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sommaire2 Éditorial
Une tragédie
Ce séisme du 12 janvier est une tragé-

die non seulement pour Haïti mais
aussi pour le monde entier. Il importe
aujourd’hui de parer au plus pressant et
de contribuer à la reconstruction de ce
pays aujourd’hui dévasté.

Nous assistons à une mobilisation sans
précédent de l’aide internationale. Face à
l’ampleur de la catastrophe, aucun effort
n’est de trop. Aucune action, fût-elle
minime, n’est insignifiante. Chacun peut
apporter sa pierre à la reconstruction du
pays.

Pourvu que cette aide atteigne au plus
vite les personnes concernées et n’en
oublie aucun. C’est là qu’entre en jeu la
prière pour les autorités chargées de coor-
donner les secours, de manière à ce que le
partage de l’aide internationale sur place
s’opère de façon équitable.

De prière, parlons-en justement, car le
peuple haïtien la pratique intensivement
jusque dans le malheur, laissant un
exemple extraordinaire au monde entier.
En route publie plusieurs prières de circon-
stance. Très édifiant, surtout quand la
prière débouche sur l’action, comme celle-
ci :
Relève nos têtes que nous avions enfouies sous

le sable.
Seigneur, alors que les mains des affligés

touchent au désespoir,
Fortifie nos mains de manière à réagir au quart

de tour avec compassion.
Seigneur, alors que nous avons entendu le cri

des pauvres,
Ouvre nos lèvres pour répondre fidèlement aux

appels.
Et Seigneur, alors que nos esprits posent des

questions et peinent à trouver des
réponses,

Que nos êtres tout entiers soient la
réponse aux questions que nous
posons.

Permets-nous d’être la réponse à la
question que tu poses :

Qui ira pour moi, 
et qui dois-je envoyer ?

Me voici, envoie-moi. ■

Version longue sur le net

Rappel :

Mettez à jour votre abonnement
à En route au plus vite.

Merci
pour votre compréhension.
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Dieu est présent au cœur des
multiples souffrances en Haïti

Haïti 3

La catastrophe naturelle
qui a détruit de fond en comble

la perle des Caraïbes, Haïti,
le 12 janvier dernier,

nous laisse cois, interrogatifs.
Au lendemain de ce séisme ravageur,

l’évêque T. Whitaker nous livre
ses réflexions à chaud empreintes
d’humilité et de saine prudence :

il suggère de sortir
d’un questionnement stérile

pour entrer dans la mission joignant
prière et action dans le respect

de la souveraineté de Dieu.
Qu’il en soit ainsi !

– Il appelle les autres à intercé-
der et à aider ceux qui ne peuvent
pas prier ni s’aider eux-mêmes, et

– Il produit même du bien au fil
du temps à partir de terribles souf-
frances.

Je pense que nous, méthodistes
unis, pour l’essentiel, nous ne
répondons pas aux catastrophes en
essayant d’apporter des réponses
théologiques (bien que nous ne
puissions pas ne pas partager notre
compréhension des voies de la
Providence divine), mais en étant
en mission à travers la prière et
l’action.

Notre Conférence participe aux
secours et au relèvement d’Haïti,
en se donnant les moyens de
donner à l’UMCOR et à l’Église
Méthodiste en Haïti.

Je vous remercie de votre foi et
de l’amour qui s’exprime à travers
vos dons généreux.

O Dieu vivant, toi qui es toujours
une aide quand se présentent les

J’ai appelé chaque pasteur haï-
tiano-américain de notre Con-

férence, j’ai cherché à savoir s’ils
avaient reçu des nouvelles de leurs
parents et amis en Haïti.

La plupart des congrégations
comprenant des membres haï-
tiano-américains relatent de nou-
velles graves, des décès, des bles-
sés, des personnes disparues et des
dommages matériels. Le tremble-
ment de terre en Haïti a provoqué
une catastrophe sans précédent où
la souffrance humaine est à son
comble.

Il y a aussi la douleur de notre
Église après la mort de deux mem-
bres de la Commission Mondiale
de la Mission (GBGM) décédés
après avoir été écrasés dans l’effon-
drement de l’Hôtel Montana à
Port-au-Prince. Ils étaient en Haïti
pour des réunions liées aux travaux
de l’organisation humanitaire de
l’EEM (UMCOR) et des Volontaires
en Mission Méthodistes. Vraiment,
nous sommes tous dans la douleur
à cause de la douleur et des souf-
frances du peuple haïtien, et nous
faisons l’expérience de ce que
l’apôtre voulait dire quand il dit : Si
un membre souffre, tous souffrent avec
lui dans le corps du Christ (1Co
12.26).

Dans un moment pareil, beau-
coup de gens posent la question :
« Pourquoi ? »

Certaines personnes perdent
leur foi en Dieu quand vient la
souffrance et ne sont plus capables
de croire en la providence divine.
La question est inévitable si nous
devions tenir la providence de
Dieu comme étant directement res-
ponsable de tout ce qui se passe.
Toutefois, au cœur de la tradition
chrétienne, nous ne comprenons
pas de cette façon-là la relation de
Dieu au monde. Dieu tient le
monde dans sa main, met des
limites au mal et guide l’histoire
vers sa destinée finale. Mais Dieu
accorde aussi la liberté à la création.
Sur fond de liberté, des événe-
ments se produisent que Dieu n’a
pas voulus. Sans liberté, il n’y a pas
de bonté ni de beauté dans le
monde. Au milieu des ressources
naturelles et de la liberté humaine,
Dieu est à l’œuvre dans le monde.

La compréhension chrétienne
de la providence divine est expri-
mée avec éloquence par l’Apôtre
quand il dit : En toutes choses, Dieu
travaille au bien de ceux qui aiment
Dieu, qui sont appelés selon son dessein
(Rm 8.28, traduction libre). La pro-
vidence de Dieu ne s’est jamais
mieux révélée que dans la croix de
Jésus-Christ, où ce qui n’aurait pas
dû arriver a servi à la réalisation de
l’objectif divin. Ainsi donc, quand
survient une catastrophe, nous
regardons avec les yeux de la foi à
ce que Dieu fait :

– Il verse l’Esprit dans les esprits
de ceux qui pleurent et qui souf-
frent,

– Il inspire la solidarité humaine
en ce temps de détresse, ➨

Les survivants du séisme dans la ville
haïtienne de Léogane déchargent des four-
nitures d’urgence. Une photo UMNS de
Paul Jeffrey/ACT.

Finale n° 62-Mars-10  24/02/10 10:39  Page 3



Dieu est présent au cœur des multiples souffrances
en Haïti

Haïti4

Une prière avec
des survivants
Aujourd’hui, ô Dieu,

nous prions avec tous ceux qui
sont dans les décombres,
et vivent dans des tentes à se
remémorer ce qui était en place
autrefois et les personnes qui y
étaient présentes.

