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Editorial

Engagement
équilibré
Paroles, actes et signes vont de pair

dans toute proclamation de l’Evan-
gile, nous rappelle à juste titre Rose-
May Privet. Cette œuvre ne fera pas
l’économie d’audace et de zèle, précise
le pasteur Bernard Lehmann, qui nous
invite à prendre pour modèles les sup-
porters de football prêts à tous les sa-
crifices pour honorer les performances
de leur équipe préférée.

Evangéliser en 2006, c’est savoir ré-
pliquer avec intelligence et douceur
aux multiples détracteurs de la foi
chrétienne, c’est entrer dans l’arène du
débat et de la discussion publique au-
tour du célèbre Da Vinci code de Dan
Brown aujourd’hui porté à l’écran.
Maints sites et ouvrages sont cités dans
ce numéro d’En route comme autant de
ressources à notre disposition pour
nous aider à faire face avec vaillance et
courage à cette vague de critiques anti-
chrétiennes.

Evangéliser de nos jours revient
aussi à « avancer courageusement et
sereinement sur le chemin que le
Christ nous indique » à l’instar de
notre évêque Heinrich Bolleter aujour-
d’hui heureux retraité.

La sérénité et l’équilibre caractéri-
seront tout ministère dans l’Eglise.
Mais gare à l’épuisement, risque ma-
jeur de tout engagement dans l’Eglise
et le monde, nous préviennent Marie
Mo Costabella et Jonathan Ward, ora-
teur de la pastorale nationale.

Enfin, évangéliser en 2006, c’est
aussi être prêt à se faire l’écho de la loi
de Dieu, même si le propos n’est pas
politiquement correct. La foi n’annule
pas la loi, la loi conduit à la foi en Jésus-
Christ et s’accomplit parfaitement dans
sa personne comme en ceux qui lui
font confiance. Sur le chapitre de
l’homosexualité, la pastorale émet un
signal fort à l’adresse de nos Eglises lo-
cales. Prenez connaissance de sa décla-
ration qui a le mérite de la clarté.

L’évangélisation bien comprise
s’engage sur d’autres terrains de lutte,
par exemple le terrain de la traite des
femmes qui connaît un développe-
ment scandaleux ces jours-ci lors de la
Coupe du monde de football en Alle-
magne. En route relaie la campagne de
lutte contre cette exploitation éhontée.

L’évangélisation est bel et bien un
numéro d’équilibriste, difficile mais
passionnant, nécessitant compétences
et renouvellement constants par la
vertu de l’Esprit Saint. ■
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Annoncer pleinement
la Bonne Nouvelle

qui concerne le Christ

méditation 3

Mariée le 24 février dernier
à Mbelualufu Tshitenge,

Rose-May Privet vient d’accoucher
d’une petite Emma.

Félicitations aux heureux parents.
Ici, Rose-May revient

sur le concept de l’évangélisation
développé au Colloque de Sète

(janvier 2006).

✎Rose-May Privet
pasteure

Allergie
à certaines pratiques

Il y a déjà quelques mois,
quelques méthodistes se sont ras-
semblés à Sète ; non pour profiter
de la mer et du soleil, mais pour
un congrès ayant pour thème
l’évangélisation.

J’ai beau faire partie des « al-
lergiques » à ce terme, j’y étais et
j’avoue avoir beaucoup reçu et
être encore en train de bénéficier
de tout ce qui y a été semé !

Je m’explique… Ce n’est pas
tant le terme « évangéliser » en
lui-même qui me pose problème,
mais bien plutôt certaines mé-
thodes un peu trop insistantes…
comme celle de se faire « recon-
vertir » dans les rues par de jeu-
nes enthousiastes qui pensent
avoir tout mieux compris dans
leur Eglise que ce que m’offre la
mienne !

Complémentarité entre
paroles, actes et signes

« Evangéliser » est en fait un
verbe en grec qui n’est pas traduit
mais écrit à la française et qui si-
gnifie simplement « annoncer
une bonne nouvelle ». Et c’est
vrai que notre monde, aujour-
d’hui tout autant que dans le
passé, a besoin d’entendre une
bonne nouvelle… même si cha-
cun semble habitué à n’entendre
que les mauvaises que nous
transmettent les journaux.

Cela vaut la peine de réfléchir
toujours à nouveau à ce qu’est

cette bonne nouvelle et aussi à la
manière qui serait la plus adé-
quate pour la transmettre. Un des
versets clé qui a accompagné ce
séminaire de janvier est tiré d’une
lettre de Paul aux Romains dans
lequel il présente ses principes
mis en place pour son ministère.
Sans préciser plus en détail com-
ment il s’y prend pour rendre son
évangélisation pertinente, il asso-
cie néanmoins trois niveaux de
communication pour servir le
message : la parole, les actes et les
signes miraculeux. La cohérence
entre eux semble donc indispen-
sable.

Comment les intégrons-nous
dans notre annonce de l’Evan-
gile ?

Pour la parole, c’est évident !
Nos évangélisations sont même
construites autour du message à
apporter… pour les actes, pas de
soucis ! Nous sommes investis
dans différents domaines d’ac-
tion sociale et au quotidien, nous
savons sourire et réconforter ceux
qui sont dans la peine… quant
aux signes, alors là… c’est plus
délicat !

Attente de l’Esprit Saint

En effet, comment s’engager à
mettre en place une action qui ne
dépend que de la puissance de
l’Esprit Saint ? Nous y sommes
réticents aussi à cause d’autres
excès de certains mouvements
charismatiques ou prétendus tels.
Dans un sens plus pragmatique,
poser des signes est à rapprocher
de donner une signification aux
événements. Et aujourd’hui en-
core, il y a besoin de libérer les
captifs, redonner vue aux aveu-
gles, permettre aux boiteux de
marcher droit… que ce soit de
manière concrète ou métapho-
rique ! Notre évangélisation se
doit aussi de guérir et relever, de
permettre de vrais changements
radicaux de vie.

