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Nous traversons un temps de crises:
quand elle n'est pas écologique, elle

est financière, à moins qu'elle ne soit tout
simplement spirituelle.

L'endettement colossal des États joint à
la politique spéculative des banques contri
bue à ébranler notre société dans ses fonde
ments : les marchés perdent confiance et
l'or devient un placement sécurisant. À ce
jeu, les banques risquent de restreindre
l'attribution de crédits et augmenter les frais
bancaires, à défaut de faire elles-mêmes
faillite.

De notre point de vue, seul le retour aux
sources de notre foi et aux fondamentaux
bibliques empêchera l'effondrement final.
Quand allons-nous comprendre que l'usure
empêche toute culture de développement
(voir le commentaire de Ann Pettifor)? Pour
l'heure, les Français font encore appel au
crédit au risque d'augmenter leur endette
ment (de 7% sur un an).

Au nom de l'équité et de la justice, le
Défi Michée, quant à lui, enfourche un
autre cheval de bataille cet automne: la
lutte contre la corruption et pour la trans
parence et comme remède de choc recom
mande aux pouvoirs publics l'instauration
d'une taxe sur les transactions financières.
Sera-t-il entendu prochainement du G20?

Une crise peut en cacher une autre. La
crise économique peut occulter la crise envi
ronnementale pressante comme jamais,
quand bien même les médias la font passer

au second plan (cf. le billet de l'évê
que). La sauvegarde de la création
demeure et demeurera un axe prio
ritaire, qu'on le veuille ou non.

L'incarnation du Fils de Dieu
fonde et inspire notre engagement:
en devenant le centre de nos vies, il
nous habilite à mieux servir notre
prochain. En nous vouant à Dieu,
nous nous dévouons aux humains.
«Cieux et terre se touchent quand les
cœurs renoncent à leur suffisance,
quand hommes et femmes se laissent
entraîner dans les chemins de tra
verse pour y faire découvrir son
amour» (étude du pasteur Stefan
Zürcher). L'Esprit Saint est envoyé
en renfort pour nous aider à «gran
dir, évoluer pour que toute chose
devienne nouvelle» (Schnase).

✓ 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
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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/

J.-P. Waechter ffj
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l!avidité est une crise spirituelle

Jésus entra dans le temple de
Dieu. Il chassa tous ceux qui

vendaient et qui achetaient dans le
temple; il renversa les tables des
changeurs et les sièges des vendeurs
de pigeons. Et il leur dit: Il est écrit:
Mamaison sera appelée une mai
son de prière. Mais vous, vous en
faites une caverne de voleurs (Mt
21.12-13).

+
Crise spirituelle

Soyons honnêtes. La crise financière actuelle est une grave
crise spirituelle. C'est la crise
d'une société qui adore dans les
temples de la consommation et
qui a isolé, et souvent abandonné,
des millions de consommateurs
maintenant pris au piège, criblés
de dettes.
C'est la crise d'une société qui

valorise davantage les gains en
capitaux des investisseurs que les
droits des personnes à un foyer,
à une éducation ou à la santé.
C'est la crise d'une société qui
vénère beaucoup plus l'argent
que l'amour, la communauté, le
bien-être ou la durabilité de notre
planète. C'est enfin une crise, à
mon avis, pour les organisations
religieuses qui ont été de conni
vence dans cette idolâtrie, en tolé
rant le péché de l'usure.

Cusure est un péché

Je définis l'usure comme l'exaltation del'argent au-dessus des
valeurs humaines et environne
mentales. C'est le fait d'accumuler
de l'argent sans frais et de le prê
ter avec intérêts pour accumuler
des réserves à partir de revenus

non gagnés. C'est amasser ce que
l'on n'a pas semé.
Les chrétiens ont commencé à

minimiser le péché d'usure à par
tir des années 1500. John Eck, sou
tenu par la banque familiale
Fugger, a défendu dans son livre
Tractates contratu de centum (1515)
que 5 % était un taux d'intérêt
acceptable aussi longtemps que
l'emprunteur et le prêteur con
cluent la transaction d'un com
mun accord. Martin Luther s'est
opposé à cette tolérance et s'est
fâché que «les païens soient
capables, à la lumière de la raison,
de conclure qu'un usurier est à la
fois un voleur et un meurtrier.
Nous chrétiens, par contre, les
estimons tellement que nous les
adorons à cause de leur argent. ..
Entre-temps, nous pendons les
petits voleurs ... Les petits voleurs
sont placés dans des cages, les
grands voleurs se prélassent dans
l'or et la soie».
Les idées de Luther étaient

considérées comme extrémistes et
furent remplacées par les ensei
gnements de Jean Calvin (1509-
1564). Les écrits de ce dernier ont
modifié le statut de l'usurier dans
la société.

Ce texte écrit au cœur de la crise
financière des subprimes en 2008
n'a rien perdu de sa valeur en cet

automne de tous /es dangers
(perte de confiance dans

/es banques rompues à toutes
/es aventures spéculatives et

/es États occidentaux surendettés).
L'économiste revient

aux fondamentaux bibliques:
« l'usure est un péché».

l'intérêt légitimement»- et argu
menté que seuls les prêts qui
«mordent» sont interdits. Donc,
quelqu'un pouvait prêter à inté
rêt à un homme d'affaire qui, à
son tour, ferait un profit en utili
sant cet argent.
Ce fut un grand changement.

Par Eck et ensuite par Calvin, le
christianisme a touché à des
règles fondamentales. Tandis que
l'islam est resté opposé à l'intérêt
et à l'usure, les élites des sociétés
chrétiennes ont eu la permission
de se mettre d'accord sur un taux
d'intérêt.

« Exalter l'argent au-dessus des valeurs humaines
et environnementales, amasser ce que l'on n'a pas
amassé, c'est un péché d'usure».

Calvin a déclaré que lorsque
Jésus dit: «Donnez et n'espérez
rien en retour», cela ne concerne
que la libéralité envers les
pauvres. Il a disséqué deux mots
hébreux pour usure -neshek qui
signifie «mordre», tarbit «prendre

+

Revenir
aux anciennes vérités

Aujourd'hui, des changeurs
sans scrupule (comme les res

ponsables de Lehman Brothers)
sont condamnés par des millions •

$



!Finale n° 78-Septembre-11.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp 1/ü9fh 9:23 Page 4

4iéditation

l!avidité est une crise spirituelle
• de personnes, dépouillées de leur
argent, de leur pension, de leur
maison et de leur avenir. Trop
tard, les changeurs ont pris leur
gain et sont partis, laissant der
rière eux la faillite, les pertes et

génération d'égocentriques.
Nous pouvons maintenant res
taurer ce temps d'après les
anciennes vérités. Létendue de la
restauration dépend de la mesure
avec laquelle nous appliquerons

Danger des institutions bancaires
« Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour

nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple amé
ricain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie,
les banques priveront les gens de toute possession, d'abord par
l'inflation, ensuite par la récession, jusqu'au jour où leurs enfants se
réveilleront sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont
conquis.»

