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Minute, pas trop vite!
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La presse et l'opinion tenaient déjà
DSK comme un homme fini jusqu'à ce

vendredi 1 erjuillet, jour où le dossier
d'accusation contre DSK s'effondrait à
cause des «gros doutes sur la crédibilité de
la femme de chambre». Ce coup de
théâtre montre le bien-fondé du principe
de la présomption d'innocence et la jus
tesse des propos prémonitoires de l'apôtre
Paul: Nejugez donc pas avant le moment où le
Seigneur viendra. C'est lui qui éclairera ce qui
est caché dans la nuit, il mettra les pensées des
cœurs en pleine lumière. Alors, chacun recevra
de Dieu les félicitations qu'il mérite (1Co4.5).

Bien avant la révélation de ces faits,
Grégory Luna incitait déjà à la même pru
dence au regard du Jugement dernier et
faisait valoir en conclusion le primat de
l'amour sur le jugement dans notre éco
nomie présente.

Les « cieux touchent la terre» précisé
ment quand Dieu rejoint l'homme dans
les abîmes de ses souffrances et de ses
misères pour le relever et lui permettre de
rebondir dans le temps et l'éternité. Dans
sa prédication du culte d'ordination
(CA2011 à Zürich), l'évêque Patrick Streiff
souligne la grâce de la résilience et son
objectif, rendre l'humain opérationnel
pour le Royaume et lui redonner le goût
du partage quel qu'en soit le risque. Bref il
entend faire de nous des disciples de
Jésus-Christ. Sœur Marlyse ou le pasteur
Slimane Boukhechem font partie de cette

nuée de témoins.
Ce numéro évoque par ailleurs

l'impact de la grâce sur nos cultes à
partir de l'étude de l'évêque Robert
Schnase: « I.'.Église qui porte du
fruit célèbre ses cultes avec pas
sion». Notre mission <l'Église ne
s'arrête pas à nos temples et cha
pelles. Dans un monde ravagé par
les conflits, l'Église de Jésus-Christ
remplit une mission sacerdotale
faite d'écoute, de compassion et de
réconciliation, nous rappelle à bon
droit Jean-Claude Girondin.✓ 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.org/
Adresses de nos Églises: http://ueem.umc-europe.org/ueem/SES_COMMUNAUTES_LOCALES.html
Adresses de nos Œuvres: http://ueem.umc-europe.org/ueem/SES_ŒUVRES.html
Connexio, le réseau mission et diaconie de l'EEM: http://www.connexio.ch/index_fr.htm
Le Centre Méthodiste de Formation Théologique: http://www.cmft.ch/
Associations: Bethesda: http://www.bethesda.fr
Tipi Ardent: http://www.tipiardent.fr
Landersen : http://www.landersen.com/

PS: Retour sur la Conférence annuelle 2011
à Oberwinterthur/Zürich (16-19juin) dans
notre prochain numéro. Large couuerture de
la CA sur le net dès à présent (reportage
photo et vidéo, culte solennel d'ordination,
documents, etc.)

J.-P. Waechter ~

+
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Cieux et terre
se touchent

+

Oui, je vous le déclare, c'est la
vérité: vous verrez le ciel ouvert et les
anges de Dieu monter et descendre
au-dessus du Fils de l'homme!
(Jn 1.51)

Céchelle de Jacob

Permettez-moi de commencer
par une observation au sujet

du rêve de Jacob. Ce rêve fait par
tie de l'histoire de sa vie. C'est
une histoire intense et pleine de
tensions. Jacob est en fuite. Il a en
quelque sorte choisi la fuite en
avant pour ne pas avoir à revoir
son frère. Il fuit vers des parents,
mais il doit tout laisser derrière
lui, le milieu familier et plus par
ticulièrement l'étroite relation
avec sa mère. Pour lui, le soleil se
couche -au propre comme au
figuré. Dans cette phase très
angoissante et incertaine, il rêve
d'anges qui établissent un lien
entre sa situation sur terre et le
ciel. Grâce aux anges, le ciel
touche la terre. Et Jacob entend la
voix de Dieu qui lui promet que
Dieu sera auprès de lui, qu'il le
ramènera à sa terre natale et fera
de lui le père d'un peuple innom
brable. À cet instant, cieux et terre
se sont touchés et un effroi sacré
réveille Jacob. Depuis ce rêve, le
monde a changé pour lui. Non
pas qu'il soit délivré de toutes les
difficultés. Bien au contraire, car
il sera exploité et trompé par son
oncle. La vie ne devient pas plus
simple pour Jacob. Ce n'est pas le
rêve d'une vie heureuse. Et pour
tant, le monde a changé parce
que maintenant, pour Jacob, Dieu
est présent dans ce monde.

Dieu côtoie nos abîmes

Le récit biblique révèle une
vérité profonde: Dieu

devient proche des êtres humains

dans les abîmes de la vie. Le ciel
et la terre ne se touchent pas là où
des humains parviennent à
atteindre des sommets ... Le ciel
et la terre se touchent -Dieu
merci- au milieu des contraintes
et des bassesses de la vie. Dieu
rencontre Jacob lorsqu'il est en
fuite; il rencontre Moïse dans le
désert, après qu'il a tué un sur
veillant égyptien; Jonas dans le
ventre du poisson, après qu'il a
été jeté à la mer; Paul, lorsqu'il est
littéralement à terre, jeté bas par
son cheval. C'est dans les tré
fonds de la vie que Dieu devient
proche des humains ...

La grâce de la résilience

Les êtres humains doivent
d'abord prendre conscience

eux-mêmes de leur détresse et
tenir le coup pour pouvoir
apprendre à mettre leur espé
rance en Dieu. Vous qui recevez
aujourd'hui un mandat pastoral
dans l'Église ou qui êtes ordon
nés, je vous encourage à
apprendre à mettre votre espé
rance en Dieu quand vous attei
gnez vos limites ...

Lheure de sortir de nos
zones de confort?

N,avons-nous pas, en tant
qu'individus et en tant

Extraits de la prédication
que l'évêque a apportée

lors du culte d'ordination
le 19juin dernier à Zürich.
Autres textes de référence :
Gn28.10-22; Mt6.19-21.

qu'Église, trop passé notre exis-
tence chrétienne dans les zones
confortables d'une vie régulière
et bien sécurisée? Avons-nous
perdu l'expérience d'être touchés
par la grâce de Dieu au cœur de
la détresse ?

Cieux et terre se touchent
en Jésus

0 ù le ciel et la terre se tou
chent-ils? Au début de

l'évangile de Jean, Jésus revient
au rêve de Jacob et dit, faisant
allusion à son propre chemin: En
vérité, en vérité, je vous le dis: vous
verrez le ciel ouvert et les anges de
Dieu monter et descendre au-dessus
du Fils de l'homme (Jn 1.51). Le ciel
et la terre se touchent dans la vie
de Jésus. Son parcours l'a mené
tout particulièrement vers les
nécessiteux. Il a bien sûr aussi
recherché le contact avec les déci
deurs de son peuple, il s'est mis à
table avec eux, mais il a vu que sa
mission consistait à annoncer la
Bonne Nouvelle aux pauvres,•

Chant de la CA 2011

Cieux et terre se touchent
et la paix fleurit parmi nous,
Quand des humains renoncent à leur suffisance
pour prendre un chemin tout neuf,
Quand des humains se donnent,
se souviennent de l'amour
et prennent un chemin tout neuf,
Quand des cœurs humains s'aiment,
sans peur et sans haine.

