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sommaire2 Éditorial
Yes we can

Selon l’INSEE, le premier semestre 2009 se pré-
sente sous le signe de la récession économique.

Dégradation des affaires, baisse du moral des
ménages, suppression de postes dans les secteurs
marchands non agricoles caractérisent ce début
d’année. Bonjour la crise, bonne année quand
même !

Au spectre de la récession économique
s’ajoute le risque d’une régression éthique. Sous
prétexte de moderniser et de libéraliser le marché,
le gouvernement lançait un projet de loi tendant à
généraliser le travail le dimanche, retour en arrière
garanti entraînant peu ou prou la perte d’acquis
sociaux majeurs. La montée en puissance d’une
forte opposition dans le pays a déjà permis de
réduire la portée de la réforme envisagée par le
gouvernement.

Voilà qui nous encourage tous à monter au
créneau pour partager les valeurs qui nous sont
chères.

Loin de provoquer recul et repli frileux, la crise
nous propulse au cœur de la cité comme Jonas
dans Ninive pour y apporter l’alternative évan-
gélique, en paroles et en actes.

Par-delà les crises de l’histoire, la foi et l’espé-
rance chrétienne constituent un repère stable,
l’équivalent d’une ancre de notre vie, sûre et solide
(Hb 6.19). Et il appartient au héraut de la foi
d’affirmer ce que nous espérons sans nous décourager
(Hb 10.23). Le pasteur René Blanc livre ici une
feuille de route.

En ce mois de janvier, l’ensemble des commu-
nautés chrétiennes atteste à la face du monde son
unité en Jésus-Christ et la validité permanente de
l’Évangile au cœur de la crise. Pourvu que ça dure
toute l’année !

Dès l’origine, John Wesley a affectionné des
relations empreintes de respect et d’estime
entre chrétiens de dénominations diffé-
rentes, comme nous l’apprend le Cardinal
W. Kasper. « À défaut de tous penser de la
même façon sur toutes choses, nous pou-
vons au moins aimer de la même façon ».
Dans son billet, notre évêque réitère cet
appel pressant : privilégions tout ce qui
nous unit entre enfants de Dieu et accor-
dons de l’estime aux autres.

Il y va de la crédibilité de notre témoi-
gnage d’Église. Le pasteur Claude
Grunenwald émet l’hypothèse que la crise
actuelle n’est peut-être pas étrangère à
l’état de léthargie missionnaire de l’Église
de Jésus-Christ. Cette pensée mérite notre
attention. L’heure et l’ère présente sont au
réveil spirituel.

Mission impossible et impensable ?
Pour nous peut-être, mais pas pour Dieu.
Yes we can… !

méditation
Et si l’origine de la crise mondiale était…

billet de l’évêque
« Ils sont tous tellement gentils »

actu
Les immenses défis d’Obama

relations œcuméniques
John Wesley et ses relations aux catholiques –
Amour divin – Semaine universelle de prière –
Semaine de prière pour l’unité chrétienne –
Un amour œcuménique

actu
Travailler le dimanche : revue de presse

vie de nos Églises
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mots croisés
La grille du mois
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Et si l’origine
de la crise mondiale était…

méditation 3

!Claude Grunenwald
pasteur

L’Église ressent les premiers
effets de la crise. Ici et là, on

évoque des problèmes de sou-
tiens financiers. Et ce n’est qu’un
début. Alors, je m’interroge :
pourquoi cette crise ? Tout en
croyant que Dieu pourvoira à tous
nos besoins, selon sa richesse, avec
gloire, en Jésus-Christ (1). On dit
que le règne de l’Antichrist ap-
proche. Internet pourrait nous en
persuader. Exemple, ce titre évo-
cateur : « Projet de Charte d’un
gouvernement mondial : critères
de représentation de l’ONU ».

Certes, discernons les signes
des temps (2). Mais, sans minimi-
ser ce scénario, un autre aspect
me travaille.

Négligence du mandat
missionnaire

Il est notoire que, globalement,
l’Église d’Occident néglige son

mandat missionnaire. Comment
le Maître de la moisson réagit-il ?
L’aventure de Jonas nous le
montre. Appelé par l’Éternel
auprès des Ninivites, il s’em-
barque… Pour Tarsis, à l’opposé
de la capitale assyrienne. Mais
l’Éternel fit souffler un grand vent
sur la mer (3). Tous en pâtissent à
cause de Jonas. La « crise » aura
raison du prophète récalcitrant, et
Ninive sera sauvée.

Face à un monde
sans gouvernance

Et nous ? Laïcité oblige, ne
vaut-il pas mieux être pru-

dent et éviter d’afficher ouverte-
ment notre appartenance à Jésus-
Christ ? Et puis, pour nous

préserver, ne faut-il pas éviter
« l’atmosphère Ninive », le
monde impur, trompeur,
méchant ? Mais ce sont justement
les « Ninivites » qui ont besoin de
nous. Jésus les voit : languissants
(gr. écorchés, déchirés, tourmen-
tés, fatigués) et abattus (gr. jetés,
rejetés, abandonnés), comme des
brebis qui n’ont pas de berger (4).
Quelle souffrance ! Que Dieu
nous remplisse des sentiments de
Christ : Voyant la foule, Jésus fut
ému de compassion pour elle.
Serions-nous devenus indif-
férents au « troupeau sans ber-
ger » ? L’envie de tranquillité, loin
du monde, nous aurait-elle en-
dormis ? Mais voilà qu’une tem-
pête se lève, financière. Le monde
en pâtit. Dieu l’aurait-il déclen-
chée à cause de nous ?
Nous qui, comme Jonas,
négligeons notre service
d’ambassadeurs de
paix ? Le mot d’ordre
2009 dit : Ce qui est im-
possible aux hommes est
possible à Dieu (5). Yes we
can !

Yes we can

Deux jeunes chré-
tiens commandent

une pizza dans un mi-
nuscule restaurant à
Wissembourg. Sitôt ser-
vis, ils s’apprêtent à
rendre grâces. Oui,
mais… À côté, deux
autres jeunes sont atta-
blés. Et la patronne est
toute proche. Alors l’un
des frères, se tournant vers eux,
demande : « Ça vous dérange

qu’on prie à voix haute ? » Les
jeunes à côté : « Non ». La pa-
tronne : « Non ». Sur ce, l’un des
deux incline la tête et commence
à murmurer une prière. La pa-
tronne l’interrompt : « À voix
haute ! »

« Jonas prêchant la repentance aux Ninivites »,
gravure de Gustave Doré.