Nous prions avec eux pour avoir le
courage de regarder en avant
plutôt que vers l’arrière, vers des
jours meilleurs dans le futur.

Nous prions, ô Dieu,
avec ceux qui osent placer une pierre sur l’autre
Comme un acte de reconstruction
Comme un acte de foi en un avenir invisible.

Nous prions, ô Dieu,
avec tous ceux qui suturent les corps et rapiècent les membres,
avec tous ceux qui recueillent les corps des morts,
avec tous ceux qui se présentent comme un symbole de paix et de stabilité, et
avec tous ceux qui offrent un verre d’eau froide en ton nom.

Aie pitié de ton peuple, Seigneur,
Relève partout les opprimés, Seigneur,
Et accorde ta paix. Amen. Traduction eemni – umns

problèmes, sois la force et l’espoir de
tout le peuple d’Haïti et de leurs
proches et amis, où qu’ils soient sur la
terre. Bénis les responsables gouverne-
mentaux, les soldats, les organisations

humanitaires, et les missionnaires pré-
sents pour secourir, servir, et recons-
truire. Guide-nous par ton Esprit Saint
dans notre réponse pour que nous
puissions prendre soin de ton peuple,

chacun pour sa part, par Jésus-Christ
notre Seigneur. Amen. ■

20 janvier 2010
Traduction eemni – umns

➨

✎Timothy Whitaker
évêque au service de la Conférence Annuelle de la Floride

(régionale) de l’Église Méthodiste Unie

✎ avec Safiyah Fosua
(écrite le 23 janvier 2010, après que le gouvernement haïtien a déclaré la fin des recherches)

Un fidèle haïtien de l’Église
St Martin de Port-au-Prince,
Haïti, en train de prier 
lors d’un culte en plein air, 
une photo UMNS 
de Mike DuBose.

Secours pour Haïti

Tout don pour Haïti
transmis à la Caisse centrale de l’Union

sera le bienvenu.
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Haïti: Prière & Action
Face à la tragédie du 12 janvier, nous n’avons pas d’autre choix que de nous tourner vers le Tout-
Puissant et d’implorer sa grâce. Ainsi l’a compris le peuple haïtien dans son ensemble. « Les Haïtiens,
croyants, ne cessent de prier », comme en témoigne frère Manuel Rivero à l’agence de presse Zenit.
« En Europe, nombreux sont ceux qui avouent ne pas comprendre ce geste de foi : ‘Pourquoi prient-
ils si Dieu n’a rien fait pour leur éviter la douleur et la mort ?’ » Pour la plupart des Haïtiens, Dieu
n’est pour rien dans cette catastrophe. En revanche, Jésus-Christ continue de protéger son Église. Lors
des répliques du séisme, la prière montait vers le Ciel : « Jésus ! Jésus ! ». En route publie deux prières
parmi d’autres composées en cette tragique circonstance. Rester au stade de la prière serait coupable.
La prière authentique conduit à l’action responsable et conséquente sur le terrain.

L’EEM de Gennevilliers est composée en grande majorité de frères et sœurs haïtiens. Le séisme les a ébranlés. Chacun a des
proches au pays ; un de ses membres était même sur place à l’heure du séisme. Il a survécu miraculeusement à ce drame. 

La communauté n’a pas attendu le 12 janvier pour travailler au développement de l’île. Une fois par mois, elle accueille une association
« Peuples solidaires » et son marché aux fripes qui aide au financement d’une école. D’autres membres participent à une initiative
municipale à Choisy-le-Roi, à la préparation et l’envoi de conteneurs contenant des produits de première nécessité et du matériel
médical. La communauté réfléchit à une action efficace de longue durée, comme en témoigne cet échange entre Philippe Gaillard,
président du conseil, et le pasteur Pierre Geiser.

Sur le net, vous trouverez l’intégralité de la réponse du pasteur Pierre Geiser, la suite de l’échange entre Philippe Gaillard
et Pierre Geiser ainsi que d’autres prières composées dans ces circonstances tragiques de même que des articles de première
main sur la situation en Haïti et l’aide acheminée sur place grâce à l’agence de presse de l’EEM, UMNS.

Haïti 5

À toutes 
les compétences
Comme vous le savez, le terrible séisme en Haïti a prati-

quement tout détruit. C’est donc un pays où tout est à
refaire, à recréer, à reconstruire.

La réalité des moyens nécessaires à mettre en œuvre
n’est pas que financière à mon avis (denrée trop sollicitée)…

Je m’explique : il y a des vêtements qui peuvent être
donnés, des cycles à reconstruire, nos rues sont encom-
brées d’éléments de vélos le jour des encombrants.

Mais plus encore, la prime à la casse envoie des cen-
taines de voitures qui sont sans aucun doute quand même
bonnes pour rouler et rendre des services, la loi dit qu’elles
ne doivent plus circuler en France, mais peut-être le peu-
vent-elles dans un pays qui en aurait besoin ?

Il y a aussi un manque de matériaux de base pour la
construction, comme le bois, etc… Il y a certainement
d’autres domaines où tout don serait d’un grand secours,
saurons-nous les trouver ?

À tous merci d’y réfléchir… Et d’agir pour que quelque
chose en ressorte utilement pour un pays qui a vraiment be-
soin d’aide, plus encore que d’apitoiement.

Je ne sais pas vers qui centraliser cet appel, mais ceux
qui le connaissent peuvent ainsi participer. À tous merci.

✎   Philippe Gaillard
président du conseil de l’EEM Gennevilliers

Réponse
L’aide aux pauvres et aux victimes de catastrophes restera

toujours d’actualité. Encore faut-il qu’elle se fasse de
manière intelligente, c’est-à-dire qu’elle aide véritablement
les personnes vivant dans le dénuement à se tenir debout et
non pas à vivre de la charité.

Dans l’urgence, comme c’est actuellement le cas à Haïti,
l’argent reste sans doute le moyen le plus rapide (et le moins
cher) pour secourir les victimes de cette catastrophe.

En ce qui concerne l’aide à moyen et long terme (aide à
la reconstruction et au développement), les suggestions de
recycler ce que notre société rejette, il y a peut-être quelque
chose à faire, surtout si l’on pense qu’Haïti est vraiment dans
une situation de désorganisation complète, sans véritables
moyens de production. Mais vu le prix du transport et son
impact sur le climat, surtout s’il s’agit du transport aérien,
peut-être faut-il militer pour des solutions plus raisonnables,
ce que font déjà plusieurs de nos amis haïtiens depuis des
années : ils récupèrent du matériel et le transportent par
conteneurs.

