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sommaire2 Éditorial
Notre grain de sel
La France est un pays riche et pourtant,

selon l’INSEE, 8 millions ont à peine les
revenus suffisants pour sortir de la pauvreté
(910 euros par mois en 2007). De la pauvreté
sur le terrain il est question dans la chronique
Actu signée Paul Farelly, responsable de
l’antenne Emmaüs à Beauvais. L’heure n’est
pas de subir le fléau de la pauvreté mais d’agir
par… compassion en faveur de ceux qui en
sont frappés. Nous retrouvons là le thème
majeur de la Conférence Annuelle 09 de notre
Église.

« Que fait une communauté, une Église
dont le cœur bat passionnément pour le
monde ? Elle… agit dans le sens de Dieu, ici et
maintenant ; … elle se solidarise avec les
nécessiteux. Ainsi agit une personne, une
Église avec un cœur qui bat passionnément,
qui vit la compassion de Dieu pour le
monde… » (pasteur Stefan Zürcher).

À l’échelle du monde, la pauvreté prend
une dimension abyssale (600 000 millions
d’enfants), justifiant l’engagement de l’ONU
avec ses 8 Objectifs du Millénaire. En partena-
riat avec Compassion International, le S.E.L.
entend réduire la souffrance de ces enfants en
élargissant au plus grand nombre son offre de
parrainage. À ce jour, 1 million d’enfants a
bénéficié de ce suivi global et ainsi connu un
avenir meilleur. Une goutte d’eau dans l’océan
de détresse ? Un grain de sel dans la marmite
du monde ? Peut-être, mais cette initiative a le
mérite d’exister. En route s’en fait l’écho.

Les femmes méthodistes européennes
ajoutent leur grain de sel au défi des Objectifs
du Millénaire, modestement (cf. l’article de
Joseline Waechter) : elles entendent participer
localement, globalement, à l’éradication de
l’extrême pauvreté qui frappe femmes et

enfants, car elles ont compris le rôle que
le Seigneur leur a dévolu comme à
l’ensemble des chrétiens : être sel et
lumière de la terre, incarner sur terre la
justice de Dieu. En son nom, par sa
grâce sublime en Jésus-Christ.

« Nous répondons à son appel – collec-
tivement et individuellement – en faisant le
bien dans le monde de Dieu. Dieu nous
bénisse en ces jours de telle sorte que nous
soyons tout à nouveau incités à être ce que
nous sommes déjà » (Rosemarie Wenner,
évêque).

■
Version longue sur le net

méditation
Avec Passion – Compassion

conférence annuelle 2009 à Dübendorf
Impresssions personnelles – La CA en quelques traits –
Sauvés dans l’espérance

billet de l’évêque
Cinquante ans

vie de l’Église
Assemblée des Églises européennes (KEK) à Lyon

entraide
Parrainage d’enfants avec le SEL

vie de l’Église
Des femmes font la différence

actu
Quelle rentrée pour la pauvreté ?

mots croisés
La grille du mois

actu
Centre Évangélique d’Information et d’Action

✎J.-P. Waechter
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Avec Passion – Compassion
Comment t’abandonnerais-je, Éphraïm ?

Mon cœur en moi se retourne et toutes mes entrailles frémissent.
(Os 11.8)

méditation 3

Au départ joue la passion de Dieu
pour le monde en Jésus-Christ,

préalable et prélude
à toute pratique de la compassion.

Stefan Zürcher nous en fait
la démonstration.

Extraits de sa prédication donnée
à la CA 2009.

✎Stefan Zürcher, pasteur
Traduction F. Schmid et B. Hetsch

Avec 
passion – compassion

L’amour de Dieu devient
visible, là où nous nous met-

tons ainsi en route, en tant
qu’Église, là où nous nous sou-
tenons mutuellement, là où nous
ne laissons
personne sur
le carreau.

A l o r s
Dieu qui
aime la vie
pass ionné-
ment prend
corps dans
nos vies et le
cœur des
humains bat
au rythme
du cœur de
Dieu – Dieu
est alors heu-
reux et les
cieux jubi-
lent.

■

Version
complète 
sur le net

Dieu amoureux de la vie

Dieu est un amoureux de la
vie, un ami passionné des

êtres humains. Le monde est la
« passion » de Dieu. Dieu se laisse
émouvoir.

Ésaïe p. ex. Regarde du ciel et
vois, de ta demeure sainte et magni-
fique. Où donc sont ta jalousie et ta
puissance ? Le frémissement de tes
entrailles ? Ah ne rends pas
insensible ta pitié (És 63.15). Et Joël
rappelle : Or, l’Éternel s’émeut de
jalousie pour son pays. Il épargne son
peuple (Jl 2.18).

Le cœur de Dieu bat pour
nous. Pour nous, il s’est donné à
fond, à corps perdu. C’est pour-
quoi il cherche à se rapprocher de
nous, il devient homme – Jésus-
Christ, afin que nous soyons près
de lui.

Dieu est pleinement heureux
quand il n’est plus séparé de
nous, humains et que nous ne
sommes plus séparés de lui.
Quand nous vivons en paix avec
lui, Dieu est heureux, les cieux
jubilent…

Nos résistances

Néanmoins, nous pouvons
étouffer la passion de Dieu

en nous. Nous pouvons provo-
quer un arrêt cardiaque. Notre
cœur cesse alors de battre pour le
monde et il devient froid. La pas-
sion meurt.

Quand notre relation au cœur
de Dieu est interrompue, quand
son cœur ne bat plus en nous,
quand sa vie ne nous anime plus,
notre cœur s’arrête. Demeurez en
moi, afin que je demeure en vous,

nous dit Jésus pour éviter cette
catastrophe. Dieu lutte pour son
peuple, pour son Église, pour ses
collaborateurs et collaboratrices.
Jésus nous demande : Demeurez
en moi, comme moi je demeure en
vous, restez en ligne, n’interrompez
pas la relation avec moi !

Gare aux ruptures 
relationnelles

Quand des responsables et
des membres d’Église inter-

rompent leur relation avec Dieu,
– en refusant le dialogue avec lui,
en négligeant la communion fra-
ternelle, en vivant en contradic-
tion avec l’Evangile, en faisant
taire la louange de Dieu –, ils pro-
voquent alors l’arrêt de leur cœur
et étouffent la passion…

Cela se produit quand nous
suivons d’autres dieux, quand
nous cherchons notre bonheur
ailleurs qu’en lui. Dans ce cas,
notre cœur s’arrête de battre pour
Dieu et le monde. Le rythme du
cœur de Dieu ne bat plus en nous
et la passion se meurt.