"

Et si la crise actuelle
était partie liée à l’état de léthargie

de l’Église de Jésus-Christ
et à son indolence missionnaire ?

Telle est l’hypothèse avancée
par le pasteur Claude Grunenwald

dans sa méditation.

(1) Ph 4.19 – (2) Mt 16.3 – (3) Jon 1.4 –
(4) Mt 9.36 – (5) Lc 18.27.
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Et si l’origine
de la crise mondiale
était…

méditation billet de l’évêque4

Encouragé, il prie. Et pour un
instant, ce lieu devient sanctuaire.
Trois « Ninivites » sont mis au
contact du Sauveur, tout sim-
plement, par ces ambassadeurs
« témoins ».

L’Église confessante détien-
drait-elle le secret de l’issue

de la crise ? Se laissera-t-elle
envoyer ? Et moi ? #

« Ils sont tous
tellement gentils »
L a plupart du temps, les allocutions des représentants (le plus

souvent masculins) de l’Alliance Évangélique ou du
Mouvement Œcuménique qui apportent des salutations dans le
cadre d’une manifestation ecclésiale, sont empreintes de beau-
coup de gentillesse. On finit par avoir l’impression qu’ils sont tous
très gentils les uns avec les autres.

Lorsque Wesley a écrit son sermon sur la conviction œcumé-
nique et sa lettre à un chrétien catholique-romain, son vis-à-vis
n’était pas du tout gentil avec lui. À l’époque, les catholiques
irlandais s’étaient livrés à des exactions graves, voire violentes
contre les pasteurs méthodistes et contre le prêtre anglican John
Wesley. Pas gentil du tout. C’est au cœur de cette situation tendue
que Wesley a publié son sermon et sa lettre ouverte, dans lesquels
il soulignait tout ce qui les unissait dans leur foi, même si bien des
points les séparaient encore. Une parole courageuse.

La conviction œcuménique est un mandat confié aux métho-
distes précisément là où nous affrontons un vent contraire glacial.
C’est justement là, qu’à l’exemple des frères Wesley, nous devons
avoir aussi bien le courage de nommer ce qui nous unit que celui
de témoigner d’une estime amicale, malgré les différences
toujours existantes.

En Macédoine par exemple, cette attitude a contribué à ce
qu’en plus des Églises chrétiennes (orthodoxe, catholique et
méthodiste), des communautés juives et musulmanes ont publié
ensemble, en relation avec de sérieuses tensions entre commu-
nautés ethniques, une parole commune de paix et de réconci-
liation. Dans d’autres pays, il est parfois encore difficile de
promouvoir une entente œcuménique avec, p. ex. les Églises
orthodoxes. Mais pour nous méthodistes, la motivation à le faire
tout de même ne repose pas sur le fait que d’autres Églises ont
déjà une attitude aimable à notre égard et sont dans les mêmes
dispositions que nous. C’est face au vent contraire que la convic-
tion œcuménique fait ses preuves en tant qu’attitude qui tend la
main à l’autre pour le saluer. #

Calendrier pour janvier :
11-12 : Conseil stratégique de la Conférence annuelle Suisse-France, Bienenberg ;
19-21 : Pastorale en Tchéquie ;
29-31 : Comité directeur de l’« e-académie méthodiste » 

(cours de théologie par internet), Bristol, GB.

!Patrick Streiff, Évêque
traduction : Frédy Schmid

« Ayons le courage de nommer ce qui nous unit
et de témoigner d’une estime amicale,

malgré les différences toujours existantes ».

Pensez
à vous réabonner !

N’attendez pas une lettre de
relance pour mettre à jour

votre abonnement : En route vit de
la fidélité de ses lecteurs. Merci
d’avance ! Le montant de l’abon-
nement est le même que l’année
écoulée.

"

Pour tout renseignement :
www.evangile.ch
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Les immenses défis
d’Obama

actu 5

Dans le cadre de cette rubrique
commune à quatre journaux

(Christ Seul, En route, Horizons
évangéliques et Pour la Vérité),

le journaliste Henrik Lindell
explicite tous les espoirs déclenchés

par l’élection de Barack Obama
à la présidence des États-Unis.

!Henrik Lindell
journaliste

Barack Obama prend ses fonc-
tions de président des États-

Unis le 20 janvier. Parce qu’il
prône des valeurs de dialogue,
l’homme le plus puissant de la
planète soulève un immense
espoir un peu partout dans le
monde.

Meilleure image

Se présentant lui-même
comme « Noir » (1), l’ex-séna-

teur démocrate de l’Illinois a été
élu le 4 novembre par une popu-
lation majoritairement blanche.
40 ans après l’assassinat du pas-
teur Martin Luther King Jr (2), les
Américains ont réussi à dépasser
les clivages ethniques et culturels
pour élire le candidat qui leur a
semblé le plus crédible. L’élection
du premier président américain
non blanc est un fait inédit dans
toute l’histoire de l’Occident.
D’emblée, elle a amélioré (un
peu) l’image de l’Amérique dans
le monde, bien détériorée pen-
dant les années Bush. Issu de
conditions sociales et familiales
pas faciles, Obama montre lui-
même, à 47 ans, que le rêve amé-
ricain, qui est universel, peut par-
fois devenir une réalité. Ce qui
renvoie à notre réalité : il y a pro-
portionnellement peu d’élus
noirs ou arabes en France…

Ses défis à venir

Mais au-delà de ce formi-
dable changement-là, que

veut et peut faire Obama face aux
défis immenses qui l’attendent ?

L’économie

La priorité sera l’amélioration
de la situation économique

du pays qui vit sa « plus grave
crise économique depuis 1945 »,
selon ses propres termes. Les
grandes entreprises industrielles
sont menacées. La pauvreté et le
chômage augmentent. Or, l’État
américain est lourdement défici-
taire. Obama pourrait augmenter
à terme les impôts, surtout pour
les plus aisés qui avaient été scan-
daleusement avantagés par Bush,
et éventuellement faire intervenir
l’État dans l’économie. Mais ses
marges seront très étroites. Sa
promesse de donner une assu-
rance médicale aux 45 millions
d’Américains qui n’en ont pas
devrait être tenue, mais com-
ment, en même temps, respecter
la baisse promise des impôts pour
les classes moyennes ? Autre
grand enjeu : le candidat Obama
avait promis qu’il sortirait le pays
de la « tyrannie du pétrole ».
Cette nouvelle politique éner-
gétique, « propre », serait salu-
taire, mais avec quels moyens la
financer ?

