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sommaire2 Éditorial
Du repli à la réplique

L’activité des bourses est en repli du fait du
ralentissement économique mondial et

entraîne des mouvements de repli à la chaîne : les
emplois, le pouvoir d’achat et l’altruisme sont à la
baisse. Le réflexe du chacun pour soi nous guette.
Comment se protéger de cette vague de repli ? Le
repli est-il est une fatalité ? Quelle sera notre
réplique ?

Par-delà l’intervention des pouvoirs poli-
tiques toujours plus nécessaire pour remédier aux
dysfonctionnements structurels, notre société a
besoin de l’intervention du Christ passé maître
pour redresser l’homme affaibli et desséché par
les vicissitudes de la vie et à lui réapprendre les
gestes de la générosité comme le souligne le pas-
teur Jean-Ruben Otge dans sa méditation de la
guérison de l’homme à la main sèche.

Au repli égoïste s’opposent l’ouverture géné-
reuse et la main tendue vers l’autre. Le pasteur
Michel Weyer évoque l’œuvre diaconale
Bethesda qu’il préside, impliquée depuis 120 ans
au service des plus démunis au nom de l’Évan-
gile. L’amour des autres n’est donc pas mort,
même s’il est transi en cette crise hivernale.

La prière est encore le meilleur remède au
repli égoïste. Contre tout repli, adoptons le bon
pli, la prière. En route publie les deux prières pro-
noncées lors de l’investiture du Président Obama.

Au lieu de lever le poing contre autrui, ciel et
terre compris, de mécontentement, nous plierons
nos genoux et tendrons nos mains vers le Père
éternel, de qui nous vient tout secours. Il nous
donnera la capacité de faire les bons choix, de
« préférer l’amour à la haine, l’inclusion à l’exclu-
sion, la tolérance à l’intolérance ».

Alors que nous faisons face à des jours diffi-
ciles, le Seigneur est à même de nous accorder,
individu, Église et nation, « une nouvelle vision
éclairée de nos buts, de nos responsabilités et de
nos actions, l’humilité dans nos démarches ainsi

que la courtoisie dans nos attitudes
– même au sein de nos différences ».

Aux pleurs, lamentations stériles et
cris effarouchés, nous préférerons ici le cri
de la foi. Au lieu de tourner le dos aux
maux de la crise, nous préférerons les
affronter en face en posant les mots et les
signes du Royaume qui vient selon le
billet de l’évêque Patrick Streiff :
« Contribuons à rendre la société plus
juste, recyclons la paix et l’amour en
veillant à être branchés sur l’énergie
renouvelable du Saint-Esprit ».

Aux critiques des athées brocardées
sur des bus européens, nous répliquerons
par un cri du cœur : « La bonne nouvelle
c’est que Dieu existe et nous fait jouir de
la vie en abondance ! » Bref, nous ne
serons pas des hommes de dérobade, mais de
ceux qui ont la foi pour sauvegarder l’âme
(Hb 10.39). ■
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« Ouvre-toi! »

méditation 3

Relecture de la guérison
de l’homme à la main sèche,

paradigme de l’œuvre du salut :
Dieu délivre de la sécheresse

du cœur, tend la main
et remet debout.

© wsiat.on.ca (photo du poing) – © Michelle d’Astier (photo du doigt accusateur)

✎Jean-Ruben Otge
pasteur

Ce jour de rassemblement
avait été le théâtre d’une

joute verbale entre les autorités
religieuses et Jésus, et cela au
sujet d’un homme qui était un
habitué du temple ; celui-ci avait
un handicap lourd : sa main était
paralysée (Lc 6.6-11). Mais il est
des paralysies qui se cachent
mieux que d’autres…

1. La main repliée

Cet homme était là non par
passion mais par intérêt : il

profitait de la générosité des
gens. En effet, il était dans l’inca-
pacité de travailler ; s’il avait une
famille, il ne pouvait subvenir à
ses besoins. Il dépendait des
autres et il n’était capable que de
recevoir. Sa main ne pouvait
aider, s’ouvrir pour donner. Cette
dépendance et cette inutilité ren-
dent malheureux et font grandir
un sentiment d’infériorité et
d’échec.

Il est possible de constater que
notre main peut être… sèche, in-
capable de travailler pour… don-
ner ; elle est juste capable de re-
cevoir, pour consommer plus. Il y
a de quoi se sentir inutile, aigri,
insatisfait. Ce handicap n’est pas
tant, en général, inné mais relève
de l’acquis : il est le résultat de
l’égoïsme, une maladie grave qui
assèche la vie (mais comme elle
est partagée par une grande ma-
jorité de semblables, elle paraît
beaucoup moins grave…).

2. Le doigt accusateur

Voilà des hommes
très religieux,

mais, déception pour
eux, Jésus va révéler le
fond de leurs senti-
ments. Ils paraissent
intouchables : ne montrent-ils pas
un sens réel du don ? Ils sont très
disciplinés en donnant le dixième
de leurs revenus… Jésus va

montrer que ce n’est pas leur
main qui est sèche ; c’est plus
grave, docteur ! C’est la source
qui est polluée, leur pensée
profonde. Ils sont insensibles,
obstinés dans leur refus de com-
passion. Ce qui importe pour eux,

c’est de venir
chaque same-
di pour l’en-
seignement
de Moïse. Ils
a v a i e n t
même été

plus légalistes que la loi en calcu-
lant l’aide aux animaux blessés
un jour de sabbat. Les actes de
bienveillance envers les animaux
étaient permis, mais… pas envers
les hommes, comme celui qui a la
main sèche.

Ils étaient secs de cœur, mobi-
lisés plus par leur attitude critique
que par le désir d’aimer.

Notre société, même si elle
connaît un certain sentiment de
religiosité, préfère nourrir ses ani-
maux plutôt que de manifester de
la compassion envers son pro-
chain. Les besoins beaucoup plus
importants que les nôtres peu-
vent être ignorés ; même au sein
de notre Église… ? ➨
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« Ouvre-toi! »

méditation4

Mettez à jour votre abonnement
avant tout rappel,

s’il vous plaît !
Merci d’avance.

