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sommaire2 Éditorial
Débouchés
Nous sommes au cœur de l’été, saison

propice au délassement. Qui de
nous ne souhaite s’extraire des soucis
quotidiens et des préoccupations maté-
rielles pour goûter au repos du corps et
de l’esprit ?

Tout ressourcement procède d’une
rencontre du Christ, source de vie éter-
nelle, nous enseigne l’histoire de la
Samaritaine commentée par le pasteur
Roger Correvon : le Christ est qualifié
pour épancher durablement nos aspira-
tions les plus profondes.

Dans les plages de l’été, saurons-nous
lui ménager la place voulue ? Ce n’est pas
une affaire d’âge ni de saison, découvrez
les mots enthousiastes de nos catéchu-
mènes au retour de leur camp.

Notre espace intérieur se présente
souvent comme une source bouchée par
un amas de gravats. Seule la prière fera
céder le barrage et redonnera libre cours
à la source du Saint-Esprit dont l’eau
pure irriguera nos profondeurs.

La prière nous fait passer d’une
approche égocentrique à une vie de ser-
vice désintéressée, selon Christophe
Bruzi. Alors l’Église ne nous intéressera
plus seulement par tout ce que nous y
recevons mais aussi par tout ce que nous
lui apportons.

La vie est échange, communion et
communication ou elle n’est pas.

Une vie de cette trempe inspirée à la
source par le Christ laisse des
traces mémorables. Ainsi en est-il
de Martin Luther King, dont le
combat historique est rapporté
dans En route : MLK, un homme
parti lutter contre la ségrégation et
contre toutes formes de misères en
suivant la voie de la non-violence.
Voilà un homme de Dieu à suivre
à la trace. Son empreinte, pour une
fois, ne s’imprime pas sur le sol de
l’histoire aux dépens des autres
(suivez le propos de notre évêque
et vous comprendrez !).

Que cet espace des vacances
soit pour tous un temps de res-
sourcement béni et bénéfique pour
tous et partout ! !
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méditation 3

Si tu connaissais le don de Dieu
et qui est celui qui te dit :

« Donne-moi à boire »,
c’est toi qui aurais demandé

et il t’aurait donné de l’eau vive.
(Jn 4.10, TOB)

"Roger Correvon
pasteur

Donne-moi à boire

Celui qui a tout demande à
celle qui a peu : « Donne-moi

à boire ! » Celui qui peut tout
pourrait se passer de « puisoir » et
pourtant il demande à cette
femme de puiser pour lui. À celle
qui n’a certainement pas beau-
coup, il lui demande le peu qu’elle
vient de tirer péniblement du fond
du puits de Jacob !… Du fond du
puits de ce monde ! Mais au fait, le
Seigneur ne ferait-il pas preuve
d’un manque flagrant de galante-
rie ? N’aurait-il pas dû se précipi-
ter pour puiser à sa place, pour la
soulager de cette peine ?

Signe de précarité

Nous nous laissons difficile-
ment dépouiller de notre

« superflu » par peur de réduire
nos marges de sécurité. Alors ne
parlons pas de notre nécessaire !
On nous a tellement appris la pru-
dence, on nous a tellement appris
à bien compter (souvent que sur
nous-mêmes !) Mais au fait…
Comment se fait-il que lui, le
Seigneur, ait pu être aussi impré-
voyant ? Cet aspect du Seigneur
insuffisant, précaire, en manque,
indigent au point de nous deman-
der quelque chose comme
– « donne-moi à boire » –, nous est
étrange. C’est contraire à notre lo-
gique. Mais paradoxalement les
plus pauvres, les plus démunis
sont souvent plus généreux que
les plus riches. Et ce sont eux qui
l’entendent demander : « Donne-

moi à boire ! » Pourquoi ?… Eh
bien justement parce que les be-
soins font partie du quotidien de
leur vie et ils y sont sensibles.

Il comble nos manques

Étrange manière pour Dieu
(Jésus) de se présenter aux

hommes, pour nous qui nous
l’imaginons tellement complet, tel-
lement sûr, tellement fort, telle-
ment Seigneur ! Il nous est difficile
de le voir dans le besoin. En géné-
ral c’est nous qui sommes dans le
besoin. Et nous en avons telle-
ment ! Alors nous nous précipitons
pour lui demander de remplir nos
« puits de Jacob », nous lui deman-
dons d’assurer tous nos besoins
matériels, afin de pouvoir conti-
nuer à vivre sans avoir besoin de
changer, afin de pouvoir continuer
notre vie sans avoir besoin de LUI,
sans avoir besoin de nous remettre
en question sur ce que nous vi-
vons ou comment nous vivons.
Tout simplement pour pouvoir
vivre sans avoir besoin de renaître.

Limites 
de nos connaissances

Comment le Seigneur peut-il
être dans le besoin ? Eh oui

nous connaissons si peu le don de
Dieu et celui qui nous dit :
« Donne-moi à boire ! ». Alors que
nous pensions, alors que nous
étions si sûrs de LE connaître.
Aujourd’hui les informations à son
sujet ne manquent pas, ni les tra-
ditions, ni les religions ou les mou-

vements ou tendances, ni les
livres. Mais j’ai des fois l’impres-
sion que plus on en apprend sur
Lui et moins on LE connaît. Que
se passe-t-il donc ?…. Nous avons
oublié le plus important. Nous ne
pouvons pas LE connaître autre-
ment que par le cœur. Et c’est
peut-être là ce qui nous manque le
plus ou ce qui nous est le plus dif-
ficile : LE connaître par le cœur…

C’est peut-être là où nos puits
sont bien vides, percés, fendus ou
fêlés. Là où nous nous épuisons à
venir continuellement chercher ce
que nous perdons, nous nous
épuisons à venir puiser ce qui ne
nous remplit pas… Pourquoi pesez-
vous de l’argent pour ce qui ne nour-
rit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour
ce qui ne rassasie pas ? (Es 55.2)
Terrible constat ! C’est pourquoi
nous ne LE comprenons pas ou ne
l’entendons pas quand il nous de-
mande à boire. Nous croyons LE
connaître et pourtant nous LUI di-
sons ou nous pensons : « Com-
ment, Toi qui peux tout, Toi qui as
tout, Toi qui es Seigneur des
Seigneurs, Tu me demandes…, à
moi !…. Moi qui ai si peu, ou qui

Comment Jésus-Christ
est-il source de vie

pour nous aujourd’hui ?

