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Un enfant pauvre, un enfant immigré
et de surcroît terriblement mal logé

est le point de mire de l'humanité, le
cadeau de Noël. En cet enfant si pauvre, si
petit, si fragile, dénommé Jésus, c'est Dieu
lui-même qui se fait pauvre et endosse
notre pauvreté humaine. La nouvelle inter
pelle les bergers pauvres, illettrés et
timides. Ils ont peur jusqu'à ce que l'ange
les rassure: N'ayez pas peur. Ne craignez pas.
La nouvelle rassure. Elle nous est aussi des
tinée aujourd'hui. Pour que nous vivions
un joyeux Noël débarrassé de toutes nos
peurs et de toutes nos inquiétudes
(évêques H. Bolleter et P. Streiff et pasteurs
C.Grunenwald et C.-L.Meissner).
Là où la peur et la peine prédominent,

l'avènement de Jésus soulève l'enthou
siasme. La saine et sainte interpellation se
mue en une saine et sainte provocation
et. .. vocation: ce numéro évoque les festi
vités liées à l'engagement de plusieurs
sœurs de la Congrégation Bethesda de
Strasbourg. En route fait également écho à
l'installation du stagiaire Daniel Morata à
Colmar tout comme au Festival de
musique organisé à Codognan.
Dieu nous envoie ainsi pour allumer la

lumière de l'espérance dans les prisons de
la peur.
D'où l'importance de ne pas rater le

coche au départ en passant à côté de
l'essentiel: l'écoute privilégiée du

En route: bulletin d'information francophone de l'Église Évangélique Méthodiste Seigneur. «Silence, Dieu nous parle,
{Union de l'Église Evangélique Méthodiste de France : UEEMF) d lai · t 11

acceptons e nous sser m erpe er,
sa voix est souffle doux et léger»
(Carrefour des Femmes). Sa Parole
est secours et présence secourable
au milieu des brasiers de l'existence
(Brigitte Hetsch).
En Jésus,
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Dieu est venu tutoyer notre humanité,
Pacifier nos peurs,

Pour que, transformés au contact
du Sauveur,
Nous puissions vivre
des instants divins,
Au point d'en «oublier d'avoir peur»!

(Claire-Lise Meissner)

J.-P. Waechter ~

+
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«Viens, Seigneur Jésus!»
(Ap 22.20)

+

D ans la région de Bethlehem,
quelques bergers veillent

sur leur troupeau. Il fait nuit.
Nuit physique, mais aussi spiri
tuelle. Il y a si longtemps que
Moïse, David et d'autres ont pro
phétisé quant auMessie. Mais les
accomplissements tardent. Seules
les promesses divines nourrissent
leur espérance et celle du peuple
Juif. Quand sera-ce?
Soudain, un ange du Seigneur

leur apparaît, et la gloire du Seigneur
resplendit autour d'eux! (1) Sidérés,
ils regardent! Et ils entendent:
Aujourd'hui, dans la ville de David,
il vous est né un Sauveur qui est le
Christ, le Seigneur. Et voici à quel
signe vous le reconnaîtrez: vous
trouverez un enfant emmailloté et
couché dans une crèche. (2)

J\.ujourd'hui',
après tant de siècles!

Soudain, tout devient possible,tout peut recommencer. Les
espoirs les plus fous sont désor
mais permis. Et pour que les ber
gers soient sûrs, il leur est donné
un 'signe' (gr. sêmeîon : marque
distinctive, preuve, ce à quoi on
reconnaît quelqu'un). Immédiate
ment, ils se décident:Allons certes
jusqu'à Bethlehem et voyons la chose
dite! (3) Ils constatent l'exactitude
de l'annonce, conformément à ce
qui leur avait été dit. Alors ils
témoignent, glorifient Dieu et le
louent(4)!
Aujourd'hui, qu'est ce qui

nous enthousiasme? Les pre
miers chrétiens vivaient dans la
perspective du retour de Jésus
Christ: ils attendaient des cieux le
Fils de Dieu (5). Les 'signes'

(sêmeîon) donnés par Jésus(6) sti
mulaient cette attente et moti
vaient à une vie sainte, digne de
l'Époux.
Aujourd'hui, comment lisons

nous: Je viens bientôt (gr. iachû:
vite, qui survient rapide
ment) (7)? Comprenons que
quand les signes seront accomplis
-plus que jamais l'Histoire
converge dans ce sens- tout ira
très vite, comme l'éclair(8) ! On
objectera qu'il reste à réaliser plus
de 2000traductions bibliques sur
les 6 900 langues parlées, que
l'Antéchrist n'est pas encore là.
Cependant, Jésus n'a pas parlé de
traductions, mais du fait que la
bonne nouvelle du Royaume sera prê
chée dans le monde entier(9). D'un
sommet international pourrait
prochainement émerger un 'spé
cialiste' mondial hors pair. Le
temps est proche. Alors sondons
avec prière la Bible et apprenons

L'avènement du Messie a soulevé
/'enthousiasme des bergers.

Sa parousie à venir déclenche-t-elle
/e même élan dans notre cœur

de croyant?

à décrypter l'actualité. Comme les
bergers, témoignons de Celui qui
est en route avec ses récompenses
et ses jugements. Louons et glori-
fions Dieu, car tout sera conforme
à sa Parole (10) ! Aujourd'hui, le
ciel peut s'illuminer, la trompette
retentir, et le Fils de l'homme venir
sur une nuée avec beaucoup de puis-
sance et de gloire ... (11).

(1) Le 2.9- (2) Le 2.11-12 - (3) Le 2.15 litt.
-(4)Le 2.17,20- (5)1Th 1.10-(6)Mt 24;
Le 21 - (7)Ap 22.20- (8)Mt 24.27-
(9)Mt 24.14- (10) Le 2.20- (11) Le 21.27.

+
Claude Grunenwald ~

pasteur
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4iéditation

Le temps de I 'Avent nous interpelle
~ Heinrich Bolleter, évêque à la retraite

Ah!
Si tu déchirais les cieux

et si tu descendais !
(És63.19)

Mais quand est venu
l'accomplissement

du temps,
Dieu a envoyé son Fils.