Une politique étrangère multi-
latérale

L’autre grand défi est la poli-
tique étrangère en général et

les deux guerres en Irak et en
Afghanistan en particulier. En
cette matière, il hérite d’un bilan
catastrophique de son prédéces-
seur. Le candidat Obama avait
promis, lui, qu’il mettrait un
terme à la guerre en Irak tout en
renforçant la pression de l’Otan
en Afghanistan. Abandonnant le
concept de « guerre globale » et

d’« axe du bien », s’entourant des
bons anciens conseillers de Bill
Clinton, Obama devrait réinven-
ter une nouvelle politique multi-
latérale dans un monde multi-
polaire. Dans un premier temps,
le chrétien qu’il est a promis qu’il
fermerait d’emblée l’effroyable
prison de Guantanamo et qu’il
interdirait à jamais l’utilisation de
la torture dans toutes les prisons
américaines à travers le monde.
Ce serait déjà un acquis considé-
rable qui honorerait la première
démocratie au monde. #

1. Il est en fait métis, issu du mariage d’un
Kenyan et d’une Américaine, mais cette
notion n’est pas utilisée aux États-Unis.
On est soit noir, soit blanc.

2. Le 4 avril 1968 à Memphis (Tennessee).
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John Wesley et ses
! Walter Kasper

cardinal

relations œcuméniques6

« John Wesley était une figure
complexe, et son rapport avec
l’Église catholique, ainsi que
l’idée qu’il en avait, étaient tout
aussi complexes. Il était prêtre de
l’Église d’Angleterre, encore que
certaines décisions prises à la fin

de sa vie anticipaient la sépara-
tion du méthodisme d’avec l’an-
glicanisme. Les relations actuelles
entre méthodistes et catholiques
ont été influencées par l’absence
d’une séparation formelle entre
nous, le méthodisme étant issu
de la tradition anglicane ; nous ne
gardons donc pas de pénibles
mémoires de séparation. Alors
que John Wesley considérait
l’Église catholique romaine
comme faisant partie de l’Église
une, sainte catholique et aposto-
lique, et qu’il reconnaissait que
les catholiques pouvaient être
sauvés par la foi, ses écrits et ses
sermons contiennent des réfé-
rences hostiles au ‘papisme’ et
aux ‘erreurs de l’Église de Rome’,
qu’il exprimerait sans doute diffé-
remment s’il vivait aujourd’hui.
Son commentaire de l’Apo-
calypse reflète une idée assez peu
aimable de la papauté, au point
qu’il est en quelque sorte osé de
votre part de m’avoir invité ici
aujourd’hui, et qu’il est peut-être
tout aussi osé de ma part d’avoir
accepté votre invitation ! Toute-
fois, la réponse catholique à
Wesley et aux premiers métho-
distes n’était pas meilleure et
nous avons heureusement cessé
de nous condamner les uns les
autres.

La Lettre à un catholique romain
de Wesley, écrite pendant la

période des émeutes anti-métho-
distes de Cork en 1749, était en
quelque sorte une exception à
tout cela. En effet, elle a été indi-
quée comme un classique œcu-
ménique. Dans un plaidoyer
pour une meilleure compréhen-
sion, Wesley expose les grandes
lignes de ce qu’il considère
comme étant les croyances essen-
tielles d’un « christianisme primi-
tif authentique », dont la plus
grande partie pourrait aisément
être souscrite par l’Église catho-
lique. Il invite méthodistes et
catholiques à « s’entraider en tout
ce que, de commun accord, nous
considérons comme conduisant
au Royaume », et sa proposition
est que « si nous ne pouvons pas,
actuellement, penser de la même
façon en toutes choses, nous pou-
vons au moins aimer de la même
façon », et finalement, il exprime
l’espoir qu’ils se rencontreront au
paradis.

Une réflexion catholique sur
John Wesley doit se débattre avec
ses idées ambivalentes concer-
nant l’Église catholique, mais elle
ne peut se limiter à cela ; nous
devons élargir notre champ de
recherche, pour trouver ce qui a
été le dynamisme du ministère de

À l’occasion du 300e anniversaire de la naissance de John
Wesley, le Cardinal Walter Kasper, président du Conseil
pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens
depuis 2001, a prononcé une homélie dans l’église métho-
diste de Ponte Sant’Angelo à Rome le 22 juin 2003. Il revient
sur les relations contrastées de John Wesley et du catholi-
cisme de son temps. Courts extraits de son homélie :

à droite : Charles Wesley © caitriana
ci-dessous : John Wesley © wesley.nnu.edu
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relations aux catholiques
relations œcuméniques 7

Amour divin
La tradition méthodiste des hymnes est une richesse pour l’Église universelle.

L’hymne de Charles Wesley, « Amour divin », qui surpasse tous les amours,
est très connu des chrétiens d’expression anglaise du monde entier. Extraits.

Parachève donc ta nouvelle création,
fais-nous purs et sans tache ;
et, parfaitement rétablis en toi,
montre-nous ton salut infini !

Transformés par la gloire dans la gloire,
jusqu’au moment de prendre notre place au ciel,
jusqu’à ce que nous déposions nos couronnes à tes pieds,
éperdus d’admiration, d’amour et de louange.

!Charles Wesley

Wesley, la passion évangélique
qui a orienté sa vie et le mouve-
ment qu’il a créé. Nous le faisons
d’ailleurs dans un nouveau
contexte, avec un réexamen de la
vie et du ministère de John
Wesley à partir d’un point de
départ très différent. À la suite de
l’expérience et des rapports posi-
tifs des observateurs méthodistes
au deuxième Concile du Vatican,
un dialogue s’est instauré entre
les Églises membres du Conseil
méthodiste mondial et l’Église

catholique. Nos 36 années de dia-
logue ont déjà porté beaucoup de
fruits. Une réelle amitié est née
entre nous, non seulement au ni-
veau du dialogue officiel, mais
également dans de nombreux
contextes locaux où méthodistes
et catholiques se considèrent
comme des partenaires œcumé-
niques conscients de leur devoir
de faire progresser leurs rapports
et d’offrir un témoignage com-
mun. L’hostilité appartient au
passé et nous nous considérons
désormais les uns et les autres
comme frères et sœurs en Christ.

