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Éditorial
Sur-le-champ,
le chant !
L a passion de Jésus est sous nos

yeux. Largesse de vue et largesses
le caractérisent, rien ni personne ne
l’empêchent de suivre jusqu’au bout
la logique du don et du pardon. Ainsi
contribue-t-il à nous extraire de nos
viles mesquineries. Le pasteur Pierre
Geiser nous y renvoie avec intelli-
gence.

L’esprit d’enfance n’est pas tou-
jours notre fort ; il conditionne pour-
tant notre accès au Royaume de Dieu,
nous rappelle à juste titre le pasteur
Marc Barthélémy.

Confiance, saine et sainte dépen-
dance seront donc des valeurs en
hausse. Le consumérisme sera une
valeur en baisse. Notre évêque invite
à rompre la spirale du plus. Nos frères
méthodistes du Royaume-Uni met-
tent actuellement en circulation une
carte de crédit originale « Acheter
moins, Vivre plus » pour inviter et in-
citer les croyants à descendre du train
de la consommation pour monter
dans celui du partage solidaire.

Nombreux sont les défis à relever,
ils sautent aux yeux : lutter contre la
dégradation de notre environnement,
affaire de survie planétaire. Suivez
l’article de Frédéric Baudin. Le
Conseil Général du Gard suggère aux
responsables de l’association Regain
d’élargir la prise en charge à toutes les
femmes en difficulté.

L’étendue des besoins et la pau-
vreté de nos moyens nous plongent
dans le désarroi : qui sommes-nous
pour faire face ?

Est-ce une raison de baisser les
bras ? Et si nous revenions au B.A.-BA
de la piété chrétienne à l’exemple de
l’Église primitive et de… Charles
Wesley, dont on vient de fêter le tri-
centenaire de la naissance ? À savoir
clamer et proclamer haut et fort, par
le chant, pourquoi pas, la souverai-
neté de Jésus et le primat de la grâce
divine ? Ce chant et ce témoignage se
sont fait entendre à travers les siècles
et ont galvanisé le courage et la force
du peuple de Dieu.

Rien de tel qu’une cure de chants
pour avoir la pêche ! Quand est-ce
qu’on s’y met ? Sur-le-champ pour re-
trouver du zèle et nous trouver des
ailes ! « Avec Dieu, nous relèverons
des défis ! » "

méditation
Face à Dieu… Nous percevons-nous comme des petits enfants ?
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Face à Dieu…
Nous percevons-nous

comme des petits enfants ?
(Mc 10.13-16)

méditation 3

#Marc Barthélémy
pasteur

Pourquoi 
les petits enfants 
ont-ils leur place 
auprès du Maître ?

I ls ne comprennent pas encore
les discussions des adultes et

leur présence risque de distraire
ces derniers… Or c’est justement
parce que les enfants sont dans
l’impossibilité de comprendre par
eux-mêmes quoi que ce soit de
Dieu et de la loi qu’il leur est pos-
sible d’entrer dans le Royaume
de Dieu*.

Un enfant est aussi dépendant
de ses parents tant qu’il est petit ;
cette dépendance le mène à la
confiance. Il sautera avec con-
fiance dans les bras de son papa
alors qu’il est en train de marcher
sur un muret et que celui-là l’y
invite.

J’apprécie cette comparaison
car elle me semble rendre compte
de ce que sont la foi et la dépen-
dance de l’homme vis-à-vis de
son Dieu.

Que veut dire Jésus lorsqu’il
appelle à être comme des petits
enfants ?

Seuls ceux qui se reconnais-
sent enfants, c’est-à-dire confiants
en Dieu, dépendants de lui, se
sachant incapables de compren-
dre la volonté de Dieu et de la
faire sans qu’il se soit révélé, et
incompétents à effectuer l’œuvre
du Seigneur, sont à même
d’accueillir et d’entrer dans le
Royaume de Dieu. Et le Royaume
de Dieu, c’est dans l’être intérieur

qu’il va se déployer en grandis-
sant, en portant du fruit…

Une signification 
à mesurer

E st-ce que je perçois, au fond
de moi et face à Dieu, mon

incompétence, le fait que – sans
lui – je ne puis agir dans sa
volonté, comprendre pleinement
la Bible… N’est-ce pas là une atti-
tude à adopter alors que je vais
vivre une nouvelle journée,
entrer dans la prière, lire ma
Bible ?

Est-ce je perçois ma peine à lui
faire confiance ?

Est-ce que je perçois le fait
que, même si je veux appartenir à
Dieu de tout mon cœur, j’ai ten-
dance à l’indépendance ? C’est-à-
dire que j’ai tendance à m’éloi-
gner de la volonté de mon Dieu,
ce qui m’empêche alors de gran-
dir en une communion avec lui.

Portes ouvertes

Q ui me délivrera de ce corps de
péché ? s’exclame Paul en

Romains 7.25 ! La réponse est
connue : l’Esprit.

Comment ? Mon honnêteté,
mon authenticité, une reconnais-
sance de mes manques vont per-
mettre à mon être intérieur de
s’ouvrir à la révélation de Dieu. Et
c’est alors sa volonté qu’il va peu
à peu me révéler. Cela commence
simplement par un « j’ai besoin
de toi » dans mon manque de

confiance, mon indépendance,
mon incompétence… Cette
demande – qui implique une
repentance – monte vers Dieu et
ouvre peu à peu des portes, celles
de mon être qui, peu à peu,
s’approfondit en lui.

Est-ce que je souhaite, au-
jourd’hui, présenter à Dieu mon
besoin ? "

* Trocmé Étienne, L’Évangile selon
Saint Marc, Labor & Fides, Genève,
2000, pp. 260-261.

Alors que nous entrons dans le
temps de la Passion, une méditation

pour se mettre en route !
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Président de la Mission
Évangélique contre la Lèpre,

le pasteur Pierre Geiser
remet en cause une vision étriquée

de l’Église et de sa gestion ;
il en appelle à une largesse de vue

et aux largesses
dignes de notre Seigneur !

De la largesse de vue aux

# Pierre Geiser
pasteur

billet d’humeur4

Remise en cause 
d’un engagement

I l y a quelques semaines, j’ai
rendu visite à un vieux couple

d’amis de la Mission Évangélique
contre la Lèpre. Pendant de nom-
breuses années ils se sont impli-
qués, aussi bien dans leur vie
d’Église locale que dans la mis-
sion. Pour eux, la mission et
l’Église, c’est une seule et même
chose. Présenter la mission dans
des écoles, à des collègues de tra-
vail, à des voisins ainsi qu’aux
élus de leur ville était une forme
de témoignage dans le prolonge-
ment de leur engagement
d’Église. Depuis quelques années,

l’âge aidant, ils ont dû réduire un
peu leurs engagements, tout en
restant malgré tout très actifs
dans la mesure de leurs forces,
malgré une santé moins bonne.