+
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4!illet de l'évêque

Cieux et terre se touchent
• proclamer aux captifs la libération

et aux aveugles le retour à la vue,
renvoyer les opprimés en liberté
(Lc4.18). Le ciel et la terre se sont
touchés sur le chemin de vie de
Jésus.

Oser une vie de disciple

Dans le Sermon sur la mon
tagne, Jésus appelle par

conséquent ses disciples à amas
ser des trésors dans le ciel et non
sur la terre ... Les méthodistes de
Suisse et de France accumulent
ils vraiment des trésors dans le

ciel?... Dans l'affirmative, des
hommes et des femmes se laisse
ront appeler, aussi à l'avenir, à un
ministère pastoral ordonné pour
contribuer à bâtir l'Église et la
guider dans sa mission. Dans
l'affirmative ... Oui, si vous êtes
prêts à accumuler des trésors
dans le ciel, comme Jésus a
encouragé ses disciples à le faire.

Alors cieux et terre se tou
chent

Où le ciel et la terre se tou
chent-ils? De la manière la

plus visible en Jésus, le Fils de
l'homme et Fils de Dieu. Et par
conséquent aussi partout où des
femmes et des hommes cher
chent la communion avec lui et
osent une vie de disciple avec
lui ... Ainsi, accumulez des trésors
dans le ciel en vivant sur terre
comme disciples de Jésus-Christ.

L'intégralité de la prédication
est accessible sur le net.

Patrick Streiff fi'
évêque

+
Touriste/être touriste
& Oiseaux migrateurs
Le tourisme bien vécu permet de prendre de la hauteur et de changer notre
regard sur le monde ambiant. Témoignage de l'oiseau migrateur épiscopal.

Je fais moi aussi partie de cette espèce en développement rapide. J'écris ces lignes de ce qui est sans
doute la plus grande métropole touristique au cœur de l'Europe. Le centre de la ville y est toute

l'année plein de touristes. Ce soir, exceptionnellement, toutes les Églises sont ouvertes et beaucoup de
gens y entrent et en sortent. C'est la longue nuit des Églises.

Je suis moi aussi un de ces oiseaux migrateurs. Mais très rarement en qualité de touriste. De temps à
autre, je visite un lieu connu. Mais la plupart du temps, mes routes me conduisent vers les gens qui
habitent et vivent dans ces localités. Cela donne un caractère particulier à mes séjours dans des pays
étrangers. En tant qu'oiseau migrateur épiscopal, je suis témoin de l'œuvre de Dieu dans des milieux
différents. Cela crée des liens. Qui rencontre des gens et peut discuter avec eux rentre chez lui non
seulement avec des souvenirs, mais aussi avec de nouvelles idées. C'est sans doute là ce qui explique
pourquoi les engagements de courte durée, les partenariats d'Églises et les voyages Connexio trans
forment les gens bien plus que le meilleur projet descriptif sur la situation dans un autre pays.

De retour à la maison, j'apprécie mon propre lit. Je vois le milieu bien connu avec un regard neuf. Je
suis devenu plus reconnaissant pour bien des choses qui me semblaient auparavant comme allant de
soi. Je me sens enrichi, encouragé à partager plus consciemment, à transmettre aux autres. Et éest pour
quoi j'ai de plus en plus de peine quand dans ma patrie, les étrangers sont présentés comme un danger
majeur, particulièrement en année électorale. Les oiseaux migrateurs aiment eux aussi leur nid. Mais ils
ont appris à ne pas salir ceux des autres.

Patrick Streiff, Évêque fi'
traduction : Frédy Schmid

Calendrierpourjuillet: 3-7: Consultation sur laformation théologiquefrancophone, Kinshasa, Congo;
11-14: Comité exécutifdu Conseil des évêques, Chicago, USA

+
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le trublion méthodisl5

Une question de point de vue

+

Affaire croustillante

Des délits sexuels, des adul
tères, des puissants déchus,

des femmes humiliées, voilà ce
qui déchaîne la presse; cela peut
nous paraître médiocre, mais il
faut bien l'avouer, plus l'infor
mation est triviale, plus elle est
rentable. Après tout, qu'on ait les
moyens de piéger les discussions
privées de nos politiques pour
créer le «buzz » et que la seule
investigation qui intéresse l'opi
nion soit l'affaire«DSK», cela n'a
rien d'étonnant; quel humoriste
n'aurait pas envie de rire un peu
en criant gare au Gorille? C'est
sans doute la raison pour laquelle
cette affaire vaut bien son pesant
d'or, ne fût-ce que par le statut du
principal intéressé.

Enchantement?

Pourtant à mes yeux, l'arres
tation du général serbe,

Ratko Mladic, est de loin la nou
velle qui devrait nous enchanter;
ne serait-ce que pour rendre jus
tice aux familles bosniaques vic
times de ses crimes de guerre;
mais là, les données sont diffé
rentes: le peuple serbe ne
l'entend pas de cette oreille! En
effet, ce général, surnommé par
les journalistes français « le bou
cher des Balkans», après le mas
sacre de Srebrenica, est vu par ses
compatriotes comme un héros
national; l'homme providentiel
qui a su préserver l'intégrité
régionale des Serbes. Alors quand
vous leur dites que ce héros du
passé, va devoir être extradé,
pour être ensuite jugé par le tri
bunal de LaHaye(1), cela ne les
fait pas rire du tout; c'est dire
combien le regard sur l'infor
mation est une question de point
de vue!

Le point de vue de Dieu

Maintenant, montez sur la
terrasse du monde, et ima

ginez une minute comment le
Seigneur jugera les nations; quel
sera son point de vue? Grâce à
Dieu, nous n'avons pas besoin de
la Bible pour en connaître la hau
teur. Néanmoins, elle donne quel
ques indices fiables sur lesquels
nous pouvons nous appuyer ...

Plus qu'un tribunal,
le procès des nations ...

Si le postulat de Samuel
Huntingtonfê sonne le glas de

la mondialisation: on ne peut
avoir de vrais amis, sans vrais
ennemis, il semblerait que dans le
Royaume des cieux, les mêmes
causes produisent les mêmes
effets. C'est un peu comme
l'alcool au volant, cela finit tou
jours par des regrets! Par
exemple, lorsque le Seigneur
annonce qu'à son retour, il sépa
rera les brebis d'avec les boucs;
que par cette ségrégation, la des
tinée de chacun sera déterminée;
quelle sera, d'après vous,
l'opinion des uns et des autres?