© J.-R. Otge
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Comment Jésus-Christ est-il source de vie
pour nous aujourd’hui ?

méditation4

manque de tant de moyens, moi
qui ne peux pas, moi qui n’arrive
pas… etc. ? » Comment est-ce pos-
sible Seigneur ?…. Ce n’est pas
ainsi que nous l’imaginons !…

Approche étriquée

Alors nous lui demandons à
boire… « Donne-moi ! »

« Donne-lui ! » « Donne-nous ! »
Mais ce sont toujours ces « eaux de
Jacob »… « ces eaux du monde » :
argent, santé, succès, bien-être,
confort, réussite, bonheur tempo-
rel… Il nous semble tellement évi-
dent que ce ne peut être que ces
eaux-là qui puissent transformer
les déserts de nos sociétés, de nos
familles, de nos cœurs en jardin.
Sans cette eau, impossible de
vivre, d’être quelqu’un, d’être libre
ou d’aider ! Ne dit-on pas « mieux
vaut être riche et en bonne santé
que pauvre et malade ! » Au jour
d’aujourd’hui le monde, la vie ne
dépendent que de cette eau du
puits de Jacob ! Mais c’est toujours
une vie à court terme ! C’est tou-
jours petit comme nous le sommes
d’ailleurs.

Le don de Dieu 
pour nous

Mais alors qui est-il vraiment
celui que j’appelle mon

Seigneur et que veut-il vraiment
de moi ou me donner ? Il est le
don de Dieu pour nous ! Et ce don
est l’amour de Dieu pour les
hommes ! N’est-il pas écrit : Il est
mon Fils bien-aimé, celui en qui j’ai
mis toute mon affection ! Et cet extra-
ordinaire amour, Dieu va le mettre
DANS le monde, même dans le
désert de Samarie ou le désert de
nos sociétés. Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique…
Il est l’amour de Dieu pour cette
Samaritaine, donc il est aussi indi-
viduel, pour une personne dis-
tincte comme toi, lui, elle, mon
voisin, ma voisine, mon fils, ma
fille, ma femme, mon mari, mon
ami, mon amie, etc. Mais aussi
MOI… moi pauvre pécheur, moi
qui lis ces lignes, moi qui suis peut-
être triste, déçu, blessé, honteux,
malheureux, fatigué ou encore
seul, beaucoup trop seul, loin des
autres.

À la source de l’amour

Mais ce don de Dieu est non
seulement l’AMOUR de

DIEU, IL EST LA SOURCE DE
L’AMOUR DE DIEU.

Il est une source et non un
puits. Il est la source de tout, abso-
lument tout ! La source de toute la
vie ! Il est la source de tout l’amour
de Dieu pour les hommes, pour
moi. Et cette source d’amour, Dieu
va la mettre DANS LE MONDE…
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique…, et il va
même aller plus loin, et il veut la
mettre dans le cœur de l’homme,
afin que quiconque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu’il ait la vie éter-
nelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé
son Fils dans le monde pour qu’il juge
le monde, mais pour que le monde soit
sauvé, guéri, délivré, par LUI. Ainsi

donc il n’est plus dans le ciel, pour
que tu dises : Qui montera pour nous
au ciel et nous l’ira chercher, qui nous
le fera entendre, afin que nous le met-
tions en pratique ? Il n’est pas de
l’autre côté de la mer, pour que tu
dises : Qui passera pour nous de
l’autre côté de la mer et nous l’ira cher-
cher, qui nous le fera entendre, afin que
nous le mettions en pratique ? C’est
une chose, au contraire, qui est tout
près de toi, dans ta bouche et dans ton
cœur, afin que tu la mettes en pratique.
Il est assis au bord de nos puits, il
attend que nous lui demandions
d’être la source de nos vies.

Ressource pour les autres

Il est venu chez les siens… Chez
Lui…, car l’homme est à l’image

de Dieu. Il est fait pour rayonner
l’Amour de Dieu. Il est fait pour re-
cevoir la source de cet Amour de
Dieu. Allons-nous LE recevoir en-
core aujourd’hui ? Mais attention,
nous ne pouvons pas prendre
l’Amour de Dieu sans le prendre
LUI… Et c’est ainsi que nous de-
venons source à notre tour de tout
l’Amour de Dieu pour les autres…
Tous nos rapports avec les autres
ou avec nous-même vont chan-
ger… et la Samaritaine va courir
dans son village… et ramener la
foule, elle qui voulait l’éviter. Elle
est devenue une source de
l’amour. Et les autres qui se laisse-
ront toucher par le cœur lui -
diront : Nous ne croyons plus par ce
qu’elle nous a dit mais parce que nous
l’avons entendu.

Laissons-le devenir source de
l’amour de Dieu en nous et levons
nos têtes, car les champs blanchissent
et la moisson est là… sous nos yeux.
Alors oui… En route ! !

© Site Éthique et culture religieuse

Finale n° 44-Juillet-Août-08  7/07/08 9:53  Page 4



Nous ne sommes pas
(seulement)

des consommateurs

billet d’humeur 5

Individualisme 
triomphant

L’histoire du siècle écoulé a vu
se dérouler de nombreuses révolu-
tions, de violents mouvements
idéologiques, et d’innombrables
bains de sang… Pourtant la révolu-
tion qui à mon sens a le plus changé
nos vies n’a pas été portée par une
idéologie, n’a fait descendre per-
sonne dans les rues et n’a fait tom-
ber aucun gouvernement.

Nous nous sommes si bien orga-
nisés pour produire de plus en plus
qu’au lieu de devoir nous deman-
der sans cesse comment produire
tout ce dont nous avions besoin,
nous nous sommes demandés à qui
nous pourrions bien vendre tout ce
que nous avions produit… Notre
société a changé, elle a cessé de
mettre en avant le groupe et l’inté-
rêt commun pour valoriser l’indi-
vidu, ses aspirations, son épanouis-
sement…

Les individus ont changé : le pa-
triotisme qui poussait les hommes à
se sacrifier pour la grandeur de leur

Le Berger plutôt 
que le troupeau

Le monde qui est le nôtre n’est
sans doute pas pire que celui dans
lequel ont vécu nos pères, mais à
chaque époque notre foi nous rap-
pelle en quoi nous devons suivre le
Berger plutôt que le troupeau : il est
impératif de se rappeler ces temps-
ci que le chemin du bienheureux
Ressuscité nous fait passer par
l’étape du sacrifice ; nous n’y aspi-
rons pas plus que notre Seigneur
lui-même n’y aspirait.

La recherche de la satisfaction à
tout prix n’aurait pas guidé Jésus
jusqu’à la croix, elle ne saurait pas
mieux nous guider jusqu’à lui ! !

L’Église n’est pas un lieu de
consommation, un super-
marché de la foi, mais une
communauté… Nous de-
vons suivre le Berger plutôt
que le troupeau.

L’espoir renaît lorsque tu te mets en route…

"Christophe Bruzi
responsable du

Groupe Travail Jeunesse (GTJ)

peuple s’est beaucoup refroidi, et ce
n’est peut-être pas dommage. La
pression sociale qui poussait des
conjoints à préserver la façade de la
famille solidaire, même quand elle
cachait les affrontements les plus
violents, a si bien disparu qu’on
s’étonnera de vous voir chercher à
préserver un couple qui ne vous
apporte plus toutes les satisfactions
que vous en attendiez : le juste
équilibre a peut-être été dépassé…

Réflexes consuméristes

Nos Églises, nos assemblées,
sont-elles des lieux qui doivent
nous apporter quelque chose ? Pour
ma part, j’ai besoin de cette com-
munauté, il faut donc bien avouer
que oui, je suis un consommateur
de la communion de foi, du sou-
tien, de l’enseignement que nous y
partageons. Pourtant trouverais-je
mieux ailleurs ? En me posant la
question, j’oublierai qu’une Église
n’est pas un lieu de consommation,
un supermarché de la foi, mais une
communauté : un lieu où chacun
apporte ce qu’il peut en vue de
l’intérêt commun sans pensées
comptables.

