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sommaire2 Éditorial
Sensibilité
sans sensiblerie
Àl’heure où nous bouclons ce numéro

survient le crash du vol d’Air France
AF447. Familles et proches déplorent la dis-
parition des passagers de ce vol et le pays
dans son entier s’émeut de cette tragédie
humaine.

Il est dans la nature des disciples du
Christ de porter un intérêt profond à tout
être en souffrance. C’est une histoire de com-
passion et de sensibilité : sous l’emprise du
Saint-Esprit, tout cœur de pierre se méta-
morphose en cœur de chair capable de par-
tager les pleurs devant le bonheur perdu et
de respecter les fleurs. Le pasteur Robert
Seitz commente en ces termes les Béatitudes.

Tandis que le climat social se détériore et
que des syndicalistes se laissent gagner par
la violence sociale (le saccage de leur outil de
travail, par ex.), le pasteur Luc Olekhnovitch
en appelle au nom de la même vérité évan-
gélique à l’amitié sociale. Le discours de
contestation est peut-être nécessaire, mais ne
suffit pas. L’amour et la solidarité sur le ter-
rain s’imposent comme une nécessité.

Les frères cambodgiens de Paris et de
Strasbourg l’ont démontré amplement : sur-
vivants du génocide perpétré par les Khmers
rouges, ils ont commencé par découvrir les
ressources de la grâce divine et la face du
Christ, 30 ans en arrière. Ils ont eu ensuite à
cœur de partager leur découverte à leurs
contemporains et enfin de travailler à la
reconstruction de leur pays une fois banni le
régime honni de Pol Pot. Leur sensibilité à
l’Évangile a accentué leur sensibilité à la
détresse de leurs frères et les a motivés pour
un engagement responsable. À ce jour, une

Église vivante est en place au
Cambodge et la solidarité entre les
uns et les autres est active grâce à
Connexio.

Puissions-nous faire jouer les
cordes de notre émotion, la miséri-
corde, chaque fois que nous côtoyons
un être en souffrance, au-delà des
mots, par des actes concrets signifi-
catifs au nom de cette compassion
divine manifestée en Jésus-Christ.
Non-violence, humilité et com-
passion sont les repères d’une vie de
disciple.

■
Version longue sur le net

méditation
Béatitudes pour les hommes et les femmes de notre temps

billet de l’évêque
Se distinguer de l’épaisseur d’un cheveu – sans…

courrier des lecteurs
Réactions à l’article « Les intermittents du culte »

vie de nos Églises
30e anniversaire de l’EEMCS

vie de l’Église : Journée de l’Union
« Être disciple de Jésus-Christ… » : rencontres régionales

actu
Heureux les ouvriers… de paix sociale ?

vie de l’Église
Retour sur le week-end au féminin

patrie céleste
Eddy Hertzog

mots croisés
La grille du mois

poème
Maintenant tu sais…

✎J.-P. Waechter

Photo Une : Nouvelle paroisse à Kampong Thom © Connexio

Ce numéro d’En route contient 
un encart Connexio de 12 pages

(Réseau diaconie et mission 
de l’EEM).

En route : bulletin d’information francophone de l’Église Évangélique Méthodiste
(Union de l’Église Évangélique Méthodiste de France : UEEMF)
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✓ Le rédacteur laisse aux auteurs et aux annonceurs la responsabilité des opinions et informations émises

✓ En route sur le web : http://enroute.umc-europe.org

✓ Site de l’Église Évangélique Méthodiste UEEMF : http://ueem.umc-europe.org
Site de l’EEM en Suisse romande : http://www.emk-schweiz.ch/nc/fr/page-daccueil.html
Église Évangélique Méthodiste Nouvelles Internationales : http://eemnews.umc-europe.org/
Adresses de nos Églises : http://ueem.umc-europe.org/ueem/SES_COMMUNAUTES_LOCALES.html
Adresses de nos Œuvres : http://ueem.umc-europe.org/ueem/SES_ŒUVRES.html
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Béatitudes
pour les hommes et les femmes

de notre temps
(d’après les 8 Béatitudes de l’Évangile de Matthieu)

Première partie

méditation 3

Les Béatitudes nous indiquent
comment nous mettre concrètement

dans les pas du Christ,
elles explicitent où trouver le bonheur :

le bonheur est dans la simplicité,
la fragilité, la quête de justice

et l’attention au prochain
plutôt que dans la compétition,

l’activisme
et la multiplication des assurances.

Les trois premières béatitudes exaltent
la pauvreté, la compassion

et la non-violence.

✎Robert Seitz, pasteur
Traduction de l’allemand : Daniel Husser

fleur. Toute vie est sacrée
pour eux. Ce sont préci-
sément eux qui hérite-
ront du pays de l’avenir.

■

Heureuse pauvreté

1. Félicitations, vœux de bonheur
du Ciel, aux femmes et hommes
qui sont pauvres devant Dieu.
Ils ont cessé de casser les

oreilles de leurs concitoyens avec
les récits de leurs succès et de
leurs expériences. Ils ne brûlent
pas d’envie de se poser en mo-
dèles sur les tribunes religieuses
et mondaines. Ils ne se présentent
pas avec une veste blanche im-
maculée mais seulement avec la
grâce qu’ils ont reçue dans les dif-
férentes parties de leur vie. Dès
maintenant le Royaume de Dieu
se reflète en eux.

Heureux pleurs

2. Félicitations, vœux de bonheur
du Ciel, aux hommes et femmes
dont l’âme connaît les pleurs et
le deuil.
Ils portent le lourd fardeau du

bonheur perdu. Ils ressentent la
tristesse au sujet de leur propre
personne. Ils sont sensibles aux
mille aspects de la souffrance du
monde, à la peine des isolés, des
sans-patrie, des rejetés et des mal-
aimés. Ils sont dans le deuil au
sujet de leur propre trahison en-
vers Jésus-Christ, étant eux-
mêmes victimes d’un manque
d’amour. Ils ont reçu le don sacré
de pouvoir pleurer et arrivent
ainsi à échapper à l’endurcisse-

ment et à la brutalité. Ils ont la
plus belle vision de Dieu, à tra-
vers le voile de leurs pleurs et re-
çoivent de lui leur consolation.