(Ga4.4)

E n novembre, les gens sont envahis par des sentiments de peur et de solitude.
Les mots peur et peine n'ont pas seulement en commun de commencer tous

deux par« pe »; tous deux décrivent ce que beaucoup de gens ressentent. Heureux
celle ou celui qui réussit à s'évader du cercle vicieux de la peur. Au sixième siècle
avant J.-C., le peuple del'Ancien Testament vivait en exil. Il était prisonnier de la
peur et de la détresse. C'est la prière en commun qui l'a aidé à sortir du cercle
vicieux de la peur. La troisième partie du livre d'Esaïe nous a transmis la prière de
ces exilés. Elle culmine dans le cri de détresse adressé à Dieu: Ah! Si tu déchirais les
cieux et si tu descendais! (És63.19) Lappel à ce Dieu qui se solidarise avec les
humains est un appel du temps d'Avent. Dieu répond à cet appel: Mais quand est
venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils (Ga4.4).
Et c'est ainsi que le temps del'Avent nous interpelle: Est-ce que je comprends

qu'en ce temps d'Avent, Dieu veut m'envoyer pour allumer la lumière de
l'espérance dans les prisons de la peur?

Source: Kirche +Welt, n°24, 9décembre 2004 ~
traduction : Frédy Schmid

+ Attente
Enfant

Quand j'étais enfant, j'attendais plein de joie le temps de l'Avent. Il y avait quelque chose de
mystérieux dans l'air. Nous étions remplis d'espérance. Nous avions le temps pour des choses

spéciales. Avec ma mère, nous préparions des biscuits de Noël. Rien que la pâte fraîche sentait déjà bon. Les
premiers biscuits, nous ne les recevions que le soir de Noël. Du coup, il y en avait d'autant plus après, parce nous,
les enfants, ne voulions pas qu'ils deviennent rances.

Adulte

En tant qu'adulte, le temps del'Avent m'irritait. Tout le monde était stressé. La décoration de Noël emplissaitles vitrines déjà depuis le mois de novembre. Il n'y a que le business qui les intéresse! Autant que possible, j'ai
évité d'aller faire encore de gros achats en décembre.

Pasteur

En tant que pasteur, il y a eu pendant ma première année tant de fêtes d'Avent et de Noël que je ne savais plusquoi dire de neuf, parce que plus ou moins les mêmes personnes revenaient à la plupart de ces manifestations.
La deuxième année nous avons fêté moins souvent, mais d'autant plus consciemment. D'ailleurs, j'aurais de loin
préféré célébrer Pâques, la fête de la Résurrection, avec encore plus d'intensité. Mais là, trop de gens étaient partis
pour le long week-end.

Évêque

Et en tant qu'évêque? Ah, quel bonheur! Plus on se rapproche de Noël, moins il y a de rendez-vous et devoyages. Le rythme de la vie devient plus calme.j'ai plus de temps pour l'essentiel et pour les personnes que
j'aime. Et je prépare de nouveau des biscuits de Noël avec ma femme.

Calendrier pour décembre:
3-10: Groupe de pilotage pour le travail théologique francophone, Abidjan, Côte d'Ivoire;
16-19: Pastorale, Russie, Bulgarie

Patrick Streiff, évêque ~
traduction : Frédy Schmid

+
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Silence ! Dieu nous parle...
Nous avons vécu début août

l'incendie de la maison
d'habitation de notre fille aînée et
de sa famille. S'ils ont tout perdu,
se retrouvant en pleine nuit dans
la rue en pyjama, le Seigneur les
a sauvés et a préservé leur vie.

IÏonfiance

+

Deux semaines auparavant,j'avais participé à une
retraite spirituelle sur le thème de
la confiance. Un des versets
médités se trouve dans És30.15:
Car ainsi a parlé le Seigneur,
l'Éternel, le Saint d'Israël: C'est dans
le retour à Dieu et le repos que sera
votre salut, C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force. Mais
vous ne l'avez pas voulu! ... Et pour
tant, l'Éternel attendle moment de
vous faire grâce et il se lèvera pour
vous manifester sa compassion, car
l'Éternel est un Dieu juste. Heureux
tous ceuxqui se confient en lui!

l]spérance

Lors de ma méditation personnelle, le Seigneur m'avait
donné l'image de l'aigle qui porte
ses petits et leur apprend à voler;
pour cela, il les pousse hors du
nid mais se porte à leur secours
en étendant ses ailes en dessous
pour leur permettre de se poser
quand ils n'en peuvent plus. En
même temps, un verset biblique
est devenu promesse pour moi:
Jr29.11: Car moi, le Seigneur, je sais
bien quels projets jeforme pour vous;
et je vous l'affirme: ce ne sont pas des
projets de malheur mais des projets
de bonheur. Je veux vous donner un
avenir à espérer. Si vous venez alors
m'appeler et me prier, je vous écoute
rai; si vous vous tournez vers moi,
vous me retrouverez. Moi, le
Seigneur, je vous le déclare: si vous

me recherchez de tout votre cœur, je
me laisserai trouver par vous. Je vous
rétablirai, je vous ferai sortir de chez
toutes les nations et de tous les
endroits où je vous ai dispersés. Je
vous rassemblerai et je vous ferai
revenir en ce lieu d'où je vous ai fait
déporter, déclare le Seigneur.
En cherchant ce verset dans

ma Bible, mon regard est resté
accroché sur un autre, deux cha
pitres plus loin: Jr31.16-17:
Retiens tes sanglots, sèche tes larmes,
car je récompenserai ta peine. C'est
moi, le Seigneur, qui le dit. Tes
enfants reviendront de chez leurs
ennemis. Il y a donc de l'espoir pour
tes descendants, déclare le Seigneur:
tes enfants reviendront dans leur
patrie.

llrévision & provision

Lors du séminaire international
du Carrefour des femmes

à Waldegg en octobre201O,
Brigitte Hetsch (Munster) a donné

le témoignage suivant:
Dieu parle encore aujourd'hui,
pour peu que nous soyons prêts

à nous mettre à son écoute,
à lui consacrer du temps

et à nous laisser interpeller par lui.

fiance en celui qui fait ce qu'il dit
et dit ce qu'il fait.
Jésus nous encourage à dé

charger sur lui nos soucis, et nous
invite à prendre son joug. En
avançant avec celui qui détient la
puissance de la résurrection, nous
pouvons porter notre part du far
deau, sachant que lui, de son
côté, ne défaillira pas et sa force
rend notre charge plus légère.Si nous étions atterrés devantl'ampleur de la catastrophe

subie, le Seigneur m'a rappelé ces
paroles lors de la première nuit
d'insomnie qui a suivi les événe
ments. Avec la charge de les
transmettre aux enfants qui eux Quand le tourbillon des évé
sont directement touchés. nements veut nous empor-
Ces promesses constituent de ter, arrêtons-nous et expérimen

véritables provisions de route, tons concrètement le secours et la
nous donnent maintenant force présence du Seigneur, dans les
et courage et nous maintiennent bons comme dans les mauvais
dans la dépendance et la con- jours.