3. La main compatissante

Malgré ce qu’il va en coûter à
Jésus (tout de suite après,

les pharisiens se consultent pour
savoir comment le faire mourir),
il voit cet homme et va tendre sa
main vers celui qui est incapable
de la déplier. Il s’adresse à lui :
« Lève-toi et tiens-toi là au mi-
lieu » ; il lui demande beaucoup !
Cet homme pouvait ressentir une
honte très grande pour plusieurs
raisons : son aspect physique était
méprisable et ses habits dévoi-
laient sa pauvreté ; son handicap
révélait, selon la conception juive,
un péché grave qui le rendait
indigne de se tenir au vu de tous ;
il risquait, en obéissant à Jésus, de
se mettre à dos ceux qui lui assu-
raient sa survie…

Mais cet homme méprisé,
replié sur lui-même et sur ses
blessures, comprend que Jésus
veut le voir debout parce qu’il est
précieux, qu’il a de la valeur pour
Dieu. Comme ce peuple dont il
est issu, ce vermisseau de Jacob, petit
Israël, à qui Dieu dit : Moi, l’Éter-
nel, je suis ton Dieu, ton Sauveur ; tu
m’es précieux, tu as du prix à mes
yeux et je t’aime. Sois sans crainte,
car je suis avec toi (És 43.3-5). Cet

homme, rejeté depuis si long-
temps, est important pour Jésus.
Il est appelé à se mettre au milieu
de tous, comme Jésus le fera avec
un petit enfant pour montrer à
ses disciples quel est le modèle à
suivre.

4. « Étends la main ! »

Le pas de foi précède la guéri-
son ; quand Dieu demande

l’impossible, il donne ce qu’il or-
donne. Et il intervient : Jésus gué-
rit de sa sécheresse l’homme qui
lui a obéi, qui est passé par-dessus
le regard des autres, à la diffé-
rence des pharisiens qui n’ont
pas été guéris de leur sécheresse
profonde.

Dieu veut nous voir debout,
alors que nous nous dévaluons,
que nous avons conscience de
nos faiblesses, de nos handicaps.
Il désire nous voir debout, mais
devant lui. Comme le prophète
Daniel qui s’entend dire : Daniel,
homme bien-aimé, sois attentif aux
paroles que je vais te dire et tiens-toi
debout à la place où tu es. Je me tins
debout, en tremblant… (Dn 10.11).

Nos replis sur nous-mêmes
détruisent et nous et notre entou-
rage, nos Églises, notre témoi-
gnage.

Dieu alors veut nous ouvrir la
main pour apprendre à la

tendre vers l’autre, à donner, à
aider, à pardonner. ■

Agenda
Journée de prière et d’action

29 mars 2009

« l’Amour se dit –
l’amour se vit »

Pour le chrétien d’aujourd’hui,
que signifie marcher dans les

traces du Christ ? La Bible dis-
tingue-t-elle les ministères de la
parole et les ministères de l’ac-
tion ? Quel peut être l’impact des
chrétiens dans le développement ?
Devons-nous séparer le dire et le
faire sur le terrain ?

Après les dossiers sur le
thème de l’eau, l’enfance, la
dette, l’environnement et le com-
merce équitable…, le S.E.L. pré-
sente son nouveau dossier de
sensibilisation et d’animation
« l’Amour se dit – l’amour se vit ».
C’est un outil pédagogique pour
aider à la réflexion sur toutes ces
questions essentielles dans le
cadre d’une Église, d’un groupe
d’enfants ou de jeunes.

Au sommaire :
✓ des articles de réflexion, des

enseignements bibliques, des
documents de référence, une
animation de culte avec un
canevas de prédication ;

✓ pour les enfants de 6-8 ans et
9-11 ans : l’histoire « c’est la
cata dans le jardin d’à côté »
et des activités ludiques asso-
ciées à des études bibliques ;

✓ pour les jeunes : une trame de
questions pour animer un
débat « c’faux – c’pas faux »,
un sketch et une surprise…

✓ un CD-ROM de présentation
et une affiche…

Commandez vite
votre dossier au prix

de 15 euros au :

S.E.L.
Marie-France Berton
157, rue des Blains

92220 Bagneux
Tél. 01 45 36 41 50

Possibilité de commande en ligne
sur www.selfrance.org

➨
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Pub et
contre-pub

billet d’humeur 7

En Angleterre d’abord,
en Espagne ensuite,
des athées lancent
d’habiles campagnes de publicité
pour tenter de détourner
les gens de la foi.
Que penser de ces initiatives ?
Quelle sera notre réplique ?

✎J.-P. Waechter
pasteur

Une campagne athée sévit
depuis quelques semaines à

Londres initiée par Ariane
Sherine, une jeune journaliste et
scénariste de 28 ans, avec des
slogans placardés sur 800 autobus
et dans le métro de Londres. Elle
est financée par des dons qui ont
dépassé 140 000 livres (150 000
euros). Les affiches placardées sur
les bus portent l’inscription sui-
vante : « Dieu n’existe probablement
pas. Arrête de t’inquiéter et profite de
la vie ».

S’inspirant de cette cam-
pagne-là, l’Union espagnole des
athées et des libres-penseurs a fait
placarder à son tour sur plusieurs
autobus de Barcelone une affiche
proclamant : « Il n’y a probablement
pas de Dieu. Alors, cessez de vous
inquiéter et profitez de la vie ».

Curieux message que ce mes-
sage laissant planer un doute sur
l’existence de Dieu. Les athées
n’oseraient-ils plus dire que Dieu
n’existe pas ?

Autre trait du message laissant
perplexe : « Cessez de vous inquié-
ter… » Les athées seraient-ils per-
suadés que la foi en Dieu accen-
tue l’inquiétude ? Et si l’inverse
était vrai ? À savoir que l’agnosti-
cisme est un facteur d’inquiétude.
Face à ses limites, l’homme se
laisse gagner par l’angoisse, tant
qu’il ne se tourne pas vers Dieu :
« L’âme est inquiète jusqu’à ce
qu’elle trouve du repos en Dieu »,
selon la belle expression de Saint
Augustin.

Agnostiques et croyants se
rejoignent – en apparence du
moins – sur la question du profit :
ne pas laisser passer une occa-
sion, qu’il s’agisse de vivre chré-

tiennement ou de vivre tout
court. Oui, la vie ici-bas n’est pas
méprisable, de même que les
joies de la vie. La sagesse du
Qohelet est à redécouvrir en ces
temps qui courent. La foi chré-
tienne ne dit pas qu’il faut s’en
faire et ne pas profiter de la vie,
tout au contraire. Mais attention,
la destination du parcours de
chacun varie, suivant que l’on
croit ou non : soit on vit l’éternité
avec le Christ, soit on la vit sans
lui. Au choix !

À ceux qui prétendent qu’une
vie avec Dieu est synonyme de
frustration et de privation, Jésus
réplique : Je suis venu donner la vie
et la vie en abondance (Jn 10). La vie
avec Dieu est jouissance et
réjouissance ou elle n’est pas.

