Union des Églises prot estantes d’Alsace et de Lorraine
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Protestants 2017 : 500 ans de Réformes
Le grand jubilé des 500 ans de la Réforme se prépare un peu partout dans
le monde. La Fédération protestante de France a choisi de placer toute
l’année 2017 sous le thème de « Vivre la fraternité ». Ce choix veut
indiquer que cette commémoration n’a de sens que si nous en saisissons
la portée pour aujourd’hui et la promesse pour demain. Le thème de la
fraternité peut paraître bien large et peu profilé. Dans le contexte
mondial dans lequel nous vivons, et sachant que 2017 sera aussi une
année d’élections dans notre pays, avec des enjeux forts pour nos valeurs
fondamentales, il prend cependant tout son relief et son sens.
Pour l’UEPAL, l’année jubilaire commencera le 28 octobre 2016* à
Strasbourg, avec un culte et une table ronde. Les deux temps forts qui
ponctureront 2017 sont d’une part l’« Itinéraire européen de la Réforme»
qui s’arrêtera du 7 au 9 avril 2017 (week-end des Rameaux) à Strasbourg
et « Protestants en Fête » du 27 au 29 octobre 2017, où la Fédération
protestante de France convie ses Églises membres et ses œuvres autour
du thème « Qu’as-tu fait de ton frère ? ». Le premier événement est lié au
label « Strasbourg, cité européenne de la Réforme » accordé par la
Communion d’Églises Protestantes en Europe (CEPE) en raison de la
contribution décisive de Strasbourg à la Réforme. Installé sur la place Kléber, le dispositif itinérant, qui
traversera 69 villes européennes, sera l’occasion de collecter des témoignages sur le sens de la Réforme
aujourd’hui, avec des débats et tables rondes, en vue de l’exposition universelle de Wittenberg, ouverte de
mai à septembre. Pour Protestants en Fête, nous attendons entre 15 et 20 000 personnes, avec études
bibliques, débats, spectacles et culte final au Zénith, dans une optique résolument œcuménique et
transfrontalière.
Durant toute l’année, les paroisses, œuvres et mouvements sont invités à proposer des manifestations se
rattachant au fil rouge de « Vivre la fraternité ». Des moyens budgétaires seront affectés au soutien de ces
projets, selon un cadre et des critères qui vous seront communiqués prochainement. Il y a quelques jours au
Consistoire supérieur de l’EPCAAL, j’ai eu l’occasion d’inviter nos paroisses et lieux d’Église à s’inscrire dans
une dynamique de « Renouveau 2017 ». Oui les temps sont durs, oui nous sommes toujours plus minoritaires
dans un monde sécularisé, oui l’argent rentre difficilement, mais Luther n’a pas craint de proclamer haut et
fort le message de la grâce, dans un contexte bien plus difficile que le nôtre. Alors, puisons, dans ce rappel de
nos sources, l’énergie et la joie d’aller de l’avant, pour que 2017 ne soit pas un feu de paille qui brille un
instant, mais un joyeux brasier qui réchauffe durablement !
En ce mois de Pentecôte précisément, le symbole de la flamme, évocation de l’Esprit Saint, nous invite à vivre
l’Église comme un don de Dieu, bousculant nos lenteurs et nos tiédeurs. C’est bien d’Esprit Saint que nous
avons besoin pour nous réveiller, pour sortir de nos peurs et de nos torpeurs, pour aborder l’avenir avec joie
et confiance. Et je trouve très beau que les jeunes de l’UEPAL se retrouvent précisément en ce week-end de
Pentecôte pour leur grand rassemblement bisannuel « La Parole est dans le pré ». Que l’Esprit souffle sur eux
et nous entraîne vers l’espérance !