Heureuse non-violence

3. Félicitations, vœux de bonheur
du Ciel, aux hommes et femmes
qui n’emploient pas la violence
dans la vie quotidienne.
Dans la vie quotidienne, ils

n’agissent pas avec la mentalité
de grands propriétaires terriens
mais ils distribuent à un grand
nombre de personnes la terre de
la vie. Ils ont cessé de célébrer la

liturgie quotidienne de ceux qui
sont sans égard pour les autres et
ils ne spéculent pas pour réaliser
des profits au détriment des
pauvres. Leur richesse, c’est
l’amour de Jésus. Ils ne règnent
pas sur les cœurs en imposant
leur opinion et ils n’étouffent pas
leur prochain sous des ava-
lanches de paroles pieuses ou
profanes. Ils avancent avec pré-
caution à travers le secret de la
Création de leur Dieu, tel un en-
fant traversant une prairie et qui
prend soin de n’écraser aucune

« Avancer avec précaution à
travers le secret de la Création
de leur Dieu pour hériter du
pays de l’avenir ».
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L’Institution de la religion chrétienne de Jean Calvin
Une réédition de poids :

voici l’œuvre majeure de Jean Calvin accessible au commun des francophones.

De très nombreuses manifestations et publications ont salué, et continent de le faire, dans le monde entier le 500e

anniversaire du Réformateur de la seconde génération (après Martin Luther), Jean CALVIN, le méconnu. Voici un
ouvrage capital aussi nécessaire qu’inattendu, une version en français moderne de son Institution de la religion chrétienne,
son œuvre maîtresse, plusieurs fois remise sur le métier pendant vingt-cinq ans.

Depuis, nombreux sont ceux qui, en francophonie, ont eu de la difficulté ou se sont découragés face aux éditions
successives, même si elles étaient proposées en français modernisé, mais le moins possible, pour ne rien perdre de la
pensée si forte et parfois colorée, du Réformateur picard.

Aujourd’hui, c’est notoire, Jean Calvin est peu connu ou aimé en France.
Ce paradoxe est entretenu par deux caricatures de la réalité (la prédestina-
tion et l’affaire Servet) et, selon la formule bien connue, les Français – et, parmi
eux, de très nombreux protestants – ont « jeté le bébé avec l’eau du bain ».
Pourtant, il en est aussi qui se sont obstinés à reconnaître tout ce qu’ils
devaient à ce grand théologien qui, solidement fondé sur l’Écriture sainte – la
Bible redécouverte dans sa globalité au temps du roi François Ier – et en com-
munion de pensée avec les Pères de l’Église (tout particulièrement Augustin)
a œuvré, contre vents et marées, pour le renouveau de la foi chrétienne.
L’Institution de la religion chrétienne, selon l’intention de son auteur, présente
une aide pour comprendre et vivre selon le message de l’Évangile et de la
Bible seule. Calvin entre dans le vif du sujet et veut être pratique et édifiant
pour tous.

Ce chef-d’œuvre est aujourd’hui disponible en français moderne. On
trouve les quatre livres, qui composent l’IRC, regroupés sous une seule
couverture dans un ouvrage à la typographie claire et agréable qui fait honneur
à ce joyau de la littérature chrétienne, joyau qui fait partie de notre patrimoine
culturel occidental.

Coédition Kerygma/Excelsis. Diffuseur Excelsis, BP 11, F–26450 Cléon d’Andran.
Site internet : www.XL6.com – Prix : 48 euros jusqu’à fin 2009 + frais d’envoi.

droit de citer : 2009 Année Calvin4

Offre aux Églises

« Les Psaumes : entre sacré et profane »
L’idée :

La soirée illustrera, par les interventions du récitant et du quatuor vocal, l’imbrication entre sacré et profane dans
l’élaboration des Psaumes et exposera les circonstances dans lesquelles ils ont été créés.

L’intérêt :
• Mettre en lumière le rôle de la Réforme dans le chant d’assemblée et faire revivre ce que le fidèle entendait à l’époque.
• Faire connaître Calvin autrement que par son image austère.

Le contenu :
• Exposé des origines très diverses des Psaumes.
• Lecture de vers particulièrement sonores et imagés, souvent très réalistes, marques d’un véritable poète : Clément

Marot.

Les intervenants sont le pasteur Jean-François Breyne, dont le talent de récitant est bien connu, le quatuor vocal
Résonances, qui, depuis 1999, a donné de nombreux concerts « sur mesure » comme celui-ci. En collaboration étroite
avec un professeur, maître de conférences à la Sorbonne, et ses étudiants.

Contact : Jacques Boucomont – 06 10 62 38 70 (de préférence) – j.b.c@free.fr
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billet de l’évêque 5

Se distinguer de l’épaisseur d’un cheveu
– sans couper de cheveux en quatre

Entre méthodisme et calvinisme, il y eut traditionnellement des tensions autour
de la prédestination, mais ont-elles lieu d’être ? Jean Calvin que l’on fête en cette année
de grâce 2009 et John Wesley étaient-ils fondamentalement opposés sur cette
thématique ? L’évêque Patrick Streiff nous assure qu’entre ces deux grandes figures les
différences de vue étaient minimes. Simple affaire de nuances.

Couper des cheveux en quatre n’était pas le genre de Wesley. C’est pourquoi il ne participait que
rarement à des disputes théologiques. Toutefois, quand ce qu’il tenait pour des affirmations

fondamentales de l’Évangile était en cause, il traitait le sujet brièvement et avec virulence dans un traité
ou un sermon. Après quoi il sellait son cheval, reprenait la route et prêchait une fois encore en plein air
ou rassemblait les méthodistes pour s’entretenir avec eux de leur vie à la lumière des « Règles
générales » (ne pas faire le mal, faire le bien, demeurer dans l’amour de Dieu).

C’est ainsi qu’il y eut de temps à autre des réactions brèves et virulentes contre des méthodistes
calvinistes soutenant la doctrine de la prédestination. Wesley s’irritait contre les conséquences négatives
de leur prédication sur des personnes spirituellement
désespérées, persuadées qu’elles étaient de ne pas
compter parmi les élues et d’être perdues pour
l’éternité.

Wesley était profondément convaincu que « Dieu
veut que tous les êtres humains soient sauvés et par-
viennent à la connaissance de la vérité » (1Tm 2.4). Il
était convaincu que la grâce de Dieu agit en chaque
être humain et à tout le moins éveille en celui-ci la pos-
sibilité de répondre avec reconnaissance à cette grâce.
Par la suite, la personne qui cherche consciemment
l’amour de Dieu sera transformée par cet amour.
Quelque chose de neuf va commencer. Par la grâce de
Dieu, celui ou celle qui suit le Christ ressemblera au
Christ.

Wesley était d’accord avec les calvinistes de son temps sur le fait que le salut est un don de la grâce
et que nous, les êtres humains, ne pouvons pas le gagner par nos mérites. Et c’est ainsi qu’il a pu dire
qu’il ne se distinguait des calvinistes que de l’épaisseur d’un cheveu. Il se réjouissait de tous ceux et
celles qui acceptaient Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, que ce soit sous la chaire d’un
prédicateur calviniste ou wesleyen. Dans ce cas, il ne voulait pas freiner l’œuvre du réveil en coupant
des cheveux en quatre. Mais il ne se privait pas de proclamer que Dieu, dans sa grâce, agit en tous les
êtres humains. Chacun, chacune a la possibilité d’y répondre avec reconnaissance et de se mettre en
chemin à la suite de Jésus-Christ.