La compassion, 
avec Dieu 
et pour les hommes

Ce n’est pas ce que Dieu veut.
Des arythmies cardiaques ne

mènent pas nécessairement à la
mort. Même pas à un arrêt car-
diaque. Si nous apportons notre
cœur à Dieu, si nous l’en prions,
il nous le remet en ordre, le
ramène à la vie, pour qu’il batte
de nouveau, comme son cœur bat
passionnément pour nos contem-
porains, pour le monde…
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Conférence Annuelle
Impressions personnelles✎ Brigitte Hetsch

vie de l’Église4

Dimension internationale

J’étais heureuse de vivre la dimen-
sion internationale et j’ai pleine-

ment profité de cette occasion de
voir l’Église en plus grand que d’ha-
bitude. Déjà l’Assemblée Générale
du District francophone à Landersen
(Assemblée Générale de l’UEEMF)
avait donné une impression de
grande famille, mais à Dübendorf et
Zürich, l’horizon s’est encore élargi.
Tout en étant à l’aise avec la langue
allemande, j’ai apprécié le soin que
les autorités ont déployé pour faire
traduire simultanément la plupart
des apports tant oraux qu’écrits, mais
aussi l’effort de tous les orateurs
d’éviter le dialecte suisse alémanique
et de parler un allemand compré-
hensible. Il est vrai que nous n’étions
pas que des participants de France à
appréhender les suites de la tour de
Babel ; les délégué(e)s d’Algérie et les
participant(e)s des Églises de mino-
rités tant cambodgienne et africaine
que latino-américaine pratiquaient
également notre langue et profi-
taient de la traduction.

Moments mémorables

En ce qui concerne le contenu de
ces 4 journées, j’ai pleinement

apprécié les nombreux moments
spirituels qui ont laissé leur em-
preinte sur la totalité de mon vécu.
D’une façon générale, j’ai apprécié
l’accueil et les bons moments passés
avec nos hôtes ainsi que les nom-
breux contacts durant les pauses. Le
bon déroulement dû à une organisa-
tion parfaite, la façon respectueuse
de discuter et le soin apporté aux
décisions ont contribué à la réussite
de cette Conférence Annuelle.
Malgré quelques séances plus admi-
nistratives et un peu rébarbatives,

l’impression de l’ensemble est domi-
née par le souci de soumettre toute
décision pratique et organisation-
nelle à la volonté et à la bénédiction
du Seigneur, chef suprême de toute
l’Église.

Aussi chaque journée de travail
commençait avec un culte, et se ter-
minait par une méditation ; à la mi-
journée avait lieu une réunion de
prière intense organisée et animée
par le groupe de travail « Renouveau
spirituel des paroisses ». Les soirées
étaient animées par des ensembles
musicaux de haut niveau impré-
gnant un caractère festif à ces
moments ouverts au public local et
régional. La soirée mettant à l’hon-
neur des pasteurs de l’Église pour
leurs années de service ainsi que
l’accueil de nouveaux collaborateurs
et collaboratrices, était des temps
forts du programme.

Le thème : Passion– compassion

Le thème général de cette CA
« PASSION – COMPASSION »

nous reliait au « Profil ». En effet, il y
est dit : « Animés par la passion de
Dieu, nous nous engageons pour le
bien de toutes et de tous dans la
société ». Le cœur de Dieu brûle de
passion pour ce monde. Il projette
sur lui tout son amour, ayant pour
but un monde nouveau. Cela ne va
pas sans souffrance ni compassion.
À la croix, Jésus-Christ a souffert la
passion avec et pour le monde.
Le sermon du pasteur Stefan
Zurcher sur ce thème m’a particuliè-
rement touchée.

La réalité de la vieillesse

Le vendredi matin a été consacré
à la réflexion sur les « Représen-

tations de la vieillesse et réalité de

l’âge », thème principal de la Confé-
rence. Il s’agissait de créer la base
d’un futur travail parmi les seniors
(50 +).

Dans un exposé, un professeur
de sociologie a différencié quatre
phases dans la seconde moitié de la
vie :

1. Les seniors exerçant encore
une activité lucrative mais se situant
au seuil de la transition vers la phase
post-professionnelle (50 +),

2. Les retraités en bonne santé,
jouissant d’une liberté appréciée,
une sorte de vieillesse active, pro-
ductive et créative.

3. La phase de fragilité dominée
par la survenue de limitations fonc-
tionnelles (comme la baisse de l’ouïe,
les déficiences visuelles, les difficul-
tés à marcher et le risque de chutes)
exigeant une adaptation aux activités
quotidiennes.

4. La dépendance et la fin de vie
caractérisées par la dégradation de la
santé et la difficulté accrue de vivre
de manière autonome.

Partant du constat que la popula-
tion concernée a des besoins spéci-
fiques, l’Église réfléchit à la mise en
place d’un travail adapté à cette
tranche d’âge. La CA a autorisé la
création d’un poste rémunéré à mi-
temps pour développer des réponses
adaptées et proposer des actions
concrètes dans le futur en collabo-
ration avec un groupe de travail
(« 60 + »). Ce groupe de travail est
intégré dans la commission
« Formation et Conseils ». Nous
verrons apparaître des propositions
de journées de travail et de réflexion
comme celle du 5 septembre 2009
(cf. prospectus « Wandel des
Alters »), des formations (un cycle de
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2009 à Dübendorf

vie de l’Église 5

6 modules de 2 journées répartis sur
une année débute en septembre)
mais nous avons également la possi-
bilité de faire appel à ce spécialiste, si
nous voulons mener une réflexion
sur cette thématique au sein de notre
Église locale.