Ils étaient découragés !

L a cause de leur décourage-
ment : depuis peu, leur pas-

teur les a priés de s’abstenir de
prospecter et de collecter pour la
mission. Il semble que la motiva-
tion soit essentiellement « écono-
mique ». L’argent qui va à la mis-
sion manquerait au budget local !

Vive désapprobation

C ette demande a de quoi
nous surprendre et susciter

notre vive réprobation. Pourtant,
à y regarder de près, ce n’est pas
une exception. En bien des occa-
sions, dans nos Églises comme
ailleurs, nous avons été confron-
tés au même genre de raisonne-
ment : nous avons déjà tant de
mal à faire face à nos obligations.
Il faut d’abord honorer le budget
de l’Église. Même celui de
l’Union ne peut venir qu’après !

En raisonnant de la sorte,
nous faisons comme si l’argent de

l’Église était notre argent, et les
dons des membres et amis de
l’Église notre bien. Nous imagi-
nons qu’il s’agit d’un « gâteau
dont la taille est limitée et non
extensible ».

Erreurs

N ous faisons au moins trois
grandes erreurs :

1. En séparant l’Église (locale)
de sa réalité globale et de la mis-
sion, nous faisons une erreur
théologique. Tout le NT atteste
que l’Église est inséparable de la
mission. C’est une seule et même
chose. La solidarité entre les
Églises locales est une réalité évi-
dente qu’attestent de nombreux
faits comme la collecte organisée
par les Églises de l’Achaïe en
faveur de Jérusalem.

2. En imaginant que nous ne
pouvons compter que sur notre
gestion économique pour équili-
brer nos budgets, nous man-
quons de foi. Nous oublions que
le Seigneur nous dit que l’argent
et l’or lui appartiennent, qu’il est
disposé à ouvrir pour nous les
écluses des cieux.

3. En fermant notre cœur aux
besoins de nos frères et à la mis-
sion, nous nous privons de très
nombreuses bénédictions. N’ou-
blions pas qu’il y a plus de bon-
heur à donner qu’à recevoir.

La peine de mes amis est une
chose. Leur foi repose en Christ et
non dans les hommes. Grâce à
lui, ils resteront fermes. Mais
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largesses
billet de l’évêque 5

quelles seront les conséquences
pour leur Église ? Sera-t-elle en
meilleure position pour autant ?
Et qu’en est-il des personnes
extérieures à l’Église, et de ceux
pour qui l’engagement des chré-
tiens en faveur des rejetés était
un témoignage puissant, mais qui
n’ont pas encore fait le pas d’un
engagement personnel avec le
Seigneur ?

Remise en cause

D ans notre Union aussi, nous
avons besoin de nous

remettre en question ? Voyons-
nous l’œuvre de Dieu par le petit
bout de la lorgnette ? Comment
se fait-il que la solidarité au
niveau de l’Union pose tant de
problèmes ? Pourquoi avons-
nous tant de peine à équilibrer le
budget de nos Églises ?

Largesse et largesses

P ermettons au Saint-Esprit de
nous interpeller sur nos prio-

rités, aussi dans le domaine de
nos libéralités, et ne mesurons
pas chichement nos offrandes. Il
en va de notre épanouissement
aussi bien que de l’avancement
du Royaume de Dieu. "

Dates à retenir
5 et 6 avril : AG de l’UEEMF à
Chamaloc (26)
1er mai 2008 : Journée de
l’Union (avec le CPDH)

Plus grand,
plus puissant,
plus impressionnant
La course au « plus »

L a tendance naturelle à « plus » est sensible dans tous les
domaines de la vie. Les partis politiques veulent un accroisse-

ment du nombre de voix électorales, les entreprises veulent des
profits accrus, les employés plus de loisirs. Au printemps, la garde-
robe doit être adaptée à la mode. La prochaine voiture devrait être
plus confortable, plus rapide et bien sûr plus économique. Les
revenus devraient croître, car les prochains souhaits attendent déjà
d’être réalisés. – Un jeûne matériel nous ferait-il peut-être du bien ?

Le domaine religieux, de même, ne peut se soustraire qu’avec
peine à ce « plus ». Où trouve-t-on la meilleure prédication, le culte
le plus enthousiasmant, les amis les plus distingués, le meilleur
programme pour les enfants ? Bien des gens aspirent à une action
plus puissante de l’Esprit. D’autres encore aimeraient ressentir
plus intensément la présence de Dieu. – Qui oserait encore
recommander un jeûne spirituel ?

Rompre avec la spirale du « plus »

L es expériences les plus mémorables de la manifestation de
Dieu mentionnées dans la Bible, celles qui ont déclenché le

plus de changements, rompent avec cette spirale du « plus ». Moïse
aimerait contempler la gloire de Dieu, mais Dieu tient sa main
protectrice entre lui et son serviteur, de façon que Moïse ne peut
voir la gloire « que » de dos. Élie ne rencontre pas Dieu dans le vent
de tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais
« seulement » dans le bruissement d’un souffle ténu.

Place du jeûne

J eûner peut avoir aussi un effet spirituellement libérateur, de
manière qu’à travers la spirale du plus grand, plus puissant, plus

impressionnant, qui tourne de plus en plus rapidement, une
parole de Dieu puisse se frayer un chemin, une parole de guérison
pour mon âme. "

Calendrier pour mars :
11-15.3 : Rencontre des surintendants et Comité exécutif de la Conférence Centrale

à Schaffhouse ;
31.3-1.4 : Table ronde sur l’Albanie, Wuppertal ;
Prévision et sujet de prière : 22.4-2.5 Conférence Générale à Fort Worth, Texas.

#Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid
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Rubrique commune à quatre journaux
(Christ seul, Construire ensemble,

En route et Pour la Vérité),
l’Actu du mois se concentre

sur les leçons à tirer
en tant que chrétiens,

des sommets successifs
sur les changements climatiques.

La parole à un spécialiste.

Conséquences à tirer
d’un sommet à l’autre
# Frédéric Baudin

directeur de Culture-Environnement-Médias (CEM)
membre de l’Église Évangélique Libre d’Aix-en-Provence

actu6

De Stockholm à Bali : 
quelle motivation 
pour protéger 
la planète ?

