstatt Combo pour 
la musique, le comité d’administration du Bienenberg 
et les enseignants. Après la méditation apportée par 
Madeleine Bähler, la parole a été donnée à Frieder Bol-
ler qui a rappelé que la responsabilité de la direction 
a été source d’aventures pour lui. A travers toutes les 
péripéties des dernières années, il constate avec recon-
naissance la présence de Dieu et reconnaît le soutien 
précieux de son entourage. Il a été chaleureusement 
remercié pour son travail sérieux.

Lukas Amstutz a été accueilli en tant que nouveau direc-
teur par le comité d’administration qui l’a invité à mettre 
sa marque dans l’œuvre du Bienenberg. Lukas Amstutz 
souhaite s’inspirer de l’ensemble vocal Stile Antico dans 
son rôle de directeur. Ce groupe, composé de 12 chan-
teurs, n’a pas de chef de chœur ! La précision de leur 
chant se base sur l’écoute mutuelle. A sa façon, Lukas 
Amstutz souhaite travailler avec ses collègues dans 
l’harmonie en prenant soin de la mélodie et de la beauté 

de l’œuvre. Il a encouragé les personnes présentes à 
continuer à œuvrer pour le Bienenberg par la prière, 
le soutien financier, la participation aux formations et 
en relayant son offre. Une prière de bénédiction a été 
prononcée pour les familles de Lukas et de Frieder. La 
soirée s’est terminée par un buffet festif dressé pour 
l’occasion. 

—   MARIE-NOËLLE YODER    — 

est animatrice théologique au Centre de 
Formation du Bienenberg où elle enseigne 
l’éthique et la théologie pratique. Elle est 

administratrice du blog http://servirensemble.
com. Elle est mariée et mère de deux enfants.

mn.yoder@bienenberg.ch

DÉPART À LA RETRAITE ET NOUVEAU 
DIRECTEUR

Lukas Amstutz (à g.) et Frieder Boller
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Plusieurs départs et arrivées au sein du personnel du Bienenberg sont à signaler.

DÉPARTS À LA RETRAITE
Bernhard Ott a pris sa retraite dès le 1er juillet 2017, après 40 ans d’engagement 

au Bienenberg, dans l’équipe des professeurs germanophones et dans des postes 
de direction. Il prévoit s’octroyer un temps de congé sabbatique à l’automne 2017, 
puis il envisage de continuer à accompagner des travaux de master et de doctorat, à 
enseigner dans divers séminaires, à conseiller des lieux de formation en vue de leur 
accréditation.

A la fin du mois de mai 2017, Gabriele Boller a également pris sa retraite. Elle 
était en charge de l’administration et de la comptabilité. Avec son mari Frieder, ils 
sont retournés habiter à Ingolstadt en Allemagne. Elle prévoit s’engager au sein de 
leur Eglise locale et dans un travail bénévole dans le domaine social.

NOUVEAUX RENFORTS À LA COMPTABILITÉ ET AU SECRÉTARIAT
Trois personnes prennent le relais du travail effectué par Gabrielle Boller, chacu-

ne à temps partiel. Depuis le 1er mai 2017, Klaus Hert est en charge de la comptabilité 
(40 %). Karin Franz s’occupe du secrétariat du département germanophone à 25 % 
depuis le 1er juillet, alors que Rahel Kennel assure le travail du secrétariat du dépar-
tement francophone à 20 %, tout en étant toujours responsable de la bibliothèque (5 %). 

DES DÉPARTS ET DES ARRIVÉES…

Klaus Hert Karin Franz Rahel Kennel

 De g. à dr. : Philip Bühler, Lukas Amstutz, Gabriele Boller, Frieder Boller



Retraite spirituelle 
Décoration pour illustrer la parole d’un jour :  

« J’ouvrirai un chemin à travers le désert ».
Photo : Sabine Schmitt

Le groupe FBSE

Les huit étudiant(e)s FBSE ayant terminé les cinq ans de formation

Philippe Figuière et Catherine Goldschmidt
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La fête de clôture de l’année 2016-2017 a eu lieu le samedi soir 29 avril 2017 au  
Bienenberg, à la fin du dernier week-end de la Formation Biblique pour le Service  
dans l’Eglise (FBSE). 

Dans une atmosphère joyeuse et festive, huit étudiant(e)s de cette formation ont reçu diplômes ou 
certificats : Sara et Valérian Denninger (Eglise évangélique de la Bonne Nouvelle, Vendenheim), Jean-
Jacques et Laurence Geiser (Eglise mennonite des Bulles), Nyanza Paluku (Eglise mennonite de Stras-
bourg-Illkirch), Madeline Roth (Eglise mennonite de Pontarlier), Christelle et Pierre Toilliez (Eglise menno-
nite de Colmar-Ingersheim). 

Catherine Goldschmidt (Eglise mennonite de la Ruche, St-Louis) et Philippe Figuière (Eglise mennonite 
de Pfastatt) ont terminé eux les Etudes Francophones de Théologie Anabaptiste. Près de 80 personnes 
étaient présentes lors du buffet festif et lors du culte : famille, amis, responsables des Eglises, etc. 

Claude Baecher, ancien professeur et directeur du CeFoR Bienenberg, a apporté la prédication sur 
Jean 21.17 et la parole « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? ». Il avait enseigné le même jour et la veille à 
FBSE sur la croissance et l’implantation d’Eglise. MS 

FÊTE DE CLÔTURE 2017

Comme c’est le cas depuis 2005, la retraite spirituelle a eu lieu au Bienenberg du  
8 au 14 juillet 2017 sur le thème « Viens et re-prends le chemin… » 

Les 23 participant(e)s ont « cheminé » avec chaque jour un texte biblique à méditer seul(e) et en si-
lence, tout en recevant des « impulsions » et en clôturant les journées par une veillée méditative avec pos-
sibilité d’expression orale ou symbolique.  

Cette année, la moitié des participant(e)s provenaient d’Eglises mennonites, ce qui est une proportion 
plus élevée que les autres années. Ce temps de retraite spirituelle permet le repos du corps et de l’âme, 
l’ouverture en soi à l’écoute en profondeur de la Parole de Dieu, la méditation sous diverses formes du 
texte biblique du jour, le chant puisant à un répertoire large et varié, l’accompagnement lors d’entretiens 
si souhaité, bref, un cadre sécurisant où nouer, renouer, développer et approfondir la relation avec Dieu. 
Pour ensuite « re-prendre » le chemin… 

L’équipe d’animation est la même depuis 2005, à savoir Madeleine Bähler (mennonite), Claire-Lise 
Meissner (méthodiste), Jane-Marie Nussbaumer (méthodiste), Sabine Schmitt (méthodiste), Michel Som-
mer (mennonite). La retraite a lieu chaque année pendant la période de fermeture de l’hôtel-restaurant du 
Bienenberg, ce qui offre un contexte silencieux, agréable et très adapté à une retraite. MS 

POUR ALLER PLUS LOIN…
 " Un livre rassemble le contenu des 5 premières retraites spirituelles du Bienenberg et permet de se fai-

re une idée de cette retraite tout en vivant un parcours spirituel : Claire-Lise Meissner, Sabine Schmitt, 
Michel Sommer, Nos 5 sens à la rencontre de Dieu – Un parcours de méditation et de prière, Farel, 
Lognes, 2015, 184 p.

RETRAITE SPIRITUELLE



INQUIÉTUDE ET MÉFIANCE
Je suis arrivée très inquiète et méfiante au premier 

cours. Et pour couronner le tout, c’est le Sermon sur la 
montagne qui était au programme du week-end ! J’avais 
une seule envie : retourner chez moi au plus vite. Bien 
sûr que le Sermon sur la montagne, je le connaissais 
très bien ! Mais la peur de l’abus spirituel et la culpabilité 
voulaient reprendre leurs droits…

Le Seigneur m’a clouée sur ma chaise et m’a ouvert 
le cœur et les oreilles, et j’ai bu ces paroles. C’est la 
toute première fois que je découvrais une telle liberté, 
un tel amour en Jésus au travers de ce texte. C’était 
pour moi comme une reconversion, j’entendais la parole 
avec une nouvelle approche.

C’est la toute première fois que je  
découvrais une telle liberté, un tel amour en 
Jésus au travers de ce texte.

PAS DE DONS !
Par ailleurs, j’étais convaincue que je n’avais pas 

de dons. On en parlait peu dans mon Eglise d’origine 
et surtout, la femme n’ayant aucun droit dans l’Eglise, 
c’était pour moi quelque chose d’inatteignable et de 
réservé à quelques « perfections masculines ». A FBSA, 
les enseignements sur la doctrine et l’éthique étaient 
tout simplement passionnants. Et ces dons que j’avais 
reniés ont été mis en lumière par le Seigneur. Mais je 
n’étais pas encore prête à les mettre en oeuvre. Je dois 

Née dans une famille chrétienne, j’ai suivi avec ri-
gueur l’école du dimanche et les cultes… ! Adolescence, 
études puis mon mariage, tout se déroulait comme vou-
lu… mais en apparence seulement ! 