De la même manière, lorsque
le prophète Joël annonce un juge
ment des nations(3) aux Judéens:
Car voici, en ces jours, en ce temps
là, [ ... ] je rassemblerai toutes les
nations, et je les ferai descendre dans
la vallée de Josaphat; là, j'entrerai en
jugement avec elles, au sujet de mon
peuple, d'Israël, mon héritage,
qu'elles ont dispersé parmi les
nations, et au sujet de mon pays
qu'elles se sont partagé, comment
vous sentiriez-vous à la place de
ses auditeurs? Et des nations évo
quées? À vous de me le dire ...

Quoi qu'il en soit, ce procès
des nations aura bien lieu; et

Grégory Luna ffj

Les événements présents
rappellent le caractère inéluctable

du jugement dernier.
Merci Grégory de nous appeler

à prendre du recul et de la hauteur
et à adopter le point de vue

du Très Haut.

vraisemblablement les enfants de
Dieu y participeront (1Co6.2).
Que ceux qui crient justice soient
rassurés; aucun «propre juste»
ne saurait s'y soustraire! Qu'il
soit politicien ou délinquant, chef
de guerre ou assassin, directeur
du FMI ou ex-officier serbe, rien
ni personne ne pourra s'échapper
aux jugements de Dieu (Ap 15.4).
Cela étant, n'oublions pas cette
parole de Mère Teresa: « Si tu
juges les gens, tu n'as plus le temps
de les aimer»; car cela, n'est (heu
reusement) pas une question de
point de vue.

+
(1) Il y a plusieurs raisons à cela; la première c'est que cette

cour pénale internationale de justice, organe principal de
l'ONU en matière dejustice pénale, n'estpas toujours accep
tée en raison de ses postures sauvent perçues par ses détrac
teurs comme partiales, et en faveur de certains pays comme
les USA, ou encore la France. Ensuite, parce que les accords
de Dayton ne prévoyaient pas que les protagonistes de la
guerre en ex-Yougoslaoie soientpoursuivis. Enfin, parce que
du côté des nationalistes serbes -et ils sont nombreux- l'UE
est reçue comme une puissance impérialiste au service de la
France et de l'Allemagne de sorte que la politique du Pré
sident serbe (adhésion à l'UE) est parfois prise comme une
trahison pour les plus extrêmes d'entre eux.

(2) Auteur de l'ouvrage Choc des civilisations dans lequel il
pose le paradigme suivant: la mondialisation ne peut
s'effectuer autour d'un Occident puissant, puisque la résur
gence des particularismes culturels et religieux auxquels les
états nations sont attachés n'ont que pour desseins que de
se réunir et s'affronter.

(3) Il ne s'agit pas de comprendre ici cette prophétie comme
étant une possibilité eschatologique; bien qu'il soitpossible
que lejugement des nations qui est annoncé par le Seigneur
ait des ressemblances avec celui de Joël, au moins symbo
liquement parlant, j'insiste moins sur les circonstances qui
entoureront cet événement que sur la méthode contrastive
utilisée pourjustifier les uns et réprouver les autres.

$
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Le meilleur du livre

~

~Eglise qui porte du fruit
Dans ce chapitre,

Robert Schnase explique comment
l'Église peut porter du fruit en

célébrant des cultes avec passion:
quand on aime le Christ

et que l'on aime fêter le culte,
on amènera tôt ou tard

des personnes extérieures
dans la communauté

et dans ses célébrations.
Démonstration.

+ Capproche biblique

Célébrer le culte est le signe
distinctif du peuple de Dieu

(cf. Lv7.26: libéré de l'esclavage pour
servir); il est un support pour
l'aider à obéir au premier des
commandements: Aimer le Sei
gneur de tout son cœur... (Le 10.27).
Le psalmiste aussi écrit son désir
de communion avec Dieu: Mon
âme a soif... (Ps84.3,ll).

Le culte attire notre cœur à
Dieu et nous entraîne à tendre
notre main vers notre prochain.
Lors du culte, Dieu pardonne nos
péchés, guérit les relations et
change notre vie. C'est pourquoi,
chaque dimanche peut être consi
déré comme une petite Pâques:
les humains peuvent vivre
quelque chose de la résurrection.

Le culte est un défi concret de
vivre par la foi pour sa famille,
pour son prochain et pour le
monde; il équipe les humains et
les motive à changer leur vie
pour ressembler à Jésus.

C'est pour l'amour de Dieu
que le culte est célébré; etc'est cet
amour pour Dieu qui rend le

culte passionné, entraînant, en
joué, créatif et théologiquement
profond...

Notre approche

C'est pourquoi, chacun peut
(et doit) se poser cette ques

tion: «De quelle manière puis-je
exprimer mon amour pour
Dieu?» (aérer la salle du culte,
apporter des fleurs fraîches,
amener la cène aux absents, ins
taller une rampe d'accès pour les
dépendants ... ), et se mettre en
marche ... Ou posée d'une autre
manière: «Qu'est-ce que je suis
prêt à vivre pendant le culte,
qu'est-ce que je vais y recevoir,
qu'est-ce que je peux y
apporter?»

Le culte doit servir à relier les
sarments au cep: aider les gens à
aller à la source de la vie et gran
dir dans la foi en Jésus.

Le culte passionné est conta
gieux: les gens racontent ce qu'ils
y ont vécu (Le Seigneur ajoutait à
l'Église... Ac2); il ensemence
toutes les autres activités de la vie
paroissiale; et les absents au
culte, eux, savent qu'il leur
manque un vécu et qu'ils ont
manqué aux autres!

Pour faire des découvertes,
pour grandir, pour rencontrer le
monde divin, pour devenir libre

Les moyens à mettre en
place pour y arriver: se
préparer au mieux, tant
au niveau personnel
qu'au niveau commu
nautaire (viser la qua
lité, viser l'excellence).

de soi-même, pour trouver une
relation plus étroite avec Dieu,
pour être enrichi et fortifié, pour
se rapprocher du but que Dieu a
voulu.

Le culte est à la fois une ren
contre des humains avec le Christ
et une communion entre hu
mains. Celles-ci ont lieu par le
chant, la prière, la lecture des
Saintes Écritures, la prédication et
la Sainte Cène. Notre réponse en
tant que chrétiens est que nous le
laissons changer notre vie (c'est là
cela «porter des fruits»). Tout être
humain cherche un culte vrai,
vivant, créatif, compréhensible,
pour vivre la présence de Dieu et
son intervention dans sa vie per
sonnelle. Le culte est le lieu où
nous soignons notre relation ver
ticale avec Dieu et notre relation
fraternelle puisque nous sommes
membres du peuple de Dieu.

Le culte est occasion de réflé
chir à notre foi, pas à nos plans
personnels mais à la volonté de
Dieu, afin que son Esprit change
notre vie et nous intègre dans le
corps du Christ. Il stimule à voir
ce que Dieu fait avec les yeux de
la foi, donc d'apprendre à voir
plus loin qu'avec notre simple
vue humaine.