Chacun apporte ce qu’il peut, et
bien sûr aussi ce qu’il veut, mais, si
nous voulons avancer dans la foi, il
n’apportera pas seulement ce qui
lui fait plaisir : j’ai la conviction que
ce que Dieu nous appelle à donner
de nous-mêmes contribue à notre
bien et à notre édification. Mais si je
me convaincs que ce qu’il me
demande doit être épanouissant ;
j’ai peur que la recherche de mon
bon plaisir ne devienne plus profi-
table à mon égoïsme qu’à ma foi…

Dans les choix
que nous opérons quotidiennement,

prêtons-nous attention au bénéfice
que nous tirons personnellement

ou nous intéressons-nous au bénéfice
qu’en tirent les autres ?

Du troupeau ou du Berger,
qui nous détermine au quotidien ?

Christophe Bruzi aborde
ce genre de questions de front.
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Il y a quarante ans Martin Luther King était assassiné. Ce pasteur
noir américain est devenu une sorte de symbole de la lutte non-
violente pour la justice, une figure unanimement respectée. Mais
que voulons nous garder de l’apport de Martin Luther King et en
quoi cela peut-il nous indiquer aujourd’hui la route à suivre ? Pour
le compte de quatre journaux évangéliques (Christ Seul, Pour la
Vérité, Horizons Évangéliques et En route), la commission d’éthique
libro-baptiste apporte un début de réponse.

© Library of Congress, ID ppmsc.01269

Martin Luther King,
actu6

Vers la communauté 
réconciliée

Martin Luther King s’est re-
trouvé impliqué dans un mou-

vement de lutte contre la ségrégation
qu’il n’a pas déclenché, mais dont il
est rapidement devenu le leader et le
symbole. Depuis longtemps les noirs
subissaient cette situation d’oppres-
sion et pendant très longtemps, l’en-
seignement de Jésus sur la non-
violence avait servi à les garder dans
la soumission. King a reçu de Gandhi
le moyen de lutter contre l’injustice
dans le respect de l’autre et sans lui
faire subir de violence. Cette forme
d’action non-violente, Gandhi l’avait
lui-même reçue de l’Évangile à tra-
vers l’enseignement de Tolstoï.

La lutte non-violente 
pour la justice

Pendant des siècles, les Églises ont
été divisées entre certains – une

très petite minorité – qui voulaient
respecter le Sermon sur la montagne
et ne jamais employer la violence, et
d’autres qui pensaient que la justice
devait être défendue par les moyens
les plus efficaces. La méthode em-
ployée par ML King veut faire la syn-
thèse des deux approches. Ce n’est
pas la lutte pour la justice qui est re-
mise en cause par l’enseignement de
Jésus, mais la manière de lutter. Il
s’agit, dans ce qu’on appellera faute
de mieux la non-violence, d’amener
l’autre à changer de position en ac-
ceptant de subir nous-mêmes la souf-
france. Il y a donc bien acceptation
du conflit, mais sans chercher à
vaincre l’autre, mais seulement à le
convaincre.

Le but de cette démarche n’est
donc pas la victoire des uns – en
l’occurrence de la communauté noire
américaine – mais la communauté
réconciliée dans laquelle les uns et les
autres pourront apprendre à vivre
ensemble. C’est le thème essentiel du
célèbre discours de Washington, « Je
fais un rêve ».

Ne devons-nous pas, nous qui
nous voulons aussi les disciples de
Jésus-Christ, continuer le travail au-
tour de cette volonté de lutter pour la
justice par des moyens non-violents ?
Si la non-violence est aujourd’hui

plus généralement acceptée, particu-
lièrement dans les Églises, elle n’est
guère mise en pratique que par de
petites minorités. Plutôt que d’envi-
sager tout de suite les cas limites où
elle ne pourra peut-être plus jouer de
rôle, ne nous faut-il pas chercher à la
mettre en œuvre dans toutes les si-
tuations où elle peut à l’évidence être
efficace ?

La désobéissance civile

Souvent, dans nos Églises comme
dans bien d’autres, l’accent a été

mis sur la soumission aux autorités
dans la ligne du 13e chapitre de
l’épître aux Romains. L’État est servi-
teur de Dieu pour la justice ; nous
n’avons donc pas à nous opposer à
lui. Cette soumission qui abandonne
toute responsabilité entre les mains
de gouvernants qui ne se veulent pas
nécessairement animés par des prin-
cipes que nous reconnaîtrions, a par-
fois empêché les Églises de réagir
comme nous croyons qu’elles l’au-
raient dû dans certaines situations.
Nous devons garder à la mémoire
que la Justice est au-dessus du droit.
Lorsque des lois injustes sont réguliè-
rement votées et appliquées, elles ne
deviennent pas justes pour autant.
Nous devons certes reconnaître la
nécessité des gouvernements et des
autorités ; ce sont eux qui peuvent
assurer la paix et une certaine justice
dans notre monde pécheur. Mais s’ils
légitiment l’injustice, c’est encore leur
être soumis que de leur désobéir tout
en demandant de subir la peine pré-
vue pour cette désobéissance. Le but
n’est pas de renverser les autorités,
mais de leur faire prendre conscience
de la situation injuste qu’elles défen-
dent. La désobéissance civile peut
être une manière plus haute de res-
pecter les autorités en les aidant à re-
devenir conformes à la volonté de
justice de Dieu.
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40 ans après
actu 7
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Penser largement

Martin Luther King s’est engagé
dans la lutte pour l’égalité des

droits dans le cadre de la ségrégation
raciale qui régnait dans certains États
du sud des États-Unis. Mais il s’est
peu à peu aperçu que le racisme ins-
titutionnel n’était qu’une partie du
problème et que la misère et la guerre
étaient sources de bien d’autres in-
justices. Son combat s’est donc élargi
et son souci des problèmes sociaux,
comme son opposition à la guerre du
Vietnam ont certainement été aussi
parmi les causes de son assassinat.

N’avons-nous pas souvent ten-
dance à braquer toute notre attention
sur telle ou telle question, alors
qu’elle ne représente qu’une partie
parmi d’autres des causes des pro-
blèmes rencontrés ? Si notre but
ultime est la communauté récon-
ciliée, nous ne devons pas hésiter à
dénoncer les injustices de notre
monde. Nous resterons réalistes,
sachant bien que jamais nous ne par-
viendrons à résoudre tous les pro-
blèmes, mais nous savons aussi que
le peu que nous pourrons obtenir
sera déjà pour les personnes concer-
nées une manifestation concrète de
l’amour du prochain.