C’est pourtant dans ce temps-là que j’ai commencé 
à réaliser que quelque chose ne tournait pas rond dans 
notre Eglise. Je ressentais une incohérence entre l’en-
seignement « humain » et celui de la Parole de Dieu. 
Je ne pouvais pas encore mettre des mots sur mon 
ressenti, puisque l’on ne parlait surtout pas de « l’abus 
spirituel ».

Avec mon mari, nous étions très engagés et tout 
notre temps était partagé entre les enfants et la com-
munauté. Pourtant, je n’étais pas heureuse. Tout ce que 
je faisais, je devais le faire pour plaire à l’Eglise. Rapi-
dement, tout bascule dans notre vie de jeune couple. 
Plusieurs chocs émotionnels se succèdent. Alors la dé-
pression et l’épuisement s’installent.

Avec les années, tout a évolué lentement, au rythme 
de Dieu et de sa grâce surabondante. Spirituellement, 
je commençais à me reconstruire dans notre nouvelle 
Eglise. Je redécouvrais la Parole et surtout le pardon de 
Dieu. J’étais libérée de mon fardeau de culpabilité. 

Afin d’approfondir mes connaissances bibliques, 
j’avais le désir de suivre une formation théologique, sans 
savoir où ni comment. Je n’en connaissais pas. C’est une 
amie mennonite qui m’a présenté la Formation Biblique 
pour le Service dans l’Assemblée au Bienenberg (FBSA). 
Très vite, j’ai compris que cette formation était faite pour 
moi.

COMMENT UNE FORMATION A  
CHANGÉ BEAUCOUP DE CHOSES… 
Une ancienne étudiante de la Formation Biblique pour le Service dans l’Assemblée 
(aujourd’hui : dans l’Eglise) raconte les bénéfices retirés de la formation suivie : nou-
veau regard, guérison, confiance pour mettre en œuvre les dons… Témoignage.



COMMENT UNE FORMATION A  
CHANGÉ BEAUCOUP DE CHOSES… 
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avouer avec honte que j’ai suivi certains cours sans inté-
rêt, comme la diaconie, les ministères, la présidence et 
l’animation de rencontres. J’étais persuadée que jamais 
je ne serais utile à l’Eglise de cette façon. 

Et pourtant… depuis quelque temps, j’ai la grande 
joie de présider les cultes dans notre Eglise. C’était 
un pas difficile pour moi, mais Dieu a permis d’autres 
guérisons dans ma vie. C’est là que les cours FBSA, en 
particulier sur les ministères féminins, ont pris de l’im-
portance, et que je me suis mise à les relire. En effet, 
Dieu ne manque pas d’humour, puisque depuis mars 
2017, je me réjouis également de faire partie du groupe 
d’anciens de notre Eglise.  

Moi, femme et ancien ? Jamais je n’aurais imaginé ce 
chemin pour ma vie. Lorsque j’avais reçu le texte d’Esaïe 
43.18-19, il y a plusieurs années, je ne l’avais pas bien 
compris, et je n’avais pas évalué la portée de ce que le 
Seigneur voulait me dire : « Ne pensez plus au passé, ne 
vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Car je 
vais faire du nouveau ; on le voit déjà paraître, vous sau-
rez bien le reconnaître. Oui, dans le désert je vais ouvrir 
un chemin, dans ces lieux arides, je vais faire couler des 
fleuves. » (Traduction français courant)

GUÉRISONS ET MIRACLES
Quel amour, quelles guérisons, quels miracles Dieu 

avait en réserve pour moi ! Convaincue de son appel, 
je veux continuer à lui faire confiance. A lui seul soient 
toute la gloire et la reconnaissance !

Ces cinq années FBSA ont été une étape cruciale 
pour ma vie spirituelle. Elles ont passé beaucoup trop 

vite. Je me suis réjouie pour chaque week-end dans la pré-
sence du Seigneur et suis si reconnaissante pour tout ce 
que j’y ai appris et expérimenté. Des enseignants poussés 
par l’amour du Christ et notre classe d’élèves de tout âge 
ont permis autant d’échanges approfondis qu’amusants 
parfois. C’était tout simplement merveilleux ! 

Ma devise spirituelle est tirée d’un chant : « Tu me 
donnes le courage de marcher sur Tes eaux. Le courage 
d’être libre, d’oublier le passé, de le déposer à Tes pieds. 
Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où Tu iras j’irai !  
Amen. » 

—   DORIANNE SCHEIDEGGER   — 

a suivi FBSA de 2009 à 2014. Mariée, elle 
a quatre enfants. Elle est engagée en tant 
qu’ancien au sein du Conseil pastoral de 

l’’Eglise évangélique (FREE) des Ecluses à 
Bienne. Elle suit actuellement une formation 

à l’accompagnement spirituel (ISCAS) et 
participe à un groupe de travail relatif à un 

projet d’ouverture d’un centre d’écoute et de 
relation d’aide.



humaine, mais elle vient à la base de Dieu – puisqu’il 
s’agit en fait de l’esprit divin insufflé à l’être humain lors 
de la création. La grâce dans cette optique n’est pas 
seulement une réalité extérieure à l’être humain, mais 
une réalité aussi présente dans sa nature même, depuis 
la création. Elle détermine les possibilités humaines se-
lon la phase de l’histoire dans laquelle on se trouve, des 
possibilités réelles et honorées par Dieu, même si elles 
demeurent limitées jusqu’au relèvement de la chute. 
Hubmaier et Marpeck souscrivent donc tous deux à une 
certaine forme de doctrine de la grâce commune, pour 
le premier par le biais de l’image de Dieu, pour le se-
cond par le biais de la lumière naturelle.

GRÂCE COMMUNE, GRÂCE SPÉCIALE
La nécessité d’une grâce spéciale demeure, comme 

en témoigne leur affirmation commune de la centralité 
de l’œuvre de Jésus-Christ. En Christ ont été effacées 
les conséquences du péché originel qui empêchaient 
jusque-là l’être humain d’accéder au salut. La venue 
sur terre de Jésus, sa mort, sa résurrection, son ascen-
sion, qu’a suivi l’envoi du Saint-Esprit, ont placé l’être 
humain dans une situation nouvelle, caractérisée par 
la libération de ses capacités jusque-là emprisonnées. 
Sur cette base, une réponse devient possible, y compris 
pour le salut. L’être humain qui le veut peut désormais 
répondre favorablement. Lorsqu’il le fait, il expérimente 
la nouvelle naissance, comprise comme transformation 
véritable de sa nature. Rendu capable de dominer sa 
chair par son esprit, il peut désormais garder les com-
mandements divins et entrer dans une vie de disciple à 
la suite de Jésus-Christ. Il n’est toutefois pas question, ni 
pour Hubmaier ni pour Marpeck, de défendre l’idée d’un 
quelconque état de perfection qui serait atteignable 
déjà ici-bas ; ils sont conscients de la tension qui sub-
siste dans ce domaine, jusque dans l’eschaton.

Les anabaptistes ont occupé une place singulière 
dans l’éventail des réformes du XVIe siècle. Tout en 
adhérant d’une part aux grandes affirmations de Luther 
quant à la grâce et au salut – le sola gratia, le sola fide 
–, ils ont maintenu de l’autre la défense d’un certain libre 
arbitre de l’être humain.

L’objet de mon étude a porté sur l’articulation 
théologique qui leur a permis de maintenir ensemble 
ces deux vues, souvent jugées – jusqu’à aujourd’hui 
– contradictoires. Pour cela, je me suis penché sur les 
écrits des deux penseurs anabaptistes à qui l’on doit 
les élaborations les plus abouties sur le sujet, à savoir 
Balthasar Hubmaier (1480/85-1528) et Pilgram Marpeck 
(1495?-1556).

UN INGRÉDIENT PLACÉ PAR DIEU DANS 
L’ÊTRE HUMAIN

La thèse centrale de leur raisonnement est la pen-
sée selon laquelle Dieu, pour sauver l’être humain, 
utilise ce qu’il a lui-même insufflé de lui dans la nature 
humaine, lors de la création, et qui est devenu part de 
cette nature : à savoir l’esprit, comme souffle divin – un 
thème décliné, pour Hubmaier, à partir de la notion de 
l’image de Dieu ou Feuerlein (« petit feu »), et pour Mar-
peck, à partir de l’idée de la lumière ou grâce naturelle 
/ originelle (Erbgnade). Cet esprit, en tant qu’étincelle 
divine en l’être humain, détermine ses potentialités dans 
chacune des trois grandes périodes de l’histoire : avant 
la chute, après la chute et après le relèvement de la 
chute par Jésus-Christ.

L’analyse montre que ni Hubmaier ni Marpeck ne 
promeuvent une position selon laquelle l’être humain 
pourrait, par une capacité naturelle qui viendrait de lui, 
esquisser le premier pas vers son salut. Cette capacité 
ou grâce naturelle existe, certes, et est part de la nature 

UNE CONCEPTION PLUS « OPTIMISTE » 
DE LA NATURE HUMAINE ? 