Thomas Jefferson,
Troisième Président des USA, 1802

des valeurs sociales plus nobles
que le simple profit monétaire».
Un premier pas pour appli

quer ces valeurs sociales : nous
pouvons restaurer l'ancienne
vérité et dire que l'usure est un
péché.

Publié dans Idea,janvier2009 et repris ici
avec l'accord gracieux d'ldea et du «Défi
Michée».

Ann Pettifor* fi'

*Économiste politique, Ann Pettifor est
un auteur respecté à prvpos des questions
sur la dette mondiale et sur lajustice éco
nomique. Elle âirige« Transparency Inter
national» qui travaille contre la corrup
tion institutionnelle.

+
une crise financière mondiale
structurelle.

Franklin Roosevelt, président
des États-Unis, a dit des chan
geurs sans scrupule en 1933: « En
face de la faillite du crédit, ils ont
simplement proposé de prêter
beaucoup plus d'argent. Privés
de l'appât du gain pour inciter
notre peuple à suivre leur leader
ship trompeur, ils ont recouru
aux exhortations et ont supplié,
les larmes aux yeux, pour un
regain de confiance. Ils connais
sent uniquement les règles d'une

/

Ça bouge dans les Eglises
Munster
•Samedi 23juillet: Mariage de Laure Niklaus et d'Hervé Gibus
• Mercredi 27 juillet: Décès de Marie Klein (92 ans)
• Dimanche 7 août: Baptêmes de Julie Hertzog et de Noëlle Jurgensen

Strasbourg
Décès
•Albert Kugler (76ans): le culte du souvenir et d'action de grâces a été

célébré à Gundershoffen le lundi 18juillet 2011
• Simone Laemmel (81 ans): le culte du souvenir et

d'action de grâces a été célébré à Emmanuel
le jeudi 4août2011.Agenda

Week-end interÉglises à Landersen
24-25 septembre 2011

Le Carrefour des femmes et l'Église de Strasbourg en
sont responsables

Thème:" Dynamiques familiales ... »
Orateur: Gérard et Martine Hoareau

(Association Vie et Famille)
✓«Les relations: Les nouveaux enjeux»
✓ Les grandes tendances
✓ Les nouvelles croyances
✓ Évaluer les conséquences de ces mutations sur le

mariage, la famille, l'individu et le relationnel en général
✓ Autorité, pédagogie et rôle éducatif des parents en vue
d'une bonne gestion des conflits

✓ Finalement « La famille à quoi ça sert ... »

Inscriptions au Centre de vacances Landersen

Naissances
• Gaspard Funtsch (ses parents: Elie et Adeline) né

le 12 avril 2011
• Bastien Anthony (ses parents: Pierre et Linda) né

le 31 mai 2011

Mariage
• Samedi 27 août, Simon Widmer et Élodie (née

Peudepièce)

Colmar
• Le dimanche 28 août: célébration et bénédiction

du couple marié Nicolas et Sarah Kulovac.

Muntzenheim
• Le samedi 3 septembre: mariage de Déborah

Zimmerlin de Muntzenheim avec Thierry Frantz.

+
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Création et politique
La sauvegarde de la création n'est pas un thème réservé aux écologistes mais
une priorité pour tous, /es chrétiens y compris. En cas de catastrophe ou non.

Si, l'automne venu, les centrales atomiques japonaises touchées par un séisme et un tsunami dévastateurs continuent à faire la Une des médias", cela aura des effets sur les élections parlementaires en
Suisse. Les couleurs électorales seront plus vertes, comme dans les années où la mort des forêts menaçait
et où le bostryche proliférait.
Mais sil'agitation médiatique se calme et que la presse passe à d'autres thèmes, la sauvegarde de la

création sera rétrogradée sur la liste des affaires prioritaires et deviendra le thème de luxe de quelques
indécrottables « sauveurs du monde». Car après tout, le soleil continue à alterner avec la pluie et nos
ruisseaux et nos lacs sont plus propres qu'ils ne l'étaient il y a quelques décennies. La nature nous sur
prend toujours par sa grande capacité à se régénérer.
Car enfin, pour quelle raison la sauvegarde de la création devrait-elle être un thème permanent? Les

scientifiques nous parlent bien sûr de la fonte des pôles, du trou dans la couche d'ozone, del'extension
des zones désertiques ou del'élévation de la température moyenne sur terre, mais tout cela est bien loin
de ce que nous voyons normalement de nos propres yeux. Il n'y a que les catastrophes ponctuelles qui
éveillent l'attention, du moins pour un temps limité. Lêtre humain est ainsi fait. En va-t-il de même
pour les chrétiens ?

Patrick Streiff, Evêque ffj
traduction : Frédy Schmid

Calendrier pour septembre: 9-14: Fonds mission en Europe et Conseil méthodiste européen, Tallin, Estonie;
22-25: Conférence annuelle Serbie etMacédoine, Kisac, Serbie;
26-30: Plateforme Afrique du Nord, Algérie

*N.D.L.R.: La terre a de nouoeau tremblé le 19 août dans la Préfecturejaponaise de Fukushima. Le séisme a été enregistré avec
une violence de 6,8 sur l'échelle de Richter. +

Annonce
Le Service Civique, offre pour les jeunes

Tu es jeune et tu as entre 16 et 25 ans,
Tu souhaites mettre à part un temps pour servir dans une œuvre,
Tu souhaites faire une année de césure dans tes études,
Tu n'es pas accepté dans ton Master et souhaites retenter ta chance après une année d'expérience,
Tu ne trouves pas de contrat en alternance et souhaites acquérir d'abord de l'expérience,

Connais-tu le Service Civique?
Le Service Civique est un dispositif national qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager, pour une

période déterminée comprise entre 6 et 12 mois, dans une mission en faveur de la collectivité, au sein d'une
structure à but non lucratif (association ou fondation) ou d'une collectivité locale ou établissement public.

Les missions proposées par les structures sont préalablement reconnues d'intérêt général par l'État et sont à
ce titre indemnisées. Un volontaire en Service Civique reçoit une indemnité mensuelle de 440€, complétée de
100€ de prestations en nature (nourriture, transports ... ) et d'une bourse complémentaire sur critères sociaux. Il
bénéficie aussi d'une couverture sociale et de la cotisation retraite.

