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sommaire2 Éditorial
Une histoire 
de motivation
Selon un sondage récent*, les Français

vont mal : ils font un usage intensif des
antidépresseurs pour parer à l’inquiétude.
La crise financière encourage ce malaise de
même que le réchauffement climatique.

Cette morne ambiance a un effet démo-
bilisateur sur les chrétiens. L’enquête menée
lors de la dernière AG de l’Union (voir
l’article d’Étienne Rudolph) révèle une part
de lassitude et de démotivation chez ses
membres. L’effort et l’engagement ne vont
pas de soi.

La fréquentation en dents de scie de nos
réunions d’Église témoigne de ce manque de
motivation. Selon Henri Bacher, ce manque
d’assiduité reflète la difficulté de nos Églises
à s’adapter à un monde en pleine mutation
technologique et culturelle.

Mais même si trop de jeunes et de moins
jeunes encore désertent nos temples et cha-
pelles parce qu’ils jugent nos célébrations
« trop ennuyeuses » à leurs yeux, d’autres y
prennent goût. Les jeunes catéchumènes du
grand Est témoignent de leur engouement à
apprendre, de même que leurs aînés du
cours de formation de prédicateurs laïques
(CMFT).

Cela fait plaisir à voir, tout comme la
motivation animant le pasteur Pascal Maurin
et les Églises de Codognan et de Caveirac. Ils
nous communiquent « leur virus » (médita-
tion et information sur l’évangélisation esti-
vale « Le Pays Vidourle Camargue en fête »).

Affaiblies par la sinistrose ambiante, nos
Églises ont besoin de retrouver l’enthou-
siasme initial, le feu du premier amour pour
communiquer leur unique raison de vivre,

Jésus-Christ et « Lui susciter des
disciples pour que le monde soit
transformé ».
Spécialement dédicacé à tous ceux qui

ont résisté par le passé
Ami entends-tu le vol noir des corbeaux

sur nos plaines…
C’est nous qui brisons les barreaux des

prisons pour nos frères…
Motivé motivé, il faut rester motivé
Motivé motivé, il faut se motiver
Motivé motivé, soyons motivés
Motivé motivé, motivé motivé.**

* Sondage de l’Institut de veille sanitaire
daté de septembre 2008.

** « Motivé » du groupe Zebda adaptant
librement le Chant des Partisans.
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Motivation 
quand tu nous tiens!

méditation 3

✎Pascal Maurin
pasteur

Tous au loto ou au ciné

Tout proche de chez nous à
Alès, se trouve une salle

polyvalente où sont organisés des
lotos tous les vendredi, samedi et
dimanche soir. Régulièrement, je
passe devant et je suis toujours
surpris que, quelle que soit la
météo, qu’il pleuve ou qu’il
vente, le parking de plus de
200 places est toujours bondé.
Des cars y stationnent même.
Ceux-ci ont la charge d’aller cher-
cher les futurs joueurs. Le plus
incroyable est de voir tant de per-
sonnes âgées et moins âgées sor-
tir le soir pour se rendre au loto.

Le dimanche vers 9 h 15 en
nous rendant au culte nous pas-
sons devant le marché aux puces.
Malgré le froid hivernal et la
pluie, là encore, je constate un
réel engouement pour celui-ci. Je
citerai aussi la sortie du film des
« Ch’ties » où de longues files
d’attente de personnes arrivées
une heure avant la représentation
étaient là présentes au rendez-
vous pour ne pas manquer la
première.

Devant toutes ces manifes-
tations, je me suis interrogé.
Comment se fait-il que des per-
sonnes âgées aient le courage de
sortir le soir pour aller au loto
malgré les conditions météo par-
fois peu favorables ? Comment se
fait-il que les Français, dont on
nous dit qu’ils ont besoin de leur
matinée du dimanche pour se
reposer, répondent autant pré-
sents pour aller faire le marché
aux puces ? Comment se fait-il
que les gens du sud réputés pour
être toujours en retard soient à

l’avance lors de la première d’un
film ? Quel est leur secret ?
Quelle est leur force ? Quel est
leur dénominateur commun ?

Motivés

J’en conclus qu’ils ont attrapé le
virus de la motivation ; celui-ci

leur procure un zèle à toute
épreuve pour se rendre au loto ;
c’est ce virus encore qui leur
donne le désir de se lever tôt le
dimanche matin malgré une
semaine chargée ; c’est encore lui
qui leur donne la patience
d’attendre pour découvrir un
nouveau film. Dire que la motiva-
tion est un virus, est un grand
mot. Je pense plutôt que c’est un
état d’esprit, mais un état d’esprit
synonyme de passion, de prise de
conscience et d’amour produi-
sant une dynamique.

Un but au bout

L’origine étymologique du
mot motivation nous aide à

comprendre sa signification. Il
vient du latin moveo/motivus et
amène l’idée de mouvement :
motiver, c’est mouvoir quelque
chose ou quelqu’un vers un but.

Dans la motivation, le but est
primordial. En tant que chrétien,
notre but est clairement défini
par l’apôtre Paul dans la Première
lettre aux Corinthiens (9.24-25) :
Ne savez-vous pas que les coureurs,
dans le stade, courent tous, mais
qu’un seul gagne le prix ? Courez
donc de manière à le remporter…
Moi donc, je cours ainsi : je ne vais
pas à l’aveuglette…

C’est une course traduite par
le comment et le pourquoi par les
modèles d’anthologie d’Hébreux
11. L’auteur nous donne une ma-
gnifique liste d’« héros de la foi »
constitués de toutes sortes
d’hommes et de femmes avec des
expériences différentes, mais
ayant tous en commun la foi agis-
sante en Dieu.