Comment les anabaptistes voyaient-ils l’être humain et sa réponse au salut proposé 
en Jésus-Christ ? Denis Kennel a soutenu sa thèse de doctorat sur ce sujet le 18 no-
vembre 2015 à la  Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Cette 
thèse a été publiée sous la forme d’un livre en février 2017. En voici un résumé ! 
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TOUT EST GRÂCE – MAIS L’ÊTRE HUMAIN EST 
RESPONSABLE

Ce qui compte, en résumé, dans leur perspective, 
c’est la double affirmation
 • (i) d’une part, que tout est grâce, parce que tout vient 

de Dieu : à la fois l’esprit insufflé à la création, et la 
grâce spéciale en Jésus-Christ (la Parole faite chair 
et son Esprit) ;

 • (ii) et d’autre part, que l’être humain reste respon-
sable, car la grâce divine consiste finalement à 
renouveler en lui ses moyens ou sa capacité de ré-
pondre : après la chute, déjà, selon ce qu’il pouvait 
alors atteindre ; depuis le relèvement de la chute, 
surtout, par la libération des facultés présentes en lui 
depuis la création (qui étaient déjà grâce).
La grâce de Dieu, ainsi, précède et accompagne 

tout le processus du salut. Particulièrement, à chaque 
étape, elle rend possible et sollicite la réponse de l’être 
humain.

VISÉES 
Parmi les raisons qui ont poussé nos deux auteurs 

à soutenir leurs positions, le souci a prédominé de 
pouvoir fonder, d’une part, une théologie baptismale 
volontariste et son corollaire d’une ecclésiologie de 
type confessant, et d’autre part, une éthique de la 
responsabilité humaine en vue d’une vie de disciple 
conséquente. Pour Hubmaier, il s’agissait en premier 
lieu de contrer une anthropologie et une sotériologie 
luthériennes qui, en insistant trop sur la dépravation hu-
maine, en attribuant le tout à Dieu et rien à l’être humain, 
n’était à ses yeux guère en mesure de fournir les bases 
théologiques nécessaires pour soutenir une véritable 
réforme de l’Eglise ; pour Marpeck, il s’agissait plutôt de 
rappeler le lien indéfectible entre les dimensions inté-
rieure et extérieure de la nature humaine et du salut, la 
dimension extérieure (le « faire ») s’avérant évidemment 
essentielle pour promouvoir une éthique autant qu’une 
ecclésiologie.

« OPTIMISME » À BIEN PRÉCISER…
Je me suis permis de qualifier la perspective pré-

sentée de plus « optimiste » sur la nature humaine par 
rapport à d’autres positions… Une proposition qui doit 
bien entendu être précisée. En effet, s’agissant de la 
relativisation des effets du péché originel, de l’affirma-
tion de la grâce comme part aussi de la nature humaine, 
de l’affirmation encore de la nouvelle naissance comme 
transformation réelle de cette nature, la raison de l’op-
timisme repose, pour Hubmaier et pour Marpeck, non 
sur de prétendues qualités de la nature humaine, mais 
sur ce que Dieu a donné et mis en l’être humain : l’esprit, 
comme « premier morceau de grâce » en vue du salut. 

La venue de Christ, ensuite, inaugurant une nouvelle effu-
sion du Saint-Esprit, est l’événement qui a permis la res-
tauration des capacités humaines abimées, enténébrées, 
ouvrant ainsi la voie à une réponse possible de la part de 
l’être humain, en vue de son salut. L’être humain, ainsi, a été 
rendu capable de répondre, à nouveau, à l’offre du salut… 

POUR ALLER PLUS LOIN…
 " Denis Kennel, De l’esprit au salut – Une anthropologie 

anabaptiste, Cerf, Paris, 2017, 334 p.

Ce livre étudie l’anthropologie et la sotériologie de deux importants 
représentants du mouvement anabaptiste du XVIe siècle, Balthasar Hubmaier 
(1480/85-1528) et Pilgram Marpek (1495[?]-1556). Il vise à mettre en évidence 
la façon dont les deux théologiens ont articulé, dans les débats et polémiques 
de leurs époques, des vues souvent jugées contradictoires : d’une part, les 
grandes affi rmations de « la Réforme » quant à la grâce et au salut ; d’autre 
part, la reconnaissance d’un certain libre arbitre de l’homme.

Les positions, d’abord examinées dans leur cohérence propre, sont ensuite 
situées par rapport à leurs sources immédiates puis mises en perspective. 
Leurs fondements doctrinaux communs sont énoncés : l’affi rmation toujours 
maintenue du péché originel, mais une relativisation de ses effets ; la grâce 
conçue comme part aussi de la nature humaine, sollicitant et rendant possible 
la réponse de l’homme ; l’historicité du salut, enfi n, et la centralité de 
l’événement Jésus-Christ.

Au terme de ce parcours, la thèse soutenue est que Hubmaier et Marpeck 
ont maintenu, dans le climat de culpabilisation qu’a connu l’Occident au 
XVIe siècle, une anthropologie plus « optimiste » que celle des réformateurs 
dits « magistériaux ». Ils attestent ainsi de l’existence, au sein de l’éventail 
des théologies issues de la Réforme, de formulations originales du rapport 
entre grâce et responsabilité humaine. Celles-ci, propose l’auteur, sont aussi 
légitimes et gagneraient à être davantage connues. 

Né en 1968, Denis Kennel s’est tourné vers la théologie et le pastorat après une 
formation initiale dans le paramédical. Titulaire d’un doctorat en théologie de la 
Faculté Libre de Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine, il occupe actuellement 
les fonctions de directeur des études du département francophone du Centre 
de formation du Bienenberg, situé en Suisse, près de Bâle, tout en étant un des 
pasteurs de l’Église évangélique mennonite de la Ruche, à Saint-Louis, France. Il 
est marié et père de trois enfants. 
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—   DENIS KENNEL   — 

est l’actuel directeur des études du dépar-
tement francophone du CeFor Bienenberg. 
Il exerce en parallèle un ministère pastoral à 
temps partiel, à l’Église évangélique menno-

nite de la Ruche à Saint-Louis, France.
denis.kennel@bienenberg.ch



fois, la thématique de la terre sert à décrire la situation 
du croyant en Christ (le repos de la terre promise, cf. Hé 
4.8-11) ou on évoque la bénédiction d’être « en Christ » 
plutôt que « dans le pays » ; le livre de l’Apocalypse 
recourt à l’image de la terre pour désigner le monde 
nouveau attendu (Ap 21.1, « un ciel nouveau et une terre 
nouvelle »).

JÉRUSALEM
Dans les évangiles, Jérusalem est présentée comme 

le lieu de la passion, de la mort et de la résurrection de 
Jésus (Lc 18.31). Ailleurs, Jésus annonce la chute et la 
destruction de Jérusalem (Lc 13.34-35 par ex.). Dans 
l’évangile de Jean, Jésus désacralise Jérusalem comme 
lieu de culte et spiritualise l’adoration du Père, possible 
en tout lieu (Jn 4.21-24). Le texte de Luc 21.24 (« Jéru-
salem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce 
que les temps des nations soient accomplis ») ne doit 
pas être compris comme l’annonce d’une restauration 
de Jérusalem, car dans ce cas les deux membres de la 
phrase disent la même chose (tautologie) ! « Le temps 
des nations » annonce le jugement final sur les nations 
dans la logique du jugement des nations dans l’Ancien 
Testament (cf. Jr 27.6-7 ; Ez 30.3).

Dans les épîtres, Paul oppose la Jérusalem ter-
restre (associée à Hagar !) à la Jérusalem d’en haut (Ga 
4.25-26), « notre mère ». Ailleurs, Paul décrit le salut 
d’Israël venant de Sion par Jésus et non pour Sion (à la 
différence de la prophétie d’Es 59.20 qu’il cite dans Rm 
11.26-27). L’épître aux Hébreux relativise la cité terrestre 
au profit de la cité céleste (Hé 1.22) et le livre de l’Apoca-
lypse invite à mettre son espérance dans la Jérusalem 
qui descend du ciel (Ap 3.12 ; 21.2). Chez les apôtres, 
cette spiritualisation de Jérusalem désigne soit l’Eglise, 
soit l’espace où Dieu règne, soit une figure du monde 
nouveau.

Il y a 40 ans, on annonçait que le désert reverdissait 
en Israël, signe de l’accomplissement des prophéties, 
grâce à des techniques d‘irrigation performantes que 
j’ai pu voir de près lors d’un séjour de trois mois dans 
un kibboutz. Plus tard, visitant la Syrie voisine pendant 
plusieurs semaines, j’ai observé les mêmes techniques 
mises en œuvre et les mêmes cultures dans un environ-
nement désertique similaire à quelques dizaines de kilo-
mètres de distance. Ma compréhension des prophéties 
liées à l’Etat d’Israël a été ébranlée…

Les tenants de positions sionistes chrétiennes argu-
mentent pour l’essentiel à partir des prophéties de l’An-
cien Testament. Selon eux, l’Etat d’Israël depuis 1948 
et 1967 est l’accomplissement de ces textes anciens 
annonçant le retour d’Israël sur sa terre. La question her-
méneutique qu’il faut poser est la suivante : qu’en ont dit 
Jésus et les auteurs du Nouveau Testament ? 

