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Fragile printemps
de libertés
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Depuis quelques mois, le monde
arabe est secoué par un formidable

ébranlement: l'esprit de liberté gagne de
proche en proche, de pays en pays,
faisant tomber au passage les régimes
autoritaires qui pesaient sur eux. Ce prin
temps arabe accouchera-t-il partout
de mouvements d'émancipation démo
cratique?

La démocratie n'est pas au bout du
fusil mais procède d'un long processus
où droit et respect s'entremêlent. Elle
requiert un apprentissage de longue
haleine.

Notre évêque compare l'aventure des
peuples arabes à l' épo_pée du peuple
d'Israël au sortir de l'Egypte pour en
déduire que la liberté ne tombe pas du
ciel du jour au lendemain mais demande
du temps et des efforts: le peuple a fait
l'apprentissage de la liberté et de la res
ponsabilité devant Dieu et les hommes;
il cédait souvent aux critiques et aux mur
mures quand il ne s'affranchissait pas
parfois de Dieu. Une fois affranchi de ses
servitudes par le Christ ressuscité, le
chrétien doit à son tour apprendre à ne
pas retomber sous le joug d'autres servi
tudes: «Ô Dieu, que c'est dur de vivre en
homme libéré»!

Dans son billet mensuel, notre évêque
souligne que la liberté véritable n'est pas
synonyme d'indépendance mais l' expé

rience de relations harmonieuses
entre égaux.

À partir d'une toile de Rem-
brandt, le pasteur Joël Déjardin
montre de son côté que la liberté
glorieuse des enfants de Dieu se
confond en une heureuse dépen
dance filiale : tel le fils prodigue,
tout enfant de Dieu a besoin
d'apprendre à s'abandonner et à se
laisser aimer par Dieu: la liberté
véritable consistant à savoir dire
'oui' à Dieu sans arrière-pensée.

✓ Prix indicatif d'abonnement (11 numéros par an):
par envoi postal à domicile : en France : 25 €, à l'étranger: 30 €; par envoi groupé : 18 €

✓ Mise en page: © UEEMF - Impression: IMEAF (F-26160 La Bégude de Mazenc) -
Dépôt légal : 2e trimestre 2011- N° d'impression : 092382

✓ 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.htrnl
Adresses de nos Œuvres: http://ueem.umc-europe.org!ueem/SES_ŒUVRES.htrnl
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/

« Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté». (Paul Eluard)

J.-P. Waechter ffj
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Le dur apprentissage
de la liberté

Le Christ nous a libérés pour que
nous soyons vraiment libres. Tenez
bon, donc, ne vous laissez pas de
nouveau réduire en esclavage
(Ga5.l).

+

Le printemps des libertés

Nous assistons actuellement
au réveil des peuples arabes

épris de liberté et de démocratie.
Cette quête de liberté a une conso
nance spirituelle et renvoie à
l'histoire du peuple d'Israël.
Plongé dans la souffrance et
l'esclavage en Égypte, le peuple a
crié vers Dieu et Dieu l'a exaucé:
Dieu entend le cri des marginaux
et des sans-voix. Son attitude sera
constante dans l'histoire du
peuple d'Israël: il y a ce récit que
nous connaissons tous avec la tra
versée de la Mer Rouge et l'en
gloutissement de l'armée égyp
tienne dans les eaux. C'était une
victoire, mais cette liberté n'était
pas acquise définitivement. Tout
juste le peuple était-il en train de
faire l'apprentissage de la liberté.

Plaintes et récriminations

Tout le monde a cette soif de
liberté, mais il faut tout un

apprentissage pour apprendre à
vivre en êtres libérés. Après seule
ment trois jours de marche dans le
désert, le peuple murmure et se
plaint contre Moïse et Dieu. Puis,
un mois et quinze jours à peine
après leur libération, le peuple a la
nostalgie du pays dont ils étaient
partis et Dieu leur envoie cailles et
manne. Peu après, ils se retrou
vent dans un endroit sans eau,
Rephidim, les murmures et les

plaintes reviennent: Oh! que
c'est dur l'apprentissage de la
liberté, c'est dur de faire entière
ment confiance en Dieu!

Puis ils arrivent à Sinaï; il y a
toutes les histoires autour du
veau d'or et Moïse qui ne revient
pas du haut de la montagne. Puis
ils reprennent le chemin de la
Terre promise, cela fait 2années,
2mois et 20jours et ils recom
mencent à se plaindre et à un
moment donné Dieu leur dit qu'il
leur envoie autant de viande
qu'ils en veulent au point de les
en dégoûter. Puis ils se rappro
chent du pays de Canaan; ils
envoient des espions dans le pays
où coulent le lait et le miel. Ils
reviennent commenter ce qu'ils
ont vu. Ils voient que les pro
messes que Dieu a données sont
vraies, l'abondance et la prospé
rité sont au rendez-vous, mais
aussi des géants à leur faire peur;
résultat: l'assemblée murmure,
pleure et se plaint de Moïse et
veut se donner un chef pour
retourner en Égypte.

On reprend de nouveau
et tout reste du pareil au
même

C'est dur, cet apprentissage de
la liberté au niveau des

peuples, au niveau de nos socié
tés. Nous voyons dans tous ces
pays arabes qu'il ne suffit pas de
chasser les anciens dictateurs et les
pouvoirs en place pour réussir à
construire une autre société où
l'on se respecte.

À la chute du communisme,
les pays de l'Est sont passés tous
les quatre ans d'un régime à

D'entrée de jeu,
lors de /'AG de l'UEEMF à Landersen

/es 2 et 3 avril derniers,
l'évêque Patrick Streiff nous invite
à progresser dans /'apprentissage

de la liberté chrétienne.
ô Dieu, que c'est dur de vivre

en homme libéré!

l'autre, du rouge au bleu, des ex
communistes aux patriotes con
servateurs sans changer grand
chose à la réalité. Car tous ceux
qui venaient au pouvoir vou
laient profiter du pouvoir mais la
réalité demeurait toujours la
même... Beaucoup se sont dits:
«C'était mieux avant». Avant les
changements, la société assurait
une certaine sécurité. Après
l'écroulement du régime, la
misère a gagné le pays, la soif et
la faim étreignent le peuple
comme jadis le peuple d'Israël.
C'est dur d'apprendre la liberté
au niveau social, peut-on faire
remarquer, parce que tout à coup
il faut prendre ses propres res
ponsabilités. On devient respon
sable de sa vie et de ses choix, on
doit les assumer et construire •

+
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4!illet de l'évêque

Le dur apprentissage de la liberté
• ensemble quelque chose de

mieux qu'auparavant.