■

Calendrier pour juillet : 1-12 : vacances ; 
15-21 : Assemblée plénière de la Conférence des Églises européennes (KEK), Lyon, France ; 
27 juillet-23 août : séjour de repos et d’étude, 1re partie.

✎Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid
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✎ Daniel Husser

✎ Gérard Fath

✎ Henri Bacher

Deux réactions à l’article de Henri Bacher « les intermittents du culte ».
En retour, l’auteur souligne l’influence de la civilisation internet sur notre vie et nos mentalités.

Gare à l’excès
L’article de Henri Bacher intitulé « les intermittents du culte » part de constatations que l’on ne peut que confirmer :
• La désaffection fréquente de jeunes adultes pour les cultes ‘classiques’,
• La transition d’une culture littéraire à une culture dominée par l’oralité électronique,
• L’importance grandissante accordée aux émotions.
Ces constatations nous interpellent certes et nous invitent à rechercher une adaptation de nos façons de communiquer

l’Évangile et de nos pratiques cultuelles à l’évolution de la société pour que le message puisse être entendu et compris par nos
contemporains.

Certaines affirmations de Henri Bacher me semblent toutefois excessives.
Est-il juste, en effet, d’accuser la « civilisation du livre » d’endiguer, de brider les émotions ?
Je sais et je crois, au contraire, que la lecture et la prédication de la Parole de Dieu ont toujours éveillé, et continueront

encore à éveiller des émotions, aussi bien que des appels à la raison et à l’action. Ce qui, à mon avis est excessif, c’est
d’opposer la culture de l’oralité électronique, de la télévision et de l’internet, à la civilisation du livre et d’accuser cette dernière
d’être génératrice de froideur intellectuelle. L’évocation de la Shoah et des deux guerres mondiales pour appuyer cette
affirmation me paraît encore plus excessive.

Heureusement que la fin de l’article est plus nuancée. Je peux en effet suivre Henri Bacher lorsqu’il écrit qu’aucune culture
ne peut prétendre à l’universalité, et je partage son espérance que « Dieu se fera comprendre aujourd’hui, comme il s’est fait
comprendre dans le passé ». ■

Simple écho
… On peut repérer dans certains propos l’amalgame entre émotion et signes d’émotion, qui, poussé plus loin, risque de

dissocier « comportement », observable, et « attitude », plus intérieure. Notre époque donne la primauté à l’« animation », et on
peut se demander si nous devons suivre cette exaltation de celle-ci.

Je suis de ceux qui souhaitent des modifications en ce sens, dans les cultes, mais il y a aussi diverses conceptions de
l’animation. Ainsi, je ne sais s’il faut mettre les rieurs de son côté – antédiluvienne technique de la rhétorique (amuser au sens
d’égayer…) ? Ne vaut-il pas mieux, dans un culte, essayer de faire que chacun puisse rejoindre les points sensibles de son
existence, de ses questionnements, et ce grâce à une parole elle-même sensible – et pudique ?

Pour cela il faudrait aussi par ailleurs – je ne sais plus trop où et comment – des moments de réflexion commune, avant de
s’en remettre – mais faut-il s’en remettre à eux ? – aux intervenants quasi spécialisés dans la « gestion », comme on dit, des
« émotions » (si mal définies, car enfin, je peux être ému en restant de marbre, et je serai peu ou pas ému en « me la jouant »
avec un art consommé) ?

Il me semble que la palette émotionnelle est très travaillée dans l’Évangile, mais toujours à nouveau elle se récapitule dans
la dimension du témoignage, de la proclamation, dans la parole ultime et ne se réduit pas à une forme ou à une technique
d’animation des affects.

Tout ceci en simple écho. ■

courrier des lecteurs6

Réponse de l’auteur
La tour de Babel est tombée, ni par dissensions internes, ni à cause d’une crise financière ou d’une guerre, mais parce que

Dieu a brouillé leur langue. La langue est une partie essentielle d’une culture. Dieu s’est donc attaqué au noyau culturel de cette
tour pour la détruire. Pour éliminer ou fragiliser un peuple, détruisez sa culture ! Ne prenons donc pas à la légère le changement
culturel d’aujourd’hui orchestré par les mass-media, internet et la téléphonie basées essentiellement sur des modes de
communications orales (audio, vidéo et images). La civilisation du livre et ses modes de communication, d’apprentissage se fait
laminer par les nouveaux venus. Nos « gesticulations » ne feront même pas ralentir l’avancée de ce rouleau compresseur. Les
premiers chrétiens à Jérusalem ont vécu une expérience similaire. Leur attachement à la culture des Juifs a été mis à mal par
la culture grecque, véhiculée par les romains. C’est Antioche, situé dans l’univers grec, qui a relevé le défi, pas Jérusalem.

Logoscom vient de sortir, en livre électronique, une compilation d’articles autour de ces thèmes : www.logoscom.org
http://issuu.com/logoscom/docs/eglise_in_future_emergent/1?mode= a_p
Nous poursuivons des expériences très diverses en dehors de nos lignes de force liées à la tranmission de la Bible pour les

personnes qui n’aiment pas lire www.allobible.org.
Je développe actuellement un mini-roman écrit pour être lu sur un téléphone portable. Les lieux dont il est question sont -

géo-référencés sur Google Maps. J’imagine Jésus circulant entre Genève et Lausanne avec ses disciples :
http ://www.allobible.mobi/mini-roman_10.html
Nous venons aussi de lancer une communauté de méditants sur Twitter (toujours dans le domaine de l’oralité électronique) :

< http://twitter.com/allobible >. ■
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Formation à la gestion des conflits et à la médiation

L ’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence propose une formation unique et originale à la Gestion des conflits et à
la Médiation.
Cette formation permet d’aborder l’ensemble des dimensions du conflit : juridique, économique, psychologique,

émotionnelle, socioculturelle… Elle consiste à étudier les méthodes de gestion des conflits dans des situations très 
variées : sphère privée, entreprises, secteur public, domaine pénal, rapports interculturels… Elle s’appuie enfin sur une
approche interactive : études de cas, simulations, jeu théâtral…

Ce cycle de formation allie enseignements théoriques et pratiques, de manière à mettre immédiatement en application
les notions transmises par les intervenants.