Le témoignage 
des délégués algériens

En séances séparées Suisse/
France, nous avons eu l’occasion

d’un contact plus approfondi avec
les délégués d’Algérie. J’avoue que
pour moi ce moment était un des
plus forts de la conférence. Déjà le
nombre de délégués ayant fait le
voyage m’a impressionnée, chacune
des 5 Églises étant représentée. Ils
nous ont parlé de leurs joies et diffi-
cultés : l’Évangile avance surtout
dans la région de Kabylie avec
25 baptêmes tout récemment. Dans
d’autres régions du pays, la situation
des croyants est encore différente, et
certains affrontent une vive opposi-
tion, mais leur engagement à tous
fait chaud au cœur. Ils sont recon-
naissants pour tout soutien, surtout
dans la prière. Ils m’ont dit combien
ils appréciaient les contacts person-
nels durant ces journées et l’encou-
ragement qu’ils en tiraient person-
nellement. En positif, ils ont égale-
ment relaté le fait d’avoir pu rouvrir
leurs lieux de culte depuis novem-
bre, même s’ils n’ont pas encore
obtenu à ce jour l’homologation gou-
vernementale de leur communauté
locale. C’est le statu quo : officielle-
ment ils n’ont pas l’autorisation de
fonctionner, pratiquement, ils se
réunissent sans être importunés par
la police. En ce qui concerne leurs
difficultés individuelles, elles sont
nombreuses et touchent surtout leur

situation professionnelle, mais par-
fois aussi leur vie personnelle. J’ai été
impressionnée par l’exemple de cette
jeune femme chrétienne (présente à
la CA en tant que déléguée) qui ne
peut pas se marier avec un jeune
homme chrétien, car pour obtenir les
papiers du mariage le jeune homme
devrait obligatoirement être musul-
man, passer par une conversion à
l’Islam et donc par le reniement de sa
foi. Pour ma part, j’appelle cela de la
persécution. Nous sommes plus que
jamais appelés à prier pour nos
frères et sœurs algériens.

Séances de travail

Tous les ans, les laïques ont leur
session. Ils y discutent de leur

implication dans les décisions de
l’Église et cherchent à optimaliser
leur présence à la CA. Une réflexion
sera menée tout au long de l’année à
venir de manière à rendre ce temps
encore plus percutant et utile.

Différents rapports

Parmi les rapports présentés au
vote de l’assemblée, je relèverai

celui de Connexio : les dons ont
atteint un bon niveau durant l’année
passée, apprenons-nous ; le réseau
Mission et Diaconie de notre Église
doit s’adapter à de nouveaux besoins
au niveau de la mission extérieure.
Les remerciements vont aux fidèles
donateurs de toutes les Églises.
Connexio instaure un lien visible
entre toutes les Églises en proposant
de célébrer pendant le culte domini-
cal une fois tous les mois un moment
de prière en faveur des Églises
méthodistes d’un pays différent et
de symboliser notre unité en allu-
mant une bougie. La prière est dis-
ponible sur le site Internet de

l’Union (page d’accueil) ; en juin,
nous prions pour l’Algérie.

Un autre rapport m’a impres-
sionnée, celui du groupe de travail
sur la lutte contre la violence sous
toutes ses formes. Avec courage et
sensibilité, il relevait un problème
grave et proposait une réflexion où
tout un chacun pouvait se recon-
naître et se mettre en question dans
sa relation à l’autre et sa capacité à
accepter la différence, à reconnaître
ses fautes et dans un esprit d’humi-
lité et de pardon à chercher la récon-
ciliation, là où c’est possible.

Informations

J’étais impressionnée par
ailleurs par la richesse des

informations glanées dans
les coulisses, notamment en
matière de formations et
conseils ; l’Église nous offre
de l’aide, qui pourra nous
être utile durant l’année à
venir, par exemple pour un
futur week-end d’Église.

Conclusion

Dans cette Conférence
Annuelle, j’ai puisé en-

richissement et encourage-
ment, un nouvel élan et une
motivation renouvelée pour
servir le Seigneur au sein de
notre Église.                          ■

Note
La précédente CA a publié un document de tra-
vail sur l’engagement de l’Église parmi les
seniors 60 + ; il donne beaucoup de renseigne-
ments utiles en vue d’une action ciblée. 
Il est disponible en français : http://ueem.umc-
europe.org/ueem/2008_files/travail_seniors_EE
M_CA2008.pdf

Le site de l’UEEMF revient dans le détail sur
la Conférence Annuelle, voir le sommaire :
http://ueem.umc-europe.org/ueem/CA.html

La Conférence Annuelle 2009 de l’Église Évangélique Méthodiste Suisse-France-Afrique du Nord
s’est tenue du 4 au 7 juin 2009 à Dübendorf (Suisse) avec quelque 150 délégués laïcs et pasteurs.
Brigitte Hetsch, déléguée de Munster, partage ici son vécu.
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Conférence Annuelle
La CA en✎ Jean-Philippe Waechter

vie de l’Église6

Exhortation à l’unité

Dans son discours d’ouverture,
l’évêque Patrick Streiff rappelle

la nécessité d’une dynamique posi-
tive entre tous les acteurs locaux et
met en garde contre toute logique de
défiance et de suspicion à l’égard de
l’Église et de ses instances supé-
rieures… Le cabinet a dépensé beau-
coup de temps et d’énergie pour
réduire les tensions.

L’Église s’est donné des orienta-
tions claires, nettes et précises avec le
« profil EEM » et le « mandat mis-
sionnaire » reformulé par le conseil
des évêques. Il lui appartient mainte-
nant de le vivre « avec une passion
inspirée par l’Évangile », lance
l’évêque.

Trois communautés 
aux prises avec le Profil

Trois communautés locales ont fait
preuve de créativité dans leur

effort de transposer le profil de
l’EEM : production d’un tract, week-
end de réflexion sur le sujet pour

prendre en compte ses forces et ses
faiblesses, production et diffusion
d’un jeu écolo… « oecotrip » avec
l’assistance de Connexio, autant d’ini-
tiatives suivies avec attention par les
délégués.

Le thème des seniors

La Conférence annuelle a mis
l’accent cette année sur le travail

parmi les seniors. Les délégués se
sont prononcés en faveur de l’em-
bauche d’une personne à temps par-
tiel pour superviser ce travail. Le
gérontologue François Höpflinger,
professeur de sociologie à l’Uni-
versité de Zurich, a fait un exposé sur
le thème « Représentations de la
vieillesse et réalités de l’âge ». « Le
grand âge en Europe a été et
demeure toujours marqué par une
ambiguïté existentielle : d’une part, le
grand âge est associé à l’affaiblis-
sement physique et intellectuel
comme à la fragilité la proximité de la
mort. D’autre part, le grand âge est
associé à l’expérience et à l’épanouis-
sement spirituel (sagesse) ».

L’Église a rai-
son de s’inter-
roger sur son ac-
compagnement
des seniors. Le
sociologue sug-
gère l’invention
de nouveaux ri-
tuels spirituels
pour mieux ré-
pondre à leurs
attentes : à l’occa-
sion du départ à
la retraite, après
10 ans de retraite,
pour les noces
d’or, ou un rituel

quand une personne âgée rend les
clés de sa voiture. Le sociologue
avance aussi l’importance du travail
biographique dans le cadre d’un café
narratif où les générations se croisent
et s’enrichissent mutuellement. Si
l’on s’en tient aux discussions qui ont
eu lieu dans les groupes, les commu-
nautés EEM ont bien l’intention de
relever le défi des seniors.

