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sommaire2 Éditorial
La paix, fichtre !
Les hommes politiques sont bien souvent

accusés de corruption et l’opinion est
assez répandue que la politique est nécessai-
rement un lieu de danger moral. Mais l’in-
conséquence de certains ne nous exonère pas
pour autant de tout engagement dans la cité,
pas plus que l’impiété des Chaldéens n’a exo-
néré les déportés israélites de tout engage-
ment civique. Contre les désabusés de son
temps, Jérémie se lève pour distiller du cou-
rage et de l’enthousiasme… À ses yeux,
l’heure est à l’engagement dans l’action et la
prière pour le bien général… (Jr 29.7). Voilà
qui fonde ici et maintenant notre participa-
tion à la « politique » : tous et chacun ont le
droit et le devoir de participer à la politique
pour la promotion du bien commun.

Cet appel trouve aujourd’hui un écho
dans notre cœur d’exilés du ciel sur la terre et
de pèlerins et voyageurs. Le 2e Congrès pro-
testant évangélique européen d’éthique,
tenu du 23 au 25 mai 2008 à Strasbourg, relaie
à sa façon cet illustre appel. La quintessence
des discours est dans l’article de Daniel
Husser comme dans la Déclaration finale.

Par respect pour Dieu et les hommes,
nous participerons aussi aux plans de sauve-
tage de la création pour améliorer sa situa-
tion et notre environnement, même si sau-
vetage et salut ne se confondent pas. La
question de l’eau potable et du traitement
des eaux usées sont d’actualité en 2008,
comme le souligne notre évêque Patrick
Streiff dans son billet Actu.

C’est une histoire d’amour… élémen-
taire : notre foi nous invite à être attentifs à
ce qu’est l’autre et à répondre à ses besoins

fondamentaux au nom du Christ.
« Nous avons à vivre la seigneurie du
Christ dans notre engagement social :
par le service et un amour prêt au
sacrifice. Dieu a dit aux exilés à Baby-
lone de rechercher la paix de la ville
(Jr 29.7)… ».*

« Oui, je crois que l’univers
est mon village
et que mon bonheur dépend
du bonheur de mes semblables.
Dieu a dit : Recherchez la paix de la

ville où je vous ai menés en captivité…
parce que votre paix dépend de la sienne
(Jr 29.7) ».** ■

* Tim Chester, La responsabilité du chré-
tien face à la pauvreté, Éditions Farel

** Pasteur Tshipanda Sy. Mutungilayi :
http://acat-nord-picardie.viabloga.com/
60_beauvais.shtml
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méditation 3

Au cours des vacances passées,
nous avons ressenti le besoin

de changer d’air.
Vive les vacances pour cela !

Mais suffit-il de changer de paysage
pour trouver la sérénité,
l’apaisement et le repos

et être délivré du poids des soucis,
des craintes et des autres inquiétudes ?

Un cœur calme est la vie du corps,
mais la jalousie est la carie des os.

(Pr 14.30)

✎Bernard Lehmann
pasteur

Trois sortes de paix 
animent le chrétien

La lecture de la Bible nous fait
rencontrer trois sortes de

paix :
La paix spirituelle. La paix

avec Dieu. Le fruit de la réconci-
liation avec le « Père ». Étant donc
justifiés par la foi, nous avons la paix
avec Dieu par notre Seigneur Jésus-
Christ (Rm 5.1).

La paix de nos sentiments.
C’est l’expérience de la jouissance
de la paix de Dieu. La paix règne
sur nos émotions. Col 3.15 : Que la
paix de Christ, à laquelle vous avez
été appelés pour former un seul corps,
règne dans vos cœurs. Le mot grec
traduit par « régner » signifie
littéralement « arbitrer ». Est-ce
que nous permettons à la paix de
Dieu d’arbitrer les enjeux de la
vie ainsi que leurs impacts sur
notre vie intérieure ? Tout arbitre
veille à ce que « le match » se
déroule sereinement et de ma-
nière ordonnée. Dieu nous
donne cet arbitre intérieur qui
saura nous garder en paix même
quand tout ce qui nous entoure
semble chaotique.

La paix relationnelle. S’il est
possible, autant que cela dépend de
vous, soyez en paix avec tous les
hommes (Rm 12.18). Vous devez
savoir par expérience que nos
rapports avec les autres peuvent
être une profonde cause de stress,
de fatigue et d’émotions néga-
tives. N’est-il pas vrai, que, sou-
vent, nos plus gros problèmes
viennent de nos rapports avec les

gens et de notre difficulté à nous
entendre avec notre patron, notre
hiérarchie, notre famille ou
d’autres proches. Nous faisons
consciemment ou inconsciem-
ment face à toutes sortes de
conflits, de compétitions et de cri-
tiques. Cependant, ces choses ne
doivent pas nous priver de paix.

« Saisir » la paix de Dieu

Jésus promet, juste avant de se
diriger vers la croix : Je pars,

mais je vous laisse la paix ; c’est ma
paix que je vous donne. Ce cadeau n’a
rien de commun avec cette paix que le
monde peut donner. C’est pourquoi,
cessez d’être inquiets et de vous lais-
ser troubler. Bannissez toute crainte
de vos cœurs (traduction libre de
Jn 14.27 et 1Jn 4.18)

a) Le Saint-Esprit nous rap-
pelle que cette paix que Jésus
donne est un don, un cadeau.
Nous ne pouvons pas la fabri-
quer, ni la mériter ni l’acheter… Il
nous faut l’accepter !

b) Jésus dit que sa paix est dif-
férente de celle que le monde
donne. La paix du monde est
bien fragile et ô combien éphé-
mère…

c) La paix de Dieu, elle, n’est
pas liée aux circonstances.

Cinq clés pour 
apprendre cette paix

La Parole de Dieu : il convient
de la rechercher et de lui

obéir. David témoigne au
Psaume 119 : Il y a une abondante

paix pour ceux qui aiment ta loi, et
aucun obstacle ne les fait trébucher…
Mon âme observe tes préceptes et je
les aime beaucoup. Tout comme une
machine fonctionne bien mieux
quand elle est utilisée selon les
normes établies par son concep-
teur, votre vie ira bien mieux si
vous tenez compte des consignes
que le Créateur nous a laissées
dans sa Parole.

Le Pardon de Dieu : il con-
vient de l’accepter. Il nous libère
de toute culpabilité. Dieu aime
pardonner. Quelqu’un a dit que
Dieu avait une grosse gomme !
Le pardon est accessible et vous
pouvez recevoir une bonne
conscience aujourd’hui même
(1Jn 1.9 ; Mi 7.18).