Pareille initiative peut nous faire réfléchir. Certains en
sourient, mais il faut bien peser les avantages et les incon-
vénients de ce système de recyclage. Permet-il de venir
efficacement en aide à ceux qui manquent de tout et en
même temps, cela encourage-t-il les « bénéficiaires » à
prendre en main leur situation ?…

✎   Pierre Geiser, pasteur
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Daniel Husser ramène
dans ses bagages une histoire

pleine de rebondissements
en rapport avec une suite

de conversions !

Cambodge:
nouveau propriétaire:✎ Daniel Husser

vie de l’Église6

Un occultisme lucratif

2 007 : le pasteur Ham Cheng
Hor annonce la Bonne Nou-

velle du Royaume de Dieu dans le
village cambodgien de Leak Rotes
qui vit essentiellement de la culture
du riz. Il y contacte M. Nhim
Vannak… père d’une famille de
15 enfants, à la fois agriculteur et
enseignant dans un collège voisin.
M. Nhim Vannak… avait encore
une autre source de revenus : la
médecine traditionnelle et la sor-
cellerie, affaire très lucrative parmi
une population certes bouddhiste,
mais très attachée aussi à des
croyances et pratiques animistes,
au culte et à la crainte d’esprits
bienfaisants ou malfaisants.

Un homme libéré

Saisi par la puissance du Saint-
Esprit, M. Nhim Vannak décide

de renoncer à la sorcellerie, se
convertit et demande de recevoir le
baptême. Du coup ses revenus
diminuent sensiblement, et il y a
15 enfants à nourrir… mais, dit-il,
ce n’est rien en comparaison de la
liberté, de la paix et de la joie qu’il
a trouvées par la foi en Jésus,
depuis sa conversion.

Une communauté 
chrétienne naît

Sa famille et une grande partie
des villageois le suivent dans sa

nouvelle foi et ainsi naît une com-
munauté chrétienne de plus en
plus nombreuse composée de pus
de 60 % d’enfants et de jeunes de
moins de 20 ans. Elle se réunit,
faute de mieux, entre les pilotis
d’une maison, mais l’espace s’avère
de plus en plus insuffisant.

2 008 : Daniel Keo, pasteur de
l’Église Évangélique Métho-

diste Cambodgienne de Strasbourg

(EEMCS) rend visite à cette com-
munauté. Il est touché par la fer-
veur de la foi de ces jeunes chré-
tiens et par le grand nombre
d’enfants auxquels des monitrices
bénévoles s’efforcent de trans-
mettre des connaissances bibliques
et scolaires, mais sans lieu ni maté-
riel approprié.

Lorsque les villageois lui de-
mandent de l’aide pour construire
un bâtiment d’église et école,
Daniel Keo leur demande de prier
pour que des moyens deviennent
disponibles. Cette recommanda-
tion fut suivie, tant à Leak Rotes
qu’au sein de l’EEMCS.

Le Seigneur pourvoira

2 009 : Moment de joie et de
reconnaissance : un don excep-

tionnel de 6 000 euro parvient à
l’EEMCS : c’est juste ce qu’il faut
pour construire le bâtiment, mais…
il faudrait encore un terrain…

Et il n’y a pas d’autres fonds dis-
ponibles. Daniel Keo annonce cette
nouvelle aux villageois et leur
demande de continuer à prier.
Quelques semaines plus tard, il
reçoit la réponse suivante : Barnabas
vendit un champ… (Ac 4.37).

Après une semaine de
réflexions et de discussions avec sa
famille, M. Nhim Vannak… et les
siens se déclarent prêts à faire don
de 36 ares de leurs rizières pour
qu’une église/école puisse être
construite dans le village. Vient le
jour de la signature de l’acte de
donation : en présence du Maire et
du Chef de Circonscription (boud-
dhistes), le document est préparé
selon les règles officielles. Au
moment où il s’agit d’indiquer le

Les enfants du village participant à la fête.
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…Jésus-Christ le bien-aimé

vie de l’Église 7

Droit de citer
Psaumes pour notre temps
avec Alain Caburet et Éric Galia

Le CD « Psaumes et prières pour notre temps » vient de paraître, fruit d’une longue
collaboration entre Alain Caburet et le pasteur Éric Galia, animateur régional jeunesse

et musicien. Ce sont des textes teintés de poésie inspirés de la Bible et de la vie
chrétienne, sur des mélodies originales, le tout habillé de beaux arrangements modernes
(« de notre temps »), d’Éric Galia, qui a fait les enregistrements et le mixage. Ces chants
veulent être des témoignages, des soutiens à la prière, à la louange.

Commande directe à Alain CABURET, 179 Chemin du Midi, 34200 Sète,
avec un chèque de 12 euros (port offert) – Tél. : 09 64 11 75 34 – Mail : ancaburet@wanadoo.fr

nom du nouveau propriétaire,
M. Nhim Vannak… dit : Inscrivez :
« À Jésus-Christ, le bien-aimé ».
Étonnement des deux notables qui
acceptèrent néanmoins cette ins-
cription en disant que c’était bien la
première fois qu’un document était
ainsi libellé !

Loué soit le Seigneur pour la
générosité de cette famille qui, à
2000 ans de distance, a renouvelé le
geste altruiste de Barnabas.

Les travaux commencèrent dès
les jours suivants.

Jour de joie, 
jour de victoire…

23janvier 2010 : Vers la fin d’un
périple de deux semaines et

après avoir été abondamment
secoués sur les trous et les bosses
du chemin étroit menant vers Leak
Rotes, le groupe Connexio de
14 personnes, conduit par Daniel
Keo, Pierre Siegfried et Daniel
Husser, arrive enfin en vue du vil-
lage. De loin, dans un paysage de
rizières asséchées et de palmiers à
sucre, on voit apparaître un grand
bâtiment, solide, spacieux et clair,
abondamment décoré et entouré
d’une nuée d’enfants qui accourent
avec de cris de joie : c’est le jour
tant attendu de la dédicace de ce
bâtiment à son nouveau proprié-
taire… Fête joyeuse et solennelle
avec participation de toutes les
générations, des plus petits aux
plus grands, sans oublier la partici-
pation du groupe des visiteurs, par
la parole, le chant et la prière. Le
Maire et le Chef de Circonscription
qui, d’habitude n’assistent qu’à des
cérémonies bouddhistes ou à des
réunions politiques, étaient

présents et ont, à
la fin du culte,
exprimé le souhait
que tous les en-
fants des environs
de Leak Rotes
puissent être
accueillis dans
cette école.