Tel est le message qu’un pas-
teur espagnol fait passer aux
habitants de sa ville en réponse à
la campagne des bus athées à
Londres d’abord et à Barcelone
ensuite. À la tête d’une commu-
nauté évangélique de 55 mem-
bres, Paolo Rubiales placarde sur
un bus de la ligne n° 493 à Madrid
le message suivant : « Oui Dieu
existe bel et bien. Profite de la vie avec
le Christ. Aime la vie en Jésus-
Christ ».

« Nous voulons dire au
monde que Dieu existe et qu’une
vie n’est vraiment pleine que si
elle a Jésus-Christ pour protago-
niste », explique le pasteur.

Si certains chrétiens s’offus-
quent de la campagne des athées
à travers l’Europe, d’autres,
comme ce pasteur de Madrid, y
voient une opportunité pour
parler en public des grandes
questions de l’existence. Cette

campagne ouvre de fait le débat
sur la place. Elle a du bon, si grâce
à elle les gens commencent à
s’intéresser à l’essentiel.

Membre du groupe de
réflexion britannique ekklesia,
Simon Barrow estime qu’il est
grand temps pour les chrétiens
de s’accoutumer à l’idée qu’ils
vivent maintenant dans une
société pluraliste : « Les chrétiens
et les autres vont devoir s’habi-
tuer à cette situation. Être offus-
qué à l’idée que d’autres person-
nes pensent différemment de
nous n’a aucun sens. Nous de-
vons apprendre à mieux commu-
niquer et à mieux nous écouter ».

Appel
de bon
s e n s
adressé à
c h a c u n
d ’ e n t r e
nous qui rejoint celui de l’apôtre
Pierre lancé en son temps : Soyez
toujours prêts à présenter votre
défense devant quiconque vous
demande de rendre compte de l’espé-
rance qui est en vous, mais faites-le
avec douceur et respect, en ayant une
bonne conscience… (1P 3.15). ■

« La bonne nouvelle
c’est que Dieu existe

et nous fait jouir de la vie
en abondance ! »
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La foi de Barack Obama :
Quel impact sur la politique américaine ?

Livre de Mansfield Stephen – Éditions Empreinte Temps présent

Nouveauté disponible pour l’investiture de Barack Obama,
le livre qui vous dit tout sur le cheminement spirituel du nouveau président
des États-Unis.

À l’image de la société américaine, la dernière campagne présidentielle a été marquée par les questions
religieuses. Le président élu, Barack Obama, revendique sa foi chrétienne comme un pilier fondamental

de sa vie. Cette influence aura-t-elle un impact sur sa façon de gouverner ?
Cet ouvrage retrace l’itinéraire spirituel du nouveau président des États-Unis. Il explique l’influence de sa mère, athée,

ses années d’enfance au contact de l’islam, sa conversion au christianisme, ses relations avec le très controversé pasteur
Jeremiah Wright et ses liens avec la « théologie de la libération afro-américaine ». L’auteur montre comment la foi d’Obama
inspire ses choix mais aussi comment il se distingue de la droite religieuse incarnée par Georges Bush.

Ce portrait de Barack Obama apporte un éclairage passionnant sur le futur paysage politique américain. Il est aussi
emblématique d’une nouvelle génération à la fois sensible au religieux, philosophiquement postmoderne et engagée avec
passion pour la justice sociale.

Stephen Mansfield, docteur en histoire et en littérature, est l’auteur de plusieurs best-sellers sur de grandes figures de
notre siècle. 

droit de citer8

Investiture de Barack Obama :
un pasteur méthodiste
prononce la prière
de bénédiction
Militant de la première heure du combat des droits civiques aux
États-Unis aux côtés de Martin Luther Ling, le pasteur Joseph Lowery,
87 ans, est intervenu au jour de l’investiture du 44e président des
États-Unis, Barack Obama pour une prière de bénédiction.
Extraits.

D ieu de nos années de plomb, Dieu de nos larmes silencieuses, toi qui nous as portés jusqu’à présent le long du chemin, toi
qui, par ta force, nous as conduits à la lumière, garde-nous à jamais sur le chemin, nous te prions, de peur que nous écartions

nos pieds des lieux, ô notre Dieu, où nous t’avons rencontré, de peur que nos cœurs, enivrés du vin du monde, en viennent à
t’oublier. À l’ombre de ta main, puissions-nous rester à jamais attachés à toi – fidèles à toi, ô Dieu, et fidèles à notre terre natale…

Car nous savons, Seigneur, que tu es capable et que tu veux œuvrer par le biais de fidèles dirigeants pour restaurer la
stabilité, remédier à nos faiblesses, guérir nos blessures et nous délivrer de l’exploitation des pauvres ou de leurs laissés pour
compte et du favoritisme à l’égard des riches et de leur élite…

Et maintenant, Seigneur, dans le domaine complexe des relations humaines, aide-nous à faire des choix, à préférer
l’amour à la haine, l’inclusion à l’exclusion, la tolérance à l’intolérance.

Aide-nous donc, maintenant, Seigneur, à travailler pour le jour où la nation ne lèvera plus l’épée contre une autre nation,
le jour où les tanks seront transformés en tracteurs, le jour où chaque homme et chaque femme seront assis sous sa vigne
et son figuier, et où personne n’aura plus peur, le jour où la justice se répandra comme des eaux, et la droiture comme une
puissante rivière.

Que tous ceux qui aiment la justice et la miséricorde disent : « Amen ! ».
Public : « Amen ! »… 

Traduction eemni – La totalité de la prière est sur le net
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« À la croisée des chemins »

Après 25 années de sacerdoce dans l’Église catholique, Gérard Pierre a été rattrapé par la foi
de ses ancêtres et quelques années plus tard par la maladie.
À la croisée de ces chemins, il a chaque fois choisi le chemin de l’inconnu. La rupture

avec l’Église catholique lui a fait perdre emploi, logement, sécurité et honneurs pour s’aven-
turer dans l’incertitude des lendemains. Par ailleurs, la maladie a interpellé sa foi et modifié la
vision qu’il avait jusque-là de Dieu et de la vie.

Devenu pasteur pour rester fidèle à l’appel du Christ et au service de sa Parole, il a la
ferme conviction que l’Esprit Saint l’a fait repartir sur des bases neuves et que la foi demande
toujours une remise en question et une grande confiance. La réponse peut passer par des
épreuves. Mais on en sort mûri et grandi. Ce témoignage veut être porteur d’espérance et
de paix.