Un modèle à suivre

Remarquons que l’auteur de
l’épître aux Hébreux ter-

mine : Ainsi donc, nous aussi, qui
avons autour de nous une telle nuée
de témoins [de modèles]… [gardons]
les regards fixés sur Jésus qui est
l’initiateur de la foi et qui la mène à
son accomplissement… (Hb 12.1-2).
Christ est donc en même temps
notre but et notre modèle
suprême. C’est pour cette raison
qu’il doit être la motivation
centrale de nos vies en tant que
chrétiens. ➨
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Motivation 
quand tu nous tiens!

méditation4

Annonce

Le Centre de vacances de
Landersen recherche des per-

sonnes qui voudraient donner
quelques heures de leur temps
pour aider au ménage pendant et
après les colos de cet été.

Dates prioritaires : les 18 et
19 juillet ; les 25 et (lundi) 27 juillet,
le 31 juillet et le 1er août. Si quel-
qu’un préfère venir en semaine ou
à d’autres dates, le Centre « em-
bauche » aussi !

Pour plus d’infos
ou pour s’inscrire, téléphonez

au 03 89 77 60 69.

En bref

Le message de l’évêque Patrick
Streiff à la 16e session de la

Conférence centrale de l’Europe
du Centre et du Sud (CCECS)
« Susciter des disciples à Jésus-
Christ pour que le monde soit
transformé » est publié en français
sur le net : http://ueem.umc-
europe.org/ueem/CC.html

In memoriam

En route partage la peine
de la famille Hertzog

(Munster) qui vient de perdre
le 15 mai Eddy à l’âge de
79 ans.

Notre frère aujourd’hui
près du Seigneur a donné
l’exemple d’un homme ser-
viable plaçant le Seigneur
Jésus-Christ au centre de sa
vie.

Toute notre affection va à
Christiane, son épouse,

ses enfants et petits-enfants
en cette heure d’épreuve.

Oui, j’ai l’absolue certitude
que ni la mort ni la vie ne

peuvent nous séparer de
l’amour de Dieu, manifesté en
Jésus-Christ.

En lisant l’épître aux Hébreux,
nous découvrons que leur moti-
vation venait donc de leur vie
intérieure. Tous partageaient
quelque chose en commun : la foi
en l’Éternel produisant une force
agissante, une motivation. Cette
relation vivante avec leur Dieu
venait de leur gratitude, car ils
avaient saisi le sens profond de
l’amour de Dieu. Leur plaisir était
dans la loi de l’Éternel et la parole
de Dieu devenait leur lampe à
leurs pieds (Ps 119.105). Désor-
mais, ils ne pouvaient plus vivre
de pain seulement mais de la
parole de Dieu (Lc 4.4).

Le Christ, notre référent

Pour nous chrétiens, la prise
de conscience de l’immense

sacrifice de Christ produit une
gratitude se transformant en zèle
dévorant. Je parle de cette prise
de conscience qu’a expérimentée
la femme pécheresse (Lc 7.47). Le
moteur de leur motivation était
donc l’amour pour Dieu, (pour
Christ). Si nous prenons cons-
cience de l’amour du Christ, nous
saurons prendre du plaisir lors de
nos rencontres hebdomadaires.
Nous serons dans la joie pour
nous rendre au culte et nous arri-
verons à l’heure pour honorer le

➨ Roi des rois. Si la motivation nous
manque (on pourrait dire la perte
du premier amour) ou si elle nous
menace, faisons tout pour la
reconquérir.

Besoin de remotivation

Le seul moyen de combattre la
perte de motivation consiste

à demander au Seigneur de nous
remotiver (retrouver le premier
amour), car si les non chrétiens
sans l’Esprit de Dieu savent se
motiver ou se remotiver pour ce
qu’ils aiment, à plus forte raison
aurons-nous alors la motivation
nécessaire pour tout ce qui
concerne le Corps de Christ si
nous demandons à Dieu d’aug-
menter notre amour.

Nous avons tout à gagner, car
le constat est clair, toute motiva-
tion intérieure galvanise ; elle est
d’un apport inestimable pour la
santé psychologique, physique et
spirituelle de la personne et de
l’Église. Elle est un antidote
contre le vieillissement intérieur,
car elle nous plonge dans une
dynamique de vie pour la gloire
de Dieu quel que soit notre âge.

Seigneur ranime en moi et en
nous la flamme du premier

amour ! ■

« La prise de cons-
cience de l’immense
sacrifice de Christ
produit une grati-
tude se transformant
en zèle dévorant. »

© bloop
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billet de l’évêque 5

Simple ou compliqué?
2009 marque le 200e anniversaire de la naissance de Charles Darwin et le 150e

anniversaire de la publication de L’Origine des Espèces. La question des origines
suscite un débat passionné depuis des lustres. Créationnistes s’opposent volontiers avec
vigueur aux évolutionnistes et vice-versa. Dans son billet, l’évêque Patrick Streiff suggère
un peu de modération et beaucoup d’humilité aux tenants des deux camps dans
l’approche de cette question fondamentale. La simplicité n’exclut pas la complexité.

La vie, une simple complexité

Notre monde est devenu compliqué. Bien des choses sont difficiles à comprendre, voire incom-
préhensibles. Parfois, mon appétit intellectuel me pousse à essayer de comprendre quelque chose,

à ruminer et à fouiller. D’autres fois, c’est comme si j’avais l’estomac lourd, plein d’aliments qui passent
mal, ce qui fait que je préférerais quelque chose de plus léger, de plus digeste, en d’autres termes : une
explication toute simple.

On peut choisir la facilité. D’un point de vue chimique, l’être humain est composé en grande partie
d’eau, d’un peu de carbone et d’une petite quantité d’autres éléments. Biologiquement, l’être humain
présente un nombre surprenant de points communs avec les grands singes et assez peu de traits
différents. Du point de vue de la génétique, l’être humain partage une structure commune avec les
autres êtres vivants et il n’y a que très peu de chose qui diffère.