L e premier sommet international
« Une seule terre » a été organisé

par les Nations Unies à Stockholm
en 1972. Vingt ans plus tard, après
plusieurs catastrophes écologiques
majeures, la Conférence de Rio de
Janeiro a rassemblé les délégués de
178 états. Elle a débouché sur la ré-
daction de conventions et de pro-
grammes sur les changements clima-
tiques, la lutte contre la pauvreté et
la protection de l’environnement.

Le bilan du Sommet mondial
pour le Développement Durable, qui
s’est tenu à Johannesburg en 2002,
fut dans l’ensemble positif. Le proto-
cole de Kyoto élaboré en 1997, qui
porte notamment sur la réduction
des gaz à effet de serre, fut alors rati-
fié par la majorité des états représen-
tés. Plus récemment, le 15 décembre
2007, à Bali, un nouvel accord global
sur le changement climatique a été
signé. Les États-Unis, le Canada, le
Japon, la Chine et l’Australie ont de

nouveau marqué leur différence,
voire leur réticence, mais ils se sont
finalement engagés à réduire les gaz
à effet de serre et à poursuivre les
négociations en vue d’adopter un
nouvel accord, en 2009, à Copen-
hague. La question demeure, toute-
fois : quels sont les effets concrets, à
toutes les échelles, de ces traités dis-
cutés et signés en haut lieu ?

Une critique radicale 
ou un appel 
à la « conversion » ?

D e nombreuses voix s’élèvent
pour formuler une critique

plus ou moins radicale de ces som-
mets internationaux. On accuse les
représentants des nations de se com-
plaire dans des négociations sans fin.
On reproche aux traités leur idéal
contredit par une réalité dominée
par la toute puissante économie. On
demande aux gouvernements de
respecter ces accords et de prendre
des mesures efficaces pour protéger
la nature et les populations. On
redoute enfin que seule une catas-
trophe majeure engendre un sursaut
salutaire, un changement de com-

portement suffisant, s’il est encore
possible, pour inverser les courbes
les plus vertigineuses de la dégrada-
tion de notre planète. Il faut donc
revenir, nous dit-on, à une exploita-
tion plus mesurée des ressources
naturelles, à un mode de vie plus
équilibré, plus sobre et sage, une
véritable « conversion » !

La foi, 
moteur du changement ?

Q uelle motivation pourrait-elle
nous pousser à vivre « autre-

ment » ? En tant que chrétiens, nous
avons l’occasion de mettre notre foi
en pratique. Nous pouvons remplir
le mandat de bien cultiver et garder
la terre, assigné à l’humanité tout
entière par le Créateur. Nous som-
mes à ce titre placés devant un triple
défi : nous devons réévaluer notre
rapport au temps, à l’espace et aux
ressources naturelles ; cela nous
conduit à reconsidérer notre rapport
à l’argent, à la technique et à la con-
sommation. Nous sommes invités à
nous reposer en Dieu avec confiance,
à dominer et soumettre la terre avec
la sagesse du Roi et la bienveillance
du Berger, à user des ressources de ce
monde avec justice et à les économi-
ser avec prudence : nous ne sommes
que les hôtes temporaires de cette
planète que nous voulons conserver
pour la gloire de Dieu et le bien de
nos semblables et de nos enfants…

Pour un développement sur ce sujet
(Bible et écologie) :
www.cemfrance.org/articles.html 
Voir aussi D’un jardin à l’Autre,
Frédéric Baudin, Aix-en-Provence, CEM,
2006 (Préface d’Henri Blocher, diffusion
Excelsis et CEM) et Dieu est-il vert ?,
Frédéric Baudin, CroirePocket, Paris,
2007.

Sur le plan pratique

L ’association A Rocha France
œuvre pour la protection de

l’environnement dans une perspec-
tive chrétienne : 

www.arocha.org.
"
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Le progrès technique
par-dessus tout ?

Si nous n’y prenons garde, le mythe technologique nous mènera tout droit
à la catastrophe écologique. Le chrétien se demandera quelle est la

vocation cosmique de l’homme dans une conjoncture comme la nôtre.
En l’absence de modèles pré-établis, nous avons à prendre part aux grands
combats de notre temps en faveur d’une meilleure « qualité de vie ». L’Évan-
gile tend à subordonner résolument le progrès technique au grand comman-
dement de l’amour.

actu 7

Document

L’UEEMF,
une Église en mission

L’Union est une pépinière de talents.
Daniel, Pascal et Bernard cherchent à les fédérer

pour une action concluante sur le terrain.

Projet d’évangélisation pour les Églises locales

N ous sommes des chrétiens heureux et volontaires tout disposés à mettre en pratique l’ordre du Seigneur évoqué au
travers des nombreux textes révélés dans le N.T. qui font allusion, plus de 223 fois, à cet ordre d’aller et de faire des

nations des disciples. Nous souhaitons regrouper tous ceux et celles qui se laissent interpeller par cet ordre missionnaire
pour mettre ensemble nos idées, nos dons et nos forces. Ceux-ci seraient au service de notre Union, dans le but de
dynamiser le Corps de Christ. Nous pensons que la mise en commun de la grande variété de talents apportera un encou-
ragement béni.

Nous sommes prêts à élaborer avec l’Église locale des projets adaptés à ses besoins. Ils aideront les Églises petites,
moyennes ou grandes, à grandir et à se reproduire.

Par une action concrète et immédiate nous souhaiterions développer :
! une évangélisation créative qui tienne compte du contexte culturel actuel à partir de et pour l’Église locale ;
! une formation pour ceux et celles qui désirent s’engager ;
! des actions régulières pour chacune de nos Églises et une action fédératrice (si possible annuelle) avec pour objectif de

faire évoluer nos Églises vers une dynamique d’évangélisation permanente.
Nous savons que des actions sont menées sous différentes formes dans nos Églises, nous aimerions les recenser pour

les faire connaître et les reproduire ailleurs si possible.
Vous qui croyez que l’évangélisation est vitale pour l’Église et qui êtes prêts à offrir de votre temps, rejoignez-nous.

Vision d’un planning

L es Églises locales qui désirent « bénéficier » d’une telle action le signalent en présentant leur projet d’évangélisation
pour la date de l’AG UEEMF : 5 avril 2008. Chaque Église locale aura une information dans ses documents en vue de

cette AG.
Des « responsables » sont « appelés » (avril-mai).
Des équipes se rassemblent autour de ces responsables… (mai-juin-juillet).
Des formations se mettent en place (septembre et printemps 2009)
Les actions se situent dans les créneaux des vacances scolaires 2009 pour répondre aux projets présentés.