Le livre est en vente à la librairie Certitude et à la librairie Oberlin de Strasbourg.

droit de citer 9

Agenda

Week-end fiancés et jeunes mariés
avec Famille Je t’Aime

Du 1er mai au dimanche 3 mai au Centre de vacances Landersen

Le printemps, c’est bien connu, est la saison des amours !
Vous vous aimez et vous envisagez une vie à deux ! Un week-end sympa, plein de fraîcheur pour amoureux-chercheurs.

Des bonnes discussions pour découvrir et apprendre les gestes qui sauvent ! Faites le point sur votre relation en suivant un
week-end de réflexions et d’échanges du vendredi 1er mai (19 heures) au dimanche 3 mai 2009 (17 heures) au Centre de
vacances Landersen à Sondernach (Alsace)

Renseignements et inscription : Cendre de vacances Landersen – Tél. : 03 89 77 60 69

L’Église intentionnelle
Ce livre est susceptible de stimuler et renouveler votre vision pour l’Église et le ministère. Il propose :

– Une réflexion pastorale et biblique sur l’Église locale. – Une boîte à outils.

Réflexion pastorale. Il n’est pas facile d’articuler les directives bibliques pour les Églises occidentales
du 21e siècle. Les assemblées sont parfois ancrées dans des habitudes qui mériteraient d’être re-
considérées. C’est l’une des qualités de l’ouvrage de permettre au jeune responsable comme au

plus expérimenté de revisiter les fondements scripturaires du fonctionnement de l’Église.

Boîte à outils. Le livre regorge d’idées concrètes issues de l’expérience des auteurs. Comment mieux prier pour l’Église ?
Conduire les réunions d’anciens ? Construire une équipe missionnaire ou pastorale ? De nombreuses idées facilement
adaptables.

Ce livre ne propose pas le modèle à imposer à toute Église dans le monde entier ! Néanmoins, il regorge d’idées
concrètes issues de l’expérience pastorale des auteurs.

L’Église intentionnelle, de Mark Dever et Paul Alexander, Éditions Clé, 2007. – Voir www.editionscle.com

✎Gérard Pierre
pasteur
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Week-end au féminin
au Centre de vacances Landersen

4 et 5 avril 2009

Les femmes du Carrefour des Femmes de l’Union de l’Église Évangélique Méthodiste de France sont heureuses d’organiser ce
week-end et de vous y inviter.

« Femme, qui dit-on que tu es ? »
Oratrice : Jema Taboyan, responsable des guides de la Ligue pour la Lecture de la Bible.

Nous avons eu la joie de l’entendre lors du rassemblement à Strasbourg de « Femmes 2000 ». Nul doute que nous
aurons beaucoup de bonheur à partager avec elle sur le sujet qu’elle nous apportera.

Inscription au
Centre de vacances Landersen

avant le 15 mars 2009.
Tél. : 03 89 77 60 69.

agenda10

Journée mondiale de prière : vendredi 6 mars 2009
« En Christ plusieurs membres, un seul corps »

La Journée mondiale de prière des femmes est un mouvement international de femmes issues de toutes confessions
chrétiennes. Le mouvement organise chaque année, dans le monde entier, le premier vendredi de mars, une « Journée de

Prière ». Elle est célébrée à ce jour dans 170 pays différents. Chaque année, des femmes d’un pays et d’un continent différents
préparent la célébration, choisissent les textes et rédigent les prières.

Des femmes de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) ont écrit la liturgie pour la célébration 2009. Elles font partie des
deux plus grandes communautés du pays, l’Église catholique romaine et l’Église évangélique luthérienne, ainsi que de
l’Église unie, de l’Armée du Salut, des Baptistes et des Pentecôtistes.

Au début de la liturgie, les femmes présentent leur pays. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, un pays avec 800 langues et
autant de cultures et de traditions différentes, 11 fois plus grande que la Suisse, est constituée de 600 îles. L’île principale
est partagée en deux moitiés et comprend la province indonésienne de la Papouasie occidentale (anciennement Irian Jaya)
et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au nord, l’état voisin est l’archipel de la Micronésie, à l’est les Îles Salomon et au sud
l’Australie.

La diversité des paysages est grande en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur les Hauts-
Plateaux le climat y est frais et humide alors que les régions côtières sont chaudes et
sèches parfois aussi humides. La Papouasie-Nouvelle-Guinée comprend l’une des plus
vastes forêts tropicales humides avec une faune et une flore extrêmement riches.

Avec le thème de la liturgie « En Christ plusieurs membres, un seul corps », les
rédactrices souhaitent une unité dans la diversité pour leur pays ainsi que dans le monde
entier.

La collecte effectuée lors des célébrations financera différents projets pour des
femmes et des jeunes filles en Papouasie-Nouvelle-Guinée : des cours qui ont pour
objectif de leur accorder une perspective d’avenir et un sentiment d’estime de soi, cours
d’alphabétisation, formation d’institutrices, des cours de cuisine et de couture pour des
femmes sans emploi ainsi qu’un centre de prévention et de traitement du sida.

« L’image 2009 de la liturgie représente les deux éléments qui caractérisent leur quotidien :
le bilum (sac en filet) et la croix. »
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1889-2009 :
une pierre blanche pour marquer

le chemin de Bethesda

vie de nos Œuvres 11

Besthesda fête en 2009
son 120e anniversaire.

Le président
Michel Weyer

nous indique le sens
de cet événement.

✎Michel Weyer
pasteur,

président de l’association Bethesda

Pour Bethesda,
l’année 2009 est à

marquer d’une pierre
blanche. En effet, en
mars prochain, ce ne
sont pas moins de
120 années d’activité
diaconale que notre
Association pourra
« compter à son actif ».
Cette expression, de-
venue courante pour
annoncer un jubilé,
n’est cependant pas exactement
celle qu’il faudrait employer ici.
Pourquoi ? Parce qu’elle nous
situe trop dans le registre du lan-
gage d’un comptable et de son
bilan. Ce langage est certes tout à
fait honorable, et il n’est pas
inutile de rappeler que c’est celui
que notre Diaconat Bethesda a
également appris à manier avec
précision. Mais est-il le langage
approprié maintenant ? Certai-
nement pas !