Mais les explications par trop simples laissent non-dits des aspects essentiels. Parce qu’en réalité,
c’est quand même plus compliqué. Les connaissances en sciences naturelles augmentent très rapide-
ment. Dans le même temps, de nouvelles questions ne cessent de surgir. Il y a toujours à nouveau ce
« petit peu qui est différent » qui reste inexpliqué.

Sciences et théologie se complètent

Il en va de même avec le thème de la création et de l’évolution. Comme toute approche religieuse, les
récits bibliques de la création essaient de parler de Dieu comme du créateur de toute vie. Comme

toute théorie scientifique, la théorie de l’évolution essaie d’expliquer l’origine de la nature et des êtres
vivants sans intervention de Dieu.

Mais là aussi, le choix de la simplicité peut s’avérer trop simple. On peut considérer le récit de la
création comme s’il était une explication scientifique ou la doctrine de l’évolution comme si elle était la
preuve que Dieu n’existe pas. Mais c’est plus compliqué. Les récits de la création et les explications des
sciences naturelles sont des approches différentes de la réalité. Ces approches sont devenues multi-
dimensionnelles et les tentatives d’explications sont donc complexes.

C’est pourquoi les Principes sociaux de l’Église Évangélique Méthodiste déclarent, à la fin de la
section sur la science et la technologie : « Bien que nous reconnaissions l’importance des sciences et de
la technologie, nous sommes convaincus que les interprétations théologiques de l’expérience humaine
sont indispensables pour comprendre la position de l’humanité dans l’univers. La science et la théo-
logie sont davantage complémentaires que contradictoires. Nous prônons donc le dialogue entre les
scientifiques et les théologiens et recherchons le mode de participation permettant de préserver la vie
humaine sur la terre et, si Dieu le veut, d’améliorer la qualité de nos vies et de notre coexistence ».

■

Calendrier pour juin : 
4-7 : Conférence annuelle Suisse-France-Afrique du Nord à Dübendorf et Zürich ; 
15-21 : Visites aux paroisses et Conférence annuelle en Pologne, à Ostrada ; 
23-24 : Rencontre avec des représentants de l’Église méthodiste coréenne, à Reutlingen.

✎Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid
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L’évangélisation estivale 09
à Codognan/Caveirac est sur les rails.

Le pasteur Pascal Maurin présente
le projet tel qu’il se présente à ce jour :
« Le Pays Vidourle Camargue en fête ».

Un site* est créé à cet effet ;
il est d’ores et déjà actif et

précise dans le détail les manifestations
de tous ordres programmées sur place.

Avis à tous : libre à vous de participer
à cet effort pour la gloire de Dieu !

Sauvés pour les autres!

✎ Pascal Maurin
pasteur

vie de l’Église6

C’est avec une grande joie que
nous vous informons de la

tenue de la campagne d’évangé-
lisation à Codognan dans le Gard
du 15 au 27 août 2009.

Au nom des organisateurs,
nous vous invitons à participer
nombreux à cet événement im-
portant pour le corps de Christ et
nos communautés.

Avec une belle diversité de
chanteurs, musiciens, interve-
nants et sur la base d’un large
partenariat, cette campagne se
vivra dans l’unité des chrétiens et
le respect des Églises.

Nous voulons être unis par :
– Un même but : l’évangélisation,
– Un même objectif : le salut des

perdus.

Nous voulons vivre :
– Un temps fort de communion

fraternelle et de service,
– Un engagement ranimé par un

zèle nouveau.

L’objectif primordial est de
gagner notre peuple à Christ

par l’évangélisation tout en
encourageant la communauté
chrétienne à persévérer dans
cette mission, afin de pouvoir
accomplir une partie du testa-
ment de Jésus en Mt 28.18-20 :
Allez et faites de toutes les nations
des disciples.

Nous croyons également que
cette campagne d’évangélisation
pourra être un déclencheur dans
notre union et toute l’Église, et
qu’au travers de ses fruits, de
nombreux perdus trouveront le
chemin de Dieu. C’est le vœu le
plus cher de mon cœur de nous
encourager tous et de nous moti-
ver, nous les chrétiens, à prendre
vraiment au sérieux l’appel pour
la mission que Jésus nous a
donné : Allez !

■

* L’adresse du site : http://ueem.umc-
europe.org/CODOGNAN

Une semaine organisée par
l’association « Torrents de Vie »

pour permettre à ceux qui le désirent
de vivre un chemin de guérison inté-
rieure et de réconciliation.

Éléments-clés de la semaine :
louange, enseignements, partage
personnel et prière, de saines amitiés
avec les personnes du même sexe,
une saine hétérosexualité, vers la
maturité chrétienne.

Renseignements et inscriptions
auprès de :

TORRENTS DE VIE FRANCE
49, Montée de l’Église

84270 Vedène

Tél./Fax : 04 90 33 40 13
@tdvfrance@club-internet.fr
site : www.torrentsdevie.fr
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Des intermittents du culte

actu 7

Henri Bacher fait partie
de la rédaction internet
d’une grande entreprise genevoise.
Il est cofondateur de Logoscom,
association française, dont le but est
de transposer la Bible dans la culture
de l’oralité électronique.
<www.logoscom.org>,
<www.allobible.org>, 
<www.allobible.mobi>. 
Il signe la chronique Actu du mois
commune à quatre mensuels évangé-
liques (Christ seul, Horizons Évangé-
liques, Pour la Vérité et En route).