Apprendre la PAIX
ou

la symphonie en «P» majeur !
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méditation4

La Présence de Dieu : il con-
vient de s’y reposer. L’objet de
votre attention détermine le
degré de votre paix personnelle.
Il nous appartient de choisir de
fixer notre attention soit sur nos
problèmes, soit sur la personne
de Dieu, qui détient une solution.
Dieu est pour nous un refuge.

Les Projets de Dieu : il con-
vient de s’y confier. Même quand
tout semble n’avoir aucun sens, il
nous faut garder confiance dans
le projet de Vie de Dieu pour les
siens. Dieu nous invite à lui faire
confiance et à abandonner nos
spéculations qui essayent de tout
comprendre. Il n’est pas néces-
saire que je comprenne pourquoi,
ni comment, ni même quand
Dieu agit comme il le fait. Je lui
fais confiance, et je peux goûter
sa paix. C’est lui qui règne ! C’est
lui qui contrôle ! Je veux qu’il soit
aux commandes de ma vie !
N’était-ce pas là le secret de la vie
fructueuse de Jésus, de Paul… ?

Cette Paix de Dieu, il con-
vient de la demander ! Changez
vos inquiétudes et vos préoc-
cupations en prières. Déchargez-
vous sur lui de tous vos soucis, car il
prend soin de vous (1P 5.7).

Heureux ceux qui créent la paix
autour d’eux, car Dieu les appellera
ses fils ! (Mt 5.9, FC).

■

Droit de citer
Un livre de recettes pas comme les autres

Damaris Hege et Ruth Wenger-Sommer
Collection « les dossiers de Christ seul », n° 1-2/2008 – 12 euros

Éditions Mennonites, Montbéliard
ISBN : 2-904214-84-4 – Mai 2008

www.editions-mennonites.fr

Sous une forme agréable à utiliser (petit cahier à spirale), ce livre
présente des recettes traditionnelles de chez nous ou d’ailleurs, pro-

posées par 37 personnes différentes, faciles à faire. Ces plats peuvent
être préparés d’avance afin de pouvoir être libres d’aller au culte, et
consacrer ensuite du temps à ses invités à la maison, ou bien les amener
à l’Église pour un repas communautaire. Accessibles à toutes les
bourses, les ingrédients sont courants. La lecture est facile, bien présen-
tée, aérée. Pour couronner le tout, ce cahier est « assaisonné » de
dessins de Splatt, rigolos comme tout, du style :

– La véritable origine de la livraison express/un corbeau : Un petit
gigot d’agneau ce soir, M. Élie ?/Élie : Oh oui, ce serait parfait !/un autre
corbeau : Ouf, c’est plus facile que l’émincé de poulet des îles d’hier.

– Les nouvelles recettes réservent parfois des surprises/un âne devant
sa crèche : Oh non ! Qui a mis un bébé dans ma nourriture ?

– Une Église/Comment ? Un
repas d’Église où il n’y a que
5 pains et 2 poissons ? Où est le
chef ?

Nous ne pouvons que vous le
recommander.

✎Recension par

Joseline Waechter
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Le rôle des Églises
dans la société

actu 5

Page commune à quatre journaux
(Christ seul, Pour la Vérité,

Horizons évangéliques et En route),
Actu donne carte blanche

à notre évêque Patrick Streiff
qui choisit d’encourager les Églises

à contribuer au bien de la cité.

Il y a deux semaines, je suis ren-
tré d’une visite des Églises

méthodistes locales dans le sud
de la Pologne. La région possé-
dait beaucoup d’industries
lourdes pendant la période com-
muniste. Elle est en train de vivre
une transformation du tissu éco-
nomique comme beaucoup
d’autres régions et pays du centre
de l’Europe. Dans la ville de
Katowice, j’ai été reçu par le
maire. Entre beaucoup d’autres
séances, il s’était réservé le temps
de nous rencontrer. Le maire sou-
ligne la contribution importante
des Églises chrétiennes pour le
bien de sa ville. Ces paroles ne
sont pas seulement de courtoisie.
Il les a traduites en acte en appor-
tant un soutien visible à des ini-
tiatives d’Églises, particulière-
ment lorsqu’elles se sont
engagées dans une bonne colla-
boration œcuménique. Je lui de-
mande ce qu’il attend des Églises.
Le maire nous parle des difficul-
tés d’une jeune génération (et
parfois moins jeune) à trouver un
sens à la vie et des valeurs sûres
dans une société en évolution
rapide. Il attend des Églises
qu’elles en parlent et offrent un
sens et des valeurs à la popula-
tion. Vers la fin de notre entretien,
je lui dis que je ne trouve pas par-
tout une telle ouverture et un tel
encouragement actif pour la
contribution des Églises.

Bien sûr, les rapports entre
Église et État sont différents selon
les pays, même au sein de ceux
de l’Union Européenne. Le mo-
dèle français est différent du mo-
dèle anglais. Les Hongrois ont

une approche différente des
Polonais, etc. Certaines approches
facilitent le travail des Églises,
d’autres l’entravent. L’ambiance
dans certains pays est à la sus-
picion de toute dérive sectaire, et
dans d’autres pays, les Églises
profitent toujours et encore d’un
immense capital de confiance et
d’estime, du moins les Églises
historiques.

À nous – les communautés
chrétiennes – de profiter alors des
ouvertures et de ne pas abandon-
ner notre engagement en raison
des adversités. C’est ce à quoi
Jérémie appelait les exilés qui ne
voulaient plus s’engager dans un
monde hostile. Il les a appelés à
chercher le bien de la ville où ils
habitent (Jr 29.5-7). Ce bien
consiste certainement dans les
valeurs que les chrétiens retirent
de leur lecture de la Bible et
essayent de mettre en pratique
dans leur vie de tous les jours.
Mais je ne limiterai pas seule-
ment l’apport des chré-
tiens aux valeurs et aux
mœurs. Si les chrétiens
prennent au sérieux
l’Évangile du Christ, la
valeur d’une personne ne
se mesure pas à ce qu’elle
apporte positivement à la
société. L’Évangile du
Christ donne valeur à
toute personne au-delà de
ses réussites et de ses

échecs. L’Évangile du Christ com-
mence avec le pardon qui donne
une toute nouvelle base à la vie
au-delà de la valeur morale ou
sociale attribuée à une personne
selon ce qu’elle fait et contribue.