Christian ALBECKER,
Président de l’UEPAL

(*) Date à confirmer
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Vie de l’Église
Calendrier institutionnel
30 mai

Pastorale générale à Sélestat

4 juin

Synode de l’EPRAL à Cosswiller

18 juin

Assemblée de l’Union à Steinseltz

Pastorale générale 2016
La Pastorale générale 2016 aura lieu le 30 mai aux Tanzmatten à Sélestat. Elle aura pour thème « les
nouveaux styles d’évangélisation » avec la participation du Frère Enzo Bianchi. Pour faciliter l’organisation,
les pasteurs sont invités à s’inscrire dès que possible par retour de mail à christine.krishnapillai@uepal.fr

Synode de l’EPRAL
Le synode de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine se tiendra le 4 juin 2016 à Cosswiller. Dans
la poursuite des travaux de réflexion sur la portée des grands principes théologiques de la Réforme, les trois
soli, cette année la thématique est “au défi de la confiance”. Le dossier préparatoire ainsi que les retours
des paroisses et lieux d’Eglise sont disponibles sur le site des acteurs de l'UEPAL :
http://acteurs.uepal.fr/reflexion. Nous attendons au plus vite les derniers retours à l’adresse
epral@uepal.fr.

Plusieurs interventions contribueront au travail synodal :
- le philosophe Yann Hervé Martin évoquera quelques « Figures de la confiance »,
- le Professeur Kartsen Lehmkühler dans une contribution sur le thème « au défi de la confiance »
analysera et mettra en perspective les réflexions proposées par les paroisses,
- le Professeur Frédéric Rognon nourrira nos réflexions avec une intervention sur le thème « La foi en
prise avec le doute ».
Toutes les paroisses de l’EPRAL sont invitées à désigner une petite délégation pour participer aux travaux du
synode. Pour une bonne organisation, nous vous prions d’utiliser le bulletin d’inscription en ligne.

Évènements
La Parole est dans le Pré 2016
Du 14 au 16 mai à Pfaffenhoffen
Il est encore temps d’inscrire les jeunes de votre paroisse à ce week-end haut en couleurs !
Le thème « Réalité augmentée » permettra de découvrir avec les jeunes que la vie chrétienne, les rencontres
avec « l’autre différent » augmentent et enrichissent la réalité dans laquelle nous vivons. Il sera question
d’Église universelle, de rencontre interculturelle, d’accueil de l’étranger…
Plus d’informations : www.laparoleestdanslepre.fr/

Itinéraires protestants 2016
En 2016, actualisation des informations en ligne sur www.itinerairesprotestants.fr : les
paroisses et lieux évoqués dans les circuits et les sites sont invités à relire les informations
les concernant et à retourner les modifications éventuelles à
itinerairesprotestants@uepal.fr.
Les paroisses et lieux d’Église qui souhaitent organiser un événement Itinéraires protestants
pourront l’enregistrer directement sur l’agenda en ligne de l’UEPAL www.agenda-uepal.fr. La charte
graphique est à leur disposition auprès du service Communication. Une aide peut être apportée pour les
initiatives des secteurs.
Renseignements : Sabine Schlichter, 03 88 25 90 00 ou itinerairesprotestants@uepal.fr
infos CP – mai 2016 2016
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Protestants 2017 : proposition de conférence
Cranach peint Luther
Pour préparer et accompagner le 500ème anniversaire de la Réforme, il
apparaît important de discerner les diverses facettes de Martin Luther.
Au moment où la question « Que célébrons-nous à l’occasion de ce
jubilé ? » se pose, l’iconographie peut nous aider à mieux comprendre
que l’essentiel ne réside pas dans le personnage, mais dans ce dont il
témoigne. Mais aussi, que la représentation que l’on se fait de la
personne elle-même n’est pas sans effet sur la réception de son
message.
Au cours de notre conférence illustrée par un diaporama, nous
proposons de comprendre dans quelles circonstances la production
d’images du Réformateur a vu le jour, à quels besoins ponctuels elle a
répondu, quels types de portraits elle a privilégiés, quels messages elle
a véhiculés et enfin de quelles manières ces standards ont été réinterprétés par d’autres artistes dès le
temps de la Réforme, durant les siècles ultérieurs et jusqu’à nos jours.
Intervention possible dès l’automne 2016. Durée : 1h30. Prévoir la projection sur grand écran. Mise à
disposition d’un visuel pour affiches et flyers.
Contacts : Jean Arbogast 06 81 92 85 64 jean.arbogast@free.fr - Christian Kempf 06 82 33 44 29
christian.kempf3@wanadoo.fr