Tous renseignements
Institut d’Études Politiques/Formation Continue

25, rue Gaston de Saporta – F–13625 Aix-en-Provence cedex 1
Site web : http://www.iep-aix.fr – Mail : formation.continue@iep-aix.fr

agenda 7

En équipe pour une année

Nous recherchons 4 jeunes méthodistes (18-26 ans) prêts à partager la vie d’une équipe missionnaire à Chemnitz,
Allemagne. L’équipe démarre son engagement en septembre.

L’aventure concerne tout jeune avide de rencontres, de Dieu et des autres, dans un contexte culturel différent du sien.

Objectifs :
• Apprendre à mieux connaître Dieu ! • Apprendre à mieux se connaître !
• Apprendre à mieux connaître son Église au milieu d’une autre culture !

L’intérêt d’une équipe :
• Vivre ensemble • Prier ensemble • Travailler ensemble • Grandir ensemble

Dépôt de candidature :
Kinder- und Jugendwerk der EmK z. H. Verona Lasch

Lessingstraße 6 – D-08058 Zwickau – Tél. : 0375-2000841 – Mail : verona.lasch@emk.de

« 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 enseignements 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 chaleu-
reusement !
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Jour de joie et de reconnaissance,
ce samedi 9 mai 2009 dans la

chapelle de l’EEM de Bischwiller :
l’Église Évangélique Méthodiste

cambodgienne de Strasbourg
(EEMCS) y fêtait le 30e anniversaire

de sa fondation !
Daniel Husser revient

sur l’événement.

30e anniver-

vie de nos Églises8

Une grande assemblée de
chrétiens cambodgiens de

France, de Suisse, d’Allemagne et
du Cambodge, ainsi que leurs
amis alsaciens et suisses, remplis-
sait la belle Église de Bischwiller
et louait le Seigneur par des
chants joyeux dont les paroles et
la musique avaient des réso-

nances khmères ou inter-
nationales.

Après l’accueil et la prière par
les pasteurs Claude Grunenwald
et Daniel Keo, les chants et
remerciements des enfants et du
groupe de jeunes, ainsi que les
gracieuses danses traditionnelles
cambodgiennes, le pasteur Henri
Bauer et M. Fritz Waechter ont
pris la parole. Il y a trente ans, ils
étaient à l’origine du soutien
apporté aux réfugiés cambod-
giens et de la constitution d’une
communauté chrétienne qui allait
devenir l’EEMCS.

Daniel Husser était invité,
pour sa part, à évoquer l’action
missionnaire de l’EEMCS, soute-
nue à partir de 1996 par la
Commission de Mission Exté-
rieure de l’EEM Suisse/France (ac-
tuellement Connexio). Il a exprimé
la reconnaissance à Dieu qui a
permis qu’à partir d’un petit
noyau de communautés chré-
tiennes suscitées au Cambodge
par l’initiative et le zèle mission-
naire des Cambodgiens vivant en
France et en Suisse, une Église
Méthodiste qui compte actuelle-

ment 150 lieux de culte, ait pu se
développer, en coopération avec
les Missions méthodistes de
Corée, de Singapour, des USA et
de Malaisie.

Jean-Pierre Peou, président de
l’EEMCS de Paris, issue de la
communauté de Strasbourg, a
apporté les salutations et a pré-
senté les vœux de bénédiction de
la part de son Église.

Une projection de photos his-
toriques, des témoignages, un
chant du groupe de dames et une
exhortation du Surintendant
Daniel Nussbaumer, mirent fin à
cette cérémonie mémorable.

L’envoi et les remerciements
exprimés par Daniel Keo et David
Sroeu, président de l’EEMCS,
donnèrent le signal du déplace-
ment des participants vers la cour
de l’Église. Là, sous un ciel bleu et
un soleil brillant, les attendait une
belle table d’anniversaire, garnie
de délicieuses spécialités cambod-
giennes préparées avec amour
par nos sœurs et frères cambod-
giens.

Que le Seigneur bénisse la
nouvelle étape qui s’ouvre

devant l’EEMCS
qui, loin de baisser
les bras, continue à
répandre la Bonne
Nouvelle de Jésus-
Christ parmi les
compatriotes en
France comme au
Cambodge.

■

✎ Daniel Husser
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saire de l’EEMCS
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Président du Département Asie
(GTC Cambodge) de Connexio,
M. Daniel Husser a suivi de près
le développement tout récent de 
l’Église Évangélique Méthodiste
tant à Strasbourg qu’en Cambodge
même aux lendemains mêmes
de la chute du pouvoir des Khmers
rouges jusqu’à nos jours.
Le 9 mai dernier, il revenait sur
cette histoire récente encore
dans toutes les mémoires
à la gloire de Dieu.

Ferveur missionnaire

Au début des années 1990, les
contacts entre membres de la com-
munauté cambodgienne et mem-
bres de l’EEM de Strasbourg-Sion
devinrent de plus en plus fré-
quents. Nous étions impressionnés
et interpellés par les récits de
Mme Khuon, de MM Daniel Keo,
Chhom Peou, Sengly Try, Kean Ung
et autres amis cambodgiens au
sujet de nouvelles communautés
chrétiennes qui naissaient au Cam-
bodge et auxquelles ils apportaient
leur soutien.

Un tel engagement me faisait
penser à nos ancêtres alsaciens qui,
après leur émigration aux USA au
début du siècle dernier, et après y
avoir trouvé la foi en Jésus-Christ
par l’évangélisation de chrétiens
méthodistes, ont eu à cœur d’en-
voyer en Alsace des missionnaires
et de l’argent, pour que leurs com-
patriotes se convertissent eux aussi
(cf. Construction de l’Église de Sion
à Strasbourg en 1882).

Création d’un pôle
Cambodge/Asie

Face à ces nouvelles, qu’allions-
nous faire ? Dire aux Cambod-
giens : « C’est très bien, conti-
nuez… » ou bien : « Pourrions-nous
vous aider dans votre engagement
missionnaire ? »

C’est cette offre que nous avons
faite à nos amis et nous avons, dans
ce but, pris contact avec le prési-
dent de la Commission pour la
Mission Extérieure (actuellement
Connexio), Pierre Siegfried, et le se-
crétaire général Frédy Schmid. Ces
contacts aboutirent à l’occasion de

la Conférence Annuelle de l’EEM
Suisse/France qui se réunit à
Strasbourg, en juin 1996. À l’ombre
d’un arbre, dans le Parc de
l’Orangerie, la décision fut prise
d’ajouter aux champs d’action mis-
sionnaire d’Afrique et d’Amérique
latine, celui du Cambodge, en Asie.
Ce fut aussi l’occasion de la création
du Groupe de Travail Cambodge.

Premiers contacts 
sur place

En janvier 1997, un premier
voyage au Cambodge de Peter
Siegfried, D. Husser et Kean Ung
allait concrétiser cette décision. Je
n’oublierai jamais les prières de
mes frères et sœurs cambodgiens
qui m’entouraient pour invoquer la
bénédiction du Seigneur sur moi,
lors d’un culte avant mon départ.