Puisque l’existence de l’Etat d’Israël implique for-
cément une dimension territoriale, il faut se demander 
en particulier ce que le Nouveau Testament dit ou ne 
dit pas à ce sujet, concernant les trois marqueurs terri-
toriaux de l’identité juive du premier siècle que sont la 
terre, Jérusalem et le temple.

LA TERRE
A propos de la terre, les évangiles ne présentent 

jamais Jésus préoccupé par la question de l’indépen-
dance politique de son pays, mais plutôt par la justice du 
Royaume de Dieu. Cette catégorie redéfinit la promesse 
relative à la terre, dans le sens d’une universalisation. 
Ainsi, la prière-modèle de Jésus demande au Père : 
« Que ton règne vienne sur la terre [et non en Israël] 
comme au ciel » (Mt 6.10).

De même, dans les épîtres, la terre désigne souvent 
l’ensemble de la terre habitée (Abraham est dit héritier 
du monde et non de la terre d’Israël, cf. Rm 4.13) ; par-

L’ÉTAT D’ISRAËL, ACCOMPLISSEMENT DES 
PROPHÉTIES DE L’ANCIEN TESTAMENT ? 

Voici un sujet chaud au sein des Eglises évangéliques ! Plaidoyer pour prendre au 
sérieux ce que le Nouveau Testament dit des marqueurs territoriaux liés à « Israël ». 
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LE TEMPLE
Dans les évangiles, Jésus annonce la destruction du 

temple (Mc 13.1-2), se positionne au-dessus du temple 
(Mt 12.6) et se présente lui-même comme le temple (Jn 
2.19-22). Il incarne donc dans sa personne et son œuvre 
la signification théologique du temple.

Dans les épîtres de Paul, l’image du temple est 
appliquée à la communauté chrétienne (1Co 3.16-17, 
comme le fait Pierre aussi, cf. 1P 2.5 ; 4.17) et au croyant 
individuel (1Co 6.19-20) ; ainsi, l’ecclesia accomplit la 
théologie juive du temple. L’épître aux Hébreux déve-
loppe largement le contraste entre la tente (skènè) et le 
sanctuaire véritable (hieron) qui se situe au ciel (Hé 8-9). 
Dans le livre de l’Apocalypse, la perspective ultime de la 
présence de Dieu et de l’Agneau dispense tout simple-
ment de tout temple (Ap 21.22) !

ENTRE L’ANCIEN TESTAMENT ET  
AUJOURD’HUI, PASSER PAR LE NOUVEAU 
TESTAMENT

Au total, il apparaît que les auteurs du Nouveau Tes-
tament ont réinterprété les trois marqueurs territoriaux 
juifs en fonction de l’événement Jésus. La terre d’Israël, 
la ville physique de Jérusalem et son temple ne font 
nulle part l’objet d’un attachement et d’un espoir de 
libération ou de restauration théologiquement fondés. 
Au contraire, les apôtres ont procédé par relativisation, 
désacralisation, spiritualisation, « typologisation », « ec-
clésiologisation », universalisation, « eschatologisation » 
des marqueurs territoriaux.

A la suite d’un Messie qui ne correspondait pas aux 
attentes nationalistes de son époque, les auteurs du 
Nouveau Testament ont compris qu’il avait enclenché 
l’accomplissement des prophéties territoriales, comme il 
l’a fait en ce qui concerne la Loi ou le culte sacrificiel. 

Il est donc problématique de passer des prophéties 
de l’Ancien Testament au 20e ou au 21e siècle, sans 

prendre en compte comment le Nouveau Testament a puisé 
dans les prophéties territoriales pour y faire apparaître l’ac-
complissement et le neuf apportés par le Messie. Il en va de 
la messianité de Jésus, d’une herméneutique proprement 
chrétienne et de la logique du Royaume transnational, signe 
de la création restaurée.  

POUR ALLER PLUS LOIN…
 " Cet article est paru sur le blog http:/point-theo.com et 

repris ici avec autorisation. Une version longue, « Israël 
et les prophéties relatives à la terre, à Jérusalem, au 
temple - Herméneutique néotestamentaire et anabap-
tiste », est à lire dans l’ouvrage suivant :  
Neal Blough (sous dir.), De l’Ecriture à la communauté de 
disciples, Excelsis, collection Perspectives anabaptistes, 
2016, p. 235-302. 

—   MICHEL SOMMER   — 

est animateur théologique au « CeFoR »  
Bienenberg, rédacteur du mensuel Christ 

Seul, ancien à l’Eglise mennonite d’Altkirch. 
Marié avec Ruth, ils ont trois enfants.

michel.sommer@bienenberg.ch



LE DROIT À 
L’ÉCHEC DANS 
L’IMPLANTATION 
D’ÉGLISE

« LA CLÉ DE LA RÉUSSITE, C’EST LE 
DROIT À L’ÉCHEC ! » 

Voilà qui est libérateur et qui situe le travail d’implantation d’Eglise comme 
un apprentissage. Réflexion par un implanteur d’Eglise qui a participé à l’en-
seignement sur ce thème lors d’une session de la Formation Biblique pour le 
Service dans l’Eglise en avril 2017.  
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Il y a presque 20 ans, je quittais le Canton de Vaud 
pour retourner à mes origines fribourgeoises, implanter 
une nouvelle communauté évangélique. Très vite s’est 
précisée la nécessité de donner à notre projet une iden-
tité. Les courants évangéliques sont pluriels, tant les 
sensibilités et obédiences fluctuent et se diversifient. 
Cette richesse a poussé notre petite équipe de joyeux 
pionniers à prendre le temps de penser – ou de re-
penser – l’Église ! La littérature ne manquant pas, nous 
avions l’embarras du choix, entre Eglises émergentes, 
présence missionnelle et autres modèles de Fraîche 
Expression.

TROIS CONSTANTES
Après avoir écouté et observé autour de moi les 

nombreux projets et tentatives d’implantations d’Eglises, 
j’ai dû aussi prendre le temps de la distance et de la 
relecture de ma propre expérience. Face aux multiples 
stratégies que des comités et associations voués à 
l’implantation élaborent, pratiquent et diffusent, je crois 
pouvoir retenir trois constantes qui peut-être font d’un 
projet d’implantation d’Eglise une réussite. Ces trois 
constantes sont à mes yeux :

1. la consécration radicale
2. la persévérance
3. le droit à l’échec.

LE DROIT À L’ÉCHEC
C’est un intéressant paradoxe d’affirmer que la clé 

de la réussite, c’est le droit à l’échec ! Une analogie nous 
aidera à le comprendre. Un oiseau épris de liberté fera 
tout son possible pour échapper à la cage et au verrou. 
Il s’en ira à la première inadvertance où vous aurez lais-
sé la porte ouverte. Mais donnez-lui de la graine sans 
barreau, montrez-lui la fenêtre grande ouverte, laissez-le 
aller et venir à sa guise : il restera chez vous. Il restera, 
car vous lui avez communiqué le sens de la liberté. Il 
n’aura pas besoin de partir chercher ailleurs la liberté 
que vous lui offrez ici. Il sait qu’il peut partir, mais il n’en 
éprouvera pas la nécessité. Pareillement, j’ai rencontré 
des personnes qui fuyaient les lieux d’enfermement, et 
s’épanouissaient là où on ne les mettait pas sous pres-
sion de la réussite, là où elles savaient avoir le droit à 
l’échec.

Jésus veille et agit, c’est lui le bâtisseur de son 
Église-Épouse (Mt 16.18). Et c’est bien souvent malgré 
nous que l’Église grandit ! Pourtant, les échecs assumés 
sont autant d’occasions d’apprendre. Il est inévitable de 
tomber, mais si le petit enfant ne s’était jamais relevé 
pour remettre un pied devant l’autre, aujourd’hui il ne 
courrait pas joyeusement ! L’échec n’est donc pas un 
obstacle qui empêcherait de travailler dans le champ du 
Seigneur. J’ai plusieurs exemples de ces tâtonnements, 
et autres bonnes idées qu’il a fallu abandonner ! Créa-
tif, le travail pionnier devient une sorte de laboratoire 
spirituel. Les échecs ne sont donc pas des obstacles, 

c’est le chemin, sur lequel continuer ; il y a toujours une 
seconde chance pour apprendre à faire mieux, puis une 
troisième chance, et ainsi de suite. Le Seigneur est très 
patient avec nous !

