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Éditorial
Priorité
aux priorités
FUGIT IRREPARABILE TEMPUS !

Le temps fuit et s’enfuit inéluctable-
ment. Tout passe et trépasse, irrémédia-
blement. Notre vie est courte et nous
avons intérêt à ne pas dilapider le capital
temps que Dieu nous alloue.

Faire les bons choix de jour en jour
et d’année en année, c’est faire preuve
de sagesse. Et force de reconnaître que
nous courons tous le risque de nous
tromper de priorités et de confondre
périodiquement l’essentiel avec l’acces-
soire, nos intérêts privés avec le service
désintéressé.

Notre vie est courte, fais-nous com-
prendre cela.

Alors notre cœur sera rempli de
sagesse (Ps 90.12).

À l’aube d’une nouvelle année, réflé-
chissons un instant à la manière dont
nous agençons notre vie comme aux
priorités et aux mobiles de nos divers
engagements. La méditation du pasteur
Pascal Gaudin nous presse fortement à
réévaluer nos priorités au regard de la
fragilité de notre existence. À commencer
dans le domaine de la prière et de la mé-
ditation de la Parole de Dieu. N’aurions-
nous pas des progrès substantiels à faire ?
Un certain Luther laissait entendre que
plus sa charge de travail était grande,
plus il consacrait de temps à la prière. Et
si nous en prenions la graine tout parti-
culièrement en ce mois de janvier où les
chrétiens sont incités et invités à prier
ensemble, toutes dénominations confon-
dues, sans cesse, les yeux fixés sur Jésus,
notre Emmanuel ? En route présente les
deux rendez-vous majeurs que se don-
nent les enfants de Dieu sur le plan de la
prière et du partage.

Qui que nous soyons, nous ne som-
mes pas à l’abri de privilégier nos intérêts
personnels au détriment de la cause du
Royaume qui vient ! Aussi l’exhortation
du pasteur Bernard Lehmann est-elle à
prendre au sérieux : ne confondons pas
« convenances personnelles » et « service
de Dieu et du prochain » ! Merci
Bernard !

À nous intéresser aux intérêts supé-
rieurs du Seigneur, nous ne négligerons
pas pour autant notre responsabilité
sociale : même si Caïn s’en défendait,
nous avons vocation à être les gardiens
de nos frères en humanité. Merci à
Philippe Malidor de nous rappeler notre
devoir de Samaritain aux détours de nos
lieux et banlieues vis-à-vis des victimes de
la violence.

Merci enfin à notre Évêque de nous
répéter inlassablement les questions prio-
ritaires du moment, qui tournent autour
de la pauvreté, la menace nucléaire et le
réchauffement climatique.

Puissions-nous de mieux en mieux
gérer les priorités du Seigneur pour notre
monde et les faire nôtres ! ■

méditation
Une vapeur évanescente

billet de l’évêque
Affiches déchirées

agenda
Un temps pour prier ensemble

actualité
Chienne écrasée

billet d’humeur
« Convenance » et « service »

vie de nos Eglises
Saint-Jean-de-Valériscle

vie de nos Eglises
Mont-de-Marsan

vie de nos Eglises
Expo-Bible à Strasbourg

mots croisés
La grille du mois

prière
Est-ce vraiment pour toi, Seigneur ? (de Michel Quoist)

✎J.-P. Waechter
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Une vapeur évanescente
Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît

(Jc 4.14)

méditation 3

✎Pascal Gaudin
pasteur

Prendre en compte
l’essentiel

Dans ce passage, Jacques
s’adresse à des hommes d’af-
faires, sûrs d’eux-mêmes et de la
réalisation de leur projet, au point
d’en devenir présomptueux. Il ne
leur reproche pas leur désir de
faire des bénéfices, mais leur
refus de prendre en compte le
Seigneur. C’est lui qui tient le
souffle de leur vie entre ses mains
et peut l’ôter à n’importe quel
moment. C’est pour cela que
Jacques leur rappelle, au moyen
d’une hyperbole, la réalité de leur
condition humaine.

Face à la fuite du temps

La brièveté de notre existence
est souvent ce qui ressort des dis-
cussions avec les personnes
âgées. Elles affirment que leurs 80
à 90 années sont vite passées. Le
paradoxe, c’est que vers 14-16
ans, on voudrait être plus vieux,
afin de devenir indépendant.
Vers la trentaine (je schématise,
bien sûr), on souhaiterait en res-
ter là ! Ensuite, il semble que le
temps s’accélère. Les personnes
âgées affirment même qu’au fur
et à mesure qu’on avance dans la
vieillesse, le temps semble s’en-
fuir à toute vitesse !

Processus inéluctable

Pour arrêter ce processus,
notre société propose toutes
sortes de « produits miracle », de-
puis les crèmes antirides, au lif-
ting, en passant par des produits
à ingurgiter, élaborés par des

« spécialistes ». L’homme veut
être tout-puissant, même par rap-
port au temps, comme l’illustre
aussi la pratique suivante.

Il y a quelques années, le
« must » de la haute société était
de quitter sa chambre d’hôtel, ou
sa suite, et de la retrouver telle
quelle, en revenant un an plus
tard. Les employés des grands
palaces prenaient les photos de la
chambre laissée par le client, avec
tel objet, de telle couleur, posé à
tel endroit. Ainsi, une fois la clien-
tèle annoncée de retour, on sor-
tait les photos afin de remettre en
place les mêmes objets aux
mêmes endroits,
comme si la personne
était partie la veille…

Vapeur et
souffle

Loin d’entretenir
de telles illusions, la
Bible nous ramène à
la réalité : Vous êtes une
vapeur… À l’arrière-
plan de cette affirma-
tion imagée se trou-
vent plusieurs textes
de l’Ancien Testa-
ment, notamment le
Psaume 39, versets 6-7
où l’être humain est comparé à
un « souffle ».

Un souffle, une vapeur, cela
ne pèse pas lourd face au temps
qui passe. Il est important d’avoir
conscience de cela. Non pour dé-
primer ou vivre dans la crainte
mais pour accepter de revoir ses
priorités face à cette réalité. Nous
ne sommes que résidents tempo-
raires sur la terre, selon la belle

expression d’Hébreux 11.13 (voir
aussi 1P 1.1 ; 2.11). Cependant,
nous pouvons aussi vivre éternel-
lement avec Jésus dans la pléni-
tude de son Royaume qui vient,
si nous acceptons de vivre pour
lui, dès ici-bas. C’est à la lumière

de cette formidable espérance
que nous pouvons aussi intégrer
sereinement l’affirmation de
Jacques en prenant conscience de
la portée de nos choix de vie,
notamment des activités dont
nous remplissons nos agendas.
Bien sûr, il y a les occupations

Face à la fuite du temps
et à la précarité de la vie humaine,

il convient de revoir
son ordre de priorité,

nous explique
le pasteur Pascal Gaudin.
Leçon sage et salutaire !

