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Editorial
Accompagnement
Phénomène de mode ou tendance forte de

notre temps, les thérapies, quelles
qu'elles soient, ont la cote; en mal de bien
être et d'épanouissement, l'homme moderne
se rue sur ces offres. Jusque dans les Églises,
la demande de relation d'aide est forte, tant
le mal-être des uns et des autres est grand!

Les offres de relation d'aide sont les bien
venues quand elles permettent à des chré
tiens en souffrance d'expérimenter la guéri
son intérieure, mais sont-elles la panacée? En
iconoclaste des temps modernes, le philo
sophe Gérard Fath dénonce «la chosification
de ces offres techniques» et leur préfère
une approche plus inclusive et respectueuse
des autres apports, dont la théologie : pour
lui, une simple vie <l'Église pallie déjà les
manques: sans technique particulière,
«l'étude approfondie, le débat» nourris par
une saine compréhension de la Parole de
Dieu«peuvent apporter l'appropriation de la
grâce et le renouvellement de l'intelligence,
gratuitement», tant il est vrai que «dans le
Christ, nous avons tout pleinement».

Tout en soulignant la suffisance de la
grâce de Dieu, le même auteur ne dédaigne
pas l'apport des sciences humaines: à ses
yeux, sciences humaines et foi font bon
ménage.
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ByeongKoan Lee, actuellement pasteur après
avoir été psychologue d'entreprise, ne perd
pas de vue l'objectif de tout accompagne
ment pastoral: le développement intégral de

la personne, le rétablissement des rela
tions tant verticales qu'horizontales et
la restauration de l'image de Dieu par
la vertu du Saint-Esprit.

Le lieu de vie «Entrepierres» pour
suit un tel objectif au niveau des servi
teurs de Dieu en souffrance. La pas
teure Claire-Lise Meissner nous
présente ici cette œuvre primordiale.
Nous en concluons que chacun de

nous a du prix aux yeux du Seigneur
qui n'a de cesse avant de retrouver
tout être cher qui se perd et ne cesse
de l'accompagner en Berger fidèle,
comme l'atteste la courte méditation
de Brigitte Hetsch qui ouvre notre
numéro: «L'Éternel m'accompagne».

✓ Le rédacteur laisse aux auteurs et aux annonceurs la responsabilité des opinions et informations émises
✓ En route sur le web: http://enroute.umc-europe.org
✓ Site de l'Église Évangélique Méthodiste UEEMF: http://ueem.umc-europe.org
Site de l'EEM en Suisse : http://www.eem-suisse.ch
Église Évangélique Méthodiste Nouvelles Internationales : http://eemnews.umc-europe.org1
Adresses de nos Églises: http://ueem.umc-europe.org!ueem/SES_COMMUNAUTES_LOCALES.html
Adresses de nos Œuvres: http://ueem.umc-europe.org!ueem/SES_ŒUVRES.html
Connexio, le réseau mission et diaconie de l'EEM: http://www.connexio.ch/index_fr.htm
Le Centre Méthodiste de Formation Théologique: http://www.cmft.ch/
Associations: Bethesda: http://www.bethesda.fr
Tipi Ardent: http://www.tipiardent.fr
Landersen : http://www.landersen.com/

J.-P. Waechter ~
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Le bijou perdu retrouvé

finalement atterrir dans le terre
plein devant la pelouse.

Comme j'étais heureuse de
ces retrouvailles! En le nettoyant
soigneusement et en l'inspectant
avec minutie, je me sentais saisie
et comme enveloppé d'une cha
leur intense. J'ai entendu le
Seigneur parler à mon âme. Le
Seigneur s'adresse aussi à toi
mon frère ou à toi ma sœur en te
disant:

+

Fin décembre, lors d'un déplacement dans les Vosges pour
une réunion d'évangélisation, j'ai
perdu un petit bijou que j'aimais
bien. Cadeau d'anniversaire
offert par mon mari, le pendentif
avait pour moi une grande
valeur, non pas pécuniaire, ni
marchande, mais surtout une
valeur affective.

Je l'avais choisi et il me plaisait
beaucoup pour diverses raisons:
-C'est un travail d'artisan

en verre de Milan.
-Il comprend des élé

ments naturels de différentes
couleurs.
-Il comprend également

des débris de feuilles de
dorure qui sont coulés dans
le verre et lui donne la
faculté de capter les rayons
de lumière, de les refléter
selon sa position et selon les
circonstances.

Je l'ai perdu un jour de
tempête de neige, seul le cor
don qui devait le maintenir
était resté à mon cou. J'étais
triste, mais finalement j'ai
abandonné cette perte au
Seigneur en espérant que lui, de
son côté avait trouvé, ce jour-là,
une âme pour l'éternité.
Deux mois et demi se sont

écoulés. Quel n'était pas ma sur
prise, quand monmari a retrouvé
mon petit pendentif perdu au
milieu d'une plate-bande de
notre jardin devant la maison. Il
était sale, encrassé de terre et de
boue, mais pas abîmé.
Que s'était-il passé? Tombé

dans la neige fraîche c'est la pelle
de neige qui a dû pousser, le
soulever et le jeter de côté, pour

«Ou bien, si une femme possède
dix pièces d'argent et qu'elle en
perde une, ne ua-t-elle pas allu
mer une lampe, balayer la mai
son et chercher avec soin jusqu'à
ce qu'elle la retrouve? Et quand
elle l'a retrouvée, elle appelle ses
amies et ses voisines et leur dit:
'Réjouissez-vous avec moi, car
j'ai retrouvé la pièce d'argent que
j'avais perdue!' De même, je vous
le dis, il y a de la joie parmi les
anges de Dieu pour un seul
pécheur qui commence une vie
nouvelle. »

LclS.8-10

Tu as passé par des difficultés. Tu
as été malmené ou sali mais tu
n'es pas abîmé. Tu as simplement
besoin de mes soins pour retrou
ver toute ta beauté originelle.

Avec amour et tendresse je
vais m'occuper de toi pour te
soigner, te purifier et te réhabi
liter. Je rattache le fil qui te relie à
moi et en refaisant un nœud
solide, le lien devient un peu plus
court, tu seras du coup placé plus
près de mon cœur.

Tu es fait pour capter ma
lumière et pour la refléter autour
de toi. Tu es fait pour moi, tu as
beaucoup de valeur à mes yeux et
je t'aime comme un père!»

+

« Tu vois, mon enfant, tu es pour
moi comme un bijou de grande valeur
affective. Je t'ai non seulement choisi,
mais je t'ai fait, différent de tous les
autres, je t'ai donné des caractéris
tiques et des capacités, tu es unique.
Et j'ai plaisir à t'avoir avec moi!

Si tu es momentanément séparé
de moi, tu n'es pourtant pas perdu,
jamais vraiment loin de moi et sur
tout pas loin de mon cœur.

Tu avais lâché ma main, le lien
qui nous unissait s'était impercepti
blement défait. Te retrouver me pro
cure un grand plaisir.

Autant la tristesse et l'inquiétude
sont grandes quand on perd

un bien précieux,
autant la joie est grande

que ce même bien est retrouvé.
Ce témoignage touchant valorise
la joie du ciel à tout mouvement

de repentance flagrant.

Brigitte Hetsch ffj
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Retraite:
vers la fin du «toujours plus»?
~ Guy Garruchot*

+

L'actualité récente a mis en lumière
des débats passionnés au sujet de
l'avenir des régimes de retraite.

Pourquoi un tel débat?
En homme d'expérience,

Guy Garruchot pose le problème
dans cette rubrique «actu »
commune à quatre journaux

(Pour la Vérité, Christ Seul, Horizons
évangéliques et En route).

&stème actuel

L e système actuel basé sur la
solidarité entre générations

(la répartition: les cotisations des
actifs paient les pensions des
retraités) repose sur deux piliers
obligatoires:

a)Un régime de base où entre
prise et salarié cotisent sur la
rémunération versée. Ce système
(assez opaque) permet au salarié
dans la meilleure des hypothèses
lors de la liquidation des droits à
la retraite, et en fonction des coti
sations versées, de toucher une
somme proche de la moitié du
plafond de la Sécurité Sociale,
b) Un régime de retraite com

plémentaire où entreprise et sala
rié cotisent sur la rémunération
versée. Ce système simple, donne
des points qui, cumulés au
moment de la liquidation des
droits à la retraite et sur la base
du prix du point en vigueur don
neront une pension qui viendra
s'ajouter au régime de base ci
dessus.