À présent, nous regardons
John Wesley avec des yeux infor-
més, tout au moins en partie, par
notre dialogue et par l’expérience

que nous avons du méthodisme
aujourd’hui. Une étude récente
sur John Wesley note qu’il a laissé
une empreinte durable sur le mé-
thodisme, plus ou moins comme
Ignace de Loyola l’a laissée sur les
futurs jésuites. De même, en
continuant de chercher une ins-
piration et une orientation dans
le ministère de John Wesley, nous
pouvons essayer de voir et de
trouver chez lui le zèle évangé-
lique, la poursuite de la sainteté,
la sollicitude envers les pauvres,
les vertus et la bonté que nous
avons appris à connaître et à res-
pecter en vous. Pour toutes ces
choses nous pouvons tous être
profondément reconnaissants. »

#

« Si nous ne pouvons pas,
actuellement, penser de la
même façon en toutes choses,
nous pouvons au moins aimer
de la même façon ».

Source : Service d’information du Vatican 114 (2003/IV), pp. 196-198.
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relations œcuméniques8

Un amour œcuménique
La prière retenue cette année (« Un amour œcuménique ») sur le dépliant d’information publié
par la revue « Unité chrétienne » est une adaptation française d’un poème de Charles Wesley
(« Catholic love ») librement traduit par le père Francis Frost. On dit parfois du méthodisme
qu’il est né grâce aux chants. De fait, le talent poétique de Charles Wesley (1707-1788) a
beaucoup favorisé le développement de ce mouvement de réveil au sein de l’anglicanisme.

Las de toutes ces batailles de mots,
Ces notions, ces concepts, ces principes,
C’est vers Toi, Seigneur, que je me tourne,
Toi, le Chemin, la Vérité et la Vie.

Loin des querelles de partis, des replis sectaires,
Le cœur au large, l’esprit libéré,
C’est Ta vérité que je recherche,
C’est Ta vérité qui fait mes délices.

D’après Charles Wesley
Publié avec l’aimable autorisation de la revue Unité chrétienne – 2, rue Jean Carrières – F-69005 Lyon – Site : www.unitechretienne.org

Semaine universelle
de prière 2009

(SUP)
4 au 11 janvier

À l’initiative de l’Alliance Évangélique – depuis 1846 – des
centaines de millions de chrétiens, de diverses dénomi-

nations, en Europe et dans le monde entier, se retrouvent
pour prier ensemble.

La prière constitue un des pivots essentiels de
l’Alliance Évangélique. Dès son origine, ses fondateurs ont
décidé de mettre à part « la première semaine de janvier…
comme un temps spécial… », animés de la conviction que
nous sommes unis parce que Dieu est notre Père et
Jésus-Christ notre seul Sauveur, c’est un don de sa part,
le fruit de sa grâce. « L’unité substantielle de l’Église existe
déjà et tout ce que l’Alliance Évangélique a à faire, c’est
de la déclarer, de la manifester devant le monde ».

Cette année, les méditations quotidiennes seront
axées autour du chapitre 11 de l’épître aux Hébreux. Alors
que nous commémorons le 500e anniversaire de la nais-
sance du réformateur Jean Calvin, ce choix prend tout son
sens. Il nous recentre sur les principes fondateurs de la
Réforme qu’une lecture attentive de l’épître exprime bien
et qui sont résumés par la formule latine : sola gratia, sola
fide, sola scripura, solus christus (« par la grâce seule, par
la foi seule, l’Écriture seule, le Christ seul »).

Semaine de prière
pour l’unité

chrétienne 2009
18-25 janvier

Les textes de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne
2009 (18 au 25 janvier 2009) ont été préparés par des

chrétiens de Corée. Dans le texte biblique de référence
(Ez 37.15ss), ils ont souligné l’unité que Dieu désire ardem-
ment pour son peuple divisé : ils seront unis dans ta main.
Dieu compte sur son prophète pour prendre part à cette
œuvre de renouvellement dans l’unité : Ézéchiel doit appeler
le peuple au repentir pour préparer les chemins de cette
réconciliation. Cet avenir meilleur d’unité et de paix passe en
effet par une conversion. Qui veut l’unité doit s’engager à se
détourner des idoles et à se laisser purifier par Dieu. Les
textes rédigés par les chrétiens de Corée ont été discutés et
amendés lors de la réunion du groupe préparatoire interna-
tional nommé par la Commission Foi et Constitution du
Conseil Œcuménique des Églises (Genève) et le Conseil pon-
tifical pour l’unité des chrétiens (Rome). La revue Unité
Chrétienne propose des méditations et divers témoignages
en rapport avec cette Semaine de prière pour l’unité chré-
tienne 2009. Israël au temps d’Ézéchiel aspirait à son unité
nationale. Comme chrétiens envoyés à toutes les « nations »,
c’est la pleine communion en Christ que nous espérons et
pour laquelle nous prions. Aujourd’hui comme hier, l’unité est
une initiative et une œuvre de Dieu. Aujourd’hui comme hier,
il faut en proclamer l’urgence.

Mes proches, mes amis, ma famille,
Ce sont ceux qui font Ta volonté,
Ceux qui mettent en Toi leur joie,
Ceux qui T’aiment de tout leur cœur.

Uni à cette Église invisible,
Je me sais mystérieusement en sécurité.
Cette grâce de l’unité, elle fait mon bonheur,
Et celui de tous les saints,
Sur la terre comme au ciel.

Finale n° 49-Janvier-09  3/01/09 11:34  Page 8



Revue de presse

Protestation
contre la généralisation
du travail le dimanche

actu 9

Conformément à ses promesses électorales, le président Nicolas
Sarkozy veut faciliter le travail le dimanche au nom de la liberté, de
la modernisation du modèle social français. Le projet de loi présenté
à l’Assemblée Nationale a soulevé d’emblée une levée de boucliers.

!J.-P. Waechter
pasteur

Fronde de députés

Àcommencer dans le rang des
députés UMP. Une soixan-

taine d’entre eux affirme son
opposition radicale à la générali-
sation du travail le dimanche.