Comment le vivre ? En s’at-
tendant à Dieu seul… Il est celui
qui veut et peut agir avec nous…
Il peut nous étonner aujourd’hui
encore ! ■

Car si j’ose parler, c’est seule-
ment de ce que le Christ a

accompli par mon moyen pour
amener les non-Juifs à obéir à
Dieu. Il l’a fait par mes paroles et
mes actes, par sa puissance qui
s’est manifestée dans les miracles
et les prodiges, c’est-à-dire par la
puissance de l’Esprit de Dieu
(Ro 15.18-19).



A partir du spectacle
des supporters du club de football

messin sous sa fenêtre,
le pasteur Bernard Lehmann
réfléchit à notre engagement

et notre zèle de chrétiens
pour l’avancement

du Royaume de Dieu.
Prenons-en tous de la graine…

Le prix de la solidarité !

✎ Bernard Lehmann
pasteur

billet d’humeur4

Un des chemins menant au
stade St Symphorien de

Metz passe juste sous mes fe-
nêtres.

Quel spectacle, les soirées de
match ! Une vague discontinue
de jeunes et vieux, de couples et
de célibataires, d’enfants et de pa-
rents… afflue vers le stade pour
soutenir leur équipe favorite. Le
défilé commence déjà 45 minutes
avant le coup d’envoi du match.
Après ces trois quarts d’heure
ajoutés à la durée des deux mi-
temps, voilà que cette vague dis-
continue reflue en sens inverse,
joyeuse ou triste suivant le résul-
tat, mais fière d’avoir été présente
pour encourager les joueurs. Je

les regarde défi-
ler du haut de
ma fenêtre.
J’éprouve alors
un sentiment
de jalousie pour
le Royaume de
Dieu. Les chré-
tiens – le chré-
tien méthodiste
que je suis –

sont-ils prêts à payer un tel prix
d’entrée pour leur famille ? Sont-
ils prêts à offrir autant de temps
pour une cause qui, elle, est éter-
nelle et en pleine croissance ?

Pardon Seigneur !
Pardon pour ton peuple qui a
perdu la notion de l’essentiel.
Pardon pour ton peuple qui ne
sait plus jeter la semence de
l’essentiel dans sa famille.
Je bénis cette « vague conti-

nue » en priant le ciel de lui ou-
vrir le cœur afin que demain ces
mêmes hommes, femmes et en-
fants, puissent louer le nom du
Seigneur pour son salut.

Au mois de novembre, j’étais à
Bregenz pour des soirées

d’évangélisation et d’édification.
Un bruit et de l’excitation attirent
mon attention. Des cris et des ex-
clamations en langue française
parviennent à mes oreilles.
Quelque 75 supporters du club
de handball de la ville de Poitiers
se sont déplacés en car pour sou-
tenir leur équipe en Autriche.

Pardon Seigneur !
Pardon pour ton peuple qui a
perdu la notion de la solida-
rité !
Pardon Seigneur pour l’absence
de ceux qui se réclament de ton
nom !

L’indifférence tue à petit feu !
L’indifférence, comme un

champignon vénéneux, empoi-
sonne l’esprit de communion fra-
ternelle et conduit, de manière
sûre, à la mort par « étouffe-
ment ».

Je suis subjugué du prix que
les « fans » de telle ou telle star

sont prêts à payer : ils sont prêts
à offrir de leur temps, de leur fa-
tigue et de leur argent, etc.
Dépensons-nous autant d’éner-
gie pour faire descendre la béné-
diction de Dieu sur nos commu-
nautés ?

Et ce ne sont que des « fans » !
Leur vie n’a pas changé. Nous
chrétiens, nous prétendons être
passés à la Vie Nouvelle ! A quel
moment le monde qui nous en-
toure remarque-t-il que notre vie
a été régénérée,… que nous som-
mes passés de la mort à la vie ?

Ne devons-nous pas nous in-
terroger ? Ne faisons-nous pas
plus de publicité pour le royaume
économique du « qu’est-ce que
cela me rapporte à moi ? »…
qu’au Royaume du Dieu vivant ?
Quel changement dois-je appor-
ter à ma discipline personnelle
pour relancer l’évangélisation du
monde : voyez de quel amour ils
s’aiment !

Je donne rendez-vous aux uns
et aux autres qui, en lisant mon

billet d’humeur, sont prêts à re-
voir leur conduite et à renouveler
leur engagement… pour la Gloire
de notre Dieu !

Le commandement ne dit-il
pas : Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de TOUT ton cœur ; de
TOUTE ton âme, de TOUTES tes
pensées et de TOUTE ta force…
Pardon Seigneur chaque fois que
je me place au-dessus de toi pour
juger, moi, de la quantité raison-
nable du « TOUT » !

Après la journée de la Mission
UEEMF à l’Ascension, rendez-
vous au Week-end interEglises en
septembre. ■



Autour de la sortie au cinéma
du Da Vinci Code

droit de citer 5

Des livres
➣ Le mariage de Jésus – Da Vinci Code : vous

y croyez ?, Florent Varak, Editions Clé
(8,90 Euros)

Le Da Vinci Code émet l’idée que Jésus
n’aurait pas vécu comme le dit l’Eglise.
Talentueux et charismatique, il aurait
été un homme ordinaire, marié avec
Marie-Madeleine. L’auteur démonte
cette thèse farfelue par le menu détail.

➣ Le Da Vinci code expliqué à ses lecteurs, Bernard Sesboüé, Editions du Seuil (6 Euros)
Où est le vrai ? Où est le faux ? Jésus et Marie-Madeleine ont-ils eu un enfant ensemble ? L’Eglise nous cache-t-elle
la vérité depuis plus de 2000 ans ? Comment faire la part entre le roman et l’histoire ? Qui croire ? Que croire ?
Bernard Sesboüé propose de revenir à l’essentiel : la Bible. C’est à la lumière des Evangiles que les fausses révéla-
tions du Da Vinci code sont examinées une à une. Le théologien se prononce sur le roman de Dan Brown et rétablit
quelques vérités sur le christianisme, l’Eglise, la foi.