✎Henri Bacher

Des jeunes à fidéliser

Sous l’influence des mass media,
d’Internet, de la téléphonie, le

monde a changé et continue de le
faire à vitesse grand V. Du coup, on
a le sentiment de devoir nous inté-
resser à ces évolutions pour faire
survivre nos communautés. On
intègre donc de la vidéo, des
sketchs, du théâtre, de la peinture,
de la danse dans nos activités. Les
nouveaux lieux de culte ressem-
blent plus à une salle de spectacle
qu’à un lieu de méditation. Et
pourtant, dans nos communautés
chrétiennes, les jeunes et mainte-
nant la tranche d’âge des 30-40 ans
deviennent des intermittents du
culte. Ils s’ennuient ! De plus, nous
n’avons que peu de prise sur nos
concitoyens. À quoi faut-il attribuer
ces difficultés de partage de la foi,
malgré nos efforts d’adaptation ?

Besoin urgent 
d’adaptation

Justement, c’est bien une ques-
tion d’adaptation. Elle est de

nature culturelle. Nous vivons sous
nos yeux un changement culturel.
La technologie a bien été un
moteur important pour passer de la
culture du livre à celle des mass
media et d’Internet et pourtant ce
n’est pas en utilisant un iPhone ou
l’Androïd de Google que vous sau-
rez vous immerger dans cette cul-
ture. Il faudra changer de menta-
lité, de cœur. Il faudra laisser vos
émotions suivre leur cours et non
plus les endiguer comme on l’a fait
dans la civilisation du livre. Je vous
vois déjà lever les bras au ciel, mais
je vous rétorquerai que la Shoah et

deux Guerres mondiales se sont
faites à une époque où la télé et
Internet n’étaient pas rois dans nos
chaumières. Alors, est-ce pire… ?

Changement de modèle

Nos Églises sont encore des
écoles spirituelles, alors que la

nouvelle culture surfe sur l’artis-
tique, l’émotionnel. Nous transi-
tons d’une culture littéraire à une
culture dominée par l’oralité élec-
tronique. Exit le pasteur-instituteur
spirituel et bienvenue au pasteur-
artiste. Artiste dans le sens large du
terme. Celui qui sait jongler avec
l’émotion, avec les analogies, les
paraboles. Celui qui sait raconter
des histoires, se mettre en scène. Ce
n’est pas forcément celui qui utilise
du PowerPoint pour y projeter ses
dix points d’analyse d’un texte bi-
blique. Nos modèles de transmis-
sion ne sont plus l’école, mais le
plateau de télé, Youtube, Facebook,
Twitter*, Second Life. Nous nous
ennuyons à l’Église, le dimanche
matin, parce qu’après une semaine
dans le monde des émotions, cul-
turellement parlant, on nous coince
pendant deux heures sur un banc
d’école.

L’émotion à fleur de peau

La culture du livre était en fait
une monoculture où les émo-

tions étaient bridées, laissant libre
cours à la froideur intellectuelle.
Aujourd’hui, les émotions se redé-
couvrent et l’analyse, la réflexion
intello sont à la traîne. Aucune cul-
ture ne peut prétendre à l’univer-
salité, il n’y a que Dieu qui intègre
parfaitement la totalité de l’expé-

rience humaine. Les cultures
comme les hommes sont partielles,
mais Dieu se fera comprendre
aujourd’hui comme il s’est fait
comprendre par le passé. ■

* Sur Twitter, une communauté de médi-
tants : http://twitter.com/Allobible

Pour aller plus loin :
http://www.logoscom.org/PDF/
adatation_culturelle.pdf

http://www.youtube.com/view_play_
list?p= F0D8B9990EFBA450

www.logosocm.org
www.allobible.org
www.allobible.mobi
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Même perçue comme un présent du ciel,
la paix requiert notre engagement actif :

elle s’élabore concrètement
sur le terrain de la vie quotidienne

et dans le jeu des relations sociales.
La pasteure Roswitha Golder revient

d’un séminaire qui a évoqué
le dur travail des artisans de la paix

au quotidien : heureux sont-ils !

L’enseignement éthique
✎ Roswitha Golder

pasteure

témoignage8

Un manuel

« La paix commence par moi-
même » est le nom d’un des
kiosques décrits dans le livre
Apprendre à vivre ensemble. Un pro-
gramme interculturel et inter-
religieux pour l’enseignement de
l’éthique. Ce manuel paru en 2008
est destiné à toute personne
engagée de manière scolaire ou
informelle dans la formation
d’enfants et de jeunes. Il a été co-
édité par la Fondation Arigatou et
son réseau mondial des religions
en faveur des enfants, en collabo-
ration avec et sous l’égide de
l’UNESCO, l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture et l’UNI-
CEF. Je m’imagine que nous
pourrons l’utiliser avec profit
dans nos groupes d’Église. On le
trouve en français, anglais et
espagnol sur le site Internet*.

Fondé sur des objectifs et
des valeurs

Le titre de l’ouvrage résume
bien ses objectifs :

1. Renforcer la capacité des
enfants et des jeunes à prendre
des décisions éthiques basées sur

des valeurs qui encouragent le
respect pour d’autres cultures et
croyances.

2. Rendre les enfants et les
jeunes aptes au dialogue – à
écouter et à parler – afin de déve-
lopper davantage de sensibilité
face aux différences et une com-
préhension de l’autre.

3. Encourager la capacité des
enfants et des jeunes à répondre
aux besoins de leurs sociétés dans
une attitude de réconciliation et
de respect pour la diversité
contribuant ainsi à une culture de
la paix…

4. Permettre aux enfants et
aux jeunes d’apprécier et de
développer leur spiritualité.

5. Affirmer la dignité humaine
telle qu’énoncée dans la Décla-
ration universelle des droits de
l’homme, dans la Convention des
droits de l’enfant et dans les
enseignements de toutes les tra-
ditions religieuses.

6. Affirmer la possibilité de
vivre ensemble, en se respectant
l’un l’autre dans un monde de
diverses traditions religieuses,
ethniques et culturelles.

7. Fournir des outils aux édu-
cateurs afin qu’ils puissent tra-
vailler dans un contexte intercul-
turel et interreligieux en des
régions différentes et des cadres
variés.