+
Detour - repos - salut,
calme - confiance - force

$
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6!ie de l'Église

Carrefour des femmes - Retraite au Waldegg :
~

Ecouter Dieu
Du 22 au 25octobre 2010,

avait lieu au Waldegg près de Bâle,
une retraite de femmes méthodistes sur
/e thème «Écouter Dieu dans le silence».

Pascale Bittner (Metz) rend compte
de l'événement.

Nous étions 48 femmes très
motivées pour participer à

ce temps privilégié à l'écart des
bruits du quotidien. Venues de
13pays différents, nous avions
toutes soif d'entendre ce qui
serait dit sur ce sujet et surtout
d'entendre ce que Dieu lui-même
avait à nous dire.

+ ~ccueil mémorable

Dès notre arrivée, nous avonsété accueillies par Ursula
notre coordinatrice qui avait tout
prévu pour notre confort. Malgré
la promiscuité d'un dortoir de
quatre lits, nous les «Françaises»
dispersées du grand Nord-est au
grand Sud-Ouest, en passant par
l'Alsace nous étions heureuses de
pouvoir vivre ce temps ensemble.
Rachel Lee était venue de

Fleurance, Brigitte Hetsch de
Munster, Évelyne Marques notre
traductrice de Colmar et moi
même de Metz. Mais nous
n'étions pas les seules franco
phones: avec nos sœurs d'Algérie
nous avons passé de bons
moments d'échange, de rire et
-plus difficiles pour des femmes,
paraît-il de silence!!!

llriorité à l'écoute

L ors de notre première soirée,
nous avons pu identifier ce

qui entrave l'écoute, notamment
tous les bruits parasites du quoti
dien et surtout notre «radio»
intérieure qu'il nous est parfois
bien difficile d'éteindre. Le
silence n'a pas été défini comme
une absence de bruit, mais
comme un temps de «repos», où
l'on compte sur Dieu et non sur
nos propres performances. C'est
la relation à Dieu qui était mise en
avant: il ne s'agit pas de se vider
de tout, mais de laisser à Dieu la
première place. Mais identifier la

voix de Dieu est aussi un appren
tissage, Élie, par exemple, a dû
faire tout un cheminement dans
le désert pour découvrir que la
voix de Dieu est tout autre chose
qu'une manifestation impression
nante mais un souffle doux et
léger (lR 19). Nous avons pour
tant absolument besoin de ces
temps de répit pour reprendre
des forces spirituelles. Il faut
accepter de ne plus «faire» ou
«avoir» mais simplement «être».

6enouvellement
de l'alliance

Le lendemain, notre évêque,Patrick Streiff, nous a com
menté la prière de renouvelle
ment de l'alliance que l'Église
Méthodiste propose en début
d'année et qui, selon lui, peut
nous aider à l'écoute de Dieu.
Cette charte méthodiste met en
effet l'accent sur «l'être» et non
sur le «paraître». Il nous a aussi
parlé « à cœur ouvert» de son
ministère et des moyens qui lui
permettent de rester à l'écoute de
Dieu et des autres.

+

~pprocher Dieu

L'après-midi, notre conférencière, Susanna Oppliger, qui
donne régulièrement des sémi
naires de ressourcement spirituel,
a pris la relève pour développer le
thème. D'emblée, elle s'est pré
sentée en tant que femme, épouse
et mère. Cela nous a permis de ne
pas rester à la surface des choses,
aux théories sur l'écoute de Dieu
mais à découvrir des « techniques
pratiques» pour faire des pauses

$
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22au 25octobre 2010

dans le silence !

Page 7

vie de l'Égli.l 7

Pascale Bittner ~

+

dans notre quotidien souvent
mouvementé et pour mieux
écouter Dieu: exercices de respi
ration, de relaxation, de concen
tration, chemin de méditation,
gestuelles symboliques ...
Le but des temps de prière

étant une vraie rencontre avec
Dieu, nous avons longuement
médité sur la rencontre de Jésus
avec la Samaritaine. Que se
passe-t-il lors de la rencontre avec
Jésus? Il nous pousse à être
vraies, il nous prend au sérieux, il
connaît nos vrais besoins, nous
amène à les découvrir, nous per
met de nous exprimer...

[Eiversité des approches

Dans des groupes improbables -le mien était com
posé de Polonaises, de Suisses, de
Françaises qui devaient se com
prendre en anglais! - Nous avons
pu échanger sur notrevécu du
silence au quotidien: si nous ne
pouvions pas toutes trouver un
temps réservé le matin, il était
toujours possible de trouver au
cours de la journée des heures
plus «creuses» ... et prier quand
nous faisons des tâches répéti
tives. Certaines femmes préfé
raient, par exemple, se rendre à
leur travail à pied pour avoir un
temps seules avec Dieu. Les
repas, le coucher peuvent aussi
être des occasions d'aller puiser à
la source.
Chacune d'entre nous a ainsi

découvert différentes façons
d'entrer dans le silence. Pour
l'une, il lui suffisait de contempler
le ciel et les étoiles pour trouver la
paix et se mettre à l'écoute de

Dieu, pour d'autres l'art, une acti
vité d'expression -peinture ou
musique- qui mettent au repos
notre psychisme. Certaines
mamans de jeunes enfants arri
vaient même à faire comprendre
à ces derniers que l'on pouvait
trouver un petit moment en fin
de journée pour faire silence et
écouter Dieu en famille!

liela demande des efforts

Se retirer, dire non aux pressions extérieures (Mc 1.39), se
mettre au pied de Jésus comme
Marie mieux se concentrer et se
ressourcer, il faut d'abord réser
ver une plage de temps de 15 à
20minutes. Ce n'est pas toujours
facile de trouver le temps et le
lieu. Tout endroit « à l'écart» pou
vait devenir un lieu « saint» de
rendez-vous avec Dieu. La « lectio
divina» du matin et ses quatre lec
tures du même texte du matin
nous a permis de faire nôtres de
courts passages de la Parole de
Dieu! Le côté un peu rituel des
prières et des chants nous aide à
trouver un rythme dans la jour
née. Suzanna nous a enseigné
des prières qu'elle a composées,
nous avons chanté ensemble
dans toutes nos langues grâce
aux chants de Taizé, nous avons
écouté de la musique mais à nous
de trouver notre propre mode
d'expression!