Le courage de s’engager

L’exemple de Martin Luther King,
dans son imperfection même,

nous rappelle que nous nous som-
mes souvent dérobés à notre respon-
sabilité. Nous nous sommes si sou-
vent habitués aux injustices qui ne
nous touchaient pas directement ;
nous avons souvent préféré la fausse
tranquillité du désordre établi aux
risques encourus par ceux qui disent
la vérité et cherchent à défendre les
petits et les opprimés.

Être fidèles à notre Seigneur, ce
n’est pas annoncer seulement l’Évan-

gile de la grâce, c’est aussi mettre en
pratique l’amour du prochain.
Quelles sont les injustices qui récla-
ment aujourd’hui notre parole et
notre combat ? Nous sommes sou-
vent tentés de nous engager derrière
des bannières largement déployées
dans des luttes qui rassemblent déjà
beaucoup de bonnes volontés. Sans
doute est-ce parfois nécessaire. Mais
notre appel premier n’est-il pas de
nous engager auprès de ceux que
personne ne défend, dans des com-
bats qui semblent parfois voués à
l’échec ?

Les circonstances actuelles en
France ne sont pas, bien sûr, celles
qu’a pu connaître Martin Luther
King en son temps. Mais si l’on y re-
garde d’un peu plus près, certaines
ressemblances sautent aux yeux. La
population de certains quartiers ne
connaît-elle pas la pauvreté, la mise à
l’écart et une sorte de ségrégation
sociale ? La distance entre les riches
et les plus pauvres se développe éga-
lement et la société qui avait, au fil du
temps, institué un certain nombre de
sécurités pour les plus fragiles est en
passe de les abandonner par réalisme
économique. Plus globalement, nos
sociétés sont en train de devenir des
îlots de richesses protégés dans un
monde de pauvreté croissante. Les
Églises doivent venir en aide à ceux
qui restent sur le bord du chemin, et
elles le font souvent. Mais ne doi-
vent-elles pas aussi mettre en cause
les structures de péché qui condui-
sent à ces situations de souffrance ?

Si les chrétiens des différents pays
s’unissaient dans le même souci de
faire progresser la justice, leur poids
pourrait sans doute influer sur la si-
tuation mondiale. Mais il faudrait
pour cela que les Églises se sentent
concernées par la recherche de la jus-
tice comme étant une forme élémen-
taire de l’amour du prochain. Cer-
tains grands mouvements comme Le

défi Michée sont des signes pleins
d’espérance dans cette direction.
Mais l’exemple de MLK doit aussi
nous rappeler qu’il ne faut pas at-
tendre l’accord de tous pour s’enga-
ger. L’histoire montre que les engage-
ments courageux et risqués seront
toujours le fait d’une minorité. Il y
aura toujours autour de nous des dis-
cours de « prudence » et de « sa-
gesse » qui chercheront à nous faire
accepter l’état actuel des choses. Il y
aura toujours des chrétiens qui nous
rappelleront que la foi ne concerne
que le spirituel et qu’elle a tout à
perdre en s’engageant dans des
luttes humaines nécessairement
ambiguës. Il est vrai que les enga-
gements pour plus de justice n’ont
pas pour vocation d’apporter le
Royaume, simplement d’aider des
hommes et des femmes à vivre mieux
leur existence concrète.

À la lumière de l’exemple histo-
rique de MLK et de l’enseignement
qu’il nous a laissés, demandons-nous
quels sont les sujets qui aujourd’hui
nous appellent à l’engagement pour
la justice au niveau local, national ou
mondial. Il s’agira ensuite de discer-
ner les vocations particulières que le
Seigneur adresse à telle personne ou
à telle communauté. Mais considérer
que cette lutte pour la justice et la
communauté réconciliée fait partie
de la vocation des chrétiens dans le
monde est déjà un pas important qui
peut commencer à changer la face de
notre terre. !

"Commission d’éthique
libro-baptiste
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Agenda

2e université
d’été de

relation d’aide
26 au 28 août 08

à Lyon
Le thème choisi est :

« La construction
de l’individu –

Développement
et affirmation de soi »

De nombreux intervenants reconnus
pour leurs compétences, vont

mener les participants à réfléchir sur le
« travail sur soi », indispensable pour ac-
compagner l’autre. La relation d’aide
participe à l’émergence du sujet. Elle lui
permet de dépasser ses blessures
intimes, de sortir de l’épreuve, de cons-
truire sa foi. Le développement person-
nel quant à lui répond au besoin de
construction du sujet lorsqu’il souhaite
mieux se comprendre, accéder à ses
potentialités, développer des relations
plus authentiques, en couple ou en so-
ciété, être soi parmi les autres.

L’université d’été de la relation
d’aide 2008 créée l’occasion de ren-
contres et d’échanges formateurs sur le
thème de la construction de l’individu
dans sa dimension personnelle et col-
lective.

Public concerné : Conseillers en
relation d’aide, travailleurs sociaux, pas-
teurs et prêtres, toutes personnes con-
cernées par l’accompagnement psycho
spirituels.

Sociologues et théologiens accom-
pagnent cette réflexion dans une appro-
che pluridisciplinaire.

Lieu du séminaire :
Valpré Lyon – Séminaires-Congrès-

Hôtellerie-Accueil
1, chemin de Chalin

F-69131 Écully CEDEX

Pour tous renseignements
Marie Odile Colo

Empreinte Formations
48, rue de Lille – F-75007 Paris

Tél. : 01 42 61 57 77

Empreinte2008@free.fr
http://empreinteuniversite.blogspot.com

Empreinte

Empreintes de pieds mouillés sur les dalles sèches
entourant la piscine, empreintes de pieds dans le sable,

empreintes de chaussures au profil plus ou moins bon en
cours de randonnée en montagne, empreintes d’animaux
dans la neige – et puis la question de savoir quel animal
c’était. J’aime bien la randonnée. Je ne suis pas le seul. Les
nombreuses empreintes que je rencontre attestent la
présence d’autres êtres vivants.

Il y a quelque temps, j’ai découvert une empreinte
encore différente : mon empreinte écologique. On a calculé
quelle surface de terrain était nécessaire à un être humain
pour que la Terre puisse reproduire les bons produits qu’il
consomme ou résorber les matières nocives qu’il produit.
On peut aussi calculer cette empreinte écologique pour
toute une vie. Ainsi, par exemple, si tous les habitants de la
Terre voulaient vivre comme nous ici en Suisse, il faudrait
presque trois globes terrestres… Notre empreinte écolo-
gique s’imprime aux dépens des autres, même si nous ne
l’acceptons (pas encore) et nous irritons tout au plus au
sujet de ces Africains qui se bousculent pour venir en
Europe.

Dieu nous a aimablement prêté cette planète
il l’a mise en place intentionnellement dans le temps 

et l’espace
une petite étincelle tirée du feu de la création :
berceau de la création, maison de l’humanité.