+

Le mot synagogue veut dire
«rassembler» et le mot grec ekklesia
« appeler hors du monde» : ainsi les
humains sont invités à sortir de
leur vie quotidienne et à se ras
sembler en un lieu et un horaire
donnés. Quels que soient leurs
vécus personnels, les êtres hu
mains cherchent la communion
avec Dieu, s'ouvrent à son action
et y répondent par la foi. Ce que

$
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de Robert Schnase (2)

célèbre ses cultes avec passion
Quelques mots-clés pour résumer:

Un culte enthousiaste se voit par le changement qu'il produit dans la vie des participants (leur ressemblance
au Christ), par leur désir d'attente de cette heure spéciale de la semaine, et la qualité de la préparation de
chacun des intervenants et leur collaboration. Le tout, empreint de l'amour de Dieu et pour sa gloire.

l'Esprit de Dieu veut faire au tra
vers du culte? Nous changer!

+

Le culte passionné:
quand la passion
est présente ...

Célébrer un culte passionné
signifie se préparer le mieux

possible, comme on le ferait pour
une journée de fête, pour la
gloire de Dieu, dans le seul but
que les personnes présentes y
rencontrent Dieu, et qu'ainsi ils
s'ouvrent à la présence divine,
marchent dans l'obéissance et
vivent en vérité entre eux. C'est
prendre au sérieux les gens qui
cherchent guérison, sens à leur
vie, communion, renouvelle
ment, espérance (de manière
holistique), parce que le Christ
peut changer leur vie et remplir
le vide de leur âme.

Ainsi, passionné veut dire:
vivre un moment d'émotion qui
dépasse la simple adhésion intel
lectuelle pour aboutir au don de
soi dans la foi; alors zèle, joie,
amour pour Dieu et le prochain
s'enracinent encore plus profon
dément. Et attendre le moment
comme on s'attend à une journée
de fête!

Au travers d'un culte pas
sionné, Dieu attire des humains
au Christ (parfois pour la pre
mière fois) ; il leur apprend à
mieux comprendre le Christ,
rend leur relation avec lui plus

étroite et change leur vie pour
qu'ils deviennent des disciples
toujours plus conformes à son
image.

Le culte passionné n'a pas de
style précis (avec ou sans liturgie,
avec orgue ou guitare, avec des
bancs et vitraux d'un édifice
ancestral ou des chaises pliantes
d'une salle de gym... ). Ce qui
qualifie vraiment un culte pas
sionné, c'est qu'il est vécu en
vérité (qui touche la vie des parti
cipants et la change), c'est qu'ils y
font l'expérience de la présence
de Dieu et ont effectivement le
désir d'entendre sa parole (cette
heure passionnée changera
toutes les autres heures de la
semaine). Et quand ce culte pas
sionné est vécu de façon régu
lière, petit à petit, il change la vue
et la compréhension du monde
des participants et les aide à
appréhender les événements
avec les yeux mêmes de Dieu.

... Dieu veut changer le
monde au travers de nous. Le
culte est un don et un devoir que
Dieu confie à son peuple comme
une chose sacrée, et pour
l'améliorer il n'y a que la
recherche du meilleur qui puisse
y contribuer ...

Five Practices of Fruitful Congregations,
de Robert C. Schnase, Abingdon Press,
2007.
Résumé du chapitre2:
«Passionate Worship» (p. 33-57)
par Grégoire Chahinian, pasteur.
Version longue sur le net.

Ça bouge dans nosÉglises
Paris-Laumière
Baptêmes: Eva-Olivia Kouachi/Noëllie Petey

Paris-Colombes
Baptêmes de Daniel Dogo, Olivia Dago,
Maylis Adou, Demascoth Kadio et Lanadaga
Kadio.

Munster
Culte fin de catéchisme dimanche 15 mai
pour Marie Kayser et Michaëla Steuernagel
Dimanche 3 juillet: présentation de Martin
George

En bref
Le Carrefour des Femmes

et l'Église Évangélique Méthodiste
de Strasbourg

invitent au Week-End inter-Églises des
24-25 septembre 2011.

au Centre de Vacances Landersen

cc Dynamiques familiales -
Nous faisons équipe 11

Orateurs : Gérard et Martine Hoareau
(Mission Vie & Famille)

Séjour biblique d'Automne
Au centre de vacances Landersen

du 4 au 11 septembre 2011

cc Mon cœur apprend à saisir la vie -
Équilibre du corps et de l'esprit»

Avec Bernard et Élisabeth Lehmann,
Bethy Gangloff

et l'équipe de Landersen
Renseignements et inscriptions
au Centre de vacances Landersen

4, route du Petit Ballon 68380 Sondernach
Tél.: 0389n6069- Fax: 0389n7431

Mail: info@landersen.com
Site web: www.landersen.com

+

$
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Décès d'un géant:

Slimane Boukhechem, pasteur
~ Hugh Johnson

pasteur

+
S limane Boukhechem, fils du

pasteur Abdelwahad et
Hadjila Boukhechem, naquit à
Sousse, sur la Côte méditerra
néenne, quatrième enfant d'une
fratrie de cinq. Il fit toute sa scola
rité à Constantine, où son père, le
premier pasteur autochtone de
l'ÉgliseMéthodiste enAfrique du
Nord, servait l'Église Méthodiste
Épiscopale. Slimane fit ses études
de théologie à Genève et à
Strasbourg. En 1958, à l'issue de
son service militaire, il épousa
Marie Louise Sturm, fille du
pasteur Sturm de l'Église
Luthérienne de France. Ils eurent
deux enfants: Jean-Kamel et
Anne-Leïlah.

Pendant la guerre pour
l'indépendance de l'Algérie, il
servit l'Église Méthodiste à
Constantine. Quittant le pays en
guerre, il étudia aux Langues
Orientales à Paris. Il étudia
ensuite comme pensionnaire à
l'Institut Français à Téhéran, où il
devint sans doute le premier pas
teur de l'Église Méthodiste ou de
l'Église Réformée de France à
maîtriser la langue perse. Après

cela, il fut enseignant dans un
centre de la Cimade et étudiant
en philosophie à Dakar, au
Sénégal.

Il fut par la suite professeur de
philosophie au Collège Cévenol
au Chambon-sur-Lignon de 1967
à 1983, avec deux coupures d'une
année chacune, d'abord au
Tchad, et puis au Collège Épisco
pal de Zillisheim, en Alsace. Cette
« carrière» dans l'enseignement
fut suivie d'un pastorat de l'Église
Réformée de France à Nancy,
puis à Palaiseau. Alors qu'il fut
chargé de la paroisse de
Palaiseau, il s'engagea à un minis
tère itinérant en Algérie et en
Tunisie, formant ainsi des laïcs
dans ces deux pays pour leurs
responsabilités dans la vie et le
témoignage chrétiens. Dans ce
ministère, il fut très apprécié par
une très grande variété de com
munautés protestantes et catho
liques. l'.étendue de son expé
rience et ses connaissances
suscita l'admiration de tous. Une
fois, après une conférence au
Centre diocésain qui avait duré
deux heures, sans qu'il se réfère à
des notes, quelqu'un lui avait
demandé le texte de son inter
vention, obtenant une réponse
négative, car il n'y en eut pas. Il
expliqua qu'il ne pouvait pas
donner de texte écrit, de crainte
qu'il ne soit déformé par un audi
teur qui n'avait pas bien compris.
Et s'il n'y avait pas de texte, il ne
pouvait y avoir de contestation.