#Daniel Nussbaumer, surintendant
Pascal Maurin et Bernard Lehmann, pasteurs

#Charles Wackenheim
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Il est pasteur
d’une

ancienne
paroisse

méthodiste
aujourd’hui
rattachée à

l’Église
protestante

unie de
Belgique
(EPUB).

Le musicologue s’exprime ici
sur la richesse du patrimoine méthodiste

et la place du chant dans la vie de l’Église.
L’interview remonte au Séminaire pour
l’évangélisation en janvier 2006 à Sète

et n’a pas perdu de sa pertinence.

Grand compositeur de cantiques devant l’Éternel, comme personne, Charles Wesley a su
faire passer son expérience chrétienne par le chant. Ce sont « … les chants d’une expérience

personnelle où l’on retrouve les étapes successives de la repentance, la conversion, la justification,
le pardon et la sanctification dans la vie du pèlerin chrétien… »*. Avec nos invités, faisons plus
à fond connaissance de cet éminent compositeur de cantiques et prenons conscience de son
influence. *(JS Curwen, Studies in Worship-Music, Londres, 1880, p. 12)

Musicologue et pasteur
# Interview du pasteur Jean-Claude Thienpont (EPUB, Bruxelles)

Propos recueillis par J.-P. Waechter

dossier : musique et méthodisme8

Richesse hymnologique
du passé et du présent

En route (ER) – La richesse hymno-
logique de notre Église n’est pas
toujours connue à sa juste valeur,
qu’en est-il à tes yeux ? Dis-nous la
part et la place du chant dans
l’Église. C’était le propre de tout
réveil et de toute réforme et réfor-
mation et donc du réveil métho-
diste que d’être inventif sur le plan
hymnologique avec les frères Jean
et Charles Wesley. On est en train
de le redécouvrir en francophonie,
apparemment ?
Jean-Claude Thienpont (JCT) – Oui,
sûrement ! Dans les Églises

anglaises et anglophones, une
grande partie est restée. Les Églises
francophones n’en ont jamais
connu qu’une partie… Parfois bien
vite oubliée. Ceci dit, je crois que
chaque génération produit ce dont
elle a besoin. C’est une grâce de la
part de Dieu qu’elle puisse s’expri-
mer à sa manière, qu’elle puisse
transmettre la foi à sa manière.
Toutefois, de tout ce qui est produit
à une époque, seul un reste subsis-
tera qui, par sa qualité, par sa den-
sité et peut-être par une sorte de
« valeur ajoutée » parviendra jus-
qu’à la génération suivante. Je crois
qu’il n’est pas possible de tout gar-
der. Sinon, nous chanterions
encore le grégorien par exemple. Il
a fallu les Psaumes de la Réforme,
les chants du Réveil, entre autres
du réveil wesleyen. Mais les géné-
rations qui suivent doivent chaque
fois se poser la question : de quoi
avons-nous besoin aujourd’hui, de
quoi pourrions-nous profiter
aujourd’hui, dans cet héritage ? Le
prototype de mini-recueil utilisé
pour chanter durant ce séminaire
représente un tel effort*. On voit
que l’équipe a essayé de trouver
quels sont les chants qui, par leur
contenu, leur sens, leurs paroles,
leur mélodie bien accessible, etc.
restent pleinement d’actualité,
valent la peine d’être chantés et
rechantés. Mais on voit aussi que,
dans une perspective vraiment
universelle, ils proposent d’inté-

grer des chants d’origines très
diverses, entre autres africaine,
mais aussi cambodgienne, co-
réenne, donc asiatique. Et ils ont
fait des trouvailles. Cette petite col-
lection de cantiques anciens et
nouveaux permettra à de nom-
breux chrétiens de se rencontrer et
de vivre la réalité du monde d’au-
jourd’hui d’une façon spirituelle-
ment intense. Il y a là une belle ini-
tiative, qui fera du bien au monde
méthodiste… Et à beaucoup
d’autres croyants.

Signe 
d’une Église vivante

ER – Il y a donc ici effort de créa-
tion, signe palpable de réveil, de
fidélité, qui témoigne d’une Église
vivante ?
JCT – Oui, absolument. Une Église
vivante sait à la fois reconnaître
son héritage, ses racines et en faire
bon usage, mais ne s’y limite pas ni
ne se calfeutre pas dans le connu.
Elle explore courageusement, au-
dacieusement et avec amour ce qui
n’est pas encore connu. En tant
que chrétiens, nous recevons un
héritage qui remonte aux apôtres
et même au-delà. Mais nous vivons
aussi par l’Esprit, qui nous anime
d’un souffle nouveau. Cette collec-
tion de chants exprime bien cette
réalité et de ce que doit être
l’Église. "

Sur le net, vous accéderez à l’intégralité de
l’interview. Jean-Claude Thienpont nous
redit sa passion pour l’évangélisation.
Voir http://enroute.umc-europe.org/
2008/03/40/THIENPONT.html

* Devenu entre-temps le recueil 
Mille Voix… pour Te Chanter.
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Le cantique méthodiste :
une approche historique et stylistique

dossier : musique et méthodisme 9

Lors du Séminaire de Sète
(Janvier 06) Jean-Pierre van Noppen

s’est livré à une fine analyse litté-
raire de l’hymnologie méthodiste.

Il commence par en souligner
l’importance historique.

Charles Wesley a composé
au moins 6 500 cantiques

(Archibald – 1883 – avance même
le chiffre de 8 000 cantiques).

John Wesley en écrivit aussi,
mais il n’y a pas de certitude

quant au nombre de textes
dont il serait l’auteur.

John est surtout réputé
comme traducteur,

compilateur et éditeur d’hymnes.