Et nous?

A u, niveau spirituel, dans
1"\.J. 'Eglise, et dans la vie des
chrétiens, c'est exactement la
même chose: le Christ nous libère
de toute autre domination, il nous
réconcilie avec Dieu, mais comme
c'est dur d'apprendre à vivre en
hommes libérés (Ga5,l: Le Christ
vous a libérés, ne tombez pas à nou
veau sous le joug d'autres domina
tions). Le Christ nous libère, mais
combien c'est dur d'être libre! Le

peuple a beau voir que toutes les
promesses étaient en passe de se
réaliser, il ne voyait que les géants
et ils en avaient peur.

À qui, à quoi regardons-nous
dans la mission que nous vivons?
Voyons-nous les grappes de
vigne de ce que Dieu nous pro
met ou les géants qui nous font
peur? Voyons-nous la foule de
problèmes qui se posent à nous et
la somme de tout ce qui nous
manque ou faisons-nous l' ap
prentissage de la confiance en
Dieu, en sa présence comme en
ses possibilités?

C'est dur d'apprendre la
liberté, parce que cet apprentis
sage accroît notre responsabilité
par rapport aux choix et aux
engagements que nous prenons.
Les promesses sont là: Le Christ
nous a libérés, ne retombons pas sous
un autre joug, vivons en hommes
libres.

N.D.L.R : Le texte a été établi à partir de
notes. Nous avons gardé le style direct.

Patrick Streiff fi'
évêque

+
Une tendance... à l'indépendance
Mes voyages me mènent en des lieux très divers et j'entre en contact avec des personnes

très variées. Il est intéressant d'entendre comment ces gens décrivent leur propre culture.
Ils soulignent leur autonomie, parfois aussi leur crainte d'être phagocytés ou dominés par
d'autres. Je réponds souvent: «C'est aussi ce que me disent les Suisses».

C'est pourquoi je fus grandement surpris lors d'une récente visite en Roumanie. J'étais l'invité d'une
communauté chrétienne indépendante. La majeure partie de ses membres sont de jeunes adultes. Ils
voulaient apprendre à connaître l'Église évangélique méthodiste. Un membre du Comité directeur me
dit: «Nous vivons beaucoup de choses dans la foi. Ici, nous pourrions continuer comme n'importe quelle
autre communauté autonome. Mais nous voulons que la communauté soit encore là pour nos enfants et
petits-enfants. Nous avons besoin de stabilité et de supervision».

Être indépendant est un rêve d'enfant. Il est bon et utile que les enfants veuillent être indépendants
de leurs parents. La puberté est souvent une période de séparation douloureuse. Mais devenir adulte
signifiera aussi accéder à une nouvelle forme de relation entre égaux. Il n'est pas bon pour l'homme
d'être seul, est-il écrit aux premières pages de la Bible. Les pages suivantes parlent ensuite de fausses
dépendances, de tentatives infructueuses d'accéder à l'indépendance, mais aussi de relations heureuses
avec Dieu et les gens qui nous entourent. Une tendance à la communauté caractérise les humains.

Patrick Streiff, Évêque ffj
traduction : Frédy Schmid

Calendrier pour mai:jusqu'au 13: Conseil des évêques et autres réunions aux États-Unis d'Amérique;
19-22: Conférence annuelle en Autriche, Chandlerhaus et Salzburg;
26-29: Conférence annuelle Tchéquie et Slovaquie, à Prague.

+
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Variations sur le thème
de la dépendance... filiale

+

« Le retour du fils prodigue»
est une œuvre de Rembrandt qui
date de 1668. Il s'agit du dernier
tableau achevé par lui. Ill'a peint
un an avant sa mort. Tout se
passe dans la maison, lieu de paix
et de réconfort. Du fils cadet en
haillons, on ne voit pas le visage.
Or, le Père n'est pas debout,
rigide, devant lui. Au contraire, le
vieillard est ici courbé, envelop
pant son fils de son vêtement
royal. Il le couvre comme un
oiseau son oisillon. Lamour du
Père est encore représenté par ses
mains: il a une main d'homme,
puissante, protectrice, paternelle
et une main de femme, longue,
douce, caressante, maternelle.
Comment évoquer de façon plus
ingénieuse l'amour de Dieu,
sinon par ces deux mains diffé
rentes qui s'unissent pour par
donner, pour recréer?

Le fils aîné, quant à lui, se
trouve debout à droite. Il n'est
pas oublié! Car, lui aussi est invité
à «entrer» dans cet amour, dans
cette fête. Pourquoi encore y a-t-il
quatre spectateurs? La question
m'est posée: Est-ce que je vais
rester simple spectateur? Ensei
gner, commenter, expliquer,
décrire, voici ce que je sais faire.
Mais, est-ce que je vais renoncer
à ma sécurité d'observateur cri
tique afin de prendre la seule
vraie place qui me convienne:
celle du fils cadet? Est-ce que je
vais accepter de me laisser aimer,
soigner, par lui? J'ajoute que je
suis un être créé. Je ne suis pas
autonome, autosuffisant. Le fils
cadet est parti! Or, pour moi,
voici la vraie question de la

liberté: De qui vais-Je choisir
d'être dépendant? Au début, le
«prodigue» dépend de ses amis,
de son argent. Lainé, lui, est bien
protégé à la maison. Mais, il est
en conflit avec le Père. Ce n'est
pas non plus agréable! Or, pour
grandir dans la sanctification,
sujet si cher à J. Wesley, je dois
prendre le chemin du
fils prodigue entre les
mains du Père. Je dois
m'abandonner, me lais
ser aimer par lui. Car, la
Liberté, c'est dire «oui»
à Dieu! Tout le reste, le
plaisir de la relation
avec Lui, est donné
par-dessus. « Goûtez, et
voyez combien le SEI
GNEUR est bon! »
Ps34.9.