Après sa retraite, il s'installa
avec «Malou» au Chambon-sur
Lignon, leur « terre de prédilec-

tion». Soigné pendant plusieurs
mois pour une maladie progres
sive, il s'éteignit paisiblement,
après avoir donné des instruc
tions pour la suite de sa mort, sur
venue le dimanche 29mai 2011.
Il avait atteint l'âge de 81 ans.

Le service de célébration eut
lieu dans le Temple Réformé
historique de Chambon-sur
Lignon devant une assistance qui
le remplit.

Oéol)lM'e en pr,meur
MaBibl• .n,et

sur ww·w.MaBibte,net

+
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+

Un passeur humaniste
~ Robert Lassey

Extrait d'un texte lu lors de ses obsèques

Le destin de Slimane était inscrit dans ses origines et son parcours
personnel en a été la réalisation. Fils d'un pasteur méthodiste kabyle, il

a sillonné une partie du monde tantôt comme chercheur, notamment à
l'Institut Français de Téhéran, tantôt comme professeur au Sénégal, au
Tchad, puis aussi comme pasteur-formateur en Algérie. Théologien et
philosophe, il était curieux du monde, des hommes, des cultures ... Il avait
une connaissance fine des pensées religieuses et philosophiques indiennes.

Slimane Boukhechem était un engagé pacifiste mais vigilant de
l'œcuménisme religieux, du dialogue inter-religieux entre le judaïsme,
l'islam et le christianisme...

Alain Blancy, un autre théologien et philosophe, ancien directeur du
Collège Cévenol m'a écrit un jour cette phrase sublime: «Nous sommes des
passeurs, des passants, des passagers plus debouts que couchés, suivant la
trace et laissant l'empreinte des passages antérieurs et postérieurs.» Elle suffit
pour résumer ce qu'a été pour moi, pour nous Slimane Boukhechem.

Tiré du site du Collège Cévenol.

Pâques
au cœurde
la Méditerranée
Extraits d'une prédication du pas
teur Slimane Boukhechem au
Temple réformé de Palaiseau,
3mars 1996 surJn 16.16-25.

Comment supporter l'aridité, la vio
lence de l'histoire s'il n'y a pas au

bout une lumière, un accomplissement, un soulagement de la souffrance...
Nous sommes confrontés à la misère des hommes, à la souffrance des

hommes et à notre propre misère et souffrance. Et nous devons la combattre
pour instaurer la justice là où il y a l'injustice, la fraternité là où il y a la
guerre, la paix là où il y a la guerre, mais en sachant bien que nous n'allons
pas construire le Royaume des cieux sur la terre, que l'espérance ne
concerne pas ce temps, mais par la résurrection du Christ, ce temps est
ouvert ou s'ouvre sur l'éternité.

Et comme le dit Paul dans son Épître aux Romains, c'est l'Esprit qui en
un sens nous libère de tous ces constitués dans lesquels nous nous empri
sonnons pour créer une vie nouvelle, mais une vie nouvelle parce qu'elle est
nourrissement et gestation de ce qui est absent et en même temps présent
très mystérieusement...

Nous ne pouvons espérer qu'avec la Création qui aspire à cette liberté
dans le Christ, avec toute la Création, de vivre et de manifester et de révé
ler cet horizon lointain qui est en même temps présent dans la vie des
hommes. Que Dieu nous accorde la grâce de ce don de l'Esprit qui est libé
ration déjà et de la liberté même de Dieu qui est Création.

Tiré d'Empreintes 1.0.

Droit de citer

Bible enjeux
tomesl et2

Vous cherchez souvent comment occuper
les enfants pendant les vacances ou les

week-ends pluvieux...

Voici Bible en jeux, en 2 tomes, un pour
les 4-6 ans et un pour les pl us de 7 ans !

Ces deux livres de jeux proposent des
récits bibliques, des mots cachés, des
énigmes, des puzzles, des activités et des des
sins pleins de vie ... Pour s'instruire tout en
s'amusant.

Leurs histoires captivantes amènent à
découvrir l'histoire biblique et la vie de Jésus
en s'amusant. Les récits destinés aux plus
grands font revivre les Actes des Apôtres, les
aventures de Paul, Pierre et de tous ceux
qu'on appelle les premiers chrétiens. Ces his
toires passionnantes, qui se racontent de
génération en génération, captiveront vos
enfants. Ils découvriront aussi la vie excep
tionnelle de Jésus.

Bible en jeux, tome 1, tome 2.

Pour les enfants de 4 à 6 ans,
textes de Su Box,

illustrations de Graham Round,
Éditions Olivetan, 11 .

+
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Pouvoirs renversés et mission

~

de réconciliation de l'Eglise
~ Jean-Cla~de Girondin

pasteur, Eglise mennonite
de Villeneuve-le-Comte

+

Actu est à présent
une rubrique commune à deux mensuels,
Christ Seul, l'organe de l'Église mennonite

et En route.
Pour ce numéro, J.-C. Girondin évoque

le rôle que l'Église de Jésus-Christ
peutjouer dans des pays aussi différents
que la Côte d'Ivoire, la Tunisie ou l'Égypte

tous déstabilisés après un grave conflit
ou une franche dictature:

sa mission placée sous le signe
de l'écoute, de la compassion et

de la réconciliation sera sacerdotale.

Depuis plusieurs mois, des
événements sociaux et poli

tiques agitent certaines parties du
monde arabo-musulman. En
Afrique, le départ manu militari
du président Laurent Gbagbo de
la Côte d'Ivoire au profit de son
adversaire politique Alassane
Dramane Ouattara a suscité la
polémique.

D'un côté, nous avons assisté
avec surprise à la chute de deux
dictateurs (Tunisie, Égypte) et de
l'autre à une contestation conti
nue du pouvoir corrompu en
Syrie de Bachar elAssad et au
Yémen du président Ali Abdullah
Saleh. Des bouleversements qui
ont surpris le monde occidental!

Comme chrétien, je me réjouis
du départ de ces dictateurs qui
dirigeaient d'une main de fer ces
pays tout en se faisant appeler
«bienfaiteurs» (Lc22.25) avec la
complicité et les compliments du
monde libre.

Mission sacerdotale

Q UtJlle interpellation pour
l'Eglise de Jésus-Christ dans

sa mission?