Un service
d’aide 
spirituelle 
et éducative

À présent les chrétiens de ce vil-
lage disposent enfin d’un lieu

de culte approprié et, chaque jour
de la semaine, l’école peut accueillir
les enfants. Ces enfants qui suivent
le matin les cours de l’école pri-
maire du village voisin, dans des
classes surchargées ne fonction-
nant que par demi-journées, sont
accueillis l’après-midi, dans l’école
chrétienne, où des monitrices, sou-
tenues par le groupe des femmes
de l’EEMCS, leur donnent des
cours de soutien scolaire. Dès à pré-
sent les parents constatent les bons
résultats de ce travail et s’en

réjouissent. Le samedi est entiè-
rement réservé à l’enseignement
biblique, au chant et à la danse.
aussi en vue de la participation des
enfants au culte du dimanche.

Merci Seigneur pour tous ces
signes de ta puissance qui agit dans
les cœurs, qui libère, qui transforme
et qui permet au travail des hommes
et femmes engagés, de produire des
fruits extraordinaires et bienfaisants
pour la communauté ! ■

M. et Mme Nhim VANNAK
avec une partie de leurs enfants.
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billet de l’évêque8

Célébrations de renouvellement 
des vœux du baptême
Quand, pour la dernière fois, avez-vous célébré dans votre circuit un culte de renouvel-

lement des vœux du baptême ? Cela devrait, en fait, être le cas dans chaque commu-
nauté, au moins une fois par an, avec une ou plusieurs personnes. – Mais… peut-être n’arrivez-vous pas
à vous représenter ce que pourrait bien être une célébration de renouvellement des vœux du baptême ?

Lors d’un culte de renouvellement des vœux de baptême célébré dans l’EEM, une personne atteste
son baptême et confesse qu’elle veut vivre en tant que membre confessant de l’EEM. Dans l’EEM,
chaque baptême d’une personne adulte est en même temps une célébration au cours de laquelle cette
personne devient membre confessant de l’Église. De même, dans notre Église, chaque baptême d’un
enfant a lieu dans la perspective de cette célébration ultérieure, au cours de laquelle ces membres
baptisés deviendront membres confessants.

Lisez encore une fois les quatre questions figurant dans l’encadré. Si vous êtes déjà membre de
l’EEM, vous avez déjà répondu « oui », il y a plus ou moins longtemps, à ces questions dans le cadre
d’un culte. C’était votre culte de renouvellement des vœux de baptême. Et dès lors, à chaque fois que
le renouvellement des vœux de baptême est célébré avec une nouvelle personne, vous vous rappel-
lerez joyeusement votre propre engagement. Il ne s’agit pas là d’une simple admission de membre
comme dans une association, mais d’un engagement à mener sa vie en suivant le Christ et ce dans une
communauté chrétienne locale concrète et visible. Il s’agit de sa propre réponse au baptême reçu.

Qui voulez-vous encourager, dans le cercle des amis de votre communauté, à témoigner de ce
renouvellement des vœux de baptême ? Avec qui allez-vous, en tant que communauté, célébrer cette
année un culte de renouvellement des vœux de baptême ?

Calendrier pour mars : 
9-13 : Rencontre des surintendants et du comité exécutif de la Conférence centrale à Birsfelden ; 
22-29 : Visite des paroisses en Albanie et en Macédoine

Maison de retraite évangélique
de Valleraugue

(30570 – en Cévennes)
Recherche infirmière

Tél. 04 67 82 22 41
Courriel : mdr.evangelique@wanadoo.fr

Agenda

10-11 avril
Assemblée Générale de l’UEEMF

à Barbaste (47)

Article 217 :

D es personnes deviennent membres confessants d’un circuit de l’Église Évangélique Méthodiste
lorsqu’elles confessent leur foi en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, en Jésus-

Christ, son Fils unique et au Saint-Esprit. En répondant aux questions suivantes, elles expriment leur
volonté de vivre comme disciples du Christ et acceptent le lien qui les unit à Dieu et aux autres membres du
circuit :

« 1. Reconnais-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et te confies-tu à sa seule grâce ?
2. Veux-tu suivre Jésus-Christ en renonçant au mal et en pratiquant le bien ?
3. Acceptes-tu les Saintes Écritures, Ancien et Nouveau Testament, comme norme donnée par Dieu pour

ta foi et ta vie ?
4. Veux-tu demeurer un membre fidèle de la sainte Église de Christ et t’engager dans l’Église Évangé-

lique Méthodiste par ta prière, ta collaboration et tes dons réguliers ? »

✎Patrick Streiff, Évêque
traduction : Frédy Schmid
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La cartographie de la
persécution anti-chrétienne

actu 9

Les libertés religieuses sont
restreintes pour 70 % de la

population et l’islam radical
fomente les persécutions les plus
graves à l’encontre des chrétiens,

signale le billet Actu du mois
publié conjointement par

quatre mensuels (Christ Seul,
Pour la Vérité, Horizons Évangéliques

et En route).

✎Henrik Lindell
journaliste

La persécution contre les chré-
tiens a plusieurs visages. Tout

le monde connaît la répression
systématique visant toutes les
minorités religieuses dans des
pays ultrarigoristes comme
l’Arabie Saoudite, le Yémen, la
Somalie ou l’Iran. Elle fait partie
des traits marquants des régimes
musulmans, monarchiques ou
islamistes, dans ces pays. On
connaît aussi la répression ter-
rible qui vise les chrétiens dans
des dictatures athées comme la
Corée du Nord.

Mais, il existe aussi une
répression moins systématique,
moins visible. Pour y voir plus
clair, rien n’égale une étude scien-
tifique compréhensible. Ainsi
Pew Forum, un institut de
recherche américain spécialisé
dans l’étude du fait religieux. Il a
démontré dans une étude
publiée en décembre que les
libertés religieuses sont restrein-
tes pour… 70 % des habitants de
la planète. Les victimes sont chré-
tiennes, musulmanes, juives,
bouddhistes, etc. L’enquête dis-
tingue deux formes de violences :
celles qui sont légales et organi-
sées par l’État ; celles qui sont
« sociétales », organisées par des
groupes violents non étatiques.

Au palmarès de la répression,
légale et sociétale, figure une série
de pays musulmans : Arabie
Saoudite, Pakistan, Iran, Yémen,
Irak, Afghanistan, Égypte… On y
trouve aussi l’Inde, à cause des
véritables « pogromes » anti-chré-
tiens et anti-musulmans localisés
qui ont eu lieu l’année dernière.

Les conclusions de Pew
Forum correspondent à celles

mises en avant par Portes
Ouvertes, association protestante
évangélique vouée à la cause des
chrétiens persécutés. Dans son
dernier rapport, publié au même
moment que celui de Pew, il isole
le principal « persécuteur » des
chrétiens : l’islam radical. Des
50 pays où les chrétiens souffrent
le plus au monde, 35 sont majori-
tairement musulmans.