■

Joël Déjardin fi'
pasteur

Le pasteur Déjardin scrute
de plus près l'œuvre célèbre
de Rembrandt consacrée au

« retour du fils prodigue»
pour mieux dépeindre

la glorieuse liberté
des enfants de Dieu.

Agenda
Journée de l'Amicale protestante

des aveugles et des malvoyants de LaCause
Samedi 21 mai 2011 de 11 heures à 18heures

au Siège Social de La Cause, à Carrières-sous-Poissy

Au service des handicapés visuels depuis 1920, La Cause réunit à nouveau, cette
année, dans ses locaux, tous les amis aveugles ou malvoyants de la région Paris lie

de-France.
Contact et Inscriptions :

LA CAUSE (Martine HAAGE): Tél.: 0139706052

+
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6!illet d'humeur

Le trublion méthodiste
Un pataquès plutôt discret...
~ Grégory Luna

+

Premier billet d'humeur
dans En route pour Grégory Luna.
Avec /e talent et l'humour corrosif

et décalé qui sont /es siens,
il développe tous /es mois

un thème tiré de /'actualité.
Ce mois-ci la déclaration des

responsables des cultes français
au sujet du débat controversé

sur la laïcité.
Réactions garanties de votre part!

C'est /e but recherché!

Si dans la rue assourdissante de
Baudelaire, des bulles pou

vaient encore s'échapper gaiement
du crâne de l'humanité, il semble
rait que le seul gaz que nous puis
sions observer dans le paysage
médiatique, c'est le «pschitt» de la
déclaration commune de nos
représentants religieux; à croire
qu'ils ne parviendront jamais à
nous secouer par leurs propos.

Silence contre une laïcité
négative

Pourtant ce ne sont pas les pres
sions qui font défaut dans ce

débat autour de la laïcité; à com
mencer par les raisons électora
listes de ceux qui organisent cette
réflexion publique; elles moussent,
même en Province! Aussi, je ne
peux m'empêcher d'agiter la bou
teille pour éventer un envisa
geable secret: pour quelles raisons
nos pieux émissaires continuent-ils
à passer sous silence notre combat

quotidien contre une laïcité néga
tive? Pourquoi ont-ils préféré bot
ter en touche -en louant notam
ment «cette laïcité à la Française»
alors que toutes les conditions
médiatiques étaient réunies autour
de ce débat? Entre vous et moi,
peut-être cherchent-ils un cham
pagne de meilleure qualité; ou ils
sont tout simplement fébriles à
l'idée de voir le législateur décider
infi.ne de réécrire une nouvelle
page de la laïcité en sulfatant le
«phylloxéra caché avec les feuilles
de vigne»(ll ...

Soyons sérieux
une minute: « La
critique est aisée
mais l'art est diffi-
cile». En France,
chacun sait qu'il ne
suffit pas de grand
chose pour qu'un
silencieux pataquès
fasse beaucoup de
bruit. Agitez le
pompon de la célé
brité, et une légion
de candidats se
ruera à coup sûr
pour décrocher le
tour gratuit. Par
conséquent, nous
pouvons les com
prendre, nombreux
d'entre nous
auraient rapide-
ment renoncé à
plonger leurs mains
dans ce panier à
crabes ...

On a beau dire,
si le silence est de
bon aloi dans cer-
taines circonstances,
un jour -et j'espère

que nous serons prêts ce jour-là -
on ne nous demandera plus notre
avis; ils n'auront cure de notre foi;
ils seront ivres de sang: Les chré
tiens seront livrés aux tourments, et
nous serons haïs de toutes les nations à
cause de son nom.

Que la grâce de Dieu nous for
tifie pour affronter ces jours diffi
ciles!

(1) N.D.L.R: Commentaire corrosifdePaul
Bert pour louer l'art. 7deFerry interdisant
que les congrégationalistes (jésuites) inter
viennent à l'université.

Camp itinérantHaute-Provence

«Un pas en avant,
deux pas en arrière :
A toi de choisir ! »

du 31 juillet au 13 août2011

Nous nous proposons de comparer la vie chré
tienne à une randonnée en montagne. li y a

«l'équipement de base indispensable» pour espé
rer arriver au sommet. Un guide est-il nécessaire?
Et que faire avec ceux qui désirent prendre de «faux
raccourcis»? li y a ceux qui bavardent beaucoup et
qui demandent une pause tous les quarts d'heure. li
y a ceux qui ...

Nous aurons entre une et deux heures par jour
pour apprendre à aller rencontrer Dieu, comme
Moïse, au sommet de la montagne d'Horeb. Et
vous verrez, une fois arrivés au sommet, quel
spectacle!!! Nous ne sommes pas des spécialistes
de la foi et de Dieu. Nous sommes chacun plutôt
du genre «Nuls». Mais Christ, par l'action de son
Esprit Saint veut faire de chacun de nous des
champions de la foi. Alors à bientôt et rendez-vous
sur les pentes de la montagne de Lure!!!

Directrice: Sarah Gillet
Aumônier: Robert Gillet

Téléphone: 06 72 743686 ou 0632 01 7703
Prix : 498 - Âge : 14-17 ans

Nombre de places limitées: 24
Renseignements et inscriptions:

Association Landersen - Sarah Gillet
3, rue de l'Est - FR-68320 Jebsheim

+
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Laïcité : appel à la prudence

+
«La laïcité est un des piliers de

notre Pacte républicain, un des
supports de notre démocratie, un
des fondements de notre vouloir
vivre ensemble. Veillons à ne pas
dilapider ce précieux acquis. Il
nous paraît capital, pendant cette
période préélectorale, de bien
garder sereinement le cap en évi
tant amalgames et risques de stig
matisation.

«Nous travaillons ensemble
dans la confiance, en intégrant
nos histoires et identités respec
tives. Nous continuons à avoir
des approches différenciées sur

telle ou telle question, sans pour
autant faire de nos différences
des facteurs d'opposition. Nous
sommes déterminés à réfléchir et
à œuvrer ensemble sur la durée,
en relation avec les autorités et les
forces vives de notre pays, afin
que le facteur religieux y soit un
élément de paix et de progrès.