La lutte 
contre les addictions

Jusqu’ici l’apanage d’un groupe de
travail spécifique, la lutte contre les

addictions et la prévention de la toxi-
comanie devient directement l’affaire
de toutes les Églises locales. Takano
leur fournira régulièrement les infor-
mations dont elles ont besoin.

Soirée jubilaire

La soirée jubilaire pour fêter les
années de service de collabora-

teurs de l’Église fut mémorable. Elsi
Altorfer et Annemarie Studer partent
à la retraite après des années de fruc-
tueux services et quatorze personnes
ont été à l’honneur pour leurs années
de service, dont du côté francophone
Samuel Lauber (60 ans), Willy
Funtsch, Marc Gorin (30 ans), Claire-
Lise Meissner-Schmidt, Grégoire
Chahinian et Pascal Maurin (10 ans).
Pour la joie de tous, les « Taschen-
symphoniker » ont fait voyager
musicalement les délégués d’un
continent à l’autre.

Le dimanche

Le culte solennel était célébré dans
la cathédrale de Zurich, diman-

che le 7 juin. Du haut de la chaire de
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2009 à Dübendorf
quelques traits

vie de l’Église 7

Sauvés dans l’espérance
La foi en Christ éveille la volonté de participer à la mission de l’Église,

de servir les autres, de faire le bien, de mettre de temps en temps de
côté ses propres besoins et, ce faisant, de rester positif face à la vie, joyeux
et plein d’espérance. C’est alors que grandissent les signes d’espérance
qu’attendent tant de gens dans le monde… C’est à ce service que nous
tous, qui suivons Christ, sommes appelés. Rejoignez-nous pour poser des
signes d’espérance tout au long de la nouvelle année de Conférence.

Extraits de sa prédication, dimanche 7 juin 2009, l’intégralité sur le net.

Nous, peuple
de l’Église Évangélique Méthodiste

Vivons UNE mission :
• Amener des femmes et des hommes à devenir disciples du Christ,

pour transformer le monde

Associons les DEUX dimensions de notre vie 
que Dieu veut imprégner (= sanctification biblique) :

• La personnelle (sanctification de chaque individu)
• La sociale (sanctification de la société)

Suivons les TROIS règles simples :
• Ne pas faire le mal
• Faire le bien
• Demeurer dans l’amour de Dieu (en usant des moyens de grâce)

Nous nous engageons sur les QUATRE axes suivants :
• Former des responsables
• Fonder des Églises locales
• Travailler, aux côtés des pauvres, à réduire la pauvreté
• Éradiquer les maladies mortelles dues à la pauvreté

Visons à caractériser la vie de nos Églises par ces CINQ pratiques :
• Exercer l’hospitalité de façon désintéressée
• Célébrer les cultes avec passion
• Cibler la croissance spirituelle
• Prendre des risques en terme de témoignage et de service
• Être étonnamment généreux.

✎Patrick Streiff
évêque

Zwingli, l’évêque Patrick Streiff a prê-
ché sur le thème « C’est en espérance
que nous sommes sauvés ». Notre
monde a besoin de gens qui posent
des signes d’espérance dans le
monde en raison de leur foi en Jésus-
Christ. Leur engagement n’est certai-
nement pas synonyme de fuite ni de
retrait dans un monde intact, insiste
l’évêque Patrick Streiff : « Cela ne
signifie précisément pas se réfugier
dans un monde intact ou se retirer
du monde », a souligné Patrick Streiff,
évêque, mais vouloir agir dans un
contexte de souffrances et de
détresses.

À l’issue de la prédication, 14 per-
sonnes ont été accueillies dans le
corps pastoral, dont trois franco-
phones, Théodore Paka, David Loché
et Joseline Waechter. Au total,
119 personnes ont reçu leur affecta-
tion dans une communauté EEM en
Suisse, en France, en Algérie ou pour
un ministère spécial. L’évêque Patrick
Streiff a présenté à la Conférence Jörg
Niederer, le nouveau surintendant
du District du Nord de la Suisse. Sur
l’ensemble des pasteurs, la bénédic-
tion de Dieu a été invoquée.

À la prochaine… 
à Berne et en Alsace !

La prochaine Conférence An-
nuelle est programmée du 24 au

27 juin 2010 à Münzingen (près de
Berne). Pour la première fois, le
dimanche de la Conférence ne se
déroulera pas sur les lieux de la
Conférence, mais ailleurs, en l’occur-
rence à Strasbourg, France. ■

Exclusif sur le net : le portrait des trois nou-
veaux pasteurs intégrés dans la Conférence
Annuelle comme membres probatoires Théo-
dore Paka, David Loché et Joseline Waechter.
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Cinquante ans
Les chrétiens protestants et orthodoxes font l’apprentissage 
de la connaissance et du soutien réciproques à travers la KEK.

Calendrier pour septembre : 
1-2 : retraite du cabinet CH-F ; 
3-6 : pastorale en Bulgarie ; 
8-9 : cabinet Tchéquie-Slovaquie à Prague ; 
11-16 : Fonds Mission en Europe et Conseil méthodiste européen à Manchester ; 
19.09-3.10 : vacances

Offre d’emploi

C o n n e x i o
Réseau pour la mission et la diaconie de l’Église Évangélique Méthodiste

Dans le but de renforcer l’Église Méthodiste au Cambodge en croissance rapide, nous recherchons une personne
expérimentée pour les fonctions de Coordinateur/Coordinatrice, Conseiller/Conseillère, Formateur/Formatrice à

Phnom Penh. Le détail de l’offre sur la version net de En route

Si cette offre vous interpelle, contactez-nous !

Des informations complémentaires vous seront données par :

Andreas Stämpfli, Connexio, Badenerstrasse 69, boîte Postale 1344, CH-8026 Zurich.
Tél. : +41 44 299 30 70. E-mail : a.staempfli@emk-schweiz.ch

Je suis un peu plus âgé que cela. Mais
il y a effectivement cinquante ans

qu’en Europe, les Églises protestantes et ortho-
doxes se sont réunies dans une Conférence des
Églises européennes commune. En pleine Guerre
froide, les Églises ont bâti des ponts qui ont per-
mis des échanges entre des personnes qui sans
cela n’auraient eu aucune possibilité de se ren-
contrer ni de se soutenir dans la foi.