Le début de cette année a
offert une panoplie de différentes
formes complexes de persé-
cution. Ainsi le massacre de six
chrétiens coptes sortant de la
messe de Noël à Nagaa
Hamadi (1) en Haute-Égypte. Les
suspects auraient voulu se venger
pour le viol d’une fille musul-
mane commis par un chrétien.
Mais la tuerie, visant la commu-
nauté des chrétiens dans leur
ensemble, est le résultat du climat
répressif et anti-chrétien en
Égypte, sur fond de pauvreté et
de mécontentement social. Même
syndrome dans d’autres pays à
forte majorité musulmane. Ainsi
l’Algérie. Le 26 décembre, des
chrétiens pentecôtistes de Tizi-
Ouzou ont failli être lynchés. Des
militants islamistes ont menacé
de les égorger parce qu’ils se
réunissaient dans une Église. Ou
prenons la Malaisie, où des
catholiques ont été attaqués et
leurs maisons incendiées par des
islamistes début janvier. Motif :
des chrétiens ont osé utiliser le
mot arabe pour dire leur Dieu :
« Allah ».

La violence anti-chrétienne est
mondiale. Mais la dénonciation
du phénomène se globalise aussi.
Des ONG chrétiennes comme

Portes ouvertes sont présentes
sur les cinq continents. Et la com-
munauté internationale, qui a
fortement condamné les événe-
ments en Égypte, se préoccupe
plus que jamais du respect de la
liberté religieuse. L’espoir est
donc permis. ■

1. Célébrée dans la nuit du 6 au 7 janvier
chez les chrétiens orientaux.
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J’M mon Église: le camp d’hiver
Avec Claude Fraysse,

Aldo Rossini et Gérard Duvernay
✎ Marguerite Koehnlein

vie de nos Œuvres10

Agenda

Journée mondiale de prière (JMP) – vendredi 5 mars

Malgré un quotidien difficile, les femmes camerounaises qui ont rédigé la liturgie de la Journée
mondiale de prière du 5 mars 2010 placent la louange de Dieu au premier plan. Le thème

tiré du Psaume 150 : Que tout ce qui respire loue le Seigneur relie toutes les personnes qui dans plus
de 170 pays célébreront cette journée. Tout autour de la terre, avec beaucoup de joie, de
musique et de chants, les mêmes prières et intercessions s’élèveront pour s’unir dans une
louange commune.

Dans de nombreuses paroisses de France et de Suisse, des femmes préparent cette
célébration Œcuménique et invitent toutes les personnes à s’engager, au travers de cet
événement, pour la paix et la justice.

Temps fort

La neige était au rendez-vous
les premiers et derniers jours.

Le groupe sympathique, de
toutes les origines géographiques
(Belgique, Suisse, France) et spiri-
tuelles a trouvé une charmante
unité. L’accueil familial de
Landersen réchauffe le cœur.

Claude Fraysse

Claude Fraysse, chanteur
évangéliste et animateur

musical, a écrit une vingtaine de
chants dans le recueil JEM
(auteur du très connu : Je louerai
l’Éternel). Il a dirigé la musique
du camp avec beaucoup
d’enthousiasme, tout en tenant
un clavier. Ses études sur la
musique dans l’Église, très pro-
fondes, documentées et drôles
nous ont fait beaucoup de bien.

Aldo Rossini

Aldo Rossini tient une fonc-
tion de catéchète dans

l’Église Réformée de Genève. Il

joue divinement du saxo et nous
a apporté les messages sur les
fondements bibliques de l’Église.
Son franc-parler nous a touchés
et a créé un climat de partage vrai
et profond. Son épouse Murielle,
ancienne animatrice sociocultu-
relle, a égayé la soirée de la Saint
Sylvestre avec des jeux, des
mimes et a réussi, par son entrain
et sa bonne humeur à faire parti-
ciper grands et petits !

Gérard Duvernay

Gérard Duvernay est profes-
seur de musique dans la

région valentinoise (Drôme).
Infatigable pianiste, il accompa-
gnait les temps de prière et
louange. Durant la veille du Jour
de l’An, il a enchaîné l’un après
l’autre des chants de variété fran-
çaise.

Moment fort : la soirée animée
par le pasteur luthérien de
Strasbourg, Daniel Priss. Les
chants qu’il compose et qu’il nous
a apportés furent un moment
réellement béni et enrichissant. Il
nous a présenté son CD-Rom

« Ça se fête », avec 12 célébrations
pour parents et enfants ; un
album très jeune, pouvant servir
pour le catéchisme.

Que du bon !

Nous retiendrons :
✓ Le dévouement des enca-

drants ; toujours à l‘écoute,
prêts à prier pour ceux qui le
désiraient.

✓ Les repas, très appréciés, furent
autant d’opportunités de dia-
logue. Une belle affection nous
liait spontanément.

✓ L’après-midi bricolage, organi-
sée par des personnes de
l’Église de Munster.

✓ La balade aux flambeaux,
confectionnés sous l’œil avisé
de Klaas-Jan (directeur du
Centre) : quelle belle aventure
pour les enfants !

Ce fut une belle fin d’année
pour tous ! Merci Landersen !

Avis aux amateurs pour l’an
prochain… ■
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Landersen au fil des mois

vie de nos Œuvres 11

Agenda
Week-end Écoles du dimanche

du samedi 13 mars 15 h 30
au dimanche 14 mars 15 h

Coordination : Muriel Brinkert
en collaboration avec les écoles

du dimanche de l’EEM.

Week-end Fiancés
du vendredi 9 avril 17 h

au dimanche 11 avril 16 h
Parce que le mariage, ça se construit,
ce week-end peut vous épargner bien

des incompréhensions !

Pour les fiancés et les jeunes mariés
(programmes séparés)

Inscriptions et renseignements
au Centre de Vacances Landersen

68380 Sondernach

Tel : 03 89 77 60 69
info@landersen.com

✎J. Bauer et P. Pfeiffer

Une année s’est écoulée, et les
fêtes de Noël nous ont rap-

pelé que le Christ est venu appor-
ter la lumière et l’espoir dans un
monde souvent triste.

Merci

Nous aimerions vous expri-
mer notre reconnaissance

pour votre fidélité, votre soutien
et ceci dans un contexte de crise
économique. Nous sommes éga-
lement reconnaissants au
Seigneur pour sa bienveillance et
pour la fréquentation en hausse
de Landersen. De nouvelles acti-
vités ont été proposées par la
direction du centre. Un camp de
marche a vu le jour au printemps
dernier, un contact a été pris avec
« Famille Je t’Aime ›› pour recon-
duire des séjours déjà organisés
par le passé et d’autres projets
sont venus enrichir le pro-
gramme de cette année. Grâce à
l’aide de Connexio, que nous
remercions vivement, nous pou-
vons envisager sereinement
l’année 2010. Mais à plus longue
échéance il faudra subvenir nous-
mêmes à la totalité de nos charges
salariales. Nous faisons confiance
à Dieu et croyons qu’il nous mon-
trera la voie à suivre.