Le Service Civique, c'est donc l'occasion pour un jeune d'acquérir de nouvelles compétences, de s'ouvrir à
d'autres horizons, de se former, tout en offrant du temps et des compétences à une mission d'intérêt général.

Alors, pourquoi ne pas profiter de ce dispositif pour encourager les jeunes à servir dans une œuvre chrétienne?
ASAH -Association au Service de l'Action Humanitaire- est un réseau d'œuvres humanitaires d'inspiration

chrétienne, agissant en particulier dans l'urgence, le développement, le plaidoyer, l'environnement ou la solidarité
au Nord et au Sud. Le réseau propose plusieurs missions de Service Civique soit au siège d'ASAH, soit au siège
de certains membres, soit sur le terrain.

Les différentes offres sont consultables sur: http://www.collectif-asah.org/recrutement.

$
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6~onférence annuelle 2011

Débutant le jeudi 16juin à Oberwinterthur,
la Conférence Annuelle 2011 s'achèvera dimanche le 19juin à la Salle de Congrès de Zurich

par un culte solennel comprenant /'ordination de plusieurs pasteurs.
Nous en faisons largement écho.

+

Cieux et terre se touchent
Le 19.1-10
Dans l'incarnation de son Fils Jésus-Christ, Dieu nous rencontre
et nous touche au point de transformer nos vies durablement,
pour peu que nous consentions à son autorité et à son salut.
Résumé de la méditation présentée par le pasteur Stefan Zürcher.

CÉvangile se niche dans cette assertion:
Cieux et terre se touchent.

1
1 y a là la nostalgie de Dieu à retrouver sa créature, son amour infini qui ne renonce
jamais à aimer sa créature. En Jésus-Christ, l'avenir de Dieu s'ouvre comme un

cadeau.

En Jésus, cieux et terre se touchent

1
1 y va du Royaume de Dieu comme d'un trésor (Mt 13.44). La découverte du trésor
suscite l'engouement: le découvreur se défait de tout pour acquérir le trésor. Celui qui

découvre ce trésor fait de Dieu le centre de sa vie (sentiment, pensée, agir). Il déclenche
le don de soi. Il perd son cœur, son âme pour quelque chose qui est plus grand que soi,
pour Dieu. Le paradoxe, c'est que quand on se perd, en fait on se retrouve.

Notre cœur est touché de plein fouet. « Expose-toi au trésor des cieux et ta vie en
sera transformée».

Notre cœur ne peut pas se donner à plusieurs à la fois, il est fait pour appartenir à
un être exclusivement. Il s'agit de miser sur une seule carte, les cieux, Jésus-Christ.

Le dévouement aux cieux signifie dévouement à la terre.

Ce n'est pas une affaire de
cœur seulement, cela concerne
aussi les mains et les pieds; en se
vouant à Dieu, on se dévoue aux
humains concrètement.

Cieux et terre se touchent
quand les cœurs renoncent à leur
suffisance et quand les hommes
montrent le Christ par leurs pieds et
leurs mains, quand hommes et
femmes se laissent entraîner dans
les chemins de traverse pour y faire
découvrir son amour. En emprun
tant de nouvelles voies, allons à la
rencontre des autres au nom du
Christ.

La crucifixion d'Anthony Vandyck.

L'intégralité du message sur le net

Stefan Zürcher fi'
pasteur

Dans son discours d'ouverture,
l'évêque Patrick Streiff a attiré

l'attention de l'assistance sur la
mise en œuvre de la stratégie adop
tée par la Conférence en2010 (pro
gramme pour les 8 prochaines
années): Amener le plus grand
nombre de personnes à devenir
disciples de Jésus-Christ pour
transformer le monde.
Dieu prend le premier l'ini

tiative de ce chantier et inspire
notre engagement: «Il nous rend
capables et nous fait prendre des
initiatives avec enthousiasme, il
agit en premier à notre niveau, et
nous rend ensuite capables de faire
le bien. Quand cieux et terre se tou
chent, Dieu met toujours la main à
l'ouvrage et utilise ensuite nos
mains pour son Royaume. C'est
pourquoi nous devons et pouvons
utiliser tous les outils à notre por
tée, y compris les instruments du
management pour promouvoir la
mission de l'Église», affirmait
Patrick Streiff avant d'ajouter: «Là
où l'Église vit le message de
l'Évangile et est prête à payer un
certain prix et à se consacrer à sa
mission, elle vivra. Amener des
femmes et des hommes à suivre le
Christ ne peut avoir pour d'autre
but que de changer le monde et
glorifier Dieu. Que cette
Conférence annuelle soit un nou
veau petit pas dans cette voie!»,
déclarait en conclusion l'évêque.

+

Le rapport
des surintendants

Dans leur rapport2011, les sur
intendants reprennent la thé

matique de la Conférence « Cieux
et terre se touchent» et nous enga
gent à fixer de nos yeux l'horizon,
là même où cieux et terre se tou
chent. Ce regard prend en compte •

$
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La CA 2011 en quelques traits

+

l'action de Dieu en notre temps et
au lieu de notre engagement avec
en arrière-plan le mandat mission
naire: «Nous vivons une mission:
amener des hommes à devenir dis
ciples de Jésus-Christ».
Qu'est-ce qui pousse les mem

bres et amis de l'EEM à appliquer
ce mandat? Lenthousiasme per
sonnel est un facteur déterminant
sans compter le fait d'être person
nellement touché par ce que Dieu a
fait en Jésus-Christ en faveur du
monde. Des individus marqués par
cette touche divine influencent
tour à tour leur entourage.

À l'aide de trois questions, les
surintendants précisent la nature
de cette mission, amener des
hommes à devenir des disciples.
Répondre à la question: « Pourquoi
doit-on amener les hommes à
devenir des disciples de Jésus?» est
chose simple, écrivent-ils. Jésus
aurait procédé de la même
manière. Parmi les autres raisons, il
y a le fait que «Jésus a enlevé la cul
pabilité qui nous séparait de Dieu»,
et le désir de nous faire découvrir et
accepter l'amour de Dieu à travers
cette action. Leur vie changera de
perspective par-delà la mort.

«Pourquoi les gens ont-ils
besoin de l'Église?» se demandent
alors les surintendants dans leur
rapport. La foin'est pas une affaire
privée, mais une affaire mission
naire. Telle est la conviction pro
fonde de ces responsables d'Église.