8. Développer et promouvoir
des pratiques appropriées per-
mettant de vivre en harmonie
avec des personnes de cultures,
ethnies, croyances et religions dif-
férentes.

L’enseignement éthique pro-
posé s’appuie sur quatre valeurs

fondamentales : Le respect, l’em-
pathie, la responsabilité et la
réconciliation.

Le Royaume se pointe

Au terme d’un séminaire de
trois jours pendant lesquels

une équipe internationale nous
avait présenté le matériel et nous
avait enseigné à l’utiliser, nous
avons échangé nos impressions
sur la méthode et sa mise en
œuvre. J’ai dit que dans ma tradi-
tion chrétienne on parlait sou-
vent du Royaume de Dieu qui est
présent parmi nous, mais que
durant ces derniers jours, j’avais
vraiment pu l’expérimenter. Dans
le livre j’avais aussi découvert
une légende marocaine qui
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agenda 9

Extraits du livre de Pema Chödrön :
Pour faire la paix en temps de guerre

paru aux éditions de « La Table Ronde »

L ’origine de la colère, la violence, ou la guerre, se trouve
toujours au niveau d’une sorte de crispation intérieure. Un

fait, une parole, un événement, vont susciter une fermeture
de notre cœur et un emballement de nos pensées dans une
réaction en chaîne. Cette inflexibilité nous entraîne vers les
dogmes et jusqu’à l’intégrisme.

Nous sommes, à la base, incapables de nous observer
dans ces situations. Pourtant, en général, nous fonctionnons
en image miroir à ceux contre qui sont dirigés tous nos griefs.

Or c’est bien de là qu’il faut partir : l’observation de notre
attitude nous permet de choisir de ne pas en prendre le
chemin, de ne pas retomber dans cet automatisme qui

jalonne notre parcours. Ce choix exige le courage de faire face à la peur. Car arrêter le
moulin de ces réactions en chaîne crée un profond malaise, qui, si nous sommes
capables de le traverser, mène à l’apaisement, et à l’ouverture du cœur.

Source : sechangersoi.be

Agenda

« L’Ecclésiaste, un prophète pour notre temps »
Week-end interÉglises du 26 au 27 septembre 2009

à Landersen

L ’orateur invité à ce week-end est Yves Garet, pasteur d’une Église mennonite de
l’Oise, enseignant et conférencier. Il sera accompagné de son épouse.
Le week-end débute le samedi à partir de 14 h 30 et se termine le dimanche

après midi, après le goûter d’au revoir !
Tarif adulte : 38,30 euros taxe de séjour comprise
Tarif 1er enfant : 100 % – Tarif 2e enfant : 50 % – Gratuit pour le 3e enfant
Une animation enfants, ainsi qu’une garderie seront assurées pendant les ensei-

gnements et le culte du dimanche matin.
Ce week-end est organisé par le Carrefour des Femmes France et en particulier par

les Églises de Colmar et Muntzenheim qui vous invitent très chaleureusement !

Agenda

Vacances pour handicapés visuels
Du 4 au 17 juillet 2009

Lieu : Saint-Légier-sur-Vevey (Suisse – région Lac Léman)
Organisateurs : M.E.B., Vevey et la Fondation La Cause

Renseignements :
M.E.B. (Christian Munnier) : Tél. : 0041 21 921 6688
LA CAUSE (Martine Haage) : Tél. : 01 39 70 60 52

raconte que là où l’on se dit la
vérité, quelques traces de l’ancien
Éden se créent comme des oasis
dans le désert d’un monde de
mensonge.

À la naissance de Jésus les
anges ont chanté : Sur la terre paix
aux hommes de bonne volonté. Grâce
à Marta Palma, chrétienne chi-
lienne qui travaille au Conseil
œcuménique des Églises à
Genève et qui est la représen-
tante en Europe du réseau mon-
dial des religions en faveur des
enfants (GNRC), j’ai rencontré
une trentaine de ces hommes et
femmes de bonne volonté. Avec
ces personnes jeunes et plus
âgées, de différents pays, cultures
et religions, j’ai pu faire un bout
de chemin vers cette paix.

Je vous donne ma paix, dit le
Christ ressuscité. Et il affirme que
sa paix n’est pas comme le
monde la donne. Parfois elle nous
est offerte de manière bien dif-
férente de celle que nous avons
l’habitude ou que nous atten-
dons. ■

* http://www.ethicseducationforchildren.
org

Heureux
les artisans de paix,
car ils seront appelés

fils de Dieu.
(Mt 5.9)
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Les délégués des différentes
Églises locales de notre Union
ont travaillé lors de l’AG en
groupes à partir d’un ques-
tionnaire. Nous avions promis
d’en répercuter les résultats
ou tout au moins les suites
possibles dans notre journal.
Le pasteur Étienne Rudolph
effectue ce travail de synthèse.

J’aime mon Église…
✎ Étienne Rudolph

pasteur

vie de l’Église10

Le CD de l’Union a commencé
un travail d’analyse des

réponses en vue de proposer des
pistes de réflexions et d’actions
pour les Églises locales. Ce travail
n’est pas encore terminé, mais
voilà quelques éléments de ces
réponses et les possibles pistes
pouvant être empruntées.

On l’aime malgré une 
certaine lassitude

Les réponses données mon-
trent que, dans son ensem-

ble, notre Église est appréciée
autant au niveau national que
local en raison de son ouverture,
de sa diversité et de son souci de
fidélité à la Parole de Dieu.
Malgré cette appréciation posi-
tive, on peut noter une certaine
fatigue ou lassitude liée peut-être
à deux facteurs :

– La difficulté de témoigner de
sa foi en Jésus-Christ dans une
société déchristianisée ;

– Un malaise identitaire : qui
sommes-nous en tant qu’Église ?
Qu’est-ce qui nous motive en
tant qu’Église, mais aussi en tant
que chrétien dans notre quoti-
dien ? L’Église a-t-elle encore
quelque chose à dire dans cette
société ? Si oui, comment dire le
message de l’Évangile de façon
pertinente et percutante ?