Anniversaire

ÀPâques nous avons fêté avec
joie et pleins d’espoir les

70 ans du Centre de Vacances.
Toutes ces années ne rajeunissent
pas les bâtiments. De gros chan-
tiers nous attendent. Même si le
prix du fuel est redescendu de
son plus haut niveau, une impor-

tante réflexion s`impose quant à
un meilleur mode de chauffage et
aux travaux d’isolation s’y affé-
rant. Pour trouver la solution la
mieux adaptée, une étude appro-
fondie est en cours.

État du bâtiment

Àla toiture de la maison
Demangeat, de nouvelles

infiltrations se révèlent chaque
année, et de gros travaux d’étan-
chéité sont à prévoir. En 2010
nous solderons l’emprunt de
1 000 000 de Frs, qui avait permis
le financement du bâtiment de
liaison et d’autres travaux. Un
grand soulagement pour nos
comptes, mais également la satis-
faction que ce bâtiment existe et a
considérablement amélioré le
confort du centre.

Toujours prêts

Àcertaines périodes, avec le
va-et-vient des groupes, la

vie du centre est plutôt mouve-
mentée. Le personnel est très sol-
licité à ces moments-là et nous lui
sommes reconnaissants pour tous
les efforts qu’il consent pour
satisfaire notre clientèle. Cette
reconnaissance est également
pour les nombreux bénévoles qui
restaurent, réparent et embellis-
sent la maison, sans oublier tous
ceux qui aident au service et au
nettoyage.

Lieu de détente

Il est vrai que le confort de
Landersen n’est pas à la hau-

teur des derniers palaces qui se

construisent. Mais tel n’est pas
son but. Il y fait bon se reposer et
se détendre à l’écart du bruit et
du stress de notre quotidien,
vivre des moments de commu-
nion fraternelle et profiter des
charmes de la nature.

Vœux

Pour cette nouvelle année,
recevez nos vœux les plus

chaleureux. Qu’elle soit pleine de
bénédictions dans tout ce que
vous entreprendrez. Nous vous
donnons rendez-vous pour la
prochaine assemblée générale qui
se tiendra le 1er mai à Landersen.

Fraternellement. ■
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Depuis le mois de juillet 2009,
Christophe et Myriam Waechter

sont installés à Saint-Jean-
de-Valériscle au service

de l’Église locale.
Présentation succincte pour En route.

Faisons connaissance avec
Jean-Christophe Waechter
✎ pasteur à Saint-Jean-de-Valériscle

vie de l’Église12

fréquentais les activités de
l’Armée du Salut et la vie du
« Poste » de Strasbourg après ma
confirmation. Et très jeune, j’ai
compris que Dieu m’appelait à
son service. Après ma formation
d’ébéniste, du service militaire et
pour m’éloigner de mon appel, je
suis parti à l’aventure, indépen-
dant, j’ai entrepris ma formation
accélérée de routier, à 20 ans,
chauffeur d’un semi…

Mais Dieu était toujours pré-
sent et me gardait sur la route.
Après 3 ans de vie intense, lors
d’un passage au Chambon-sur-
Lignon, et participant à une
Mission sous la tente, Dieu m’a
interpellé et je lui ai donné le
« volant de ma vie » en répondant
à son appel.

Je suis donc entré à l’école de
formation de l’Armée du Salut de
Paris.

Après 2 années dans les basses
Cévennes, j’ai rencontré celle qui
devait devenir ma femme. Nous
nous sommes mariés et avons
partagé notre ministère dans
toute la France.

Notre ministère a surtout été
orienté vers les enfants des villes.
Ce travail auprès d’eux, au début
de leur vie nous a passionnés.

Qu’est-ce qui te motive à accom-
plir le ministère de pasteur dans
l’Église Évangélique Métho-
diste ?

Pourquoi sommes-nous dans
cette nouvelle Église ? Tout sim-
plement parce que Dieu nous y a
ouvert une porte, nous ne nous
sentions plus à notre place dans
les orientations de l’Armée du
Salut en France.

Qu’est-ce qui pour toi est l’essen-
tiel, le cœur, le plus important
dans ta foi ?

Le plus important, c’est d’être
toujours à l’écoute de Dieu, jour
après jour dans cette relation
intime avec celui qui nous con-
duit, qui sait tout, qui peut tout et
qui veut toute notre vie. Pour res-
ter dans ce diapason, nous dési-
rons toujours plus nous donner
pour les autres, être cohérents
dans notre mission. Notre slogan
dans le ministère : « Être pour
faire et non faire pour être… »

Qu’aimerais-tu apporter, parta-
ger dans ton ministère avec les
autres personnes de ton entou-
rage ?

Être irréprochable dans ma re-
lation avec les autres, dans ma vie
de couple, dans notre Église, dans
notre propre famille, dans notre
relation avec l’environnement.
Seulement avec l’aide de Dieu, et
il y a encore et plus que jamais du
« boulot »… De par notre expé-
rience dans la relation humaine,
c’est vraiment d’être à la disposi-
tion des autres et de vivre pleine-
ment notre foi véritable, malgré
les assauts de l’Adversaire qui
sont toujours présents. Dieu est
fidèle et c’est lui qui le fera. ■

Quel est le lieu de ton minis-
tère ?

Depuis le 1er juillet 2009, nous
sommes dans l’action à St-Jean-
de-Valériscle, village médiéval
autour d’Alès. Ce village de
700 habitants se situe dans une
vallée sinistrée suite à la ferme-
ture des puits de charbon. La plu-
part de la population se retrouve
au chômage depuis plusieurs
années. Donc une situation
sociale bien difficile.

Quelle est ta situation familiale ?
Avec Myriam nous sommes

mariés depuis 32 ans. Nous avons
trois filles et trois petits-fils.

Qu’aimerais-tu dire de plus con-
cernant ta personne ?

Nous avons exercé une
grande partie de notre ministère
au sein de l’Armée du Salut en
France. Nous n’aurions jamais
imaginé la quitter, ayant vraiment
eu un appel précis dès notre jeu-
nesse. Myriam est Suissesse et
dans sa famille, elle représente la
4e génération de salutistes. Moi-
même, ayant fait mon catéchisme
au temple de Sion de Strasbourg
(d’où je suis originaire), je
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Codognan: on remet ça!

vie de nos Églises 13

Le Festival de Codognan 09 fut un
succès. L’équipe avec à sa tête le

pasteur Pascal Maurin rempile
avec un programme en deux temps

et salue tout renfort sur place.