Sur place, nous avons été pro-
fondément émus en voyant les
lieux, témoins des souffrances du
peuple cambodgien sous le régime
de Pol Pot (Tuol Sleng, Choeung
Ek). Nous avons aussi été forte-
ment encouragés par la foi ardente
des chrétiens des nouvelles com-
munautés visitées. Suite à nos
contacts avec l’œuvre
missionnaire au
Cambodge des Églises
Méthodistes de Singa-
pour, de Corée, des
USA et de Malaisie,
nous étions tous d’ac-
cord de coopérer les
uns avec les autres,
dans le but de contri-
buer à l’édification
d’une seule Église
Méthodiste au
Cambodge.

Enseignements répétés

De 1997 à 2008 j’ai eu la joie et le
privilège d’effectuer 13 voyages au
Cambodge, envoyé par Connexio.
Avec le pasteur Kean Ung nous
avons enseigné dans les cours pour
prédicateurs laïques, vu que ces res-
ponsables de communautés locales,
très zélés, n’avaient, pour la plu-
part, pas pu bénéficier d’une ➨

Délégués de la Mission Méthodiste au Cambodge
réunie le 29 janvier à Phom-Penh pour la célébration
de la première Conférence Annuelle (03/04/2004) –
Source UMNS.

✎Allocution de M. Daniel Husser
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Rencontre de jeunes à Phnom-Penh (18/01/06) –
Source : UMNS.

30e anniversaire de l’EEMCS

vie de nos Églises10

formation biblique et pastorale.
Leur soif d’apprendre, et leur inspi-
ration pour composer, même pen-
dant les cours, de nouveaux can-
tiques avec paroles et musique
khmères, étaient extraordinaires.
Ces voyages nous ont permis aussi
de participer aux réunions de coor-
dination entre missions ainsi qu’à
de nombreuses visites d’Églises de
villes et de villages.

Peu à peu l’Église Méthodiste
cambodgienne commençait à se
structurer par la création d’une
École Biblique, l’ordination des pre-
miers pasteurs (2003), la mise au
point progressive d’un Règlement
(Discipline) d’Église, la première
réunion d’une Conférence
Annuelle (2004).

Croissance fulgurante 
de l’Église

Quelle évolution pendant ces
13 années ! Les « grains de sénevé »
semés, avec foi, par vous, chrétiens
cambodgiens de Strasbourg, de
Paris et de Suisse en des lieux
comme Takhmao, Tak Dol,
Kampong Cham, Kampong Thom
et environs, avec le soutien actif de
Connexio et de son secrétaire géné-
ral Andreas Staempfli, en même

temps que les grains semés par nos
frères et sœurs de Corée, de
Singapour et des États Unis, sont
devenus à présent, et avec l’aide de
Dieu, « l’arbre immense » qui com-
prend environ 150 Églises métho-
distes locales !

Gloire à Dieu

À ce stade de développement,
deux dangers pourraient se présen-
ter : celui de se glorifier des résul-
tats obtenus et de se reposer… Et
celui de voir les structures et l’orga-
nisation amoindrir la spontanéité et
le « feu de l’Esprit ». Pour éviter ces
pièges, un seul remède : rester ou-
verts à l’action du Saint-Esprit pour
discerner dans quelle direction il
veut mener l’EEMCS, dans le pré-
sent et dans l’avenir.

Projet Santepheap

Non, l’EEMCS n’est pas en train
de s’endormir… Ne vient-elle pas
de lancer le beau projet San-
tepheap, créé à son initiative et sou-
tenu par Connexio ? Ce projet, en
voie de réalisation dans une région
déshéritée de la Province de
Kampong Spue, apportera aux plus
pauvres de la population de 3 vil-
lages une aide précieuse sur le plan
matériel (des plantations), éducatif
(une école) et spirituel (une nou-
velle communauté chrétienne),
c’est-à-dire, en résumé : « Tout
l’Évangile, pour tout l’Homme ».

Conclusion

La prière d’une jeune fille cam-
bodgienne de 12 ans inspirera notre
prière en ce jour d’anniversaire, de
reconnaissance et d’espérance : cet
enfant, vivant dans un village de la
Province de Kampong Thom avait
été invité par ses amies à venir à
l’école du dimanche. Là, elle avait
découvert l’amour de Jésus pour

elle ; elle avait aussi décidé de se
laisser dorénavant guider par lui
sur le chemin de la vie. Lorsque le
pasteur s’adressa un jour à ses
parents bouddhistes pour rencon-
trer leur fille, ils l’envoyèrent vers
un champ à l’extérieur du village
où leur fille devait exécuter des
travaux dans les cultures de
légumes. Arrivé sur place, le pas-
teur vit trois croix plantées dans le
champ. Interrogée sur le sens de
ces croix, la jeune fille donna
l’explication suivante :

« Chaque fois que je viens seule
dans ce champ, j’ai peur. Alors je prie
devant chacune de ces croix :

– Devant la première, je remercie
Jésus parce qu’il a promis d’être avec
moi partout, tous les jours et parce qu’il
enlève mon inquiétude,

– Devant la deuxième, je dis merci à
Jésus pour tous les amis qui m’ont
menée vers lui,

– Devant la troisième, je demande à
Jésus que mes parents et amis non-
chrétiens puissent découvrir que Jésus
les aime eux aussi et qu’ils décident de
le suivre ».

C’est dans le même esprit 
que nous voulons aujourd’hui

– Prier le Seigneur de guider et
d’encourager l’EEMCS sur la nou-
velle étape qui s’ouvre devant elle,

– Dire merci au Seigneur pour
tous ceux qui ont conduit des
membres de l’EEMCS vers lui et
pour tous ceux qui ont trouvé la foi
en Christ par le témoignage des
membres de l’EEMCS,

– Intercéder pour les compa-
triotes au Cambodge et dans les
autres pays, pour qu’ils se tournent
vers Jésus-Christ et acceptent de le
suivre.

Que le Seigneur vous accorde
encore beaucoup de forces pour
continuer à semer, et encore beau-
coup de joie à voir des fruits de sa
grâce et de sa puissance s’ajoutant
à votre travail ! ■

➨
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« Être disciple de Jésus-Christ
au 21e siècle »

Rencontres aux quatre coins du pays
le jour de l’Ascension 21 mai 2009

Dans le Gard
Nous étions un peu plus de 80 personnes des Églises du Gard à nous être réunis sous les acacias de Corbès près

d’Anduze ; et ce fut une journée bien agréable ! Riche de contacts, de partage, d’écoute de la Parole de Dieu. Samuel
Weiler, directeur de Jeunesse Pour Christ, nous a amenés à réfléchir sur les difficultés (pas spécialement nouvelles mais
certainement plus accrues) à suivre Jésus-Christ ; la notion de service et de sacrifice ainsi que la notion de persévérance
ne sont pas au goût du jour, assurément. Mais cela nous interpellait directement : à nous de vivre ces dimensions
essentielles de la vie avec le Seigneur.