La Terre appartient au Seigneur et elle est nôtre
pour que nous la protégions et qu’elle nous réjouisse.
Garde-nous, Dieu bon, à l’avenir comme aujourd’hui
d’en faire mauvais usage, de la salir et de la détruire.

(Recueil de chants [allemand] de l’EEM, 577, 1+4)
!

Calendrier en juillet :
3-6 : visite au camp de familles de l’EEM en Hongrie ;
26.7-1.8 : séminaire européen des laïques, Stuttgart

"Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid

Notre empreinte écologique
s’imprime aux dépens des autres.
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Camp KT 2008

Remerciements des jeunes
Le camp KT 2008 qui avait pour thème « Source et RESsourceS » a réuni 34 jeunes de Metz,

Strasbourg, Muntzenheim, Munster et Mulhouse du 14 au 16 avril 2008 à Landersen. Le staff
était composé de Bernard Lehmann (orateur), Pascal Pesta, Frédéric Hecky, Ingrid Schopperlé,
Ève Brinkert et Jean-Philippe Brinkert. Les jeunes reviennent enchantés de ce séjour. Jugez-en
par vous-même !

vie de l’Église 9

Je remercie tous les groupes pour
ce super-camp KT, particulière-

ment Bernard pour ce qu’il nous a
enseigné et qui était très intéressant.
Les moments de prières étaient
bien ! C’était bien, on a eu une nouvelle

vision de Dieu. J.-B.

Ce camp KT 2008 était super car
il m’a appris à mieux connaître

la Parole de Dieu, mais en même

temps à m’amuser. J’ai aussi eu l’oc-

casion de me faire des amies, avec

qui je pouvais parler librement de

Dieu et m’amuser. Je voudrais re-

mercier toute l’équipe du staff, car

sans eux, nous n’aurions pas appris

toutes ces choses intéressantes, nous

n’aurions pas pu nous amuser et

nous ne serions même pas là. Alors

merci à tout le Staff.

J’ai beaucoup apprécié ce camp
KT 2008, car l’ambiance était

très bonne ! J’ai aimé les moments
spi, car c’était intéressant et je
trouvais bien que nous ayons reçu
un carnet avec écrit tout ce qu’il
faut retenir. J’ai bien aimé le jeu
de piste car on a pu prendre l’air
et faire une petite balade et puis
bien sûr le prix était génial. A-S.S.

Dans ce camp KT 2008, j’ai réussi à faire la paix avec une
fille que je n’aimais pas l’année dernière. J’ai vraiment

appris beaucoup de choses dont certaines situations me
concernaient. Et je voudrais dire merci au Seigneur qui a
permis que je puisse aller au camp KT, qui m’a donné envie
de lire la Bible et m’a permis de jouer au ballon camp KT.
Merci au Seigneur parce que d’autres ont pu nous rejoindre
les soirs et on a bien rigolé. Merci au staff et à mon Père qui
me guide et m’écoute. D.K.

Encore merci aux monos qui nous ai-
dent dans la marche avec le Seigneur.

Merci à Bernard pour son cours SPI et sa
foi,

Merci à J.-P. pour son expérience et sa foi,
Merci à Ingrid pour son humour, ses

cours, jeux et le piano,
Merci à Fred pour sa guitare, sa voix et…

ses réveils !
Merci à Pascal pour sa foi et ses cours de

self-défense plein d’humour,
Merci à Ève pour sa participation et sa

maîtrise du nettoyage des tables.
Merci pour son éducation.

Merci pour tout.
Merci à Marion, Anne, Hélène et Ève

pour leurs voix magnifiquement
belles,

Merci à Tom, Ben, Aurélien et Jickaël
pour l’amitié partagée.

À l’année prochaine pour une re-
vanche de Ballon camp KT. B.B.

Dieu a rafraîchi ma
vision de lui.

J’ai tout simplement aimé ce campKT et je remercie toute l’équipe.Ces 3 jours ont été un coup depouce pour rebondir. J’ai justetrouvé l’étude sur La Trinité un peucompliquée. Quand on méditait enpetit groupe, on pouvait s’exprimer,poser des questions plus facilementet comprendre était plus facile. Lesmoments spi étaient justes un peulong et on risquait de décrocher. J’aibeaucoup aimé le thème de laprière, même si je préfère prier inté-rieurement, parce que j’ai tendanceà penser à ce que vont penser lesautres et la sincérité manque doncun peu, donc je préfère prier sincè-rement pour que ma prière ait unsens. Je remercie toutes les per-sonnes qui se sont occupées de lalouange et des chants, ainsi que tousles jeunes pour la bonne ambiance.Anonyme

Dans ce camp KT j’ai appris plein
de choses parlant de Dieu. Il y

a des moniteurs sympas. Les repas
étaient très bons et je me suis bien
amusé ! Anonyme

Le Staff était super, merci à eux.
Tous les camps KT auxquels j’ai

participé étaient très bien ! S.J.

J’ai bien aimé ces 3 jours parcequ’il y avait une bonne ambianceet c’était toujours intéressant, entreautre les jeux, balades, moments spi.On ne s’ennuyait pas. Et l’équipe duSTAFF était toujours sympa et pleinede vie, c’était super. Je seraicontente de revenir l’année pro-chaine !
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Camp KT 2008 :

vie de l’Église10

J’ai vraiment aimé ce camp KT.
C’est la première fois que je viens.

Je trouve que c’est génial et ça m’a
donné du courage. J’aime tous les
monos. J’aimerais bien revenir. Je
trouve que les jeux sont vraiment
super. Je dis à tous MERCI ! W.H.

Cette année, c’était la première
fois que j’allais au camp KT et je

n’ai pas été déçue ! J’ai vraiment
aimé ce camp. Le Staff nous a beau-
coup appris. Au cours de ce camp,
je me suis un peu rapprochée du
Seigneur. Le temps n’était pas au
beau fixe, mais cela ne nous a pas
empêchés de nous amuser.

Merci à tous les participants et
aux moniteurs. Merci surtout au
Seigneur qui nous a bénis tout au
long de ce camp ! Merci ! Merci !
M.G.

J’ai beaucoup aimé les moments SPI avec
Bernard et le Staff, car j’ai appris beau-

coup plus sur le Seigneur. Je pense que
cela m’a permis de faire vraiment une plus
grande place au Seigneur dans mon cœur.
Ces moments sont très forts car on ap-
prend à prier devant les autres et depuis
je me sens libéré et je n’ai plus peur. Ce
camp KT 2008 me restera toujours. Je
voudrais vraiment donner ma vie au
Seigneur ! S.P-S.

Merci :
Ève, le jeu était TOP !

Pascal, le self-défense, c’était
bien mieux qu’il y a 2 ans !

Fred, avec ta guitare, ça rend
plus vivant les moments de louange !

Ingrid, le jeu de piste était super,
on a même vu des « biquettes »… !