DIEU INVESTIT DANS L’ÉCHEC
En automne 2015, la Romandie s’est distinguée 

dans le classement des 100 meilleures StartUp en 
Suisse, grâce à l’EPFL et au Service de la Promotion 
Économique du Canton de Vaud. A cette occasion, 
l’ambassadrice des USA en Suisse et au Liechtenstein, 
Suzi LeVine, a donné un éclairage surprenant sur la 
question du droit à l’échec :  « Les StartUp sont le noyau 
du développement de la classe moyenne aux USA. Les 
entrepreneurs créateurs d’innovations sont devenus des 
investisseurs. On constate qu’ils ne financent pas ceux 
qui n’ont pas connu l’échec déjà auparavant : s’ils n’ont 
pas échoué déjà, ils n’ont donc pas appris ! Et donc de 
plus en plus, les gens portent l’échec comme une fierté. 
Echouer n’est plus stigmatisé aux USA, tant que cela 
rime avec ‘Qu’avez-vous appris ?’ »

Quel contraste avec l’esprit helvétique ! Ici, une  
StartUp n’a pas de statut différent de celui d’une entre-
prise ; un échec est donc une faillite d’entreprise, très 
lourd à assumer dans ses conséquences légales et ad-
ministratives ! La Suisse investit peu dans l’échec ! Alors 
que Dieu ose investir dans l’échec : « Ce ne sont pas les 
bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les ma-
lades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs. » (Mc 2.17)

On pourrait considérer la mort de Christ sur la croix 
comme un échec absolu… à vues humaines seulement ! 
Car trois jours plus tard, la victoire n’en a été que plus 
définitive ! 

Celui qui a connu l’échec serait donc le pécheur ; il 
a appris de ses erreurs/égarements, ce serait la repen-
tance ; et l’entrepreneur créateur d’innovations, c’est le 
Dieu de toute grâce qui nous pardonne en  
Jésus-Christ crucifié et ressuscité, et qui nous appelle à 
être ouvriers dans la moisson jusqu’à ce qu’il vienne ! 

—   OLIVIER FASEL   — 

est pasteur à l’Eglise évangélique de  
Bourguillon (FREE) et conteur (www.olivier-
fasel.ch). Il anime à Fribourg un groupe oe-

cuménique de narration biblique, et propose 
des formations à la pratique du conte.



Une formation de base qui propose un pano-
rama en 5 ans des principaux thèmes de la 
foi et de la vie chrétiennes, en vue du service 
dans l’Eglise. Ouvert à toute personne dès 18 
ans faisant partie d’une Eglise locale.

JOURS ET HORAIRES
Vendredi soir :  
Arrivée 19 h 30 pour une boisson
Cours de 20 h à 22 h
Collation

Samedi :  
Petit-déjeuner
Cours de 8 h 45 à 11 h 40
Célébration de 11 h 45 à 12 h 15
Repas
Cours de 14 h à 18 h

COORDINATION : 
michel.sommer@bienenberg.ch 

Plus d’infos sur le flyer ou sur 
www.bienenberg.ch/fbse 

 PROGRAMME
2017–2018

FORMATION BIBLIQUE  
POUR LE SERVICE  
DANS L’ÉGLISE

APPROFONDIR LA FOI ET ÊTRE ÉQUIPÉ

2017 – 2018

FBSE

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION

DATES THÈMES INTERVENANTS 
13-14 octobre 2017 Apprendre du passé et du présent : les Eglises évangéliques

Apprendre du passé et du présent : les Eglises historiquement pacifistes

Christopher Sinclair (6 h)

Michel Sommer (3 h)

17-18 novembre 2017 Vivre la paix et la justice en Eglise et pour la société Neal Blough (5 h) et Denis Kennel (4 h)

15-16 décembre 2017 Célébrer et vivre les actes symboliques (baptême, cène, lavement des pieds) Denis Kennel (3 h), Geneviève Toilliez (3 h),  
Michel Sommer (3 h)

12-13 janvier 2018 Mieux connaître l’Ancien Testament ; les prophètes Matthieu Richelle (6 h) et Michel Sommer (3 h)

16-17 février 2018 Etre en mission avec les médias

Pratiquer les dons spirituels 

Pierre-André Léchot (5 h)

Marie-Noëlle Yoder (2 h) et Michel Sommer 
(2 h)

9-10 mars 2018 Célébrer Dieu par la musique et le chant 

Dire et vivre l'Evangile dans la culture urbaine

Claire-Lise Meissner (4 h)

Frédéric de Coninck (5 h)

20-21 avril 2018 Comprendre la démonologie

Poser les fondements : la conversion

Fonder le ministère pastoral féminin

Claude Baecher (4 h)

Marie-Noëlle Yoder (3 h)

Marie-Noëlle Yoder (2 h)
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EFRATA
ETUDES FRANCOPHONES DE  
THÉOLOGIE ANABAPTISTE

THÈME DE L’ANNÉE 2017-2018
La doctrine de l’Eglise dans une perspective 
anabaptiste

Approche pluridisciplinaire (historico- 
théologique, exégétique, éthique et pratique) 
et à la lumière des spécificités de la théologie 
anabaptiste 

Une formation en quatre ans, avec 4 sessions 
de 3-4 jours par année

En partenariat avec 
le Centre Mennonite de Paris

MODALITÉS PRATIQUES
Une formation biblique de base est néces-
saire pour suivre EFraTA

EFraTA peut être suivi aux niveaux de certi-
ficat, licence ou master ; les diplômes sont 
conjoints à la Faculté Libre de Théologie 
Évangélique de Vaux-sur-Seine et au Centre 
de Formation du Bienenberg

> Master
> Licence
> Certificat

ETUDES FRANCOPHONES DE  
THÉOLOGIE ANABAPTISTE 

Une formation du Centre de Formation et de 
Rencontre du Bienenberg et du Centre  Menno-
nite de Paris/Saint-Maurice

Diplômes conjoints avec la Faculté Libre de 
Théologie Evangélique de Vaux-sur-Seine

Directeur :  Denis Kennel, CeFoR Bienenberg,  
denis.kennel@bienenberg.ch

Professeurs : Linda Oyer, Claude Baecher,  
Neal Blough, Frédéric de Coninck, Denis Kennel, etc.

ETUDES FRANCOPHONES  
DE THÉOLOGIE  
ANABAPTISTE

Une institution des Eglises 
Evangéliques Mennonites en 
Europe au service de tous.

Faculté Libre de Théologie 
Evangélique de Vaux-sur-Seine

Renseignements et inscriptions
Centre de Formation et de Rencontre (CeFoR) 
Bienenberg 
CH-4410 Liestal (Suisse)

Tél : + 41 (0)61 906 78 00
Fax : + 41 (0)61 906 78 01   
info@bienenberg.ch

www.bienenberg.ch/efrata

Le dossier d’inscription pour la formation EFraTA
est consultable en ligne et téléchargeable à la
même adresse.

Mulhouse St. Louis

Bâle

Augst

Zürich

Bern

Muttenz Pratteln

Laufen
Delémont Liestal

Waldenburg

Sissach

A3

A2

CH

A2-A3

F D
Freiburg

Bienenberg

Rheinstrasse

Frenkendorf

Liestal

†

Bienenbergstr.

Schauenburgerstr.

Bienenberg

Faculté Libre de Théologie 
Evangélique de Vaux-sur-Seine

Une institution des Eglises 
Evangéliques Mennonites en 
Europe au service de tous.

PROFESSEURS 
Neal Blough
Denis Kennel
Claude Baecher
François Caudwell
Linda Oyer
Frédéric de Coninck
Janie Blough

THÈME DES 4 ANNÉES
 • la Bible dans une perspective anabaptiste
 • la doctrine du Christ dans une perspective anabaptiste
 • la doctrine de l’Eglise dans une perspective anabaptiste
 • la mission dans une perspective anabaptiste

Renseignements, programme détaillé de l’année et dossier 
d’inscription (à renvoyer jusqu’au 10 octobre 2017) sur 
www.bienenberg.ch/efrata 

DIRECTEUR DU PROGRAMME
denis.kennel@bienenberg.ch 



  PROGRAMME
2017–2018

LIEU
Église évangélique mennonite de Strasbourg-Illkirch.
Au programme de la deuxième année  
(2017-2018, 6 samedis) :
 • les finances familiales
 • les épreuves de la vie
 • l’intimité et la sexualité du couple
 • les enfants et les questions d’éducation
 • la spiritualité seul, en couple et en famille 

INTERVENANT(E)S
Marie-Noëlle Yoder, Daniel Nussbaumer, Joël Nussbaumer, 
Madeleine Bähler, Jean-Gustave Hentz, Marianne  
Goldschmidt...

COORDINATION
Marie-Noëlle Yoder, mn.yoder@bienenberg.ch 

Plus d’infos sur le flyer ou sur  
www.bienenberg.ch/ateliersfamille

ATELIERS DE LA  
FAMILLE

LIEU
Eglise évangélique mennonite de Tavannes.
 