➣ Un dépliant d’évangélisation : Da Vinci Code, une supercherie ésotérique, téléchargeable à cette adresse :
recto http://www.librairiecatholique.com/securefilesystem/media/20060503010346_Davinci-recto. Pdf
et verso : http://www.librairiecatholique.com/securefilesystem/media/20060503013315_davinci-verso. pdf

Des sites
Le Da Vinci Code, roman à succès de Dan Brown, s’est vendu à 30 millions d’exemplaires dans

le monde dont 2 millions en France. C’est un succès d’édition mondial et désormais aussi
une super-production américaine, un phénomène de société que personne ne peut ignorer, vé-
hiculant des thèses opposées au fondement de la foi chrétienne. Nombreux sont les sites sur in-
ternet offrant une réponse aux multiples allégations erronées du roman et du film. En voici
quelques-uns :

➣ ChristiCity, un site catholique : http://www.christicity.com/Bibliotheque/Le_monde/Lantichristianisme/
Le_Da_Vinci_Code.asp

➣ Top chrétien : http://www.topchretien.com/davincicode/

➣ Vox Dei à propos du Davinci fraude : http://www.bethel-fr.com/dossier.php?ouvrir=Da%20Vinci

➣ Cours Alpha : http://www.coursalpha.fr/actu/article.php3?id_article=122

➣ Produit par les Cours Alpha, une brochure téléchargeable très complète : http://www.coursalpha.fr/actu/
IMG/pdf/Da_vinci_code_PDF-2.pdf

➣ La vérité dévoilée sur davinci.codex.com : http://www.davinci-codex.com/actu/sommaire.php3

➣ Philippe Joret : http://www.philippejoret.com/davinci.htm

➣ Dossier complet sur le Da Vinci Code : http://www.protestants.org/

➣ Dossier de réflexion proposé par l’Alliance biblique française : http://www.la-bible.net/article.php?refart=
davincicode
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billets des évêques6

En route…
J’ai écrit ma première chro-

nique dans Kirche + Welt il
y a plus de trente ans. J’ai re-
pris la rédaction de notre bul-
letin d’Eglise le 1er janvier
1975 et y ai inauguré une
chronique intitulée : « En
route… ». Depuis, semaine après se-
maine, j’ai eu l’occasion de m’adresser
aux lecteurs. « Je veux planter des ja-
lons. Des jalons qui nous aident à réa-
liser notre responsabilité dans ce
monde et à avancer courageusement
et sereinement sur le chemin que le
Christ nous indique. La joie fait aussi
partie du pèlerinage de la vie. Cette
joie trouve sa source dans la certitude
que Dieu connaît tous nos chemins
(Ps 139) ». C’est avec ces mots que
j’avais introduit ma chronique.

En 1989, après mon élection au mi-
nistère épiscopal, j’ai commencé à ré-
diger une rubrique régulière. Je suis
persuadé que ces textes courts ont eu
plus d’effets que de nombreuses pré-
dications des Conférences Annuelles
ou Centrales.

Ce billet est mon adieu de chroni-
queur. Je remercie les nombreuses lec-
trices et les nombreux lecteurs qui ont
été en route avec moi pendant toutes
ces années. Quand on avance, il ne
faut pas regarder derrière, mais devant
soi. Je veux résister au danger de consi-
dérer de nouvelles initiatives et de
nouvelles voies dans l’Eglise comme
signes de dégradation de ce qui m’est
devenu cher. Je suis confiant que le
Seigneur conduira son Eglise au tra-
vers de nombreux changements au but
de son royaume. Il n’est pas besoin
que tout soit à mon goût. Il suffit que
cela lui plaise, parce que cela indique
la direction de son règne d’amour. ■

Source :
Kirche + Welt, n° 8, 20 avril 2006

✎Henri Bolleter, Evêque
traduction : Frédy Schmid

Transition
J’écris ce billet au moment

d’accéder à ma nouvelle
tâche. Il y a trois jours, je ren-
trais de la dernière des sept
Conférences Annuelles aux-
quelles j’ai rendu visite au
cours de l’année écoulée en

accompagnant l’évêque Bolleter. Hier,
nous avons eu notre dernière séance
de cabinet sous sa direction. Et d’ici à
ce que vous lisiez ces lignes, la passa-
tion de pouvoir officielle aura eu lieu à
Zurich, le 2 mai. Une année de transi-
tion et d’initiation prend fin.

La transition est un temps pour lâ-
cher prise et se tourner vers de nou-
veaux défis. L’un comme l’autre de-
mandent de la force. Il semble être
dans ma nature de préférer les transi-
tions prévisibles et progressives à celles
qui surprennent et arrivent d’un coup.
Mais jamais encore au cours de mon
existence, il ne m’était arrivé, à l’occa-
sion des « transitions » précédentes – si
diverses qu’elles aient été – ce que j’ai
vécu avec tant d’intensité et de ma-
nière si variée depuis mon élection à
l’épiscopat : toutes ces innombrables
personnes qui m’ont envoyé des vœux
et des salutations et m’ont assuré de
leur intercession pour moi. Je les en re-
mercie très cordialement. Je me réjouis
de pouvoir entamer une tâche exi-
geante avec autant d’appui et j’espère
que ce même soutien se maintiendra
en temps de tensions.

Je vous souhaite de trouver, vous
aussi, des personnes à vos côtés qui,
lors des transitions dans votre vie,
vous accompagnent en intercédant
pour vous et en vous encourageant.
C’est un aspect important de la com-
munion vécue au sein du corps du
Christ. ■

Source :
Kirche + Welt, n° 9, 11 mai 2006

✎Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid

L’un s’en va,
l’autre vient !

Le
2 mai dernier

a eu lieu
la passation
de pouvoirs

entre
les deux
évêques.
Dans ce
numéro

d’En route
paraissent

simultanément
le dernier billet

de l’évêque
Heinrich
Bolleter
avant

son départ
à la retraite

et le premier
de l’évêque

Patrick Streiff,
son successeur.