Actualités
Zoom sur le service de l’enseignement religieux et de la catéchèse
NOS OBJECTIFS
Être au service de toutes celles et tous ceux qui, au sein de l’UEPAL, portent le service de la transmission de
l’Évangile et de l’éveil à la foi auprès des enfants et des jeunes : catéchisme, club biblique, école du
dimanche, culte pour tout-petits, culte parents-enfants, ainsi que celui de l’enseignement religieux.
NOS MISSIONS
 Accompagner
 Des projets catéchétiques nouveaux mis en œuvre par une paroisse ou un consistoire
 La réflexion pour une mise en place d’actions catéchétiques (enfants, catéchisme)
 Des personnes ou des groupes souhaitant appréhender les questions d’enseignement religieux
et/ou de catéchèse.
 Former
 Des animateurs enfants (formations proposées soit par le service, soit à la demande de
paroisses ou de groupes)
 Les intervenants de religion et professeurs d’enseignement religieux, laïcs et pasteurs,
(formations initiales et continues) http://acteurs.uepal.fr/services/catechese/formationscatechese
 Proposer des ressources pour la catéchèse et l’enseignement religieux :
 Individuelles et familiales : Bible en jeux, jeu des 7 familles bibliques, quiz : protestant qui
es-tu ? http://acteurs.uepal.fr/services/catechese/outils-pedagogiques
 En paroisse :
 Catéchisme : Grains2KT (pour catéchumène et pasteur)
 Des dossiers disponibles au service, par exemple le dossier Mission pour les
animateurs enfants http://acteurs.uepal.fr/services/catechese ou sur le site
www.pointkt.org rédigés en commun par les Églises protestantes de Belgique, de
Suisse romande et de France
 Animations pour les Écoles du dimanche
http://acteurs.uepal.fr/services/catechese/pistes-d-animation
 A l’école :
 Programme de culture religieuse
http://acteurs.uepal.fr/services/catechese/documents-utiles/programmes-scolaires
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Primaire : la collection Eclats de vie (livres et guides pédagogiques pour
l’intervenant)
 Collège : la collection Alpha et Omega (6e et 5e) ainsi qu’une vingtaine de dossiers
thématiques
http://acteurs.uepal.fr/services/catechese/outils-pedagogiques


Vous vous interrogez sur les questions de transmission, d’éveil à la foi ou vous voulez proposer une ou des
soirées au sein de votre paroisse,
Vous réfléchissez au sein du conseil presbytéral à la mise en œuvre d’un projet catéchétique nouveau,
L’équipe du service de l’enseignement religieux et de la catéchèse est à votre disposition pour répondre à
votre demande.

De gauche à droite sur la photo :
Éric Schiffer, responsable de la formation initiale du
primaire, Laurence Gangloff, responsable École du
Dimanche et productions de matériel catéchétique, JeanMarc Meyer, responsable du service et Ove Ullestad,
responsable formations continues primaire et chargé de
cours à l’ESPE (École supérieure du professorat et de
l’éducation).
Ne figurent pas sur la photo mais bel et bien dans le service (!) :
- Catherine Ulrich et Dolorès Capon, enseignantes mises à disposition par le Rectorat pour des missions de
formations et de conseil pédagogique, respectivement pour le primaire et le secondaire.
- Maddy Stenger, Anny North et Martine Hoffmann, assistantes du service

La Mission relaie un appel d’urgence pour l’Équateur
Plus de 500 morts, plus de 2 500 blessés, plus de 20 000 personnes sans abri, plus de 500 000 personnes
concernées -tel est le bilan provisoire du terrible tremblement de terre qui a secoué l'Équateur le 16 avril
dernier, le plus fort depuis 36 ans dans la région.
ACT Alliance, structure du Conseil œcuménique des Églises, partenaire de l'UEPAL pour l'intervention
d'urgence, collabore sur place avec le Conseil des Églises d'Amérique Latine. ACT Alliance va surtout
concentrer son soutien immédiat sur les petites villes et régions déjà vulnérables avant le séisme : sauver des
vies et reconstruire.
Vous pouvez envoyer vos dons au service Mission de l’UEPAL par chèque au : 1 bis, quai Saint Thomas, 67081
STRASBOURG CEDEX. Le service les transmettra à ACT Alliance.
Contact : 03 88 25 90 30 - mission@uepal.fr