«Pourquoi les gens ont-ils
besoin de notre Église ? » telle est la
question suivante que pose le rap
port. Les dons et talents sont
octroyés à l'EEM de manière à ce
qu'elle soit une Église attractive et
une communauté qui «confesse sa

foi, parce que les hommes et les
femmes qui la composent ont fait
l'expérience de l'amour de Dieu».
Dans le même temps, elle est une
Église où se manifestent à la fois
l'attachement aux fondamentaux
de la foi et la liberté d'expression.
En outre, elle est une Église qui
« confère», dans le sens qu'elle
prend ses décisions après un temps
de discussion. Les grandes déci
sions sont ainsi prises en Confé
rence. l'.EEM est ensuite une
grande Église mondiale, une Église
ouverte à la réalité de l'Église uni
verselle et sachant prendre ses res
ponsabilités.

En conclusion, les surinten
dants expriment leur intention
d'accompagner les communautés
locales à traduire certains objectifs.
Entre autres choses à «vivre la vie
de disciples». Mais aussi à faire en
sorte que les communautés locales
ne concentrent plus leur engage
ment sur leurs propres besoins,
mais avec soin et ténacité sur les
gens de leur entourage, de leur
région pour les amener à devenir
disciples de Jésus-Christ. Ce man
dat concerne l'ensemble de la com
munauté et ne peut pas être
concédé seulement aux pasteurs, à

des commissions ni à des actions
isolées.

Ordinations

Trois pasteurs francophones,
Théo Paka (Saint-Imier), David

Loché (Alès et Saint-Jean-de
Valériscle) et Joseline Miélissa
Waechter (Paris) ont été ordonnés
pasteurs anciens de l'Église Évan
gélique Méthodiste à l'occasion du
culte solennel célébré à la Salle des
congrès de Zurich. La prédication
del'évêque s'est inspirée du thème
de la Conférence «Cieux et terre se
touchent».

Le texte de la prédication de même que le
culte dans son entier est à suivre (vidéo
pour la première fois) sur le site de
l'UEEMF. Les documents principauxpro
duits à l'occasion de cette Conférence sont
accessibles en libre téléchargement. Le site
de l'UEEMFrend également compte dans
le menu détail des principaux moments
clés de cette rencontre.

+
J.-P. Waechter fi'

$
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Faisons connaissance
IIIJoseline Miélissa Waechter efforce de répondre au mieux à David Loché

leurs besoins. Passer de femme de
Née en 1952 et mariée, 4enfants

+

Comment ma vocation pastorale
s'est-elle confirmée pendant le
temps d'accompagnement?

Elle s'est faite en douceur, pour
moi l'accompagnement a précédé
la vocation. Tout au long de mes
services pour l'Église, Alger
d'abord, puis Colmar et les cours
de prédicateurs, Paris ensuite, le
Seigneur m'a peu à peu conduite à
me rendre compte de cette voca
tion, de l'accepter, d'y entrer, et
finalement d'y trouver réellement
ma joie.

Dans quels domaines se trouvent
mes points forts ?
J'ai beaucoup de plaisir chaque

fois que je dois apporter une pré
dication ou une étude biblique,
éest pour moi la partie la plus gra
tifiante du ministère pastoral.

Comment et où est-ce que je
pense pouvoir m'impliquer en
France et dans la communauté de
service de l'EEM avec mes dons?

Actuellement en service à Paris,
parmi nos frères et sœurs issus de
l'immigration, je pense y être à la
place voulue par le Seigneur et m'y

pasteur, avec l'expérience de trente
ans que cela comporte, au statut
actuel de collaboratrice la plus
proche de mon mari est un privi
lège que j'apprécie à sa juste valeur.

Quels enjeux et défis me tra
vaillent dans la perspective de
l'Église en général et de mon
Église locale en particulier?

Le brassage de populations de
tous horizons est un enjeu impor
tant pour l'Église à Paris: répondre
à la mission du Christ envers eux,
et en même temps recevoir la
richesse que représentent ces per
sonnes dans l'Église. Chocs de cul
tures différentes, reconnaissance
de l'œuvre de Dieu dans l'autre
(celui qui m'est différent, parfois si
différent et si semblable) mais aussi
chez moi. Tout cela est très
«pétillant», surprenant, parfois
dérangeant, et souvent encoura
geant. Comment répondre aux
besoins spirituels, mais aussi tout le
matériel qui va avec, sans pour
autant se substituer aux personnes
elles-mêmes (papiers, santé, tra
vail, logement, blues du pays,
famille dispersée, les uns ici les
autres là-bas ... ) ? Défi sans cesse
renouvelé au quotidien.

Né en 1971, marié, sans enfants

Comment ma vocation pastorale
s'est-elle confirmée pendant le
temps d'accompagnement?
-Par l'envie confirmée de me

consacrer tout entier à la tâche
malgré les quelques difficultés et
déceptions.
-Ensuite par la confiance des

Églises locales, communautaire
ment tout d'abord mais aussi dans
les contacts personnels.
-Les personnes qui me sont

confiées dans leur marche. Je n'ai
pas l'impression d'être très compé
tent dans l'accompagnement mais
voir des personnes rechercher la
présence de Dieu dans leur vie et
se voir confier leur accompagne
ment est pour moi une confirma
tion capitale et une source
d'encouragement. +
Dans quels domaines se trouvent
mes points forts?
-Enseignement
-Contacts avec les gens en

général. Quelques contacts sont
moins évidents que d'autres mais
c'est le lot de chaque pasteur.
Comment et où est-ce que je
pense pouvoir m'impliquer en

Les pasteurs David Loché, JoselineMiélissa Waechter et Théo Paka.

$
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des pasteurs nouvellement ordonnés
France et dans la communauté de
service de l'EEM avec mes dons?
Deux Églises ça ne suffit pas?

Quels enjeux et défis me tra
vaillent dans la perspective de
l'Église en général et de mon
Église locale en particulier?
-Que les Églises ressemblent

de moins en moins à des clubs et
de plus en plus à des familles de
frères et sœurs qui s'aiment parce
que le Christ les a aimés le premier.
-Mon rêve est que chacun

désapprenne à «faire» des activités
d'Église pour apprendre à «être»
des disciples. Nous sommes tous
plus ou moins en chemin entre ces
deux tendances. Du moins je
l'espère.

+ l]héodore Paka

Né en 1960, célibataire

Comment ma vocation pastorale
s'est-elle confirmée pendant le
temps d'accompagnement?

La confirmation de ma voca
tion pastorale s'est faite à travers
trois repères :
-la reconnaissance de l'appel

par la communauté
-la confirmation des aptitudes

pour le ministère par la commu
nauté
-1'arrivée de nouvelles per

sonnes en phase de recherche.

Dans quels domaines se trouvent
mes points forts?
Domaines de l'écoute, de la

prédication, des relations avec les
Églises sœurs.