Servir dans la durée

vie de l’Eglise 7

Le regard empreint
de fraîcheur et de lucidité

d’une stagiaire
sur le ministère pastoral

aux lendemains de la pastorale
francophone qui s’est tenue au

Château du Sôlier
(Lasalle, France).

✎Marie Mo Costabella
stagiaire (Saint Imier)Vous êtes-vous déjà demandé

ce que fait votre pasteur
6 jours par semaine ? Et à plus
forte raison, ce qu’il fait quand il
s’absente 4 jours de suite avec
une vingtaine de collègues ? Vous
allez tout savoir ! En effet votre
servante a pu s’infiltrer au Châ-
teau du Sôlier, dans les Cévennes,
lors de la dernière pastorale (du
17 au 20 mai), et y jeter un œil
neuf.

Au premier abord, les pasteurs
sont des êtres bons vivants qui,
lorsqu’ils se retrouvent entre eux,
présentent un solide sens de l’hu-
mour. Ce qui est rassurant : notre
Dieu est celui de la joie !

Servir dans la durée

Mais l’étonnement se fait
lorsque le thème annoncé

est « Servir dans la durée ». Se
peut-il que le métier de pasteur
soit difficile ? L’orateur, Jonathan
Ward, présente alors toutes sortes
de pièges dans lesquels est tombé
plus d’un pasteur, et qui ont par-
fois détruit jusqu’à
leur vie de famille ou
leur santé.

L’annonce de la
Bonne Nouvelle et la
conduite d’une pa-
roisse mettent les pas-
teurs devant des res-
ponsabilités énormes,
et, la misère humaine
n’ayant pas de fond,
leur travail n’en a pas
non plus. Ce sont des
hommes et des fem-
mes comme les autres,
et le fait qu’ils aient
choisi de mettre leur

vie de manière particulière au
service de Dieu n’en fait pas des
surhumains. Ils doivent conti-
nuellement jongler entre les exi-
gences du métier (cultes, prédica-
tions, accompagnement des
paroissiens, études bibliques,
groupes de prière, administration
de la paroisse, vision…), leur vie
de famille, leurs propres besoins
et les forces qu’ils ont à disposi-
tion. A cela s’ajoutent les désirs
formulés de leurs paroissiens, et
surtout leurs attentes informu-
lées. Il semblerait parfois que le
pasteur, en plus des qualités né-
cessaires aux tâches citées plus
haut, doive avoir le don de lec-
ture des âmes, nécessiter moitié
moins d’heures de sommeil
qu’un autre, supporter qu’on le
critique sans que cela le touche,
avoir une famille parfaite et vivre
d’amour et d’eau fraîche. Par-
donnez la caricature ! Votre pa-
roisse n’est certainement pas de
celles qui ont amené à ce cliché,
mais il semble néanmoins exister.



Servir dans la durée
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Mission non sans risques

Je m’interroge donc. Il est pro-
bable que la personnalité des

serviteurs de Dieu puisse les
rendre plus vulnérables à certains
pièges, comme l’activisme. Il est
probable aussi que, tombés dans
ce piège, la première chose qu’ils
soient tentés de négliger soit leur
temps quotidien avec Dieu, ori-
gine de leur vocation et source de
leurs forces. Mais comment se
fait-il que tant de pièges guettent
le pasteur et qu’il lui soit si diffi-
cile de mener à bien sa tâche sans
s’épuiser sur le long terme ? Le
métier n’est-il pas malade ?

La pression qu’endurent les
pasteurs met souvent en opposi-

tion leur engagement paroissial et
leur vie de famille. Or Dieu est le
Dieu des Eglises et le Dieu des fa-
milles. Comment un pasteur
pourra-t-il aimer son Eglise sans
aimer sa femme comme le Christ
a aimé l’Eglise, et inversement ?
Comment justifier que servir le
Dieu d’Amour implique ce di-
lemme ?

La mission d’un pasteur n’a
pas de fin. Il n’a jamais fini son
chemin de sanctification. Il n’a ja-
mais fini de comprendre la Parole
de Dieu, encore moins de l’ensei-
gner. Il n’a jamais fini de ré-
pondre à la souffrance de ceux
qui l’entourent. Il n’a jamais fini
de répandre la Bonne Nouvelle
du Royaume. Mais cela est vrai

de chaque
chrétien.

Mission
partagée

Il est juste
que nous

attendions du
pasteur une
meilleure con-
naissance de
la Bible, plus
de temps au
service de
l’Eglise, d’être
avancé sur le
chemin de la
sanctification.
Il s’est formé
pour cela, a
été choisi
comme guide
et reçoit une
rémunération
pour en avoir

le temps. Mais cela n’ôte rien au
fait que la mission du pasteur est
la mission de chaque chrétien,
c’est-à-dire de chaque paroissien.
Nous avons tous à nous désap-
proprier nos vies, puisqu’elles ap-
partiennent à Jésus. Cela ne veut
pas dire négliger notre travail ou
notre famille. Cela veut dire réflé-
chir différemment. Ne pas cher-
cher ce dont nous avons envie,
mais ce dont Dieu a envie. Suis-je
âgé ? J’aime les vieux cantiques.
Mais l’annonce de l’Evangile veut
que j’adapte la forme de mon
culte à ceux que Dieu veut ren-
contrer. Suis-je jeune ? Je veux
foncer. Mais la sagesse des aînés
me sera un guide sûr : ce que je
vis, ils l’ont vécu. Ai-je envie que
la paroisse développe une acti-
vité ? Je vais m’y engager. Ai-je un
don particulier ? (Tout le monde a
un don particulier !) Je vais le
mettre au service de la paroisse,
pour la joie de tous et surtout la
mienne. Mon don ne correspond
à aucune activité actuelle de
l’Eglise ? Quel bonheur d’initier
avec l’aide de mon pasteur une
nouvelle œuvre pour la gloire de
Dieu.