En collaboration avec la Ligue pour la Lecture de la Bible de 
Suisse romande. Au programme de la deuxième année  
(2017-2018, 6 samedis) :

PARCOURS BIBLIQUE
Ecrits intertestamentaires et apocryphes ; Jésus de Naza-
reth, sa vie et son enseignement, sa mort, sa résurrection, 
son ascension ; Eglises primitives, naissance et développe-
ment ; L’apôtre Paul, sa vie, ses écrits, sa pensée ; Eglises 
primitives, extension, approfondissement et persécution

MANIÈRES DE FAIRE USAGE DE LA BIBLE
La Bible et la démarche artistique ; Mettre la Bible en 
scène ; Donner à la Bible sa juste place dans le culte ; Ex-
plorer la Bible avec des techniques visuelles ; Faire décou-
vrir et aimer la Bible aux enfants ; Chanter la Bible

INTERVENANT(E)S
Michel Siegrist, David Rossé, Michel Sommer, Nicolas Fa-
relly, Denis Kennel, Pascal Grosjean, Ephraïm Goldschmidt, 
Cyril Ansermet, Janie Blough, Henri Bacher, Sandrine et 
Luigi Micheli, David et Bettina Prigent

COORDINATION
michel.sommer@bienenberg.ch 
Plus d’infos sur le flyer ou sur  
www.bienenberg.ch/bibleenlive

BIBLE EN LIVE !

Une formation pour 
faire face aux défis de  
la famille aujourd’hui

Pourquoi une formation au vivre  
ensemble familial ? 
Parce que la vie de famille, contrairement aux idées reçues, n’est 
pas toujours aussi simple qu’il y paraît… 

Comment construire sa famille dans la durée et la qualité, au fur 
et à mesure que s’opèrent les transitions de la vie ? Comment 
éduquer ses enfants, vivre de bonnes relations avec les beaux- 
et grands-parents ? Comment vivre une vie de famille fidèle 
au projet de Dieu, bien gérer son argent et ses ressources, les 
engagements multiples y compris ceux d’Eglise ? Comment 
faire face aux défis de la vie? Si ces questions – et d’autres – vous 
interpellent, venez nous rejoindre pour cette formation ! 

Pour chacun des thèmes nous étudierons les principes 
bibliques, bénéficierons des expériences variées de divers 
professionnels. Des temps de discussion et de partage seront 
aussi au programme. 

Les ateliers de la famille sont ouverts à toutes les personnes 
désirant progresser dans la vie de famille sous toutes ses formes.

Prix
(par personne et par année) 
450 CHF /env. € 375 

Ces prix incluent les frais pédagogiques et de photocopies (384 
CHF/311 Euros) ainsi que les collations, etc. Le prix en € peut 
varier selon l‘évolution du taux de change. Pour les ressortis-
sants des pays de la zone euro, les frais pédagogiques incluent 
une remise de 15 %.

Inscriptions
Elles se font pour l’ensemble de la formation (les 2 années). 
Date limite : le 10 octobre 2016.

Attention : pas de prise en charge d’enfants pendant  
les sessions. 

2016 – 2018  
Douze journées sur deux ans

LES ATELIERS DE LA FAMILLE

Quand ?
La formation se déroule en 12 journées de l’automne 2016 
au printemps 2018 (6 journées ar an)

Horaires des sessions
Les samedis : 9h-17h

Lieu 

Eglise Évangélique Mennonite d’Illkirch, 32 rue de l’industrie, 
67200 ILLKIRCH GRAFENSTADEN, France

Repas tiré du sac

Coordinatrice du programme
Marie-Noëlle Yoder, mn.yoder@bienenberg.ch 

Renseignements et inscriptions
Centre de Formation et de Rencontre (CeFoR) Bienenberg 
4410 Liestal (Suisse) 
Tél. + 41 (0)61 906 78 11 
info@bienenberg.ch 
www.bienenberg.ch/ateliersfamille 

Le Centre de Formation et de Rencontre du Bienenberg 
est une institution des Eglises Evangéliques Mennonites en 
Europe au service de tous.

LES ATELIERS  
DE LA FAMILLE 

www.bienenberg.ch 

Une formation créative 
pour découvrir la Bible 
avec passion

Pour qui, pour quoi cette formation ?
Pour les personnes, jeunes et moins jeunes, qui s’endorment en 
lisant la Bible. Qui veulent mieux la connaître et la comprendre. 
Qui sont interrogées par les questionnements critiques envers 
l’historicité des textes bibliques. Qui souhaitent de l’aide pour lire 
et étudier la Bible. 

Pour les personnes qui veulent renouveler leur manière 
d’utiliser la Bible, en vue de la méditation personnelle, l’ani-
mation de groupes d’enfants, de jeunes ou d’adultes.  
Qui souhaitent développer des méthodes créatives autour de la 
Bible, en recourant à diverses formes d’art. Qui désirent expéri-
menter les textes bibliques avec leur sens et s’en imprégner en 
profondeur.

L’objectif de la formation est double : mieux connaître et com-
prendre les textes bibliques et donner à la Bible la place qui lui 
revient dans le contexte actuel. 

Prix
(par personne)

Année 2016-2017 (7 sessions) : 545 CHF / 455 € env. 

Ce prix inclut les frais pédagogiques et de photocopies (430 CHF 
/ 350 €), ainsi que les frais de déplacement des intervenants, les 
collations, etc.

Année 2017-2018  (6 sessions) : 480 CHF / 410 € env. 

Ce prix inclut les frais pédagogiques et de photocopies (350 CHF 
/ 290 €), ainsi que les frais de déplacement des intervenants, les 
collations, etc.  

Le prix en € peut varier selon l‘évolution du taux de change. Pour 
les ressortissants de la zone euro, les frais pédagogiques incluent 
une remise de 15 %.

Inscriptions
L’inscription se fait pour l’ensemble de la formation  
(les deux années). Date limite : 5 octobre 2016.

2016 – 2018  
Treize sessions sur deux ans

CEFOR BIENENBERG
LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE

Quand ?
La formation se déroule en 13 sessions, de l‘automne 2016 au 
printemps 2018 (7 sessions en 2016-2017, 6 sessions en 2017-
2018)

Horaire des sessions
Les samedis de 8h45 à 17h10 avec repas tiré du sac à midi.

Lieu
Eglise évangélique mennonite de Tavannes 
Chemin de Belfond 37 
2710 Tavannes (CH)

Tavannes se trouve à 16 km de Bienne.

Organisation
La formation Bible en live ! est organisée en partenariat par le 
CeFoR Bienenberg et la Ligue pour la Lecture de la Bible Suisse 
romande.

Le Centre de Formation et de Rencontre du Bienenberg est 
une institution des Eglises Évangéliques Mennonites en Eu-
rope au service de tous.

La Ligue pour la Lecture de la Bible est une association chré-
tienne internationale qui a pour but de faire connaître l’Evan-
gile aux personnes de tous âges et de les encourager à ren-
contrer Dieu chaque jour au moyen de la Bible et de la prière.

Coordinateur du programme:  
Michel Sommer, michel.sommer@bienenberg.ch

Renseignements et inscriptions
Centre de Formation et de Rencontre (CeFoR) Bienenberg 
4410 Liestal (Suisse), Tél. + 41 (0)61 906 78 11 
info@bienenberg.ch,  www.bienenberg.ch/bibleenlive

BIBLE EN LIVE !

www.bienenberg.ch |  www.ligue.ch

6 JANVIER 2018 À ILLKIRCH – UNE JOURNÉE 
OUVERTE À TOUS SUR LA BIOÉTHIQUE ! 
« Les défis de la bioéthique » avec début de vie (contraception, 
avortement, etc.) et fin de vie (dons d’organes, euthanasie, suicide 
assisté). Cette journée est ouverte à tous et sera animée par un 
spécialiste, Jean-Gustave Hentz, médecin et théologien. Réservez 
cette date et faites-la connaître autour de vous ! Prix : 65 € pour la 
journée (frais pédagogiques, collations), avec pique-nique tiré du 
sac. Inscriptions : cefor@bienenberg.ch et sur www.bienenberg.ch
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PLUS D’INFOS SUR FR.BIENENBERG.CH

  UNE NOUVELLE FORMATION !

DE QUOI S’AGIT- IL ? 
En plus des différentes sensibilités naturelles, 
beaucoup d’enseignements circulent et sont 
disponibles sur Internet. Qu’en penser ? Com-
ment se faire sa propre conviction ? Com-
ment cheminer avec les désaccords au sein 
de l’Eglise locale ? Quels pas sommes-nous 
prêts à faire pour comprendre les arguments 
de la personne avec qui nous sommes en 
désaccord ? Comment dialoguer sans débor-
dements ? 
Après un week-end de base en interpréta-
tion biblique et en communication, « Points 
chauds » examinera les arguments de deux 
positions contradictoires sur différents sujets 
et permettra d’aller plus loin dans le dialogue. 