« Secouée par des crises à
répétition, politique, écono
mique, financière et morale, la
période actuelle manque de lisibi
lité mais sans doute pas
d'espérance ! Le devoir de ceux
qui sont «en responsabilité»

Fin mars,
les responsables de culte en France

appellent à la prudence
les autorités du pays décidées

à engager un débat sur la laïcité.
La stigmatisation d'une partie de la

population serait une source
de confusion préjudiciable:

«N'ajoutons pas de la confusion
dans la période trouble

que nous traversons.
Nous militons ensemble pour

une laïcité de bonne intelligence».
Extraits significatifs:

consiste à éclairer le chemin et à
élaborer des solutions conformes
au bien de tous. N'ajoutons pas
de la confusion dans la période
trouble que nous traversons.
Nous militons ensemble pour
une laïcité de bonne intelligence.
La laïcité n'est pas séparable des
valeurs fondamentales que nous
partageons, en particulier de la
dignité et du respect de la per-
sonne humaine et de sa liberté
inaliénable. Ces valeurs qui ne
peuvent s'épanouir que dans la
confiance mutuelle source de
paix pour notre société.»

+

Courrier des lecteurs
Islam et christianisme en France

«Voici quelques années un membre quelconque d'une certaine Église protestante française lors d'une soirée
dans une salle communale est intervenu pour dire que c'était inquiétant qu'il y ait en France un tel afflux
d'Algériens! Les organisateurs l'ont plutôt rappelé à l'ordre et certains ont manifesté une certaine colère!
Lintervenant voulait seulement signaler sa crainte de voir l'islam s'installer autoritairement en France. On était
loin de l'affaire de la burqa, etc. Mais cette intervention était quand même une grosse gaffe! Fin février2011, les
événements du Moyen-Orient justifient et actualisent les craintes de l'époque. Il est quand même possible et
permis de dire que... Jésus-Christ est le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel tous les hommes peuvent être
sauvés». G. B.,Agen

N.D.L.R.: Quand bien même l'Église deJésus-Christ affiche des différences, voire des divergences notoires avec l'islam,
elle entend néanmoins aimer les musulmans accueillis dans notre pays au nomde l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.

$
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s!oint de vue

Islam - Et si on interdisait
~ Henrik Lindell

Décidément,
la laïcité donne des idées

saugrenues à certains:
Jean-François Copé aimerait

interdire aux musulmans
/es prêches en arabe.

Henrik lindell, journaliste
à Témoignage Chrétien,
trouve l'idée inquiétante
et plus encore contraire

aux droits humains fondamentaux.

+ Pas de prêches en arabe?

Interdire les prêches en arabe.
Telle est une des nombreuses

«solutions» esquissées par Jean
François Copé pour résoudre les
«problèmes de l'islam en France».
D'après nos informations, le secré
taire général de l'UMP se serait
notamment inspiré de Thierry
Mariani, secrétaire d'État chargé
des Transports. Ce dernier défend
une thèse selon laquelle les
musulmans devraient avoir le
droit de parler seulement le fran
çais dans leurs lieux de culte: «Par
définition, pour bâtir un islam de
France, le français doit être la
langue employée dans les mos
quées.»

Derrière ce souci culturel et
linguistique de Jean-François
Copé se cachent deux obsessions
difficilement conciliables avec les
religions en général et l'islam en
particulier.

Pas de mélange entre reli
gion et politique

La première est celle de vouloir
contrôler la pratique et le rite

d'une religion en faisant interve
nir l'État. Et la Droite au pouvoir,
et une partie de la Gauche, vou
draient «intégrer» et «encadrer»
l'islam, par exemple en promou
vant des organisations représenta
tives, en proposant des finance
ments pour des formations
d'imams, en réglementant cer
taines pratiques.

Ce mélange entre religion et
politique qui ne dit pas son nom
et qui est peut-être défendable
d'un point de vue purement
sociologique -mais la religion, ce
n'est pas que de la sociologie ... -
est en flagrante contradiction
avec l'esprit de la loi sur la laïcité
de 1905. Celle-ci est très claire:
l'État ne doit pas s'occuper de la
religion, un point c'est tout.

Cuniformité?

La deuxième obsession est celle,
typiquement française, selon

laquelle il faudrait que tout le
monde parle la même langue,
même quand il prie.

Le principe peut sembler
acceptable dans le cadre du chris
tianisme. Ses textes fondateurs

sont déjà écrits en plusieurs
langues différentes (hébreu, ara
méen et grec) et on ne cesse de
traduire la Bible chrétienne en
versions différentes pour qu'elle
puisse être entendue et comprise
dans n'importe quelle langue.

l'.islam ne fonctionne pas
ainsi. Une langue particulière
tient un rôle absolument fonda
mental: l'arabe. Cette langue
vient de la religion, puisqu'on la
doit au Coran, qui, pour la tradi
tion islamique, est «Le» livre qui
transcrit la révélation de Dieu lui
même reçue par le prophète
Mohammed. À la rigueur, on
pourrait presque dire que la
langue arabe existe aujourd'hui
grâce à l'islam. Le fait de vouloir
interdire les prêches dans cette
langue-là ne peut être compris
que comme une provocation par
les musulmans. Car comment
peut-on donner un enseigne
ment pertinent sur le Coran sans
jamais s'exprimer en partie en
arabe?

+

Gallicanisme

Comme cela était hautement
prévisible, plusieurs organisa

tions musulmanes ont réagi aux
propos de MM. Copé et Mariani.
Dans un communiqué du 4mars,
Dalil Boubakeur, recteur de l'Ins
titut musulman de la Mosquée de
Paris, met en avant le fait que le
prêche le vendredi fait partie de la
liturgie solennelle musulmane en
langue arabe.

l'.État est censé tolérer (et donc
autoriser) ce type de liturgie,

$
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les prédications en anglais ?
Publié initialement dans Témoignage

Chrétien etpublié id avec l'aimable
autorisation de l'auteur.

comme il respecte le latin pour
certains rites pour certains catho
liques, l'hébreu pour les juifs,
l'anglais pour certains anglicans et
certains évangéliques. Si l'État
décidait qu'il fallait changer de
langue pour les musulmans le
vendredi, il ne respecterait plus la
loi de 1905.