C’est plutôt le langage de la
foi, la reconnaissance et la
louange qui devrait être le nôtre
aujourd’hui. C’est pourquoi nous
préférons annoncer aux lecteurs
d’En route que 2009 nous donnera
l’occasion de « célébrer » nos
120 ans de présence et d’action
auprès et en faveur de nos conci-
toyens. Nous choisissons très
consciemment cette expression à
la connotation « liturgique »,
parce qu’elle convient parfaite-
ment à ce que Bethesda s’effor-
cera de rappeler, non seulement
au seuil de cette année nouvelle,
mais tout au long des mois à
venir.

C’est Dieu qui a suscité jadis
dans le cœur de ces femmes dia-
conesses qui sont à l’origine de
notre œuvre sociale et diaconale
le désir de se mettre au service de
tous ceux qui avaient besoin de
leur dévouement. C’est encore
lui qui leur a donné la force et la
persévérance nécessaires à la
constante amélioration de ce ser-
vice. En un temps où l’état ne se
préoccupait guère de ceux qui
souffraient, Dieu a mis à cœur
aux femmes et aux hommes qui
sont à l’origine du Diaconat
Bethesda de bâtir cette « maison
de miséricorde » dans laquelle on
pourrait retrouver un peu de la
chaleur et lumière divines sans
lesquelles nos vies ne peuvent
qu’être froides et sombres. C’est
pourquoi notre jubilé 2009
veillera à ne pas négliger la
louange et la reconnaissance en-
vers Dieu. Parce que c’est encore
Lui qui met à cœur de ceux et de
celles qui ont pris la relève des
Sœurs diaconesses le désir de
poursuivre leur travail.

Notre jubilé nous donnera
amplement l’occasion de pré-

senter le travail diaco-
nal qui se poursuit, se
consolide et s’étend

au rythme des besoins grandis-
sants. Nous le ferons par toutes
sortes d’actions, étalées sur
l’année entière, et par des
moyens très différents allant de
l’article de presse à la conférence
ou au concert en passant par le
tract, la brochure commémora-
tive, la visite en paroisse, l’action
portes ouvertes de nos établisse-
ments ou la mise à disposition
d’une exposition portative ou
d’un diaporama. M. Emile Fath
(2, Impasse des Violettes – 68170
Rixheim – Tél. 0389.44.18.02)
centralisera toutes demandes et
propositions de collaboration,
tant individuelles que parois-
siales. Consultez notre site
(www.bethesda.fr) pour suivre de
près la vie et les nouvelles de
Bethesda ainsi que le déroule-
ment progressif du programme
jubilaire 2009 ! ■
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Projet VIE à Colmar

✎ Robert Gillet
pasteur

vie de nos Églises12

Coup de pouce

Le projet, tel qu’il vous a été
présenté, était de pouvoir

donner un grand coup de pouce
dans la redynamisation de la vie
de l’Église Évangélique Métho-
diste de Colmar, partant du prin-
cipe que le petit nombre que
nous étions pouvait rapidement
s’essouffler au regard des forces
vives en présence. D’où la propo-
sition de voir si des familles ou
des personnes, des trois Églises
proches de Colmar, avaient été
disposées pour une période
déterminée à ne plus fréquenter
leur Église locale mais à venir
s’investir dans la vie de l’Église de
Colmar, sans que cela exige un
déménagement et un change-
ment professionnel.

Ces nouveaux arrivés auraient
ainsi renforcé le noyau de base et
pu permettre une « relance » du
vécu de nos activités. Voilà le pro-
jet initial annoncé dans vos
Églises.

Où en
sommes-nous 
aujourd’hui ?

Aucune per-
sonne n’a ré-

pondu à cet appel
selon nos attentes.
En dehors de nos
trois Églises mé-
thodistes, une
sœur nous a
rejoints pour trou-

ver sa place parmi nous et y
apporter ses dons.

Trois engagements mensuels
au niveau musical sont le résultat
de notre appel. Celui de Luc
Brinkert qui vient de Mulhouse
pour vivre un culte avec nous.
Celui du groupe de louange de
Muntzenheim qui fait la même
démarche. Ainsi que celui de
deux jeunes filles, étudiantes et
colocataires à Strasbourg, Aurélia
Schmidt de l’Église de Mulhouse
et Sarah Gillet. Cet apport est un
plus des plus appréciables pour le
vécu de nos cultes.

Initiatives nouvelles

Pour notre rentrée d’Église au
mois de septembre, nous

avons mis en place plusieurs pro-
jets nouveaux afin de continuer
dans notre effort de « relancer »
l’Église.

✓ Nous avons mis en place
une fois par mois, un culte appelé
« culte petit-déjeuner ». Ce culte
commence à 9 heures pour se ter-
miner à 11 heures. L’idée de base
est de vivre notre culte à Dieu au-
tour d’un repas qui est un lieu de
convivialité et d’échange. Ceci
pour permettre à chacun de vivre
nos cultes différemment et de
permettre à des visiteurs de

mieux s’intégrer. Nous sommes
dans un temps d’essai qui durera
plusieurs mois avant de faire un
bilan général.

✓ Nous avons mis en place
une semaine d’évangélisation
avec une équipe d’étudiants de
l’Institut Biblique de Nogent-sur-
Marne. Durant cette semaine,
nous avons fait du porte à porte
avec la méthode du sondage
ayant pour thème la non-violence
avec Martin Luther King. Nous
avons aussi proposé autour du
thème une soirée film et un culte
petit-déjeuner. Une exposition a
permis d’ouvrir les locaux de
notre église aux visiteurs.

✓ Nous mettons en place,
pour les personnes du quartier, le
projet de lecture d’un passage de
l’Évangile pour la première fois.
Soit 10 séances d’une heure.
L’idée est d’inviter pour découvrir
la Parole de Dieu et la personne
du Christ au cours de la lecture
de l’Évangile de Marc. Une
approche succincte, courte et qui
demande peu d’engagement sur
la durée.

✓ Afin d’alimenter tous ces
efforts par la prière, les frères et
sœurs de l’Église sont invités une
fois par mois à 4 jours de jeûne et
prière sous forme de chaîne de
prière.

Cela fait une année que le pasteur R. Gillet et le conseil de
l’Église de Colmar ont commencé à parler de la « Mission
VIE Colmar » d’abord à l’ensemble de cette Église, ensuite
aux Églises du Haut-Rhin et enfin à l’ensemble de notre
Union lors de l’Assemblée Générale 08. Il est temps de
dresser un premier bilan de cette mobilisation générale.
La parole au pasteur R. Gillet.

➨
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Munster :
une fête de Noël

pas comme les autres !

Des jeunes en provenance de différentes Églises se sont investis
l’espace d’un soir pour offrir aux personnes qui le souhaitaient
un réveillon de Noël exceptionnel dans une ambiance festive
et basé sur le thème de Noël et l’offrande de Jésus au monde.