OBJECTIFS 
 • Prendre conscience des interprétations 

des textes bibliques et de leurs raisons 
d’être

 • Savoir pourquoi on pense ce que l’on 
pense

 • Mieux comprendre les arguments de part 
et d’autre

 • Découvrir des outils pour un dialogue 
constructif

PROGRAMME
 " Un week-end de base (6-7 octobre 2018) 

au Bienenberg sur les questions de mé-
thode d’interprétation des textes bibliques 
et sur la communication bienveillante

 " 11 samedis entre novembre 2018 et mars 
2020, dans l’Est de la France et dans le 
Jura bernois (lieux exacts à confirmer)

THÈMES 
 • Prédestination
 • Homosexualité 
 • Œcuménisme 
 • Dons de l’Esprit 
 • Ministère pastoral féminin 
 • Sens de la mort du Christ 
 • Non-violence ou guerre juste 
 • Relations aux autres religions 
 • Israël 
 • Ecologie 
 • Prière, guérison et miracles

INTERVENANT(E)S 
Denis Kennel, Marie-Noëlle Yoder, Michel Sommer, etc. 
(noms à confirmer), avec à chaque session, deux inter-
venants défendant chacun une position différente

COORDINATION 
Marie-Noëlle Yoder, mn.yoder@bienenberg.ch 
Michel Sommer, michel.sommer@bienenberg.ch 

Plus d’infos à venir (dates, lieux, intervenants, prix) sur le 
flyer et sur www.bienenberg.ch/pointschauds

2018 – 2020
UNE FORMATION POUR INTERPRÉTER LES TEXTES BIBLIQUES 
ET DIALOGUER RESPECTUEUSEMENT

POINTS 
CHAUDS 
 

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION



AUTRES DATES 2017-2018

AU BIENENBERG

EVÉNEMENT DATES THÈME INTERVENANT(E)S INFOS

Week-end 
catéchisme

28–29 octobre 2017 Comment discerner la  
volonté de Dieu ?

Marie-Noëlle Yoder, 
Noémie et Lionel  
Goetz, Michel Sommer

Pour jeunes en groupes de 
catéchisme de Suisse et de 
France, de 14 à 16 ans 

Fête de clôture 21 avril 2018  
dès 18 h 30

Buffet, culte, remise des 
diplômes

Séjour seniors 27 mai – 1er juin 2018 Dans le repos de l’Eternel Philippe Manga Accompagnement : Nelly 
et Roland Richard, Denis 
Kennel

Retraite  
spirituelle 

7–13 juillet 2018 Thème à définir Madeleine Bähler,  
Claire-Lise Meissner,  
Jane-Marie Nussbau-
mer, Sabine Schmitt, 
Michel Sommer

Ressourcement par l’écou-
te méditative de la Parole 
de Dieu

Week-end de 
formation à la 
communication 
non-violente

29–30 septembre 2018 Communication  
non-violente

Frédéric Baumann Pour apprendre à mieux 
communiquer. Ouvert à 
tous

FORMATIONS DÉLOCALISÉES

EVÉNEMENT DATES THÈME INTERVENANT(E)S INFOS

Formation  
« Permis de  
conduire »

21-22 octobre 2017 Accompagner les jeunes  
de notre GDJ :  
comment faire ?

Marie-Noëlle Yoder  
et Marc Kuhn

 • Pour responsables de 
groupes de jeunes

 • En partenariat avec la 
Commission de Jeu-
nesse de France

Formation pour 
responsables 
d’Eglises

De janvier à novembre 
2018, dans les régions 
Alsace Sud et  
Franche-Comté,  
trois soirées par  
module

Module 1 : Pour une Eglise 
accueillante 
Module 2 : Catéchisme : 
transmettre la foi aux ados 
et aux jeunes
Module 3 : La diaconie, 
manifester concrètement 
l’amour de Dieu

Pascal Keller,  
Marie-Noëlle Yoder, 
Michel Sommer, et des 
pasteurs et des per-
sonnes de terrain

En partenariat avec la 
Commission des Ministè-
res des Eglises mennoni-
tes de France



QUI EST DIEU ? RÉPONSE SIMPLE…
Ce petit livre de 88 pages a pour particularité de présenter Dieu selon le récit de 

son interaction avec son peuple et le monde, d’après la Bible. Une approche « narra-
tive » au fil du récit du projet de Dieu selon les Ecritures, de la création à la nouvelle 
création.

Ensuite, l’auteur, professeur à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-
sur-Seine, directeur du Centre Mennonite de Paris, et intervenant très fréquent au 
CeFoR Bienenberg, traite de quelques attributs de Dieu : la toute-puissance, la sou-
veraineté, le fait que Dieu ne change pas, son amour et sa justice. Ces notions sont 
abordées selon un « regard mennonite sur Dieu », mais de la part d’un « mennonite 
qui sait qu’il a besoin d’autres traditions et d’autres voix chrétiennes pour tenter 
d’élaborer un discours sur Dieu ».  

Le dernier chapitre, très interpellant, traite de l’idolâtrie face au Dieu de la Bible 
et de Jésus, en montrant l’impact d’Aphrodite, de Mars, de Mammon et de Narcisse 
aujourd’hui. Michel Sommer 

Neal Blough, Dieu. Simplement…, Dossier de Christ Seul 2/2016,  
Editions Mennonites, Montbéliard, 88 p. 

LA SOUFFRANCE ET LA PRÉSENCE 
Le nouveau livre de Linda Oyer, « La souffrance, un chemin de vie ? » pose une 

question importante pour tous ceux et celles qui traversent une épreuve : la souf-
france peut-elle être chemin de vie ? Ce petit livre se présente comme un compa-
gnon de route avec des réflexions courtes et des espaces pour prendre des notes 
avec des questions d’appropriation. Au fil des pages, Linda Oyer témoigne en fili-
grane de sa propre expérience de la souffrance. Elle invite humblement le lecteur à 
trouver son chemin et à l’habiter d’une spiritualité incarnée et d’une foi vivante. Cela 
commence par la reconnaissance de la réalité de la souffrance qui vient inévitable-
ment provoquer un bouleversement intérieur. Cette réalité difficile est accompagnée 
d’une autre réalité : celle de la présence de Dieu sur le chemin. Pas après pas, le 
lecteur découvrira que la voie a déjà été empruntée par d’autres et qu’un chemin de 
vie peut s’ouvrir au sein même de la souffrance. Marie-Noëlle Yoder 

Linda Oyer, La souffrance, un chemin de vie ?, Dossier de Christ Seul 3/2016,  
Editions Mennonites, Montbéliard, 80 p. 

LA NAISSANCE DE L’ANABAPTISME REVISITÉE
Dans ce livre, Neal Blough raconte comment l’anabaptisme est apparu, en sui-

vant la figure de Balthasar Hubmaier (1480-1528) qui a cherché à mettre en place 
une « réforme communale », appliquée à la paroisse et à la ville (Waldshut puis 
Nikolsburg). Après l’échec du soulèvement des paysans en 1525, la confession de 
Schleitheim (1527) exprimera la manière dont l’anabaptisme suisse a pu survivre, 
comme communauté influencée par le mouvement communal, mais désormais à dis-
tance de l’autorité politique. Balthasar Hubmaier mourra en martyr, lui dont la devise 
était « On ne peut tuer la vérité ».

Un chapitre sur la confession de Schleitheim, lue à partir des événements qui 
l’ont précédée (la réforme communale et le soulèvement des paysans), l’éclaire de 
manière nouvelle et aide à comprendre son séparatisme, dans cette période de 
grande fluidité.

Ce livre est la publication de la thèse d’habilitation à diriger des recherches 
présentée et soutenue par Neal Blough en 2015. Cette publication met ses travaux 
d’historien à la portée du grand public ! Michel Sommer 

Neal Blough, Les révoltés de l’Evangile – Balthasar Hubmaier et les origines de l’anabaptisme, 
Cerf, Paris, 2017, 315 p.

PUBLICATIONS
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LA GRANDE DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS DE LA 
FOI CHRÉTIENNE

En octobre 2016, Michel Sommer a publié un livre : « Célébrations du dimanche ». 
Durant un temps sabbatique, il a visité 30 Églises chrétiennes de diverses confes-
sions dans plusieurs pays européens. Son nouveau livre se présente comme un car-
net de bord dans lequel il décrit les expériences vécues. Ainsi, le lecteur est invité 
à le suivre dans ses visites et à s’immerger dans l’incroyable diversité des célébra-
tions. 