Comment et où est-ce que je
pense pouvoir m'impliquer en
France et dans la communauté de
service de l'EEM avec mes dons?

Toute implication pastorale de
ma part se fera avec la conscience
du «chargé de missions» qui tra
vaille en équipe et s'appuie sur
l'enseignement du Seigneur. Je n'ai
pas de lieu spécifique où je souhai
terai travailler. Toutefois, j'espère
être affecté là où je puis être utile.

Quels enjeux et défis me tra
vaillent dans la perspective de
l'Église en général et de mon
Église locale en particulier?

Trois préoccupations:
-comment arriver à une prise

de conscience du lien fraternel de
tous les hommes à partir de la vie
qu'ils ont en commun?
-comment présenter le con

tenu et la signification de la venue
du Seigneur dans un langage
adapté au monde d'aujourd'hui?
-la problématique du rayonne

ment et de la croissance de l'Église. +
méditation

Faux pas
JI a précipité les puissants de leurs trônes... (Lc 1.52)

Jean-Marc Bittner fi'
pasteur

Voici une méditation brève etpercutante signée du pasteurJean-Marc Bittner qui démontre qu'avec
le Seigneur personne n'est appelé à rester prisonnier de ses faux pas. Chacun est libre de prendre
un nouveau départ.

1
1 aura suffi d'un faux pas pour que la vie d'un homme politique bascule et que sa carrière soit brisée. Cela me fait penser à cette
parole de Marie en Lc 1.52: // a précipité les puissants de leurs trônes ... Peut-être avons-nous un jour commis un faux pas que
nous continuons à regretter et dont nous subissons les conséquences: une parole malencontreuse qui détruit une amitié; un
verre de trop qui conduit à l'accident; un mauvais choix ... Ah si seulement nous pouvions remonter le temps et rectifier le tir,
mais ce n'est plus possible! Rester dans les regrets ne fera que ne nous plonger dans la tristesse et dans l'amertume et ne nous
aidera pas à vivre notre quotidien avec sérénité.

L'histoire de Joseph nous montre que Dieu peut redresser les situations désespérées. En effet les frères de Joseph étaient
tourmentés par le remords d'avoir vendu leur frère Joseph comme esclave. Joseph, se faisant reconnaître de ses frères, leur
enlève leurs regrets: Vous m'avez vendu pour être emmené en Égypte. Et Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous acca
blez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous (Gn 45.5).

De même, l'apôtre Paul avait commis la grosse bêtise de persécuter l'Église, mais il témoigne du travail de la grâce divine en
lui: 1 Co 15.9-10: J'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Si nous conti
nuons à subir les conséquences de nos paroles et de nos actes, mais le Seigneur peut enlever les remords qui nous accablent
et nous faire regarder vers l'avenir avec espérance. Souvenons-nous que Dieu sait écrire droit avec des lignes courbes!

$
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10iude
Le meilleur du livre de Robert Schnase (3)

Les Églises qui portent du fruit font de la croissance de (dans?) la foi un objectif essentiel. Elles
présentent toute une palette d'initiatives offrant à chacun la possibilité d'étudier la Bible et
d'approfondir sa foi dans un climat de fraternité et de communion, dans l'amour reçu et partagé.
Résumé par Pierre Bertololy du troisième chapitre du livre de l'évêque Robert Schnase.

lis persévéraient dans la doctrine des apôtres et dans la communion fraternelle;
ils rompaient le pain et ils priaient ensemble (Ac2.42).

+

Schnase constate que le développement spirituel est en
grande partie dû au fait d'étudier
en communauté. Les communau
tés qui déclarent comme but le
développement spirituel-il parle
aussi de développement de la foi
sont des communautés qui offrent
des possibilités de mieux étudier
la Bible, de mieux construire la foi
et la vie grâce à un climat de fra
ternité. Pour grandir dans la foi,
Schnase insiste beaucoup sur le
relationnel, sur l'amitié qui se crée
à l'intérieur des divers groupes
qui se forment.
Linvitation de Dieu nous

atteint à travers une hospitalité
radicale, à travers des cultes pas
sionnés qui, s'ils sont nécessaires,
sont aussi insuffisants.
Apprendre ensemble c'est se

baser sur la méthode d'ensei
gnement de Jésus lui-même: pas
seulement au cours d'un culte ou
d'un exposé magistral, mais aussi

au cours d'un repas, ou d'une
promenade... Dans le verset
d'Actes cité plus haut, on constate
qu'enseignement et communion
sont étroitement liés.
Lapôtre Paul lui-même ne

considère pas la foi comme quel
que chose de statique. Au con
traire, il invite à grandir, à évo
luer, à croître. Le Saint-Esprit
nous «bouge», la transformation
n'est jamais définitive.

Ce même Saint-Esprit nous
incite à suivre l'exemple du Christ
pour que toute chose devienne
nouvelle. Ce processus n'est pas
définitif. Il doit se poursuivre tout
au long de la vie du chrétien.
Dans ce processus de maturation,
Dieu fait grandir les fruits de
l'Esprit, fruits auxquels nous
sommes invités à aspirer.
Toutes ces vertus sont orien

tées vers le relationnel. Elles n'ont
de sens que si elles concernent les
autres. Cela signifie que l'étude

scripturaire -Bible,
ouvrages de piété- ne
suffit pas. La foi doit se
développer dans notre
vie par l'amour, aussi
bien par l'amour que
nous donnons, que par
l'amour que nous rece
vons, ainsi que par ce
que nous pouvons
apprendre les uns des
autres.

La croissance est cen
trale dans la compréhen
sion méthodiste de la foi.
Wesley a enseigné la

sanctification, c'est-à-dire le
mûrissement spirituel qui nous
permet de ressembler toujours
plus au Christ. Mûrir dans la foi,
c'est nous approcher du Christ et
nous enraciner toujours davan
tage en lui. Wesley cherchait
autant à permettre à ses contem
porains de mûrir qu'à les inviter
à un nouveau commencement
dans la foi. En fait il s'agit de se
comporter comme on le fait en
Jésus-Christ.

Apprendre en communauté

Au travers de ce que nous
venons de voir, nous apprenons à
connaître le Christ toujours
mieux et à faire de nouvelles
expériences avec lui. Mais, rappe
lons-nous pourtant que la trans
formation du cœur et de la pen
sée de l'humain reste l'œuvre de
Dieu par le Saint-Esprit. Par
l'étude en communauté nous
nous abandonnons dans la main
de Dieu. La communion frater
nelle devient un moyen de grâce,
qui nous permet d'aimer encore
davantage notre contemporain.
Suivre Jésus-Christ devient ainsi
notre style de vie, qui consiste à
servir le prochain par amour du
Christ.