Dynamique jeunesse
Le "Barbecue de la Dynamique Jeunesse", journée de rencontre et de formation, le 10 juin prochain, propose
un moment de convivialité et d’échanges fructueux. Frédéric Rognon nous accompagnera pour une réflexion
sur les nombreux enjeux, parfois contradictoires, qui se cachent derrière la thématique des "jeunes et du
culte" et un duo de choc, Jean-Mathieu Thallinger et Arnaud Stoltz, nous proposeront deux démarches
participatives : une démarche homilétique (comment travailler un texte biblique en vue d'une prédication
destinée aux jeunes) et un échange sur un projet de "culte itinérant" à l'échelle de l'UEPAL. Des informations
seront également partagées autour des démarches de "Bouge ton culte", "Cultissime", "J'Time" et autres
expériences vécues par les uns et les autres.
Inscriptions auprès de Mathieu Busch : mathieu.busch@orange.fr
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Site www.agenda-uepal.fr
Le site www.agenda-uepal.fr liste les manifestations UEPAL de vos paroisses ou lieux d’Eglise.
Il vous suffit de demander un identifiant par le biais du site ; vous pourrez ainsi facilement intégrer vos
informations et donner un coup de projecteur à vos évènements
Les identifiants sont accordés aux paroisses et lieux d’Eglise. Des manifestations d’organismes partenaires
autres peuvent être renseignées sur demande.
Plus d’informations : service communication / 03 88 25 90 34 / communication@uepal.fr

Rétrospective avril
Consistoire supérieur
Accueilli ce samedi 23 avril à Hoenheim par la paroisse de la
Réconciliation, le Consistoire supérieur a écouté le message du
Président Christian Albecker. Autour des questions de radicalisation,
de perspectives pour 2017, tant en Église qu'au niveau national, mais
aussi de témoignage et d'engagement, en écho à la phrase de Munib
Younan parlant de "robuste modération".
Le professeur Theodor Dieter a également pu partager avec les
membres présents sa réflexion sur la conception de la communion,
en référence au document établi par la Fédération luthérienne
mondiale.
Outre ces deux grands temps forts, ce fut aussi l'occasion de faire le
point sur les finances du Directoire et sur les activités du Chapitre
Saint Thomas.
Ce Consistoire supérieur était aussi l’occasion pour le Président de remercier Jean-Jacques Reutenauer pour
son engagement en Église, alors que le temps de sa retraite approche.

Inspection ecclésiastique luthérienne de Strasbourg
Réunis en assemblée le samedi 30 avril, les délégués des paroisses de l’inspection de
Strasbourg ont procédé à l’élection de l’inspecteur ecclésiastique, en raison du
départ à la retraite de Jean-Jacques Reutenauer. C’est le pasteur Philippe Gunther,
actuellement en poste à Cronenbourg-centre qui a été élu. Sa nomination sera
soumise à validation par le ministère de l’intérieur dans les prochaines semaines.

Journée de formation pour les personnes engagées dans l’accompagnement ou le soin
des personnes en situation de handicap sur le thème « Mieux connaître l’Islam… »
L’islam est au cœur de beaucoup de débats dans notre société
aujourd’hui… Mais que sait-on de l’approche du handicap et de la
maladie dans cette religion ? Quelle place y est faite aux personnes
atteintes de handicaps ? De plus en plus de résidents des établissements
sont membres de cette confession religieuse. Sans sacrifier à je ne sais
quelle mode, les accompagner nécessite de mieux appréhender ces
questions, leurs contextes.
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Didactique et passionnant, le pasteur Ove Ullestad professeur à l’ESPE (École supérieure du professorat et de
l’éducation) et spécialiste incontesté de l’Islam, a brossé un parcours ambitieux en deux temps :
Ce qu’il faut savoir autour de l’Islam : repères indispensables
La place de la personne atteinte de handicap, dans cette religion face aux « obligations religieuses »
attendues des musulmans pratiquants
Je retiens de ce parcours deux notions essentielles :
1. Les obligations religieuses ne s’adressent qu’à ceux ou celles qui ont conscience de leurs actes et en sont
maîtres, personnes responsables donc.
2. Pour tout ce qui concerne les autres handicaps, n’est exigé que ce qui est faisable sinon des systèmes de
compensations ou de substitutions sont toujours aménageables pour que le musulman reste « en règle » avec
son Dieu.
Organisée conjointement par la pastorale des personnes handicapées des diocèses de Strasbourg et Mulhouse,
et le service AESMS (Aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux de l’UEPAL) , cette journée,
suivie par plus d’une trentaine de personnes accrochées aux paroles de l’intervenant fut appréciée et utile à
chacun, chacune !
Pascal Hubscher, responsable des aumôneries des établissements sanitaires et médico-sociaux

Vie paroissiale
Vacances de postes
Les prochaines vacances de postes seront publiées dans infos CP de septembre.