Je souhaite que l’engagement
des Églises se fasse davantage sur
cette base pour offrir la chance de
la grâce divine, la grâce d’un nou-
veau départ à chaque être
humain. ■

Calendrier pour septembre : 
4-7 : Conférence annuelle à Sofia, 

Bulgarie ;
12-17 : Fonds Mission en Europe et

Conseil méthodiste européen à
Rome, Italie ;

22-24 : pastorale à l’Alpina, Adelboden ;
dès le 29 : Plate-forme Afrique du Nord

en Algérie.

« Chercher le bien
de la cité

où nous habitons. »

✎ Patrick Streiff
évêque
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À l’heure où l’articulation du religieux avec les affaires de l’État fait débat, les évangé-
liques réunis en congrès à Strasbourg à l’initiative du CPDH ont rappelé leur attachement
à la laïcité comme à la séparation de l’Église et de l’État. Ils ont également évoqué les
formes et les limites de leur engagement chrétien dans la sphère publique. Retour sur
l’événement avec Daniel Husser et la Déclaration finale, excellente synthèse des débats.

Daniel Husser se limite ici au partage de quelques paroles fortes extraites de ses notes.

Ils ont dit :

2e Congrès protestant évangélique européen

« Chrétien et citoyen –
✎ Notes recueillies par Daniel Husser,  vice-président du CPDH

congrès d’éthique du cpdh6

Claude Baty, 
président de la Fédération Protestante de France (FPF)

I l est important de repenser les rapports religion-politique-société et de ne
pas se laisser aller à des attitudes telles que : « les politiciens, tous

pourris… » ou « rendons à César ce qui est à César, c’est-à-dire la politique,
et donc ne nous en occupons pas… »… Il faut par ailleurs s’élever contre
une notion de la laïcité qui voudrait cantonner les chrétiens dans leur royaume
céleste !… Le rôle des chrétiens dans la société consiste à dénoncer les
idoles, la démagogie et l’égoïsme individuel, national et multinational et de
s’engager humblement pour le bien commun.

Gordon Showell-Rogers, 
secrétaire général de l’Alliance évangélique européenne
(GB)

En France, les protestants évangéliques sont perçus comme des
minoritaires. Cela leur donne la chance d’être mieux écoutés que dans

les pays où, vu leur nombre important, ils sont perçus comme « les
seigneurs de la terre ».

Anna Záborská, 
député européen de la Rép. de Slovaquie

Les lois relatives à la bioéthique évoluent de plus en plus
rapidement. Ainsi, le Parlement anglais vient de légi-

timer des recherches concernant les « bébés médi-
caments » et les croisements génétiques humains-
animaux… ; c’est ce que Daniel appelle « l’abomination de
la désolation ». Paul, lui, nous appelle à « glorifier Dieu dans
nos corps »… Dans un proche passé, le droit exclusif de
guidance a été usurpé par des régimes totalitaires, tels que
le communisme. Des chrétiens de mon pays ont résisté au
prix de leur liberté et de leur vie… Aujourd’hui, il s’agit de
lutter contre la séduction de la science qui veut s’arroger
ce même droit. Les chrétiens sont appelés à aider leurs
concitoyens à découvrir Celui qui est, pour tous, « le
chemin, la vérité et la vie ».

Stéphane LAUZET, secrétaire général
de l’Alliance Évangélique Française.

Philippe MORILLON, député européen
et ancien commandant des Casques bleus

en Bosnie-Herzégovine.

Anna ZÁBORSKÁ, député européen, prési-
dente de la commission des droits de la

femme et de l’égalité des genres.

Florian ROCHAT, président du Congrès et
président du CPDH, Comité Protestant
évangélique pour la Dignité Humaine.

Malcom HARBOUR, député européen,
et président des Petits-déjeuners de prière

au Parlement européen.

Claude BATY, président de la Fédération
Protestante de France.

Gordon SHOWELL-ROGERS, secrétaire général de l’Alliance évangélique européenne.
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d’éthique du 23 au 25 mai 2008 à Strasbourg

Espérance et responsabilité »

congrès d’éthique du cpdh 7

Henri Blocher, 
doyen honoraire de la F.L.T.E. de Vaux-sur-Seine

Les protestants évangéliques devraient éviter de vouloir paraître
plus spirituels en se montrant plus pessimistes…, pessimisme qui

tombe parfois sur l’institution ecclésiale elle-même… Notre mission
est, avant tout, d’être actifs, au service de l’espérance.

Malcolm Harbour, député européen (GB), 
qui organise tous les mercredis, pendant les sessions du Parlement
européen, des « Petits-déjeuners de prière ».

Contactez et encouragez vos parlementaires et politiciens, notam-
ment ceux qui sont chrétiens, pour qu’ils travaillent à un meilleur

futur. Priez pour nous et aidez-nous à tenir notre rôle !

Georgina Dufoix, 
ancien ministre d’État 
et ancienne présidente de la Croix-Rouge
française

A lors que tout m’avait réussi, dans ma vie familiale
comme dans ma carrière politique, j’ai dû faire face

pendant 7 années (1992-1999), à des attaques et accusa-
tions terribles (affaire du sang contaminé, suspicion de mal-
honnêteté et de sectarisme). Si je n’avais pas vécu une
réelle conversion avant ce temps d’épreuves, j’aurais cra-
qué et mis fin à ma vie. À partir du moment où, dans la
prière, j’ai pu offrir mon orgueil au Seigneur, j’ai trouvé la ca-
pacité d’aimer l’une de mes pires adversaires, une journa-
liste, qui s’acharnait contre moi et j’ai retrouvé la paix…
Aujourd’hui on essaie d’écarter la dimension spirituelle des
problèmes de société. Nous avons à faire face à un combat
spirituel, c’est-à-dire à la lutte contre la séduction, présen-
tée de façon de plus en plus séduisante, qui affirme que nos
corps et nos vies nous appartiennent à nous seuls, alors
que la Parole de Dieu nous dit (1Co 6.19) : Ne savez-vous
pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit… et que
vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes ? Car vous
avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans
votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.

Ci-contre, de droite à gauche,

Daniel RIVAUD, délégué général du CPDH, 
Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine.

Jean-Louis SIMONET,
secrétaire de l’Alliance évangélique francophone de Belgique.