Au cours de l’été 2008, Claire-Lise Kilbert de l’Église Évangélique de
Dubach eut à cœur d’organiser une fête à l’occasion de Noël. Petit à

petit, elle en parle et très vite une équipe d’une dizaine de personnes
l’accompagne dans son initiative : organiser un repas le 24 décembre au
soir, pour des personnes seules ou familles monoparentales désirant être
entourées.

Dieu était à l’origine de cette initiative et a conduit toute chose. Chacun
a eu la possibilité de faire fructifier ses dons et les mettre au profit de tous.

Cette soirée a été richement bénie tant au niveau des invités – une qua-
rantaine, que des organisateurs – une vingtaine : accueil, repas gastro-
nomique, somptueux décors et animations (chants, sketch, espace enfant,
musique…).

C’est ainsi que des gens de différents milieux socioculturels de la vallée
de Munster ont pu faire connaissance et se retrouver dans une ambiance
très chaleureuse, paisible et joyeuse. Petits et grands ont pu repartir avec
de nombreux cadeaux qui leur rappelleront ces merveilleux moments…
Un vrai Noël !

En quelques mots, grâce à Dieu, j’ai eu le privilège de vivre une vie
d’Église au travers de ces instants bénis et de goûter au corps de Christ.

✓ La présence de David
Loché, pasteur stagiaire, permet
de nombreux contacts dans le
quartier de par le simple fait qu’il
habite sur place.

✓ La proposition d’offrir des
calendriers dans le quartier per-
met de très bons contacts. Nous
voyons que beaucoup de per-
sonne a soif de Dieu et ont vrai-
ment besoin de le découvrir. Mais
le chemin est encore loin pour
que ces personnes intègrent
l’Église !!!

Merci

Vous le voyez : Des mois pas-
sés très chargés… Le désir

dans l’Église de vivre notre mis-
sion et notre vocation… Notre
volonté d’être ouverts à l’action
de Dieu par son Esprit et notre
besoin d’être stimulés par lui.

Merci de prier pour que les
forces engagées puissent être re-
nouvelées. Pour que Dieu suscite
des « ouvriers » dans sa moisson
à l’Église de Colmar. Pour que
Dieu « amorce la pompe » d’un
renouvellement de l’Église et de
chacun. Pour un esprit de persé-
vérance, de consécration et de foi
afin que Dieu puisse transformer
nos « impossibles humains » en
possible. Priez pour que chacun
dans l’Église trouve sa place et
puisse s’engager dans ce combat
et enfin priez pour le comité afin
qu’il puisse être un moteur dans
l’Église. ■

✎Laure Niklaus

➨
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Que ce soit à travers les moments de partage et de joie comme la fête de
la reconnaissance, les temps de Noël ou les moments de deuil avec le
« départ sur l’autre rive » de Mme Éliane Tourn, Dieu remplit nos cœurs
d’espérance : Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.

Mulhouse :
reconnaissance et espérance

vie de nos Églises14

Infos

Le 7 septembre 2008 : culte de bap-
tême de Pierrick Wybrech (du

groupe de jeunes), son témoignage
profond exprimant le désir sincère de
« suivre le Seigneur, sur le chemin de la
conversion, de la repentance et d’une
vie transformée ».

Le 29 septembre 2008 : culte
d’adieu et d’action de grâces durant
lequel membres et amis de la commu-
nauté ont exprimé leur sympathie pour
la famille de M. Fabrice Tourn et leur
reconnaissance pour l’engagement pro-
fond et le rayonnement de son épouse
à Mulhouse.

Fête de la reconnaissance, 
les 11 et 12 octobre 2008

P lacée sous le signe de la reconnais-
sance, cette fête inter-génération

marque un temps fort dans la vie de
l’Église et permet de « resserrer les
liens fraternels », de s’ouvrir aux
autres, d’échanger, de partager…

Le samedi après-midi fut animé par
des stands et ateliers : stand littérature
biblique, vente d’objets en tissu, de gâ-
teaux fabrication maison, sans oublier
l’atelier pour enfants et jeunes réalisant
une superbe fresque à travers laquelle
ils ont exprimé à leur manière leur
vision du « bonheur ».

Le buffet canadien (composé de
salades, de fromages et de pâtisseries)
fut suivi d’une soirée de réflexion ani-
mée par des jeunes de l’Église et par
Alfred Hummel, guitare en mains.

« Mur mûr »

Réalisé par Noémie Juncker, Jérémy
Fabrègue, Ingrid & Sébastien

Schopperlé et un groupe de jeunes de
Tabor, « Mur mûr » est un court-
métrage de 10 mn qui a obtenu le
1er prix du « festival du court-métrage
chrétien en Alsace ».

« Mur mûr » est un film porteur
d’espérance, dans lequel il y a un
moment où, enrôlé dans une bande de

potes et voyous, le jeune (l’acteur prin-
cipal) bascule : alors que ce dernier est
sur une mauvaise pente : délinquance,
haine, violence, alcool… Il est embar-
qué dans une action de braquage de
banque : en longeant le bâtiment, il
touche le mur de brique avec sa main
==> à ce moment crucial, en « flash-
back », il se souvient alors du temps du
bonheur, de son geste linéaire, frôlant le
mur blanc de sa nouvelle maison le jour
de son mariage. Le but de cette réali-
sation artistique est de mettre en va-
leur le « facteur déclic » d’une réelle
« conversion intérieure ». Ce souvenir
soudain du bonheur est à l’origine du
changement d’attitude de ce jeune : il
fait demi-tour, renonce à participer à ce
braquage, jette sa cagoule noire dans
une poubelle et prend la fuite. Il fait un
choix décisif pour son avenir, pour un
nouveau départ.

Que s’est-il donc passé ? Peu im-
porte, cela reste un mystère et seule la
véritable réponse à cette question
vient de Dieu, car lui seul peut sonder
les pensées et toucher le fond du cœur
de l’homme.

« Mûr mur » est un jeu de mots :
combien de fois allons-nous dans un
« mur », parce que nous voulons être
indépendants de Dieu, que nous pen-
sons être assez grands, assez adultes,
suffisamment « mûrs dans notre vie » !