!Jean-Pierre van Noppen
professeur de linguistique anglaise à

l’Université libre de Bruxelles (Belgique)

Court extrait

L a préface au Methodist
Hymnbook de 1933 dit que « le

méthodisme est né parmi les
chants ». En effet, il est générale-
ment reconnu que les hymnes
ont constitué l’un des media les
plus puissants du méthodisme, et
l’on peut se demander si, sans
leur influence, le réveil aurait
connu le même succès populaire.
En effet, différents types de texte
entraînent des formes différentes
de production, de distribution et
de « consommation » de l’infor-
mation, et le choix du genre peut
ainsi profondément affecter la
réception réservée au message.
Les frères Wesley attachaient une
grande valeur à la cohérence doc-
trinale entre les hymnes chantés
d’une part, et les sermons prê-
chés d’autre part. Mais le
medium poétique de Charles
l’emportait largement sur la prose
sérieuse de John : les hymnes ont
été chantés bien plus souvent que
les sermons n’ont été lus ou en-
tendus. Les hymnes et cantiques
que le méthodisme a produits par
milliers ont « donné des ailes aux
doctrines du réveil » : le fait de

prêter aux références bibliques et
doctrinales une formulation poé-
tique heureuse, soutenue par une
mélodie choisie pour s’accorder
tant au sujet traité qu’au tempé-
rament du public visé, assura au
message méthodiste un impact
émotif et mnémonique étonnant,
quel que fût le degré d’illettrisme
des audiences ; et les chants
disséminèrent le message avec
davantage d’efficacité que tout
autre medium.

Le recours aux hymnes était,
en un sens, une innovation :
avant le réveil méthodiste, la reli-
gion connaissait, certes, les psau-
tiers métriques, mais ne recourait
guère aux cantiques pendant les
offices publics. En revanche, les
premières sociétés religieuses
connaissaient le chant d’assem-
blée, et Isaac Watts introduisit la
pratique parmi les dissidents
non-conformistes au début du
xviiie siècle. Sous l’influence de
ces deux prédécesseurs, Wesley
encouragea le chant dans les
groupements méthodistes à
Oxford, et découvrit que cette
pratique constituait un support
fort efficace pour la piété person-
nelle et l’évangélisation. Les

talents poétiques
de son frère
Charles ne firent
que renforcer
cette tendance.
Lors de ses con-
tacts soutenus
avec les frères
Moraves, John
Wesley décou-
vrit en outre que
les cantiques
pouvaient jouer

un rôle non seulement cultuel,
mais servir aussi d’outils pédago-
giques dans l’éducation des gens
sans aucune instruction théolo-
gique, à la façon des vitraux et
des fresques dans les cathédrales,
qui servaient jadis à illustrer
l’enseignement des Écritures. « Si
vous me laissez écrire les hymnes
des Églises, déclara un prédica-
teur, il m’importe peu de savoir
qui en écrit la théologie ». On dit
même que certains prédicateurs
méthodistes étaient au moins
aussi attachés à leur livre de can-
tiques qu’à leur Bible – si pas
davantage. "

Sur le net, vous accéderez 
à l’intégralité de l’interview.
Voir http://enroute.umc-europe.org/
2008/03/40/NOPPEN.html
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À l’attention de tous ceux
qui souhaitent plonger leur regard

dans la Parole de Dieu
pour y découvrir le mandat biblique

pour notre musique d’Église :
sur quoi s’appuie-t-elle,

comment la développer ?

Canevas d’étude

Développement de la musique
dans la Bible
Musique & chant dans l’AT(1)

! Claire-Lise Meissner
pasteure

dossier : musique et méthodisme10

Pour aller plus loin
Réflexion communautaire
Que représente le chant dans

l’Église aujourd’hui ?
Soutient-il la proclamation de

notre foi au Dieu trinitaire et
exprime-t-il notre vécu ? Y a-
t-il des aspects à redécouvrir,
à élargir ?

Piste spirituelle
Méditer en ce début d’année

Exode 15.
Y repérer les caractéristiques du

chant de l’Ancienne Alliance :
• expression des qualités de

Dieu (lesquelles ?)
• proclamation de l’agir de Dieu

(qu’a-t-il fait ?)
• dimension prophétique 

(qu’annonce-t-il ?).

Aide à la prière : réécrire ce
chant de Moïse en faisant la re-
lecture des mois écoulés. Qu’ai-
je vécu ? Qu’a-t-Il été pour moi ?

Quelle est mon attente de
Dieu pour l’avenir ?

L es musiciens et chanteurs y
trouveront un encourage-

ment à repérer les différentes
fonctions du chant et de la mu-
sique pour pouvoir les utiliser
dans le culte. Les non-musiciens
y trouveront l’encouragement à
s’approprier les paroles des
auteurs bibliques pour enrichir
leur prière de leurs différents
accents. À lire, Bible en main !

La musique remonte 
aussi loin 
que l’humanité…

D ès les premières pages de la
Bible et jusqu’aux dernières,

nous rencontrons la musique. En
Genèse 2, Dieu, après avoir créé
les cieux et la terre avec tout ce

qu’ils contiennent, crée l’homme.
Il lui donne une voix et des
mains. N’est-ce pas le commence-
ment de la musique ? Du son et
du rythme ! En Gn 4.21, Youbal
est mentionné comme le père de
tous ceux qui jouent de la guitare
et de la flûte, et en Apocalypse
19.1-8, nous assistons à un hymne
d’adoration, qui clôt en quelque
sorte le dernier livre de la Bible.

… La musique est un art que
nous pratiquerons tout au long
de l’éternité (Ap 15.2-3).

La musique 
dans la vie d’Israël

– Nb 10.10-11 : La musique est
une ordonnance directement
donnée par Dieu

La musique a joué un grand
rôle dans la vie du peuple de
Dieu. Elle était associée à tous les
aspects de l’existence : on chan-
tait aux jours de joie comme aux
jours de deuil, au culte, au foyer,
et pendant les travaux des
champs. Des chants plus ou
moins improvisés sont associés
aux guerres et aux victoires rem-
portées par l’Éternel en faveur de
son peuple.

– Ex 15.1-8 : Premier hymne
de la Bible, chant de triomphe
adressé à Dieu par Moïse après le
passage de la mer Rouge.

– Ex 15.20-21 : Le passage se
termine avec des chants et des
danses sur l’initiative de Myriam
(expression de la louange).

– Juges 5 : Cantique de
Déborah (relecture de l’histoire

– proclamation de l’action et des
qualités de Dieu).

La musique avant David

– 1S 10.5-6 : La musique
accompagnait l’exercice du minis-
tère prophétique.

– 2R 3.15 : Élisée demande
qu’on lui amène un joueur de
lyre pour qu’il puisse prophétiser.

– 1S 16 : Fonction curative et
apaisante de la musique : David
joue de la harpe à Saül pour éloi-
gner son mauvais esprit.  "

(1) Dans le prochain numéro, 
vous trouverez le développement 
de la musique sous le roi David).
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Charles Wesley est né il y a 300 ans

dossier : musique et méthodisme 11

Le pasteur Martin Wellings retrace le portrait de Charles Wesley,
dont on vient de fêter le tricentenaire de la naissance.