Samuel BUOT, délégué de la Fédération nationale des Eglises
et Œuvres des Assemblées de Dieu de France.
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2e Congrès protestant évangélique européen
« Chrétien et citoyen –

congrès d’éthique du cpdh8

Général Philippe Morillon, 
député européen, ancien commandant des Casques bleus en Bosnie

Ma plus belle récompense, c’est ce qu’on m’a dit à mon départ de l’armée, pour la retraite : « Quand
vous étiez en Bosnie, nous ne savions pas que vous étiez chrétien, mais nous nous en sommes

doutés »… Certes, ce n’est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes les meilleurs, mais
si nous, nous n’étions pas chrétiens, nous serions encore plus mauvais ! En voyant, en Bosnie, combien
des orthodoxes, catholiques et musulmans qui précédemment vivaient ensemble en bons voisins,
pouvaient, en quelques jours, devenir remplis de haine et assoiffés de vengeance et de sang, j’ai compris
ce qu’était le péché originel… Pour moi, la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo par l’Europe,
fut une erreur. J’ai toujours été impressionné par la pensée du père de l’Europe, Robert Schuman, qui
exhortait les anciens belligérants (France, Allemagne) à s’accepter dépendants, pour lutter ensemble
contre la peur de l’autre. Aimer, c’est s’accepter différents et dépendants… En tant que chrétiens, nous
avons la mission d’être « artisans de paix », car Jésus nous dit : Heureux ceux qui procurent la paix… et
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela n’est pas facile, car le prochain, c’est celui qui est tout
près de vous et qui, souvent, vous dérange… Il est plus facile d’aimer les phoques, car ils ne viendront
pas vous embêter dans votre baignoire !

Sébastien Fath, 
sociologue, chercheur au CNRS

Une approche prospective pour aujourd’hui et demain, par les chrétiens évangéliques, doit tenir compte
des données suivantes :

– La crise de l’État-providence. Les Églises évangéliques, pour la plupart de forme congrégationaliste et
autogestionnaire, sont bien adaptées à faire face à cette situation.
– Une société pluraliste, de plus en plus sécularisée, en France et en Europe. Les situations minoritaires
étant de plus en plus banalisées, les protestants évangéliques souffrent moins de cette évolution ; mais
la question se pose : Comment se faire entendre ?
– Une intégration et unification européenne en progression. Cette évolution est plutôt favorable aux Églises
évangéliques qui ne cherchent pas à s’affirmer comme des Églises nationales indépendantes, mais qui,
au contraire, sont ouvertes aux alliances et réseaux internationaux.
Un conseil : les protestants évangéliques ne devraient pas trop se lamenter au sujet d’un manque de
soutien financier et de tutelle de la part de l’État. Une tutelle croissante entraîne une laïcisation et une
perte d’identité croissantes. Cela est surtout vrai pour les œuvres issues des Églises.

Frédéric Rognon, 
professeur à la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg,
spécialiste de l’œuvre de Jacques Ellul, a mis en relief les pensées suivantes :

La seule véritable révolution, c’est la révolution du style de vie des chrétiens. Le
message du Christ est un message subversif… Il n’y a pas de morale chrétienne.

L’essentiel, c’est la foi en Jésus-Christ. Cette foi bouleverse la vie des chrétiens et les
rend différents… La société actuelle se réfère essentiellement à la norme de l’efficacité,
avec des propos tels que : « Tout ce que nous sommes capables de faire, il faut le faire »
ou (comme l’a exprimé une autre personne) : « Ça marche, donc c’est bien »…
Rechercher l’efficacité à tout prix, c’est chercher à se passer de Dieu. De tels principes
doivent être mis en question par les chrétiens, selon l’exhortation de Rm 12.2 : Ne vous
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre
intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bien, ce qui lui est
agréable, ce qui est parfait. Qu’est-ce qui « est bien » ? Le bien, c’est le fait de discerner,
par l’Esprit Saint, la volonté de Dieu, dans chaque situation. Le contraire du conformisme,
ce n’est pas l’anticonformisme, mais c’est le discernement. Le discernement, c’est entrer
dans la liberté du Christ qui est une libération de soi-même. Être libre de soi-même, c’est
pouvoir s’engager dans le monde après en avoir été dégagé.

Photo page de droite
De gauche à droite :

Franck MEYER, 
maire, porte-parole du Collectif des

Maires pour l’enfance.

Georgina DUFOIX, 
ancien ministre d’État 
et ancienne présidente 

de la Croix-Rouge.

Michel KUBLER, 
rédacteur en chef religieux 

du quotidien La Croix.

Claude RUEY, 
membre du Conseil national suisse,

membre du bureau de l’Assemblée
parlementaire de la francophonie.
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De gauche à droite :

Henri BLOCHER, théologien, professeur à Wheaton College (USA), 
Doyen honoraire de la F.L.T.E. de Vaux-sur-Seine.

Jean-Paul ZÜRCHER, secrétaire général du Réseau évangélique suisse.

Jacques FORTIER, journaliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace, 
en charge de l’actualité religieuse.

Anna ZÁBORSKÁ, député européen, présidente de la commission des droits
de la femme et de l’égalité des genres.

Jean-Marc POTENTI, président de l’Institut de Développement, 
de Recherche et de Réconciliation.

Franck Meyer, maire, 
porte-parole du Collectif des maires pour l’enfance

Recherchez le bien de la ville où je vous ai déportés, et priez l’Éternel
en sa faveur… (Jr 29.7) Cette invitation ne s’adresse pas à des gens

qui vivent dans leur ville natale, parmi parents et amis, mais dans une
ville qui vit selon d’autres lois, où ils sont perçus comme étrangers, en
situation de minorité mal considérée. Et néanmoins, Dieu les invite à agir
et à prier pour le bien de leurs concitoyens actuels. C’est en obéissance
à cette parole que je n’ai pu rester inactif lorsque j’ai appris que le maire
de la commune de Bègles allait marier ostensiblement deux hommes,
contrairement aux lois de la République. J’ai écrit alors aux 36 000
maires des communes de France, pour leur poser simplement deux
questions :
– Pensez-vous qu’un mariage concerne un homme et une femme ?
– Pensez-vous qu’un enfant a besoin d’une mère et d’un père ?
Contrairement à tous les pronostics pessimistes, j’ai reçu 11 000 ré-
ponses positives et seulement 5 négatives. Ce fut un encouragement à
ne pas se résigner devant la dictature du fait accompli. Il est important de
donner notre avis… lorsqu’on ne nous le demande pas !