Témoignages, 
sketch et poésie

Dimanche, le culte de reconnais-
sance fut animé par des chants et

cantiques de la chorale, de l’école du di-
manche, par des témoignages (en par-
ticulier celui de notre amie Christiane
née avec ses yeux mais qui a un mo-
ment de sa vie a perdu la vue) : depuis
bientôt 10 ans, elle a appris à se dépla-
cer, à aller vers les autres, et à redécou-

✎Karine Barthelmé

➨
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vrir les joies de la nature, guidée par sa
chienne Naïka si affectueuse ! « Dieu a
apporté la vue et la lumière à mon
cœur » dit-elle. « Dieu m’aime et je me
sais aimée par Lui. »

Par un sketch « à la recherche de
l‘amour et du bonheur », le groupe de
jeunes nous a rappelé que seul l’amour
divin peut guérir nos blessures et nous
faire renaître à la lumière. Cet amour
inconditionnel ne s’explique pas, ne
s’achète pas et ne se mesure pas.

Avec beaucoup d’humour, Paul
Karrer a composé un poème sur un
vieux banc en bois de l’église fait
en 1894.

Pour terminer, nous avons eu la joie
de présenter à Madame Staub tous nos
vœux de bonheur et de bénédiction
pour son 90e anniversaire (le 16.10.08).
Depuis 1925, sa présence à Tabor sou-
ligne son attachement et sa fidélité à
l’Église.

Noël

La fête de Noël nous a permis de
revivre le message de la bonne

Nouvelle, pour le don de notre
Sauveur. Merci à toute l’équipe de
l’école du dimanche pour les chants,
les sketchs et les magnifiques décors.
Merci également à la chorale pour sa
participation. ■

La grille du mois
A vos stylos, gommes et feuille pour assouvir votre passion des
lettres. Amis cruciverbistes, adonnez-vous à votre passion grâce
à la grille concoctée sur mesure pour vous par le pasteur Gérard
Dagon.

HORIZONTALEMENT

1. Les Juifs en
firent de nom-
breux -
2. Apaiser au
début - Note de
musique - 3. Plus
d’un devrait ha-
biter sur le
Sinaï - 4. C’est
un voleur - Jésus
est celui
d’Israël -
5. Début de ce
qu’il ne faut ja-
mais faire dans
l’Église - Dieu le
fit à l’Arche de
Noé - 6. Pronom
personnel - Il

déroba de l’argent à sa mère - Phonétiquement : petit enfant - 7. Ville bi-
blique - Il fait partie de la famille - 8. Les abeilles ne lui font pas peur - 9. Le
peuple élu - Vit en Amérique - 10. Beaucoup de filles le sont en Égypte -
Devant la femme adultère, Jésus l’a fait par terre.

VERTICALEMENT

I. Un lépreux reconnaissant - II. Livre biblique - III. Il en coula plus d’un en
Éthiopie - Sara sait bien le faire - IV. Train mélangé et amputé - On n’aime
pas en avoir trop dans son Église - V. Jésus dans le Coran - Fruit biblique -
VI. Moulinet de bois très bruyant, mais prononcé par un Alsacien - VII. Ne

le soyons pas de la Parole de Dieu -
VIII. Il l’eut tellement qu’il en avala la
première lettre - Même à ce mot
manque la première lettre - IX. Prince
arabe incomplet - Ne le soyons sur-
tout pas à l’Église - X. Maladie du
siècle - Coiffure.

■

À méditer

Petite méditation sur le
sens du bonheur pour la

nouvelle année 2009 :
« Le bonheur,

ce n’est pas faire 
ce que l’on aime,

c’est aimer 
ce que l’on doit faire. »*

Ce que l’on doit faire, 
c’est la volonté de Dieu
qui tient notre existence 

dans sa main,
Dieu notre Abri, 

notre Aurore, notre Lumière,
Dieu notre Seigneur 

et notre Maître.
* Georges V (Roi d’Angleterre et

empereur des Indes, 1865-1936)
✎Gérard Dagon

pasteur

Solution de janvier 2009

➨
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Le pasteur Rick Warren a prononcé
le 20 janvier cette prière d’investiture

du président Barack Obama,
44e président des États-Unis.

Extraits.

Prière

Notre Père, Dieu tout-puissant,
toutes choses que nous voyons

et toutes celles que nous ne voyons pas
existent par toi seul.
Tout vient de toi, tout t’appartient 
et tout existe pour ta gloire.
L’Histoire est ton histoire.

Les Écritures nous disent : Écoute, Ô Israël,
l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un. 

Tu es un Dieu de compassion et de miséricorde. 
Et ton amour s’étend sur tous les hommes que tu as créés.
Aujourd’hui, nous nous réjouissons de la 44e passation de pouvoir en Amérique et nous célébrons
un moment charnière de l’histoire avec l’investiture du premier président Afro-Américain des États-
Unis.
…

Accorde à notre nouveau Président, Barack Obama, 
la sagesse de conduire le pays avec humilité, le courage de nous diriger dans l’intégrité, 

la compassion et la grandeur d’âme pour nous guider.
….

Pardonne-nous, lorsque nous nous centrons sur nous-mêmes, 
lorsque nous luttons les uns contre les autres, lorsque nous oublions que tu nous pardonnes.

Pardonne-nous également, 
lorsque nous nous attribuons à nous seuls la grandeur et la prospérité de notre pays.
Pardonne-nous, 
lorsque nous négligeons notre prochain et la terre entière qui méritent tout notre respect.
Et, alors que nous allons faire face à des jours difficiles, 
accorde-nous une nouvelle vision éclairée de nos buts, de nos responsabilités et de nos actions, 
l’humilité dans nos démarches ainsi que la courtoisie dans nos attitudes 
– même au sein de nos différences.
Accorde-nous ton aide pour servir et rechercher le bien de tous.
…

Je prie humblement, dans le nom de celui qui a changé ma vie, Yeshua, Issa, Jesus, Jésus, 
qui nous a enseigné à prier :

Notre Père…
Amen.

La totalité de la prière est sur le net.
Source : http://www.blogdei.com/index.php/
2009/01/22/4573-texte-en-francais-de-la-priere-de-rick-warren-lors-de-la-ceremonie-d-investiture-de-barack-obama
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Les cris de la crise

actu 5

Dans le cadre d’une rubrique commune
à quatre mensuels (Christ seul, En route,

Horizons évangéliques, Pour la Vérité),
notre évêque Patrick Streiff avance

quelques réflexions sur la crise financière
devenue entre-temps

crise économique sans précédent
et le rôle des Églises

dans notre monde moderne.

