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Culteavecliturgiede présentationde RégineLehner
r:+'A.S.
Réginea déjà été présentéedans
le Renouveauet dans le Républicain
Lorrain ; elle a aussi, depuis son
arrivée, noué des contacts avec
beaucouode oersonnes.Pour ceux
qui ne la connaissent
pas encore,
ellese fera un plaisirde partagerun
momentaveceux...et peut-êtreleur
dira-t-elleque dans son parcours
elleexerçaune activitéartisanaleen
I
tant que potière-céramiste.

Le dimanche8 décembreavaitlieu
Sudautemolede
un cultede Moselle
Sarrebourg,au coursduquelRégine
a été liturgiquementprésentéeet
accueillieen tant oue vicaireen
autonomie.Après 18 mois passés
auprès du pasteur Guy Moser à
Ersteinet quatremois au servicede
la catéchèse,Régineest arrivéele
1"' septembredans le secteurde
MoselleSud qui comprend deux
postes pastoraux, pour desservir,
avec le pasteur Eliane Stengel,
les
oaroisses d'Abreschviller/
Lafrimbolle,
d'Avricourt,
de Dieuze,
de Lixheim et de Sarrebouro.

Troisdéléguésde I'UEPALen Corée
:r:+TEXTE
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Cette assembléetient du miracle !,
s'est exclaméle théologienluthérien
brésilienWalter Altmann,président
du Conseilæcuméniquedes Eglises
(COE),le jour de la clôture de la
dixième assemblée générale de
I'organisation.
lmaginezen effet : sur le thème
Dieu de la vie, conduis-nous vers
la justice et la paix, 2 663 chrétiens
représentant345 Églises de 141
pays (soit550 millionsde chrétiens),
se sont retrouvés en Corée du
Sud du 30 octobreau 8 novembre
dernier.
Au seinde la délégationprotestante
française,il y avaitdes membresde
l'Égliseprotestanteunie de France
(EPUdDet troispersonnesde l'Union
des Eglisesprotestantes
d'Alsaceet
de Lorraine(UEPAL).
Toussont revenustouchéset nourris
intérieurement
oarcesmomentsforts
et intensesvécusavectant d'autres
chrétiens. Epatés aussi par une
organisationparfaitementmaîtrisée
et par le sens de l'hospitalité.
Je reviens avec un esprit de
communion,témoigneAnne-Sophie

pasteurà ffulgriesheim.
Guerrier,
ChristianKrieger,vice-président
de
I'UEPAL,soulignenotammentune
méthodologie
de qualitéqui respecte
la sensibilité
de chaqueÉglise: Des
comités travaillentet digèrent les
propositions des délegués, puis
présententdes lexfes de compromis
au vote de I'Assemblée.L'adoption
des texles finaux par consensus
fait une réelle place à ceux qui
n'approuvent pas un êrte mais
concèdent qu'il soit adopté malgré
tout.

Deslimites,
cependant
Une réunion de cette envergure
est nécessaire.Sl on n'échangeait
pas entre responsab/es d'Eglises,
on seraitcoupables,poursuitJeanFrançois Collange, président de
I'UEPAL Néanmoins,il faut rester
lucide.Beaucoupde parolesrestenl
incantatoires,surtout dans les pays
comme Ia France ou les notions
de justice et de paix n'ont pas
/es mérnes résonancesoue dans
d'autrespays du globe.

Plusieursont en effet regretté le
manque
d'approfondissement
Tropd'émotionet pas
théologique.
assez de réflexion,selon I'une ;
troo de séances olénierestres
scénariséeset pas assezde temps
accordé au délibératif,selon une
autre ; I'unité n'est pas réfléchie
théologiquement, I'assemblée
manquede souffle,dit encore une
troisième déléguée. L idée d'un
sacrementautour du lavementdes
piedsqui pourraitrassembler
toutes
les confessions,par exemple,n'a
pas été approfondie et reprrse
théologiquement,
dommage!
On touche là probablementaux
limites de ce genre de grand
rassemblement. Pour Christian
Krieger,on sent une forte tension
interne : ll y a bien une exhortation
rénétée
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I'unité

des

chrétiens solt p/us vrsible. Mais
aujourd'hui, malgré la commune
référence au seul Chnst, ce sonl
/es questlons éthiques bien plus
que les questlons dogmatiquesqui
divisent et fragilisentla communion
ecclésiale.I
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