Jean-Paul Zurcher, 
secrétaire général du Réseau évangélique suisse

Jusqu’où, nous, protestants évangéliques, acceptons-nous la
liberté d’expression ? Nous avons été confrontés à cette question

à l’occasion d’un article blasphématoire paru dans un journal suisse,
ainsi que d’une affiche scandaleuse relative à la lutte contre le Sida.
Nous pensons qu’il faut réagir, mais dans la dignité. Nous l’avons
fait en recherchant le dialogue avec les auteurs de l’article et de
l’affiche et cela a eu de meilleurs résultats que ne l’aurait eu l’envoi de
lettres et d’articles incendiaires. Bref, il importe de ne pas être uni-
quement réactifs, mais d’être proactifs.

Jean-Marc Potenti, 
président de l’Institut de Développement, 
de Recherche et de Réconciliation

Notre action est trop souvent imprégnée d’une attitude
défensive ; nous devrions nous efforcer de devenir de

plus en plus une force de proposition. Avons-nous vraiment
fait le deuil de l’utopie d’une théocratie ? Savons-nous vivre
en témoins dans une société pluraliste ? Il est important de
distinguer deux niveaux d’engagement :
– le niveau spirituel et théologique : à ce niveau, il s’agit
d’être ferme et de mener le bon combat de la foi ;
– le niveau politique et sociétal : il nous appartient de consi-
dérer que la liberté est une et indivisible et qu’elle ne peut
être refusée à aucune croyance ou philosophie.
Selon ce principe, on ne peut pas non plus accepter que la
foi chrétienne puisse être confinée dans la sphère privée, car
elle peut apporter des orientations favorables à une vie
sociale harmonieuse et concerne de ce fait aussi le domaine
politique et social.
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Protestants évangéliques d’ori-
gines diverses, nous réaffir-

mons que l’Évangile est avant
tout la Bonne Nouvelle du salut
de Dieu en Jésus-Christ, qui ne
peut en aucun cas se réduire à
une recette morale ou politique
qui devrait être imposée aux êtres
humains. Nous rappelons que
l’amour de Dieu concerne tout
l’être humain comme tous les
êtres humains.

C’est pourquoi,
✓ proclamant la souveraineté du

Dieu éternel, Père, Fils et Saint
Esprit, créateur et juge de tous
les humains qui désire pour
eux la justice, la réconciliation
et la délivrance de toutes les
sortes d’oppressions,

✓ attachés à l’Écriture sainte,
l’Ancien et le Nouveau Testa-
ment, dont nous affirmons
l’inspiration divine, la vérité et
l’autorité,

✓ confiants en la grâce de Dieu,
✓ dans l’esprit de la déclaration

de Lausanne de 1974,
✓ convaincus que l’engagement

sociopolitique fait partie de
notre devoir de chrétiens,

✓ à la suite de William Wilber-
force, Henri Dunant, Charles
Péan, Martin Luther King, et
tant d’autres,
nous voulons nous efforcer de

promouvoir la justice et la paix,
ainsi que des relations interper-
sonnelles de qualité dans la
société, tant au niveau local que,
plus largement, pour le bien de la
communauté humaine.

Attachés à la neutralité de
l’État en matière religieuse, nous
ne réclamons pas pour nous-
mêmes aucun privilège ou droit
particulier, si ce n’est, comme
pour tout citoyen, celui d’expri-
mer nos convictions et de s’enga-
ger dans les affaires de la cité.

1. Un engagement réaliste

Nous affirmons que l’amour
du prochain doit nous ame-

ner à une citoyenneté active,
dans un esprit de service de la
collectivité, car la foi sans les
œuvres est morte. Les chrétiens,
par leur engagement dans la cité,
veulent être témoins du royaume
d’amour, de justice et de paix
voulu par le Christ, qu’il nous
demande de manifester déjà,
mais que lui seul établira pleine-
ment quand il reviendra. Cet
engagement peut prendre de
multiples formes : actions indivi-
duelles, engagement associatif,
exercice d’un mandat politique,
etc. Certes, parce que la nature
humaine est marquée par le
péché et que le pouvoir expose à
bien des tentations, parce que les
situations sont complexes et
changeantes, nous nous souve-
nons que tout engagement poli-
tique reste de l’ordre du relatif.
Mais nous affirmons que cette
lucidité ne doit pas être pour
l’Église prétexte à passivité
devant un bien à faire et un mal
auquel il faut résister. Elle va de
pair avec l’espérance que nous
plaçons dans le Dieu vivant.
Nous savons que rien ne lui est
impossible et qu’il peut tracer des
chemins là où il n’y en a pas.

2. Des convictions
communes

Nous nous retrouvons, en
tant que protestants évan-

géliques, sur un certain nombre
d’affirmations qui nous unissent
parce qu’elles viennent de la
révélation biblique elle-même.
Nous puisons notre inspiration
dans cette source commune pour
fonder notre réflexion et notre
action. Cependant nous n’idéali-

sons aucun courant ou parti,
quand bien même celui-ci se
réclamerait de l’Évangile, et nous
accueillons, y compris en notre
sein, une légitime diversité de
choix politiques dans la mesure
où ils restent conformes aux
valeurs de l’Évangile.

3. L’importance de la per-
sonne humaine

Nous affirmons la valeur et la
dignité absolues de toute

personne humaine, car nous
croyons qu’elle est créée à l’image
de Dieu. Le respect de l’être
humain, de la conception à la
mort naturelle, doit demeurer
notre priorité. Parce qu’elles n’ont
pas les moyens de défendre elles-
mêmes leur cause, nous devons
accorder une attention particu-
lière aux personnes vulnérables
ou rendues vulnérables par l’âge,
la maladie, le statut social, l’ori-
gine étrangère, etc. – en un mot
soutenir le petit ou l’opprimé.

4. L’individu et 
le bien commun

Nous rappelons que l’indi-
vidu a non seulement des

droits mais aussi des devoirs
envers la communauté. Voilà
pourquoi, en tant que chrétiens,
nous voulons travailler au bien
commun et récusons toute forme
d’individualisme qui détruit le
vivre-ensemble. Cependant, nous
rappelons avec fermeté que c’est
le bien de personnes concrètes
qui doit être la fin de toute poli-
tique. L’économie, en particulier,
a vocation à servir l’être humain,
et non l’inverse. Nous affirmons
que la recherche de l’intérêt col-
lectif ne saurait justifier de porter
atteinte à la valeur et à la dignité
absolue de tout être humain.
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Celles-ci sont au-dessus de toute
autre considération, qu’elle soit
relative à la couleur de peau, la
culture, la nationalité, l’apparte-
nance ethnique ou religieuse, la
classe, l’âge, le sexe, etc.