À Landersen
Une centaine de personnes se sont donné rendez-vous à

Landersen le jour de l’Ascension pour suivre le pro-
gramme préparé par l’équipe de Mt 9.38 (JPC) le matin et le
Groupe Travail Jeunesse l’après-midi. Un fil conducteur :
« Être disciples de Jésus-Christ au XXIe siècle ». Les jeunes
participants de Mt 9.38 ont expliqué l’incidence dans leur vie
de l’appel de Jésus à devenir ses disciples. À leurs chants, ils
ont ajouté un sketch pour en illustrer l’enjeu. La convivialité
et la joie ont aussi été de mise dans le repas partagé et
l’après-midi récréative concoctée sur mesure par le GTJ : un
grand jeu télévisé sans télévision avec des clips insolites van-
tant les vertus de l’Évangile mettant en concurrence des
équipes pour répondre à un lot de questions dans des domaines aussi différents que l’écologie et la théologie. Merci à ces
deux équipes pour leur entrain et leur enthousiasme contagieux !

vie de l’Église 11

Dans le Sud-Ouest
La fête de l’Ascension avait lieu cette année pour les trois Églises du Sud-Ouest à Agen. Des frères et des sœurs de

Fleurance et de Mont-de-Marsan sont venus nous rejoindre en assez grand nombre et ce fut un plaisir de nous re-
trouver pour cette occasion. Un groupe de 11 personnes de l’Église de Mulhouse nous a également fait la surprise de leur
présence au culte du matin et pour le pique-nique.

Le culte était un peu particulier cette année : un représentant de « Jeunesse pour Christ » était venu nous présenter le
travail de ce mouvement et de ses équipes. Ce jeune homme dynamique de 25 ans, très engagé, Olivier Pfingstag, par
ailleurs membre de l’Église de Munster, a su nous intéresser. « Jeunesse pour Christ » n’était pas connu de tous et nous
avons pu apprécier leurs méthodes d’évangélisation grâce à une petite vidéo et un montage PowerPoint.

Un repas tiré des sacs nous a réunis dans le parc ou dans la grande cuisine de l’Église pour les plus âgés, le temps étant
un peu frais ce jour-là. Comme d’habitude, beaucoup de bonne humeur, de partage joyeux et de rires…

Pendant une partie de l’après-midi, nous avons réfléchi sur ce qui pouvait faire obstacle à l’évangélisation dans notre
XXIe siècle. Olivier Pfingstag a fait part de ses expériences dans ce domaine ; une discussion et une réflexion intéressantes
ont suivi.

Un bon goûter a terminé cet après-midi. Les enfants qui étaient partis pour un jeu de piste le long de la Garonne, sont
revenus affamés au bon moment pour nous aider à « écouler » un « flot » de pâtisserie… Vers 17 h 30, nous avons quitté
l’Église, heureux et enrichis par cette belle journée.

✎ Arlette Brunel

✎ Jean-Ruben Otge
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À la tentation de violence sociale
plutôt forte en ces temps de crise,

Luc Olekhnovitch oppose
la protestation et l’amitié sociale.

Actu est la rubrique commune
à quatre mensuels (Christ Seul,

En route, Horizons Évangéliques
et Pour la Vérité).

Nicolas Benoit,
délégué syndical CGT de Caterpillar.

Heureux les ouvriers…
de paix sociale?

actu12

Nous avons certainement
encore à l’esprit les images

du saccage de la sous-préfecture
de Compiègne par des ouvriers
de l’usine Continental de Clai-
roix. Ce défoulement de casseurs
est injustifiable et d’autant plus
choquant qu’il s’exerçait contre
un symbole de l’État, alors même
que celui-ci jouait un rôle de
médiateur. Mais il ne faut pas iso-
ler cette violence de son con-
texte : la violence sociale d’une
mondialisation financière qui suit
une logique de rapine où les
ouvriers sont réduits à une
variable d’ajustement.

Autre indice inquiétant pour
l’avenir des rapports dans l’entre-

prise, dans un sondage CSA pour
Le Parisien du 7 avril 2009, 45 %
des personnes interrogées jugent
« acceptable » le fait de séquestrer
des patrons. De l’avis général, ce
ne sont pas les syndicats qui
poussent à la séquestration, mais
une base qui se radicalise. On a
remarqué que ces actions ont eu
lieu dans entreprises appartenant
à des groupes internationaux où
il n’y a plus de lien social entre
direction et production. Quand
on parle de « violence sociale », il
faut donc la replacer dans son
contexte, se méfier de la généra-
lisation et de la dramatisation
médiatique et relativiser au
regard de l’histoire en pensant
qu’en France, au XXe siècle
encore, des gendarmes tiraient
sur des grévistes. Cependant la
précarité qui s’installe sur le mar-
ché du travail, le fait qu’elle
touche en particulier les jeunes,
créent une situation sociale très
inquiétante.

Parler fort, suffisant ?

Dans un tel contexte, quelle
peut être l’attitude des chré-

tiens ? Tout d’abord un refus net
de la violence : Ne comptez pas sur
la violence ! Ps 62.11 (TOB,
Semeur) ensuite privilégier le dia-
logue : Heureux les ouvriers de
paix ! Il est regrettable que les
chrétiens convaincus des vertus
du dialogue ne s’investissent pas
plus dans les syndicats, laissant le
champ à une extrême gauche qui
privilégie l’affrontement. Entre
parenthèses, j’ai découvert avec
stupeur que ce qui a remplacé la
faucille et le marteau des affiches

de la LCR sur les affiches du NPA
était un mégaphone ! Quelle
perte de sens ! Parler fort comme
seul projet social ? Mais les chré-
tiens eux-mêmes, ne se conten-
tent-ils pas de dénoncer ?