Ainsi, lorsque la paroisse ne
reposera plus sur un seul

« gros » pilier, mais sur une mul-
titude de petits, plus personne ne
ploiera sous le joug léger de
Jésus. Alors les pasteurs pourront
« partir en vacances »… ■



Le risque du burn-out
ou de l’épuisement
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Jonathan Ward dirige
un lieu d’accueil situé à

Entrepierres dans les Hautes Alpes
ouvert à tous les serviteurs
de Dieu en quête de repos

et de ressourcement.
Il animait la pastorale francophone

à partir du thème « Servir dans la
durée » et répond ici à En route.

Coordonnées de l’association Pierres Vivantes
Le Vieux Village, F-04200 Entrepierres
E-mail : entrepierres@pierresvivantes.org
Site web : www.pierresvivantes.org

✎Entretien avec Jonathan Ward
directeur de « Pierres Vivantes »
à Entrepierres (F-04200)

En route (ER) : Vous êtes un
peu le Bon Samaritain hébergeant
le berger en peine ?

Jonathan Ward (JW) : Dans un
certain nombre de cas, mais je ne
voudrais pas qu’Entrepierres soit
perçu comme un lieu unique-
ment de soins ; c’est vraiment un
lieu de ressourcement, un lieu de
repos. Pas besoin d’aller mal ou
d’être en difficulté pour venir à
Entrepierres. C’est un lieu où l’on
peut venir simplement pour des
vacances.

ER : Une oasis pour les per-
sonnes qui exercent un ministère
dans les Eglises.

JW : Tout à fait. Oui, une oasis.
Et pour le côté accompagnement
des personnes qui viennent, je ne
parlerais même pas de soins. Je ne
pense pas que ce soit le bon mot
parce que nous ne sommes pas
un centre qui peut prendre en
charge des situations compliquées
ou très difficiles, par exemple des
cas limites de couples au bord du
divorce ou de gros problèmes de
personnalité, et nous ne sommes
pas non plus un centre médicalisé
pouvant prendre en charge des
personnes ayant des problèmes
avec l’alcool… Ce n’est pas à
Entrepierres qu’on pourra les
aider. Entrepierres a la vocation
d’accueillir ceux qui ont besoin de
repos et d’accompagner ceux qui
passent par des difficultés liées au
ministère.

ER : Tout ministère dans
l’Eglise peut entraîner l’épuise-
ment des personnes qui y sont en-
gagées ? On peut s’épuiser à la
tâche ?

JW : On peut, ça arrive. On
n’est pas voué à l’épuisement,
mais l’épuisement est un danger
qui guette ceux qui sont au ser-
vice des autres et essaient de ré-
pondre à leurs besoins, entre
autres dans le cadre de l’Eglise.

ER : On parle de la nécessité
d’un équilibre entre le travail et la
détente, un art de vivre ?

JW : Tout à fait. Cet équilibre
est difficile à trouver. C’est un nu-
méro d’équilibriste pour jongler
les besoins de sa famille, ses
propres besoins de ressource-
ment, de repos et tous les besoins
du ministère qui sont sans fin.

ER : Au regard de votre expé-
rience, quel conseil donneriez-vous
aux membres de l’Eglise, quelle at-
titude leur suggérerez-vous d’adop-
ter vis-à-vis des couples pastoraux
sous l’angle de ce risque du « burn-
out », l’épuisement ?

JW : J’ai envie de dire : ayez
compassion de vos bergers, es-
sayez d’avoir de la compréhen-
sion pour eux, mesurez bien vos
paroles, quand vous avez envie
de critiquer, parce que ça fait mal.
Et je crois qu’il y a un besoin
d’encouragement qui est là aussi
et qui malheureusement n’est pas
toujours présent. Notre culture a
tendance à peu valoriser l’encou-
ragement dans les relations hu-
maines.

ER : Pareillement aux pasteurs,
si vous deviez résumer en un slo-
gan, en une formule votre propos,
que diriez-vous ?

JW : Je dirais aux pasteurs :
prenez bien soin de vous-mêmes,

ne négligez pas les moments pré-
cieux avec le Seigneur, ne négli-
gez pas votre couple, ne négligez
pas vos enfants, pensez à avoir
une bonne hygiène de vie à tous
les niveaux, dans tous les do-
maines, émotionnels, physiques
et spirituels.

ER : Merci Jonathan. ■



La vingtaine de pasteurs de notre District francophone,
réunie en pastorale du 17 au 20 mai 2006,

s’est entretenue sur le sujet si actuel de l’homosexualité.
A partir de documents préparés

par la Commission de Réflexion théologique,
la pastorale a travaillé, scruté, discuté

et jugé utile de publier la déclaration suivante
(adoptée avec trois abstentions).

Déclaration du Corps pasto-
ral sur l’homosexualité
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Le corps pastoral de l’UEEMF
réaffirme son adhésion à la

position de l’Eglise (EEM/UMC)
concernant l’homosexualité défi-
nie dans Les Principes sociaux
(1996), à savoir :

« Bien que nous n’approu-
vions pas la pratique de l’homo-
sexualité et que nous la considé-
rions comme inconciliable avec la
doctrine chrétienne, nous confir-
mons que la miséricorde de Dieu
est valable pour tous les hommes
et toutes les femmes ».

Le corps pastoral invite les
Eglises locales à aborder cette thé-
matique sur la base de l’Ecriture
et du Règlement de l’Eglise. Il les
encourage à accompagner les
personnes homosexuelles vers
une éthique de vie conforme au

projet du Dieu Créateur et
Rédempteur.

Les Eglises locales qui traitent
cette thématique sont invitées à le
faire à partir du document de
l’AEF (voir annexe ci-jointe/sur le
net : http://www.alliance-evange-
lique.org/accueil/index12.html).

■



Prise de position
de l’Alliance Evangélique Française

Aujourd’hui, la question de l’homosexualité fait non seulement débat dans la société, mais elle est aussi un
sujet de controverse dans les Eglises occidentales. Le présent document a été conçu dans ce contexte.