Aux yeux de ces députés, le
travail le dimanche est contre-
productif tant sur le plan écono-
mique que social : l’ouverture des
magasins le dimanche réduirait
les emplois au lieu de les aug-
menter et créerait de la frustra-
tion et du surendettement chez
les consommateurs. Il constitue-
rait aussi une menace pour les fa-
milles. Cette mesure leur retire-
rait le refuge essentiel : « Ces
rares moments de la semaine où
elles peuvent se retrouver pour
partager des moments indispen-
sables à la construction de cha-
cun ». Leur opposition frontale au
projet de loi se fonde sur leur
définition de l’homme : l’homme
contemporain ne se réduit pas à
un « un individu consomma-
teur ». Par sa nature même, il se
construit par les relations qu’il
tisse avec les autres. De ce fait il
est impérieux de maintenir
chômé un jour dans la semaine
de manière à faciliter les relations
que nous avons les uns avec les
autres.

Martine Aubry

Dans les colonnes de La Croix,
la nouvelle première Secré-

taire générale du Parti Socialiste
défend avec force aussi le prin-
cipe du repos hebdomadaire,
principe qu’elle juge absolument
essentiel dans la société qu’elle
appelle de ses vœux : « Pour bien
vivre, une société doit s’arrêter de
consommer au moins une jour-
née par semaine » et faciliter prio-
ritairement le lien social et la vie
de famille : « Une société est
d’abord faite pour que chaque
femme et chaque homme
s’émancipent, vivent pleinement
sa vie, tissent des liens avec les
autres ». Et de poursuivre : « Un
jour d’arrêt dans la consomma-
tion, c’est un temps pour soi, un
temps pour sa famille, un temps
pour les autres… Le dimanche,
c’est le temps de l’infinité des
possibles, celui où l’on peut enfin
choisir ce que l’on fait ». Martine

Aubry, la militante laïque, n’ou-
blie pas de relever l’importance
du repos dominical sous l’angle
de la spiritualité : « C’est aussi,
pour ceux qui croient, un temps
de spiritualité ».

Cette société solidaire et spi-
rituelle est à mille lieues de la
société de consommation que
promeut le projet de loi, une
société « où l’acquisition de biens
matériels devient l’alpha et
l’oméga de toutes choses », une
société de l’« avoir » et pas de
l’« être ». « Or la folie de la con-
sommation, on le sait, n’a jamais
fait le bonheur des hommes ».

Mgr Vingt-Trois 
monte au créneau

Au micro de RTL, l’arche-
vêque de Paris ne dément

pas Martine Aubry sur ce point : "
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Protestation
contre la généralisation du travail le dimanche

actu10

l’objectif de « gagner plus » ne
doit pas « devenir le principal
objectif de l’existence » et faire
renoncer à ce qui fait l’équilibre
de la vie humaine et la stabilité de
la famille. « Il y a un jour, il y a un
repère qui permet de construire
et d’organiser la vie sociale. Que
ce repère soit le dimanche dans
un système de culture chrétienne,
c’est tout à fait normal… » Le pré-
lat catholique s’oppose à ces
mesures de libéralisation, parce
qu’elles participent à la déstruc-
turation de notre société : « Un
certain nombre de familles, par
exemple, dont on sait très bien
aujourd’hui qu’elles sont des
familles décomposées et recom-
posées, sont des familles pour qui
le week-end sont des jours où des
enfants vont retrouver l’un ou
l’autre parent. Bon ! Ils vont
retrouver qui ?… Les dommages
humains et sociaux qui découle-
raient de cette loi seraient sans
commune mesure avec le profit
économique qui peut en résulter.
Ce serait une mesure supplémen-
taire dans la déstructuration de
notre vie collective qui ne touche-
rait pas seulement les chrétiens
[…] ». Généraliser le travail le di-
manche, c’est enfin prendre le
« risque » pour la société française
« de banaliser l’ensemble des
jours de la semaine, et de ne plus

avoir de repère fixe pour le repos
et les activités non travaillées,
pour un temps spirituel mais
aussi pour la famille et les rela-
tions ». Pour toutes ces raisons, le
Cardinal Vingt-Trois juge cette
évolution comme étant malsaine.

La voix de la FPF

La Fédération protestante de
France proteste également

contre la banalisation de l’ouver-
ture des commerces le dimanche
pour toutes les bonnes raisons
développées par les théologiens,
synodes et assemblées, mais elle
préconise surtout l’action : le boy-
cott des commerces le dimanche.
Avis aux consommateurs que
nous sommes, « abstenons-nous
d’aller faire des achats le diman-
che. Prêchons par l’exemple,
résistons à la tentation de l’hyper-
consommation ».

Prise de position 
du CPDH

Dans un communiqué diffusé
auprès de 200 médias et des

députés, le CPDH « s’oppose fer-
mement à toute libéralisation du
travail le dimanche. Privilégier les
intérêts mercantiles au détriment
du lien social reviendrait, une fois
de plus, à instrumentaliser l’hu-
main. […] Quand la Bible préco-
nise des jours de repos et de fêtes,

elle offre du temps pour
rencontrer Dieu, mais plus
largement elle souligne la
nécessité pour tout
homme de sortir d’une
activité dont il est poten-
tiellement l’esclave. Seul le
repos dominical commun
peut se partager et per-
mettre ainsi de développer

des liens humains et sociaux dont
notre société individualiste a tel-
lement besoin ».

Enfin la FEF

La Fédération évangélique de
France y va aussi de sa pro-

testation : elle désapprouve le
projet, parce qu’« il pose une véri-
table question éthique.

• Notre société se définit de plus
en plus par son mode d’hyper-
consommation.

• La famille doit être protégée. Le
travail le dimanche ne favorisera pas
la vie de celle-ci en particulier pour
celles dont les deux parents tra-
vaillent… le dimanche.

• Un jour de repos hebdomadaire
permet au plus grand nombre de nos
concitoyens de s’investir dans des
activités sportives, culturelles et cul-
tuelles indispensables à la préser-
vation et au développement du tissu
social. »

La FEF espère donc que ce
projet de loi sera abandonné et
que le travail dominical demeu-
rera l’exception.

Depuis l’obstruction parle-
mentaire de droite et de

gauche, la discussion du projet de
loi est reportée au mois de jan-
vier. Espérons que la voix de la sa-
gesse l’emportera.