Bernard, j’ai bien aimé les
mom’spi. Et puis j’ai accueilli Dieu
dans mon cœur !

J.-P., merci de m’avoir mis sur la
voie de Jésus. ! (PS : t’es nul au
Ballon camp KT) B.M.

J’arrive à la fin de mes années de KT et les

camps m’ont beaucoup aidée. Ça m’a com-

plètement transformée. Grâce à ces camps KT

j’ai pris la décision de me faire baptiser, et cela

déjà depuis la fin de mon 2e camp.

Ce qui est bien c’est que c’est des moments

forts que l’on partage avec ses ami(e)s et le

Seigneur. J’encourage vraiment les jeunes à

aller à des rassemblements chrétiens, car depuis

ma conversion (1er camp KT) je suis heureuse

AVEC Dieu !

Merci au Staff. A.P.

Merci pour :

Ces moments de bonheur,

Être plus proche de Dieu,

Avoir appris beaucoup de choses,

Avoir une nouvelle vie et être maintenant

différent,

Être HEUREUX !

J’ai acquis plus de connaissances sur la communication avec Dieu.
Ce camp m’a encouragé à prendre le bon chemin et j’ai compris

beaucoup plus de choses sur La Trinité. M.K.

Par rapport au cœur que j’ai vu sur les feuilles, il y a du travail à
faire ! Mais pour cela, il faut demander de l’aide à Dieu. C’est

lui qui m’aidera à faire ces progrès. Au camp KT 2008 j’ai appris
des choses sur « les cœurs ». Ce camp était bien ! M.P.
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Remerciements des jeunes
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Ce qui m’a plu au camp KT c’est
quand tout le monde se réunit

et chante. Ce camp nous aide à
mieux connaître le Seigneur, nous
permet de se faire des amis, avoir
confiance en soi en priant à haute
voix. J’ai beaucoup aimé les jeux
(Balle au Camp KT) et ça me plairait
bien de revenir l’année prochaine.
A.W.

Ce camp KT était très biencar il m’a appris à mieux
connaître notre Dieu et sa
Parole. Grâce au STAFF, que
je remercie, j’ai ouvert les
yeux sur Dieu encore un peu
plus. Merci à Bernard pour les
moments spi qui m’ont beau-
coup apporté. J’ai appris à
connaître Dieu, il nous a mon-
tré le nouage. Ce qui était bien
aussi c’est les chants que nous
chantions avec Ingrid, Fred et
Ève. Et le petit plus c’est bien
sûr le ballon camp KT. Et bien
sûr, c’est génial avec les supers
monos qu’on a, on est très à
l’aise pour entendre parler de
Dieu. Merci ! P.P-S.

Je remercie Bernard pour tout ce qu’il nous a appris. C’était très inté-
ressant. J’ai maintenant plus d’assurance quand je priais à chaque fois

qu’il y avait un moment de prières. C.M.

Au début j’ai eu un peu peur,
mais après je trouvais ça trop

bien. J’ai vraiment apprécié ce camp
KT car :

Il y avait une bonne ambiance,
On a fait des jeux parfois drôles,
Le self-défense était très intéres-

sant,
Le Staff était vraiment génial, ils

étaient tous sympas,

Je voulais tout simplement dire
merci à tous car c’était génial. E.S.

Cette année 2008 est ma dernière année de
KT. Le fait d’avoir participé à ce camp m’a

beaucoup aidé à comprendre des choses sur la
Parole de Dieu, sur l’Église mais aussi sur le com-
portement que doit avoir un chrétien. J’ai parti-
culièrement apprécié les cours de self-défense
avec Pascal. J’encourage les jeunes à participer à
ce camp et je remercie le staff de pouvoir l’or-
ganiser tous les ans. On apprend énormément
tous les jours de la vie et ce camp aide et guide
les jeunes chrétiens dans le chemin vers le
Seigneur. Encore un grand merci au Staff. N.A.

J ’ai bien aimé le camp KT pour ma première

fois. L’ambiance de ces 3 jours était assez bien

et tout le monde s’entendait bien. J’ai appris

beaucoup de choses sur le Seigneur et me suis

rapproché de lui. Tous les jeux qu’on a faits

étaient trop bien ! L’équipe du Staff était trop

sympa, on rigolait toujours avec eux et ils étaient

toujours là pour nous quand ça n’allait pas ! Ça

me plairait beaucoup de revenir l’année pro-

chaine ! En tout cas merci à toutes les personnes

qui ont été présentes pendant ces 3 jours ! S.L.

Je remercie toute l’équipe du Staff pour avoir
organisé et dirigé ce camp KT, pour ce que j’ai

pu apprendre dans les moments spi avec
Bernard et ce que j’ai pu faire et découvrir dans
les activités. A.R.

Les schémas de Bernard m’ont mieux aidé à comprendre la re-
lation de Dieu avec les hommes, relation bouchée par le

péché que seul le « repentir » est capable de déboucher. S.P.
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La parole a été donnée lors de l’AG
de l’UEEMF à Martial Kedaj,

président de l’association Landersen.
Il revient sur les événements qui ont
jalonné la vie du centre de vacances.

Larges extraits de son rapport.

Des nouvelles du centre de 
" Martial Kedaj

président

vie de nos Œuvres12

Soutien aux victimes

Je voudrais profiter de l’occa-
sion pour renouveler notre

soutien dans la prière et notre
compassion aux enfants et aux fa-
milles qui ont été secoués dans ce
que je nommerai « la tragédie »
que nous avons vécue au début
de l’année dernière. Je fais une
petite parenthèse pour vous dire
que les familles ont vraiment be-
soin de se sentir soutenues dans
la prière.

Remise à flot

Il y a un an, lors de l’Assemblée
Générale de l’Association, nous

avons été conduits à nous poser
la question même de notre
existence, tant notre survie
paraissait compromise. En effet,

en l’absence du directeur pour les
raisons qui viennent d’être évo-
quées, s’ajoutait une situation fi-
nancière catastrophique. Avec un
déficit prévisionnel de 80 000
euros chiffré en mai 2007, des
caisses désespérément vides de-
puis des mois, le CA ne savait
quel remède administrer.

Et là, je dois reconnaître que
sans l’intervention divine, l’en-
semble de ce qui s’est produit
n’aurait pas été possible. Quand
un groupe a « reconsacré » la
maison à l’occasion de 3 jours de
jeûne et de prières sur place ou à
distance, d’autres ont mis la main
à la pâte pour assurer le quoti-
dien, d’autres la main à la poche
pour assurer la partie financière,
sans parler des soutiens dans la
prière que nous ressentons en-
core aujourd’hui. Je peux dire
avec beaucoup d’émotion et de
reconnaissance que tous ont
répondu présents à ce que nous
pourrions appeler une injonction
inspirée de ne pas laisser tomber
cette œuvre de Landersen aux
mains de l’Ennemi. C’est ainsi
que l’activité du centre a pu être
maintenue, que les séjours et les
colos se sont révélés bénéfiques à
chacun, y compris au centre, que
des forces nouvelles sont venues
s’ajouter à celles existantes, que le
centre a pu accueillir chaque
groupe, malgré l’absence de res-
ponsables sur place, que des
efforts en terme de gestion ont
été faits jour après jour… Alors
humblement et simplement
merci à chacun.