Son profil

C harles est né le 18 décem-
bre 1707 à Epworth, le troi-

sième et le plus jeune fils survi-
vant de Samuel et Susanna
Wesley. Les parents Wesley
étaient tous deux des personna-
lités remarquables : Samuel, pas-
teur et érudit, Susanna, éduca-
trice de talent et théologienne.
Alors qu’il était jeune étudiant à
Oxford, Charles commença à se
réunir avec un groupe d’amis
pour étudier ensemble ; bientôt
leur programme se développa
pour englober la prière, le culte et
le service chrétien. Animé par la
suite par John, le frère aîné de
Charles, ce ‘saint club’ fut l’une
des sources du méthodisme.

Son parcours

A près une expédition mission-
naire avortée en Géorgie,

en 1735-1736, Charles se joignit à
des groupes de Londres qui fai-
saient l’expérience de l’amorce
d’un réveil religieux. La certitude
d’être accepté par Dieu lui fut
donnée le jour de la Pentecôte
1738 (plusieurs jours avant l’expé-
rience de John Wesley à la rue
Aldersgate) et cela déclencha un
flot de versification religieuse
sans équivalent dans la langue
anglaise. Sa production fut prodi-
gieuse – les estimations varient de
6 500 à 10 000 cantiques.

Sagesse et orientation

L es cantiques de Charles
Wesley continuent à nous

offrir la sagesse et les orientations
dont nous avons besoin pour
comprendre qui nous sommes et

décider où aller. Pendant une
bonne partie de son histoire, le
méthodisme a appris sa théologie
surtout dans son recueil de can-
tiques. Des gens qui ne se ver-
raient absolument pas lire l’un
des sermons de John Wesley,
connaissent et aiment une série
de cantiques qui expriment, in-
forment, nourrissent et soutien-
nent leur foi. Nos cantiques nous
ont donné une interprétation de
la foi chrétienne qui est biblique
et contemporaine, évangélique et
catholique (universelle), sacra-
mentelle et fondée sur l’expé-
rience. Ces ‘normes’ qui sont
entrées dans le circuit sanguin
des méthodistes l’ont fait par le
biais de nos cantiques et Charles
Wesley est l’étalon-or de l’hym-
nologie méthodiste. Que vous le
vouliez ou non, nous avons été
formés en tant que communauté
et dénomination par la poésie
sanctifiée de Charles Wesley tout
autant que par le talent d’organi-
sateur de son frère aîné. Nous
pouvons utiliser cette théologie
wesleyenne pour guider notre
mission et pour formuler notre
réponse aux nouveaux défis et
aux nouveaux développements.

De notre amour de 
Charles, que reste-t-il ?

M ais les cantiques de Charles
Wesley nous parlent-ils

encore aujourd’hui ? De nou-
veaux cantiques et une explosion
de chants liturgiques cherchent à
trouver place dans nos cultes. Le
lectionnaire n’est pas toujours
aimable avec les grands thèmes
wesleyens du salut et de la sanc-
tification ; les gens disent que
les cantiques traditionnels sont

‘difficiles’. Les méthodistes ont
toujours été sélectifs : aucun
recueil de cantiques n’a jamais
contenu plus qu’une fraction des
strophes de Charles. Nous pou-
vons continuer à choisir sage-
ment, mais si nous perdons tout à
fait le contact avec notre héritage
wesleyen, nous risquons la dérive
théologique et l’anémie spiri-
tuelle. 2008 est une bonne occa-
sion de nous souvenir du roc
dans lequel nous avons été taillés.

"

* Martin Wellings est un pasteur de la
circonscription d’Oxford et président
de la Société historique méthodiste
mondiale.

* Publié avec l’aimable autorisation du
mensuel méthodiste anglais Headline.
Traduction de Frédy Schmid.
L’intégralité de l’article sur le net :
http://enroute.umc-europe.org/
2008/03/40/WELLINGS.html

! Martin Wellings*
pasteur
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La Grande Bretagne a célébré la vie,
l’héritage de Charles Wesley

dossier : musique et méthodisme12

Charles Wesley inspire les évangélistes contemporains

L ’hymne de Charles Wesley « Spirit of Faith Come Down » a servi de thème au Congrès 2008 sur l’évangélisation
qui s’est tenu du 2 au 5 janvier à Hutchinson Island (Géorgie, États Unis) en l’honneur du 300e anniversaire de

sa naissance.
Les deux frères Charles et John Wesley sont venus le 6 février 1736, près de Hutchinson Island pour une mission

pastorale auprès des colons locaux. « Nous autres évangéliques méthodistes, nous sommes sur les lieux même où les
Wesley ont démarré leur travail dans la nouvelle colonie… de la Géorgie », a écrit le Révérend David Kerr, président
du congrès, dans un message aux participants. « Dans un sens, la rivière Savannah est très proche de la mer de Galilée,
dans la mesure où elle nous rappelle les actes de Dieu… C’est le lieu d’où la semence du réveil a commencé un jour
à se répandre et à prendre racine ». À cette occasion, plus de 700 évangéliques méthodistes ont partagé leur passion
et leurs stratégies pour la diffusion de l’Évangile de Jésus-Christ. 

T rois cents ans jour pour jour
après la naissance du poète,

écrivain et pasteur Charles Wesley,
prolifique en cantiques, les fidèles
du Royaume Uni ont célébré en
décembre dernier la vie d’un
homme ayant laissé en héritage
plus de 7 000 cantiques et façonné
dès lors le culte chrétien.

« Nous remercions Dieu pour la
vie et le ministère de Charles
Wesley, pour sa foi pleine de grâce
et de passion, intégrée et authen-
tique, pour son amour contagieux
du Christ », déclare Martyn Atkins
président de l’Église Méthodiste
Britannique. Son chant « touche du
doigt l’éternité et le fond de nos
esprits », ajoute-t-il.

En l’honneur de Charles Wesley
fut organisée une série de commé-
morations allant des vêpres œcu-
méniques à l’Abbaye de West-

minster à des conférences acadé-
miques à la radio BBC et des pro-
grammes de télévision sur Wesley.