#

* Déclaration des députés UMP :
http://www.libertepolitique.com/
politique-et-bien-commun/4933

* Déclaration de Martine Aubry :
http:/ /www.la-croix.com/article/
index.jsp?docId=2359423 & rubId
= 4076

* Interview de l’Archevêque Vingt-Trois :
http://www.rtl.fr/fiche/2750738/mgr-
andre-vingt-trois-l-evolution-du-travail-
dominical-est-malsaine.html

"

Site : Le dimanche, c’est sacré : 
www.ledimanchecsacre.com
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Faire mémoire de
notre origine et contempler

actu 11

Droit de citer
Consommation et gestion du temps

Quels choix éthiques pour un style de vie prophétique

Louis Schweitzer, Claude Baecher, Cristina Heierli et divers auteurs
Éditions Emmaüs, ou Mennonites, ou Revue Hokhma n° 92/2007

Le 2e Séminaire éthique s’est déroulé les 7 et 8 mai 2007 à St-Légier
(Suisse). Le livre en publie les actes. En se fondant sur le projet de Dieu

pour son peuple, Louis
Schweitzer et Claude Baecher
plaident pour un style de vie
simple, prophétique et respon-
sable et en montrent les formes
concrètes tant sur le plan person-
nel que communautaire :

«Car c’est ‘en Christ’ que
nous sommes gérants de la

création divine, invités à vivre
une économie de communion,
tant sur le plan personnel que
sur le plan communautaire. La
grâce qui nous est faite nous per-
met de vivre une « simplicité
souriante » sans légalisme, une
libération de nos potentialités,
quelles qu’elles soient. »

!Émile Simon

Que du jour du sabbat on fasse
un mémorial en le tenant pour

sacré. Tu travailleras six jours,
faisant tout ton ouvrage, mais le
septième jour, c’est le sabbat du
Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni
ta fille, pas plus que ton serviteur, ta
servante, tes bêtes ou l’émigré que tu
as dans tes villes. Car en six jours, le
Seigneur a fait le ciel et la terre, la
mer et tout ce qu’ils contiennent,
mais il s’est reposé le septième jour.
C’est pourquoi le Seigneur a béni le
jour du sabbat et l’a consacré.

(Ex 20.9-11).

En étendant le commande-
ment du sabbat au serviteur,

à l’émigré et au bétail, la Bible
nous dit bien que cette pres-
cription est plus sociale que reli-
gieuse. Les Dix paroles (Dix com-
mandements) nous rappellent
que le rythme d’une société qui
préserve des temps de rencontre
et de retrouvailles relève de
l’équilibre d’une communauté
humaine.

À l’heure de la réduction du
temps de travail et de la démo-
cratisation des moyens de trans-
port, les rythmes de travail et de
repos sont de plus en plus indivi-
dualisés. Le travail du dimanche
rentre dans cette individualisa-
tion qui privilégie le rationnel sur
le relationnel. Face à cette évolu-
tion, la Bible nous rappelle qu’il
n’y a pas que la consommation
dans la vie, il y a aussi ce qui ne
s’achète pas, que l’on trouve dans
l’évocation de la Création. Elle
nous appelle à nous arrêter pour

donner du sens à notre existence,
faire mémoire de notre origine et
contempler ce, ceux, qui nous
entourent. #

Extrait d’un article paru dans 
Réforme (N° 3188 – 2006-08-31), 
publié avec l’accord du journal.
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51e Convention biblique
d’Agen

vie de nos Églises12

Affirmations de base
La foi est une valeur sûre.
Elle s’aligne sur les propositions sûres et certaines de l’Écriture Sainte
que le pasteur René Blanc s’emploie ici à mettre en valeur.

Monsieur, Madame, que pensez-vous des affirmations suivantes,
basées sur l’enseignement biblique ?

$ Le salut est l’œuvre de Dieu pour l’homme ; ce n’est pas l’œuvre de l’homme pour Dieu.
$ Le salut est le don et la communication positive de la vie éternelle ; ce n’est pas les beautés et les contre-

façons de la vie morale.
$ Le salut est la justice de Dieu imputée à l’homme ; ce n’est pas l’imparfaite justice de l’homme.
$ Le salut est une réconciliation divine, non pas un règlement humain.
$ Le salut, c’est régénération divine, non réforme humaine.
$ Le salut, c’est la perfection du Christ, non pas le perfectionnement du caractère.
$ Le salut, c’est la possession de toute bénédiction spirituelle, non pas la profession d’une amélioration

spéciale.
$ Le salut est toujours et uniquement de Dieu. Il ne vient jamais de l’homme. Il se compose des insondables

richesses de Christ. »
(Extrait du livre Grâce, de J.S. Chaffer)

Le salut, c’est une personne : Jésus-Christ. Dieu en lui, nous offre, gratuitement, le pardon des péchés et 
l’assurance de la vie éternelle.

Seulement la foi, confiance en la personne de Jésus, nous rend participant du salut, car il est écrit : 
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé… (Ac 16.31).

Nous avons vécu, du 21 au
23 novembre 2008, la

51e convention biblique d’Agen
et le souvenir de tout ce que nous
avons entendu est encore bien
vivant dans nos esprits. Les deux
sujets traités au cours de cette
convention étaient : « La maturité
chrétienne » et « Le témoignage
du chrétien » ; les deux orateurs
étaient Jean-Ruben Otge, pasteur
de l’EEM à Alès et Charles
Nicolas, aumônier des hôpitaux à

Alès. Ils ont su approfondir notre
réflexion et nous amener à une
remise en question de notre com-
portement dans ces deux domai-
nes en nous poussant à une
lecture toujours plus attentive et
minutieuse de la Bible. Cette
convention a rempli notre église ;
des frères et des sœurs de l’Église
de Fleurance étaient venus nous
rejoindre, ainsi que d’autres chré-
tiens d’Églises du Lot-et-
Garonne : Laffitte/Lot, Clairac…

C’était bon d’être ainsi ras-
semblés et de pouvoir discuter
ensemble après les réunions.
Nous sommes reconnaissants
envers notre Dieu qui nous
accorde ces moments de pause,
de paix, de joie, d’enrichissement
spirituel dont nous avons tant
besoin dans ce monde agité, sou-
vent si sombre et matérialiste. #

!Arlette Brunel

!René Blanc
pasteur
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Carrefour féminin : Consultation

vie de notre Église 13

Du 27 au 31 octobre s’est tenue à Waldegg, près de Bâle, la consultation de la Conférence Centrale
du Carrefour des femmes de l’Europe du centre et du sud.