Sous certaines conditions,
individus seuls ou entreprises et
salariés peuvent éventuellement
cotiser à un régime par capitalisa
tion (on ne parle plus alors de
solidarité). Le produit final d'un
tel système dépendra essentielle
ment de la situation économique
ou boursière lors de la liquidation
des droits.

Da problématique

En raison notamment de l'ac
croissement régulier depuis

cinquante ans de l'espérance de
vie et de l'importance du chô
mage qui se traduit par une
réduction considérable du nom
bre d'actifs cotisants, il y a de
moins en moins de cotisants pour
assurer le paiement des pensions
de retraite.

Les responsables économi
ques et politiques essaient régu
lièrement de régler le problème
(par augmentation de la durée
et/ou du taux de cotisation) sans
y parvenir toujours de façon
pérenne, satisfaisante et juste
pour tous (mauvaise prise en
compte des disparités de car
rières, de la pénibilité ... ).

On scénario pour
l'avenir?

Une des principales difficultés
pour régler le problème

vient me semble-t-il de l'atta
chement aux «avantages acquis»,
du refus individuel du moindre
sacrifice et de l'aveuglement col
lectif de nos sociétés avancées où
chacun veut toujours plus (salaire
élevé, soins médicaux perfor-

mants, produits fabriqués à un
coût le plus bas possible) sans se
préoccuper des moins que cela
engendre (pollution croissante),
délocalisation et sa conséquence:
moins d'emplois (chômage) et
donc moins de cotisations aux
régimes sociaux collectifs de
retraite et de prévoyance.
N'assiste-t-on pas déjà de ce

fait à une redistribution mondiale
des richesses par transfert impor
tant de volume de travail: appau
vrissement des pays les plus
riches et enrichissement des pays
les plus pauvres? Est-ce la fin du
toujours plus? Est-ce vraiment
injuste? Il nous faudra bien un
jour apprendre à partager. Et si
c'étaient cela les nouvelles solida
rités à venir! Y sommes-nous col
lectivement préparés?

+
Les chrétiens en tout cas ont

une longueur d'avance: Jésus
nous y a préparés en nous invi
tant à n'accorder qu'une impor
tance toute relative aux choses
matérielles, à rechercher plutôt
les choses d'en haut et à faire
confiance à la Providence divine
(Mt6.19-34).

*Retraité. Ancien directeurfinancier d'un
gr'}Upe d! retraite/prévoyance. Membre de
l'Eglise Evangélique Libre de Bouffémont.

© Grémi
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billet de l'évêqu!5

+

Lettre du Sud Congo
J'écris ces lignes pendant que je voyage au Sud Congo. Où que j'arrive, je suis reçu très
cordialement: «C'est la première fois qu'un évêque de Suisse vient chez nous!»; « Il y a longtemps

que nous attendions votre visite». Mes hôtes commencent à raconter les nombreux et bons liens
tissés avec la Suisse par des missionnaires. Ils me demandent de leurs nouvelles -des relations vécues
pendant des années et des décennies.

J'apporte donc mes remerciements à tous et à toutes les méthodistes en Suisse qui ont soutenu pendant
tout ce temps le travail au Congo à travers notre réseau Connexio. Les fonds que nous récoltons en Suisse,
en faveur de personnes ou de projets, sont de l'argent bien investi: il produit un bon rendement, vingt fois
et cent fois!

Au Congo, l'EEM connaît partout une forte croissance. Lors d'un échange, nous avons demandé aux
méthodistes congolais comment ils s'expliquent cela. À côté d'une ouverture de la population à l'Évangile,
ils ont surtout montré un lien étroit en évangélisation et service à la population. Les membres individuels
témoignent de leur foi à leurs concitoyens. À quoi s'ajoute un service par les institutions de l'Église dans les
domaines del'éducation et de la santé. Dès le début, les méthodistes ne se sont pas contentés de construire
des églises dans tout le pays; ils ont également mis en place des écoles et, à de nombreux endroits, des
centres de santé ou même des hôpitaux. S'y ajoute l'engagement actif pour la réconciliation et la paix après
les conflits armés du passé récent. C'est ainsi que même dans les villages reculés, les gens font l'expérience
de ce que l'EEM s'occupe d'eux et veut les aider globalement.

Cette visite m'a enrichi et rendu reconnaissant pour l'engagement et la solidarité manifestés au Congo
par l'EEM en Suisse et en France. Tous m'ont demandé: «Quand reviendrez-vous?» et «S'il vous plaît: il
faudra alors rester avec nous un peu plus longtemps».

Calendrier pour octobre: 14-17: Conférence annuelle Serbie etMacédoine, en Macédoine; 19-22: Plate-forme Afrique du Nord,
Tunis; 23-24: Visite des paroisses à Paris; 26: Séminaireféminin de la Conférence centrale, dans la région de Bâle;
27: Pastorale àAdelboden; dès le 31: Conseil des évêques à Panama.

Patrick Streiff, Evêque ffj
traduction : Frédy Schmid +

landersen
✓ 16-17 octobre 2010-Petite pause entre amies

Oratrice: Marie-Hélène Barrat, présidente nationale du mouvement de femmes chrétiennes Aglow
Thème: Oser espérer l'impossible avec Dieu .
Un week-end pour se ressourcer et se détendre .

✓ 21 - 24 octobre 2010 - Camp de marche du mois
Thème : Dieu n'est pas un Dieu si lointain...

Avec Daniel Oswald, pasteur et André Hetsch, accompagnateur fédéral de randonnées pédestres.
Une escapade en montagne pour profiter des couleurs et des senteurs de l'automne!

✓ 24 au 26 octobre 2010 - Camp de catéchumènes
Du dimanche 10 h 00 au mardi 16 h 00

Orateur: pasteur Robert Gillet, en poste à Colmar. Animateur: Jean-Philippe Brinkert

✓ 20-21 Novembre 2010 - Week-end Préparons Noël
Du samedi 15 h 00 au dimanche 16 h 00. **Tarif spécial famille**

Réveillez la créativité qui est en vous!

✓ 27 décembre 2010 au 2 janvier 2011 - Camp d'Hiver
Séjour pour toute la famille, alternant enseignement et détente, sorties et partage, le tout agrémenté de
convivialité! **Tarif spécial famille**

Inscriptions et renseignements au Centre de Vacances Landersen 68380 Sondernach. Tel: 03 89 77 60 69
Mél: info@landersen.com

$



!Finale n° 68-Octobre-10.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp 29~:16 Page 6

6!ie de l'Église

ByeongKoan Lee
~ ByeongKoan Lee

Interview recueillie par J.-P. Waechter

À la veille de sa consécration pastorale, nous avons demandé
à ByeongKoan Lee le sens et la portée de ce moment solennel.
li n'a pas eu le temps de la voir venir, tellement il était pris par
ses engagements, ses études d'abord, son ministère ensuite. La
suite est éclairante.

+

Cordination

ByeongKoan Lee (BL): Pour
moi en tout cas, ce culte
d'ordination comporte deux
dimensions :
-La dimension du témoi

gnage public: c.-à-d. quand j'ai
dit oui à l'appel de Dieu, je me
sentais déjà quelque part déjà
ordonné et consacré dans ma vie
au Seigneur, au service de Dieu,
mais cette consécration se fera
maintenant devant tout le
monde, devant l'ensemble de
l'Église, mes collègues et pasteurs
qui sont devenus anciens avant
moi; devant ce peuple-là en tout
cas, je dois rendre témoignage
publiquement, officiellement,
cela me fait un peu peur...

En route (ER): Et crée de
l'émotion!

BL: Voilà, de l'émotion ! Ça
m'entraîne dans cette émotion,
même si apparemment je ne dois
dire qu'une seule phrase, mais
chaque mot, je pense, que je dois
prononcer devant tout le monde,
à mon avis a du poids.

ER: Ton cœur va battre plus
fort que d'habitude?

BL: Certainement!

ER: C'est aussi de la part de
l'Église la reconnaissance de ton
ministère.

BL : C'est la deuxième chose
que je voulais souligner: l'Église
aussi prononce la reconnaissance
de mon ministère communautai
rement, fraternellement, officiel
lement. Ça me donne d'un côté
de l'assurance, ça me rassure,
d'un autre côté, en même temps
quel engagement l'Église me
confie ! Je n'ai pas encore com
mencé à le vivre, mais je
m'imagine à quel point cela va
être important!