5. Justice, paix et qualité
des relations interper-
sonnelles

Nous recherchons la justice.
Chercher la justice, c’est

d’abord nous efforcer nous-
mêmes d’être justes, c’est-à-dire
conformes à la volonté de Dieu
dans notre vie personnelle et au
sein de la société. Les chrétiens
sont appelés à être respectueux
des autorités, mais l’obéissance à
Dieu et à son commandement
d’amour du prochain est pre-
mière. Nous voulons donc
défendre le droit et l’équité, mais
nous rappelons que la justice est
au-dessus du droit et que sa
recherche peut parfois nous ame-
ner à être en opposition avec cer-
taines lois humaines.

La paix est, elle aussi, au cœur
de la volonté de Dieu pour les
hommes, et inséparable de la jus-
tice. On ne peut parler de paix là
où il y a oppression ou exploita-
tion et sa recherche pourra, para-
doxalement, être source de
conflit. Appelés par le Christ à
être ouvriers de paix, les chrétiens
portent dès lors la responsabilité
de ne pas fuir devant les conflits,
mais de travailler à leur résolu-
tion en refusant d’entrer dans le
cycle de la violence.

De façon plus générale, parce
que l’amour du Christ nous
pousse, nous voulons travailler à
améliorer la qualité des relations
interpersonnelles dans la société,
tant au niveau local que, plus lar-
gement, par nos paroles et nos

actes, pour le bien de la commu-
nauté humaine.

6. Le souci de la création

Nous affirmons que l’être
humain est le gérant d’un

monde créé par Dieu. À ce titre, il
en est responsable et a pour
mission d’en prendre soin,
notamment en étant attentif aux
conséquences plus lointaines des
décisions qu’il prend aujour-
d’hui. Le respect de la création est
fondé à la fois sur l’amour du
Créateur et de son œuvre et sur le
souci de ceux qui ne sont pas ou
peu abordés par les médias et
l’opinion publique.

7. Présents auprès de tous

Nous affirmons que les chré-
tiens ont le devoir de parler

pour ceux qui n’ont pas de voix et
pour ceux auxquels on ne prête
pas attention. La fidélité chré-
tienne ne peut se réduire au sou-
tien d’une cause médiatique – si
juste soit-elle – et c’est notre res-
ponsabilité d’être attentifs et de
rendre attentifs l’opinion et les
responsables politiques aux sujets
qui ne sont pas ou peu abordés
par les médias et l’opinion
publique.

Conclusion

Nous sommes disciples de
Jésus-Christ qui a été au

milieu des hommes comme un
serviteur. C’est comme serviteurs
que nous voulons prendre notre
place dans la société dont nous
faisons partie, attentifs aux
besoins et aux détresses de notre
monde. Chrétiens et citoyens,
nous sommes convaincus que
l’Évangile garde toute sa perti-
nence pour la société d’aujour-

d’hui. Nous ne voulons ni nous
désintéresser de la cité, ni lui im-
poser nos convictions, mais nous
ne saurions l’aimer et la servir
sans dialoguer avec le monde,
faire entendre notre voix et y
prendre des responsabilités.

Nous appelons donc les chré-
tiens à :

✓ ne pas céder à la résignation et
à la peur mais à agir pour la
transformation de ce monde,

✓ discerner les engagements par-
ticuliers auxquels ils sont appe-
lés,

✓ oser prendre des initiatives
novatrices,

✓ prier pour ceux, chrétiens ou
non, qui exercent la charge de
responsabilités politiques.

Soyons des ferments d’espé-
rance !
C’est là une parole certaine : Dieu

a répandu avec abondance le Saint-
Esprit sur nous par Jésus-Christ,
notre Sauveur, afin que, déclarés
justes par sa grâce, nous devenions
les héritiers de la vie nouvelle qui
constitue notre espérance, […] afin
que ceux qui ont cru en Dieu s’appli-
quent à accomplir des œuvres bonnes.
Voilà ce qui est bon et utile aux
hommes (Tt 3.6-8). ■

Au cœur de nos villes, Dieu ? (Jean-Bernard Racine et 
Alain Batail) – Éd. Croire pocket, 2006

La subversion du christianisme (Jacques Ellul) –
Éd. La Table Ronde, 2001

Présence au monde moderne (Jacques Ellul) –
Éd. Presses bibliques universitaires, 1988

Oint pour agir dans la société (Éd. Silvoso) –
Éd. La lumière de la vie, 2004

Mondialisation (Ruth Valério) – Éd. ChristNet, 2004

Et l’homme dans tout ça ? (Actes du Congrès européen d’éthique
de 2005) – Éd. Emmaüs, 2006

Tous ces ouvrages sont disponibles auprès de :
ETHOS Diffusion

BP 90116 – 67024 STRASBOURG Cedex 1
Tél. +33/(0)3.88.39.13.20
Fax +33/(0)3.88.39.13.23

Email : EthosDiffusion@aol.com
ou directement en ligne sur www.ethosdiffusion.com
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L’Union affiche sa volonté de renforcer l’action des Églises locales soucieuses de
développement missionnaire. Elle soutient le projet d’évangélisation préparé avec soin
par les Églises de Codognan et Caveirac pour l’été 2009. D’ores et déjà, le pasteur Pascal
Maurin cherche à mobiliser les personnes motivées.

Lettre aux Églises
✎ Pascal Maurin

pasteur

vie de l’Église12

L’exemple des fourmis

Va vers la fourmi, paresseux,
considère ses voies, et deviens

sage (Pr 6.6). En vacances chez des
amis, au mois de mars, Chantal
nous invite à observer un scara-
bée sur le dos, les pattes en l’air,
en train d’agoniser.

Rien de bien intéressant, juste
une scène banale de la nature a
priori, mais en penchant la tête
un spectacle inattendu s’offre à
nos yeux. Autour du scarabée,
une fourmi extrêmement coura-
geuse, mille fois plus petite, exa-
mine minutieusement l’insecte.

Rapidement, elle fait le tour
de ce géant, puis se rend à sa
fourmilière pour transmettre
l’information. Elle revient alors
avec une colonie de fourmis
gagnées à sa cause. Incroyable !
Quelques secondes ont suffi à la
mobilisation d’une grande partie
de la fourmilière.

Harmonisation, zèle 
et détermination

En un clin d’œil et avec une
grande coordination, elles se

glissent sous la bestiole et je ne
sais par quel miracle, malgré une
pente à 45 degrés, le scarabée est
transporté jusqu’à la fourmilière.
Il avait beau se débattre, il ne
pouvait lutter contre le zèle
d’insectes minuscules qui s’achar-
naient sur lui. Devant la fourmi-

lière, une autre horde de fourmis
prend le relais et en moins d’une
heure, l’énorme bestiole est dissé-
quée en mille morceaux et mise
au placard.