Je pense d'abord à la mission
de médiation sacerdotale de
l'Église. Comme image de Dieu,
elle rend visible, à la suite de
Jésus-Christ, la présence de Dieu
parmi les hommes. Après avoir
écouté les joies et les peines
humaines, elle les traduit devant
Dieu en action de grâces et en
intercessionûl. Deux gestes litur
giques qu'illustre admirablement
cette prière d'un esclave noir
affranchi : « Seigneur, nous
n'sommes pas c'que nous devrions
être, nous n'sommes pas c'que nous
voudrions être, nous n'sommes pas
c'que nous serons. Mais, grâces te
soient rendues: nous n'sommes pas
c'que nous étions.»

Je crois que l'Église est appelée
à se réjouir de ce que ces pays ont

été délivrés de leurs oppresseurs.
Dieu est à l'œuvre dans l'histoire
de ce monde qu'il a créé (Gn 1-2)
et qu'il aime (Jn3.16), qui lui
appartient avec tous ses habitants
et ses richesses (Ps24.1) et dont il
veut le bien (Jr9.7). Dans sa grâce,
il agit en changeant les temps et
les circonstances. Oui! Car ces
Tunisiens, Égyptiens et Ivoiriens
(ou leur pays) ne sont pas encore
ce qu'ils devraient être et ils sont
toujours privés de «compassion et
de vérité», de «justice et de paix».

Nous devons reprendre à
notre compte pour eux ce que
Jérémie dit à propos d'Israël:
Rechercher le shâlom pour ces pays
(Jr29.7). C'est une question de
justice économique et sociale
(Am5.24).

+
Part de la non-violence

Ma deuxième remarque
porte sur l'action pacifique

des jeunes de ces pays arabes.
Elle nous montre que la non
violence dans la lutte pour le
changement social n'est pas
dépassée. Croyons-nous en la
pertinence de l'action non
violente aujourd'hui?

Réconciliation &
reconstruction

Enfin, c'est la question du rôle
de l'Église dans le processus

de restauration nationale. Ce qui
est en jeu, c'est la réconciliation
ou la reconstruction sociale. Com
ment vivre ensemble après des
années de dictatures, de violences
et de souffrances? Comment faire

$
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pour que les victimes d'hier ne
deviennent pas les bourreaux de
demain? Les chrétiens de ces
pays ont de grands défis à rele
ver! Quel rôle l'Église a-t-elle joué
dans les conflits en Côte d'Ivoire?
S'est-elle compromise? En quoi
l'Église a-t-elle été actrice dans la
transformation sociale ou du
statu quo? Va-t-elle s'atteler à son
rôle de réconciliation?

+
Acteur et non spectateur

Le chrétien ne subit pas l'his
toire. Il agit dans l'histoire

comme en témoigne l'exemple de
Joseph à la cour de Pharaon
(Gn41) et Daniel à Babylone.
Question pour nous: comment
allons-nous accompagner les
populations des pays mention
nés? La prière est aussi contesta
tion de la réalité, y compris
devant Dieu. Dans la contrainte,
la domination, l'esclavage, la
prière affirme aussi l'indé
pendance de tout être humain.
« Personne ne pourra empêcher
un homme ou une femme
enchaîné d'intercéder; aucun dic
tateur ne privera ses opposants
de la prière et l'exemple des pre
miers martyrs chrétiens en est
une illustration. »(2)

(1) Jean Ansaldi, Le combat de la prière,
de l'infantilisme à l'esprit d' indé
pendance, Poliez-le-Grand, Éditions
du Moulin, 2001, p. 76-77.

(2) Élisabeth Larthomas, Prier aujour
d'hui. Obstacles - Opportunités -
Enjeux, Alençon, Éditions Calamus,
2009, p.89.

CA2011

En route vers
la Conférence annuelle

En marge à la CA, Pierre nous narre dans le détail les péripéties de
son voyage rocambolesque. Merci Pierre pour cette pépite narrative!

Ce mercredi 15juin, je m'installe «confortablement» dans le train de
16h51. Mais voilà que le haut-parleur grésille:

Médamzéméssieu, enraisondunincidentindépendandenotrevolonté,
notretrainnepartirapazaleure. Laduréduretarnètpaconnu.

Nouvouremerciondevotrecompréhension.

Comme vous pouvez le constater, l'annonce s'adressait à des gens à
l'oreille particulièrement fine et aux neurones particulièrement aiguisés.

Ayant tout de même suffisamment saisi de quoi ils'agit, je patiente donc
comme mes autres compagnons de route.

Au bout d'un moment, on invite les voyageurs descendant aux gares de
Colmar et de Mulhouse de changer de train (je ne vous transcris pas
l'annonce... ).

Un peu après 17heures, on propose aux voyageurs restants de prendre
le train partant à 17h21.

À peine installés dans ce nouveau train, nous apprenons, toujours par la
dorénavant célèbre voix du haut-parleur, qu'un aiguillage à la sortie de la
gare de Strasbourg est tombé en panne:

Mesdamzémessieu, nouneconnaissonpasleurdedépar.
Nouvouremerciondevotrecompréhension.

Finalement, nous sommes informés que notre train partira à l'heure. Il
quittera en réalité la gare à 17h30.

Arrivés à proximité de Sélestat, notre convoi s'immobilise en rase
campagne, et nous apprenons, toujours par la voix digne d'un TGV, que

pourdéraisonzindépendantedenotrevolonténousommezobligédenouzarrêté.
Nouvouremerciondevotrecompréhension.

Hourra! Nous arrivons enfin à Bâle.
Je n'ai, bien sûr, pas pu m'empêcher de

demander au speaker, rencontré à la sortie
du train, s'il ne pouvait pas faire la chose
suivante: ne pas parler à une vitesse inver
sement proportionnelle à celle du train.

Qui a prétendu que les voyages ne
formaient que la jeunesse?

Ceci dit, j'ai beaucoup apprécié la
Conférence annuelle.

Pierre Bertololy fi'
pasteur

+
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JI est une foi. . . de Marlyse Kroening

Il est unefoi ... est le témoignage autobiographique de SœurMarlyse, sœur supérieure de la Congrégation des
Sœurs de Bethesda de Strasbourg rappelée à Dieu en janvier dernier. C'est l'histoire d'une vocation précoce

suivie à la cinquantaine d'une crise existentielle et la redécouverte de l'amour de Dieu. Regonflée à bloc par
cette expérience spirituelle décisive, elle rêvait de faire du nouveau home qu'elles héritent un lieu d'écoute et
d'accompagnement. Elle eut le temps de voir son rêve se réaliser. Longtemps dévouée au service des malades,
la communautés'est muée en lieu d'accueil et d'intercession, comme quoi «les rêves d'hier sont les opportunités
d'aujourd'hui et les réalités de demain». Ce livre est à recommander à tous ceux qui doutent de leur utilité
sociale. Léloquent témoignage de Sœur Marlyse vient à point pour qui cherche sa route.

~ J.-P. Waechter

Il est une foi ..., Marlyse Kroenig, BoD 2011, 9,90 . Books on Demand, Norderstedt Allemagne
Commande sous www.bod.de ou auprès de la librairie Certitude.