En même temps, l'ensemble
de l'Église, collègues et frères, est
là pour me soutenir: je sens aussi
ce soutien fort, fraternel à mon
égard.

Son ministère

ER: Tu n'as pas attendu ce
jour pour être actif dans l'Église;
tes premières aventures pasto
rales s'avèrent prometteuses, en
particulier avec la jeunesse, les
enfants d'un côté, les jeunes de
l'autre.

BL: Tu as tout à fait raison: ces
trois ans de raison passés dans
l'Église de Fleurance m'ont
donné des signes de confiance et
de reconnaissance, un encoura
gement. Plus concrètement,
récemment, nous avons vécu des
moments forts avec la chorale
d'enfants de nos trois Églises
(écoles du dimanche). Organiser
la répétition la journée, le week-

end et aussi vivre ensemble, ça
me donne de la joie. Être pasteur,
être accompagnateur auprès des
enfants et des jeunes, c'est semer
la bonne semence, et espérer une
bonne récolte.

ER: Promesse d'avenir?
BL: Non seulement d'avenir,

mais déjà promesse pour le pré
sent: les enfants me donnent
deux dimensions simultanées, le
travail au présent, -je vois le
résultat, le fruit précoce au pré
sent-, en même temps cela
m'aide à me projeter dans
l'avenir ...

Au milieu des siens

•
•

+
ER: Dans le sens que tu vois

des enfants répondre positive
ment, faire des progrès spiri
tuels, oser témoigner dans leur
milieu ... Alors tu n'avances pas
seul, tu es bien accompagné: ton
épouse est de la partie, elle par
tage ton émotion? Tu confirmes!
(sourires de BL)

BL: Je confirme tout à fait

ER: Ajoutons les trois
enfants.

BL: On vient d'entendre le
mot d'intégration.

ER: En fait, tu es un bon
exemple d'intégration!

BL: Ma famille, ma femme et
mes trois enfants, je les vois heu
reux, et aussi bien encouragés
dans la communauté et par la
communauté, également heu
reux dans leur vie quotidienne,
(dans la ville de Fleurance,
l'école, ... ) et en voyant ma

$
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vie de l'Égli.l 7

ordination pastorale

femme Rachel, une présence
fidèle, une attitude qui me parle
toujours un langage que je com
prends. Elle ne me le dit pas à
chaque fois, mais la communauté
lui montre aussi sa reconnais
sance, c'est un encouragement et
aussi en même temps un signe de
la part de Dieu, comme quoi tu
n'es pas seul, tu es dans ta
famille, au milieu de ta famille et
chaque membre de ta famille,
«Moi, l'Éternel, je l'accompagne».

+
Sa casquette de psycho
logue

ER: Il y a cet élément fami
lial, il y a aussi ton parcours pro
fessionnel: avant d'être pasteur,
tu étais psychologue de métier.
Est-ce que cette double casquette
joue dans l'exercice de ton
ministère aujourd'hui?

BL: Déjà au départ, moi
même, quand un de mes parois
siens a entendu parler de mes
antécédents professionnels, aussi
bien que je me souviens, je lui ai
répondu que je ne venais pas en
tant que psychologue, mais je
venais en tant que pasteur. Mais
par contre, je suis convaincu que
mon expérience et ma formation
précédentes m'aident certaine
ment...

ER: Comme un outil. ..
BL : Mais j'espère que le dis

cernement que le Saint-Esprit me
donne m'aide à ne pas confondre
les niveaux, et sinon à bien har
moniser les deux dimensions;
j'espère éviter de trop vite mettre
mes interlocuteurs dans une caté
gorie ou dans une case; je ne

veux pas confondre entre l'outil
et l'objectif et le but que le
Seigneur me donne quand je suis
devant quelqu'un.

ER: Peux-tu préciser cet
objectif qui te semble primor
dial? Où veux-tu conduire ton
interlocuteur?

BL: C.-à-d. ce qui compte,
c'est le développement intégral
d'une personne dans sa relation
avec Dieu et dans la relation avec
l'autre. Si l'une des relations ne
va pas, la seconde n'ira pas
mieux. La dimension psycholo
gique a son importance, mais la
relation avec Dieu ne l'est pas
moins et on ne peut pas séparer
l'un de l'autre. Mon souci
est de relier le développe
ment intégral de la per
sonne humaine dans les
deux domaines de la rela
tion avec Dieu et de la rela
tion avec l'autre.

ER: Donc, pas de con
fusion dans les moyens,
ceci dit, oui à l'harmoni
sation, mais sous la direc
tion sage et libératrice de
l'Esprit Saint, cela suppose
beaucoup de sagesse?

BL: Tout à fait, de la
sagesse, de la patience et
d'amour. Des fois, quelques
fois, j'avais envie de dire: à
ton problème, il y a telle ou
telle cause... Mais je ne
pense pas que c'était une
bonne chose de le dire;
plutôt par la patience et la
prière. Je cite beaucoup de
personnes dans la prière,

cela m'aide dans l'écoute de cette
personne.

ER: Pour éviter des juge
ments rapides et immédiats.

BL: C'est une question
d'accompagnement: comme
l'Esprit Saint, le Paraclet, qui est à
côté de moi, il m'aide aussi à être
à côté de quelques personnes
dans la situation qui est la leur.

ER: Bon vent dans ton minis
tère à Fleurance, (Gers) le pays
où il fait bon vivre!

+
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billet d'humeur

Sciences humaines et foi
~ Gérard Fath,

agrégé dephilosophie

En toute liberté, Gérard Fath fustige dans cette tribune libre les «économies» de pensée
que font beaucoup de chrétiens en n'acceptant pas l'aventure de la réflexion critique
globale. Au-delà de toute polémique, son questionnement encourage « ... l'appropriation
de la grâce et le renouvellement de l'intelligence».

Phases de rejet et de fasci
nation

+
Depuis que la connaissance s'est

affranchie - sous sa forme
scientifique-de sa longue symbiose
avec -ou tout du moins du contrôle
par- la religion, l'expression de la
foi chrétienne dans la société tra
verse des alternances de rejet des
sciences -globalement, voire gros
sièrement taxées d'athéisme- et de
fascination pour certains langages et
modèles explicatifs introduits par les
sciences, notamment, en contexte
(post) moderne, par les sciences
humaines.

Convaincus de la nécessité de
sortir d'une hyperspiritualisation
des maux et des problèmes
humains, nombre d'animateurs, de
responsables divers, de pasteurs
mêmes s'ingénient à faire une sorte
d'aggiornamento, de mise à jour de
l'expression de la foi quand celle-ci
se heurte aux obstacles courants du
dur métier de vivre dans le monde
tel qu'il est.

« Sans coaching, sans conseil, sans
séances type-l'étude approfondie,
le débat, l'herméneutique biblique
peuvent apporter l'appropriation
de la grâce et le renouvellement de
l'intelligence. Gratuitement.»

Services combinant foi et
psychologie

A insi naît un véritable espace de
.l'\.services chrétiens qui, dans leur
offre, intègrent les apports des
sciences humaines, sauf qu'on y
ajoute invariablement l'adjectif
«chrétien».

La science la plus sollicitée à cet
égard est clairement la psychologie.
Honnie il y a peu encore, elle est à
présent un pilier incontournable
des approches de conseil, de théra
pie familiale, et, surtout, de relation
d'aide ... chrétienne bien sûr.

Le seul fait que cette intégra
tion, cette quasi-absorption de la
psychologie par un courant de
diaconie chrétienne s'avère exclu
sive d'autres emprunts, tout aussi
utiles a priori, à d'autres sciences
humaines (sociologie, linguistique,
économie, ethnologie, anthropolo
gie, histoire, etc.) devrait interpeller
ceux qui se livrent couramment à
cette psychologisation -même s'ils
le font en réaction, quelque fois
saine, quelquefois inquiétante,
contre l'abus de spiritualisation- et
surtout susciter une réflexion cri
tique dans le milieu chrétien, entre
temps constitué en véritable « mar
ché» (au sens sociologique du
terme, pas au sens financier).

Mais nulle alarme ne semble
jamais troubler la quiétude des res
ponsables. C'est une affaire qui
tourne. Et il est vrai qu'il n'est pas

question ici de critiquer des
approches bienfaisantes permet
tant à nombre de chrétiens en souf
france de s'ouvrir sur de nouvelles
perspectives de compréhension de
soi et des autres.