✎Pascal Maurin
pasteur

Dynamique
missionnaire

La campagne d’évangélisation
(festival de musique) 2009

organisée à Codognan et Cavei-
rac fut une belle réussite. Nous
pouvons dire que ce camp
d’évangélisation a eu et a une
influence étonnante sur la ville et
ses alentours.

Cette campagne a été source
de bénédiction pour tous les
équipiers venus aider, qui bien
souvent ont reçu au moins autant
que ce qu’ils ont pu donner.
Chacun a fini par se rendre
compte que nous avons besoin
les uns des autres et que l’union
fait la force. Mieux se mobiliser
permet de mieux communiquer
le message libérateur de Jésus-
Christ.

Cela n’a pas été une opération
coup-de-poing ou nous avons été
obsédés par le résultat immédiat,
mais cela a été pour l’Église locale
et les participants un encourage-
ment puissant à entrer dans une
dynamique missionnaire.

C’est pour cette raison que
nous ne souhaitons pas en rester
là. Nous désirons nous mobiliser
à nouveau pour poursuivre cette
œuvre que nous avons commen-
cée dans la région Vidourle
Camargue.

Rebelote

Dans l’optique de la cam-
pagne d’évangélisation 2009

dont la devise était « Sauvés pour
les autres » et qui a permis à plu-
sieurs personnes de prendre la
décision de suivre le Christ, à un
club d’enfants de voir le jour et à
de nouvelles personnes de venir
au culte, nous préparons deux
autres campagnes d’évangélisa-
tion pour cet été 2010 dont le
thème sera « Tout le monde a
besoin du Christ ».

La première campagne se
déroulera avec une équipe d’une
quinzaine de jeunes d’O.M.
(Opération Mobilisation) du
24 juillet au 7 août, plus centrée
sur le secteur de Caveirac et de la
Vaunage. Une autre du 17 au
27 août 2010 sous chapiteau dans
le même style que l’année der-
nière, avec évangélisation de rue
le matin, concert tous les soirs,
bus, château gonflable au parc,
etc.

Puisque pour récolter, il faut
semer : il nous faut donc des
semeurs. C’est pour cette raison
que nous avons pensé à vous, vos
proches, amis, connaissance etc.
pour venir nous rejoindre à une
ou deux de ces campagnes esti-
vales. En fait tous ceux qui ont à
cœur leurs contemporains (il

n’est pas obligatoire d’être un
professionnel de l’évangélisation)
peuvent nous retrouver car la
moisson est grande mais il y a peu
d’ouvriers (Mt 9.37).

Que le Seigneur illumine les
yeux de notre cœur,

Pascal & Nicole. ■

Carrefour des Femmes

Journée de formation :
Colmar le samedi 13 mars 2010

9 h à 16 h à Église Évangélique
Méthodiste de Colmar, 7 rue de l’Est.

Thème : « Accompagnement en fin de vie
et soins palliatifs »
Oratrice : Mme Vignon, médecin en soins

palliatifs
Programme :
9 h : Accueil
9 h 15 : Louange
9 h 45 à 12 h :
Conférence :
Mme Vignon
12 h 15 : Repas tiré
du sac (boissons
et gâteaux seront
offerts)
13 h 45 à 16 h :
Temps interactif
coordonné par le
pasteur W. Brinkert
(aumônier à l’hôpital
Pasteur) et enrichi
par des témoignages…

« Tout le monde
a besoin du Christ »
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Nouvelles de Tabor – 
Mulhouse

vie de nos Églises14

Lors du culte du 3 janvier 2010,
nous avons officiellement

accueilli, au sein de l’Église,
2 nouveaux membres : Marianne
Moerlen et Thomas Lemberger.

Culte de départ
du couple pastoral,
Rosmarie et Willy
Funtsch

Après 8 années passées à
Mulhouse est venu le temps

pour notre couple pastoral,
Rosmarie et Willy, de dire au
revoir à la communauté de Tabor.
Dimanche 10 janvier 2010 s’est
donc déroulé en présence des
membres et amis de la commu-
nauté et d’amis suisses et alle-
mands (venus de la région de
Karlsruhe) un culte particulière-
ment attachant, rempli de recon-
naissance et d’encouragements,
marqué par une certaine émotion.

Après le culte, dans les locaux
de l’école du dimanche, nous
étions près de 150 personnes, à
partager un repas de saison : une
délicieuse raclette. Il n’y avait pas
seulement les bonnes odeurs du
fromage, mais également une

atmosphère très chaleureuse.
Merci à tous les organisateurs et
organisatrices pour la réussite de
ce repas fraternel.

Mais revenons-en au culte.
Nous nous sommes laissés inter-
peller par les paroles de Jn 10.1-5,
8-10, nous rappelant que Jésus est
« le Berger des brebis » et qu’il est
« la Porte de la Bergerie ». Ces ver-
sets furent suivis du dernier mes-
sage de Willy qui s’inscrit dans la
dernière page de son ministère
pastoral sur Mulhouse avant de
rejoindre la communauté métho-
diste d’Onex (canton de Genève).

Tour à tour, Jean-Michel
Nubel, président de l’Église, Jean-
Jacques Kern, ex-président de
l’Église et Mireille Erdmann ont
remercié le couple pastoral au
nom de toute l’Église Tabor pour
leur dévouement et leur engage-
ment. Merci à Mireille qui a réa-
lisé un fabuleux travail : collecte,
développement et mise en album
de 240 photos des membres et
amis, retraçant les meilleurs
moments de ces 8 années par-
tagées avec Rosmarie et Willy. Ils
emporteront avec eux ces nom-
breux souvenirs.

Voici quelques
extraits du mes-
sage du couple
pastoral :

« Ces quelques
années passées en-
semble nous ont per-
mis de vous connaître
et de vous apprécier,
de partager avec vous
de bons et moins bons
moments. Resteront

en nous les souvenirs ineffables
de ce chemin parcouru ensemble
dans une communion fraternelle
et heureuse. Nous avons été heu-
reux et sommes reconnaissants
pour l’accueil et le ministère
parmi vous, pour votre interces-
sion fidèle et votre amour ».

Après le chant interprété par
les enfants de l’école du diman-
che, le groupe de louanges et un
diaporama réalisé par Sébastien
Schoepperlé (petite rétrospective
sur Tabor au cours de ces 8 années
écoulées), ce furent ces paroles de
l’Ancien Testament qui nous ont
été données :

Souviens-toi de tout le chemin que
l’Éternel ton Dieu t’a fait parcourir…

Garde-toi d’oublier l’Éternel ton
Dieu… (Dt 8.2,11)

C’est une exhortation « à faire
une pause, à tourner notre tête en
arrière, pour nous souvenir de la
fidélité et de la miséricorde de
notre Dieu ».