L’amitié sociale, 
graine du Royaume

Nous nous sentons, nous
chrétiens, bien petits face à

l’énormité des problèmes. On
peut bien sûr demander à l’État
de jouer un rôle régulateur, tout
en sachant que c’est au niveau
mondial que des régulations peu-
vent jouer et que, de ce point de
vue, on ne peut que regretter la
faiblesse de l’Europe politique.
Mais Jésus ne nous invite pas à
nous en remettre aux « puis-
sances » de ce monde mais à
semer les petites graines du
monde à venir : le Royaume de
Dieu. Ce qu’il demande aux chré-
tiens, c’est la fidélité dans les
petites choses, c’est d’agir chacun
suivant ses capacités et, à l’heure
où l’idole du profit à court terme
détruit les liens sociaux, d’inves-
tir dans les relations. J’inter-

rogeais récemment une chré-
tienne, engagée dans la défense
du personnel, sur le climat social
dans son entreprise : elle me
confirmait sa dégradation : même
des syndicalistes justifient la casse
de l’instrument de travail en

« N’hésitons pas
à semer

ce petit grain de sénevé
de l’amitié sociale ! »

➨
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Retour sur le week-end
au féminin

Une cinquantaine de femmes ont partagé le week-end au féminin
organisé par le Carrefour des Femmes les 4-5 avril 2009 à
Landersen. L’oratrice invitée était Jéma Taboyan, responsable
des guides auprès de la Ligue pour la Lecture pour la Bible. Ses
interventions ont porté sur l’identité féminine : « Femme, qui
dit-on que tu es ? »

Uniques et aimées

Là-haut sur la montagne, en retrait des tumultes ou de la routine du quotidien,
chacune a pu se ressourcer, se retrouver, se rassurer, tout simplement être à

l’écoute du Seigneur, un peu comme Marthe (sœur de Marie). Le samedi après-
midi, l’accent est mis sur notre identité, unique pour chacune, nous sommes
voulues par Dieu.

C’est toi qui as formé mes reins, qui m’ont tissé dans le sein de ma mère…
Ps 139.13-16.

Lors du culte de dimanche, Jéma nous emmena vers deux femmes malades :
la belle-mère de Pierre (Mt 8.14-15) et la femme atteinte d’une perte de sang depuis
12 ans (Mc 5.25-34).

• L’une malade, alitée, fiévreuse ne peut plus servir le Seigneur, elle est cassée,
brisée. Jésus connaît son adresse, il connaît la nôtre et là où tu es, dans ton lit, ta
souffrance, le Seigneur est capable de venir te trouver. Il veut qu’on le serve 
« debout », délivrée de la culpabilité, sans fièvre.

• L’autre veut « juste » toucher le vêtement de Jésus (car elle a entendu parler
de lui). Au même instant, elle est guérie. Jésus s’arrête… Il veut entrer en contact
avec elle, lui parle ; sa personne, son identité a plus d’importance que son mal. Il
veut lui montrer qu’il l’aime, il la restaure dans son identité. Il ne la laisse pas partir
sans une onction d’amour de sa part. Il ne faut pas croire qu’il y a des cas plus
urgents, plus graves, Le Seigneur est prêt à faire une résurrection un peu plus tard
pour la fille de Jaïrus, mais il ne passe pas à côté de la femme sans rien dire.

Pour notre dernière réunion, à la suite d’un moment de questions-réponses,
Jéma, à l’aide de deux cailloux, nous explique : « Une pierre n’est pas une brique
(d’un même modèle) ; une pierre est un modèle unique avec des traces de ‘vécu’.
Osons prendre notre place les unes avec les autres, non les unes contre les autres.
Acceptons d’être taillées, et le ciment du Seigneur pourra nous unir. Que Dieu vous
bénisse richement ! »

Voilà quelques flashs sur des moments forts. La fin du week-end arriva trop vite.
MERCI JÉMA, J’AIME,

Autres témoignages émouvants sur le net.

Jéma Taboyan,
et ses deux pierres dans les mains.

vie de l’Église 13

✎Anne-Marie Schaeffer
Munster

réplique à la casse sociale. Dans le
même temps, elle me décrivait
comment elle-même essayait de
défendre des intérêts des person-
nels et d’aider concrètement par
le biais du comité d’entreprise,
par exemple en permettant à une
mère isolée à partir en vacances
avec ses enfants.

J’ai été frappé de la conver-
gence de ce que m’expliquait
cette amie avec l’analyse de
Frédéric de Coninck dans son
livre « La justice et l’abondance »
où il s’appuie sur la parabole de
l’intendant infidèle pour montrer
l’importance de l’amitié sociale :
« Commençons par mettre en
œuvre la générosité là où nous
sommes, là où nous travaillons…
On sous-estime toujours le poids
qu’une minorité peut avoir. Il
arrive qu’elle déstabilise de
grands systèmes. ». Alors n’hési-
tons pas à semer ce petit grain de
sénevé de l’amitié sociale !

■

✎Luc Olekhnovitch
pasteur de l’Église
Évangélique Libre 

de Meulan 
et président de 

la commission éthique.

➨
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Un pilier de l’Église de Munster
s’est éteint dans son lit d’hôpital

dix jours après une
dernière opération, Eddy Hertzog,

après une vie exemplaire
de témoin de Jésus-Christ.

Le président de l’Église de Munster
évoque son souvenir.

Son apport à Landersen
comme au réseau de librairies

Certitude avait aussi été précieux.
Toutes nos condoléances à

Christiane, son épouse,
comme à sa famille dans le deuil.

Édouard Hertzog (1930-2009)

patrie céleste14

Noble de pensée 
et de comportement

En pensant à notre cher Eddy
et à ce que je pourrais dire en cet
instant, j’ai bien vite dû me
rendre à l’évidence : il me serait
impossible de mentionner tout ce
qu’il a pu faire tout au long des
années dans, pour et avec
l’Église. En effet, ses engage-
ments furent si nombreux et bien
souvent réalisés dans la discré-
tion que le temps me manquerait
et que j’en oublierai. J’ai donc
choisi de vous parler plutôt de ce
qu’Eddy a été plutôt que de ce
qu’il a fait.

Choriste 
de la première heure

Pour évoquer notre cher frère,
je commencerai par cette anec-
dote que j’ai entendue dimanche
dernier : Eddy chantait avec la

chorale de l’Église depuis 66 ans.
En soi, c’est déjà exceptionnel !
Mais pour le faire, il avait dû
solliciter du pasteur de l’époque
une dérogation pour pouvoir se
joindre au chœur alors qu’il
n’était âgé que de treize ans.

Bouillonnant 
d’enthousiasme

Je ne l’ai pas connu à cette
époque, mais je retrouve bien là
cet enthousiasme qui le caracté-
risait encore ces dernières
semaines. Enthousiasme pour
parler de son Seigneur et Sauveur
autour de lui, à ceux qui croi-
saient sa route, enthousiasme
pour servir Dieu et les autres au
travers de ses engagements dans
l’Église, à la Librairie Certitude,
dans les contacts suivis qu’il cher-
chait toujours à nouveau à nouer
avec des personnes à qui il témoi-
gnait de la richesse de la vie avec
Dieu.