Son rôle catalyseur

L’Union n’a-t-elle pas ici un
rôle catalyseur, dynamisant,

motivant pour l’ensemble des
Églises locales et donc des chré-
tiens pour encourager, stimuler et
rassembler autour d’un ou plu-
sieurs projets fédérateurs ?

Dans la formation
La formation est une des

attentes exprimées à laquelle
l’Union peut tenter de répondre
en jouant un rôle moteur.
Répondant aux besoins qui

restent à déterminer par les
Églises locales, des formations
peuvent être proposées sur une
journée (un samedi) ou sur un
WE au niveau local, éventuel-
lement régional. Des personnes
« ressources » peuvent être pro-
posées aux Églises locales pour de
telles formations.

Dans l’accompagnement 
des Églises locales

Une des questions concernait
les difficultés des Églises locales.
Elles sont évidemment diffé-
rentes d’un lieu à un autre et cou-
vrent plusieurs aspects. On
trouve des questions de forme et
de fonctionnement, mais aussi
des questions de fond.

L’Union peut-elle, au-delà des
réponses à des problèmes ponc-
tuels à apporter, proposer une
aide aux Églises locales ?

– Non, si c’est pour résoudre
les problèmes locaux à la place
des Églises !
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Suite de l’AG

vie de l’Église 11

– Oui, si c’est pour permettre
d’avoir un regard extérieur sur les
difficultés rencontrées par une
Église locale !

Le CD de l’Union pourrait éla-
borer un canevas de travail pour
les Églises locales permettant un
regard objectif sur leur fonction-
nement en faisant le point sur les
forces et les faiblesses, pour
apprendre à se fixer des objectifs
à courts, moyens et longs termes.
Et, selon le cas, proposer un
accompagnement tout au long de
ce processus.

Les domaines à aborder sont
variés et peuvent aller de la vie de
l’Église aux bâtiments, en passant
par le rôle d’un Conseil d’Église,
la place du pasteur, les jeunes, le
témoignage, des plans d’ensei-
gnement bisannuel, des groupes
d’activités, les finances…

Église locale, 
Église globale

La question finale concernait
l’articulation entre l’Église

locale et l’Union. Les réponses à
cette question à double ressort
(les autres et nous) montrent un
certain déficit relationnel. Il
semble important pour les chré-
tiens de nos Églises de pouvoir
partager avec d’autres leurs sou-
cis et leurs joies en dépassant le
cadre local. À la fois la conscience
de l’importance de la solidarité
est soulignée, mais aussi la diffi-
culté à vivre cette solidarité et,
plus qu’une solidarité pratique, à
vivre une unité… d’Union !

Projets communs
Cette constatation n’est pas

négative. Le temps est peut-être
favorable pour l’Union de pro-
poser un ou plusieurs projets
d’actions communes.

Deux exemples : un festival de
la foi ou un congrès sur un WE,
dans le but d’un rassemblement
des membres de nos Églises ne
s’inscrivant ni dans le cadre
d’une AG ni celui d’un projet
d’évangélisation tel que celui de
l’été 2009.

Le soutien annuel particulier
d’une ou deux Églises locales.
L’idée est de modéliser l’exemple
de l’effort d’évangélisation à
Codognan/Caveirac ou encore
celui des collectes de construc-
tion. Chaque année, un ou deux
projets d’Églises locales (évangé-
lisation, construction, édifica-
tion…) sont retenus et soutenus
par l’ensemble de l’Union. Cela
donnerait une cohésion d’en-
semble aux Églises locales unies
dans l’action.

Gestion 
des ressources humaines

Une dernière remarque sous
forme de questions avant de
conclure. Comment l’Union peut-
elle utiliser au mieux les res-
sources humaines dont elle dis-
pose au travers des pasteurs ? Les
pasteurs ne sont-ils que des indi-
vidualités plus ou moins inter-
changeables ? Comment mutua-
liser au mieux les possibilités et
les richesses du corps pastoral
pour favoriser la croissance des
Églises locales, soutenir celles en
difficulté, en implanter des nou-
velles (porter l’un ou l’autre pro-
jet à 2 ou à 3…) ?

À chacun sa part 
et participation

Comme souligné plus haut, le
CD de l’Union n’a pas fini

son travail. Mais rappelons que ce
travail nous concerne tous.
L’Union ne se résume pas à un
CD, l’Union c’est chacun de nous.
Individuellement ou collective-
ment (chacun, chaque Conseil
d’Église, chaque Église locale)
vous êtes invités à vous y inté-
resser et réagir à ces premières
conclusions et propositions pour
qu’ensemble nous trouvions les
pistes à explorer nous permettant
d’être l’Église de Jésus-Christ
dans ce monde. N’hésitez pas à
écrire au président du CD ou au
signataire de cet article pour leur
faire part de vos idées, vos
suggestions, vos remarques…

■
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vie de l’Église12

Camp KT 2009:

Allez en route ! Je vais remercier le staff (« équipe », en anglais ou alors Super Tonton
Alsacien de la Fédération Française).
• Merci à Robert, pasteur et à moitié catcheur
• Merci à David, pour la guitare et le sourire… Futur pasteur ?
• Merci Ingrid, pour le piano et merci d’avoir été ma monitrice dans le groupe.
• Merci Samuel, avec qui j’ai discuté… Et qui fait les jeux et courses le matin avec

David.
• Merci Ève, de nous avoir fait perdre 50 kg avec ton grand jeu (50 km, gauche

gauche gauche…) Merci d’avoir fait le fauve…
• Bravo aux jeunes…
Et allons nous rouler dans la boue avec Robert.
Bravo à Staff aussi appelé J.-P. man ou directeur pour ses petites histoires, l’anima-

tion, la gestion…
Cric crac, sabot cuillère à pot, soulier de Dieppe, marche avec.