Exposition Charles 
Wesley à Londres

L e compositeur de cantiques,
Charles Wesley a été aussi

l’objet d’une exposition à Londres
en décembre 2007, intitulée :
« Écoutez le héraut, la vie et la mu-
sique de Charles Wesley ». Elle pré-
sentait son œuvre, rassemblait des
lettres, des recueils de cantiques du
xviiie siècle ainsi que des souvenirs
qui retracent sa vie, notamment
l’époque où il était à l’Université
d’Oxford et son séjour dans l’État
de Géorgie aux États-Unis.

Témoignages

« Trois cents ans plus tard, l’im-
pact de Charles Wesley se fait
encore sentir dans le monde »,
déclarait Taviner au Service de
presse évangélique méthodiste
(umns). « Élevés dans les zones
rurales du Lincolnshire, au fond de
nulle part, il est étonnant de voir ce
que Charles et son frère John ont
accompli au cours de leur vie et

dans la vie de tous ceux qu’ils ont
touchés ».

ST Kimbrough, un universi-
taire, musicien et interprète améri-
cain, explique que Wesley est « un
homme qui a cherché avant tout à
vivre dans la présence de Dieu,
tous les jours de sa vie ». L’étude
quotidienne de la Bible et la prière,
la méditation, le jeûne et la Sainte
Cène faisaient partie intégrante de
la discipline spirituelle, laquelle a
donné naissance à l’œuvre proli-
fique que l’on sait. Wesley a com-
pris que les cantiques établissaient
des ponts entre les peuples ; ils ne
servaient pas seulement à « con-
vaincre de péchés, mais aussi à
ramener les gens au Christ ».

Pour Donald Saliers, professeur
de théologie, « les chants et les
poèmes de Charles sont à la fois
pleins d’une grande intégrité doc-
trinale et d’une grande imagination
biblique, mais aussi d’une grande
affection, d’une ferveur affective et
d’une profonde piété ». Par le texte
de ses cantiques, Charles Wesley
« réveille et rend accessible le côté
lyrique de la foi et de la doctrine ».

"

umns/eemni
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Genève CCLA :
un culte dont on se souviendra

Culte hors du commun à la communauté latino-américaine de Genève
à l’initiative de la branche brésilienne. La pasteure Roswitha Golder nous en dit plus.

Ce dimanche soir, 3 février 2008, nous avons non seulement célébré le 12e anniversaire de mariage du président du
conseil de l’Église, ainsi que le mariage de notre batteur, mais nous avons également pris congé d’Arlete Freitas Rocha,

une proche collaboratrice du pasteur Jairo Monteiro. Depuis son arrivée à Genève, il y a exactement 7 ans, elle a largement
soutenu et porté notre communauté. Elle a fait partie du conseil de l’Église durant cinq années, dirigé le travail missionnaire
à Lausanne, été responsable des collations après le culte, organisé les repas pour nos camps ; elle a aussi fait don d’un
énorme pot « fejoada » à la Conférence Annuelle de Zofingen, etc. Elle va beaucoup nous manquer. Elle a pu accomplir le
rêve de sa vie et acheter à Manaus en Amazonie une parcelle de terre où elle plantera des arbres fruitiers et poursuivra
son engagement missionnaire au sein de la population locale.

Lors de cette soirée, le pasteur Jairo Monteiro a
présidé le culte, béni les couples, et adressé le message à
l’assemblée. À partir de 1Co 1.26-31 ainsi que des extraits
de la vocation de Moïse en Ex 3-4, il soulignait que Dieu
nous appelle et qu’il nous choisit avec toutes nos
faiblesses et contre toutes les objections intérieures,
personnelles, ou du monde ambiant… Propos très
marquants.

Le président du conseil a adressé ses remerciements à
Arlete pour ses années de service et je lui ai remis notre
cadeau de départ, une montre suisse, en citant un de mes
versets bibliques favoris : Mes heures sont dans tes mains
(Ps 30 ou 31.15 ou 16 selon les éditions) et en la félicitant
pour l’une de ses qualités les plus saillantes à mes yeux :
elle est une femme de prière.

vie de nos Églises 13

vie de nos œuvres

Association Regain
à St-Jean-de-Valériscle, Gard
Une rencontre et ses conséquences

Au nom de l’association Regain, les pasteurs Pascal
Maurin et Daniel Osswald ont rencontré le 7 décem-

bre 2007 des représentants du Conseil Général du Gard à
propos de leur projet associatif.

Les représentants du département leur expliquent tout
l’intérêt qu’ils portent pour leur projet de famille d’accueil,
mais émettent le souhait que Regain étende son accueil
à toutes les mamans ou futures mamans en difficulté.

Après discussions, Regain accepte de reformuler son
projet et d’en présenter la nouvelle mouture en mars
prochain en tenant compte de ces remarques tout en
insistant sur la priorité qu’il aimerait donner aux très jeunes
mamans.

Agenda

Journée de l’Union,
spéciale, éthique et société

Jeudi 1er mai 2008
« Le chrétien dans la cité »
ou « Comment vivre sa foi

dans un monde en pleine mutation »
avec le pasteur Daniel Rivaud, délégué général du CPDH
(Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine)

Auteur de nombreux articles spécialisés, le pasteur
Daniel Rivaud travaille en relation avec des organis-

mes nationaux et internationaux sur les questions des
Droits de l’Homme et de la dignité humaine.

Le sujet du jour : pendant des décennies, les chrétiens
évangéliques ont été quasiment absents de la société :
politique, médias, environnement, justice, arts, sport, etc.

La tentation peut être là, aujourd’hui, de baisser les
bras. Pourtant, en creusant la Parole de Dieu, nous
voyons que Dieu s’intéresse à l’homme dans sa globalité,
corps, âme et esprit et ce dans tous les domaines de sa
vie. Quelles perspectives !

! Roswitha Golder
pasteure 
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Quelques nouvelles
de la communauté de Munster.

Conférence publique avec le pasteur Bernard Coyault (ABF)
dans le cadre du mois de l’autre
avec toutes les Églises de la vallée.

Munster

! Jean-Jacques Fahrer

vie de nos Églises14

L ’année s’est terminée dans la
joie des fêtes de Noël. Le

dimanche 23 décembre a eu lieu
notre fête de Noël, où nous nous
sommes réjouis en présence des
enfants. Le culte a été organisé
par les moniteurs de l’école du
dimanche, bien secondés par
Joseline Waechter, sans oublier la
participation de la chorale. Le
24 décembre, nous nous sommes
retrouvés pour la veillée de Noël,
un bon moment de recueillement
pour fêter la venue du Seigneur,
ensemble, dans le calme et la
paix.