➨

Photo J.-R. Otge
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Une vapeur
évanescente

méditation4

Pensez à renouveler
votre abonnement 2008 avant toute relance.

Merci d’avance !

Le clandestin et son
Van Gogh
Une pièce d’Édith Cortessis
jouée par le Théâtre de
La Marelle

Une histoire de regard ?

La pièce est l’histoire de
trois personnages entre-

mêlant leurs vies. Le clandes-
tin est Kurde. Il a dû fuir la
Turquie où il était ensei-
gnant. Un autre immigré,
gardien de musée, lui cède sa
place. C’est aussi un sans-pa-
pier, comme on dit. Enfin il y
a l’autoportrait de Vincent
Van Gogh qui fume sa pipe,
l’observant du haut de son
éternité. Et ce monde singu-
lier se rencontre : réalité,
fiction, fantasme et vérité se croisent.

En tournée :
JANVIER 2008
LAUSANNE : Espace culturel des Terreaux : jeudi 10 à 19 h, ven-

dredi 11 à 20 h 30 et dimanche 13 à 17 h (représentations avec billets
d’entrée, réservations Tél. 021 320 00 46)

BIENNE : Maison St-Paul, Crêts des fleurs 24, Madretsch, jeudi 24, 20 h
ST-IMIER : Collégiale, dimanche 27, 17 h

FÉVRIER 2008
MAIZIÈRES LES METZ : Salle des fêtes, vendredi 8, 20 h 15
METZ : Salle Braun, 18 rue Mozart, samedi 9, 20 h 30
COLMAR : Foyer Hoffet, mardi 26, 20 h 15

MARS 2008
MUNSTER : Foyer Emmaüs, samedi 1er, 20 h 30
LINGOLSHEIM : Foyer Oberlin, 16a rue du Landsberg, mardi 4, 20 h 15

AVRIL 2008
SOUFFELWEYERSHEIM : Église protestante St-Luc, jeudi 3, 20 h 15

MAI 2008
ALÈS : Amphithéâtre du Lycée de la Salle, mercredi 7, 20 h 30
MONTÉLIMAR : Église St-James, samedi 24, 20 h 30

Toutes les dates sur le site : www.paroles.ch/marelle

inévitables, telles les heures pas-
sées au travail, dans les déplace-
ments, à dormir, etc. Mais, en-
suite, à quoi est-ce que je consacre
le reste de mon temps ? (quelle
force dans ce terme consacrer !),
au body-building, au shopping,
au bricolage, au sport, à la télé,
etc. ?

Notre ordre de priorité

À la fin de leur vie, beaucoup
regrettent de n’avoir pas pris
assez de moments pour les choses
qui leur paraissaient essentielles.
Déplorent-ils de ne pas avoir
consacré assez de temps à leur
travail ou dans les salles de mus-
culation ou chez l’esthéticienne
ou devant la télé ou sur internet ?

Les entreprises réfléchissent
beaucoup aux questions d’orga-
nisation et de gestion du temps.
Pourquoi n’en serait-il pas de
même pour le chrétien ? Trop
souvent, c’est la vie qui nous
mène et non nous qui menons
notre vie !

Alors, si cela est nécessaire,
que Dieu nous accorde la grâce
de revoir nos priorités à la lu-
mière de la Parole de Dieu, de
faire les bons choix de vie,
d’émonder si besoin certaines ac-
tivités, afin d’assumer toujours
mieux notre vocation de disciples
de Jésus et vivre une Bonne
Année 2008 ! ■

Noté sur le net :

➨

agenda
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billet de l’évêque 5

Carrefour théologique
à la Faculté libre

de Théologie Réformée
d’Aix-en-Provence

« Pauvreté,
justice et

compassion »
22 au 22 février 2008

Avec la participation de :

Udo MIDDELMANN « Le regard
des religions sur la question de la
pauvreté et du développement »

Jacques BLANDENIER « Le combat
et l’Église pour la justice hier et
aujourd’hui : quelques témoi-
gnages »

Samuel KAMANO « Les défis du
post-colonialisme : une préoc-
cupation des Églises d’Afrique »

Thierry SEEWALD, Daniel HIL-
LION « Les obstacles à l’engage-
ment évangélique en faveur des
pauvres » et Christophe HAH-
LING « Le prophète Amos : jus-
tice et piété pour aujourd’hui »,
tous membres du comité « DÉFI
MICHÉE ».

Paul WELLS « Espérance et com-
passion », Donald COBB « Entre
l’action de Jésus et l’engagement
social de l’Église, quel lien ? » et
Harold KALLEMEYN « Direc-
tion et développement du-
rable… à la manière de Dieu »,
professeurs à la FLTR.

Pour tout renseignement :
Faculté Libre

de Théologie Réformée
33, avenue Jules Ferry
13100 Aix-en-Provence

Tél. : 04 42 26 13 55
Fax : 04 42 93 22 63

Voir la page sur le net :
http://www.fltr.net/carreft.html

Affiches déchirées
Àfin novembre, une campagne publicitaire présentait

des affiches déchirées. Les voyelles manquaient dans
le titre « F-m-n- ». Le texte indiquait combien de personnes
meurent aujourd’hui encore de faim. Alors que commen-
çait la ruée des achats de Noël, les affiches s’adressaient à la
conscience des passants, les appelant à ne pas oublier ceux qui
vivent du côté sombre des nations riches industrialisées.

En Suisse comme ailleurs, le débat a lieu pour savoir si l’aide au
développement induit vraiment des progrès. En se référant à
l’Afrique, on affirme souvent que tous les milliards fournis n’ont
produit aucune amélioration réelle. Ce faisant, on passe malheu-
reusement sous silence qu’il y a plus d’argent remontant des pays
d’Afrique vers les pays riches que de capitaux transférés de ceux-ci
vers l’Afrique. Rien que pour l’achat d’armes légères, les montants
renvoyés par des pays africains vers les nations industrialisées
égalent ceux que l’aide au développement transfère pour le déve-
loppement. À qui la faute ?

Bien évidemment, la faute n’est pas imputable seulement à
l’« Occident qui est riche », mais à tous ceux qui s’enrichissent en
Afrique, nationaux et étrangers. Mais un mauvais usage des
moyens par les uns ne doit pas servir d’argument pour disquali-
fier le bon usage fait par les autres. Plutôt que d’en rester à lancer
des accusations, nous avons besoin de donner des « affectations »
à des personnes prêtes à s’engager pour le bien, au près comme au
loin.