Lorsqu’en juillet, à Lyon, nous avons célébré
les 50 ans de la Conférence des Églises euro-
péennes (KEK), j’ai été impressionné par le travail
mal connu, mais efficace de ses commissions au
siège du Conseil de l’Europe à Strasbourg, dont la
Suisse est aussi membre, et au siège de l’Union
européenne à Bruxelles. Pendant un repas de
midi, je suis entré en conversation avec une colla-
boratrice de la KEK à Bruxelles chargée des ques-
tions des droits humains et de la liberté religieuse.
Elle venait de Serbie. Au bout d’un moment, elle
m’a demandé : « N’avez-vous pas été une fois
avec votre épouse en visite auprès du ministre

pour les affaires religieuses de Serbie ? » J’ai
acquiescé. « Vous souvenez-vous de moi ? Je vous
avais à ce moment-là posé une question au sujet
de la Conférence des Églises européennes. Et voilà
que je travaille pour la KEK à Bruxelles ! »

Ces cinquante dernières années ont rapproché
les unes des autres des Églises très différentes.
Dans nombre de domaines, une bonne collabora-
tion est possible. Pourtant, il reste de grandes dif-
férences. Dans les pays orthodoxes du sud-est de
l’Europe, la relation entre Églises protestantes et
orthodoxes est plus difficile que lors d’une confé-
rence européenne. Mais c’est précisément pour
cela qu’il est si important de se parler lors de telles
conférences. Et puis il y a, en Suisse aussi, beau-
coup de chrétiens orthodoxes.Quand vous lirez
ces lignes, j’aurai achevé mon temps d’étude. Je
me serai entre autres penché sur la théologie de
Wesley et l’influence des Pères de l’Église grecs sur
lui. Car Wesley a absorbé plus de pensée ortho-
doxe que nombre d’autres grands dirigeants
ecclésiastiques du protestantisme. ■

✎Patrick Streiff, Évêque
traduction : Frédy Schmid
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La KEK fête son 50e anniversaire
La KEK a été fondée en pleine guerre froide, en 1959, en tant que pont entre les Églises d’Europe de l’Ouest et celles des

pays communistes d’Europe de l’Est. « La KEK tout comme le Conseil œcuménique des Églises ont permis aux chrétiens
de l’Est de ne pas se laisser enfermer par leurs régimes », explique le pasteur Jean-Arnold de Clermont, président sortant
de la KEK. Les Églises de l’Est siégeaient dans les deux institutions quand elles étaient isolées et persécutées. En se battant
pour la liberté religieuse, la KEK a poursuivi cette mission de réconciliation et de paix. Après la chute du communisme, la
KEK a investi les instances de l’Union Européenne, la commission « Église et société », en partenariat avec l’Église
catholique, de façon à donner aux Églises une meilleure lisibilité et visibilité.

La KEK a tracé la feuille de route pour la décennie à venir en mettant l’accent sur la solidarité avec les migrants, la lutte
contre la pauvreté, le développement durable et la sauvegarde de la création. Jean-Arnold de Clermont plaide pour une 
« parole publique rappelant les valeurs fondamentales sur lesquelles sont construites les valeurs européennes »… Un défi
imposant à relever !

Dimanche le 20 juillet, les 800 personnes présentes à Lyon pour cette 13e Assemblée ont été invitées à un voyage à
travers les cinq décennies de cette organisation rassemblant protestants, anglicans, orthodoxes et vieux-catholiques du
continent tout entier. En conclusion à ces journées de fête, Jean-Arnold de Clermont a rappelé que dans le mouvement
œcuménique « le vrai cadeau c’est celui de notre présence les uns aux autres ».

Sources : KEK, Réforme, la Croix, EEMNI

vie de l’Église 9

Droit de citer

Des DVD en soutien
des animations des cercles de maison

Animer un groupe de réflexion biblique ou la vie d’une petite communauté chrétienne peut constituer une charge pour
ceux qui en ont la responsabilité. La maison de production Théomedia à Yverdon-les-Bains propose une nouvelle série

de DVD intitulée « Vitamine B » avec l’interview de différents auteurs pour stimuler la réflexion. À découvrir… et à tester ! Ces
entretiens permettent de bénéficier des explications d’un auteur en lien avec son livre et d’utiliser ce livre comme support
à la réflexion.

Le Dr Manfred Engeli dans votre salon

Le premier numéro de « Vitamine B » accueille le psychothérapeute bernois, Manfred Engeli. L’auteur de
Makarios ou en route vers le bonheur aux éditions « Je sème » répond aux questions de Serge Carrel à

partir d’un texte biblique. Ces interviews sont structurées de telle sorte qu’ils permettent de parcourir
Makarios…, chapitre après chapitre. Un groupe ou une petite communauté peut ainsi cheminer ensemble
autour de ce livre et bénéficier d’une explication de son auteur.

Les dix commandements avec le journaliste Philippe Malidor

Le deuxième numéro de cette série de DVD « Vitamine B » propose une réflexion autour des 10 commandements. L’invité,
le journaliste Philippe Malidor, vient de publier « Paroles pour tous. Origine et actualité des dix commandements » aux

éditions Farel. Sur le DVD, il passe en revue chacun des 10 commandements et montre leur actualité dans notre quotidien.
Pour en savoir plus : http://lafree.ch/details.php/fr/actualite.html?idelement=976

Visionnez la première partie : http://www.theotv.com/popupflv.php?video=vb031_medium

✎ Produit par Théomedia

Assemblée de la KEK à Lyon,
France :

les Églises européennes
appelées à offrir l’espérance

sur fond de crise !
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Parrainage
avec

entraide10

1 million d’enfants 
parrainés

Depuis sa fondation en 1952,
Compassion a apporté une

aide à plus de 2 millions d’en-
fants. Cette année, un cap a été
franchi : 1 million d’enfants par-
rainés en même temps, dans
25 pays, sur 3 continents (Afrique,
Asie, Amérique latine et
Caraïbes). Le S.E.L. est partenaire
de Compassion dans le cadre de
son activité de parrainage des
enfants.

Quelques chiffres

Les chiffres concernant les en-
fants dans le monde restent

extrêmement préoccupants, mal-
gré des avancées dans certains
domaines. 600 millions d’enfants
vivent dans l’extrême pauvreté
avec moins d’un dollar par jour.
Près de 10 millions d’enfants de
moins de 5 ans meurent chaque
année ; parmi eux entre 3 et 5
millions pour cause de malnu-
trition. Près d’un tiers des enfants
de moins de 5 ans vivant dans les

pays en développement accusent
un retard de croissance pour
cause de malnutrition chronique.
Si de plus en plus d’enfants sont
scolarisés, ils sont toujours 72 mil-
lions à ne pas pouvoir aller à
l’école. 300 millions d’enfants
seraient victimes de violence ou
d’exploitation. 15 millions d’en-
fants sont orphelins à cause du
sida. Ce ne sont là que quelques-
uns de ces chiffres qui disent
quelque chose de la situation des
enfants dans le monde.