L’harmonisation, le zèle et la
détermination nous ont rendus
admiratifs et m’amènent à tirer
de riches enseignements de ce
spectacle.

Unité et coordination

Admettons qu’une seule
fourmi se soit mise à l’ou-

vrage ! Elle ne serait jamais par-
venue à ses fins. Au mieux, elle
aurait eu besoin de toute une vie
pour venir à bout du scarabée.
Mais les fourmis savent très bien
qu’elles ne peuvent survivre indi-
viduellement. C’est pour cette
raison qu’elles vivent en société,
en exerçant chacune leur tâche. Il
ne s’agit pas d’idéaliser la société
des fourmis mais de se laisser
enseigner au même titre qu’une
parabole. Admettons que cette
image soit transposable dans la
vie « de tous les jours » et pour-
quoi pas dans notre Union.

Esprit de solidarité

Au sein de notre Union, nous
devons apprendre à vivre

l’esprit de solidarité en ce qui
concerne l’évangélisation. Nous
sommes des communautés fon-
dées sur une alliance commune

avec les mêmes intérêts spirituels
et engagements. La solidarité
nous impose de venir au secours
des Églises en galère comme
Colmar, Caveirac, Codognan,
Saint-Jean-de-Valériscle, Vallerau-
gue… Pour faire avancer une
galère, il faut des rameurs qui
prennent le relais de ceux qui
sont faibles ou épuisés. De même
pour la croissance de l’œuvre de
Dieu, il est bon de se mobiliser
pour devenir solidaire du corps
plutôt que solitaire. Se préoc-
cuper de son propre confort est
suicidaire pour l’ensemble de la
communauté.

Effort d’évangélisation

Dans cette optique, l’Église
Évangélique Méthodiste de

Codognan et Caveirac organisent
un effort d’évangélisation du 17
au 27 août 2009.

Nous avons conscience que
ces communautés sont numéri-
quement faibles et ont peu de
moyens. Ce ne sont pas ces
Églises modestement constituées
de personnes âgées, qui pourront
avec leurs seules forces relever un
tel défi. Pour cette raison, nous
désirons vous associer à ce projet.

Pour être plus efficace au
travers de cette expérience de
10 jours, ou moins selon vos pos-
sibilités, la mobilisation d’un
maximum de personnes venant
de nos diverses communautés est
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agenda 13

Agenda
Week-end Inter Églises

à Landersen,
les 27 et 28 septembre 2008

Quel « visage » pour
notre Église aujourd’hui ?

Un week-end de partage 
sur le profil de l’EEM

Le profil EEM précise l’appel des métho-
distes en Suisse et en France, l’identité

de l’EEM pour mettre en pratique cet appel
et les valeurs que rencontrent ceux qui
entrent en contact avec l’EEM. Le profil fait
bien plus que décrire une situation : il
développe une vision qui va au-delà du
présent, vers le futur, indiquant la direction
que désire emprunter l’EEM avec ses com-
munautés et ses œuvres indépendantes.

Organisé par le Carrefour des Femmes
France et animé par le comité de Suisse
romande du Carrefour des Femmes.

Inscription directement auprès du
Centre de vacances Landersen :

FR – 68380 Sondernach

Tél. : 03.89.77.60.69
Fax 03.89.77.74.31

email : info@landersen.com

Noté sur le net : La Cause

La cécité, ça regarde tout le monde !
À l’occasion de la Journée Nationale des Cannes Blanches le 5 octobre 2008, LA CAUSE propose, en diffusion

missionnaire pour les déficients visuels :
• En CD et MP3, le Nouveau Testament, versions Parole de Vie et T.O.B./Société Biblique
• Le Nouveau Testament et les Psaumes EN GROS CARACTÈRES
Traduction Français Courant et T.O.B./Société Biblique Française
• La Bible en cassettes, version Louis Segond et T.O.B.
Offrez la Bible, c’est un cadeau pour la vie !

Échantillon envoyé sur demande. N’hésitez pas à contacter :
LA CAUSE

69, Avenue Ernest Jolly
78955 Carrières-sous-Poissy

E-mail : amicale@lacause.org – Site web : www.lacause.org

Agenda
La librairie Certitude de Munster fête ses 10 ans le samedi 11 octobre 2008

C’est un jour de fête !

nécessaire. Cette action se veut
dynamisante tant pour les parti-
cipants que pour les Églises
locales. Elle nous fédérera et nous
propulsera dans une dynamique
d’évangélisation pour le service
de l’Église et de notre Union.

Mobilisation de tous

L’avenir de certaines de nos
Églises est en péril et une

lueur d’espoir est indispensable
pour ceux qui vivent l’isolement.
Ce temps mis à part pour évan-
géliser ensemble fortifiera et
encouragera autant les Églises
que les participants. Il redonnera
l’espoir là ou il y a le désespoir et
insufflera un élan nouveau.

Ce camp d’évangélisation de
10 jours s’adresse à tous ceux
(jeunes et aînés) qui ont à cœur
l’évangélisation, et le devenir des
Églises vieillissantes, parfois en
danger de disparaître. Les moins
expérimentés dans ce domaine
sont aussi les bienvenus. Notre
vœu est que chaque membre réa-
lise sa vocation et s’épanouisse en
trouvant sa place par le service

qu’il rendra (Ac 20.20), soit à la,
cuisine, soit en priant, soit en dis-
tribuant des tracts, etc. Nous
désirons exploiter, découvrir les
dons et les compétences natu-
relles de chacun d’entre nous. Le
moindre don a son importance,
1Co 12.4-7 ; 22-24 et démontre
que pour la mise en œuvre de ce
projet la coopération de chacun
est la bienvenue.

Nous voulons organiser des
manifestations de qualité et
appréciées d’un public non chré-
tien. C’est pour cette raison que
nous sollicitons des chanteurs et
des groupes connus comme
Gospel Praise Family, Gospel
Train, le chanteur Rappeur
Manou Blomick, le groupe de
Country Délivrance, des
chorales…

Si vous êtes intéressé par cette
initiative, et que vous désirez

vous y associer, manifestez-vous
auprès du pasteur Pascal Maurin.

■

Tél. 04.66.52.31.24/06.76.93.98.27
Mail : pascalmaurin@gmail.com
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✎Danielle Antony

Nouvelles de Fleurance
L’Église de Fleurance nous partage les faits marquants de sa vie d’Église
à travers son porte-parole, Danielle Antony.