Du moins d’État 
à l’interventionnisme

Vous vous souvenez de tous
ces hommes importants

(plutôt des hommes que des
femmes) qui ont crié « moins
d’État » jusqu’en automne der-
nier. En octobre dernier, un éco-
nomiste renommé en Suisse s’est
vanté de l’avantage du système
bancaire suisse qui a réagi assez
tôt et n’a pas eu besoin d’une
intervention de l’État. Son article
a été publié le week-end même
où le Conseil Fédéral et la banque
nationale suisse ont finalisé le
paquet financier de plus de
60 milliards pour aider la plus
grande banque suisse. La
semaine suivante, le même éco-
nomiste a concédé que la gravité
de la crise demandait une telle
intervention spectaculaire.

De la distinction 
des pouvoirs à 
la nécessaire consultation

Vous vous souvenez de tous
ces gens qui critiquent les

Églises quand elles se prononcent
sur des thèmes de la société. Ils

veulent une stricte séparation
entre l’Église et l’État : les Églises
ne devraient s’occuper que des
besoins religieux au niveau privé
des gens. Toutefois, à l’heure de
l’effondrement des valeurs, beau-
coup s’aperçoivent du lien qui
existe entre ce qui constitue le
fondement d’une personne et ce
que cette personne apporte à la
vie dans la société.

Une question
d’équilibre

La société moderne est com-
plexe. Il n’y a pas de réponse

simple. La crise actuelle a démon-
tré brusquement et brutalement
que l’économie néolibérale
n’apporte pas le bien-être promis
pour tous. Une telle économie
dominatrice n’est pas non plus la
réponse à tout. La société
moderne ne peut évoluer saine-
ment que dans un équilibre entre
les différenciations fonctionnelles
que sont – à côté et de même
valeur que l’économie – le droit,
la science, la politique, l’éduca-
tion, et la religion. Une économie
qui veut tout dominer mène au
désastre. Ce déséquilibre n’a pas

fait de victimes seulement parmi
les grandes fortunes qui ont
perdu des millions à la bourse ni
seulement parmi un nombre
croissant de chômeurs dans nos
pays occidentaux. Les victimes les
plus nombreuses vivent loin de
nous. Elles n’ont jamais eu de for-
tune, mais leur lutte pour la sur-
vie deviendra encore plus dure.

De la critique à
l’engagement positif

Quelle est la réaction des
chrétiens ? Pleurs et lamen-

tations sur le monde qui est mau-
vais ? Ou s’engagent-ils pour le
bien – également dans les autres
sphères de la société : économie,
droit, science, politique et éduca-
tion ? Œuvrent-ils pour la qualité
de vie au lieu de la quantité de
biens ? Et gardent-ils un esprit
critique pour faire la différence
entre les deux ? Contribuent-ils
ainsi à une société plus juste
– pour tous ? Cela sera une belle
conséquence de notre foi en un
Dieu qui entend le cri du pauvre.

■
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✎ Patrick Streiff
évêque de
l’Église évangélique méthodiste
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billet de l’évêque6

Dates à retenir

✓ 16e session de la Conférence Cen-
trale du Centre et du Sud de l’Europe
(CCCSE) de l’Église Évangélique
Méthodiste à Bülach, Suisse du 11 au
15 mars 2009

✓ Assemblée générale de l’UEEMF à
Landersen, Sondernach (68) les 28 et
29 mars 2009 en présence de l’évêque
Patrick Streiff. Thème : « J’aime mon
Église »

✓ Week-end au féminin les 4 et 5 avril
2009 à Landersen, Sondernach (68)
avec Jema Taboyan sur le thème
« Femme, qui dit-on que tu es ? »

✓ 70e anniversaire du Centre de vacan-
ces Landersen le lundi de Pâques
13 avril sur les lieux mêmes du centre

✓ Assemblée générale du Centre de
vacances Landersen : le samedi 9 mai
à 14 h 30 sur place

✓ Jour de l’Ascension, le jeudi 21 mai,
Journée de l’Union UEEMF en quatre
lieux avec le concours de Jeunesse
pour Christ sur le thème « Suivre
Jésus-Christ au 21e siècle ».

Projet VIE
Eglise de Codognan

Campagne d’évangélisation
du 15 au 27 août 2009

Unir nos efforts pour faire con-
naître l’évangile et les églises

de Codognan et de Caveirac. Cette
action se veut dynamisante tant
pour les participants que pour les
églises locales.

Programme et insciption
sur le site de l’église :

http://ueem.umc-
europe.org/ueem/

CODOGNAN.html

Recyclage

Lors d’une visite dans une paroisse EEM des
États-Unis, j’ai reçu une tasse portant l’inscrip-

tion « Dear God, help us recycle peace and love »
(« Seigneur Dieu, aide-nous à réutiliser la paix et l’amour »).
J’aime bien boire dans cette tasse et je la lave souvent à la
main, pour éviter que l’inscription ne s’efface dans le lave-
vaisselle.

La conférence de l’ONU sur le climat
a pris fin hier à Poznan, en Pologne. Au
même moment, 27 états européens se
sont mis d’accord sur des objectifs
contraignants qu’ils entendent atteindre
en 2020. Le changement d’administra-
tion aux USA fait espérer des investisse-

ments dans les énergies renouvelables. Ces deux faits sont
de bon augure pour la conférence mondiale prévue pour
l’an prochain à Copenhague et qui devrait préparer
l’accord sur l’après-Kyoto.

Parce que l’humanité se rend compte du fait que la créa-
tion est menacée, les gens prennent de plus en plus
conscience de ce qu’on ne peut plus continuer à vivre en
gaspillant et détruisant comme jusqu’ici. Dommage que
souvent, il faille d’abord avoir peur pour agir. Nous aurions
pu depuis bien longtemps apprendre par la Bible à sauve-
garder la création, parce qu’elle nous a été confiée par le
Créateur et qu’il souhaite que nous soyons de bons
gestionnaires.

Vous êtes-vous déjà branchés sur l’énergie renouvelable
de Dieu ? Il en résulte des changements durables. La paix
et l’amour sont recyclés et la création est traitée avec soin.
Ce sont des fruits très actuels de l’énergie renouvelable de
Dieu, de l’action de son Esprit en nous et par nous.

■
Calendrier pour février :
7-14 : vacances ;
18-22 : Conférence centrale d’Europe du Nord au Danemark, avec élection

d’un évêque pour la Scandinavie et les Pays Baltes ;
25.2-1.3 : Rencontre des conseils de paroisses en Hongrie.

✎Patrick Streiff, Évêque
traduction : Frédy Schmid

« Être branché
sur l’énergie renouvelable de Dieu

provoque des changements durables. »

Finale n° 50-Février-09  2/02/09 10:22  Page 6


	50ER7-16