Questions vitales

Sauf que nous assistons à unevéritable réification (1) de cette
offre technique, quoique chrétienne,
qui apparaît de plus en plus comme
un must pour avancer dans sa foi.

Un peu de psychologie, me fut
il répondu un jour, ne saurait faire
de mal dans des milieux un peu
fermés. Aussi bien ne s'agit-il pas
de jeter l'opprobre sur la psycholo
gie, dont l'éclairage me paraît
essentiel, mais de se demander
aussi « quelle psychologie?», de
s'interroger sur les «objectifs» et les
référents des prises en charges
-s'agit-il de thérapie, de formation,
de cure d'âme, de coaching, voire
de management, etc. ? - mais sur
tout, de pointer l'exclusivisme de
cet étayage psychologiste. Nos
maux, notre mal-être n'ont-ils que
cette dimension psychologique, ou,
plus exactement, leur dimension
psychique, indéniable, ne relève+
elle, comme par enchantement,
que de cette psychologie dite chré
tienne, même et surtout pour des
publics chrétiens? Ne peut-on,
avantageusement, consulter en
ville et vivre sa foi? Et en quoi tous
nos problèmes relèveraient-ils du

+

$



!Finale n° 68-Octobre-10.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp 29~:16 Page 9

sciences humaines etfo!9
billet d'humeur

Sciences humaines et foi

+

champ psychologique fermé sur
lui-même?

Pourquoi une absence totale
d'analyse de nos implications dans
le monde du travail, del'économie,
de la vie de groupes et des institu
tions, de notre cohérence politique
(au sens large de citoyenneté)?

Bref, si certaines offres de ser
vices en venaient à replier le travail
ordinaire de la pensée, que, selon
moi, la foi ne corsette pas mais
libère et renouvelle, qu'aurions
nous fait tous ensemble, par
manque de vigilance, par peur
d'interpeller l'offre -dès lorsqu'elle
fonctionne si bien-, par lassitude
de ne trouver aucun partenaire de
discussion dans ces milieux de fer
vents disciples, où l'on trouve des
positions en vue bien installées?

Le renouvellement
de l'intelligence et
ses enjeux

Le renouvellement de, l'intel
ligence promis par l'Evangile

doit-il désormais disposer des labels
de toutes ces offres? Oubien doit-il
transcender tout langage maison
pour s'ouvrir à toute l'envergure de
l'étude, de la méditation, de la cul
ture tous azimuts, et ce sans condi
tion autre que de découvrir toujours
à nouveau comment la foi, loin de
replier, ouvre, sans disperser, à la
vraie «connaissance» sans avoir
(toujours) besoin de la signature
d'un courant porteur érigé en quasi
«école» de pensée relativement nor
mative si désormais tout chrétien
sujet à quelque malaise existentiel
pensait devoir en passer par là?
J'entends d'ici l'objection: Ne faut-il
pas précisément libérer ceux qui,

affligés, noués, écrasés, ne parvien
nent pas à jouir de la liberté d'être
et de penser que donne l'Évangile?
Bien sûr que si. Simplement, à ne
pas réguler l'offre qui se diffuse
dans les milieux chrétiens comme
une sorte d'évidence ces dernières
années, à ne pas réfléchir assez sur
les illusions de formation et le désir
d'intervention, d'emprise, on peut
tendre à fixer des sortes de préa
lables, de passages obligés, de cur
sus d'accès à une foi plénière (ou à
un abandon réfléchi d'une foi de
surface?), bref, en multipliant les
staffs, les lieux de ressourcement,
les stages de type relationnel, le
risque est clair : créer un engoue
ment pour des produits dérivés (au
sens symbolique d'une culture
interne requise), en lieu et place de
ce que-sans coaching, sans conseil,
sans séances type- l'étude appro
fondie (éclairée par les sciences
humaines, oui, mais bien plus lar
gement que la seule psychologie),
le débat, l'herméneutique biblique
libérée des poncifs et des fausses
peurs, diverses consolidations
théoriques (à une époque où la for
mation permanente d'ordre théo
logique est accessible) peuvent
apporter: l'appropriation de la
grâce et le renouvellement de
l'intelligence. Gratuitement.
Mais peut-être que je me

trompe et que le courant évoqué
fait exactement cela: renvoyer avec
un nouvel élan le «patient»(?) vers
les itinéraires et les recours dispo
nibles: reprise d'études, thérapie
caractérisée et rigoureuse? Dom
mage, alors, que la discussion ne
soit jamais possible à l'extérieur du
cénacle maîtrisant l'offre et que le
spectacle de courants concurrents,

au cœur de la sphère chrétienne,
voire de la même Église, soit laissé
impensé. Dommage que, s'agissant
d'aide, on en apporte si peu à la
lisibilité commune, sociale, externe,
de l'offre, au risque de donner lieu
à des méprises, évitables, chez ceux
qui cherchent légitimement à la
décoder sans complaisance ni a
priori.

(1) Chosification, tendance à transformer,
à se transformer en chose, en objet ce
qui provient de l'individu, de l'activité
humaine (N.D.L.R).

1'ES , PAS
~O\

+
?

J
"-

'tJ

$



!Finale n° 68-Octobre-10.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp 29~:16

12!ciences humaines etfoi

Page 12

Entrepierres :
~ Claire-Lise Meissner,

pasteure

Un lieu est tout trouvé
pour les pasteurs en manque

de ressourcement et
d'accompagnement: Entrepierres.

La pasteure Claire-Lise Meissner
nous le présente.

À toutes fins utiles.

[l]âvre de paix

+
«Bonjour, auriez-vous un gîte

de libre pour une semaine? Je
suis pasteur et nous aimerions
avec ma femme faire le point
après Sans de ministère. Un
changement serait le bienvenu,
mais nous ne savons pas encore
comment nous orienter: servir
une nouvelle paroisse, reprendre
mon premier métier? Nous
avons besoin de prendre du
recul, écouter Dieu et faire le clair
avec quelqu'un d'extérieur».
Voilà un exemple de demande
quel'Association Pierres Vivantes
reçoit.

¼nez à l'écart dans un lieu isolé
et reposez-vous un peu (Mc6.31).
Après une période de service
intense, Jésus prend soin de la
fatigue et du besoin de ressource
ment de ses disciples. Telle est la
raison d'être de l'œuvre «Pierres
Vivantes» à Entrepierres. En 1968,
un couple britannique alors au
Canada, Dudley et Jill Ward,
répond à un appel pour la France
et achète des ruines dans le Vieux
Village d'Entrepierres près de
Sisteron, en Haute Provence. En
40 ans, des bénévoles se succè
dent pour rénover les lieux.
En2000, leur fils Jonathan Ward,
psychologue, prend la direction
de l'œuvre avec sa femme Rachel
et développe l'offre d'accompa
gnement. Léquipe comprend
actuellement 5couples bénévoles,
des permanents et des associés
expérimentés dans l'entretien et
la rénovation des gîtes, l'accueil et
l'accompagnement des per
sonnes. Daniel Déjardin, psy
chiatre, assure la présidence de

l'association.
Entrepierres n'offre

ni accompagnement
psychiatrique ni suivi
à long terme, mais une
aide ponctuelle qui
permet à la personne
de retrouver le sens de
son appel et d'être à
nouveau en mesure
d'y répondre.

l]ieu d'écoute

« Pourquoi un
centre réservé exclusi
vement aux pasteurs
et aux missionnaires?»

me demande-t-on parfois. Bien
sûr, la fatigue et l'usure dans le
service de Christ peuvent être
vécues par tout membre engagé
de l'Église. Pour tout un chacun,
il existe de bonnes adresses pour
être accompagné, des offres de
retraites spirituelles, des commu
nautés d'accueil. À Entrepierres,
les aspects spécifiques liés au
ministère sont écoutés et enten
dus par des personnes qui ont
vécu soit le service pastoral soit le
service missionnaire, tout en
ayant des compétences et une
pratique dans le débriefing,
l'accompagnement spirituel et
psychologique. Tel est notre
profil.

Le problème que nous ren
controns le plus fréquemment est
celui de l'épuisement émotion
nel: cette fatigue chronique et
nerveuse qui s'installe lorsqu'une
personne assume un rôle ou un
travail centré sur les besoins des
autres, ou lorsqu'elle est dévouée
à une cause qui ne produit pas le
résultat attendu.