Le message 
de la pauvreté

Wess Stafford, le directeur de
Compassion International,

explique que la pauvreté va au-
delà d’un problème d’argent ou
des circonstances tragiques dans
lesquelles les enfants vivent : « Ce
sont comme les fruits sur un
arbre et vous pouvez arracher les
fruits, mais à moins d’atteindre la
racine de l’arbre, vous ne change-
rez jamais vraiment rien à la pau-
vreté. À la racine de l’arbre il y a
ce message accablant : Tu ne
comptes pas. Tu ignores ce que tu
as besoin de savoir, tu n’es pas
capable de faire ce que tu as à
faire, les circonstances te dépas-
sent, alors laisse tomber. Tu n’as
pas de valeur. Il y a un mot pour
désigner cela : le fatalisme ».

Les centres d’accueil du par-
rainage sont des lieux où les
enfants apprennent qu’ils ont de

la valeur et les lettres de leur par-
rain leur prouvent qu’il y a quel-
qu’un, en plus de leur famille,
pour qui ils comptent.

Le parrainage

Le parrainage est une possibi-
lité d’agir à la portée de la

plupart ! Parrainer un enfant,
c’est lutter contre la pauvreté à
l’échelle d’un enfant et de son en-
vironnement ; c’est attaquer des
problèmes clés (besoins de base,
éducation…) et avoir un impact
réel pour que les choses changent
au niveau d’un enfant. À la por-
tée de la plupart des personnes,
le parrainage d’un enfant est un
moyen de faire quelque chose
pour lutter contre la pauvreté et
de contribuer au développement.

Une histoire qui s’écrit
un enfant à la fois

Quel que soit le nombre d’en-
fants parrainés, la démarche

consiste à avancer un enfant à la
fois. Le parrainage apporte une
aide individuelle à un enfant sur
le plan physique, social, écono-
mique et spirituel. Chaque enfant
parrainé est mis en relation avec
un parrain ou une marraine.
Le parrainage a pour objectif
d’accompagner chaque enfant
pour qu’il devienne à son tour un
agent de développement dans sa
famille, dans son environnement,
dans son pays.

Compassion International, le réseau de parrainage dont fait
partie le S.E.L., vient de franchir un cap : 1 million d’enfants
sont aujourd’hui parrainés dans 25 pays différents.
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Un enfant à la fois… 
Et il y en a maintenant 
un million

Il y a quelques semaines,
Compassion a passé un cap

important : un million d’enfants
parrainés. Le millionième enfant
parrainé s’appelle Fellow
Blewussi Kpodo. C’est un garçon
de 8 ans qui vit au Togo. Fellow
est un enfant comme les autres,
mais cela ne signifie pas que sa
vie ait été facile jusqu’à présent :
il a perdu sa mère il y a 5 ans et il
a dû grandir trop vite. Dans la
suite Fellow a été renvoyé de
l’école à plusieurs reprises parce
que son père n’avait pas les
moyens de payer les frais de sco-
larité : dans beaucoup de pays
pauvres le renvoi pour ce motif
est systématique et représente
une source d’humiliation pour
l’enfant. Aujourd’hui, une per-
sonne s’est associée à son père et
à ses sœurs pour s’occuper de
lui : sa marraine. « Mon père
l’appelle ma tutrice, au centre
d’accueil, ils l’appellent ma mar-
raine, mais moi, j’aime l’appeler
mon amie ». La marraine de
Fellow est Coréenne. La Corée
était le pays dans lequel vivaient
les premiers enfants parrainés
avec Compassion.

En lien avec 
des Églises locales

Un million d’enfants parrai-
nés, cela ne signifie pas des

projets toujours plus grands. Sur
place, des centres d’accueil sont
ouverts en lien avec des Églises
locales. Ces centres – dans les-

quels les enfants viennent régu-
lièrement, mais qui ne sont pas
des internats – ont une capacité
limitée : entre 200 et 300 enfants
environ. Ainsi, au fur et à mesure
que le nombre d’enfants pris en
charge augmente, le nombre de
centres d’accueil augmente aussi.
Dans les 25 pays où se trouvent
ces centres, ce sont un peu plus
de 5000 Églises partenaires qui
sont ainsi engagées dans l’aven-
ture du parrainage.

La meilleure raison 
pour parrainer un enfant

Nous laissons le mot de la fin
à Pascal Vermès, directeur

du service de parrainage du
S.E.L., France. Il dévoile ce qui
paraît la meilleure raison pour
parrainer un enfant : « Aimer en
action un enfant qui est loin de
moi physiquement mais qui a
vraiment besoin d’un coup de
main. Jésus nous a montré que
l’amour n’était pas fait que de

mots. Le parrainage permet de le
manifester par l’entremise des
partenaires qui agissent en notre
nom et avec les moyens que nous
leur donnons ».

■

S.E.L.
157 rue des Blains
F-92220 Bagneux

Site du S.E.L. :
http://www.selfrance.org/index.php?id=
parrainage
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Tous les quatre ans,
les responsables européens

du Carrefour des Femmes
de l’EEM-Europe –

se retrouvent en séminaire
pour deviser de leur engagement

de femmes dans l’Église et la société.
Le séminaire de cette année

(du 19 au 23 mai à Glasgow)
a porté sur la thématique
« Être lumière, être sel ».

Joseline Waechter rend compte
de cette importante rencontre.

Évêque Rosemarie Wenner

Des femmes
Séminaire régional du Carrefour des Femmes

vie de l’Église12

Entre présidentes

Les sœurs chargées de l’orga-
nisation ont relevé le défi de

nous accueillir, elles l’ont fait avec
beaucoup de conscience,
d’amour et de dons divers. Dans
un premier temps, les présidentes
des différentes unités ont été
accueillies, dès le dimanche soir
17 mai, par le Comité de la zone
Europe : Grande Bretagne et
Irlande.

1.Dans la réunion des prési-
dentes, après un temps de

présentation individuelle, nous
avons essentielle-
ment :

✓ Partagé en
petits groupes les
nouvelles des
groupes féminins
de notre unité
(CA). Nous ren-
controns presque
toutes les mêmes
difficultés : re-

nouvellement des Comités par
des plus jeunes (or elles tra-
vaillent), les membres s’impli-
quent mieux et donnent quand
elles savent où va leur argent et à
quoi servent leurs efforts.