« Œuvre d’art réalisée par les Françaises
et illustrant le travail parmi les femmes en France ».

!Rachel Lee
Fleurance

Des femmes de 10 pays euro-
péens ont été rassemblées

autour du thème : « Appelées et
mandatées à son service »

Un enseignement

Nous avons bénéficié d’un
enseignement sur le thème,

à travers le suivi du parcours de
Simon devenu Pierre, le pêcheur
devenu pêcheur d’hommes.
L’homme aussi qui a renié son
maître trois fois et que Jésus est
allé rencontrer après la résurrec-
tion, se montrant rempli de solli-
citude pour lui réaffirmer avec
douceur, l’amour plus fort que
tout : « M’aimes-tu ? ». Cette
question lui sera posée 3 fois. À
quoi Pierre répond : « Seigneur,
tu sais tout, tu sais que je t’aime. »
« Va, pais mes brebis. »

De la réflexion personnelle
et une formation au travail
d’équipe

Nous avons reçu une forma-
tion très concrète visant à

encourager le travail en équipe et
nous aidant à en poser les bases
nécessaires.

Nous avons été invitées à plu-
sieurs reprises à nous interroger
personnellement sur ce que nous
vivons chacune dans nos groupes
de dames et à nous demander
quelle serait la flamme à réveiller
au cours de la Consultation et ce
que nous pensons pouvoir en
faire à notre retour.

De l’amitié partagée
entre Françaises…

Cette rencontre était aussi bien
sûr l’occasion de vivre des

temps forts de partage de l’ami-
tié, véritables cadeaux de Dieu.

Pour la France, cette rencontre
était avant tout synonyme de
retrouvailles entre l’Alsace et le
Sud-Ouest. Évelyne Marquès,
Joseline Waechter et moi-même,
nous avons déjà travaillé
ensemble.

L’occasion nous a été donnée,
durant ces quelques jours, de
faire un état des lieux du travail
parmi les femmes, en France, et
d’établir les points forts (qualité
des formations, travail en équipe,
sensibilisation forte à la mission
par le biais de Connexio) mais
aussi les problèmes (distance géo-
graphique, relève). Toutes les
trois, nous avions déjà vécu
ensemble une Conférence Cen-
trale, il y a deux ans. Nous avons
pu constater combien le Seigneur
est fidèle et nous aide à aller plus
loin.

… Et avec nos sœurs euro-
péennes…

Nous avons entendu, au
cours de la réunion admi-

nistrative, le rapport de la coor-
dinatrice, Regula Stoltz. Ce fut
l’occasion pour nous de constater
que le Carrefour des femmes au
niveau européen est très rôdé et
très soucieux d’honorer la res-
ponsabilité qu’il a envers les pays.

Chaque pays a partagé ses
sujets de prière et nous nous
sommes engagées, chacune, à
continuer à prier pour une de nos
sœurs après notre retour.

À côté de cela, nous avons été
gâtées par de petites gourman-
dises ou spécialités ramenées par
les unes et les autres. Pour notre
part, nous leur avons fait décou-
vrir le fromage de Munster.

Et les occasions ont été nom-
breuses d’échanger des expé-
riences et de vivre des moments
d’amitié qui resteront gravés
dans nos cœurs.

… Sous une belle neige

Une neige qui semblait ne
plus vouloir en finir de

tomber, le soleil a réussi à trouver
sa place et de notre salle à man-
ger aux grandes baies vitrées,
nous avons dévoré des yeux ce
paysage magnifique.

Et pour finir

Henri Bolleter, évêque
retraité, était parmi nous

pour célébrer le culte de clôture
au cours duquel quelques
femmes ont témoigné de l’appel
de Dieu dans leur vie. Nous
avons aussi remercié chaleureu-
sement Hanna Wilhelm, prési-
dente du Carrefour des Femmes
au niveau de la Conférence
Centrale qui passe le relais à
Barbara Bünger. Nous lui souhai-
tons beaucoup de bénédictions
dans sa nouvelle tâche. #
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Journée mondiale
contre la lèpre

Dimanche 25 janvier 2009

La lèpre étant une maladie liée à la pauvreté, ceux qui sont
atteints de la maladie de la lèpre ont également besoin

d’expérimenter l’amour et la compassion de Dieu et de savoir
qu’il ne les a pas abandonnés à leur destin.

Voici quelques résultats obtenus par la Mission en une
année dans 23 pays d’Afrique et d’Asie :

– 59 779 cas ont été détectés par la Mission Évangé-
lique contre la Lèpre.

– 24 838 interventions chirurgicales ont été opérées
dans 108 centres hospitaliers, dont 17 en Asie (Inde,
Népal, Bhoutan) en Asie du sud-est (Bangladesh) jusqu’en
Indonésie. La Mission soigne aussi de très nombreux non-
hospitalisés par ses antennes de brousse (86 971) par
poly-chimiothérapie.

– Réhabilitation sociale de 14 859 anciens malades par
des aides directes de proximité et des formations dans les
centres de la Mission.

La recherche de fonds est incontournable pour per-
mettre aux équipes médico-sociales sur le terrain de
mener une action efficace. La Mission contre la lèpre fait
appel aux dons même les plus modestes, pour soutenir
sa lutte en faveur de ceux qui sont victimes des causes et
conséquences physiques, morales et sociales de la lèpre.
Changer la vie donner de l’Espoir.

Mission Évangélique contre la Lèpre
33, rue Arthur Rimbaud, – 26800 Portes-lès-Valence

CCP : 21 152.09.W. Paris

Regroupement
de scientifiques
évangéliques

Au sein de l’AGBUF vient de se créer le « Réseau des
Scientifiques Évangéliques » ouvert à tout scientifique

chrétien. Ce réseau permet à des scientifiques chrétiens de
rencontrer d’autres chrétiens engagés dans la recherche,
l’enseignement et les études des sciences pour qu’ensemble
ils puissent :

– Élaborer une vision chrétienne de la nature, de la
portée et des limites de la pratique scientifique

– Débattre des questions qui se posent à l’interface
entre science et foi

– Réfléchir aux enjeux éthiques, sociaux et environne-
mentaux des sciences et de leurs applications techniques

– Mieux articuler leur pratique scientifique et leur
engagement religieux

– S’encourager à être témoins du Christ dans leur
milieu professionnel

– Rendre disponible au public une réflexion évangé-
lique rigoureuse sur les interactions entre science et foi.