Diversité des situations

Chaque pays était aussi à
l'honneur au moins une fois

dans la session, une personne de
nationalité différente était dési-

gnée pour prier dans sa langue
avant le repas. Un parcours de
prière pour des sujets nationaux
présentait les situations propres à
chaque pays de la Conférence
centrale. En priant devant chaque
«station», nous avons pu voir la
richesse et diversités des besoins
de chacun. Nous avons remarqué
par exemple que les pays « ex
communistes » avaient des pa
roisses composées de nombreux
jeunes et enfants. À l'opposé, les
paroisses des pays plus riches
avaient plus de difficultés au
niveau de leur croissance numé
rique. Ces dernières avaient un
souci particulier pour l'accueil
des émigrés et une réflexion sur
la diversité sociale.

Pour conclure, je recommandeà tous un tel temps de
retraite. Cela m'a permis de faire
le point sur ma relation avec
Dieu, de revenir aux bons fonde
ments de la vie chrétienne et de
prendre des forces spirituelles
nouvelles pour mon ministère ici
à Metz.

Une traductrice si dévouée,
sans quije n'aurais pas compris grand-chose à ce qui a été dit!

Cf. Erich Fromm, Avoir ou être: un choix dont dépend l'avenir
de l'homme, traduit de l'américain par Théo Carlier; postface

de Ruth Nanada Anshen; Paris, Laffont, 1978, 43p.

+
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8!ie de nos Églises
Centenaire de

Avoir 100ans et rester jeune:
l'Église Évangélique Méthodiste de Metz,

la vieille dame est encore alerte
aux dires de son pasteur!

Les B, 9 et 10 octobre passés,
notre Église a eu la joie de fêter

le centenaire de sa présence
dans la ville de Metz et 100ans,

ça se fête!

Pourquoi fêter
un centenaire?

+ DPour nous souvenir
d'où nous venons

Si le chiffre « 100 » est mar
quant, il n'est qu'un point

d'accrochage symbolique et
pédagogique pour que nous
puissions nous souvenir de nos
origines. « J;Église Évangélique
Méthodiste de Metz est le fruit d'un
travail d'évangélisation décidé et mis
en œuvre par la conférence de l'Alle
magne du Sud de la Communauté

Prière solennelle durant le culte.

Évangélique (Evangelische Gemein
schaft). Cette mission a débuté
en 1910. C'était un commencement
«ex nihilo», c'est-à-dire un vrai tra
vail de pionnier» a écrit le regretté
pasteur Samuel Lauber, pasteur
de notre Église de 1951 à 1959,
dans un opuscule consacré à
l'histoire de notre communauté.
Mais notre Église puise ses ori

gines plus loin encore: dans le
souffle de l'Esprit-Saint qui a
réveillé l'Angleterre au rnesiècle,
le Réveil méthodiste, initié par
JohnWesley.
Ainsi avons-nous invité large

ment non seulement les chrétiens
de notre Église et des autres com
munautés chrétiennes del'agglo
mération messine, mais encore
les habitants du quartier à visiter
l'exposition « Le Protestantisme
Méthodiste».
Et ils sont venus en nombre le

vendredi 8 elle samedi 9 octobre
pour découvrir les panneaux de
l'exposition dans notre chapelle
transformée pour l'occasion en
salle d'exposition.
Notre Église avait complété

l'exposition avec deux panneaux

retraçant l'histoire de notre Église
méthodiste locale depuis 1910,
panneaux avec photos anciennes,
ainsi qu'un diaporama relatant le
parcours de notre Église.

Vendredi 8octobre, un audi
toire attentif est venu écou

ter la conférence donnée, avec le
talent pédagogique qu'on lui
connaît, par Daniel Husser, sur le
thème: « Le Monde est ma paroisse
(John Wesley 1703-1791)». Histoire
et actualité des apports spirituels,
sociaux et œcuméniques de ces pro
testants appelés «méthodistes».
Daniel Husser a terminé sa confé
rence en faisant chanter -en
anglais- l'un des 6000 cantiques
composés par le chantre du
méthodisme, Charles Wesley,
frère de John.
Lhistoire étant souvent le

parent pauvre de nos Églises -et
en particulier de nos Églises
évangéliques, exposition et confé
rence ont permis à plusieurs de
découvrir ou de redécouvrir
l'enracinement historique de
notre communauté et aussi que
l'actualité du message de Wesley,
à savoir l'Évangile de la grâce
offert à tous.

+

Coneert samedi soirgroupe kaléidoseope.
1 -. '1/1 ""',I
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l'Eglise de Metz
Jean-Marc Bittner, ~

pasteur

+

S amedi le 9 octobre, le vernis
sage de l'exposition a été une

occasion de présenter «officielle
ment» l'histoire du méthodisme
et de notre Église en présence de
plusieurs anciens pasteurs de
notre Église, de représentants de
diverses Églises de Metz et de
plusieurs personnalités poli
tiques. Le vin d'honneur qui a
suivi le vernissage a été un temps
de convivialité et de rencontre.
Le quotidien Le Républicain

Lorrain n'a pas manqué de rendre
compte del'événement dans son
édition du dimanche.

1)Pour exprimer notre
reconnaissance au
Seigneur et fêter dans
la joie

Notre chapelle étant trop
petite, les festivités du cen

tenaire ont continué dans une
salle municipale de Metz.

Pas de fête sans musique!
Le samedi soir, l'ensemble

vocal chrétien «Kaléidoscope»
de Nancy a interprété avec une
joie communicative des gospels
connus ou moins connus en
anglais et en français.
Nos oreilles ont été charmées

en plus par un bonus: deux
pièces de violon interprétées par
une violoniste professionnelle de
Strasbourg!

Que tout mon être loue l'Éternel,
sans oublier aucun de ses bienfaits
(Ps103.2)

Dimanche 10 octobre, le culte
festif du centenaire a été un

grand moment de joie et l'occa-

sion d'une double reconnais
sance: reconnaissance au Sei
gneur d'avoir permis la création
de notre Église, de l'avoir préser
vée dans les moments difficiles et
d'avoir développé notre Église
tout au long de ces lO0ans. Ce
culte du centenaire fut aussi la
fête de reconnaissance annuelle
de notre communauté.
Nous avons été particulière

ment réjouis et touchés par la
présence de nombreux frères et
sœurs venus d'Alsace, par la pré
sence de -presque- tous les
anciens pasteurs de l'Église, par
celle du président de l'Union,
Marc Berger et du surintendant
Étienne Rudolph, ainsi que par la
présence de chrétiens d'autres
communautés del'agglomération
venus nous encourager.
Lun des moments forts du

culte a été le temps de prière
d'intercession des anciens pas
teurs de l'Église et de leurs
épouses.
Étienne Rudolph a exhorté

l'assemblée par son message sur
le thème du passé qui nous
encourage pour l'avenir.