Tous ces efforts, plus de 35 000
euros de dons (soit environ 20 000
de plus qu’en 2006), des milliers
d’heures de bénévolat, ont con-
crètement conduit le centre sur la
voie de l’équilibre financier. Mais

plus important encore, la com-
munion avec notre Dieu a repris
la première place et je lui rends
grâce pour cela.

Tous ces éléments ont préparé
la décision de l’AG extraordinaire
de septembre dernier de conser-
ver le centre comme une œuvre
de notre Union. Ils en sont égale-
ment la conséquence directe.

Cet ensemble de bonnes nou-
velles nous à permis de relever de
nouveaux défis : continuer…

L’effort d’embellissement
et de mise en conformité
du centre

Début mars, plus de 40 béné-
voles se sont relayés durant

une semaine à Landersen. Les 22
portes des chambres du grand bâ-
timent des Érables ont été chan-
gées. Quelle poussière, quelle
sueur dépensée, mais quelle com-
munion entre « frères », quelle
joie de voir que ce chantier, pré-
paré depuis des mois, remis dans
les mains du Père, s’est déroulé à
merveille. Il reste les finitions de
peinture et de numérotation des
portes. Là encore, un autre sujet
de reconnaissance et de joie. La
collecte de construction 2006 des-
tinée à Landersen a enfin trouvé
sa concrétisation. Elle va se pour-
suivre d’ici l’automne, car il reste
encore assez d’argent pour chan-
ger les fenêtres et les volets de la
grande salle qui en ont bien
besoin.

Le recrutement 
du directeur du centre

Nous avons reçu une dizaine
de candidatures, en avons

retenues 3, avec qui nous avons
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vacances Landersen
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eu des entretiens et nous avons fi-
nalement sélectionné une couple
franco néerlandais, Floriane et
Klaas Jan van der Voort. Floriane,
accessoirement fille d’Élisabeth et
Gérard George, piliers de l’Église
de Munster. Floriane à une for-
mation linguistique universitaire
en allemand et anglais et pratique
également le néerlandais au quo-
tidien. Elle a exercé ses talents
dans l’Éducation Nationale, puis
en tant qu’assistante de direction.
Klass Jan est cuisinier/Maître
d’hôtel et gérant d’office. Il a no-
tamment exercé dans de grands
hôtels. Dès leur rencontre, ils ont
souhaité mettre leurs vies au ser-
vice du Seigneur et ont été
conduits à faire une école biblique
en Écosse. Depuis, ils se sont ma-
riés et travaillent à mi-temps pour
JPC dans une petite ville de
20 000 habitants. Ils ont à cœur de
mettre leurs talents à l’épreuve à
Landersen. Klass Jan a pris ses
fonctions le 01.05.08 et Floriane le
secondera du mieux possible.
Dans leur foyer est né entre-
temps Matthias. Félicitations aux
heureux parents et beaucoup de

joie à leurs deux autres enfants,
Talita et Isaac !

Besoin de renforts

Ces nouvelles positives ne
veulent pas dire que Lander-

sen soit définitivement hors de
danger et qu’il n’y a plus rien à
faire, bien au contraire. Le combat
contre les forces du mal est per-
manent, et nous serions recon-
naissants de voir le CA à nouveau
renforcé par de nouveaux mem-
bres, de savoir que les uns ou les
autres continuent à nous porter
dans la prière, que des bénévoles
continuent à nous aider physi-
quement et économiquement…
Je conclurai par un simple merci
pour votre écoute et gloire à Dieu
pour ses merveilles. !

Offre d’emploi

Recherche enseignant

Association de Soutien
à l’Enseignement Protestant

en Pays Francophones

La S.E.P.F. cherche un « volontaire de so-
lidarité internationale » pour prendre un

poste d’enseignant dans le cadre de la
Fédération de l’enseignement libre protestant
(FELP) du Vanuatu (Pacifique sud).

Vous êtes célibataire, en quête d’un en-
gagement utile

Vous êtes chrétien(ne) et désireux(se) de
vivre la dimension universelle de l’Église

Vous êtes prêt(e) à découvrir des horizons
nouveaux, voire à partir aux antipodes

Vous seriez disponible pour deux ans (ou
éventuellement un an) à partir de janvier 2009

Cette annonce peut vous concerner !
Cette mission se vivra sous l’égide du

Defap (service protestant de mission), garan-
tissant ainsi une couverture sociale du
Ministère des affaires étrangères, et une in-
demnité dite « de subsistance ». Le poste
sera basé au lycée-collège d’Orap, sur l’île de
Mallicolo.

Renseignements :
S.E.P.F. – 85 rue d’Alésia

F-75014 Paris

Contact : Véronique de Pol
(présidente de l’association)

Tél. 05 59 69 04 01/06 71 97 81 73
vdepol@club-internet.fr

Klass-Jan et Floriane van der Voort

Rappel
Le week-end inter-Églises à Landersen, les 27 et 28 septembre, préparé par les

Églises de Suisse romande autour du Profil de l’EEM : « Quel visage pour notre
Église aujourd’hui ? ». Inscrivez-vous le plus tôt possible. Merci.

Inscription au Centre de vacances : Tél. 03 89 77 60 69
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En route fait découvrir à ses lecteurs la vie de l’Église d’Anduze.
Retour sur son historique et son vécu actuel.

Anduze : d’hier à aujourd’hui
" Jean-Claude Boisset

vie de nos Églises14

Historique
C’est vers 1827 que le méthodisme atteignit la ville d’Anduze et ses environs. Charles Cook, dont le nom fait autorité,

effectua, accompagné de son épouse, une tournée d’évangélisation dans les Cévennes. Jean-Louis Rostand, James
Hocart, Henri de Jersey, Philippe Neel, passèrent successivement à Anduze, procédant eux aussi à des voyages que l’on
pourrait appeler « voyages missionnaires ».

Anduze est décrit, de 1834 à 1844, comme étant « un vrai désert spirituel. La mort y régnait ». L’opposition devint
souvent persécution avec une violence que nous pouvons difficilement imaginer aujourd’hui.

C’est en 1854, à une réunion d’Alliance Évangélique, que le Commissaire de Police en écharpe fit évacuer la salle de
culte, et interdire les réunions qui s’y tenaient. Les Autorités Impériales, excitées par des hommes qui voyaient avec
dépit la prospérité de l’Église méthodiste, lancèrent un arrêt d’interdiction contre les réunions à Anduze, à Tornac et
dans d’autres localités.