Journée d’étude et de réflexion

Les fondateurs de ce réseau souhaitent que le plus grand
nombre de scientifiques évangéliques francophones par-

ticipent à leurs travaux. Ils organisent à cet effet une première
journée d’étude et de réflexion le 17 janvier 2009 à l’église de
la rue de Sèvres (Paris 75007) avec les orateurs suivants :
Sylvain Bréchet, Peter Clarke, Lydia Jaeger, Alain Lombet,
Émile Nicole et Jean-Claude Parlebas. La réflexion porte sur
l’incidence des présupposés dans toute entreprise scienti-
fique : la science peut-elle pourtant faire abstraction des
présupposés relevant de la vision du monde de ces cher-
cheurs ? La foi joue-t-elle un rôle, et si oui lequel, dans les
travaux de laboratoire ?

Informations supplémentaires : 
www.scientifiquesevangeliques.org

questiondieu.com
Des chrétiens issus des différentes Eglises protestantes de

Suisse romande tâchent de répondre bénévolement aux
questions des internautes relatives à Dieu, la Bible, le sens
de la vie, la foi, les religions.

Voici un éventail des questions revenant le plus sou-
vent : Qui sont les 144 000 et ceux qui viennent de la
grande épreuve ? Comment interpréter la scène de la ren-
contre de Pierre et Corneille ? Tout ce qui est bon sera-t-
il sauvé ? Christianisme et autres religions. D’où vient cette
icône ? Rites et fêtes chrétiens (du baptême à Noël). Qui
était le père de Jésus ? Où se trouve l’expression « au-
delà des montagnes » dans la Bible ? Qu’est-ce que le
péché contre le Saint-Esprit ? Comment faire un caté-
chisme pour adultes ?

A ce jour, 3701 réponses sont proposées à la curio-
sité des internautes. Autre singularité du site : l’internaute
qui le désire peut poser ses questions et même entamer
une discussion avec un des répondants de service.
L’effort de communication mérite d’être relevé.

Initiation au logiciel
PowerPoint

Le week-end se déroulera le samedi 31 janvier et le
dimanche 1er février 2009 au Centre Évangélique du

Hohrodberg (68). L’utilisation de ce logiciel de présentation
(ou d’un logiciel libre équivalent) devient de plus en plus
fréquente au sein même des églises pour des utilisations
diverses : reportages, support de la prédication, annonces
de l’Église… Les personnes suivant cette initiation appren-
dront à exprimer pleinement leur créativité en maîtrisant mieux
cet outil. Renseignement sur le site de l’association « Joie
et Vie » : http://www.joie-et-vie.com
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HORIZONTAL

1. Jésus était pour plusieurs objet
de scandale, obstacle qui les em-
pêche de réussir (Mt 13.57 ; Mc
6.3) - 7. Dieu le leur a mélangé
pour les empêcher de se com-
prendre entre eux (Gn 11.7) -
8. Chez les Hébreux, mesure de
capacité pour les liquides ; sa
contenance, moindre à l’origine,
varia de 5 à 6 litres - 9. Avance de
fonds, ou d’autre chose. Primi-
tivement, les Israélites sollicitant
un prêt ne demandaient pas de
l’argent, mais des choses de pre-
mière nécessité. La Loi ordonnait
de secourir l’indigent (Dt 15.7-
11) - 11. Disciple de Jérusalem
qui, avec sa femme Saphira, ven-
dit une parcelle de terrain et en
mit une partie du prix aux pieds
des apôtres (Ac 5.1) - 13. Le beau-
père de Moïse (Ex 2.18) - 14. L’or-
gane des sens qui est le plus en
liaison avec le monde extérieur et
en transmet les données à
l’homme intérieur, et souvent le
cœur (siège de la volonté) suit les

yeux (Jb
31.7) -
16. Récipient
creux. Mesure
hébr. de capa-
cité pour les
m a t i è r e s
sèches ou les
liquides -
17. Admettre
une personne
dans la posi-
tion et dans
les privilèges
d’un enfant
légitime (gr.
huiothesia =

placer comme fils, considérer
comme tel, l’établir en cette qua-
lité). Dans l’Antiquité, gén. seul
un garçon ou un homme était
adopté (comme successeur ou hé-
ritier), Esther est une exception -
19. Livre et auteur se nomment
Qohéleth, un nom qui peut signi-
fier : le Chef de l’assemblée (du
peuple ? des sages ?). Puisqu’il se
dit aussi fils de David qui a régné
à Jérusalem, la tradition a attribué
ce livre à Salomon.

VERTICAL

1. Métaphorique, symbolique,
emblématique, parabolique -
2. Attila était de ce peuple no-
made originaire de l’Asie centrale
dont la présence en Europe est
attestée à partir du IVe siècle de
notre ère - 3. Nom de cet officier
de l’Armée du Salut français qui
participa par son combat à la fin
du bagne de Guyane. Il meurt
en 1991 après nous avoir laissé
plusieurs livres contant ses com-
bats et ses souvenirs - 4. Ce qui

arriva au feu quand Moïse prie le
Seigneur pour le peuple (Nb
11.2) - 5. Un homme frappe son
esclave, homme ou femme, et il
lui crève un œil. Il lui rendra sa
liberté, à la place de son œil (Ex
21.26) : chercher le synonyme de
la locution « à la place de… » -
6. Industrie, commerce, atelier du
tonnelier - 10. Oiseau formant un
genre de l’ordre des passereaux
conirostres, à bec court, gros et
dur - 12. Racolage, fait d’accoster
les clients pour une prostituée -
15. Vaste région désertique com-
prise entre le nord de la Chine et
le sud de la Mongolie -
18. Qu’est-il arrivé de leurs cris
rythmés (Jr 48.33) ? !

Solution de décembre 2008

La grille du mois
"J.-P. Waechter

rédacteur

Texte à méditer : « L’important dans la
vie n’est pas d’avoir le plus beau jeu
mais de bien jouer avec celui qu’on a ».
Tirons donc parti de la grille du mois.
Les mots portent le sens. Redonnons-
leur toute leur qualité !
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