+

Five Practices of Fruitful Congregations,
de Robert C. Schnase, Abingdon Press,
2007.

Résumé du chapitre3: «Intentionalfaith
deuelopment» (p. 59-78) parPierre Berto
loly, pasteur-Version intégrale sur le net.

$
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Devenir un couple «Sel & Lumière»
du 23 au 29janvier 2012 à Landersen

Semaine organisée par le pasteur Robert Gillet de l'Église Évangélique Méthodiste de Muntzenheim
et de Colmar avec l'association «LiSa -Sel et Lumière» au Centre de vacances Landersen.

+

Ce séminaire est réservé aux
couples mariés. Une participa

tion intégrale est attendue. Les par
ticipants logent sur place. Le
nombre de participants est limité à
20couples.

Faites du bien à votre couple!
« Il n'est pas bon que l'homme

soit seul». C'est la raison pour
laquelle Dieu a créé le couple. La
relation conjugale est la relation la
plus totale dont l'homme est
capable. C'est dans le couple que
chacun peut devenir lui-même et
croître. Mais la relation conjugale
n'est pas seulement source de bon
heur, elle est aussi un des plus
grands défis de la vie. Si nous
entrons dans la vision de Dieu
pour le couple, des perspectives
d'espérances'ouvrent alors devant
nous.

La semaine Devenir un couple
«Sel & Lumière» peut se faire
librement, sans aucun engagement
à la formation en relation d'aide
ultérieure.

Les buts
Les semaines Devenir un

couple « Sel & Lumière» s'adres
sent à des couples qui cherchent
une nouvelle impulsion pour leur
relation (des couples en crise ne
trouveraient pas l'aide désirée). Les
participants découvrent une vision
biblique du couple et apprennent à
appliquer celle-ci à leur relation. Ils
font l'expérience que Dieu épa
nouit le couple en transformant
chacun des partenaires. C'est en
donnant sa place à Dieu dans le
couple, que la relation se déconges
tionne.

Les semaines Devenir un
couple «Sel & Lumière» forment
le premier module obligatoire de la
formation à la relation d'aide finale
pour couples. C'est en ayant fait
l'expérience de la transformation
par l'action du Seigneur dans son
couple que l'on peut alors essayer
de venir en aide à d'autres. Après le
séminaire, nous offrons aux
couples la possibilité d'approfondir
concrètement les enseignements.

La relation d'aide finale
pour couples
Manfred Engeli, docteur en

psychologie, psychothérapeute et
conseiller conjugal, a développé
cette approche au cours de 20ans
de travail professionnel. Elle est
basée sur la Bible et ne nécessite
aucune connaissance psycholo
gique. En travaillant en avant, elle
s'appuie sur ce que Jésus-Christ a
accompli pour chaque partenaire et
aide le couple à avancer vers la
finalité de Dieu. Ainsi, la foi chré
tienne ouvre de nouvelles voies
pour aider les couples.

Témoignages
« Cette semaine a été pour nous

l'expérience avec Dieu la plus profonde
depuis notre mariage. Les fondations de
notre couple ont été renforcées. C'est
formidable, que travailler à sa relation
conjugale puisse apporter autant de
plaisir!»

«Quand je suis rentrée chez moi,
j'ai été saisie d'étonnement: le monde
était bien resté le même; mais moi,
j'avais été transformée intérieurement.
Ce vécu continue à être présent jusqu'à
maintenant -c'est super î»

Cordiale Invitation!
Avez-vous envie de vivre en

couple une semaine encoura
geante? Voulez-vous faire des
découvertes fascinantes pour votre
couple et voir votre relation se
transformer? Voulez-vous expéri
menter comment Dieu épanouit
votre couple en vous transformant
personnellement? Ou avez-vous à
cœur d'encourager et d'aider
d'autres couples? Alors, inscrivez
vous à cette semaine.

Les thèmes

• Dieu crée le couple
• Le commencement et le développe
ment de notre couple

• Vivre notre relation conjugale dans le
triangle avec Dieu

• Comprendre les schémas pour le
couple et les appliquer à notre relation

• Du stress de la complémentarité vers
la liberté -Ia coévolution

• Les offres de Dieu pour guérir et épa
nouir notre personne conjugale

• Comment la relation conjugale se
transforme

• Faire des pas en avant

+

Inscription
Frais par couple:

Enseignement, organisation
et pension complète: 650 €

Inscription au plus tard le
31 décembre2011

par bulletin d'inscription sur
demande auprès du :
pasteur Robert Gillet

3, rue de l'Est
68320 Jebsheim

Tél.: 063201 7703
Courriel: rgg.gillet@gmail.com ....
SEL&L~J~~ ''

$
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12!ie de notre Église
Nos sœurs et frères

Nos sœurs et frères d'Algérie nous partagent leur vécu en toute liberté.
L'Église Méthodiste Unie d'Algérie attend toujours sa reconnaissance officielle

de la part des autorités et aspire à de bonnes relations avec le restant du protestantisme.

En route (ER) : La délégation
algérienne est là pour nous par
ler de la situation de l'Église. On
commence par la capitale, Alger
et c'est le pasteur Roger Corre
von qui nous détaille mainte
nant la situation. Qu'en est-il de
la communauté méthodiste ou
réformée ou les deux?

+
Roger Correvon: La commu

nauté réformée/méthodiste se
retrouve maintenant à un autre
endroit, à Hydra, suite à des divi
sions internes dans l'Église en
Algérie. Alors s'il est une chose
qu'on aimerait dire à nos lecteurs,
nous aimerions leur demander
de prier pour l'unité de l'Église. Je
crois que c'est une chose urgente,
surtout dans un pays musulman.
Si l'Église n'arrive pas à trouver
l'unité, son message est de beau
coup diminué. Nous vous
demandons vraiment de prier
pour cela.

ER: La vision de l'unité, tout
sauf la division!

Roger Correvon: Tout sauf la
division, mais une unité vraie,
pas une unité de façade.

ER: Aujourd'hui, vous êtes
hébergés dans l'Église catho-

lique d'Hydra. Tous viennent-ils
au rendez-vous dominical?

Roger Correvon: On en a perdu
dans le transfert de la commu
nauté, je dirais, presque deux
tiers, d'un tiers à deux tiers.
Maintenant, nous nous retrou
vons une vingtaine et c'est en
train de remonter. Tous les deux,
trois mois, on sent que la commu
nauté augmente: un tiers est
étranger, le reste, ce sont des
Algériens.

ER: Vous trouvez du soutien
dans cette épreuve?