En effet, quelle différence entre un culte évangélique de type charismatique ou 
piétiste, un culte anglican ou réformé, une messe catholique ou une célébration or-
thodoxe ! Après une description détaillée de chaque célébration, Michel Sommer ap-
profondit la réflexion en écrivant ses questions et ses interpellations suite à ce qu’il a 
vu et entendu. La visite d’autres Églises permet, par un jeu de contrastes, d’affermir 
ou de questionner ses propres pratiques liturgiques et de leur donner une nouvelle 
saveur. Ce livre donne envie de visiter d’autres Eglises et d’autres dénominations 
pour prolonger l’expérience de ses propres yeux. Un bel éloge de la rencontre entre 
dénominations chrétiennes ! Marie-Noëlle Yoder 

Michel Sommer, Célébrations du dimanche – La grande diversité des expressions  
de la foi chrétienne, Empreinte Temps présent, 2016 230 p., préface de Sébastien Fath,  
postface de Larry Miller

MARIE SOUS LA LOUPE CATHOLIQUE, 
LUTHÉRIENNE, MENNONITE…

Anne-Cathy Graber, pasteure itinérante de l’Eglise mennonite et célibataire 
consacrée et engagée à vie à la Communauté du Chemin Neuf, a travaillé ces der-
nières années à une thèse de doctorat en théologie, consacrée à la question de 
Marie. Depuis début 2017, cette thèse est publiée et disponible pour qui a le courage 
de parcourir 552 pages, plutôt en petits caractères !

L’ouvrage compare la manière dont un pape récent, Jean-Paul II, s’est exprimé 
sur Marie, avec l’approche de Martin Luther, dont on fête en 2017 le déclenchement 
de la Réforme en 1517. Ce point de vue catholique et ce point de vue luthérien sont 
donc abordés par une théologienne mennonite engagée dans la question de l’unité 
des chrétiens et des Eglises depuis longtemps. « L’enjeu concerne la manière dont 
Marie coopère au salut opéré par Christ seul » (p. 11, préface d’André Birmelé).

Cette thèse fera date par l’ampleur et par la qualité reconnue du travail, et par les 
perspectives qu’elle ouvre pour aller vers un « consensus différenciant » en matière 
de théologie relative à Marie voire dans le domaine de la doctrine de l’Eglise…

A noter également les pages de l’annexe qui décrivent des dialogues ayant eu 
lieu entre l’Eglise catholique et des Eglises pentecôtistes, évangéliques et baptistes, 
sur la question de Marie, dialogues peu connus probablement… Michel Sommer 

Anne-Cathy Graber, Marie : une lecture comparée de « Redemptoris Mater » (Jean-Paul II) et 
du « Commentaire du Magnificat » (Luther) à la lumière des dialogues œcuméniques,  
Cerf, Paris, 2017, 552 p.

PUBLICATIONS

Marie est-elle un obstacle au rapprochement des Églises ? Les 
résultats des dialogues œcuméniques et les enseignements 
offi ciels des Églises sont-ils en cohérence ? C’est par une 
lecture comparée de Redemptoris Mater de Jean-Paul II et du 
Commentaire du Magnifi cat de Luther que l’ouvrage nous 
fait mesurer l’importance de ces questions. La comparaison 
des deux grands textes est ensuite interrogée par des 
dialogues œcuméniques (luthéro-catholiques, mais aussi entre 
pentecôtistes-baptistes et catholiques) : la compréhension 
de Marie dans le mystère de l’Église et du salut ouvre sur 
des interpellations réciproques très stimulantes. En effet, 
la théologie mariale s’avère être un lieu de vérifi cation 
œcuménique fécond : elle met en exergue les consensus 
et clarifi e les questions encore ouvertes de la recherche 
œcuménique, en particulier celle de l’instrumentalité de 
l’Église.

Anne-Cathy Graber est docteur de l’Université de Strasbourg (faculté de théologie 
protestante). Elle est célibataire consacrée, engagée à vie dans la Communauté 
du Chemin Neuf (communauté catholique à vocation œcuménique) et pasteur 
itinérante de l’Église Évangélique Mennonite. Membre du Groupe des Dombes, 
elle est déléguée de la Conférence Mennonite Mondiale pour la commission Foi et 
Constitution (COE) et pour le comité du Forum Chrétien Mondial. M
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ANNE-CATHY GRABER

Marie
Une lecture comparée de 
Redemptoris Mater (Jean-Paul II) 
et du Commentaire du Magnifi cat (Luther) 
à la lumière des dialogues œcuméniques

Préface d’André Birmelé
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LE MINISTÈRE DE LA FEMME DANS L’EGLISE,  
PAR LINDA OYER

Une journée importante a eu lieu au Bienenberg au sujet du ministère féminin, le 
28 janvier 2017. A cette occasion, Linda Oyer, ancien professeur associé de Nouveau 
Testament à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, devait 
assurer la partie biblique. Pour raisons de santé, elle n’a pas pu être présente, mais 
son intervention a pu être filmée et est dorénavant disponible sur le blog du CeFoR 
Bienenberg. 

Dans cette vidéo de 30 minutes, elle traite avec clarté de la question suivante : 
comment comprendre des textes ambivalents au sujet du ministère féminin dans le 
Nouveau Testament ? En effet, non seulement les auteurs ne semblent pas tous  
d’accord entre eux, mais il y a même une dissonance au sein des écrits de l’apôtre 
Paul. 

Marie-Noëlle Yoder 

Retrouvez la vidéo sur fr.bienenberg.ch/blog

POUR ALLER PLUS LOIN…
 " Linda Oyer, « Lire Paul à la lumière de Jésus », in : Neal Blough (sous dir.), De 

l’Ecriture à la communauté de disciples, Excelsis, collection Perspectives anabap-
tistes, Charols, 2016, p. 191-233

MUSULMANS ET CHRÉTIENS,  
UNE INTERVIEW D’EVELYNE REISACHER

Le contexte actuel rend les relations entre musulmans et chrétiens tendues. 
Entre angélisme et outrances, la voie chrétienne cherche à allier vérité et amour, 
pour œuvrer à un vivre ensemble pacifié. 

Evelyne Reisacher, professeure associée d’islamologie et de relations intercultu-
relles au Séminaire théologique de Fuller en Californie, est bien placée pour parler 
de l’islam et des musulmans. Elle a une longue expérience de relations avec des 
musulmans en France, aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.

Cette interview (19 minutes) a été réalisée au Centre de Formation du Bienen-
berg, où Evelyne Reisacher a donné un cours sur l’islam dans le cadre de la Forma-
tion Biblique pour le Service dans l’Eglise les 17-18 mars 2017. Evelyne Reisacher y 
répond aux questions suivantes : 

1. D’où vient votre intérêt pour l’islam et pour les musulmans ? 
2. Pourquoi avoir publié un livre sur la joie dans la mission auprès des musul-

mans ? Est-ce de la provoc’ ?!
3. Dans le contexte actuel, faut-il avoir peur des musulmans ?
4. Quels conseils pour progresser dans les contacts avec les musulmans ?
Michel Sommer 

Retrouvez la vidéo sur fr.bienenberg.ch/blog

POUR ALLER PLUS LOIN…
 " Evelyne A. Reisacher, Joyful Witness in the Muslim World : Sharing the Gospel in 

Everyday Encouters, Baker Academic, 2016, 208 p.
 " Jamil Chabouh, L’islam en (20) questions, Dossier de Christ Seul 2/2015, Editions 

Mennonites, 88 p.
 " David Shenk et Badru Kateregga, Dis-moi ce que tu crois…  

Un musulman et un chrétien en dialogue, Excelsis, Charols, collection Perspec-
tives anabaptistes, 312 p.

VIDÉOS



FAIRE SA PART, SIMPLEMENT

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION

Il est bon parfois de prendre du recul et de regarder derrière soi. 
Le Royaume n’est pas seulement au-delà de nos efforts, il est aussi au-delà de notre regard. 
Durant notre vie, nous n’arrivons à accomplir qu’une petite partie de cette entreprise  
magnifique qui est l’œuvre de Dieu. 
Rien de ce que nous faisons n’est complet.
C’est dire que le Royaume se trouve toujours au-delà de nous-mêmes.
Aucune affirmation ne dit tout ce que l’on peut dire. 
Aucune prière n’exprime complètement la foi.
Aucun credo n’apporte la perfection. 
Aucune visite pastorale n’apporte avec elle toutes les solutions.
Aucun programme n’accomplit pleinement la mission de l’Église. 
Aucun but ni objectif n’atteint la plénitude. 
Voilà de quoi il s’agit : nous plantons des graines qui un jour germeront.
Nous arrosons les graines déjà plantées, sachant que d’autres en prendront soin.
Nous posons les bases de ce qui se développera.
Nous mettons le levain qui multipliera nos capacités. 
Nous ne pouvons pas tout faire, mais commencer nous apporte un sentiment de libération. 
Cela nous donne la force de faire quelque chose, et de le faire bien. 
Cela peut rester incomplet, mais c’est un début, un pas sur le chemin.
Une opportunité pour que la grâce de Dieu entre et fasse le reste. 
Nous pouvons ne jamais voir l’achèvement d’une œuvre,  
mais c’est la différence entre le contremaître et l’ouvrier. 
Nous sommes des ouvriers, non des contremaîtres, des serviteurs, non le messie. 
Nous sommes les prophètes d’un avenir qui ne nous appartient pas.

PRIÈRE ATTRIBUÉE À OSCAR ROMERO,  
PRONONCÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS PAR JOHN DEARDEN