Projet de paroisse
Le document « Projet de paroisse » est un outil à la disposition des responsables des paroisses.
Particulièrement utile au moment d’une demande de déclaration de vacance de poste pastoral, il peut aussi
servir à une réflexion en cours de parcours.
Il est à télécharger sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Formulaires > Paroisses > Administration de la paroisse

Blessure, une proposition d’exposition
Blessure est une exposition multiforme d'une quinzaine d’œuvres qui aborde d'une
manière transversale l'actualité violente d'un point de vue philosophique,
théologique et psychanalytique en revisitant la blessure individuelle et collective qui
en résulte, en tant que lieu traumatique d'un renouveau, d'un changement possible.
Un regard, une ouverture vers une humanité transcendée ouvrant sur un espace de
vie empreint de résilience et d'espérance.
Claude Braun interroge l'humanité dans son fonctionnement, sa recherche de sens,
sa quête spirituelle…
Les œuvres questionnent et font parler des traditions religieuses multiples et
différentes et invitent au dialogue interreligieux.
Techniques où matériaux artificiels et/ou naturels donnent naissance à une
expression brute avec différents médiums tels que peinture, dessin, installation...
Sa vocation est d'être itinérante au sein de l'Église et /ou d'autres lieux spirituels.
L'exposition nécessite un espace spacieux, car certaines œuvres sont assez grandes.
Elle permet une réflexion et un travail autour de la notion de blessure personnelle / collective, et du
dialogue interreligieux.(voir le texte du vernissage ci-joint)
Elle est accompagnée d'un livret qui commente les œuvres par des textes et citations de traditions
spirituelles différentes, poétiques et philosophiques.
Modalités pour accueillir l'exposition contact : Claude Braun - 03 88 89 81 67 - beclo@hotmail.fr
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Informations administratives et financières
Actualités sociales
Retrouvez en un seul clic les actualités sociales sur le site des acteurs de l’UEPAL :

http://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances

Remboursement des frais de déplacements des pasteurs en activité dans des paroisses
vacantes
Le règlement intérieur de l’ESP prévoit que : « Dans le cas des paroisses vacantes, l’ESP rembourse les frais de
déplacements nécessaires à la célébration des cultes (hors casuels pris en charge par les familles) et du
catéchisme. Les dépenses liées à l’instruction religieuse à l’école primaire ne sont pas prises en charge, sauf
cas particulier. Pour les pasteurs et vicaires, ce remboursement est calculé sous déduction de l’indemnité de
binage versée par le Service des Cultes. »
Aussi les Consistoires dont relèvent les paroisses vacantes sont donc priés de suivre la procédure suivante :
1) Transmettre trimestriellement à l’ESP l’état des notes de frais des pasteurs en activité sans procéder
au règlement
2) Attendre la validation de l’ESP qui contrôlera les indemnités de binage, validera les déplacements à
rembourser et procédera au paiement vers le consistoire
3) Rembourser les notes de frais du pasteur en activité après validation de l’ESP

Annonces
Diplôme universitaire
La rentrée de la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg a lieu les 5-6-7 septembre
2016.
Leur Centre de formation théologique et pratique (C.F.T.P.) propose plusieurs programmes d’enseignement
sur un an, à distance et sur place. Les spécialisations proposées pour le Diplôme d’Université : diaconie,
catéchèse, musicien d’église, homilétique (prédicateur laïc) ou écoute et accompagnement (visiteur en
paroisse ou hôpital, aumônier de prison).
Contact : Patricia Carbiener, secrétariat : 03 68 85 68 48 / patricia.carbiener@unistra.fr
http://theopro.unistra.fr/autres-formations/diplomes-duniversite/

Offre d’emploi responsable Médiathèque
L’UEPAL et le Chapitre St Thomas recherchent un/une responsable de la Médiathèque protestante de
Strasbourg – Retrouvez l’annonce sur www.uepal.fr > Offres d'emploi
Date limite de candidature : le vendredi 3 juin 2016
Les candidatures sont à adresser à :
UEPAL - À l’attention de M. Alain Spielewoy - 1b quai St Thomas - BP 80022 - 67081 Strasbourg Cedex