Roger Correvon : On a trouvé
du soutien de la part des catho
liques, de la part évidemment des
méthodistes, mais quand même
on s'est trouvé assez seuls, très
seuls parfois; sur les 40lettres que
j'ai écrites, j'ai reçu en fait une
réponse ou deux réponses d'une
Église à Berlin. On avait l'impres
sion, soit que les gens n'avaient
pas compris ce qui se passait, soit
qu'ils étaient indifférents, je ne
sais pas! Je ne peux pas juger.

ER: On va du côté de Laarba.
Dans quelle région de l'Algérie
se trouve Larbaa?

Abdenour: Laarba, c'est la
Haute Kabylie, c'est à 1000m
d'altitude, à environ 30km
d'Alger, à 30km de Tizi Ouzou,
c'est un peu un centre stratégique
dans la Haute Kabylie.

ER: Et là, les rencontres se
font dans un garage amélioré?

Abdenour: C'est un garage qui
se peaufine de plus en plus; on a
même cassé les murs d'une petite
bibliothèque pour avoir de
l'espace pour le culte, car très
souvent nous trouvons une par
tie des fidèles à l'extérieur, ce qui
n'est pas commode en cas de
pluie.

ER: La pluie évoque l'eau,
l'eau le baptême: les baptêmes
sont fréquents et nombreux.

Abdenour: Les baptêmes sont
fréquents. C'est aussi un peu
notre réjouissance aussi, puisque
chaque premier samedi de
chaque mois nous faisons des
baptêmes et je dirai que sur ce
plan nous rendons grâces à Dieu
parce qu'on peut dire que le
Seigneur travaille de façon extra
ordinaire. Les dernières per
sonnes qu'on a baptisées étaient
une femme vieille de 85ans avec
ses deux filles, qui sont bien sûr
aussi des femmes âgées et cela a
été une grande joie dans la com
munauté.

+

ER: La jeunesse est aussi per
cutée, interpellée par l'Évangile.

Abdenour: La jeunesse est
beaucoup plus touchée que les
personnes âgées. La jeunesse,
parce que le message de
l'Évangile est plus audible par les
jeunes que par les personnes
âgées, parce que le christianisme

$
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vie de notre EglisfJJ13

méthodistes en Algérie
lir, pour que l'Évangile soit ensei
gné, révélé même dans cette terre
très difficile.

Si vous me permettez, j'aime-
rais ajouter juste quelque chose
par rapport à notre situation. Si
nous vivons ces derniers temps
des moments lourds, difficiles,
peut-être vivons-nous d'abord
une forme de persécution à l'inté
rieur plutôt qu'à l'extérieur...

ER: Et c'est le fait d'autres

est très souvent perçu comme un
acte de culture...

ER: Depuis Saint Augustin...
Abdenour: Depuis Saint

Augustin, depuis le 4e siècle, on
n'a pas trop entendu parler de
l'Église en Algérie jusqu'au début
du 20esiècle.

ER: On passe avec Hamid à
une autre région qui, elle, est
plus marquée par l'islam.

+
Hamid: On parle de Constan

tine qui est à l'Est du pays, à
450km.J'aurais juste deux choses
à dire par rapport à notre vécu en
tant qu'Église. Je rappelle une
anecdote: un journaliste est venu
un jour nous interviewer sur nos
conditions de vie et nous a posé
des questions par rapport à notre
situation: est-ce que nous
sommes persécutés ou pas? Il
voulait savoir si l'État nous proté
geait. Je lui ai dit: l'État ou les
autorités publiques nous protè
gent au même titre que les
citoyens, au même titre que notre
voisin d'à côté qui est musulman.
Pourquoi je dis ça? Parce que
Constantine, ce n'est pas la
Kabylie, c'est la région la plus
musulmane de tout le pays. Et les
conditions de vie y sont très, très
difficiles, non pas que l'Évangile
ne marche pas, ne touche pas les
gens. l'.Église est là pour accueil-

chrétiens?
Hamid: D'autres chrétiens ...
ER: C'est pour cette raison

que nous avons commencé notre
échange par l'évocation de votre
souci d'unité entre enfants de
Dieu et donc nos lecteurs sont
invités à redoubler de prière
pour l'Église d'Algérie.
Qu'en est-il de votre liberté

d'expression? Elle est relative?
Hamid: Elle est relative bien

sûr, en fait, on n'a pas cette liberté
de parler de l'Évangile ...

ER: dans la rue?
Hamid: En dehors des bâti

ments. C'est ça un petit peu notre
condition. Nous sommes condi
tionnés par cette exigence de la
loi. Nous devons la respecter
impérativement.

ER: Et l'objectif de l'Église
Méthodiste Unie d'Algérie, c'est
d'obtenir la reconnaissance offi
cielle de la part de l'état. Les
démarches sont en cours?

Roger Correvon : C'est notre
objectif, c'est un de nos objectifs,
ce n'est pas le seul. Mais c'est vrai
que s'il y avait une reconnais
sance, cela protégerait dans un
certain sens l'Église. Je pense que
ça enlèverait certaines peurs,
parce que beaucoup de chrétiens
en fait viennent à l'Église ou ne
viennent pas à l'Église, parfois ou
de temps en temps, parce qu'ils
ont peur d'être connus ou recon-

Interview réalisée fi'
par J.-P. Waechter

nus. D'autres personnes comme
Yahia qui est côté de moi, vien
nent avec leur famille; Il y a des
gens qui le connaissent et il
s'affirme de manière très claire et
sobre: «Je suis chrétien» et il n'a
pas eu d'ennuis particuliers
jusqu'à ce jour ... Il y a toujours
cette peur de l'environnement
qui limite la liberté de certains
chrétiens à venir au culte.

ER: On pourrait terminer ce
moment en évoquant l'inter
vention de la police pour proté
ger le presbytère de Constan
tine...

Hamid:Moi-même, j'étais sur
pris, parce que, quand il y a eu cet
incident-là, -une personne qui
cassait la vitre du presbytère avec
un marteau-, je suis descendu et
j'ai vu la police maîtriser cette
personne. C'est eux-mêmes qui
sont intervenus, qui ont appelé le
commissariat et une voiture de
police est venue devant la porte
pour embarquer cette personne.
Ils m'ont invité à déposer une
plainte par rapport à cette per
sonne. Je dirai qu'on a la présence
de la police en permanence
devant le presbytère. Est-ce que
c'est une reconnaissance même
informelle de notre Église? Ou
autre chose? Mais il faut dire qu'à
Constantine notre Église est en
permanence surveillée ou proté
gée par les pouvoirs publics.

+

ER: En tout cas, que Dieu
veille sur vous et sachez que les
membres de la Conférence vous
soutiennent de tout cœur dans la
prière! Merci.