La pauvreté est, avec la menace nucléaire et le réchauffement
global, l’un des trois thèmes que le Conseil des évêques entend
traiter dans la nouvelle version de « Sauvegarde de la création ».
C’est également un thème prioritaire de la Bible. Qui réfléchit à ces
thèmes et souhaite donner son avis à ce sujet est encore une fois
cordialement invité à « Théologie en débat » le 12 janvier à Zurich.

■

Calendrier pour janvier :
probablement uniquement des engagements en Suisse

✎Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid

agenda

Nous avons besoin de personnes
prêtes à s’engager pour le bien,

au près comme au loin.
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Un temps pour prier ensemble
Janvier est le mois du blanc… et de la prière en commun par-delà les dénominations. Cette prière
se décline doublement avec d’un côté la Semaine Universelle de Prière, initiée par l’Alliance Évan-
gélique Française et de l’autre la Semaine de Prière pour l’Unité, résultant de la collaboration
entre Églises protestantes, anglicanes, catholiques et orthodoxes.
Courte présentation de ces deux initiatives majeures.

agenda6

Semaine Universelle de Prière – 6 au 13 janvier 2008

L’Alliance Évangélique a lancé en 1846
cette semaine de prière qui connaît

depuis un franc succès de par le monde.

Fixer nos yeux sur Jésus,
Emmanuel

Cette année, nous sommes invités à
fixer nos yeux sur Jésus, Emmanuel, Dieu
avec nous ! Le monde dans lequel nous
vivons n’a que trop tendance à le reléguer
au rayon des mythes et des antiquités.
Cette semaine, c’est l’occasion de rappe-
ler l’importance de notre mission : mani-
fester, dans tous les domaines de la vie, la

réalité de Jésus-Christ, unique moyen de salut
pour l’humanité.

Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens

La « Semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens 2008 » marque son 100e anniversaire. Il y

a cent ans, le père Paul Wattson, prêtre épiscopa-
lien (anglican), inaugurait une Octave de prière
pour l’unité des chrétiens. L’histoire de la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens est celle d’un
succès.

Priez sans cesse (1Th 5.17)

Le texte Priez sans cesse (1Th 5.17) choisi pour 2008 souligne le rôle essentiel
de la prière dans la vie de la communauté des croyants car elle donne à ses
membres d’approfondir leur relation au Christ et aux autres et aide à la mani-
festation de l’unité qui leur est donnée en Christ. Cette unité ne se limite pas
aux accords doctrinaux et aux déclarations officielles mais s’exprime dans tout
ce qui contribue à la paix – par des actions concrètes qui témoignent de leur unité
en Christ et entre eux et la font s’accroître.

Plus d’éléments sur le net : http://enroute.umc-europe.org/2008/01/38/PRIERE.html
Télécharger les textes de la Semaine Universelle de prière (http://www.alliance-evangelique.org/
accueil/index6.html)
et la brochure de présentation de la Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens
(http://www.oikoumene.org/fr/documentation/documents/commissions-du-coe/foi-et-constitution-
commission-de/xi-semaine-de-priere-pour-lunite-des-chretiens/semaine-de-priere-pour-lunite-des-
chretiens-ressources/ressources.html) ■

Droit de citer

« À propos de l’Église,

des Églises »

Des catholiques
et des évangéliques

se questionnent
mutuellement

En ce mois où les échanges
vont bon train entre dénomi-

nations chrétiennes, il est oppor-
tun de signaler la publication
d’une notice (52 pages), la dou-
zième du genre, consacrée à la
question de l’Église à la source
de maintes polémiques et
controverses. Les auteurs ten-
tent d’expliquer les différentes
ecclésiologies en présence et, ce
faisant, cherchent à « contribuer
à une meilleure connaissance
mutuelle, permettre ouverture,
respect et éveil à une fraternité
en Jésus-Christ, celle-là même à
laquelle Paul invitait déjà les
membres des communautés
chrétiennes naissantes, qu’ils se
réclament de Paul, d’Apollos ou
de Céphas (1Co 1.12) ».

Notice publiée conjointement
par l’Entente des Églises Évan-
géliques Libres de la Com-
munauté Urbaine de Strasbourg
(EELCUS) et l’antenne Évolutions
Religieuses et Nouvelles Religio-
sités, un service pastoral de
l’Église catholique en Alsace.
Disponible pour 4 Euros auprès
de :

✓ l’EELCUS, 2, rue des Maga-
sins 67000 STRASBOURG

site :
www.entente-strasbourg.fr

✓ Antenne ERNR, 27, rue des
Juifs 67081 STRASBOURG
Cedex (e-mail : emr@sdv.fr)
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Chienne écrasée
Dans cette rubrique commune à quatre journaux évangé-
liques (Christ seul, Construire ensemble, Pour la vérité et
En route), Philippe Malidor fait sortir de l’oubli la victime
d’un violeur récidiviste.

Chiens écrasés. Ou faits divers. C’est ainsi
qu’on baptise les événements qui ne sont ni

politiques, ni économiques, ni culturels, ni
people, ni ceci, ni cela.

Fin novembre, un événement a été signalé à
la rubrique des faits divers, mais largement

évincé par les conflits sociaux qui monopolisaient alors les gros titres
des médias. Une jeune femme avait été retrouvée lardée de coups de
couteau dans le RER. Elle allait décéder peu après. En voulant, un peu
comme sainte Solange, sauver son intégrité physique, elle avait eu le
réflexe, la bonne idée, l’honneur de faire payer cher à son agresseur
ce qu’il voulait lui faire subir. Agresseur qui, méprisant la vie des
autres, a cru bon d’aller sauver la sienne, tellement inestimable à ses
yeux, en allant faire soigner les blessures que la jeune femme avait eu
le temps de lui infliger. Ce monsieur a avoué : c’est bien lui qui a tué,
faute d’avoir pu la violer, la fille du RER. Il va faire quelques années de
prison, finira par être relâché (parce que, nous le savons, la perpétuité
réelle est impossible pour des raisons multiples). Et ensuite, arrivera
Dieu sait quoi.

Dieu sait quoi, oui. Et Dieu savait quoi, dans ce RER. Ce genre de
« fait divers » ne passe jamais bien chez moi. On s’étonne toujours du
silence divin dans des situations pareilles.

Et on s’en étonne d’autant plus lorsqu’on apprend, dans un article
relatant les obsèques de cette jeune femme, que c’était une chrétienne,
engagée dans le scoutisme – et, pour l’anecdote, fille de colonel,
étudiante en journalisme.

Voilà. Une vie à peine éclose, écrabouillée un soir, dans un RER
désert, par un violeur récidiviste et désormais meurtrier. Un avenir
interrompu, des projets anéantis, un témoignage de foi brutalement
stoppé.