Benjamin Brinkert

Voici, le camp KT 2009 est ter-
miné ! C’était vraiment très

agréable… Je veux sincèrement
remercier tout le staff pour le travail
qu’ils ont fourni, leur sympathie, etc.
Les temps spi (pour toi Robert)
étaient super-enrichissants ; cet
aspect m’a beaucoup apporté et m’a
fait avancer dans mon cheminement
personnel. Les activités (très sportives
pour la plupart) comme le ballon
camp ou encore le footing lundi
matin ont été aussi très sympa et
mémorables. Enfin dernier aspect, la
vie avec les autres pendant ces trois
jours était géniale (particulièrement
le dortoir) !

Lauck Guillaume

Merci, car le camp KT est toujours une

expérience formidable. On peut mieux

se retrouver avec Dieu. Il permet de mieux

comprendre la Parole de Dieu. Les moments

spi sont vraiment particuliers et intéressants,

on comprend mieux les choses, ils font réflé-

chir. Merci aux monos, car ils nous ont

donné d’autres points de vue sur la Parole de

Dieu. Ce camp est toujours très parlant pour

moi. Grâce au camp KT de l’année dernière,

je vais me faire baptiser le 24 mai. Merci à

Ève Ingrid Robert J.-P. David. C’est vraiment

génial grâce à vous.
Sarah Pestre Sorge

Légende : Dessin de Sam Duby

Autour du week-end de Pâques,
les catéchumènes du grand Est
se sont retrouvés à Landersen

pour une retraite spirituelle
autour d’une équipe aguerrie

(Jean-Philippe Brinkert
et les pasteurs David Loché

et Robert Gillet).
Les jeunes participants
partagent leur ressenti.

Ils sont dans l’ensemble
enchantés par ce séjour.
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Impressions des campeurs

Je remercie tous les staffs de nous
avoir accompagnés pendant ce

camp, qui nous ont permis d’être là
et de bien s’amuser. Mais je remer-
cie tout particulièrement Robert qui
nous a fait partager de très bons
moments spi. Qui nous ont fait
réfléchir qui nous ont aidés à avan-
cer dans notre vie avec Dieu. Je vous
remercie surtout Dieu car c’est aussi
grâce à lui que nous avons passé un
bon camp KT, avec le soleil, la joie
et la bonne humeur.

Justine Malan

M erci Seigneur, car main-tenant je sais que tu en-
voies au ciel les nouveaux-nés
qui meurent peu après
l’accouchement des non-
croyants même s’ils ont en-
tendu parler de toi et qu’ils ne
croient pas en toi ! Toutes les
nouvelles choses que j’ai
apprises sur toi m’ont aidé.

Oster Michaël

Je voulais vous remercier pour tous
ces moments passés avec J.-P.,

Ingrid, Samuel, David, Ève et Robert.
Les moments spi étaient très instruc-
tifs et ont énormément renforcé ma
foi. Je me suis rendu compte de
l’étendue de la création de Dieu. J’ai
beaucoup aimé le ballon camp KT,
la veillée et le jeu de piste. Merci
beaucoup à tous.

Lionel Lauck

Pour moi, c’était ma dernière
année au camp KT en tout cas

comme ado et ça me rend bien
triste. Les camps KT m’ont tout
apporté. Lors de mon premier, je
me suis ouverte à Dieu et lors de
mon troisième, après avoir vu « la
Passion du Christ », j’ai pris la déci-
sion de me faire baptiser. Ça fait
maintenant un an que j’ai donné ma
vie au Seigneur et je suis heureuse et
épanouie dans ma vie de chré-
tienne. Sans les camps KT, je ne
pense pas que je serais comme ça
aujourd’hui. Je n’ai pas assez de
mots pour dire combien je remer-
cie J.-P. Et tous ceux qui m’ont
accompagnée durant toutes ces
années. Alors merci à tous.

Aurélie Pfeiffer

M erci à toute l’équipe du staff, pour leur

accueil, merci à Robert et ses moments spi

qui nous apportent énormément et qui nous

rapprochent vraiment de Dieu. Merci à Ingrid

au piano et aux pro(s) de la guitare qui renfor-

cent avec les chants les liens avec Dieu. Les

camps KT sont vraiment géniaux donc un grand

merci à tous.

Pauline Pestre Sorge
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Une nouvelle centenaire à
Mulhouse-Tabor

vie de nos Églises14

Escapade du CMFT à Paris
✎ Pascale Meyer

À intervalles réguliers, les participants au cours de formation de prédicateurs laïques se retrou-
vent pour faire le point. Échos de la dernière rencontre par Pascale Meyer.

Le week-end du 25 et 26 avril a eu lieu la rencontre des participants à la formation du CMFT à Paris, chez nos frères ivoiriens.
Nous étions 23 personnes présentes, de différents horizons : Alsaciens, Suisse, du Midi de la France, des Cambodgiens, ainsi

que des Ivoiriens. Cette rencontre nous a permis de nous revoir, de faire le point sur nos cours, et de remarquer que, malgré le
fait d’être de pays et de continents différents, nous avons tous envie de servir un seul et même Dieu. Joseline a été mise à l’épreuve
par les différentes questions posées, et les échanges que nous avons pu avoir étaient également très intéressants. Le groupe de
la deuxième année de formation a partagé avec nous un travail sur le prédicateur laïque méthodiste qu’ils avaient préparé en
commun.

Nous avons également fait connaissance avec la communauté méthodiste ivoirienne de Laumière, en rencontrant déjà certains
membres le samedi soir. Le dimanche après-midi, nous avons participé au culte de cette assemblée. Autant dire que nous
garderons un très bon souvenir de ce moment, rythmé par les chants de la chorale. À l’issue du culte, un verre de l’amitié, au goût
exotique, a été organisé. Ce temps de rencontre a été très chaleureux.