+

~ire de repos
Entrepierres répond en pre

mier lieu au besoin de repos, de
calme, de détente, en mettant à
disposition 4gîtes tout équipés
avec une participation aux frais
de séjour laissée à la libre appré
ciation de chacun.

Venez à l'écart dans un lieu isolé
et reposez-vous un peu (Mc6.31).
Jésus ne s'épuise pas lui-même et
n'épuise pas ses disciples mais les
forme à respecter leur humanité
pour respecter celle des autres. Il
connaît l'alternance des rythmes,

Un gîte + maison collaborateurs.

$
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Lieu de ressourcement
pour les personnes dans le ministère

avec des moments d'intimité avec
son Père qui unifient sa personne
et son ministère. J'apprends de
Jésus que l'urgence de l'annonce
de la Bonne Nouvelle s'inscrit
dans le temps présent et avec les
forces présentes. Aller au-delà,
c'est sortir du temps de la grâce
pour celui du mérite, des propres
efforts qui conduisent à l'anxiété
et à la culpabilité. Lépuisement
est une arme subtile et redoutable
que l'adversaire utilise sans que
nous lui opposions malheureuse
ment trop de résistance!

+ Outil performant

Ne vaut-il pas mieux prévenir
que guérir? Lassociation Pierres
Vivantes est un outil performant
à disposition des pasteurs/mis
sionnaires et des Unions, Fédé
rations, Œuvres, en proposant
également une batterie de tests
professionnels de personnalité
qui permettent à la personne de
mieux se connaître: ses dons, ses
points forts et de fragilité, sa résis
tance au stress, etc. Ils sont sollici
tés par les pasteurs eux-mêmes,
souvent après quelques années
de ministère où les dons et les
limites se précisent, afin de dis
cerner où Dieu les appelle à le
servir.

Aujourd'hui quelques Unions
d'Églises ou Missions font appel à
Entrepierres pour les aider dans
l'évaluation et le profil de leurs
candidats, afin de placer les
bonnes personnes au bon
endroit. Une autre Union sub
ventionne un court séjour tous
les trois ans, pour faire le point.
Nous nous réjouissons de ces ini-

tiatives des Institutions qui ont à
gérer avec responsabilité les
ministères et les dons de leur per
sonnel dans la moisson du
Seigneur. À l'approche des fêtes
de fin d'année, pourquoi ne pas
offrir à votre famille pastorale un
bon pour une semaine de repos à
Entrepierres (à titre indicatif, le
prix de revient d'un gîte est
d'environ 130 D/semaine pour un
couple ou une famille en 2010)?

m:la contribution

Ma contribution au ministère
d'Entrepierres est née d'une ren
contre il y a plusieurs années avec
Jonathan et Rachel Ward. Nous
nous sommes rendus compte que
mon mari et moi avions à cœur
les mêmes objectifs qu'eux: per
mettre un lieu de ressourcement
où des personnes peuvent poser
leurs valises, être écoutées, tra
verser des temps de remise en
question avec l'appui et les res
sources nécessaires pour rebon
dir, préciser leur vocation au ser
vice de Dieu et des hommes.

l'.intégration des dimensions
spirituelles et humaines me
passionne depuis bientôt 20 ans.
Mes études en théologie et rela
tion d'aide, mon expérience
pastorale et d'accompagnement à
La Traversée à Strasbourg (pour
laquelle je remercie encore infini
ment Connexio) m'ont confirmé
toujours plus cet appel à prendre
soin de la personne dans son
ensemble et particulièrement de
celles qui servent les autres tout
au long de leur vie. Je ne suis pas
dépaysée par ce que j'entends!

Notre aventure familiale

Nous habitons actuellement sur les
lieux de l'Association, étant tou

jours en recherche du foncier dans la
proximité d'Entrepierres pour y créer
ou reprendre une exploitation caprine.
Philippe donne de nombreux coups de
main pratiques selon ses dons.

C'est un privilège pour moi de colla
borer à «Pierres Vivantes» et de contri
buer modestement à une meilleure
santé psychique et spirituelle des pas
teurs et des missionnaires. Eux-mêmes
ne contribuent-ils pas à la vôtre? Priez
pour eux comme ils prient pour vous!

Techniquement parlant, je suis en
disponibilité au regard de la Conférence
Annuelle, n'étant pas investie dans une
paroisse en particulier. Vous aurez
perçu que je suis au cœur de ma voca
tion pastorale. C'est pourquoi, nous
cherchons un chemin porteur d'avenir
avec les autorités de l'Église: détache
ment et affectation à l'œuvre d'Entre
pierres ou pasteure localisée, soutien
missionnaire personnel ou transitant
par l'Église (tous les collaborateurs sont
missionnaires). Merci à tous ceux qui
nous soutiennent dans la prière. C'est
infiniment précieux pour nous et nous
garde dans l'espérance que Dieu nous
prépare notre lieu et les moyens de le
servir encore avec joie.

Claire-Lise et Philippe Meissner, Association
Pierres Vivantes - Le Vieux Village 04200 Entre
pierres E-mail: claire-lise.meissner@wanadoo.fr

+
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Droit de citer

La science peut-elle être neutre?
Auteur: Collectif

La recherche scientifique est une formidable entreprise collective à
laquelle collaborent des personnes d'arrière-plan culturels, sociaux et

religieux très divers.
Mais pouvons-nous faire abstraction de nos convictions métaphysiques et

religieuses dans l'exercice de la science? Les présupposés relevant de la
vision du monde des chercheurs interviennent-ils dans l'activité scien
tifique? La foi joue-t-elle un rôle, et si oui lequel, dans les travaux de labora
toire?
Utilisant les apports différents mais complémentaires de leurs disciplines

-cosmologie, pharmacologie, physique, mais aussi théologie et philo
sophie-, plusieurs auteurs, chercheurs et enseignants, apportent des élé
ments de réponse. Ils déterminent les facteurs qui favorisent ou au contraire
compromettent la neutralité scientifique et nous montrent en outre qu'il
existe des liens passionnants, étonnants parfois, entre la science et la foi.

La science
peut-elle
être neutre ?,..

Sous la direction de
L\cJdia _Jaeger

Éditions FareVGBU, 2010, 5€

+ Droit de citer

~accompagnement
psychologique et spirituel,
guide de relation d'aide
Auteur: Jacques Poujol

Jacques Poujol

L'accompagnement
psychologique et spirituel

Guide de relation d'aide

Une personne sur deux aurait besoin d'accompagnement psychologique
et spirituel. Mais aider les autres ne s'improvise pas, il est nécessaire de

s'informer et de se former. Cet ouvrage étudie de manière approfondie les
divers aspects théoriques et pratiques del'accompagnement des personnes
en difficultés. Il regroupe l'essentiel de l'enseignement de Jacques Poujol:
l'approche non directive de la relation d'aide, le soutien par l'analyse tran
sactionnelle et autres outils efficaces, l'écoute, les attitudes face à la dépres
sion, à l'angoisse, l'aide aux victimes d'abus ... Un ouvrage également très
utile pour le développement personnel. Lauteur est à la fois pasteur,
psychothérapeute et conseiller conjugal et familial. Il est formateur en rela
tion d'aide et anime de nombreux séminaires de développement personnel.

Éditions Empreinte temps présent, 2007, 22€

Site de Jacques Poujol: http://www.relation-aide.com/accueil.php

+
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Bilan des séjours
à Landersen juillet 2010

Gloire à Dieu

Les séjours d'enfants et adoles
cents au Centre de vacances

Landersen en juillet2010 se sont
exceptionnellement bien déroulés:
beau temps, activités multiples, pas
de blessés ni de malades, pas de
problèmes de véhicule ... Un vrai
miracle à Landersen ! Gloire à
Dieu!