Puissions-nous garder au fond
de notre cœur le « feu de son

Amour » !
Puissions-nous rester unis

dans l’amour fraternel et enra-
cinés dans la Parole de Dieu !

Puissions-nous partager
autour de nous ces certitudes et
promesses !

Puissions-nous poursuivre le
chemin, dans la fidélité, la joie, la
reconnaissance et le service à
cause de notre amour pour le
Seigneur et pour notre prochain.

■

✎Karine Barthelmé
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mots croisés 15

HORIZONTAL

1. Population aborigène du pays
qu’occupèrent les Philistins, aux
alentours de Gaza. Les Kaphtorim,
qu’on appela plus tard Philistins,
les détruisirent presque tous, il n’en
subsista qu’un faible reste (Dt 2.23 ;
Jos 13.3) - 5. Ruines d’une ville bi-
blique situées tout près de la petite
ville appelée aujourd’hui San el-
Hagar, située presque sur la côte du
lac Manzala (salé) au N.-E. du delta
du Nil. Ce site très ancien (voir Nb
13.22) existait déjà, paraît-il, sous la
6e dynastie, entre 2423 et 2280 av. J.-
C. - 10. Fils de Nahor. Il eut 3 fils :
Harân, Nahor, Abraham (Gn 11.24-
27) - 11. L’un des pics des mon-
tagnes d’Abarim, en face de Jéricho
(Nb 33.47 ; Dt 32.49) - 12. Acronyme
désignant le titulaire d’un doctorat
ou personne préparant son docto-
rat et qui, chargée d’enseignement
à l’université pour une période dé-
finie, s’engage à passer les concours
de recrutement universitaire -
13. C’est dans ce lieu que les
Israélites livrèrent bataille à Og, le
vainquirent et le tuèrent (Nb 21.33-

35 ; Dt 1.4 ; 3.1,
10) - 14. Coni-
cine en anglais -
16. Celui de Sara
est légendaire :
Dieu a fait de moi
la risée (des gens) ;
quiconque l’ap-
prendra rira de
moi - 17. Espace
de terre entouré
d’eau de tous
côtés - 20. Il sert
aux divers mé-
tiers (Gn 4.22) -
23. Ismaélite

chargé du soin des chameaux de
David (1Ch 27.30) - 25. 1er empe-
reur de Rome (Lc 2.1) - 28. Père
d’un nommé Guedalia, qui s’oppo-
sait à Jérémie (Jr 38.1) - 29. Roi de
Hamath ; probablement Hittite. Il
félicita David d’avoir vaincu le
Syrien Hadadézer, roi de Tsoba (2Sa
8.9-12 ; 1Ch 18.9-11) - 30. Un chef
édomite y habitait (Gn 36.41) -
31. Comporte d’ailleurs toutes les
délivrances, aussi bien terrestres
que spirituelles. L’Éternel sauve de
la détresse et des pièges des mé-
chants (Ps 37.40 ; 59.3) - 32. Peut-
être était-il fils de Philologue (Rm
16.15) - 33. Le Christ est celle de
l’Église.

VERTICAL

1. Baie rouge de la famille des éri-
cacées - 2. Opposition, refus -
3. Prénom de l’écrivain française
Némirovsky (1903-1942) -
4. Ancienne cité du Moyen-
Euphrate, à l’emplacement de Tell
Hariri, à 10 km au N. d’Abou
Kémal - 6. Disciple de Jean-
Baptiste, qui lui dit d’aller à Jésus,

l’Agneau de Dieu. Il eut un entre-
tien avec Jésus et fut convaincu
qu’il était bien le Messie. Il se mit
sur le champ à la recherche de son
frère et le persuada de rendre visite
à Jésus (Jn 1.35-42) - 7. Ancêtre du
Christ ; père ou ancêtre de
Chealtiel (Lc 3.27) - 8. Habitant ou
natif de la péninsule ibérique
regroupant l’Espagne et le Por-
tugal - 9. Substance filiforme sécré-
tée par quelques arthropodes
essentiellement constituée par
deux protéines (séricine et fi-
broïne), utilisée comme matière
textile - 15. Interjection exprimant
la douleur, et par ext. une surprise
désagréable, un ennui - 18. Auteur
du troisième évangile - 19. Qui a la
forme d’une courbe fermée et
allongée (rappelant celle d’un œuf
de poule) - 20. On en jouait lors de
circonstances gaies ou tristes (Jb
21.12) - 21. Qui est séparé des
autres hommes - 22. Personne gros-
sière, sans esprit - 23. Se dit d’une
compétition ouverte aux profes-
sionnels et aux amateurs -
24. Rivière de Bavière, affluent du
Danube - 26. Forme de gouverne-
ment, régime politique social -
27. Le huitième mois de l’année.

■

La grille du mois
✎Jean-Philippe Waechter

rédacteur

Solution de février 2010

Découvrir des mots nouveaux,
décrypter leur sens,
s’avère passionnant.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir
à ce jeu d’esprit.
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Une prière pour Haïti

prière16

Ô Dieu, nous avons été surpris une fois de plus,
par un événement
qui semble si peu naturel et que l’on appelle
« catastrophe naturelle ».

Nous n’avons pas de mots pour répondre
au « pourquoi » que nous ressentons,
aucune sagesse pour expliquer cette zone
inexplicable de la vie.

Garde-nous d’interpréter cet événement
comme une céleste réprimande,
ou le fait d’une certaine éminence tentant
l’âme éloignée.

Donne-nous d’être compatissants et doux,
serviteurs de ceux qui en ont besoin.

Rappelle-nous ton amour gracieux 
au milieu de la douleur,
et ta capacité à faire des miracles
quand l’espoir est faible.

Nous prions pour ceux qui souffrent en Haïti,
même maintenant
et pour ceux qui attendent des secours.

Pour les parents, pour les enfants,
pour les mères et les pères,
les sœurs et les frères,
les grands-parents, les tantes et les cousins.

Pour les survivants qui s’interrogent sur ce qu’ils auraient pu faire en plus.
Et pour ceux qui doivent continuer les efforts, malgré tout.
Pour les dirigeants, pour ceux qui apportent de l’aide 

et ceux qui attendent des nouvelles.
Fortifie et encourage-les, nous t’en prions.
À présent que nous sommes sous ta garde, ô Dieu, 

nous prenons les fardeaux de l’heure et les remettons à ta sollicitude divine.
Pour tout ce que tu fais et que tu es en train de faire, de visible et d’invisible, 

nous te rendons grâce, ô Dieu éternel de toute création.
Amen.

✎Dr Pamela Lightsey
Traduction eemni – gbod
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