Bien chers amis,
Nous vous adressons cette lettre de nouvelles avec une grande joie !

Diversité
Les petits et les grands événements se succèdent dans notre vie communautaire. Comme toute grâce excellente

et tout don parfait viennent d’En-Haut, nous rendons grâce au Père pour tous ses bienfaits. L’Église de Fleurance
se développe dans sa diversité ; 12 pays représentés, 12 cultures différentes ont obligé la nouvelle chorale à
réviser son anglais.

Découvertes et rencontres
Byeong Koan et Rachel nous ont présenté les couleurs et les goûts culinaires de la Corée par un atelier

de cuisine (pour les trois Églises du Sud-Ouest). 25 hommes et femmes ont préparé et dégusté entre autres
de délicieux Sushi à base d’algue verte et de riz blanc ! Les personnes de l’extérieur ont apprécié l’accueil
et l’originalité de la rencontre. Dernièrement, nous avons rejoint nos amis d’Agen pour un atelier de cuisine
antillaise. Accras de saumon, ignames et bananes plantains… accompagnés par des chants créoles
nous ont emmenés au pays des îles et du soleil.

Pour ceux qui aiment marcher dans la nature, Agen et Fleurance organisent des randonnées :
Favoriser et cultiver le contact, découvrir l’autre, au travers d’un simple loisir.

Le bien de la cité
Nos trois Églises du Sud-Ouest se sont retrouvées le jour de l’Ascension dans un magnifique cadre

champêtre autour du thème : Recherchez le bien de la ville… Priez l’Éternel en sa faveur… Votre
bonheur dépend du sien (Jr 29.7).

Notre intervenant principal, Jean-Marc Potenti, pasteur à Auch, membre du CA du CPDH, nous
apportait le message. L’après-midi, nous cherchions à répondre aux questions élémentaires de la vie
chrétienne. Quel témoignage, quel comportement avons-nous au dehors, au travail, en famille, à
l’Église ? Avons-nous saisi le véritable sens des mots « sel et lumière » avec toutes les consé-
quences de notre fidélité à Dieu ? Je salue tous ceux et celles qui ont encore quelque chose à dire
sur les grands problèmes de notre société, notamment éthiques. La prise de position du CPDH
confirme que l’Évangile est toujours la bonne nouvelle et que Jésus-Christ a quelque chose à
dire et à vivre, encore aujourd’hui, au cœur de la vie des hommes !

Les petits et les grands ont tiré profit de cette journée dans une joyeuse communion
fraternelle vécue en toute simplicité avec Daniel Nussbaumer.

Divers
Nous accueillons chaque dimanche de nouvelles personnes. Certaines persévèrent

dans leur recherche en assistant — régulièrement aux études bibliques. Nous comptons
rénover notre salle de culte. Avis à toute personne capable de nous donner quelques idées
techniques ! La famille Lee s’est bien adaptée à la communauté et à la Gascogne. Rachel
a obtenu un poste d’institutrice à Fleurance. Quelle joie !

Que nos Églises locales racontent la vie de Jésus-Christ à travers ses actes et ses
paroles ! Ensemble… manifestons la vie glorieuse du Christ ressuscité dans les petites
choses du quotidien. Sa grâce nous suffit !

Bien à vous, fraternellement.
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HORIZONTAL

1. Doit être exercée dans l’Église -
2. Ils ont acheté Joseph - 3. Dire
anglais - Région à l’est du
Jourdain, mais inversée - 4. Dieu
l’est assurément - Aucun du
Seigneur n’a été brisé - 5. Bien
mélangée à Cana - L’Église l’est le
jour de la Pentecôte - 6. Mélangé,
ce prénom fait penser à la nou-
velle naissance - Danger pour

Noé - 7. Deux
points cardi-
naux - En
bref, opposée
à la gauche -
Ce n’est pas
une brebis -
8. Notre situa-
tion l’est par
rapport au
Christ - 9. Les
sacrifices de-
vaient en être
une bonne -
A luminium
au labo -
10. La lecture

de la Bible en est une bien solide.

VERTICAL

I. La persécution la produit -
II. Époux de Rébecca - Amputée,
une magicienne y habite -
III. L’Apocalypse parle d’une
lettre qui lui est adressée - Élie le
voit tomber du ciel - IV. Centiare
- Métier dont parle la Bible -

V. Bataille de Napoléon - Les lions
dans la fosse ont fait entendre ce
bruit - VI. Celle du Jourdain est
verdoyante - VII. Connaissez-
vous celle des 66 livres de la
Bible ? - Est-ce votre attitude en li-
sant Matthieu, chapitre 5 ? -
VIII. Première moitié du pays où
est mort l’apôtre Paul - Désirée,
mais mettre la tête à la queue -
IX. Montagne biblique - Mélangé,
ce canton suisse fait penser à un
crime de David - X. Qualifie un
docteur - Chacun doit l’être avec
Dieu et le prochain. ■

Solution de juillet-août 2008

La grille du mois
✎Gérard Dagon

pasteur

Grille de rentrée concoctée
par le pasteur G. Dagon,

de quoi entretenir la forme intellectuelle
et aiguiser notre agilité mentale.

Avanti !

« Voyage » au Tchad pour
l’École du Dimanche de Munster

C’est avec joie que le dimanche 22 juin nous avons accueilli Betty et Michaël Jurgensen, rentrés en France début 2008
après 2 années passées au Tchad. À l’aide d’un très beau PowerPoint, nous avons pris l’avion jusqu’à Abéché. Nous

avons découvert de beaux paysages et des moyens de transports insolites (ânes, chameaux, chevaux, camions bondés…).
Puis nous avons fait la connaissance d’une petite fille. Nous avons beaucoup appris sur sa difficile vie de petite fille de

8 ans qui doit travailler pour aider la famille, alors que les garçons peuvent aller à l’école.
Betty nous a expliqué leur façon de vivre, les rites d’accueil, la façon de se vêtir.
Les enfants ont aussi pu découvrir concrètement :
✓ des matériaux de là-bas
✓ des jouets fabriqués par des enfants tchadiens
✓ la façon tchadienne de s’habiller en enfilant eux-mêmes des vêtements tchadiens.

Puis après un instant passé dans la prière pour les enfants du Tchad,
nous avons vivement remercié Betty et Michaël d’avoir pris du temps
pour partager avec nous leurs expériences. ✎Nathalie Hertzog
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