Pas de fête sans repas festif!
Bien des mains se sont affai

rées dans la salle et en coulisses
pour permettre aux quelque
200 invités de déguster un repas
du centenaire à la hauteur de
l'événement.
Laprès-midi, nos animateurs

de talent, Alain et John, nous ont
concocté un programme varié;
jugez plutôt: musique instrumen
tale, sketchs, chants, témoignages,
anecdotes racontées par les an
ciens pasteurs de notre Église...

Une chorale chrétienne
d'origine angolaise a particulière
ment été appréciée par ses chants
pleins de joie qui ont donné du
rythme à notre fête.
Notre action de grâce va à

notre Seigneur et Père pour la vie
de notre communauté durant ces
100 ans passés et nos remercie
ments à toutes celles et ceux qui
ont contribué à la réussite de cette
fête du centenaire.

Que notre Seigneur nous
guide dans les années à

venir pour l'avancement de son
Règne dans notre ville et notre
région.

Droit de citer

Manga La Mutinerie
RyoAzumi

N ous connaissions déjà la Bible en bandes
dessinées, à présent paraît la Bible en

manga, nous en sommes au 38volume de la
collection, Manga la Mutinerie, qui dépeint la
Genèse et l'Exode, l'épopée du peuple
d'Israël de manière inédite dans le style des
BD japonaises. Ce type d'ouvrage redonnera
envie de lire au plus jeunes de 7 à 77 ans. En
supplément: cartes et arbre généalogique
des personnages. Les 2 derniers volumes, en
préparation, sortent en octobre2011 et 2012.

Prix 2010 de la BD chrétienne au festival
d'Angoulême, le 1er volume Manga le

Messie a déjà été imprimé à plus d'un million
d'exemplaires et traduit en 8 langues.
L'ensemble de la collection est promis à un
franc succès.

Manga La Mutinerie, Ryo Azumi,
304 pages, 2010, BLF.

+

$



!Finale n° 70-De?cembre-10.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp ~16:19 Page 10

lO!ie de nos Œuvres

La congrégation des
~ Élisabeth Lehmann

+

Répondant à l'invitation:
«Vocation, Qualification, Bénédiction... »,
la Congrégation des sœurs de Bethesda,

l'Église méthodiste de Strasbourg,
/es Églises de Saint-Pierre-le-Vieux et

Sainte-Aurélie ainsi que tous /es amis de la
congrégation ont entouré sœur Anny Walz

qui fête ses 65ans de service
et sœur Marthe Wanner ses SOans,

ce dimanche 17octobre
en l'Église Sainte Aurélie.

Elisabeth Lehmann retrace
/es temps forts de cette journée.

l'.Ee l'inattendu

La fête fut précédée d'unesemaine étoffée de surprises:
changement du lieu de la fête,
orgue défaillant. Nous remer
cions Luc Brinkert pour sa dispo
nibilité de dernière minute. Avec
le talent que nous lui connais
sons, il a offert à cette fête un
cadre musical inoubliable. Les
accueils chaleureux de la pas
teure Danielle Silberzahn et de
sœur Louise, les relations frater
nelles, les cantiques rythmés ont
eu raison du chauffage défaillant.
l'.Église aurait encore pu

accueillir de nombreuses per-

sonnes, mais qui a
dit que la joie des
cœurs et la puissance
de l'Évangile pro
clamé seraient pro
portionnelles au
nombre des partici
pants!

IIIVocation

Le pasteur HenriBauer choisi par
nos sœurs jubilaires
pour apporter le
message de ce culte
de fête nous a con
duits, s'appuyant sur
l'épître aux Éphé
siens, dans la gran
deur et le prix de la
vocation: Chacun de nous a reçu un
don particulier, conformément à ce
que le Christ a donné... Il a donné
aux uns d'être apôtres, à d'autres
d'être prophètes ... La liste citée
n'est pas exhaustive. Être diaco
nesse est une vocation, c'est
pourquoi nous fêtons notre Dieu
pour la vocation donnée à sœur
Anny et à sœurMarthe.

La vocation, l'appel n'est pas
toujours accueilli avec enthou
siasme dans un premier temps.
Moïse, Jérémie sont des hommes
qui ont cherché à résister à l'appel
entendu. sœur Marthe avait
confié au pasteur H.Bauer: «Je ne
voulais pas être diaconesse ... »

Jésus répond: Ce n'est pas vous
qui m'avez choisi, mais moije vous ai
choisis ! Ainsi Dieu dépose des
cadeaux entre nos mains. Pour
sœur Marthe, l'appel lui vint à

+
travers la parole d'une autre
sœur. Pour sœur Anny, ce fut la
vision de sa grand-mère: «Tu
seras diaconesse!... »
D'autres encore reçoivent ce

ministère au milieu de beaucoup
de doutes et de combats inté
rieurs. Un Jérémie témoigne:
Seigneur, tu m'as si bien séduit ... Tu
m'as forcé la main, tu as été plus fort
que moi...
Ainsi nous découvrons qu'une

vocation conduit à un sacrifice
librement assumé.
H.Bauer explique la différence

entre un sacrifice imposé à
l'exemple d'un prisonnier dans sa
cellule et un sacrifice librement
assumé à l'exemple d'un moine
dans sa cellule.
Autre exemple cité, « le

couple» : l'homme qui se marie
renonce, par son amour, son
engagement et sa vocation, à
toutes les autres femmes.

$
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Sœurs en fête

IDQualification

Lorsque Dieu nous appelle, ildonne aussi la qualification
avec le soutien de l'Esprit Saint.
Seul vit vraiment, celui qui vit
selon sa vocation! Dieu fait de
«l'appelé» une fenêtre ouverte,
une lucarne vers les autres. Nous
exprimons notre MERCI pour ces
115années (65 + 50) vécues
comme des fenêtres ouvertes
communiquant l'amour et la pré
sence de Dieu dans ce monde.

+ l)Bénédiction

Nos sœurs ont été fidèles
dans les petites choses.