Longtemps restée anonyme, la jeune fille avait certainement reçu
pour elle-même, sous une forme ou sous une autre, cette déclaration
de Dieu autrefois destinée à Moïse, puis à Israël : Je te connais par ton
nom.

Elle s’appelait Anne-Lorraine Schmitt. Et avant que son nom ne
soit aussi vite oublié qu’il est apparu, il était sans doute utile de lui
rendre un petit hommage. Avec l’espérance qu’au ciel, l’ambiance est
bien meilleure que dans les souterrains infernaux de nos villes
géantes. Avec la foi que près du Père, elle est un être précieux, éternel,
et non pas un morceau de chair à plaisir qu’on dévore sans
permission. ■

actu 7

✎Philippe Malidor
journaliste

Noté sur le net

Développement
des web radios chrétiennes

On connaissait les radios libres, voici
qu’apparaissent des web radios chré-

tiennes également soucieuses de diffuser
l’Évangile sur le média internet. Les voici à
portée d’un simple clic :
✓ www.rvif.fr : Web radio vie Île de France
✓ www.radio-rfe.com : Le radio gospel

qui vous écoute
✓ www.radiogospel.fr : Le meilleur du

gospel traditionnel et du gospel mo-
derne

✓ www.couleurgospel.org : Redonnons
des couleurs à la vie.

✓ www.radio-essentiel.com : La radio offi-
cielle du Top Chrétien

✓ www.eclair6.com : Radio Évangile et
Radio Réveil

✓ www.radio-impact.com : Dance, Hip-
Hop, R & B, Rock, techno…

Branchez-vous !

Après les radios, la Télé

Voici des sites offrant des programmes
multimédias :

✓ TOP TV : Le Top Chrétien lance sa
TOPTV. La TopTv est en ligne et ac-
cessible depuis la page d’accueil du
Top : http://www.topchretien.com/

✓ Une chaîne francophone sur satellite en
projet : http://www.holygodtv.net/
index.htm

✓ Des programmes à voir sur TBN
(Satellite Hot Bird 13°). Ces program-
mes sont diffusés depuis des années
sur TBN en français de 14 h à 15 h (voir
www.gospel-film.com)

L’encyclopédie collaborative
du protestantisme

Vous appréciez Wikipédia ? Vous serez
passionné par wiki-protestants.org !

L’encyclopédie collaborative du protestan-
tisme réalisée par Bruno Holcroft – pasteur
responsable du site protestants.org – et
Jean-Baptiste Holcroft. L’encyclopédie du
protestantisme s’élabore avec le même
logiciel que Wikipédia, avec la même phi-
losophie.

À découvrir de suite et à transmettre à
vos amis. http://wiki-protestants.org
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Notre président nous interpelle
sur notre réactivité spirituelle :

qu’en est-il de notre disponibilité
et de notre disposition

au service désintéressé pour Dieu
et notre prochain ?

© Tiré de Ton bonheur, c’est quelqu’un,
de Floris, Éditions des Béatitudes

« Convenance »
✎ Bernard Lehmann

pasteur

billet d’humeur8

Limites du service public

Dernièrement, il était 15 h 55.
Je me précipite à la Mairie. Il

est 16 h 06 ! Le guichet est fermé !
On m’informe que la fermeture
est à 16 h 00 ! Par contre il est
ouvert entre « Midi et Deux ».
J’essaye difficilement de contrôler
mes émotions. Le rouage de la loi
du travail et les « convenances »
mises en place par le personnel
m’oblige à revenir le lendemain.

Ma colère, bien sûr contenue,
me fait dire : « Décidément, il n’y
a plus de ‘service’. N’est-on pas
en permanence la victime des
‘convenances’ d’autrui ? »

Le service dans l’Église
en question(s)

La colère confessée impose le
questionnement : « Et dans

l’Église ? ! » « Et dans ma vie ? »

Combien d’engagements sont
freinés, voire rendus, à cause des
« convenances » des uns et des
autres ?! Je désire que ce billet
d’humeur ne soit pas lu par ceux
et celles qui, de toute manière,
devraient apprendre à s’aména-
ger de saines pauses. Que ce billet
soit cependant pris en considéra-
tion par quiconque pense
« n’avoir jamais le temps » pour
répondre à un appel, lié qu’il est
par la liste des multiples raisons
qu’il sait se donner pour justifier
un « NON » à l’appel !

Aujourd’hui, tout le monde
veut être « libre ». Tout le monde
veut se comporter en « dieu ».

Affaire de consécration

La révélation de la Parole, au-
tant qu’elle demeure révéla-

tion pour la gente chrétienne,
préconise des vertus dignes du
Maître : l’humilité, la soumission,
l’obéissance, la consécration indi-
viduelle… un amour jusqu’au-
boutiste… !

Qui est d’accord de se joindre
à ma prière ? « SEIGNEUR, aide-
moi à accepter d’être moins libre
au sens du système de ce monde,
et d’être un peu plus ‘lié’ par ce
que TOI, MON SEIGNEUR, tu
veux ! Seigneur fais en sorte que
je sois comme Tu veux que je
sois ! »

L’exemple n’est-il pas donné
par le combat de Jésus, là-bas,
dans le Jardin de Gethsémani :
Père, non pas ce que je veux, mais ce
que tu veux (d’après Mt 26.39).
Jésus s’est offert à sa mission et à
son appel personnel.

Je me pose la
question du sérieux
et de la profondeur
de mon engage-
ment pour Christ,
lisible dans mon
engagement dans
l’Église locale. Ne
suis-je pas en tenta-
tion permanente
de faire passer mes
intérêts avant les
conséquences heu-
reuses de ma place
dans le Corps de
Christ ?
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et « service » !

billet d’humeur 9

Quelques questions tests

Est-ce par conviction ou convenance
que j’exerce ma qualité de chrétien
à plein-temps ?

Pourquoi ai-je tendance à vouloir tout
abandonner quand surviennent les
défis et les difficultés ?

Ai-je tendance à regarder en arrière
quand apparaît un prix à payer ?

L’avancement du Royaume de Dieu
est-il ma préoccupation essentielle ?

La croissance de l’Église et de l’UEEMF
pour la gloire de Dieu est-elle un
sujet régulier dans ma vie de
prière ?

Valeur de nos arguments

Veuillez me pardonner si je
prétends qu’il n’y a pas

trente-six façons d’être disciple de
Jésus. Je lis une seule manière
dans la Bible : Tu aimeras le SEI-
GNEUR, TON DIEU, de tout ton
cœur, de toute ton âme, de toute ta
force et de toute ta pensée… (Lc
10.27).