Témoignage de Sœur Marlyse
lors de son culte d'installation

Marlyse Kroenig

Il est une foi. ..

S()t'ur \l;Jrl\ ~t• t-.n11·111'J •·I ~1111 t lwmm
tdit; 11,Jr h1 Conc.n·~i.1tln11 :ln. S.01•u1

d1· ttt-rhes.d.1 "ilJ"iJ_'>lwur.,, .comme sœur super1eure
de la Congrégation des Sœurs de Bethesda

+
Ma vocation de sœur, de dia

conesse remonte au temps
de mes jeunes années passées à
Kolbsheim dans mon village
natal...

À l'âge de 21 ans, je suis venue
frapper à la porte de la Clinique
Bethesda. Cette porte s'est
ouverte, j'y suis entrée et restée.
J'ai reçu confirmation de ma
vocation et un an plus tard la
communauté m'a accueillie. Vient
alors: l'approfondissement de ma
foi, la découverte de la vie com
munautaire et le service auprès
des malades. Après 28 ans de
ministère, à l'âge de 50 ans, s'est
imposée à moi la nécessité de me
situer face à mon identité de dia
conesse. C'est la remise en ques
tion de ma vie, de ma vocation. À
ce moment-là, mon chemin me
mène à la maison d'accueil de la

Communauté de Saint-Loup en
Suisse. Je découvre l'amour de
Dieu dans une nouvelle dimen
sion. Je vis encore un temps fort à
Jeunesse en Mission, puis à
l'Institut biblique Emmaüs en
Suisse et en dernier à l'aumônerie
de l'Hôpital à Lausanne. Un
temps d'études, de vie commu
nautaire très riche, avec tous ces
jeunes, j'en ai la nostalgie quel
quefois. Le retour à Bethesda
après presque quatre années
d'absence n'est pas tout facile et
je suis reconnaissante pour les
personnes que Dieu a placées sur
ma route pour cheminer avec
moi ...

Maintenant, que sera le chemin
de demain? ...

Dans mes préparatifs pour ce
jour, je me suis retrouvée à

maintes reprises avec cette
prière : « Seigneur, je ne veux pas
passer à côté de ce qui est essentiel.»
Ce qui est essentiel? Au cours de
la semaine passée, un malade me
dit: «J'aimerais recouvrer la
santé; j'aimerais guérir; je don
nerais tout pour être guéri». La
guérison ne s'achète pas, si elle
intervient c'est toujours un
cadeau, une grâce. La grâce de
Dieu, sa bénédiction, la vie ou le
renouveau d'une communauté
ne s'achète pas. On ne peut que
le recevoir comme un cadeau. Le
demander et puis l'accueillir s'il
plaît à Dieu de le donner.

C,est ma demande; éest ma
prière à Dieu aujourd'hui.

Amen.
Extraits des pages66-70

La totalité sur le net.
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journée de l'Unio!13

<< Allez, faites des disciples ..
dans le Sud-Ouest Jean-Ruben Otge ~

pasteur

+

. ))

Un réel plaisir de ~e retrouver, pour ce Jeudi de l'Ascension, de Fleurance, Mont-de-Marsan et Agen, se lisait sur les visages!
Organisée par l'Eglise de Fleurance dans le petit village de Pouy Roquelaure, cette journée a débuté par l'intervention de

plusieurs pour parler de la formation qu'ils ont suivie ou suivent pour répondre à des services divers dans l'Eglise.

Brigitte et Josiane, venues tout droit d'Alsace, ont témoigné du bien qu'elles se sont fait en suivant la formation de
prédicateur (organisée par le CMFT); Suzanna, de l'Église de Fleurance, a parlé de la formation de relation d'aide qu'elle a suivi
(avec une école en Angleterre).

Daniel, de l'Église d'Agen tout comme
Philippe, ont dressé un rapide tableau de leur
formation (régionale) pour acquérir une
connaissance théologique meilleure en vue de
la prédication.

Christine, d'Agen, a retracé les grandes
lignes de la formation donnée par l'Association
pour l'Évangélisation des Enfants.

La diversité de ces témoignages a été
enrichissante et a pu donner quelques idées!

Place l'après-midi à un temps de partage
amical, de détente à travers quelques activités
ludiques (et il n'y avait pas que des jeunes qui
onttranspiré... ) pour terminer par un temps de
chants (dont deux préparés par des personnes
des trois Églises) et un message d'envoi.

Pourvu que la bonne ambiance n'ait pas fait oublier le thème de cette journée ...

<< Allez, faites des disciples.
à Paris

• • ))
J.-P. Waechter ~

pasteur

Les quatre Églises méthodistes sur Paris se
donnaient rendez-vous à Gennevilliers pour

ce temps fort autour du thème de la formation.
Bien que très moyenne, l'assistance a suivi la
matinée avec une grande attention, entraînée
par la chorale de Laumière. Dans son message,
la pasteure Joseline Miélissa Waechter -en
charge du département de la formation des
laïques au sein du CMFT- a replacé la théma
tique de la formation dans le cadre du mandat
missionnaire imparti à l'Église de Jésus-Christ:
« Faire des disciples de Jésus-Christ leur ensei
gnant à garder tout son enseignement». En ce
jour de I'Ascension, Jésus leur délègue la charge

d'enseigner les autres. Dans la foulée, l'apôtre Paul recommande à Timothée (2Tm 2.2): Ce que tu as entendu de moi... confie
le à des hommes fidèles ... capables de l'enseigner aussi à d'autres. Une transmission apostolique en quelque sorte reprise à
travers les siècles. À l'aide d'une animation, elle présenta ensuite l'organe du CMFT avant de donner la parole à un des élèves
en phase finale, Abraham, qui a témoigné du bien qu'il a retiré de ce cours de formation. Future pasteure au sein de la CEAF,
Laurence a de son côté présenté l'institution de la Faculté libre de Théologie Évangélique de Vaux, l'autre partenaire de la
journée. Sa joie et son enthousiasme à entrer dans le service du Seigneur faisaient plaisir à voir. Une journée qui rappelle
l'importance du temps de la formation pour les futurs responsables de l'Église.

+
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14!ie de nos Églises

Expo-Bible Strasbourg

+

Quoi de plus naturel pour un touriste
que flâner en Centre-ville

et de visiter les expositions
qui se présentent.

Si vos pas vous conduisent
à Strasbourg cet été,

n'hésitez pas à visiter l'Expo-Bible
ouverte au public en l'Église de Sion,

place Benjamin-Zix.
Un moyen d'évangélisation inégalé

sur une place éminemment touristique.
Une source d'information

et de ressourcement
à recommander chaleureusement

au tout-venant.