H. Bauer évoque une lettre d'en
couragement que sœur Anny a
fait parvenir à une détenue in
connue, seul signe d'amour que
cette femme n'ait jamais reçu.
Sœur Marthe, elle, est toujours
présente et prête à servir. Dieu
honore ces qualités de cœur.

lihaîne de bonheur

Prions le maître de la moissond'envoyer des serviteurs
dans la moisson. Les besoins sont
si nombreux... Qui se rendra dis
ponible?
Pour symboliser cette lumière

que personne ne peut éteindre,
Henri Bauer offre aux deux sœurs
une petite lampe tempête.
Luc Brinkert interprète en

interlude «Jésus, que ta joie
demeure». La ferveur de ces ins
tants touche en prière nos cœurs:
« Oh, oui Jésus ! Que ta joie
demeure la flamme de notre ser
vice à tous ! »

Bernard Lehmann adresse un
message en langue allemande
pour honorer aussi la famille
venue d'Allemagne. Il décrit com
ment Asaph s'est laissé sur
prendre par la joie: Tandis que
mon bonheur à moi, c'est d'être tou
jours près de Dieu ... (Ps73) Asaph
malmené est un encouragement
et une illustration de nos propres
expériences. Toujours à nouveau,
Dieu nous surprend par le bon
heur de sa présence. La vie de
nos diaconesses illustre l'histoire
de cette chaîne de bonheur qui
vient surprendre et encourager
au bon moment afin qu'hommes
et femmes continuent à répondre
à l'appel de Dieu à son service.

llumière et chaleur

Les sœurs interprètent avecdouceur un cantique qui
exprime leur ministère reconnais
sant: «Meine Seele ist Stille zu
Gott ... »
Bernard remet à chaque sœur

jubilaire un sous-verre rappelant
cette fête et la bénédiction de
Dieu sur leur vie au service de
Dieu et des autres. Il ajoute une
bougie pour rappeler ... que nos
vies au service du Seigneur
brillent mais se consument aussi,
c'est le prix à payer. Il souligne
avec joie que beaucoup de bou
gies rassemblées en Congrégation
communiquent une riche lumière
et une douce chaleur. Il implore la
bénédiction de notre Dieu sur
chacune de nos jubilaires ainsi
que sur toute la congrégation.
SœurMarlène nous fait la lec

ture d'une lettre de salutation de
sœurMarlyse, la sœur supérieure

alitée et souffrante, mais bien pré
sente de cœur et par ses prières.
Elle présente aussi Lilla Lakatos la
nouvelle postulante d'origine
hongroise. Madame Silberzahn
proclame la bénédiction de Dieu
sur toute l'assemblée.
Après le postlude souligné par

de vifs applaudissements, nous
rejoignons l'Église Emmanuel où
une salle bien chaude nous
accueille et nous savourons bois
sons et gâteaux. Nous nous
réjouissons d'une convivialité
riche en partages.

Merci à la Congrégation des
sœurs, à nos amis et à nos

Églises réunis pour cette fête.

Droit de citer

Mon cancer,
entre combats et

découvertes
Agnès Baroncini

Témoignage émouvant d'une femme
atteinte d'un cancer alors qu'elle était

dans la fleur de l'âge: elle raconte son par
cours médical sans honte ni complaisance,
son cheminement spirituel au gré de
l'épreuve. La confrontation à la souffrance
soulève chez elle un tas de questions exis
tentielles: pourquoi le mal? La souffrance?
La maladie est-elle une punition? Sans pré
tendre percer tout mystère, l'auteur partage
ses découvertes successives. Un livre à
mettre dans les mains de toute personne
éprouvée en quête de sens.

Mon cancer, entre combats et découvertes,
Agnès Baroncini, Colleetion Nouveau Départ,

93 pages, 2009, BLF.

+

$
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~ Pascal Maurin
pasteur

Festival de musique
à Codognan été 2010

Après la campagne d'évangélisation
menée sur le terrain par une équipe

d'Opération Mobilisation,
dont nous nous sommes fait l'écho

dans le numéro d'octobre,
eut lieu pour la seconde année consécutive

le «Festival de musique»,
sous chapiteau à Codognan avec des chré

tiens de divers horizons et sensibilités.
Le pasteur Pascal Maurin tire le bilan

de cette manifestation.

+
Le bilan

Prolongement

Le festival de musique qui s'estpassé du 17 au 27 août pour
suit l'œuvre commencée l'année
dernière et s'inscrit dans le calen
drier festif de nos contemporains,
chrétiens et non chrétiens.

Mobilisation

Nous étions environ une cin
quantaine de participants la

première semaine et trente-six la
deuxième. La plupart des équi
piers avaient consacré une partie
de leurs congés pour cette mani
festation. C'est une bénédiction
de voir tant de frères et sœurs de
la région ouvrir leur maison,
mettre à disposition leurs ter
rains, etc., pour loger tout ce beau
monde.
Cette année nous avons sou

haité centrer une partie de notre
effort d'évangélisation sur le
porte à porte des villages du sec
teur de Codognan et nous avons
consacré davantage de temps à
l'évangélisation parmi les enfants
du parc de Codognan.

Dès le matin

La campagne était constituéede journées assez similaires:
Tous les matins les équipiers

se réunissaient de 8heures à
9heures pour un moment de
chants, prière, partage biblique,
bilan et témoignage de nos jour
nées vécues la veille.
De 9 heures à 12heures nous

nous répartissions en plusieurs
groupes les uns pour faire du
porte à porte (munis de muni
tions), les autres prenaient en
charge la distribution de tracts à
la sortie des supermarchés et des
marchés de la région et l'affi
chage. Rml0.15: Qu'ils sont beaux
les pieds de ceux qui annoncent la
paix, De ceux qui annoncent de
bonnes nouvelles !
Le gros travail de préparation

en amont fait avec les jeunes
d'OM, et le château gonflable au
Parc portait ses fruits; l'ambiance
était extra; les gens étaient com
plètement rassurés, et les contacts
favorisés.

Animations pour enfants

Tous les après-midi à partir de17h30, un bon groupe
d'enfants (entre20 à30) partici
pait régulièrement aux diverses
animations. Il ne nous restait plus
qu'à inviter les parents et les
enfants aux activités sous le cha
piteau.
La nouveauté du programme

de cette année 2010 était d'avoir
un après-midi consacré aux
enfants au travers d'un spectacle
de Puppet Show (Marionnettes) à
17h30 et d'une soirée à 20h30
avec Pipo et Cookie (ventriloque).

C'était formidable de voir ce
public nombreux composé d'en
fants et d'adultes découvrir les
richesses de la Parole de Dieu
tout en jouant.

Pour tous publics

Les activités (conférences, messages d'évangélisation) sous
le chapiteau à 17h30 ont attiré la
plupart du temps un public chré
tien, ce qui nous amène à repen
ser pour l'année prochaine les
interventions des après-midi.
Des artistes chrétiens de qua

lité (Gospel, Rap, Humoriste,
Mimes, etc.) sont intervenus à
20h30 pendant le Festival, cha
cun, chrétien ou non, y trouvant
son compte.