Redevable sur plusieurs points au travail de l’Alliance Evangélique britannique, il exprime les convictions du
Conseil National de l’Alliance Evangélique française en la matière. Il a été adopté par ce Conseil dans sa séance
du 12 octobre 2002.
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1. Nous reconnaissons que nous sommes tous pé-
cheurs et que la seule espérance véritable pour les
pécheurs, qu’ils soient homosexuels ou hétéro-
sexuels, se trouve en Jésus-Christ. Nous prions
que Son amour, Sa vérité et Sa grâce marquent de
leur empreinte les débats présents et futurs sur la
question de l’homosexualité.

2. Nous affirmons que le mariage hétérosexuel mo-
nogame est la seule forme d’union que Dieu a
prévue pour les relations sexuelles.

3. Nous affirmons l’amour et l’intérêt de Dieu pour
toute l’humanité, y compris pour les personnes
homosexuelles. Cependant, nous croyons que
leurs pratiques sexuelles sont incompatibles avec
la volonté de Dieu telle qu’elle nous est révélée
dans l’Ecriture. Nous attestons que, par la grâce
de Dieu, un renouvellement profond de la per-
sonnalité, y compris dans ses orientations sexuel-
les, est possible.

4. Nous désavouons l’homophobie, car elle dénote
une peur ou une haine irrationnelle envers les
personnes homosexuelles. Toutefois, nous n’ac-
ceptons pas l’idée selon laquelle le fait de rejeter
les pratiques homosexuelles sur des bases bibli-
ques serait en soi une attitude homophobe.

5. Nous regrettons profondément les blessures infli-
gées aux homosexuels par la haine et le rejet, pas-
sés ou présents, manifestés envers eux par les
Eglises.

6. Nous désapprouvons les mouvements qui, dans
certaines Eglises, tendent à reconnaître, voire à
encourager, les pratiques homosexuelles comme
légitimes aux yeux de Dieu. Nous soutenons dans
la prière tous ceux qui, dans de telles Eglises, cher-
chent à résister à cette orientation sur des bases bi-
bliques.

7. Nous désapprouvons les mouvements qui se ma-
nifestent dans certaines Eglises, revendiquant
l’accès au ministère pastoral de personnes qui se
déclarent homosexuelles ou qui pratiquent l’ho-
mosexualité. Nous soutenons dans la prière tous
ceux qui cherchent à résister à cette orientation
sur des bases bibliques.

8. Nous exprimons notre approbation et nos encou-
ragements aux homosexuels chrétiens qui ont pris
l’engagement de vivre dans la chasteté et le céli-
bat. S’ils sont membres d’Eglise qui approuvent
les relations homosexuelles, nous sommes préoc-
cupés par la possibilité, pour ces membres, d’être
remis en cause et découragés dans leur engage-
ment.

9. Nous recommandons aux Eglises Evangéliques
d’accueillir et d’accompagner les personnes
homosexuelles et de le faire dans l’espérance
qu’elles renonceront, en leur temps, à la pratique
des relations homosexuelles conformément à la
révélation biblique. Nous appelons à faire preuve
de patience et de tact dans le suivi pastoral de ces
personnes.

10. Nous encourageons le travail des organisations
qui cherchent à aider les homosexuels à vivre leur
célibat et celles qui accompagnent les homo-
sexuels désireux d’adopter un mode de vie hété-
rosexuel.

11. Nous croyons que les pratiques homosexuelles
qui ne font pas l’objet d’un repentir sont incom-
patibles avec la qualité de membre d’une Eglise.

12. Nous désapprouvons la bénédiction d’unions
homosexuelles.

Cette déclaration sera probablement reçue de diverses façons par les différents milieux chrétiens. En tout cas,
elle voudrait refléter une volonté de fidélité à la Bible, parole du Dieu d’amour pour tous les hommes,

seule règle de foi et de vie. ■



servé à la prise en charge de per-
sonnes présentant des troubles
graves des fonctions supérieures
(Unité Alzheimer).

Le rez-de-chaussée com-
prend, en plus de l’accueil, un es-
pace commun (lieux de séjour, ca-
fétéria) pour les résidents et leur
famille. Les alentours de la mai-
son sont bien pourvus en parcs
municipaux et espaces verts
(Contades, Orangerie). Une
grande terrasse arrière, au bord
de la rivière de l’Aar, dans un
beau cadre de verdure et de fraî-
cheur, est très appréciée en été et
permet toutes sortes d’anima-
tions.

En effet, le projet de l’établis-
sement ne se limite pas à assurer
la surveillance médicale et les
soins paramédicaux constants
particulièrement indispensables
dans un établissement de « dé-
pendance lourde » comme l’Arc-
en-Ciel ; il est étroitement accom-
pagné d’un projet de vie et d’un
projet d’animation. Malgré la pré-

sence indis-
p e n s a b l e
d’un équipe-
ment médi-
cal impor-
tant, notre
médecin, le
Dr Rudloff,
nos kinési-
thérapeutes
et tout le
p e r s o n n e l
s o i g n a n t
sous la direc-
tion de Mme
Bieger s’ef-
forcent de
m a i n t e n i r

Béthesda Arc-en-ciel
Strasbourg
✎ Michel Weyer

pasteur
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Cet établissement a ouvert ses
portes le 2 mai 1996 et fut

inauguré le 21 juin 1996. Le
16 septembre prochain, il célé-
brera son 10e anniversaire dans le
cadre d’une journée festive à la-
quelle tous les amis de Béthesda
sont d’ores et déjà cordialement
invités. Sa vocation est d’offrir à
un peu plus de 80 personnes
âgées et lourdement dépen-
dantes un hébergement perma-
nent de qualité, dans un cadre de
vie permettant, en dépit du han-
dicap, une existence individuelle
et communautaire digne et sus-
ceptible de maintenir le goût de
vivre.