Ami lecteur, découvrons et
reconnaissons les endroits où ce
sont bien plus des considérations
d’ordre privé qui prévalent,
quand on évoque aux oreilles de
notre cœur une responsabilité, un
ministère, un engagement à court
ou à long terme dans l’Église ?

Face à des appels de service…
Ne rejoignons pas la foule de
ceux qui disent : « Si cela me
convient… » ; « Est-ce que j’y
trouve mon compte… ? » ; « S’il
me reste du temps… » « Si mon
épouse est d’accord… » ; « Ce
n’est certainement pas mon
don… » ; « Je dois bosser, moi,
pour faire entrer la monnaie » !

Ami lecteur, cher membre du
Corps de Christ, se pourrait-il que
dans l’Église Évangélique Métho-
diste aussi, le baptisé est tenté de
marcher davantage par « conve-
nances personnelles » ou intérêt
personnel que par l’heureuse
conviction d’être choisi et établi
par le Seigneur ?

Des fois, mon cœur tremble,
saisi d’émoi, à la pensée : Si Jésus
s’était laissé aller à de telles consi-
dérations nous serions encore

perdus loin de Dieu ! Si les
Apôtres avaient souci de leur
bien-être et de leur santé avant
tout, nous serions encore dans les
ténèbres ! Si nos « pères »
n’avaient pas été convaincus, mo-
tivés, remplis de foi, d’espérance
et d’amour… « obligés » de servir
Dieu par vocation et obéissance…
Où seraient nos Églises locales ?

Convenance ou service

Je vous invite à veiller ensemble
à ressembler le moins possible

au « jeune homme riche » de
l’Évangile prêt à tous les sacri-
fices, sauf à celui qui compte.
Acceptez que je vous invite à
vous poser régulièrement la ques-
tion : qu’est-ce qui ou qui est-ce
qui me retient de m’abandonner
et de m’offrir totalement à ce que
Paul appelle un culte raisonnable
(Rm 12.1,2) ?

Qui sera d’accord avec moi si
j’affirme que le plus important
n’est pas d’avoir une vie agréable,
glorifiée par le succès, transfigu-
rée par les plaisirs… ? Le sens ul-
time de ma vie, à l’exemple de
l’apôtre Paul, n’est-il pas que j’ac-
complisse ma course et que je par-
vienne au but ? Celui en accord
avec mon Père !

Une pensée très difficile tra-
verse mon esprit. Je désire qu’elle
soit mensonge. Et si « nos conve-
nances » étaient un révélateur de
notre attachement aux contin-
gences matérielles présentes et
non aux choses précieuses à
venir ?

L’impression subversive de
perdre une part de notre liberté
personnelle pour la cause de
Christ ne veut pas être une occa-
sion de tristesse mais au contraire
une occasion de vraie joie.

Ma prière est que nous retrou-
vions tous le goût du privilège
d’être engagés par Christ et le
sens de la vie terrestre qui s’ac-
complit en serrant au plus près la
volonté que Dieu a prévue pour
nous… Être chrétien « à plein-
temps » !

QU’ILS SONT BEAUX, SUR
LES MONTAGNES, LES PIEDS
DE CELUI QUI APPORTE DE
BONNES NOUVELLES, QUI
ANNONCE […] LE SALUT… (Rm
10.14,15)

Votre serviteur,
Bernard Lehmann ■
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Des étudiants de l’Institut Biblique
de Nogent-sur-Marne

sont venus renforcer l’Église locale
de St-Jean-de-Valériscle

dans un effort d’évangélisation.
Retour sur une semaine

riche en émotions.

Semaine d’évangélisation
✎ Lyès Chalah

vie de nos Églises10

La communauté EEM de
Saint-Jean-de-Valériscle nous

a accueillis du 20 au 28 octobre
avec beaucoup d’affection et
d’hospitalité.

Samedi et Dimanche

Le samedi soir, nous avons fait
connaissance avec l’équipe sur
place, ainsi que les familles qui
nous ont hébergés tout au long
de la semaine avec amour et joie.
Un programme chargé nous
attendait. Le dimanche après-
midi après le culte du matin,

nous nous sommes rendus à la
maison de retraite non loin de
l’Église. Nous avons célébré un
petit office d’une heure environ.

À 16 h, une petite balade nous
a relaxés et permis de profiter des
magnifiques paysages cévenols.
À notre retour, nous sommes pas-
sés aux choses sérieuses. Le pas-
teur présente brièvement l’asso-
ciation humanitaire « Agapé » (un
organe de l’Église qui s’occupe de
la prise en charge de personnes
défavorisées) avant de préciser le
programme des jours à venir.

Lundi

Le lundi 22 à 9 h, nous avons
commencé la journée par une
exhortation. Le thème en était
l’annonce de l’Évangile selon
1Co 9.16-18. Après un temps de
prière et de chants, nous avons
répété nos différentes inter-
ventions dans le domaine de

l’évangélisation parmi les en-
fants, (chants, mimes, histoires
bibliques). Vers 10 h 30, divisés en
trois groupes de deux et équipés
de dépliants présentant l’asso-
ciation « Agapé », nous sommes
partis les distribuer au village voi-
sin de Saint Florent. Bonne sur-
prise pour nous, l’accueil de la
population était chaleureux et
sympathique.

Après le repas de midi, nous
nous sommes rendus aux portes
des supermarchés pour faire un
sondage. Les contacts furent
nombreux. Nous avons senti
combien les gens avaient vrai-
ment besoin de connaître Dieu.

Mardi

Le mardi 23 à 9 h, Anne-Marie
nous a exhortés en parlant de
l’apôtre Pierre et de sa réussite
dans son ministère, malgré les
échecs de sa vie. À 10 h, nous dis-
tribuons des tracts et des calen-
driers, et en même temps nous
présentons l’association, sans
oublier le sondage, pendant deux
heures. Personnellement, j’ai ren-
contré deux musulmans, deux
témoins de Jéhovah et plusieurs
catholiques. À 14 h, j’ai visité des
personnes dans le cadre des
visites pastorales. De retour à
l’Église, j’ai rencontré un jeune de
15 ans. Au cours de notre discus-
sion, je me suis aperçu qu’il souf-
frait de beaucoup de problèmes,
surtout dans sa famille. Le soir à
20 h, nous avons assisté à la
réunion de relation d’aide, dont
le thème était le pardon. C’était
une bonne expérience pour cha-
cun d’entre nous.
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à Saint-Jean-de-Valériscle

vie de nos Églises 11

Mercredi

Le mercredi 24, nous nous
sommes reposés le matin : grasse
matinée ! L’après-midi, après un
temps de répétition, direction
Saint-Florent, dans un parc
d’enfants. Dommage qu’aucun
d’entre eux n’était présent, à part
une famille. Vers 16 h, cap sur le
Centre Ville de Saint-Ambroix.
Nous nous installons dans la cour
du Centre Culturel. Là, nous
avons eu différents contacts avec
des jeunes et des adultes. À 18 h,
nous nous retrouvons à l’Église
pour faire le bilan de la journée.
En soirée, nous nous réunissons
pour préparer le culte de
dimanche.

