VISAGE

Un ministère de confiance et de flexibilité
« Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni ! » (Gen. 32,27).
C'est avec ces mots que Jacob retient l'envoyé de Dieu au matin du combat
qui a transformé sa vie. Il est bien conscient que tout ce qui l'attend
maintenant sera sous la bénédiction de celui à qui il doit la vie, la force
et les épreuves qui l'ont fait grandir.

Cela fait maintenant six mois que je suis en fonction comme inspectrice
ecclésiastique à Wissembourg, pour toute l'Alsace du Nord. Durant cette période de
« repérage » je me suis rendue compte combien il était important de se sentir
soutenue et bénie. Le ministère d'accompagnement des paroisses et des pasteurs qui
m'a été confié n'est à mon sens possible que s'il est nourri par une vie de prière.
Mais sa bénédiction - intérieure et spirituelle – trouve évidemment aussi des mains et
des visages pour s'exprimer. Je me réjouis de toutes les rencontres qui m'attendent, de
tous les projets que nous pourrons construire ensemble, de tous les défis et de tous les
combats qui – à l'instar de Jacob – nous permettrons de grandir dans l'Evangile et
l'amour réciproque. Le premier de ces visages, fut sans doute celui de Marc Seiwert qui
m'a accompagnée avec patience et bienveillance au cours de ces semaines. Merci à lui !
Pasteure issue d'une ancienne famille protestante alsacienne, j'ai eu la joie de vivre
mon ministère dans la paroisse de Mietesheim-Mertzwiller puis comme responsable du
service des prédicateurs laïques de l'UEPAL. Ces deux facettes de mon travail reflètent
bien l'une de mes préoccupations principales : comment pouvons-nous annoncer
l'amour de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, au milieu du brouhaha et parfois de
l'indifférence ? Dans la perspective des célébrations qui entourent le 500e anniversaire
de la Réforme en 2017 cette question est d'une actualité brûlante.
Femme de pasteur, j'ai toujours trouvé enrichissant d´échanger quant aux diverses
manières de vivre le service. A l'image du travail au Liebfrauenberg (dont mon mari
Sören est responsable théologique) nous sommes appelés à redécouvrir, en Eglise,
peuple de Dieu, les divers talents et charismes des uns et des autres. J'espère pouvoir
contribuer à ce que chacun trouve sa place de témoin.
Maman de cinq enfants, j'ai appris à relativiser. De temps à autre il vaut mieux essayer
des choses, au risque de se tromper, plutôt que de s'entêter dans des discussions sans
fin. Dans notre secteur, nous sommes confrontés à la réalité de la diminution des
postes pastoraux et à la difficulté pour l'ensemble des responsables d'assumer la
charge qu'ils doivent tout à coup porter. L'enjeu sera l´Annonce avec les forces
disponibles... C'est peut-être cela d'ailleurs l'une des solutions pour aujourd'hui:
dédramatiser les perspectives et nous placer dans une dynamique de confiance
(Matth. 28, 20).

Je nous souhaite de rester et de devenir les uns pour les autres signes de bénédiction
mutuels, en n'oubliant jamais que la seule source de vie est Dieu lui-même. Dans cette
perspective je me réjouis de la collaboration qui nous attend.
Esther LENZ
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