+
Le recteur Boubakeur précise

lui-même que «de nombreux
cultes en France sont pratiqués
dans leurs langues: l'allemand, le
latin, le russe, l'hébreu, le grec,
l'arménien, etc. Ces liturgies dans
des langues autres que française,
considérées comme partie inté
grante de l'exercice du culte, ne
peuvent souffrir d'une ingérence
de l'État conformément à la loi
de1905».

Évoquant l'éventuel risque
d'une obligation de parler exclu
sivement le français dans les mos
quées, Boubakeur fait le parallèle
avec le gallicanisme. Celui-ci,
catholique, établissait que le fran
çais devait être la seule langue
autorisée pour les messes. Et ceci
en signe de soumission de l'Église
au roi Louis XIV. D'après le rec
teur de la Mosquée de Paris,
« cette tradition gallicane fut
enterrée avec l'avènement de la
loi de 1905 sur la laïcité». Et de
poser, avec un brin d'ironie, cette
question: « Faudra-t-il la [tradi
tion gallicane] ressusciter en2011
pour l'islam et les musulmans?»

On peut répondre au recteur.
Ce n'est évidemment pas par gal
licanisme, mais par inculture et
par mépris que Jean-François

Copé et ses amis amateurs de
«débats» proposent l'interdiction
del'arabe dans les prêches.

Parole de sagesse
«D'une manière générale,

les questions religieuses sont
à manier avec beaucoup de
précaution. Car la religion
divise autant qu'elle unit, tant
dans la majorité, que dans
l'opposition.»

Odon Vallet (DNA)

Absurdité et violence des
P.topositions

Acela, ils ajoutent une forme
d'insulte puisqu'ils suggèrent

que l'utilisation même de l'arabe
serait porteuse d'un danger pour
la République. Peut-on sérieuse
ment penser que le fait de ne pas
parler français, mais plutôt arabe,
dans le cadre de la pratique d'une
religion, serait un comportement
suspect? Quel est donc le fonde
ment de cette inquiétude? Larabe
-ou le fait d'être non francophone
en France- est-il criminogène?
Mais, de toute façon, peut-on vrai
ment prouver que les islamistes
réellement existants et réellement
dangereux -il y en a, en effet
sont moins francophones que les
musulmans respectueux des
règles de la République? Les
agents de renseignements qui sur
veillent déjà les milieux intégristes
musulmans sont-ils incapables
d'analyser les prêches en arabe?
Intègre-t-on mieux les musulmans
non-Français en leur interdisant la
possibilité d'utiliser une langue
qui leur est importante sur le plan
spirituel?

Pour se rendre compte de
l'absurdité et de la violence des
propositions de Copé et ses amis,
imaginons qu'on interdise les
prédications chrétiennes dans
une autre langue que le français.
Dans certains milieux évangé
liques, on crierait au scandale. Et
quid des messes catholiques en
polonais, portugais, lingala?
l'.Église luthérienne suédoise
dans le xvne arrondissement de
Paris serait obligée de passer à la
langue de Calvin... Quelle rigo
lade!

Mais cela ne risque pas de se
produire. Seul l'islam est visé.
Seul l'islam intéresse -et ce n'est
qu'une façon de parler- le gou
vernement.

+
Une chose est sûre: si on vou

lait donner un cadeau aux isla
mistes, on ne s'y prendrait pas
autrement. Le discours intolérant
et intolérable de Jean-François
Copé sur l'islam fournit un excel
lent prétexte d'agir pour les véri
tables ennemis de la République.
Le fait même que l'UMP ne
s'intéresse qu'à l'islam est la
preuve qu'il y a bien une discri
mination.

Les vrais musulmans auront
appris une fois de plus qu'il y a
deux fronts à mener: celui contre
l'islamisme violent et celui contre
l'islamophobie rampante de trop
de Français. Pas évident. Nous
devons les aider à mener cette
lutte, car nous avons tous quel
que chose à y gagner.

6mars2011

$
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10!ssembléegénérale de l'UEEMF

2avril2011 à Landersen

Week-end à Landersen
~ Michèle Warin

Une centaine de délégués,
pasteurs et laïcs,

du District francophone
de la Conférence Annuelle Suisse

France-Afrique du Nord
s'est donné rendez-vous
au Centre de vacances
de Landersen pour son

Assemblée générale réglementaire
(AG de l'UEEMF).

+

Lorsque je me suis proposée
pour être la représentante de

l'Église de Gennevilliers à
l'Assemblée générale de l'UEEME
je n'avais aucune idée de ce qui
m'attendait.

Les débats très nourris et les
votes ont enrichi la journée de
samedi. Je dois avouer que j'ai été
très agréablement surprise par
l'organisation apportée à ce
week-end.

Cette assemblée a été pour
moi une découverte, mais aussi
l'occasion de faire de nouvelles
rencontres fort agréables. J'ai
ainsi pu revoir des membres de la
famille ainsi que des amis de très
longue date.

Lapothéose a été le culte de
dimanche matin à l'Église de
Munster. Accueil chaleureux,
chants, musique et message
apporté par notre évêque.

Un grand merci pour tous
ceux qui ont contribué à cette
organisation et plus particulière
ment à ceux qui ont bien voulu
me véhiculer à Munster.

Avec un soleil radieux, je peux
dire que le Seigneur était bien
avec nous tout au long de ce
week-end et qu'il nous a guidés
dans toutes nos décisions.

+

Agenda
15mai2011

Journée de prière et d'action pour les pays en développement
Ne nous lassons pas defaire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable,
si nous ne nous relâchons pas! (Ga6.9)
Quelle est la signification biblique de « faire le bien»? Est-ce que la persévérance paie? Le S.E.L. vous invite

à réfléchir dans le cadre d'une journée à l'importance de ne pas nous lasser de faire le bien.
Pour cela, nous sommes partis visiter quelques-uns des projets phares du S.E.L. financés il y a 10 et 20ans.

Nous avons retrouvé une ancienne fille parrainée et la famille française qui l'a soutenue. Nous avons aussi
interrogé des théologiens et laissé la parole à des partenaires du S.E.L., à des parrains et à des donateurs ...