Offre d’emploi saisonnier
Le Chapitre St Thomas recherche un ou une étudiante pour occuper un poste d’agent d’accueil à Strasbourg
pour la période estivale (juillet-août 2016). Retrouvez la fiche de poste ici.
Les candidatures sont à adresser à : Chapitre St Thomas – A l’attention de M. Jean-Marc Kiehl – 1b quai St
Thomas BP 80022 67081 Strasbourg Cedex
infos CP – mai 2016 2016
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Les Journées des aumôneries francophones (JAF)
Organisées tous les deux ans par l’Aumônerie des établissements sanitaires et
sociaux de la Fédération protestante de France, ces rencontres ont pour objectif de
réunir aumôniers et visiteurs d’aumônerie, mais aussi professionnels du soin, autour
d’un thème choisi.
Les prochaines Journées auront lieu à Lyon, du 6 au 8 octobre 2016, sur le thème :
« Soins et questions spirituelles : osons la rencontre ! »
N’hésitez pas à relayer cette information aux soignants de vos paroisses ou autres
lieux d’Eglise.
Programme et formulaire d’inscription sont disponibles sur le site :
www.protestants.org, rubrique JAF.

Recueils « Nos cœurs te chantent »
La paroisse de Soultz sous Forêt offre une centaine de recueils "Nos cœurs te chantent"
Contact : paroisse.protestante.ssf@orange.fr

Présence protestante sur France 2
Variations éthiques, dimanche 22 mai, 10h à 10h30
L’émission Variations éthiques abordera le sujet délicat du suicide, avec les interventions de Frédéric
Rognon, théologien et professeur de philosophie des religions, Agnès Von Kirchbach, pasteure de l'Église
protestante unie de France, Luc Oleknovitch, président de la Commission d’éthique protestante évangélique,
et Thibault Delaruelle, pasteure de l’Église protestante unie de France. Un documentaire de Denis Cerantola
et Marjolaine Dorne, à retrouver une semaine après sa diffusion sur www.pluzz.fr

Parutions
Le Nouveau Messager
Le Nouveau Messager fête ses cinq ans ! Eh oui, le premier numéro est sorti en mai
2011. Un numéro qui faisait suite à une longue tradition dans la presse écrite
protestante alsacienne et mosellane qui s'était essoufflée. Les protagonistes de
l'époque ont souhaité renouveler le magazine et ainsi sortir des sentiers battus. Cela
a payé puisque le voici toujours là en 2016 ! Sortir des sentiers battus, c'est le thème
de ce dossier de ce printemps parce que nous croyons que, pour s'inscrire dans la
continuité, il faut savoir inventer.
Demandez un exemplaire gratuit pour découvrir le journal !
Abonnement de soutien : 30 € / an.
Contact : Le Nouveau Messager / 03 88 25 90 80 – administration@le-messager.net

Coup de cœur de la librairie Oberlin
"Zachée ou l'accueil du salut" Une réflexion biblique sur l'extrême de la miséricorde.

Pierre Coulange, éditions du CERF, 22 €
« Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison », dit Jésus à Zachée, le collecteur d'impôts
honni, compromis avec l'occupant romain. Cet homme de toutes les petitesses grimpe à un
arbre pour apercevoir Jésus, qui arrive à Jéricho et s'invite chez lui. Il lui déclare céder la moitié
de ses biens aux pauvres. Ainsi est-il pardonné de sa vénalité. Devant le Christ, le publicain
apparaît comme un nouvel Abraham. Pierre Coulange montre ici comment ce célèbre épisode
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de l'Évangile de Luc, le préféré du pape François, est le plus bel exemple de la miséricorde divine. Soulignant
toutes les subtilités du texte, revenant sur la charge symbolique des mots et sur la puissance des images, il
inscrit cet événement dans la logique néotestamentaire, en fait l'expression sublime de la bonté de Dieu
envers les hommes. Un ouvrage clair, profond, indispensable. »
Librairie Oberlin, 22 rue de la Division Leclerc à Strasbourg
03 88 32 45 83, librairie@oberlin.fr
www.oberlin.fr
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