+
Temps de semailles
et de... récoltes

Nous avons donc eu 72jeunes
les 2premières semaines et 56

la 3esemaine. À cela il faut rajou
ter 16adultes. Tous nos anima
teurs étaient chrétiens, et ont tous
pris très à cœur l'annonce de
l'Évangile. Ils ont su parler aux
enfants et aux ados, témoigner et
même enseigner, ils ont été dispo
nibles à la parole de Dieu et l'ont
transmise. Et Dieu a ainsi pu
œuvrer dans beaucoup de
cœurs ... Ils ont fait ça avec beau
coup de zèle et ont semé et pré
paré la terre. C'est ce que le chan
teur Rolf Schneider de JEM nous a
confié avoir ressenti lors du
concert d'évangélisation et de
louange qu'il a donné dans la
grande salle le23 pour tout ce
petit monde! Beaucoup d'enfants
et d'ados ont manifesté leur enga
gement pour Dieu ce soir-là (y
compris un petit musulman) et
Rolf nous a dit avoir récolté ce qui
avait été semé durant ces 15jours.
Bon nombre d'entre eux sont
repartis avec des CD de louange à
la maison... Nous étions heureux
et fiers du travail de nos anima
teurs dans ce domaine. Nous nous
réjouissons en particulier de la
conversion d'ados et d'enfants en

situation familiale difficile. Nous
avons vu des réponses à nos
prières, et une famille nous a
confié au téléphone après le
retour de deux de leurs enfants à
la maison: «On ne reconnaît plus
notre fils, il est devenu agréable et
souriant, maintenant on doit
chanter avant de manger et ça
chante des chants du camp toute
la journée! Lan prochain, on ins
crira nos quatre enfants, ils étaient
vraiment enchantés!» Un très
grand encouragement pour tous,
d'autant qu'il s'agissait d'une
famille qui n'est pas engagée !

Heureuse évolution

Nous avons eu de nouveau nos
habitués, certains se sont

convertis les années précédentes et
étaient heureux d'être à nouveau
édifiés par les temps spi. Ces
enfants vivent des choses sur le
plan de la foi alors qu'ils ne vont
pas à l'Église et qu'on ne parle pas
de Dieu chez eux, et qui revien
nent tous les ans ... et cela nous
réjouit.

Un jeune de lOans que le papa
n'avait pas autorisé à participer
aux temps spi, a reçu double dose
de bénédiction au contact de
notre animatrice poney qui a parlé
avec lui, partagé l'Évangile et l'a
entouré de son affection pendant
chaque moment où les autres
enfants étaient en groupes pour
les temps spi. ..

Comptes équilibrés

Avant les camps, crise oblige, les
budgets s'annonçaient encore

une fois serrés! Mais grâce à Dieu
et au don d'un couple, nous avons
pu finir avec un excédent de

La directrice des colonies et camps
d'été à Landersen
tire pour En route

le bilan des séjours de l'été.

47,65 € ! Sur un budget de
43500€!

Heureuses collaborations

Sur le plan des activités et desprestataires, tout s'est très bien
déroulé, et cette année, nous avons
eu l'occasion de beaucoup témoi
gner, en particulier Johan, notre
directeur adjoint, qui a annoncé
l'Évangile aux personnes qui nous
louent les chevaux, qui ont posé • +

$



!Finale n° 68-Octobre-10.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp 29~:17 Page 16

16!ie de nos Œuvres

+

• des tas de questions et qui étaient
vraiment très intéressées ... Nous
apprécions année après année la
collaboration avec ces prestataires,
qui deviennent des amis et sont
interpellés par ce qu'on vit.

Cette année, les jeunes du sud
de la France étaient très représen
tés. Merci, à eux et aux amis qu'ils
ont invités, d'avoir traversé la
France pour partager ce temps, et
montrer que nos Églises d'Alsace
et du Sud ont plaisir à œuvrer
ensemble. Merci à Cynthia et
Priscille qui après leurs deux
semaines avec les ados ont offert
leurs services comme bénévoles
au Centre; merci à tous les
enfants, les animateurs, les béné
voles et les directeurs de la mai
son.

Voilà! Il reste encore du travail
aujourd'hui! ...

Intercession

Priez pour tous ces jeunes qui se
sont engagés, pour qu'ils trou

vent de quoi être enseignés,
accompagnés, épaulés et qu'ils per
sévèrent dans le choix qu'ils ont
fait ce soir-là. Priez pour tous ceux
qui ne sont en contact avec des
chrétiens que lors de ces camps,
pour qu'ils persévèrent et que Dieu
leur accorde une double part de
foi. Priez pour Adam, Younès,
Benjamin, Preston, Florian, Yoann
et tous les autres, très nombreux
(19d'entre eux nous ont demandé
une Bible, nous avons donné
toutes celles que nous avions ame
nées, plus deux Nouveaux Testa
ments et nous avons épuisé aussi
le stock de la librairie chrétienne
du coin!).
Notre Dieu exauce nos prières

et c'est encore une fois avec émer
veillement et reconnaissance que
nous le réalisons à l'occasion de ce
service.

Merci à chacun de vous, merci
à notre Père ...

~ Françoise Paquet

histoire

<<Moun Diou
m'a vperdoona»

Plusieurs amis, revus récemment en Alsace dans différentes
rencontres, m'ont rappelé -quelles mémoires- le chant, en

patois des Cévennes, s.v.p., que nous leur avions enseigné à
Landersen, lors des journées de Pâques, il y a vingt-cinq ans:

«Moun Diou m'a vperdouna,
Lou bonur m'a donna,
Co faî que souî toujours counten.
Moun cur qu'èro malaou,
A trouva lou repaou,
E aro canto tou lou ten... »

Et voici le refrain que tous reprenaient en chœur, (et ces amis
s'en souvenaient très bien... ):

« N'aî pa besoun de coffre-fort, Per counserva aquel trésor,
Jésus es moun gardien, Me lou gardaro bien Jusqu'os al'ouro de la
mort... »

Ce qui, en bon français, veut dire:
«Mon Dieu m'a pardonné
Le bonheur, Il m'a donné
Ce qui fait que je suis toujours content!
Mon cœur qui était malade
A trouvé le repos.
Et maintenant, il chante tout le temps:
Je n'ai pas besoin de coffre-fort!
Pour conserver ce trésor,
Jésus est mon gardien,
Il me le gardera bien
Jusqu'à l'heure de la mort».

LaMission avec «OpérationMobilisation» s'est terminée dans la
Vaunage; le Festival de Codognan va plier son chapiteau, et

nous vous avions demandé de prier avec nous pour ces nouveaux
efforts d'évangélisation. Il m.'est doux de rappeler ce chant, écrit par
un pasteur méthodiste lors du grand Réveil de la Vaunage, qui a
enthousiasmé des générations. Puissent ces paroles vibrer à
nouveau dans beaucoup de cœurs assoiffés, et nous donner, à nous,
un nouvel élan.

Évelyne Otge, ffj
pasteure

+

$
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Festival de Codognan 2010

+

Dans son édition du 13 septembre, le quotidien Le Midi Libre évoque le Festival Le Pays
Vidourle Camargue en fête organisé conjointement par l'association Agapè et l'Église

évangélique méthodiste de Codognan. Une équipe internationale dejeunes (Opération Mobilisation)
a contribué à l'animation du festival. Voici les échos de la presse locale et le témoignage de
plusieurs équipiers d'OM.

Mélange des genres réussi pour un festival atypique

Forte de son succès lors du festival deMusique chrétienne en2009, l'Église évangélique de Codognan et l'association
humanitaire Agapè Vaunage, soutenue par des chrétiens de différents horizons, ont récidivé cet été en proposant

chaque soir durant une douzaine de jours un concert de qualité.
Marcel Boungou, de Gospel en scène, rap, hip-hop, soul avec Manou, louange urbaine, Meschak ou Éden,

reggae avec Rachel Montbrun, mime avec Martina et Farid et les ventriloques Pipo et Cookie étaient au programme.
Mais, l'Église a réorganisé aussi son programme autour de la jeunesse, en offrant notamment un éventail

d'activités allant d'une conférence débat les insectes, jusqu'à la démonstration de danse hip-hop.
Une librairie et un stand du Service d'Entraide et de liaison, avec, dans son prolongement plusieurs associations

caritatives, étaient également présents. Dans la mesure où l'Évangile se reçoit avec la foi simple d'un enfant, la
paroisse n'a pas voulu être.

Tous les jours, dès 17h30, on pouvait apercevoir un château gonflable mis à la disposition des petits, des activités
de maquillage, des jeux pour enfants, des histoires contées en chanson ou des mimes relatant des célèbres scènes
bibliques: Le retour du fils prodigue, David et Goliath, etc. Les associations Opération Mobilisation, Fabricants de
Joie, ont ainsi été d'un grand secours pour mettre en place un tel programme.

« Ce fut un vrai élan de découverte qui s'est opéré entre ceux du dedans et ceux du dehors», se réjouissait Pascal
Maurin, pasteur. «En cela, l'objectif de faire connaître l'amour du Christ pour tous, était atteint».