Ne pouvant se retrouver publiquement, les méthodistes se réunirent de maison en maison, par groupes de moins de
vingt personnes. Cette persécution, si elle découragea plusieurs personnes mal affermies, fut au contraire, à d’autres
égards, en bénédiction à l’Église en y développant l’amour fraternel et l’activité laïque. Dieu ne tarda pas à sauver de
nombreuses âmes et à susciter un peuple vaillant pour le servir à Anduze et dans les environs. L’Église méthodiste
d’Anduze comptait, en 1857, seize à dix-huit lieux de culte. Deux cents enfants bénéficiaient de son témoignage.

En 1864, le terrain pour l’emplacement de la chapelle actuelle fut acquis. Le dimanche 6 août eut lieu l’inauguration.
Dès l’ouverture de la chapelle, le nombre des auditeurs a augmenté. Il s’est élevé assez souvent, dans les jours ordinaires,
jusqu’au chiffre de quatre cents personnes. Ainsi s’exprimaient les Actes du Synode de 1866.

En 1939, lors du redoutable courant unificateur, notre Église s’est montrée digne d’une Église cévenole. Elle a tenu
ferme, et par 60 voix contre, et 1 voix pour, elle a rejeté le projet de fusion. Elle a prouvé ainsi que l’héritage de nos pères
(1R 21), ne devait être cédé à aucun prix ; notre héritage spirituel est de proclamer que Dieu aime tous les hommes, que
tous les hommes sont perdus (Rm 3.19) et que tous sont appelés par Dieu à croire en Jésus-Christ, seul médiateur entre
Dieu et les hommes (1Tm 2.5), qui s’est donné lui-même en rançon pour tous ; notre héritage est aussi de connaître
individuellement une vie pure, sainte, entièrement consacrée à Dieu selon sa volonté. Ce que Dieu veut, c’est votre
sanctification (1Th 4.3). Un bon arbre porte de bons fruits, dit Jésus.

Extraits d’une brochure publiée à l’occasion du centenaire de l’Église célébré en 1965.

En 2008, l’Église méthodiste
d’Anduze compte 58 mem-

bres et de nombreux amis. Son
rayonnement s’exerce sur envi-
ron 20 enfants qui fréquentent les
écoles bibliques du mercredi et
dimanche. Comme toute autre
communauté, sa vie se règle sur
un certain nombre de rendez-
vous réguliers, cultes, études
bibliques et réunions de prière,
groupes de dames.

Pendant l’année, deux veillées
sont programmées dans des
familles. De temps en temps, à
l’issue du culte, a lieu une agape
fraternelle, notamment le premier

"Ruben Otge
pasteur à Anduze de 1953 à 1974

$
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mots croisés 15

HORIZONTAL
1. Parvenir à toucher Phénix, port de
la Crète (Ac 27.12) - 6. Souverain sacri-
ficateur de la famille d’Itamar (1S 1.9 ;
1R 2.27 ; 1Ch 24.3,6) - 8. Dans le Notre
Père, nous prions qu’il nous en dé-
livre - 10. Salomon est connu pour en
avoir de nombreuses (1R 11.3), la plu-
part d’entre elles ont été étrangères et
païennes. Elles ont amené l’idolâtrie,
contribuant ainsi à la chute du
royaume de Salomon (1R 11.1-13) -
13. Dieu assista le roi Ouzzia contre
eux (2Ch 26.7) - 18. Benjamite, descen-

dant de Béla
(1Ch 7.7,12) -
19. L’Éthiopien
Zérah, à la tête
d’une énorme
armée d’Afri-
cains, envahit
ce royaume,
qui, grâce au se-
cours de l’Éter-
nel, les battit et
les chassa du
pays (2Ch 14.9-
15) - 20. Ainsi
est décrit Jehu
(1Ch 12.3).

VERTICAL
1. Fruit de cet arbre, dont l’amande
contient du cachou et entre dans la
composition du bétel - 2. Amalgame
métallique (étain et mercure) qu’on
applique derrière une glace pour
qu’elle puisse réfléchir la lumière -
3. Qui est imprégné, pénétré (de sen-
timents, d’idées) - 4. Qui est la moitié
d’un tout - 5. Désigne l’histoire, le fait
qu’on vient de raconter - 7. Envoyer le
ballon au-dessus de (un footballeur
adverse) - 9. La cordillère est une
longue chaîne de montagnes, la plus

grande du globe, se trouvant tout le
long de la côte occidentale de
l’Amérique du Sud - 11. Vin produit
par un terroir déterminé - 12. D’un
brun rouge, en parlant de la robe d’un
cheval - 13. Éphraïmite ; il déroba
1100 sicles d’argent à sa mère, puis les
lui restitua (Jg 17 et 18) - 14. Saül (1S
9.16 ; 10.1), David (16.1,12-13 ; 2S 2.7 ;
3.39 ; etc.) et Salomon (1R 1.34), les
rois, les prêtres (dans le judaïsme, le
christianisme) l’ont été - 15. Obscurité,
absence de lumière - 16. Voiture auto-
mobile de place, munie d’un comp-
teur qui indique le prix de la course -
17. Dont la netteté, la pureté est alté-
rée par une matière étrangère, au
point d’inspirer la répugnance ou de
ne pouvoir être utilisé de nouveau
sans être nettoyé. !

Solution de juin 2008

La grille du mois
"J.-P. Waechter

rédacteur

Quoi de mieux
pour rompre l’ennui estival

qu’une grille de mots croisés à résoudre.
La voici servie comme sur un plateau !

Déguster la fraîcheur des mots…

dimanche de janvier, qui rem-
place la longue veille d’autrefois.

Dans le cadre de l’Alliance
Évangélique, l’Église se réunit
avec d’autres Églises protestantes
d’Anduze et des environs, au mo-
ment de la Semaine de Prière,
pour un culte en commun, ainsi
que pendant la Semaine Sainte, et
lors de la Convention Chrétienne
des Cévennes au mois d’octobre.
En novembre, elle reçoit, au cours
d’un dimanche une autre Église
de l’Union à tour de rôle pour un
repas fraternel. Enfin, il faut ajou-

ter que notre Église abrite dans
ses murs, depuis 1991, la Librairie
Certitude, dans laquelle sont im-
pliqués plusieurs membres de
l’Église et d’autres Églises sœurs,
pour son fonctionnement.

Si au cours d’un voyage ou de
vos prochaines vacances, vous
passiez par Anduze, sachez que
l’Église méthodiste d’Anduze, « la
Chapelle », comme on dit par
chez nous, serait très heureuse de
vous accueillir au cours d’un culte
ou d’une de ses activités de se-
maine. Enfin l’Église méthodiste

d’Anduze tient à remercier cha-
leureusement l’Union (UEEMF)
pour la collecte qu’elle a reçue
l’année dernière du Fonds de
construction, et qui a été une aide
précieuse pour les travaux de ra-
valement de la Chapelle et d’une
partie du presbytère.

L’Église méthodiste d’Anduze
salue très fraternellement toutes
les autres Églises de l’Union au
nom de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ, et en parti-
culier tous les lecteurs de notre
mensuel En route. !

$
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