Le dossier de sensibilisation et d'animation du S.E.L., au prix de 15 , est disponible au:
S.E.L. Service d'Entraide et de Liaison

Marie-France BERTON -157 rue des Blains- 92220 Bagneux-Tél.0145364150
possibilité de commande en ligne sur www.selfrance.org

$
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2avril2011 à Landersen

Les décisions

+

Le printemps des libertés
D'entrée de jeu, l'évêque

Patrick Streiff a attiré l'attention
sur le réveil des peuples arabes et
les leçons à tirer. La liberté, ça
s'apprend. Il faut du temps
comme il a fallu du temps au
peuple d'Israël pour faire
l'apprentissage de la liberté: ce
n'est pas du jour au lendemain
qu'il a appris à faire confiance à
Dieu et à ses promesses. Il était
tenté de rebrousser chemin
quand les géants lui barrèrent la
route à la Terre promise. Aujour
d'hui encore le choix est entre la
marche en avant dans la con
fiance en Dieu et le retrait à cause
des «géants» qui font obstacle
(voir la méditation qui ouvre ce
numéro).

Demande d'adhésion
à la Fédération protestante
de France

En 2010, l'AG s'était pronon
cée en faveur de l'adhésion de
l'UEEMF au CNEF comme
membre fondateur, en signe de
son attachement à l'aile évangé
lique du protestantisme.

En 2011, la même AG s'est
prononcée en faveur de l'adhé
sion de l'UEEMF à la Fédération
protestante de France pour mon
trer cette fois son ancrage dans la
Réforme.

La double appartenance
appartient à son identité propre:
être un trait d'union entre les
Églises historiques (luthéro-réfor
mées) et les Églises issues du
Réveil (évangéliques).

Le Comité directeur avait
transmis dès le mois de décembre
à chaque Église locale un docu-

ment d'étude complet sur ce pro
jet d'adhésion. Un dialogue s'est
engagé entre les Églises et le
Comité directeur avant que les
Églises ne se prononcent.

Un premier vote portait sur
les conditions du vote: même si
la majorité simple aurait suffi au
regard du règlement de l'Église,
51 délégués sur 89 ont préféré
relever la barre aux2/3 des voix.

Le second vote qui s'en est
suivi indique plus de 80 % de
votants favorables à l'adhésion de
l'UEEMF à la Fédération protes
tante de France: sur 89votants,
71 voix pour, 16voix contre et
2abstentions.

La décision a été accueillie pai
siblement par l'assemblée.

Intégration de Solange
Tisserand au Comité directeur

En remplacement de Marie
Louise Acker, démissionnaire,
l'Assemblée générale désigne
Solange Tisserand, présidente du
conseil de l'Église de Metz
commemembre du Comité direc
teur national.

Autorisation concédée au CD de
vendre la propriété de St Jean
de Valériscle

Après une longue et vive dis
cussion, l'AG donne l'autorisation

au Comité directeur de procéder
à la vente de la propriété de
Saint-Jean de Valériscle en son
temps et en son heure tout en
veillant aux intérêts de l'Église et
association locales.

Présentation du document
« Projet VIE et stratégie
UEEMF»

Au nom du Comité directeur
de l'Union, le surintendant
Étienne Rudolph a proposé ce
document comme cadre de
réflexion et grille d'analyse pour
les Églises locales. Dès l'AG, les
discussions sont allées bon train,
elles devraient se prolonger dans
les Églises locales et déboucher
sur des mesures permettant leur
renouvellement. Tel est l'objectif
visé. Le document est accessible
sur le net.

+

Culte en soirée
En soirée, deux Églises feront

l'objet d'une présentation, Saint
Imier et Codognan; après quoi, le
pasteur Daniel Nussbaumer
conduira un culte et célébrera la
Sainte Cène. Loffrande recueillie
à cette occasion (945 ) sera
remise à l'Église sœur en Côte
d'Ivoire affectée par la guerre.

$
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+

Camp de marche: «Marcher... Méditer... Rencontrer... »
Du 24 au 26juin 2011 au Chalet du Janz Team à Adelboden (Suisse)

Marcher ...
L'Engstligental est une magnifique vallée de !'Oberland bernois. Les paysages, l'eau, les sapins invitent à la marche et à la
méditation. Il est prévu des marches de4 à 5heures avec des dénivelés de500 à 600mètres. (Pour bons marcheurs).

Méditer
En marche vers Emmaüs ... de la désillusion au cœur brûlant!
-Sentir sous nos pieds la rocaille des espoirs déçus ou des confiances trahies
-Cheminer, se laisser rejoindre par le Vivant
-Percevoir, en cours de route, le sens caché des choses
-Trouver une énergie nouvelle et mystérieuse, malgré la fatigue du parcours
-Devenir source, sans le savoir, en partageant le pain.
Camp encadré par:
-Jean-Claude Schwab: pasteur, formateur en supervision pastorale.
-Jane-Marie Nussbaumer: animatrice Wellness

Inscription par poste, téléphone ou mail avant le 20 juin 2011 :
Jane-Marie Nussbaumer-47, rue des Vergers- FR-68100 Mulhouse

Tél. 0041 78 611 13 51 ou 00 33 389 42 29 00 - Email: jmnussbaumer@hotmail com

Retraite ... Marche et Méditation
30juillet au 6août 2011 à CHALENCON (Ardèche)

Pour qui?
Une équipe de chrétiennes d'horizons divers organise cette retraite pour toute personne pouvant marcher aisément 5 heures
par jour et désireuse de soigner sa relation personnelle avec Dieu (marches avec des dénivelés d'environ 600mètres). Les
conjoint(e)s des marcheurs sont acceptés même s'ils ne participent pas aux randonnées.
Marche - Démarche spirituelle
Durant nos marches dans les magnifiques paysages ardéchois, nous découvrirons les traces du passé ainsi que les signes
d'une vie nouvelle possible. En lien avec des textes bibliques et des pistes proposées pour la méditation, nous aurons
l'occasion de réfléchir à l'évolution de notre propre vie sous le regard bienveillant de Dieu. Une partie des marches se fera
en silence pour que chacun puisse cheminer intérieurement en toute liberté.
Lieu
Le gîte des Blés d'Or (chambres individuelles) se trouve à Chalencon, village pittoresque du Parc naturel des monts
d'Ardèche à 700m d'altitude. A 40km de Valence, le village domine le plateau de Vernoux et la vallée de l'Eyrieux.
Animation
- Madeleine Bah Ier: coach et accompagnatrice spirituelle: impulsions et accompagnement; sa devise: « Marcher et prier,

c'est le sornrnet!»
- Sabine Schmitt: Infirmière; cuisine et soins, passionnée de nature (oiseaux)
- Jane-Marie Nussbaumer: animatrice Wellness; randonnées et musique

cc Le but n'est rien, le mouvement est tout!»
Informations jusqu'au 1 Ojuillet 2011 et inscription:

J.-M. Nussbaumer- 47, rue des Vergers- FR-68100 Mulhouse
Tél. 0389422900 ou 078 61113 51 - Email: jmnussbaumer@hotmail.com

Week-end international de prière pour les enfants en danger (4-Sjuin 2011)

Le S.E.L. relaie le week-end international de prière pour les enfants en danger (4-Sjuin 2011) organisé par le
Réseau Viva qui regroupe des organismes chrétiens travaillant avec les enfants. Cette année le Réseau Viva

invite à se pencher sur ces grandes réalités (famille, éducation, gouvernement, arts, religion, etc.) qui ont un
impact positif ou négatif sur les enfants. Un document pdf de 4pages avec de brèves réflexions et des sujets de
prière sera disponible gratuitement auprès du S.E.L. sur simple demande à partir du début du mois de mai:

contact@selfrance.org

+

$
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EMU Paris - Colombes :
Consécration de la chorale Péniel

et de ses aubes

+

La communauté de l'Église
Méthodiste Unie de Colombes

a célébré le dimanche 10avril2011
la consécration de sa chorale litur
gique.

Cette cérémonie placée sous la
présidence effective de notre
Seigneur Jésus a été officiée par le
pasteur Jean-Philippe Waechter,
assisté dans sa tâche par la pas
teure Joseline Waechter et le
Collège des Prédicateurs de
l'ensemble du Circuit méthodiste
de Paris. 410fidèles et invités ont
pris part à cette cérémonie de
réjouissance.

La chorale et toute l'Église
remercient chaleureusement le
président de l'UEEMF Marc
Berger de même que Luc et
Muriel Brinckert pour leur parti
cipation effective à ce culte, le
pasteur Daniel Koutou, son
épouse et sa famille, la représen
tante de la Communauté Métho
diste Unie de Savoie, le président
de l'Église Méthodiste Khmère de
Paris, le président des Laïcs
de l'Église Méthodiste
Unie de Laumière, les cho
ristes d'Espérance de
Batignolles et de Laumière.
Un remerciement spécial
pour notre parrain, qui
nous a offert toutes les
aubes, ainsi qu'au Rvd pas
teur David Kouadio, qui
n'ont malheureusement
pas pu être des nôtres.

Lentrée du culte a été
faite par la chorale mar
raine et les officiants enca
drant les choristes à consa
crer.

La chorale marraine a
été essentiellement compo-

sée de choristes déjà consacrés de
l'Église de Colombes, auxquels se
sont adjoints dans la joie et
l'engagement, les chers choristes
consacrés de la chorale Espérance
de Batignolles et de la chorale de
Laumière.

Puis, dans le déroulé du culte,
le pasteur et le président des
Laïcs ont nominativement appelé
chaque choriste à consacrer pour
prononcer leur engagement.
Après la prière et l'acceptation de
la chorale par l'assemblée, la cho
rale marraine a procédé à l'habil
lement des choristes à consacrer.

Pour tous les choristes, une
aube de couleur rouge bor
deaux/pourpre, soigneusement
confectionnée et plus spécifique
ment, les pupitres de sopranes et
alto ont revêtu en plus une coiffe
et un revêtement à encolure
blanche avec le logo de l'Église
Méthodiste Unie, tandis que les
pupitres de ténors et basses ont

revêtu une cravate assortie à la
couleur de l'aube.

Le chef de chœur s'est vu
remettre officiellement par Luc
Brinkert, président du Comité
musical national, sa baguette de
direction, moment culminant qui
autorise officiellement le chef de
chœur à diriger sa chorale.

La chorale a alors pu exécuter
in situ 4 cantiques, dont 3 choré
graphiés. Un grand moment de
louange et de joie pour les cho
ristes et les fidèles.

À l'issue du culte, une séance
photos avec les officiants a été
faite et un partage cordial de
repas a sanctionné la fin de la
journée. La maison de l'Éternel
fut dans la joie en ce 10avril2011.
Puisse Dieu pérenniser cette joie
au sein de notre communauté.

+
Joseph Mike fi'

et Hervé Danho

$
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Les Kids à Landersen les 12 et 13 mars 2011 :

«Vrai ou faux?»
Pour la 2e année consécutive,

un week-end spécial
Écoles du Dimanche des EEM
de l'Est de la France a eu lieu

au Centre de vacances Landersen
/es 12 et 13mars2011 sur le thème

«Vrai ou îeux t».

+
Un week-end organisé par

Florianne Van Der Voort et
Muriel Brinkert avec la participation
de chaque EDO présente. 30enfants
âgés de6 à 12ans sont montés à
Landersen pour l'occasion et pas
moins d'une dizaine de moniteurs,
venant des EEM de Strasbourg,
Munster, Mulhouse, Muntzenheim
et Colmar

Ce week-end a permis aux
enfants et aux moniteurs d'EDD
d'apprendre à se connaître,
l'occasion pour les moniteurs de
partager le samedi soir, leurs expé
riences avec les enfants dans leur
Église respective.

Brai ou faux?

Chaque animation a été créée
autour du thème «Vrai ou faux?».

Le samedi après-midi a
démarré après un goûter d'accueil,
avec différents jeux autour de
questions bibliques, de culture
générale et de casse-tête en tous
genres où les enfants ont pu se
défouler, apprendre à se connaître
et les moniteurs s'improviser
arbitres aux stands. La soirée plus
calme s'est déroulée avec des
sketchs animés par chaque EDO,
des histoires bibliques et bien sûr
des chants de louange que les
enfants ont joyeusement repris lors
de la ballade nocturne (pour les
plus grands) ou après le repas!