✓ Reçu des nouvelles au
niveau mondial (le prochain
séminaire mondial sera en 2011
en Afrique du Sud),

✓ Discuté sur la manière de
faire descendre dans tous nos
groupes de dames les 8 Objectifs
du Millénaire (éradiquer l’ex-
trême pauvreté et la faim,
permettre à tous les enfants
d’achever des études primaires,
promouvoir l’égalité hommes/
femmes, réduire la mortalité
infantile, améliorer la santé
maternelle, combattre le SIDA/
le paludisme/et autres maux mor-
tels, sensibiliser à un environ-
nement viable, établir des par-
tenariats globaux pour le déve-
loppement). L’idée émise la plus
marquante – me semble-t-il – est :
« Penser globalement au niveau
de la Fédération, agir localement
au niveau de nos groupes », en
échangeant de l’un vers l’autre et
réciproquement, selon la charte
que représente Mt 25.31ss.

✓ Été frappés par l’interven-
tion de la présidente hongroise
avec l’image de ce magnifique
pont construit en Amérique du
Sud qui, une fois terminé, n’a
jamais servi, car la rivière avait
changé le cours de son lit entre-
temps. Il ne faudrait pas que
l’Église administration se re-
trouve dans la même situation en
nos temps modernes…

✓ Reçu des précisions de
Chita Millan sur les programmes

actuellement soutenus par la
Fédération mondiale (www.
wfmucw.org).

Entre déléguées

2.Dans la deuxième partie, les
déléguées de toute l’Europe

continentale et GB/Irlande se sont
réunies :

✓ 200 femmes, échangeant et
partageant entre elles tout au
long du séminaire (du mardi soir
au samedi matin), autour du
thème « Be salt… be light » (Soyez
le sel, soyez la lumière), selon Mt
5.13-16.

✓ Alison Adam, un vrai
chantre de l’Éternel, nous a en-
traînées dans des moments de
chants extrêmement émouvants :
200 femmes chantant à l’unisson,
dans la même langue (anglais) et
d’un même cœur.

✓ Rosemarie Wenner, évêque
en Allemagne, nous a apporté un
premier message sur le texte de
Mt 5 en accentuant sur le sel,

✓ Heather Morris, Dr et pas-
teure en Irlande, nous a apporté
un deuxième message sur le
même texte en accentuant sur la
lumière.

Ateliers, créativité, 
spiritualité

Àla suite de quoi, de multiples
ateliers autour de ce thème

nous ont été proposés et des
échanges par groupe de dix sur
des questions précises. La décora-
tion, nombreuse et diverse, illus-
trait le passage des ténèbres à la
lumière (elle était modifiée
chaque journée).
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font la différence
Glasgow, Écosse – 19 au 23 mai 2009
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✎Joseline Waechter

Une équipe d’aumônières se
tenait à disposition des partici-
pantes à horaires réguliers dans
un petit coin chapelle réservé
spécialement à cet effet.

Deux grandes cartes de
l’Europe et de la Grande Bre-
tagne/Irlande étaient dans le cou-
loir principal d’accès à la salle de
conférence. Chacune de nous a
pu poser un post-it avec son nom
sur son pays et nous avons ainsi
eu une vision d’ensemble de la
représentation de nos groupes à
ce séminaire.

Marché humanitaire

Des stands intéressants de
diverses associations ont

sollicité notre attention, ainsi
qu’un « marché » permettant aux
différentes déléguées de pouvoir
financer soit leurs frais soit un
projet qu’elles avaient à cœur.

Un petit sac en toile a été
remis à chacune de nous avec,
bien sûr, un stylo, les papiers
concernant l’ordre et le contenu
des réunions et de tout ce qui
nous était proposé, un biscuit, un
plan de Glasgow… Et un livre sur
l’histoire des différentes zones
mondiales de la Fédération mon-
diale : From Memory to Hope de
Ethel W. Born.

Solidarité dans la prière

Une soirée de prière et chants
selon Taizé nous a regrou-

pées dans une atmosphère des
plus douces. Trois temps de
méditation matinale (tradition-
nelle celtique, traditionnelle
anglaise ou originale comme une

marche de prière le long de la
rivière Clyde) nous étaient libre-
ment proposés chaque matin
(une demi-heure chacun), animés
à chaque fois par une personne
différente.

Chaque matin, une petite
introduction était animée par
l’une des déléguées sur les diffi-
cultés que rencontrent les
femmes dans un pays donné : la
Hongrie, la Pologne et l’Algérie.
En effet, nos sœurs algériennes
font partie de notre Conférence
Annuelle et auraient dû pouvoir
être parmi nous, ce qui n’a pas
été le cas pour différentes raisons.
J’ai donc pu partager en anglais à
toute l’assemblée, pendant quel-
ques minutes, ce que Regula
Stotz et moi, avions sur le cœur à
leur sujet et appeler à la prière
pour elles.

Nous avons été invitées à
toutes nous habiller de noir le
jeudi, action « Thursday in black »
pour protester contre la violence
faite à certaines femmes dans le
monde (violence conjugale, rapts,
prostitution…).

Un culte de Sainte Cène nous
a réunies le vendredi après-midi,
animée par la pasteure écossaise
Lily Twist, et un message du Dr
Chita Millan (présidente mon-
diale de la WFMUCW). Nous
sommes trois déléguées d’Europe
continentale à avoir pu proposer
à l’assemblée des sœurs une
bénédiction finale dans notre
propre langue. J’ai proposé celle-

ci : « Que l’Esprit de Jésus fasse,
de chacune de nous, le grain de
sel de Dieu dans la marmite du
monde, simplement et humble-
ment ».

Avant ce culte, chacune avait
déposé une carte avec son nom et
son e-mail, ensuite nous sommes
reparties avec la carte d’une autre
sœur, tirée au hasard, pour nous
encourager à aller plus loin dans
l’échange et l’amitié à deux.

Le temps de divertissement
n’a pas été non plus oublié : un
repas d’ouverture composé uni-
quement de plats écossais (soupe,
haggis…), une soirée de danses
écossaises ; une sortie pour
découvrir soit Glasgow, soit la
région des Lochs autour de la
ville. ■

En exclusivité sur le net les messages de
l’évêque d’Allemagne Rosemarie Wenner
et de la pasteure Heather Morris sur
la parole du Sermon sur la Montagne :
Vous êtes sel, vous êtes lumière (Mt 5.13-
16).