Le 31 décembre, pour termi-
ner l’année et remercier le Sei-
gneur pour son accompagne-
ment et ses bienfaits tout au long
des douze mois écoulés, a eu lieu
un moment de partage et de 
recueillement. C’était aussi

l’occasion de lui remettre la nou-
velle année à venir, nous confiant
en lui pour tout ce qui adviendra
en 2008.

La fête

L e 13 janvier, nous nous
sommes retrouvés à l’occa-

sion de notre fête paroissiale ;
débutant par le culte, suivi d’un
repas en commun et d’une après-
midi « récréative », composée de
différentes interventions et aussi
de notre traditionnel « Glück-
sack ». Nous avons aussi eu la joie
d’écouter des airs d’accordéon
venus de Serbie, ainsi que des
valses qui nous ont permis
d’esquisser quelques pas de
danse. Le joueur d’accordéon est
un « réfugié politique », Vasic
Mihailo, que nous appelons
« Micha ». Il est venu en France
avec sa famille, laquelle s’est bien
intégrée parmi nous. Nous les
accompagnons par nos prières et
de diverses façons, chacun selon
ses moyens. Nous avons eu la joie
de fêter avec eux leur statut de
réfugiés. Il leur reste maintenant
à trouver un logement et du tra-
vail. Ce ne sont pas les premiers
« réfugies » que nous avons la joie

d’accompagner. Merci à notre
Seigneur pour son aide, dans ces
moments plus ou moins difficiles.

Début janvier 2008, la famille
de Frédéric et Claire-Lise George
a eu la joie d’accueillir la nais-
sance de leur « fille et petite fille
Marion », à la grande fierté de sa
grande sœur Florence. Que le
Seigneur bénisse toute la famille.

Le mois de l’autre

D urant le mois de janvier ont
eu lieu les rencontres dites

« le mois de l’autre » regroupant
toutes les communautés chré-
tiennes de la vallée de Munster.
Nous y avons abordé différents
thèmes :

1. « Fixer les yeux sur Jésus »
dans le cadre de la Semaine
Universelle de Prière de l’Alliance
Évangélique.

2. « Bible et évangélisation »,
avec le pasteur Bernard Coyault
de la Société Biblique Française.

3. Culte en commun à l’Église
Protestante de Munster avec le
pasteur B. Coyault.

4. Soirée de clôture le 2 février
au Chalet Emmaüs de Munster,
animée par la Compagnie des
Actes sur le thème « Il était une
foi » avec des sketches, chants…
Merci au Seigneur pour ces belles
soirées, enrichissantes et sympa-
thiques. Restons tous unis dans le
Seigneur.

N ous vous souhaitons à cha-
cun une bonne et heureuse

« nouvelle année », dans la joie et
la paix de notre Seigneur Jésus-
Christ.

"
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HORIZONTAL

1. Un des verbes traduisant le fait
de revenir à Dieu ou de se
convertir, litt. tourner dans un
autre sens - 6. Il est probablement
question dans Es 2.20 de ce ron-
geur. Très répandu, il vit sous
terre, en petits groupes -
8. Madianite ; Gédéon le tua au
pressoir (Jg 7.25) - 10. Agent en-
voyé pour s’acquitter d’une mis-
sion secrète comme un ange -
13. Nisroch a deux fils :
Adarmelech et ??? (voir http://
dafyomi.shemayisrael .co.i l /
sanhedrin/reviewa/sn-ra-095.
htm) - 18. Grand arbre résineux, à
feuillage persistant, de la famille
des conifères - 19. Homme de la
tribu d’Aser (1Ch 7.38) - 20. Dans
Lc 3.27 il figure comme le fils de
Néri.

VERTICAL

1. Qualification de la Parole de
Dieu (1S 3.1) - 2. Gamin mali-
cieux - 3. Taureau sauvage -

4. Membre
du national-
socialisme,
parti ouvrier
a l l e m a n d
d ’ e x t r ê m e
droite -
5. Long vête-
ment qui
descend jus-
qu’aux pieds
et varie de
forme et de
nature selon
la personne
qui le porte

et l’usage qui en est fait -
7. Abréviation de amphithéâtre -
9. S’éloigner de la vérité -
11. Marque la position d’une
chose par rapport à ce qui est
plus bas, en contact avec elle,
dans une même direction verti-
cale - 12. Chacun des genres dans
lesquels l’homme produit des
œuvres selon certaines règles -
13. Espèce de lavande dont on
extrait une huile odorante -
14. L’une des 2 épouses d’Élqana ;
parce qu’elle était la préférée de
son mari, sa rivale lui infligeait
des affronts (1Sa 1) - 15. Dé-
portation de nombreux Juifs en
Babylonie (2R 15.29 ; 17.6 ; 24.14 ;
25.11) - 16. Singe d’Amérique tro-
picale au pelage gris, long, très
fourni et à queue épaisse et velue
non préhensile - 17. Chacune des
deux bandes de fer ou d’acier poli
posées le long d’une voie de che-
min de fer, de tramway, grâce
auxquelles les roues des voitures
roulent facilement et sont main-
tenues dans la direction voulue. 

"

Noté sur le net
Le Carême protestant

É lian Cuvillier, professeur de
NT à la Faculté protestante

de théologie de Montpellier, pro-
noncera les prédications du
Carême Protestant 2008. Il pré-
sentera les seconds rôles qui ont
accompagné le Christ dans sa
passion, les « étranges témoins
de la Passion ».

« Un jeune homme nu, deux
responsables politiques de haut
rang, une femme proche du
pouvoir, deux crapules, un ‘ter-
roriste’, deux disciples ‘secrets’,
des femmes apeurées et silen-
cieuses : voilà quelques témoins
surprenants de la Passion de
Jésus. Ce sont eux que Élian
Cuvillier vous propose de décou-
vrir et d’écouter. Ils ont, le plus
souvent à leur insu, des choses
surprenantes et importantes à
nous dire. Nous découvrirons
peut-être qu’ils nous ressem-
blent. Que leur lâcheté, leur peur,
leur bassesse, mais aussi leurs
envies, leurs espoirs, leur quête,
en un mot leurs désirs, sont
aussi un peu les nôtres. »

Chaque dimanche de 16 h à
16 h 30 du 10 février au 16 mars
2008 sur France Culture

Sur le net, une adresse :
http://www.careme-protestant.org/

Solution de février 2008

La grille du mois
!J.-P. Waechter

rédacteur

Le défi est à votre portée.
Remontez vos manches

et relevez-le immédiatement !
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