Son enthousiasme n’était pas
passager mais sans cesse renou-
velé dans la communion avec son
Maître. Comme il a inlassable-
ment chanté avec la chorale, il a
servi inlassablement son Seigneur
tout au long de sa vie.

Attentionné

Ces derniers jours, alors que la
nouvelle du départ d’Eddy se
répandait au travers des Églises
méthodistes, j’ai lu le message
suivant en réponse à cette nou-
velle :

« C’est avec beaucoup de tris-
tesse que j’ai appris le départ
d’Eddy, notre dernière conversa-
tion ayant été pour lui l’occasion
de m’assurer de ses prières pour
moi, pour ma guérison, pour ma
santé… Je ne savais même pas
qu’il était malade… Le Seigneur a
été glorifié par cet humble servi-
teur, Il le reçoit aujourd’hui en sa
maison, et c’est pour nous l’espé-
rance de la gloire à venir, gloire
plus grande encore que nos souf-
frances du temps présent… »

En lisant ces lignes, j’ai re-
trouvé Eddy : attentif aux autres,
partageant leurs soucis, les por-
tant devant le Père dans la prière.
Que ce soit son voisin, un frère
ou une sœur de l’Église, un étran-
ger demandeur d’asile démuni et
déraciné, un ami de l’autre bout
de la France, le travail mission-
naire en Macédoine, Eddy était à
l’écoute, priant inlassablement le
Tout-Puissant et s’engageant
concrètement.

Un homme de foi

Cet enthousiasme, cette
écoute, cette vie de prière, ont été
nourris par sa foi. Combien de
fois a-t-il dit « C’est écrit » en
citant un verset de la Bible qui
répondait à la question du mo-
ment ! Et dans ce « C’est écrit », il ➨

✎ Marc Berger
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y avait une assurance : c’est vrai,
c’est écrit dans la Parole de Dieu !

Cette assurance allait de pair
avec l’acceptation du fait qu’il y
ait des questions auxquelles nous
n’avons pas de réponse. La foi
d’Eddy est pour moi l’illustration
de cette parole de Jésus quiconque
ne recevra pas le royaume de Dieu
comme un petit enfant n’y entrera
point ; comme un petit enfant, il a
été certain de ce qui est écrit dans
la Bible, tout en acceptant de ne
pas tout savoir.

Un serviteur

Au fil des années et pour plu-
sieurs générations, Eddy a été un

humble serviteur de son Maître,
enthousiaste, discret et inlassable,
un témoin précieux pour l’Église,
pour ceux qu’il a croisés.

Je ne voudrais pas oublier que
ses engagements ont aussi été
l’engagement du couple, d’Eddy
et de Christiane. Bien des fois,
Christiane s’est engagée directe-
ment à ses côtés, ils ont prié en-
semble, ils ont agi ensemble !

Eddy a pu s’engager comme il
l’a fait grâce au soutien de sou-
tien, à la compréhension et à l’en-
gagement de son épouse et de sa
famille.

Aujourd’hui nous remercions
Dieu pour ce qu’il nous a donné
au travers d’Eddy mais nous vou-

lons aussi remercier Christiane,
remercier Jean-Luc et Daniel.

■

mots croisés 15

HORIZONTALEMENT

1. Est-ce la meilleure Église ? -
2. Le psaume 45 parle de ce par-
fum. Dans Jonas 2, on l’a tiré -
3. Le culte juif en connaît plus
d’un. Trois voyelles - 4. Adjectif
démonstratif. Note de musique.

Lettres de
« buffet » -
5. On l’utilise
pour jouer.
Fils de Simon
de Cyrène -
6. Pendant la
tempête, dans
la barque,
maint disciple
l’a été. Suit le
docteur -
7. Jésus l’est à
B e t h l é e m .
Tête de
Xavier. La

croix commence ainsi - 8. Épais et
touffu. Est souvent perdu dans la
mer - 9. Ne l’ayant pas dans la
barque, le Seigneur dut se
contenter d’un coussin. Permet
de choisir - 10. Notre Seigneur en
a parcourues. Dieu l’a créée.

VERTICALEMENT

I. S’est fait dans le Temple de
Jérusalem - II. Prophète. Aucun
chrétien ne le sera - III. Il vaut
mieux se convertir ainsi. Sert à
jouer. Ancien animal - IV. Les
pauvres en esprit le sont. Deux
points cardinaux - V. Prophète.
Incursion rapide en territoire en-
nemi - VI. Île française. Neveu
d’Abraham - VII. Ville près de
Dijon. Ville en Normandie. Nous
la célébrons en souvenir de la
mort de Jésus… en attendant son
retour - VIII. Sur la croix, le
Seigneur l’a pour nous - IX. Israël
en comptait douze. Les mages
l’ont apporté - X. Pays. L’Église est
celle de Dieu.

■

La grille du mois
✎Gérard Dagon

Solution de juin 2009

Voici un divertissement sain
propre à entretenir

votre forme mentale.
À vos plumes !

➨
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Maintenant tu sais
Voici un texte d’où transpire une sereine espérance écrit dans des circonstances fort dramatiques
et relu lors des obsèques d’Édouard Hertzog à Munster.

Maintenant tu sais ce qu’il y a au-delà des nuages,
Au-delà du soleil, là où se déroule le grand passage.
Plus rien n’est difficile, plus rien n’est douloureux,
Maintenant tu sais, ce qui pour moi est encore mystérieux.

Maintenant tu vois celui que tu as attendu,
Tu contemples celui en qui tu as cru.
Maintenant tu vois avec des yeux éternels
La splendeur du Roi, la gloire de l’Immortel.

Oh combien j’aspire à voir ce que tu vois,
Oh combien j’attends de saisir avec toi
L’amour infini de Dieu pour toi et pour moi !

Maintenant tu es, tu es véritablement,
Tu n’espères plus car tu vois,
Tu ne crois plus car tu sais.
Tu ne demandes plus car tu as,
Tu ne fais plus car tu es.

Maintenant tu vis de la vie des cieux.
Es-tu remplie de cette connaissance parfaite
Où dans l’infini de Dieu toute question s’arrête ?
Maintenant tu vis dans l’éternité de Dieu.

Maintenant je pleure car tu n’es plus là.
Mais trois choses demeurent, tant que dure mon ici-bas :

La foi de savoir que tu vois ce que je crois,
L’espérance de croire que je verrai ce que tu vois,
L’amour de vivre la foi et l’espérance qui ne tromperont pas.

Maintenant tu sais, tu n’as plus besoin de la foi,
Maintenant tu vois, l’espérance est réalité pour toi.
Mais, que ce soit sous le soleil ou au-delà,
Seul l’amour qui nous a unies ne passera pas.

Maintenant tu sais…

poème16

✎Claire-Lise Meissner-Schmidt
mai 1996
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