Jeudi

Le jeudi 25, exhortation de
Jean-Charles, suivie d’un mo-
ment de louange. On enchaîne
avec des visites pastorales, où j’ai
rencontré une jeune femme fran-
çaise d’origine kabyle traversant
une situation difficile après avoir
été rejetée de sa famille, etc. Ce
fut pour moi un temps de béné-
diction, car elle était très attentive
et réceptive. Je l’ai quittée en lui
laissant le DVD « Au-delà du
rêve ». L’après-midi, distribution
chez les abonnés du calendrier
« la Bonne Semence » et présen-
tation de celui de 2008. La jour-
née bien remplie s’est achevée
par un bilan de toute l’équipe.

Vendredi

Le vendredi 26, exhortation
d’Ésaïe (2Ch 7.10) suivie de prière

et louange. La journée débute par
des visites pastorales. Anne-
Marie a rencontré une dame
d’origine russe que j’avais déjà
rencontrée. Avec Pascal, on a
rendu visite à une famille kabyle
à Saint-Ambroix. Ce contact avait
été établi lors d’un sondage. Le
reste de l’équipe aide une famille
dans son déménagement.
L’après-midi, nous procédons à
quelques rangements avant de
tirer le bilan de la journée.

Samedi

Le samedi 27, vers 8 h, nous
partons au marché de Saint-
Ambroix. Nous y tenons un stand
pour présenter l’association
« Agapé » et l’Évangile. J’y ai ren-
contré Ludo, un Français,
converti à l’islam il y a dix ans et
marié à une Marocaine. Avec son
fils, il était très atten-
tif à mes propos. Je
lui ai offert tout ce
que j’avais entre les
mains ; il en fut ré-
joui. J’ai discuté
aussi avec Farid un
Kabyle, Mohammed
un Marocain ber-
bère, à qui j’ai fait un
petit historique de
l’Église en Afrique
du Nord. Il était
étonné de son his-
toire. Une partie de
l’équipe distribuait
des calendriers, et
établissait des con-
tacts avec les gens. À
12 h 30, nous retour-
nons à l’Église pour
d’ultimes prépara-

tions en vue du culte dominical.
Séance de photos avant le bilan
de la journée où chacun s’ex-
prime sur les très bons contacts
obtenus lors de ce marché.

Dimanche

Le dimanche 28, au matin
nous célébrons l’office. Nina pré-
side la première partie où nous
louons ensemble le Seigneur.
Jean-Charles et Anne-Marie font
des lectures bibliques, Ésaïe
donne son témoignage, Lyès ap-
porte la prédication. Anne-Marie,
pendant ce temps, prend avec
elle les enfants pour les instruire.
À 12 h 30, nous partageons le
repas et à 14 h 30 nous prenons la
route du retour pour arriver à
Nogent dans la soirée. Au volant
Sandra, bravo et merci à tous. ■
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Ce mois-ci, En route se focalise sur
l’Église de Mont-de-Marsan,

foyer de lumière grandissant
dans les Landes.

Des nouvelles
de Mont-de-Marsan

vie de nos Églises12

Un week-end convivial

Alors que cela fait un peu plus
d’un an maintenant que le

nouveau couple pastoral a pris
ses fonctions au sein de l’Église
de Mont-de-Marsan, les activités
de l’assemblée vont bon train au
rythme des cultes, des études
bibliques et de la réunion de
prières. Régulièrement, des frères
et sœurs de passage nous rendent
visite, ce qui est toujours une
occasion de joie. Nos cultes ras-
semblent chaque dimanche de
plus en plus de monde, un signe
de la bénédiction du Seigneur sur
la petite communauté montoise.
Pour la rentrée, un court week-
end auquel étaient conviés tous
les membres de l’assemblée fut
organisé à Maubourguet dans le
département des Hautes-
Pyrénées à environ 1 h de route
de Mont-de-Marsan. Une assem-
blée évangélique y dispose de

locaux ainsi que de chambres à
coucher, dans un décor agréable,
qu’elle se propose de louer aux
Églises ou autres organisations
chrétiennes souhaitant se retrou-
ver ensemble le temps d’un
week-end. Ce week-end fut l’oc-
casion de sincères échanges fra-
ternels et donc pour chacun de
mieux connaître ses frères et
sœurs et pour l’assemblée d’inté-
grer pleinement en son sein les
membres qui ont récemment re-
joint la communauté. Ce fut aussi
l’occasion d’y redécouvrir com-
ment Dieu se constitue un peuple
dans la personne de son Fils
Jésus-Christ.

Études bibliques

Avec la rentrée ont aussi repris
les études bibliques, sous la

forme de quatre groupes compo-
sés de 2 à 10 personnes, chré-
tiennes et non chrétiennes. Elles
sont animées par le pasteur
Étienne Koning et ont cette année
pour objet l’étude du début de la
Genèse. Au programme des su-
jets comme la création, la chute,
et sa conséquence, à savoir : la

situation de l’homme dans le
monde. Ces études sont l’occa-
sion d’échanges de point de vue
et impressions de chacun, tou-
jours à la lumière de la révélation
biblique, dans un souci de cher-
cher où et comment le texte nous
instruit pour notre vie de tous les
jours. Actuellement, nous en
sommes à Gn 3, chapitre qui
relate l’histoire du péché originel
et ses conséquences. La progres-
sion des études est différente en
fonction des groupes, mais le but
est de réunir le plus de personnes
possibles à chaque fois. Par
ailleurs, la réunion de prières est
le moment privilégié de remer-
cier le Seigneur pour sa grâce et
son œuvre dans la vie de chacun,
de lui confier toutes les activités
de l’Église, et de lui remettre
ensemble nos difficultés et peines
en tissant des liens spirituels pro-
fonds entre frères et sœurs.

Culte de familles

Le début de la période de Noël
a donné lieu à un culte de fa-

milles, le 2 décembre dernier, afin
de célébrer le premier dimanche
de l’Avent. Ce fut un culte dyna-
mique avec pour objectif d’y faire
participer les enfants. Au début,
on avait dissimulé sous une toile
un petit arbre symbolisant le
peuple d’Israël. Sur les branches
de cet arbre, surprise, on pouvait
progressivement découvrir de
petits papiers portant le nom de
divers péchés du peuple d’Israël
symbolisant sa désobéissance en-
vers Dieu comme l’orgueil, l’ava-
rice, ou encore l’idolâtrie. Le mes-
sage, portant sur les premiers

✎J.L.
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Landersen : échos du Centre

Suite aux décisions prises par notre Assemblée Générale en septembre, des
personnes ont senti un appel à donner de leur temps pour relancer l’activité

sur le Centre, remotiver le personnel, assurer l’accueil des groupes, redonner
une dynamique.