Le Midi Libre,
édition du lundi 13septembre 2010

+
Témoignages

Vingt-quatre OMeurs sont venus
aider les communautés méthodistes
de Codognan et de Caveirac à trans
mettre la Bonne Nouvelle aux habi
tants de ces villes. Le témoignage de
l'une des participants.

Sara (Etats Unis) D'autres témoignages publiés sur le net

J'ai appris que Dieu nous donne vraiment la capacitéd'accomplir son œuvre. Je ne me serais jamais imaginé
être capable d'aller à la porte des gens et de leur parler
dans une langue étrangère, mais chaque fois, Dieu m'a
donné les mots et ce qui est encore plus important, le
courage. Même si mon français n'est pas encore satisfai
sant, j'étais vraiment reconnaissante que le Seigneur me
donne le courage de le faire -et je sais à 150 % que ce
n'était pas moi (oh NON)! J'ai dû me sortir del'équation

et vraiment penser combien le Seigneur désirait gagner
le cœur de ces personnes! Même si nous ne donnions
qu'une simple invitation, je savais que ça pouvait être
une graine plantée et ça me donnait envie de courir et de
leur dire, même si je ne savais pas véritablement quoi
leur dire. Malgré la frustration de vouloir dire tellement
plus que je ne le pouvais, j'étais quand même encoura
gée quand je pouvais avoir une conversation avec
quelqu'un en français. Yahoo !

$
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C'est dans l'après-midi du 4août 2010 qu'Alfred est décédé. Le culte d'adieu a eu lieu le
samedi 7 août au lendemain de la fête orthodoxe de la Transfiguration: Jésus est le seul qui

puisse assurer le passage entre Moïse et Élie, entre la loi et la mise en pratique de la loi, entre hier
et demain.

Le pasteur Joël Déjardin, tout juste arrivé dans notre Église de Munster, nous lit le psaume23 qui nous parle
du bon berger. Ce berger nous accompagne dans la vallée mais aussi dans la vallée de l'ombre de la mort.

Le pasteur nous cite le verset choisi par la famille: Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards
inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie et je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante» (Es41.16).

Pour terminer le pasteur Déjardin nous invite et nous encourage à la foi en Dieu.
Ce Dieu toujours présent, qui nous accompagne dans toutes les situations de notre vie. Ce Dieu était aussi

celui d'Alfred Kempf.
Alfred Kempf était pour moi mon beau-frère, mais aussi mon précieux frère qui a accepté d'épouser notre

sœur Hedwige tout en sachant qu'elle avait déjà en charge deux frères ainsi que son père. Je crois qu'il a réussi
à accepter cette situation grâce à l'amour du Christ qui était en lui. C'est en avril dernier qu'Alfred a fait un
malaise et sa femme une mauvaise chute. Ils ont été hospitalisés tous les deux et séparés pour la première fois
après 58ans de vie commune.

Merci à Alfred pour ce qu'il était pour nous tous, qu'il repose maintenant dans la paix du Seigneur.
Merci à notre sœur Hedwige qui pourra intégrer la maison «Bethesda Caroline» à Munster dès le 31août

2010. Qu'elle puisse profiter de beaux jours dans cette maison qu'elle a toujours appréciée et aimée!
Dans cette maison, Alfred et Hedwige faisaient partie des premiers bénévoles tant pour animer la cafétéria

que pour les après-midi vidéo sans oublier l'accompagnement des résidents. Merci Seigneur pour ce couple et
«gloire à Dieu». +

La grille du mois Pour une fois, la grille est simplissime,
la solution n'est pour autant acquise
en un simple coup d'œil. Au travail!

1 ") 3 4 5....,

6

7

s

9

HORIZONTAL
1. C'est apparemment un juge hébr.
de la période intermédiaire entre
Gédéon et Jephté, d'une certaine

importance, puisqu'on le men
tionne avec eux et avec Samuel
(1Sl2.11)- 6.Homme de Juda, de la
famille de Chéla. Père des habitants
de Marécha (1Ch4.21)-7.Ce vocable
complète le nom de Ben-Ammi, fils
cadet de Lot; ancêtre des Ammo
nites (Gn19.38)- 8.Localité de la
montagne d'Éphraïm, probable
ment au S.-E. de celle-ci. Ehoud s'y
réfugia après le meurtre d'Églôn
Og3.26)- 9. Village des montagnes
de Juda, cité en même temps que
Douma et Hébron (los 15.52).

VERTICAL
1.Personne qui n'a plus goût à rien,
qui n'éprouve plus de plaisir à faire
qqch. - 2. Designer majeur du
xxe siècle, architecte et cinéaste
américain né le 17juin 1907 et
décédé le 21août 1978 à Saint-Louis
dans le Missouri, il a su faire évoluer
le design vers la production de

Jean-Philippe Waechter, ~
rédacteur

masse (Charles de son prénom, on
lui doit l'invention du «Lounge
Chair»)- 3. La moitié d'une heure -
4. Rendre les honneurs à Dieu (passé
simple, 3e personne du sg)- 5. Mot
enfantin désignant toute friandise.