Les chambres de nos résidents
se répartissent sur 5 étages, équi-
pés et aménagés pour recevoir
16 personnes chacun. Un étage,
objet des soins attentifs du
Dr Rietsch, est exclusivement ré-

dans la maison un climat convi-
vial et chaleureux.

Quel que soit le degré d’inca-
pacité physique ou psychique
d’une personne accueillie, elle est
considérée comme susceptible de
continuer à participer à son deve-
nir et le personnel s’efforce d’as-
surer le maintien de ce qui lui
reste d’autonomie dans tous les
domaines : social, spirituel, phy-
sique et psychologique. Soucieux
de maintenir le goût de vivre des
résidents, le projet d’animation
constitue en fait une véritable re-
lation d’aide et de recherche du
bien-être de l’autre. En adoptant
à leur égard une attitude d’écoute
attentive et chaleureuse, nous ai-
merions aussi sécuriser ces aînés
très dépendants et confrontés à la
solitude. C’est pourquoi l’Asso-
ciation Diaconat Béthesda, dési-
reuse de voir maintenues les va-
leurs spirituelles et morales qui
inspirèrent traditionnellement
son action, attend de tous les
membres de l’équipe une adhé-
sion à cet état d’esprit.

Bénévoles et membres des fa-
milles sont les bienvenus dans les
efforts déployés pour atteindre
ces objectifs. Notre soutien et
notre disponibilité leur sont assu-
rés, car nous savons combien leur
rôle est précieux et essentiel pour
la vie d’un établissement de ce
type. Un programme d’activités
permanentes, adaptées aux pos-
sibilités réduites des résidents se
met progressivement en place,
qui comporte déjà des séances de
gymnastique hebdomadaires, des
concerts ou récitals de chorales.

■



Retraite spirituelle au Bienenberg

« Viens et vois ! »
17-23 juillet 2006

Une retraite spirituelle, pourquoi ?

Une retraite spirituelle est l’occasion
de se retirer de la vie ordinaire pour

se centrer sur Dieu. Cette année, l’invi-
tation lancée est : « Viens et vois ! » Le
sens de la vue est exploré : le regard de
Dieu sur nous, notre regard ou nos
aveuglements par rapport à Dieu et à
nous-mêmes, notre regard sur les
autres, dans l’espérance de voir un jour
Dieu face à face…

Cette retraite spirituelle s’adresse
aux adultes sans la présence des

enfants.

Animation et accompagnement :
Madeleine Bähler, coach, superviseur

(formée en accompagnement spirituel),
formatrice,

Claire-Lise Meissner-Schmidt, pasteur
de l’Eglise Evangélique Méthodiste

Emmanuel, Strasbourg
et

Michel Sommer, animateur théologique
au CeFoR Bienenberg

Informations et adresse
Centre de Formation et de Rencontre

Bienenberg « Retraite spirituelle »
CH-4410 Liestal (Suisse)

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

Internet : www.bienenberg.ch
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Naissance
d’Eclair6

Evénement médiatique sans
précédent, deux acteurs histo-

riques de la radiophonie évangé-
lique, Radio Evangile et Radio
Réveil sont sur le point de lancer
une webradio. Elle s’appellera
Eclair6. Son adresse sera bientôt
connue et ouverte sur la toile. Sa
présence sera quotidienne et
continue. Sa vocation est d’assu-
rer un témoignage de foi sur les
ondes pour l’ensemble de la fran-
cophonie.

Pour suivre la gestation de ce
projet, allez visiter le blog

d’Eclair6 :

http://buzzradioweb.
hautetfort.com

Première Université d’été de la relation d’aide – Un regard protestant

L’émergence du Sujet – Communautarisme, individualisme, individuation
du mercredi 23 août au vendredi 25 août 2006

au Centre de conférences Martin Luther King à Nîmes (30000)
Organisé par Empreinte Formations

Un « regard protestant » sur la relation d’aide inscrit la dimension humaine au cœur de sa démarche. L’approche est
plurielle, des psychiatres, psychologues et psychothérapeutes sont associés au projet mais également des socio-

logues et des théologiens.
Tous renseignements sur le site d’Empreintes Formations www.relation-aide.com

Le blog de
Nicolas Mornet

Nicolas Mornet, membre de
l’Eglise de Colmar a monté

son propre blog, où il se livre à
blog perdu. Il vous restitue ses
voyages et ses découvertes en al-
lemand et en français. Il partage
sa vision de l’Eglise locale, relève
la pertinence de l’Evangile pour
les temps qui courent. A suivre
sans la moindre hésitation.

http://wasistas.hautetfort.com



Encadré par Jean-Philippe Brinkert
et le pasteur Bernard Lehmann,

le camp KT a rassemblé
au centre de vacances Landersen

une quarantaine de jeunes
en avril dernier

pour un parcours biblique
et sportif passionnant

aux dires des participants.
En page 16 d’En route

le trombinoscope
de tous les campeurs

et ici
leurs impressions personnelles.

Dieu voulant,
rendez-vous en 2007

pour un autre rendez-vous KT
à Landersen !

Super camp KT à Landersen
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Merci pour votre dévouement du-
rant ces 3 jours à Landersen ! Ce

camp KT est vraiment super, et le pro-
gramme bien bouclé et amusant !! Je
trouve que les moments spi ont été
très éducatifs !! (B.S.)

J ’ai beaucoup aiméles moments spi etles moments engroupe et le Jitsu.
Ce camp m’a beau-coup apporté et il m’apermis de confirmermon engagement. J’aivécu beaucoup dechoses fortes. Remer-cions le Seigneur !(M.H.)

J’ai beaucoup aimé la balade, c’était
mon moment préféré ! Ce que j’ai

vraiment apprécié c’était la façon dont
Bernard faisait les moments spi !
Et aussi les personnes du staff, qui
étaient toujours prêtes à nous écouter !
Merci ! Bonne idée pour le papillon !
(Myriam H.)

J’ai aimé ce camp de

KT, car j’ai appris

de nouvelles choses

et pris un engage-

ment ! J’ai aimé les

moments de Jistu, les

veillées et les mo-

ments spi. Merci à

l’équipe Staff.