Peu à peu le CA mène à bien le travail en cours. Arrive maintenant le temps
de se pencher sur le recrutement d’un couple pour assurer la direction du
Centre. Dès qu’un nouveau directeur aura pris ses fonctions, il pourra assurer
l’accueil et la permanence sur le centre pour les séjours et les colonies à venir et
permettre de ce fait aux bénévoles de concentrer leurs forces sur d’autres tâches
à mener dans un proche avenir.

Nous aimerions remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont aidés
tant financièrement qu’en donnant de leur temps et en nous soutenant dans la
prière. Que Dieu bénisse chacun de vous pour cette nouvelle année et qu’il
nous accorde son discernement dans les décisions que nous aurons à prendre.

Offre d’emploi
L’Association Centre de Vacances Landersen recherche pour sa maison à

Sondernach dans la vallée de Munster, son permanent. Logé sur place avec sa
famille dans un cadre exceptionnel, il aura en charge l’équipe technique com-
posée d’une cuisinière, de deux agents d’entretien et d’une secrétaire, la tenue
du budget, l’accueil des groupes, la promotion de la maison…

Outre ces compétences, dans son travail missionnaire, il lui sera demandé
d’être un témoin de la foi en Christ que nous partageons en tant qu’œuvre de
l’Union de l’Église Évangélique Méthodiste de France (UEEMF). Il sera accom-
pagné dans ses missions par un conseil d’administration engagé, une équipe de
bénévoles volontaires, une Église locale à Munster solidaire.

Les candidatures et prétentions sont à adresser par courrier(iel) avant le
30.01.08 à son président à l’adresse ci-dessous :

Centre de Vacances Landersen – 68380 SONDERNACH
Admin@landersen.com

Tél. : 03 89 77 60 69 – Fax : 03 89 77 74 31 – www.landersen.com

vie de nos Églises 13

✎Joël Bauer

chapitres du livre d’Ésaïe, permit
ainsi de retracer une partie de
l’histoire du peuple d’Israël,
notamment en illustrant la colère
de Dieu contre son peuple par le
sciage de l’arbre… Ne subsistait
que la souche et la racine… Mais
de cette souche à la fin sortit une
petite pousse : Puis un rameau sor-
tira du tronc d’Isaï, et un rejeton naî-
tra de ses racines (És 11.1). Un fra-
gile mais lumineux rejeton, le
rejeton d’Isaï : notre Seigneur
Jésus-Christ ! ■

Noté sur le net
Un trésor pour toi
pour enfants 
à partir de 8-9 ans

Un cours biblique par corres-
pondance pour tous les en-

fants de la francophonie à partir
de 8-9 ans. À partir du net au
cas échéant. Tous sur TopKids,
la section des enfants de Top
chrétien (www.topchretien.com).

Top Famille

Famille Je T’aime (FJA) super-
vise un site entier est consa-

cré à la famille, Top Famille. On y
trouve plusieurs rubriques pour
l’ensemble des membres de 
la famille : couples, parents,
hommes, parents seuls, seniors,
familles recomposées…

Cliquez sur
www.topchretien.com/topfamille/
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Du 19 juin au 26 août 2007,
1356 personnes,

de 52 pays différents (*)
sont entrées dans l’Église de Sion,

au cœur de la « Petite France »,
pour visiter l’Expo-Bible.

Daniel Husser tire le bilan
de cette opération à l’intention

des lecteurs d’En route.
Le retour du public s’avère

très encourageant.

Strasbourg : l’Expo-Bible 2007…

Une nouvelle fois appréciée
et bénie
✎ Daniel Husser

vie de nos Églises14

Le public a été accueilli par
51 équipiers de l’EEMS, pré-

sents pour une ou plusieurs soi-
rées. Leur accueil, leurs explica-
tions, leur écoute et leur
témoignage ont été appréciés par
les visiteurs dont plusieurs ont
exprimé leurs pensées et senti-
ments dans le « Livre des
Visiteurs ». En voici quelques
extraits récents, regroupés en
5 rubriques :

Joie de la découverte
inattendue de
l’Exposition 
et de la Bible

Rencontre très intéressante au détour
d’une rue… Et dire qu’on était
partis pour boire un verre…
Spiritualité, quand tu nous tiens,
c’est l’âme qui est assouvie. Enfin,
je reviendrai, j’ai encore plusieurs
questions. À bientôt. (Émeline ;
03.08.)

C’est intéressant, stimulant et tou-
chant ! On s’attarde ici – on ou-
blie le temps, on plonge, on res-
sent quelque chose et il en reste
des souvenirs… Merci à toutes
ces aimables personnes pour leurs
efforts. (Anita et Esther, de
Zurich ; 27.07)

Avoir l’occasion de visiter une expo-
sition de bibles, avec beaucoup
d’explications, cela a été pour
mon épouse et pour moi, une
chose exceptionnelle. Merci !
(Ercevil et Maria, de Serbie ;
28.07)

Bravo pour cette expo. Et merci pour
toutes les explications données
qui vont nous permettre de nous
replonger dans la Bible. (Moni-
que et François ; 22.06)

Appréciations concernant
la qualité de l’Exposition

Une exposition super-remarquable !
(Karin L., Dr en théologie,
Allemagne ; 08.08.)

Excellent travail de recherche pour
atteindre les gens de différentes
langues, grâce à notre savoir com-
mun. Merci de le partager. (F.S.
de W. ; Buenos Ayres ; 25.07.)

Belle expo. J’aime beaucoup l’idée thé-
matique du Bon Samaritain,
illustrée de différentes manières.
(n.n. ; 25.07)

C’était un grand plaisir de trouver
cette expo. Très intéressante.
Merci pour votre gentillesse et
vos cadeaux. (Les Séminaristes
hongrois ; 07.08)

Une famille protestante du Sud de la
France était venue voir les ci-
gognes… Quel plaisir de rencon-

trer des chrétiens qui témoignent.
C’est vraiment bien fait et intéres-
sant… Merci. (Marc et Marie-
Hélène, avec Jérémie, Emma-
nuel, Camille et Romain ;
14.08)

Votre lieu est remarquable. Merci de
nous permettre d’y voir une réa-
lisation extrêmement importante.
(Simone ; Grande Bretagne ;
21.08)

Appréciations 
de la part de jeunes

Vous faites là un magnifique travail.
Puisse Dieu continuer à le bénir.
Merci beaucoup d’avoir présenté
votre travail à ce groupe de jeunes
venus de toute l’Allemagne. Que
beaucoup d’entre eux puissent,
par là, venir à la foi en Jésus-
Christ ! (Le pasteur respon-
sable du groupe ; 25.07)

Je me réjouis de ce que vous organi-
sez cette expo. Et souhaite que
Dieu vous bénisse. (Bernhard,
un jeune du groupe ; 25.07)

Expo. Très intéressante, aussi pour
des jeunes. (Stefanie et
Claudia ; 13.08)

Super – cool ! Cette expo. est un
lumignon qui brille à Strasbourg.
(Un jeune de Strasbourg ;
15.08.)