« Que l’Esprit de Jésus fasse, de chacune de nous,
le grain de sel de Dieu dans la marmite du monde,

simplement et humblement ! »
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Les pauvres demeurent
toujours parmi nous,

même s’ils changent de visage
en notre temps de crise.

La chronique Actu commune
à quatre mensuels

(Horizons Évangéliques,
Pour la Vérité, Christ Seul

et En route)
donne la parole à Paul Farelly

en première ligne
dans la lutte contre la pauvreté.

Quelle rentrée
pour la pauvreté ?

actu14

L’abbé Pierre disait souvent
« Si demain on déclarait la

guerre, on trouverait des moyens
pour la mener, alors déclarons la
guerre à la pauvreté, sans nous
arrêter à la question des
moyens ». Ah ! Si cela pouvait se
réaliser !

Pourtant même dans une
association à but humanitaire et
caritatif, la crise est bien là.

La société connaît quant à elle
des changements rapides dans
tous les domaines. Elle est de plus
en plus individualiste, concurren-

tielle et exclut de plus en plus. La
crise financière actuelle accentue
et amplifie encore les phéno-
mènes de précarisation. L’objectif
de tous les bénévoles d’associa-
tions caritatives doit être de mon-
trer que l’action solidaire avec les
plus démunis est une véritable
alternative sociale, et que les
pauvres savent combattre la
misère dès lors qu’ils sont rejoints
par des hommes et des femmes
qui partagent cette conviction.

La pauvreté change égale-
ment de visage. Des jeunes de
plus en plus désocialisés frappent
à la porte de notre accueil de jour
des sans domicile fixe. Des famil-
les entières se retrouvent à la rue.
Les personnes âgées s’adressent à
notre épicerie sociale parce
qu’elles n’ont plus de quoi vivre,
etc.

Sur le plan économique, nos
magasins de vente de produits
donnés, récupérés et réparés ont
un chiffre d’affaires qui progres-
sivement diminue alors que la

fréquentation augmente. Mais,
les clients qui achètent dans nos
magasins font de plus en plus
attention. De nouvelles activités
d’échanges, de troc, de vente
d’occasion, de sites Internet se
développent et constituent au-
tant de menaces potentielles pour
nos activités. Mais surtout, les
montants des subventions ne

progressent plus alors que les
charges augmentent (dues princi-
palement aux hausses de l’éner-
gie et charges salariales).

Que faire pour continuer de
servir premièrement les plus
souffrants ? Comment agir pour
apporter des réponses renou-
velées aux détresses humaines ?
La réponse est simple : continuer
le combat !

Ainsi l’association Emmaüs de
Beauvais doit faire face à la rému-
nération de 45 salariés (dont la
moitié sont des contrats de réin-
sertion) alors que le fruit de nos
ventes magasins ne représente
que 50 % de nos besoins. Le reste
provient des subventions exté-
rieures (Ville, Département,
Région, État). Il nous faut donc
aller de l’avant avec confiance et
trouver de nouvelles idées, de
nouveaux projets de lutte contre
la pauvreté et le chômage. Ainsi,
venons-nous de créer une activité
de déménagement social pour les
plus démunis avec des subven-

tions de la ville et du départe-
ment qui nous aidera à équilibrer
nos comptes.

Travail utile et passionnant
que tout cela. Les difficultés
financières liées à la crise ne doi-
vent en aucun cas nous faire
dévier de notre mot d’ordre : ne
pas subir, toujours agir.

■

✎ Paul Farelly
président de Emmaüs à Beauvais

Les pauvres savent combattre la misère
dès lors qu’ils sont rejoints

par des hommes et des femmes
qui partagent cette conviction.
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mots croisés 15

1. (Horizontal) Celles de la Loi dé-
signaient deux plaques de pierre
sur lesquelles étaient gravés les
dix commandements (Ex 24.12 ;
31.18 ; 2Co 3.3)

1. (Vertical) Travail
qu’on a l’obligation
de faire - 2. Acqui-
sition par paie-
ment - 3. Direction
oblique - 4. Rivière
de Thuringe et de
Basse-Saxe qui passe
par Hanovre, au
centre de l’Alle-
magne - 5. S’éloi-
gner de la vérité -
6. Les Égyptiens pa-
raissent s’en être

servis (Na 2.4) - 7. Désigne l’être
humain tout entier, le moi inca-
pable de faire le bien sûr lequel,
avec Paul, nous devons perdre
toutes nos illusions (Ro 7.18-25) -

8. C’est l’œuvre de l’Ennemi (Lv
19.17) - 9. Tribu de Horiens et son
chef (Gn 36.21,30 ; 1Ch 1.38).

■

La grille du mois
✎Jean-Philippe Waechter

Solution de juillet-août 2009

Pour une fois, je vous propose une
grille simplifiée. Est-ce pour autant

plus facile de remplir la grille ?
À vous de nous le dire !

Jebsheim: découvrir la vie des Indiens
Les 12 au 12 juin dernier, une cinquantaine

d’enfants, membres de l’Église Évangélique
Méthodiste de Muntzenheim ont vécu un week-
end à la manière des Indiens. Les DNA étaient
là. Ils étaient encadrés par les moniteurs de
l’école du dimanche, du club d’enfants et du
groupe de jeunes que préside Jean-Martin
Hermann, et ont passé le week-end dans la
vingtaine de tentes montées dans le jardin du
presbytère de Jebsheim. Ces deux jours étaient
placés sous le thème des Indiens, les enfants
ont donc présenté une danse indienne accom-
pagnée de chant dès leur arrivée, samedi après-
midi, puis ils ont été répartis dans les différents
ateliers : fabrication de déguisements indiens, de
bandeaux montés de plumes, de colliers, de
plumes, de colliers de perles, préparation de la
cuisine pour le repas du soir et le pain de

serpent, cuisiné sur le feu. Un passage dans le wigwam du grand chef Yoway (le pasteur Robert Gillet) était prévu en guise
d’épreuve, pour octroyer un nom indien à chaque enfant. Avant de prendre place dans les tentes pour la nuit, ils ont été conviés
à écouter une histoire autour du feu. Dimanche après le petit-déjeuner, les jeunes ont été répartis par groupes pour écouter
l’histoire d’Abraham, qui a lui-même vécu sous tente. Puis ils ont terminé leurs bricolages. L’après-midi a été consacrée à des jeux
de loisirs indiens, les plus initiés ont fait du tir à l’arc. Après un dernier rassemblement, les enfants ont été récupérés par les
parents avec la tête pleine de souvenirs vécus en commun. DNA, n° 143 – samedi 20 juin 2009/Neuf Brisach
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