Le dimanche matin a com
mencé de manière sportive pour
les lève-tôt, grâce à Henri, notre
coach improvisé.

Le culte s'est articulé autour du
thème mis en scène; le thème
choisi était basé sur une affirmation
de Jésus lui-même en Jean 14.6:
Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité,
et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi, qui nous a donné des pistes
pour vivre dans la vérité
aujourd'hui.

Le message a été apporté aux
enfants sous une forme participa
tive et ludique pour leur permettre
d'être eux-mêmes acteurs de ce
moment; ils ont vécu un véritable
culte adapté pour eux, suivi d'un
petit bricolage que certains ont rap
porté chez eux. Laprès-midi a clô
turé le week-end avec un grand jeu
suivi de chants puis la distribution
d'un Lecteur de la Bible à chacun
d'eux, chaque enfant a aussi reçu
une carte postale affranchie avec

Muriel Brinkert fi'

l'adresse d'un autre enfant à lui
envoyer dans la semaine qui a suivi
le week-end ... Merci à Anne pour
cette petite touche spéciale!

Les enfants sont rentrés ravis
d'avoir de nouveaux copains et
copines, avec dans le cœur des
nouveaux chants et un moment
fort vécu lors du culte où ils ont
apporté leur caillou au pied de la
Croix. Ils ont aussi emporté une
casquette souvenir avec le logo du
centre de vacances.

Petite réflexion d'une demoi
selle: « On devrait rester ici toute la
semaine ... Le week-end c'est trop
court!»

Heureux d'avoir vécu ce week
end ensemble, nous continuerons
l'an prochain à la même période ...
Avec un programme encore diffé
rent! Merci à tous ceux qui se sont
investis!

Ça bouge!
Mulhouse:
À l'occasion de l'AG et dans le
cadre du culte suivant, nous
avons accueilli Ketsia et Antoine
lltis-Nubel, ainsi que Rachel
Fabrègue-Moog comme nou
veaux membres.

Gennevilliers:
A l'occasion de son AG, l'Église
a admis comme nouveaux
membres Farah Saint-Juste,
Augustin et Marie-Bélanice
Massenat.

Strasbourg:
L'Église a admis le 27 mars
2011 : Pierre Junker, Pauline
Junker, Charles Roess, Anna
Ulrich, Simon Widmer et Élodie
Peudepièce comme nouveaux
membres. Quant à Simon
Widmer, il a été baptisé ce jour
là

+
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Quand on aime
la grille de mots croisés,

on ne compte pas le temps
que l'on passe à résoudre /es énigmes.

À vous de jouer!

La grille du mois
J.-P. Waechet ffj

pasteur

+ HORIZONTAL

l.Auteur de la préface d'un livre-
6. Conjonction de coordination qui
unit à une proposition une proposi
tion suivante qui donne la raison de
ce qu'affirme la première - 8. Parmi
les événements que peut faire naître
une situation, celui qui se produit
ou qui est supposé se produire-
10. Action d'émailler- 13. Degré plus
ou moins considérable d'énergie
d'une action- 18.Aller, par opposi
tion à Venir, 2epersonne du sg, pré
sent- 19.Abréviation de la nouvelle
politique économique mise en
œuvre en URSS à partir de 1921 qui
introduit une relative libéralisation
économique- 20. Ruth en était une.

VERTICAL

l. Insecte qui se présente en
Palestine comme un tel fléau qu'un
proverbe déclare que leur roi réside
à Tibériade avec sa cour (lS 24.15;
26.20)- 2. L'un des chefs des sacrifi
cateurs qui revinrent de Babylone
avec Zorobabel (Né 12.1 )- 3. L'un
des héros de l'A.T. qui se laissa diri-

ger par la foi
(Héll.4)- 4.Les
sigles de l'inter
national Laser
Class Associa
tion - 5. Conduite
sans scrupule, la
fourberie (Le
20.23; 1Co3.19;
2Co4.2; 11.3; Ep
4.14)- 7.Mon
tagnes de l'Anti
Liban (So 4.8)-
9. L'une des
pierres précieu
ses ornant le pec-
toral du souve

rain sacrificateur (Ex28.19; 39.12)-
11. La Corse en est une - 12. Une
fleur souvent mentionnée en même
temps que l'encens et la rose; elle est
citée par Jésus (Mt6.28)-13. Une fois
qu'il l'est, le roi oublie le droit et se

rend injuste (Pr31.4-5)-14.Homme
tué dans la guerre déclenchée par
les Israélites contre les Madianites
(Nb25.15, 18; 31.8; Jos13.21)-
15. Ville où le Christ ressuscita le fils
unique d'une veuve (Lc7.11-17)-
16. Pays qui formait la frontière
orientale de l'Empire perse (Estl.1;
8.9)- 17. En vivre, c'est vivre par
l'intimidation et le crime (Gn27.40).

Solution d'avril 2011

Offre d'emploi
Directeur

de la communication
Le S.E.L. (association protes
tante de solidarité internatio
nale créée en 1980 par
l'Alliance Évangélique Fran
çaise) crée un poste de
Directeur(trice) de la commu
nication. Ce poste est à pour
voir immédiatement et est
basé à Bagneux.

Envoyez lettre et CV
à l'attention du

Directeur Général, au S.E.L.
157 rue des Blains
92220 Bagneux

Offre d'emploi
Des bénévoles à Landersen

✓Le Centre de Landersen recherche
des BÉNÉVOLES pour l'été 2011 !
Pour renforcer l'équipe en place dans
les tâches de cuisine, ménage,
plonge, entretien. Vous êtes motivés
et disponibles entre le 1<juillet et le
31août?

✓Un animateur surveillant de bai
gnade pour les séjours du 10 au
30juillet 2011.

Alors contactez-nous au:
Centre de vacances Landersen
M. K.J. van der Voort, Directeur

68380 Sondernach - Tél: 0389n6069
E-Mail: klaas@landersen.com

+
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«ENSEIGNEZ-LEUR .... » MT 28,20
l'enseignement biblique en France -

CMFT / Centre Méthodiste de Formation
Théologique et FLTE de Vaux-sur-Seine /
Faculté Libre de Théologie Évangélique
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