Ce week-end a donc été très riche en échanges, encouragements et rencontres. Notre prochaine journée de formation est
prévue à l’automne, et nous y accueillerons également de nouveaux participants.

Vérène Muller vient de fêter
son 100e anniversaire à la

maison de retraite Bethesda de
Mulhouse, entourée de sa famille
et de ses proches amis. « Pendant
23 ans, elle s’est occupée en tant
que bénévole des pensionnaires.
Aujourd’hui, c’est elle l’hôte de
Bethesda », écrit un journaliste
des DNA.

Elle est née le 23 mars 1909 en
Suisse, à Binningen (Bâle-
Campagne) et ses parents ont tra-
vaillé à Saint-Louis.

Pour marquer cet événement,
les enfants et moniteurs de l’école
du dimanche de Tabor sont mon-
tés sur scène, lui souhaitant un
heureux anniversaire par des
chants et les 100 bougies allumées
sur un ensemble de gâteaux.

Que tous nos vœux de béné-
diction accompagnent nos deux
centenaires. ■

Depuis le 23 mars 2009, la Communauté de Tabor compte deux
centenaires : Mme Bourquardez âgée de 102 ans et Mme Muller qui
vient de rejoindre le « Club des Centenaires »…
Des précisions sur leur parcours.

✎Karine Barthelme

Willy Funtsch,
pasteur
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mots croisés 15

HORIZONTAL

1. Ville d’Édom. Amatsia, roi de
Juda, s’en empara et l’appela
Yoqteél (2R 14.7) - 5. Benjamite, fils
d’un nommé Ésaïe dont les descen-
dants rentrèrent de Babylone (Né
11.7) - 10. À côté du lait et du veau
qu’on avait apprêté, Abraham a
pris autre chose et présenté le tout
à ses convives (Gn 18.8) - 11. L’un
des Néthiniens, dont quelques des-
cendants revinrent de la captivité à
Babylone (Esd 2.50) - 12. Ancêtre
du Christ ; il vécut après la captivité
(Lc 3.25) - 13. Fils de Yerahmeél
(1Ch 2.25) - 14. Village de la fron-
tière d’Aser (Jos 19.27) - 16. Ville
d’Aser (Jos 19.30) - 17. Denrée par-
fois si rare qu’on parlait même de la
payer (Nb 20.17,19 ; Lm 5.4) -
20. Tour de Jérusalem non loin de
celle de Hananéel et de la Porte des
Brebis (Né 3.1 ; 12.39) - 23. Des-
cendant d’Éber, ancêtre d’Abraham
et du Christ (Lc 3.35 ; Gn 11.18-26) -
25. Nom collectif d’une peuplade
descendant de Kouch, associée à
Séba (Gn 10.7 ; 1Ch 1.9) - 28. Om-

bellifère res-
semblant quel-
que peu au
carvi ou cu-
min des prés
(Mt 23.23) -
29. Aliment
très important
en Orient, où
l’on consom-
me encore,
comme dans
l’Antiquité, le
lait de vache,
de brebis (Dt
32.14) -

30. Jacob ensevelit probablement
sous cet arbre les amulettes et les
idoles que sa famille apporta de
Harân (Gn 35.4) - 31. Sa grande tige
et sa racine se transforment en
charbon de bois (Ps 120.4) -
32. Absalom le plaça à la tête de son
armée. David lui pardonna et le
nomma général en chef, à la place
de Joab (2S 19.14) - 33. Siméonite,
père de ce Zimri que Phinéas tua
(Nb 25.14).

VERTICAL

1. Partie d’un théâtre où jouent les
acteurs - 2. Personne habitant en
haute Écosse ou originaire de cette
région - 3. Un des personnages de
l’ancienne comédie italienne, celui
de l’amoureux heureux, aimé de
celle qu’il aimait, toujours aimable,
gai, de bonne humeur, avec une
pointe de comique - 4. Personne
que l’amitié unit à qqn - 6. Genre
d’édenté de l’Amérique méridio-
nale, dont le corps est couvert
d’une cuirasse écailleuse - 7. Né
d’une personne, d’une race -

8. Instrument en forme de poire
utilisé pour nettoyer le conduit au-
ditif - 9. Prêtre, moine bouddhiste
au Tibet et en Mongolie - 15. Nom
d’un pasteur de l’UEEMF origi-
naire de Corée du Sud - 18. Rivière
de Suisse longue de 288 km, af-
fluent rive gauche du Rhin prenant
sa source dans le massif du
Gothard - 19. Opinion répandue
sur qqn, sur qqch - 20. Deux pas-
teurs de l’Union le seront en sep-
tembre - 21. Pays d’Afrique occi-
dentale situé au bord du Golfe de
Guinée. Les pays limitrophes du
Ghana sont la Côte d’Ivoire à
l’ouest, le Burkina Faso au nord et
le Togo à l’est - 22. Qui a ou qui
semble avoir de grosses pattes. Il
n’est usité qu’en parlant de certains
oiseaux qui ont de la plume jusque
sur les pattes - 23. Ville de Benjamin
proche de Guibea, de Guéba, de
Béthel (Jg 4.5 ; 19.13, 14 ; Es 10.29) -
24. Dans la mythologie grecque,
fille des Titans Cronos et Rhéa,
femme et la sœur de Zeus - 26. Une
des villes du Gard comptant une
Église méthodiste - 27. Jean-
Baptiste s’en nourrissait (Mt 3.4 ;
Mc 1.6). ■

La grille du mois
✎J.-P. Waechter

rédacteur

Voici une grille de mots croisés,
un bon moyen de passer
le temps intelligemment

dans les transports et autres.
Courage à tous les cruciverbistes !

Solution de mai 2009
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