Succès

Dans l'ensemble nous avons
eu une bonne fréquentation,

le chapiteau était plein presque
tous les soirs. La cerise sur le
gâteau est venue de la soirée
Gospel: beaucoup de chrétiens et
de non chrétiens (plus de 250per
sonnes) étaient présents ce soir-là
pour entendre Marcel Bongou, le
chanteur engagé à la voix d'or.
Lors de chacune de ces soirées,
chaque participant a pu vivre un
moment formidable, car Jésus a
été proclamé clairement et sans
détour.

Mesures d'économie

Comme nous vous l'avions ditlors de notre bilan de l'année
dernière, dans le but de diminuer
le coût, différentes disposions ont
été prises: la centralisation de nos
activités sous le chapiteau, appel
à EDF pour l'alimentation, la

+

$
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confection des repas, tous excel
lents et préparés par un frère et
une sœur hors pair, etc. Toutes ces
nouvelles mesures nous ont per
mis de diminuer considérable
ment les dépenses tout en étant
plus efficaces.

Gratitude

Merci Seigneur pour ces cinq
semaines de d'évangélisation

qui nous ont permis d'avoir de nom
breux nouveaux contacts et de vivre
de grands encouragements.
Merci pour l'occasion que tu nous

as donnée de réapprendre à travers la
conjoncture actuelle à révéler unefois

de plus la vocation de l'Église: évan
géliser, témoigner du Christ à ce
monde sans repère.
Merci de nous avoir fait réaliser

et rappeler qu'il ne suffit pas de
construire des ponts vers nos contem
porains, mais qu'il est primordial que
nous les traversions pour aller à leur
rencontre.
Merci des résultats concrets

observés dans la communauté, des
nouvelles personnes au culte, des
nouveaux enfants au club des
Canetons, etc.
Merci pour l'impact social que tu

permets à l'Église locale de
Codognan.

Merci pour la participation active
et enthousiaste de ces nombreux
frères.

Que dire de plus!

Nicole et moi, nous sommes
très reconnaissants au

Seigneur d'avoir tant de frères et
sœurs intercédant et soutenant
avec fidélité et générosité toutes
nos campagnes d'évangélisation.
Dieu voulant, nous vous don
nons rendez-vous l'année pro
chaine à la même date et au
même lieu.

■

+
~ Nicolas Mornet Colmar

Culte de rentrée et d'accueil

Lors de notre culte de rentrée, le 19 septembre 2010, nous avons eu la joied'accueillir Daniel Morata, en tant que pasteur stagiaire.
Daniel Morata, son épouse Élisabeth et leur fils Nathanaël s'étaient déjà

présentés en début d'année lors d'un culte suivi d'un repas en commun.
Ils se sont installés fin août au presbytère de notre Église. Ce culte du

19septembre était donc l'occasion d'officialiser leur arrivée parmi nous. Dans la prière, le comité de l'Église,
accompagné pour l'occasion par le surintendant Étienne Rudolph, a remis Daniel et sa famille à la bénédiction
du Seigneur, pour ce temps qu'ils vont passer parmi nous et pour ce qui en découlera.
Pour cette année de stage, Daniel Morata est également accueilli et impliqué dans l'Église de Muntzenheim.
Sous la responsabilité de notre pasteur Robert Gillet, il découvre dans nos 2Églises toutes les facettes du

ministère dans lequel il souhaite s'engager.
Nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir appelé Daniel à son service et de nous permettre de le recevoir,

ainsi que sa famille. Nous réalisons déjà ce qu'ils nous apportent par leur présence et leur engagement.

$
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«Agir plus vite que le SIDA »
~ Laure-Anne Waldmeyer,

secrétaire

Focus sur l'association
«Agir plus vite que le SIDA»

«Grace & Light»,
une mission chrétienne
de lutte contre le SIDA.
Ce ministère chrétien

a son importance dans la lutte
contre cette épidémie.

+
«Agir plus vite que le SIDA»,

tel est le mot d'ordre du mouve
ment chrétien international
«Grace & Light», dont la branche
française a été créée début 2009 :
du fait de profonds liens amicaux
avec le fondateur Mark HOP
KINS, plusieurs membres de
l'Église Tabor de Bischwiller se
sont engagés avec des personnes
issues d'autres assemblées de la
région dans la création de
l'association «Grâce & Lumière -
France». À l'origine, ce ministère
est né en2003 au Nigeria, et s'est
rapidement étendu à d'autres
pays d'Afrique, ainsi qu'au
Royaume-Uni et aux États-Unis. Il
s'agit d'une association chrétienne
qui œuvre au sein des Églises pour
informer, avertir et prendre en
charge les personnes concernées
parle VIH.

En Afrique comme dans les
pays occidentaux, de nombreux
organismes -gouvernementaux
ou non - prennent part à la lutte
contre le virus du SIDA. «Grace &

aux membres des Églises, en
basant son message sur le pardon
et la puissance de l'Évangile qui
transforme le cœur des personnes
et les amène à une relation vivante
avec Jésus-Christ. Un principe fon
damental de «Grace & Light» est
d'inviter chacun à vivre dans une
totale transparence, y compris
concernant sa sérologie VIH, ce
qui implique de ne pas cacher son
éventuelle séropositivité. En effet,
si nous sommes pardonnés, il n'y a
aucune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ (Rm8.l), et
nous pouvons vivre une vie
renouvelée, sans crainte et sans
honte de notre passé, tandis que le
secret contribuerait à entretenir la
méfiance et l'esprit de jugement.
Cette transparence n'est possible
que si elle est soutenue par
l'amour que les chrétiens se témoi
gnent les uns envers les autres,
afin d'apporter aide, soutien et
réconfort à ceux qui en ont besoin.
Ces trois principes, l'Évangile, la
transparence et l'amour, sont la
base du ministère de «Grace &
Light», afin de répondre à l'appel
du Seigneur de briller au milieu
des ténèbres et d'être porteurs
d'espoir en annonçant le pardon.

Aujourd'hui encore, et même si
certaines Églises préfèrent
l'ignorer ou même le nier, le VIH
est bel et bien présent dans
l'Église, en Afrique comme en
Occident. Et si le SIDA continue à

Light» a fait le choix de s'adresser I faire des ravages, c'est que sa pro-

pagation est très souvent liée à la
sexualité et à des règles de
conduite qui sont peu abordées
dans les Églises. Dans les pays afri
cains, les volontaires de «Grace &
Light» se rendent donc dans les
Églises qui acceptent de les rece
voir pour donner à l'assemblée des
informations de base sur le VIH,
tout en annonçant l'Évangile et le
pardon, et pour proposer après le
culte un entretien personnel et un
test de dépistage gratuit pour ceux
qui le souhaitent. «Grace & Light»
n'est pas une association médicale,
c'est pourquoi elle travaille en par
tenariat avec des hôpitaux mis
sionnaires auprès desquels elle
accompagne les personnes séropo
sitives pour la confirmation des
tests de dépistage, les traitements
et les prises en charge appropriées.