Car ainsi nous l'a ordonné le
Seigneur:

Je t'ai établi pour être la lumière
des nations,

Pour porter le salut jusqu'aux
extrémités de la terre. (Ac 13.47)

L'Expo-Bible, présentée chaque
été depuis bientôt 30ans dans

les locaux du Temple de Sion à
Strasbourg, souhaite être une
réponse (parmi d'autres) à cet
ordre divin. La tâche nous est faci
litée par la situation privilégiée
que le Seigneur nous a donnée en
plein quartier touristique. En effet,
ce sont les « extrémités de la terre»
qui viennent à nous un été après
l'autre, en la personne, selon les
années, de 1300 à2000visiteurs,
représentant chaque fois plus
d'une cinquantaine de pays
proches ou lointains.

l'.Expo-Bible souhaite per
mettre aux visiteurs de discerner,

à travers l'Écriture, la personne
de Jésus, Fils de Dieu, Sauveur du
Monde. Pour ce faire, elle pré
sente la Bible, Parole de Dieu, vue
sous différents aspects:

La Bible à travers le temps:
copie et transmission des manus
crits, historique des traductions,
Bibles anciennes ...

La Bible à travers l'espace: tra
ductions dans une cinquantaine
de langues représentant tous les
continents, documents ...

La Bible livre de vie : versets
clés concernant le salut de
l'Homme, témoignages d'hom
mes et femmes célèbres, traités et
brochures dans une trentaine de
langues ...

Des Bibles en français ou en
diverses langues sont données
aux visiteurs qui en expriment le

lüheures à 12heures pendant le
culte.

Lhoraire type d'une soirée est
le suivant:

✓ 20h: Moment de prière et
de préparation.

✓ 20h30: Ouverture de
l'exposition.

✓ 23 h: Fermeture des portes
(ou plus tard si des visiteurs
sont présents).

L'impact de l'exposition sur les
visiteurs est difficile à évaluer

sur le long terme. Un «livre d'or»
mis à la disposition de ceux qui
veulent s'exprimer nous donne
des indications souvent intéres
santes sur leurs réactions. Parmi
celles-ci, il y a parfois des
«retours» plusieurs années après
comme par exemple ce témoi
gnage (03-08-2001):

+
},\._ ,;_,-\°" _(>.'.-'.{._ I ~ •- ~"-'. v-,..,..__

lw,-......J(', 1.;...._ ~ ,...__.__~ ~,,,t:its-)
'u~ ',w:11'""- .>t--...r--. µ.,.,~ J--.,

l.., ~~-

besoin. Un visiteur sur dix envi
ron repart ainsi avec une Bible ou
un Nouveau Testament.

Chaque soir d'ouverture, la
présence d'une équipe de plu
sieurs personnes est nécessaire
pour accueillir, guider et rensei
gner les visiteurs. De 35 à
55membres et amis de l'Église
selon les années participent à ce
service.

Lexposition est ouverte de fin
juin à fin août tous les soirs sauf
le lundi. Elle est également
ouverte le dimanche matin de

Au-delà de quelques manifes
tations de scepticisme et rare
ment d'hostilité, les commen
taires recueillis sont positifs et
encourageants, que les rédacteurs
soient chrétiens ou non.

Les participants au service
d'accueil peuvent, quant à

eux, expérimenter soir après soir
la présence et la bénédiction du
Seigneur ainsi que la joie de Le
servir dans la communion d'une
équipe de Frères et Sœurs.

$
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Exercice allégé,
normal en raison de l'été.

Juste un léger effort pour résoudre
cette mini-grille.

La grille du mois
J.-P. Waechter ffj

pasteur

l ., 3 -1...

:5

6 l
7

1

HORIZONTAL
1. l'.un des héros de David
(1Ch11.47)- 5. Descendant d'Aser;

de la famille de Béria, de la maison
d'Héber (1Ch7.34)- 6.11 peut aussi
être un engagement pris par
quelqu'un (Nb30.2, 4, 12;
1Co7.27) - 7. Diverses subdivisions
d'un éon.

VERTICAL
1. Rebord en filet placé sous l'ove
d'un chapiteau dorique-
2. S'informer: dans Gn37.14-
3.Mer intérieure du Bassin médi
terranéen, située entre l'Europe et
l'Asie- 4. Préposition indiquant un
lieu ou un changement de lieu.

Solution dejuin 2011
1 Il Ill IV V VI VII VIII IX X

1 G E N E A L O G I E

2 0 L I V I E R ■ C V

3UELE.VACHE

4 V A ■■ B I G O T ■
5 E L A M I T E ■ H 0

6 R E ■ A ■ 1 S S U E

7 N ■ C I N Q ■ A S U

SEPIS.UN ■F

9 U R ■ 0 T E ■ N U S

10 R E G N E ■ U T S ■

+ / /campagne Ete autrement 2011

«Cet été, à toi de jouer! Donnons-nous un avenir»
Pour la 12ecampagne de sensibilisation et d'action en faveur de la préservation de l'environnement et de la Création par

un changement de nos modes de vie, le Collectif chrétien œcuménique «Vivre autrement» animé par Pax Christi a choisi
le thème de la prise de conscience personnelle et collective pour préserver la Terre.

Chacun a à progresser dans la conscience que notre Terre est fragile, et que nous avons tous besoin de ses ressources.
À l'image de cette bulle de savon, admirons notre Terre si précieuse et ne lui faisons aucun mal.
Reprenant l'image du jeu d'enfant, faisons la durer sans qu'elle éclate. Comme la Terre, la bulle prend alors de la hauteur

et des couleurs limpides et pures laissant transparaître la beauté de la Création.
Conscient de l'enjeu, que chacun fasse tous ses efforts en ce sens, individuellement et ensemble. Alors la bulle n'éclatera

pas et les habitants de la Terre y vivront encore longtemps.

Dieu nous a donné une terre pour durer,
ne la martyrisons pas en épuisant ses ressources.
Bienheureux de tout ce qu'elle nous offre,
traitons-la avec délicatesse.
Aimons-la tendrement comme un être cher
à qui nous devons tant!
Pleins de gratitude pour tout ce qu'elle nous donne,
reconnaissons que nous l'avons abîmée,
nous nous la sommes accaparée,
nous avons abusé d'elle.

Prier pour la création
Seigneur, aide-nous à retrouver et à aimer notre sœur la terre,

car nous ne pouvons nous passer d'elle.
Faite de la même argile que nous, buvant les mêmes rayons du soleil,

soyons prêts à la défendre,
elle que nous avons blessée, épuisée, rendue malade.

Seigneur, tu nous l'as confiée,
en la protégeant nous sauverons nos frères et sœurs.

Seigneur, transforme nos cœurs afin que nous prenions soin de la terre...
alors elle prendra soin de nous.

Amen.

Acceptons de changer et de vivre autrement
pour que tous les hommes puissent encore y vivre:
ceux du bout du monde
comme ceux à naître pour les siècles des siècles
Unissons-nous pour la sauver!

Cet été 2011, à nous de donner un avenir au monde en posant des gestes qui sauvent la Terre, des gestes peut-être simples
et petits mais qui viendront rejoindre les gestes d'autres qui se disent en même temps que nous «cet été, à toi de jouer»!

Alors, donnons-nous un avenir, pour nous et pour tous. http://www.ete-autrement.org/

+
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