L’accueil, 
l’écoute et les entretiens

Belle ouverture d’esprit. Bel accueil.
Merci et que Dieu vous garde !
(Karine et Bernard ; 08.07) ➨
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Bravo pour l’effort, l’accueil, l’humi-
lité, l’humanité tout simplement.
(n.n. ; 14.07)

Merci pour cette visite et pour cette
conversation, pour l’accueil cha-
leureux et la générosité. Cette
expo est à conseiller. (Julien ;
26.08.)

Reconnaissance 
et encouragements

Un moment de paix… Merci Dieu
Tout puissant ! (N.K. ; 08.07)

La Parole de Dieu doit être connue
par tous. Cette expo y contribue.
Bravo. (Joëlle ; 22.06)

En tant que catholiques, nous
sommes très heureux de voir que
des gens se mobilisent pour ré-
pandre la Bonne Nouvelle. (n.n. ;
14.07)

Quel témoignage formidable ! Que
Dieu continue de bénir votre mi-
nistère unique ! (Timothy, de
Cincinnati, Ohio, USA ; 18.07)

Bon courage ! Le travail que vous
faites est difficile, mais le
Seigneur voit et connaît votre
cœur. Nous nous associons à vous
dans la prière, pour que Dieu
puisse avoir une grande récolte de
croyants en France. (Nathan et
Erica de Pennsylvanie, USA ;
03.08)

Belle expo, très complète. Continuez
encore, chaque année, semez tou-
jours ! (Jean-Pierre, de La
Réunion ; 26.08)

(*) Pays d’origine des visiteurs : 
France, Afrique du Sud, Albanie, Algérie,
Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil,
Cambodge, Cameroun, Canada, Chili,
Chine, Corée, Danemark, Espagne, 

États-Unis, Éthiopie, Finlande, Grande
Bretagne, Ghana, Grèce, Honduras, 
Hongrie, Île Maurice, Iran, Irlande,
Israël, Italie, Japon, Lituanie, Liban,
Luxembourg, Madagascar, Maroc,
Mexique, Pays Bas, Pérou, Pologne, 
Portugal, Rép. Tchèque, Roumanie, 
Russie, Rwanda, Serbie, Slovaquie,
Sri Lanka, Suisse, Syrie, Turquie, 
Ukraine, Vietnam.

mots croisés 15

HORIZONTALEMENT

1. Début de la vie chrétienne -
2. Frappe - Elle nous est donnée
par Dieu - 3. Petit ruisseau - Note
de musique inversée - Vieilles co-
lères - 4. Mieux que des collectes -

5. Données - 6. Inversée, nous ne
sommes plus sous elle - Morceau
de maison - 7. À éviter à tout
prix - 8. Abraham y est né -
Conjonction - 9. Elle accompagne
la foi et l’amour - 10. Passe à Paris
- Petit examen.

VERTICALEMENT

I. Deux livres bibliques -
II. Nécessaire pour une omelette
- Grande au ciel étoilé - III. Tenue
d’Adam - S’échappe - Lettre
grecque utilisée en mathéma-
tiques - IV. Utilisés pour une ner-
vure - C’est ce qu’on a apporté
dans le monde - V. Bizarre - Note
de musique - VI. Île de France -
Négation - Femme de Jacob -
VII. Nous voulons le chercher à
tout prix - Abréviation d’une par-
tie de la Bible - État peu recom-
mandé pour un chrétien -
Adjectif démonstratif - IX. Ani-
maux de basse-cour - Coura-
geuses - X. Les hommes de-
vraient l’être de nouveau -
Initiales d’une société mission-
naire ou d’une équipe de football.

■

La grille du mois
✎Gérard Dagon

pasteur

À son tour, le pasteur Gérard Dagon
nous propose sa grille.

Gratinée de mots,
elle ravira les cruciverbistes.

Solution de décembre 2007

➨
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Est-ce vraiment pour toi, Seigneur, que je suis sorti ce soir, participer à cette réunion ?
N’est-ce pas par habitude ? C’est le jour !
N’est-ce pas pour « faire réussir » mon mouvement, ou l’action préparée ? Nous sommes si peu nombreux !
N’est-ce pas par orgueil ? Sans moi, ils ne pourront pas… !
N’est-ce pas pour défendre et faire triompher mes idées ? Je les crois seules justes !
N’est-ce pas pour jouer la fidélité ? Jamais, je ne manque !
N’est-ce pas pour me donner bonne conscience ?
Les hommes d’Église nous disent qu’il nous faut nous engager !

Est-ce vraiment pour Toi ?

J’ai peur quelquefois de me faire illusion,
sur la valeur de mon action, sur mes intentions,
sur ma générosité, sur ma foi,
et de courir, d’agir, de me dépenser,

pour moi, sans Toi.

Pardonne-moi, Seigneur,
parce que si je crois de toutes mes forces
que tu as voulu avoir besoin de moi, besoin de nous,
pour bâtir un monde fraternel,
j’oublie souvent que j’ai besoin de Toi pour le réaliser
et je travaille seul, je lutte seul, je me bats seul,
et les autres aussi, je le crains,
car nous ne pensons pas souvent à l’inviter à la réunion,
et quand enfin nous disons que Tu es là,
parce que c’est l’habitude,
nous évitons de chercher et de te demander Ton avis,
car il est plus facile de nous contenter du nôtre,
et plus difficile de méditer ton Évangile
et prier ton Esprit Saint.

Pardon, Seigneur,
n’est-ce pas en vain que nous bâtissons,
si nous ne bâtissons pas avec Toi !

prière16

Extrait tiré de « Chemins de prière » pp. 168ss.
L’intégralité du texte sur le site d’En route :
http://enroute.umc-
europe.org/2008/01/
38/QUOIST.html

Extrait tiré de « Chemins de prière » pp. 168ss.
L’intégralité du texte sur le site d’En route :
http://enroute.umc-
europe.org/2008/01/
38/QUOIST.html

Est-ce vraiment pour toi,
Seigneur ? ✎Texte : Michel Quoist

Photo : © J.-R. Otge
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