Solution de septembre 2010
~~~~-
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AGEN Pasteur: Pascal MAURIN - 04 66 73 7615 / MONT-DE-MARSAN
Culte 10 h - 1874, avenue du Général Leclerc - 06 25 13 40 40 - mourinposcal@gmoil.com Culte l 0 h - 252, avenue du 34e Régiment -
47000 AGEN Présidente du CP : Pierrette FABRE - 40000 MONT-DE-MARSAN - 05 58 06 01 07

Pasteur : Jean-Ruben OTGE - 05 53 96 84 32 - 04 66 88 02 69 - pierrette.fobre@mosfober.fr Pasteur : poste vacant
otgejr@yohoo.fr

COLMAR
Pasteur responsable : Jean-Ruben OTGE {Agen)

Président du CP : Président du CP : Yves MARILLEAU -
Jean-Pierre AESCHLIMANN - 05 53 95 50 65 Culte 10 h - Temple de la Poix - 7, rue de l'Est - 05 58 09 47 53 - nothyves2@oronge.fr
- oeschlimonn-jp-et-s@wonodoo.fr 68000 COLMAR

Pasteur: Robert GILLET - 03 89 41 20 89 / MONTELIMAR
ALES 06 32 01 77 03 - rgg.gillet@gmoil.com Culte 10 h 15 - 12, rue Louis Aragon -
Culte 10 h 30 - 3, rue Poul Verlaine - 30100 ALES Présidente du CP : 26200 MONTELIMAR
Pasteur : David LOCHE - 04 66 86 20 72 - Evelyne MARQUES - 03 89 23 83 22 - Pasteur: Grégoire CHAHINIAN -
dovid.loche@free.fr evelyne.morques@bluewin.ch 04 75 53 70 76- scripturo.greg@wonodoo.fr

Président du CP : Pierre HOURCADE - rattaché à Colmar et Muntzenheim : Président du CP : Froncis PAQUET -
04 66 60 97 05 - p.m.hourcode2@oronge.fr Pasteur stagiaire : 04 75 90 92 14 - menuiserie.poquet@voilo.fr

Daniel MORATA- 03 89 41 20 89
ANDUZE MULHOUSE
Culte l 0 h 30 - Chapelle - l, route de Saint Félix FLEURANCE Culte 10 h - 34, rue des Vergers -
- 30140 ANDUZE Culte 10 h - 73, rue Jean Jaurès - 68100 MULHOUSE

Pasteurs : Christophe et Myriam WAECHTER - 32500 FLEURANCE Pasteur: Daniel NUSSBAUMER- 03 89 42 29 00

+ 04 66 61 71 60- chrismywoechter@oronge.fr Pasteur : Byeong Koon LEE - 05 62 06 05 37 - - doniel.nussboumer@umc-europe.org +Président du CP: Henri BLANC- 04 66 61 71 82 byeongkoon.lee@oronge.fr Président du CP : Jean-Michel NUBEL -
Président du CP : André CAZORLA - 03 89 26 84 95 - jmnubel@cegetel.net

BISCHWILLER Eglise cambodgienne 05 62 65 07 97 - onne.cazorlo@woodoo.fr

Culte - 15 h - Chapelle Tabor - MUNSTER
42, rue Clémenceou - 67240 BISCHWILLER GENNEVILLIERS-PARIS Culte l 0 h - Temple de la Poix -

Pasteur : Daniel KEO - 09 53 35 33 59 / Culte 10 h 15 - Chapelle - 51, rue des Chevrins 24, rue du 9e Zouaves- 68140 MUNSTER
03 88 30 08 82 - keodoniel@free.fr - 92230 GENNEVILLIERS Culte 9 h ou Béthesdo, Foyer Caroline,

Président du CP : David SROEU - 03 88 63 83 06 Pasteurs : Jean-Philippe et Joseline WAECHTER 20, rue de Lattre - 03 89 77 30 06
- sroeudovid@yohoo.fr - 01 47 94 6776 / 06 01 59 08 03 - Pasteur : Joël DEJARDIN - 03 89 77 33 25 -

jpwoechter@gmoil.com / eem.munster.templedelopoix@sfr.fr
BISCHWILLER joselinew@gmoil.com Président du CP : Marc BERGER-
Culte l 0 h - Chapelle Tabor - Président du CP : Philippe GAILLARD - 03 89 41 50 60 - morcberger@loposte.net
42, rue Clémenceou - 67240 BISCHWILLER 01 47 90 69 33 -

Pasteur: Claude GRUNENWALD - morie-philippe.goillord@loposte.net MUNTZENHEIM
03 88 53 92 07 - cloude.grunenwold@free.fr WALLE annexe d'Anduze Culte 10 h 15 - Temple de Sion - Rue Principale

Président du CP : Denis SCHOTT - - 68320 MUNTZENHEIM
03 88 63 02 17 - 5.schott@wonodoo.fr Culte 10 h 30 Chapelle - 4e dimanche du mois - Pasteur: Robert GILLET - 03 89 412089 /

Rue de la Gravière (avec l'Eglise EREI) - 06 32 01 77 03 - rgg.gillet@gmoil.com
CAVEIRAC 30460 LASALLE Président du CP: Jean Martin HERMANN -
Culte l 0 h 30 - rue de la Chapelle - Pasteur : Christophe WAECHTER - 03 89 23 81 19 - herrjemo@colixo.net
30820 CAVEIRAC 04 66 61 71 60 - chrismywoechter@oronge.fr

Pasteur: Pascal MAURIN - 04 66 73 76 15 / PARIS Eglise Protestante Méthodiste
06 2513 40 40- mourinposcol@gmoil.com Mm khmère

Président du CP : Culte l 0 h - 2, rue Charles Abel - 57000 METZ - Culte 15 h - Eglise Luthérienne, Paroisse Saint-
Maurice BRONDEX- 04 66 35 49 80 Pasteur: Jean-Marc BITTNER- 03 87 63 13 56 Marcel, 24, rue Pierre Nicole - 75005 PARIS

- jmbittner@free.fr Pasteur : Sengly TRY - 01 42 28 79 62 -
CODOGNAN Présidente du CP: Solange TISSERAND - epmkporis@yohoo.com
Culte 10 h 30 - Chapelle - 320, rue de Vergèze 06 63 67 23 95 - solonge.tisserond@oronge.fr Président du CP : Jean-Pierre PEOU -
- 30920 CODOGNAN - 04 66 73 7615 0160351362
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PARIS-COLOMBES Président du CP : Claude BOUSSEMART - Pasteurs à la retraite
Culte l O h - Paroisse Saint-Bernard - 04 67 82 22 58 - boussemortc@wonodoo.fr
22, avenue de l'Europe - 92700 COLOMBES Henri BAUER- 36, rue de Colmar -

Pasteurs : Jean-Philippe et Joseline WAECHTER GENM 67300 SCHILTIGHEIM -
- 01 47 94 6776 / 06 01 59 08 03 - Culte 9 h 45 - 54, Vieux Chemin d'Onex - 03 8818 8317 - 068012 06 40-
jpwoechter@gmoil.com / CH-1213 ONEX henri.bouer@umc-europe.org
joselinew@gmoil.com Pasteur: Willy FUNTSCH - 00 4122879 8712

Président du CP : Jacob NGBESSO - - willyfuntsch@gmoil.com René BLANC - 25, rue de la Poste -
06 64 54 15 28 - joyogn@yohoo.fr Président du CP : Wilfried THALMAS - 30540 MILHAUD- 04 74 38 22

00 41 (0) 22 340 62 79 -
PARIS LAUMIERE willythol@hotmoil.com Paul BRES - « Le Prodou » Robert -
Culte 14 h-16 h - Eglise ND des Buttes Chaumont 26160 LE POET-LAVAL-
- 80, rue de Meaux- 75019 PARIS LAUSANNE 04 75 46 81 23

Pasteurs : Jean-Philippe et Joseline WAECHTER Culte 10 h - 7, place de la Riponne -
Josué ESCHARAVIL- l 0, rue Cho lès -- 01 47 94 6776 / 06 01 59 08 03 - CH-1005 LAUSANNE

jpwoechter@gmoil.com / Pasteur : Pierre BERTOLOLY - 07220 VIVIERS-SUR-RHONE -
joselinew@gmoil.com 00 41 21 312 82 90 - 04 75 52 7153

Président du CP : Benjamin BLAY - pierre.bertololy@umc-europe.org
Pierre GEISER - 5, avenue de la Brévinière -01 60 49 27 75 - bloybenjominbbn@yohoo.fr Président du CP: Willy HUNZIKER-

00 41 (0)2194322 41 44250 SAINT-BREVIN-1.'.0CEAN -

+: SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE 02 40 39 87 92 - 06 82 92 46 01 -

+Culte 10 h 30 - 14, rue Pierre Agniel - SAINT-IMIER pierre.geiser@gmoil.com

30960 SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE Culte 9 h 30 - 36 Fourchoux - Dr Hugh JOHNSON - Quartier Robert -Pasteur : David LOCHE - 04 66 86 20 72 - CH-2610 SAINT-IMIER
dovid.loche@free.fr Pasteur: Théodore PAKA- 00 41 32 9414967 26160 LE POET-LAVAL-

Président du CP : Alain PUGLIA - ou 71 - yotheo@yohoo.fr 04 75 46 49 06 -

04 66 24 62 76 - oloinpuglio@oronge.fr Président du CP : Poul HABEGGER - hughjohnson@uso.net

00 41 32 481 36 30- pouletsylvio@positif.ch Samuel LAUBER - 34, rue du 9e Zouaves -STRASBOURG cultes en alternance à
Sion et Emmanuel 68140 MUNSTER- 03 89 77 08 91 -

Culte 10 h - Temple de Sion -
somuel.louber@wonodoo.fr

65, rue du Fossé des Tanneurs Surintendant Daniel OSSWALD - 66, rue de la Semm -
ou 7, rue Kogeneck - 67000 STRASBOURG Etienne RUDOLPH - 23, rue de !'Aéroport- 68000 COLMAR- 03 89 417042-

Pasteur: Bernard LEHMANN - 09 54 1613 27 - 68300 SAINT-LOUIS doniel.osswold@dbmoil.com
lehmonn.bd@infonie.fr Tél. 09 50 44 47 40 -

Président du CP : Patrick MERKLING - etienne.rudolph@umc-europe.org Evelyne OTGE - 510, route Pinèdes -
03 88 81 32 97 - merkling@evc.net 30980 LANGLADE - 04 66 20 58 90

STRASBOURG Home Bethesda/ Daniel ROMAN - 16, rue de la Laiterie -
Congrégation des Sœurs de Bethesda Président de l'UEEMF 67670 WALTENHEIM-ZORN -
21, quoi Zorn - 67000 STRASBOURG Marc BERGER - 4, rue de Neuf-Brisach - 03 88 59 15 50 -
Sœur Morlyse KROENIG - 03 88 35 07 75 - 68180 HORBOURG WIHR don.romon@umc-europe.org
congregation.soeurs.bethesdé@ Tél. 03 89 41 50 60 -
wanadoo.fr morcberger@loposte.net Albert WAECHTER - Hameau de Cousens -
VALLERAUGUE 84150 JONQUIERE- 04 90 30 8117
Culte l O h 45 - rue du Pied du Pré -
30570 VALLERAUGUE - 04 67 64 81 36 Dr Michel WffiR- 21, quoi Zorn -

Pasteurs : Christophe et Myriam WAECHTER - 67000 STRASBOURG -
04 66 61 71 60 - 0388354718-
chrismywoechter@oronge.fr michel.weyer@umc-europe.org
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