J’ai vraiment aimé le Jitsu et les

BCKT. Par contre le temps spi est

toujours aussi ennuyeux, mais je ne

saurais pas comment les améliorer. Les

ballades de nuits sont cool (car ef-

frayantes). Le STAFF était très sympa

(Hug ! Grand chef indien !). S’il vous

plaît, refaites un camp KT l’année pro-

chaine ! Merci pour tout ! (G.M.)

C’était génial, mais trop court ! Il y
a eu des moments très forts. Une

petite critique si je peux : il faudrait
mettre un peu moins de moments spi,
surtout le matin juste après s’être levé.
(pas très réceptif).
L’équipe d’encadrement était bien sûr
parfaite ! Vivement l’année prochaine
et bonne année à tout le monde. (P.W.)

J’ai beaucoup aimé ce camp. Grâce
au moment spirituel, j’ai pu réap-

prendre et apprendre plusieurs
choses. Le Staff est trop sympa. J’ai
aussi aimé le Jitsu. Par contre, je n’ai
pas très bien dormi (je suis crevé et en
plus il fallait se lever tôt). Grâce à tous
ces moments spi, en groupe ou pas,
j’ai pu réaffirmer ma décision de don-
ner ma vie au Seigneur. (?)

J’ai bien aimé les moments spi car j’ai
pu apprendre et réapprendre cer-

taines choses. J’ai la volonté de lire la
Bible car avant, à par le KT et l’Eglise,
je ne lisais pas la Bible. Le Jistu était
bien aussi, surtout le dernier jour car
c’était plus du judo et que j’aime le
judo.
Le staff était sympa et les balades
aussi, fraîches en aventures ! L’idée du
papillon était bien. En gros, tout était
bien ! (Yonah H.)



HORIZONTAL
1. Mot employé une seule fois
dans la Bible à propos de l’his-
toire d’Agar et de Sara (Ga 4.24) -
6. Chez les Hébreux, mesure de
capacité pour les liquides ; sa
contenance, moindre à l’origine,
varia de 5 à 6 litres - 8. Ville du roi
Hadar, en Edom (Gn 36.39) -
10. Secte juive évoquée par l’his-
torien Josèphe et mise en lumière
par la découverte des rouleaux de
la mer Morte - 13. C’est diffamer
quelqu’un, l’accuser volontaire-
ment et mensongèrement de
quelque chose de grave et c’est
faire le travail du diable (Mc
7.22) - 18. Une des composantes
de l’être avec le corps, l’esprit et la
force (Mc 12.30) - 19. Homme de
la tribu d’Aser (1Ch 7.38) -
20. Encrier fait d’une corne évi-
dée ; on le portait au côté (Ez 9.2).

VERTICAL
1. Plante de la famille des ombel-
lifères, dont l’espèce la plus

connue est le
céleri - 2. Capi-
tale de la
Gohelle. Agglo-
mération d’en-
viron 320 000
hab. - 3. Gran-
de ville du dé-
partement du
Loiret et de la
région Centre
adossée à la
Loire - 4. Us-
tensile de mé-
nage hérissé
d’aspérités cor-
respondant à
de petits trous,

à main ou mécanique, avec lequel
on réduit par frottement certaines
substances en poudre, pulpe ou
petits morceaux - 5. Alors Jésus
les rassemblera des quatre vents,
de l’extrémité de la terre jusqu’à
l’extrémité du ciel (Mc 13.27) -
9. Personne qui conduit les ânes -
11. Le sujet, l’unité transcendan-
tale du moi (depuis Kant) -
12. On parle de la chaîne des
Hôtels Holiday XXX - 13. Gâteau
garni de raisins secs, de fruits
confits - 14. Pronom personnel
complément d’objet indirect de la
troisième personne du pluriel des
deux genres : à eux, à elles - 15. Le
mont Sinaï en est un (Es 19.2) -
16. Capitale historique de la
Moldavie (avant l’indépendance
de la Bessarabie) construite sur
les versants de sept collines en
Roumanie - 17. L’or ne l’est pas et
les perles abondent (Pr 20.15). ■

Non à la prostitution
lors de la Coupe du
monde de football

Du 9 juin au 9 juillet 2006, douze villes
allemandes accueilleront la Coupe

du monde de football. 3,6 millions de
spectateurs environ – majoritairement
des hommes – sont attendus. Anticipant
sur cet afflux, l’industrie du sexe alle-
mande a érigé un gigantesque com-
plexe prostitutionnel en prévision du
« boom commercial » durant la Coupe
du monde. « Le football et le sexe vont
de pair », déclare l’avocat du nouveau
méga-bordel de 3000 m2, pouvant ac-
cueillir 650 clients masculins, construit à
côté du principal stade de la Coupe du
monde à Berlin.

A la suite de l’organisation antiescla-
vagiste Coalition contre la traite des
femmes (CATW), le CPDH demande
également à la Fédération Française de
Football de prendre une position claire
en faveur de la dignité humaine et du
respect élémentaire dû aux femmes.

Il est encore temps de remplir en
ligne la pétition contre ce trafic éhonté :
http://catwepetition.ouvaton.org/
php/index.php.

Dans une chanson « les filles de
l’Est », le chanteur Philippe Decourroux
dénonce la traite des femmes en plein
essor à l’occasion de la Coupe du
monde de football en Allemagne dans
l’indifférence générale ou presque.
Téléchargez-la gratuitement sur Internet

http: //www.decourroux.ch/
telechargement/les-filles-de-

l%27Est.mp3.

D’après catw/cpdh/Philippe Decourroux
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La grille du mois
A partir des mots de l’Ecriture Sainte, remplissez la grille du mois.

Recourez aussi au Nouveau Dictionnaire Biblique (Ed. Emmaüs)
si nécessaire. Qui cherche trouve… la solution. Courage !

✎Jean-Philippe Waechter
rédacteur

Solution du mois de mai 2006
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