Chaque personne qui est inter
pellée par se message de grâce est
ensuite invitée à devenir membre
de «Grace & Light» en s'enga
geant à changer de vie, à marcher
dans la transparence et à faire par
tie d'un groupe de partage dont
les membres se réunissent chaque
semaine pour prier et s'encourager
mutuellement. Ces groupes de
partage sont l'occasion pour cha
cun d'exprimer ses soucis, ses
craintes, ses progrès, ses victoires,
afin de les remettre à Dieu dans la
prière, et ainsi de contribuer à un
renouveau dans les relations fra
ternelles entre les membres de la •

+

,,..,,,
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La grille a ses fans.
lis /'attendent de pied ferme.

Mesurons-nous à ces mots
chargés de sens, prenons conscience

de leur usage dans /'Écriture...

La grille du mois
J.-P. Waechter ~

rédacteur

+ HORIZONTAL

Ville à l'extrémité nord du lac de
Génésareth, près du Jourdain; le
tétrarque Philippe la rebâtit et
l'appela Julias, en l'honneur de la
fille de l'empereur Auguste (Ant.
18.2.1). Apprenant le meurtre de
Jean-Baptiste, Jésus se retira dans
cette ville, qui était del'autre côté
de l'extrémité du lac (Lc9.10;
Mt14.13; Jn6.1)- 6.Lieu de la
frontière septentrionale de la
Palestine, à l'ouest de Ribla
(Nb34.11) - 8. Le Christ nous a
obtenu celui du St-Esprit (Jn
14.16; 16.7; Ac2.38)-10.Elle peut
être morale (Éz 37.23), physique

nomment
d'après les pre
miers mots : «Et
il appela». Le
Talmud le dési
gnait comme la
loi des prêtres -
18.Homme de
la tribu d'Aser
(lCh 7.38) -
19. Esdras le

persuada de renvoyer sa femme
étrangère (Esd 10.34)- 20. Dans
1Co5.8, une des marques de
fabrique de la foi des croyants (lit
tér. de limpidité, gr. eilikrineia).

VERTICAL

(So 5.3), reli- trument de musique, à vent, com
gieuse (Jr 3.1) et posé de tuyaux de dimensions
sexuelle (Lv diverses, qu'on fait résonner à
15.24)- 13. Titre l'aide d'un clavier, en y introdui
du livre bibli- sant de l'air fourni par un souf
que. Les Juifs le flet- 11. Dans le lieu où se trouve

Accoudoir d'un siège - 2. Au
rugby, au hand-ball ou au basket
ball, faute commise par un joueur
qui garde trop longtemps le bal
lon dans ses mains - 3. Unique
représentant- 4.Ce qui n'est pas
dû- 5.Arbre de la famille des
Bétulacées qui croît au bord des
eaux- 7.Traiter à l'iode- 9.Ins-

celui qui parle- 12.Moïse nous l'a
apportée- 13. Disposition testa
mentaire par laquelle qqn laisse,
donne à une ou à plusieurs per
sonnes une partie ou la totalité de
ses biens-14.Qui n'a que l'appa
rence, sans la réalité- 15. Con
ception idéale des traits généraux
suivant lesquels une chose est
formée- 16. Pronom conjonctif
régi par une préposition - 17. La
plus grande île de l'archipel tos
can avec 224km2 de superficie et
147km de côtes.

Solution de novembre 2010
1 Il Ill IV V VI VII VIII IX X

1 B L A S P H E M E R

2 E U B U L U S ■ L A

3 A C J ■ A ■ P L A T

4 T ■ U L C E R E ■ E

5 S R A E L T E S

6 T I A ■■ U ■ A L ■
?USTENSILES

8 D E I T E ■ R I V E

9 E R O ■■ P E T E M

10 S A N ■ M S E R E

+

• communauté, dans la vérité et
dans l'amour. Nous croyons
qu'ainsi, au travers de leur enga
gement dans ce ministère, Dieu
veut bénir les membres de «Grâce
& Light» pour permettre un
renouvellement de la communion
fraternelle dans nos Églises et le
recul de l'épidémie de Vlli.

l'.association «Grâce & Lumière
- France» a pour but principal de
faire connaître et de soutenir
financièrement «Grace & Light»
international. Vous obtiendrez
davantage d'informations sur le
site http ://www.graceandlight.org.
Vous pouvez soutenir l'association
en utilisant le bulletin de prière

hebdomadaire que vous pouvez
recevoir (en français ou en anglais)
sur simple demande à: secreta
riat@graceetlumiere.org, ou en
adressant votre don à:

«Grâce & Lumière - France», 11
rue du Blé - 67240 OBERHOFFEN
surMODER

$
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16 joyeuxNoël

«l'ai oublié d'avoir peur» !
~ Claire-Lise Meissner,

pasteure
1

«]'ai oublié d'auoir.pèur»
Telle est la parole que oient de me dire
Une de nos paroissiennes dans le grand âge,
Expression qu'elle a elle-même reprise
D'un de ses arrière-petits-enfants!
Le bébé, lorsqu'il apprend à marcher, le vieillard,
Lorsque sesjambes ne le portent plus, l'adulte,
Face à une tentation ou la peur du lendemain,
Chacun, que ce soit au propre ou au figuré
Peut ressentir la peur de toriiber.
Qu'est-ce quifait qu'on se relèvera?.
Qu'on continuera d'espérer en la vie?
Qui nous soutiendra?

]'imagine les bergers,
Ces laissés pour compte de leur société,
Après le chant des voix
Les plus mélodieusesjamais entendues...
]'imagine les mages,
Après que-l'étoile les a guidésjusqu'à-l'Enfant-Roi...
Chacun vient... Chacun repart.
Entre les deux ? ·
Une rencontre qui changera le cours de leur vie.

En Jésus,
Dieu est venu tutoyer notre humanité,
Pacifier nos peurs,
Nous libérer du poids de nos péchés pour décupler nosjoies.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes
qu'Il aime!
Puisse la présence de Celui
Dont la lumière a brillé dans nos nuits
Nous éclairer à nouveau en ce temps de l'Avent,
De Noël et de passage d'une année à l'autre,
Pour que, transformés au contact du Sauveur,
Nous puissions vivre des instants divins, ·
Au point d'en « oublier d'avoir peur»!
Bonnes fêtes à chacun-e,
Dans le partage et l'espérance...

$
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