$
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Michée 2011
N'acceptez pas de cadeau. Les présents rendent aveugles même les plus clairvoyants,

et ils faussent lejugement des gens honnêtes.
Ex23.8

Une campagne pour la transparence

La présence du G20 à Cannes les 3-4 novembre 2011, sous présidence française, avec à son agenda la question de la lutte
contre la corruption est une opportunité que le Défi Michée France ne veut pas laisser passer.
En effet, plusieurs études ont désigné la mauvaise gouvernance (corruption, manque de transparence) comme un obstacle

dans les efforts pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMO). Ainsi, les paradis fiscaux et judiciaires
privent chaque année les pays pauvres de 700 à 900 milliards de dollars pour leur développement.

Elles démontrent que la corruption a aussi un effet corrosif sur les efforts de développement pour promouvoir l'alphabétisation,
l'accès aux soins de santé, à l'éducation et à de l'eau salubre -des OMO importants. La corruption portant sur les projets d'accès
à l'eau augmente par exemple le coût de raccordement d'un ménage à l'eau potable de près de 45 %. De même, la demande
de pots-de-vin et le taux de mortalité infantile d'un pays sont directement reliés.

C'est pourquoi, soutenu par les campagnes Défi Michée à travers le monde, le Défi Michée France veut encourager le G20 à
aboutir à des décisions et à des actions concrètes dans la lutte contre la corruption et pour la transparence financière.

Défi Michée 2011 entre en campagne

Dès février 2011, le Défi Michée 2011 a lancé avec
d'autres organisations de la société civile une pétition

en faveur d'une taxe sur les transactions financières.
L'objectif est d'atteindre les 50000signatures avec fin
septembre. Si vous ne l'avez pas encore fait, signez la
pétition, et encouragez les autres à en faire autant.

Prochain temps fort

Le dimanche 16 octobre,
mobilisons-nous dans la
prière et la parole en faveur
des pauvres afin que des
actions concrètes soient
mises en place suite au
620.Le dimanche 16octobre2011 sera le temps fort dans le

monde entier, la journée du Défi Michée. Les outils de
préparation du culte Michée 2011 sont téléchargeables sur
le site http://www.defimichee.fr.

Le 10octobre 2010, 350-400Églises en France ont participé à
Michée2010 et 20000protestants français se sont associés à 60millions de personnes à travers le monde pour une même prière
en faveur des pauvres.

Le Défi Michée appelle les Églises à se mobiliser à nouveau massivement pour Michée 2011 : le dimanche 16 octobre 2011,
aidons ceux qui sont aveuglés à recouvrer la vue!

Le dimanche 16octobre 2011, journée du Défi Michée, le Défi Michée appelle les Églises protestantes en France
à «voter pour la transparence, l'équité et la justice».

+

La cécité, ça regarde tout le monde
Journée mondiale des cannes blanches

Le 15 octobre 2011 à la Fondation La Cause

Au service des handicapés visuels, depuis 1920, La Cause sollicite votre générosité
pour assurer le fonctionnement de sa bibliothèque sonore (CD, MP3, K7) et braille

par correspondance, en franchise postale, dans l'ensemble des pays francophones.
Envoyez vos dons et n'hésitez pas à nous joindre pour nous inviter à présenter notre

ministère.
Fondation La Cause-Amicale des Aveugles

69, avenue Ernest Jolly - F-78955 Carrières-sous-Poissy
Tél.: 01 39706052 - Tout don fera l'objet d'un reçu fiscal. E

Solution dejuillet-août 2011

R E

$
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Septembre, le mois de la rentrée:
jeunes et moins jeunes carburent

avec leur matière grise.
Cette grille nous sollicite tous.

Bonne reprise!

+ HORIZONTAL
l.Nom vulgaire du lynx, sorte de
chat sauvage à queue courte, très
carnassier ou homme d'argent,

La grille du mois
rapace- 7. Per
sonne très brune
de teint et de che
veux - 8. Unité de
résistance élec
trique avec pour
symbole: Q-

9. Gamin mali-
cieux - 11. Capitale
de l'Afghanistan -
13. Chambre, loge
ment - 14.Qui est
d'un bleu tirant
sur le violet-
16. S'emploie sous
forme de locution
signifiant: « En

plus, au-delà, par-dessus le mar
ché»- 17. Corps simple, métal
loïde, qui se présente sous diffé
rents états: charbon, graphite,

J.-P.Waechter fi'
pasteur

plombagine, diamant, etc., rendu
avec le symbole: C-19.Personne
qui détruit radicalement une
chose établie chez les hommes.

VERTICAL
1. Personne qui compose sur une
machine composeuse - 2. L'Église
Méthodiste l'est dans son intitulé-
3. Roi ou empereur en Perse, puis
titre de souverain en Iran -
4.Assemblage de poutres liées
ensemble de manière à former un
plancher flottant- 5. Sans odeur-
6. Celui qui remplit- 10. Chaise
longue en toile - 12. Gisement de
métaux précieux- 15. Tracas, sou
cis - 18. Oiseau palmipède, de la
même famille que le canard, dont
certaines espèces sont domesti
quées. +

Munster, été 2011 Jean-Jacques Fahrer fi'

Baptêmes

Le dimanche 7 août, toute la communauté de Munster était dans la joie pour accompagner Noëlle Jürgensen et Julie Hertzog
dans leur demande de baptême. Deux jeunes qui ont promis de suivre et de servir le Seigneur: quelle joie pour nous tous. Pour

le message, notre pasteur Joël Déjardin nous a parlé des deux sacrements: deux choses expressément dictées par le Seigneur
Jésus: le baptême et la communion. Après le culte, elles nous ont offert un verre de l'amitié et la fête a continué pour les invités
par un barbecue. Ceci représentait une soixantaine de personnes: amis (groupe de jeunes de Nancy et Haguenau) et famille.

Noëlle et Julie sont toutes les deux étudiantes: Noëlle à l'école d'infirmières à Strasbourg en troisième année et Julie à l'IRTS
de Nancy en seconde année d'éducateur de jeunes enfants. Julie a trouvé à Nancy une Église baptiste dans laquelle elle s'est bien
intégrée et participe activement à la vie de cette Église. Nous voulons souhaiter bonne route à Julie et Noëlle. Que le Seigneur les
bénisse et les garde sur ce chemin pas toujours facile.

Peine

Le 27 juillet 2011, le Seigneur a rappelé à lui notre sœur Marie Klein qui aurait eu 92 ans en octobre. Elle était au foyer Bethesda
Caroline depuis 2002. Elle a perdu son mari Jean en2004 et, par la suite, trois de ses filles en l'espace de 18mois. Tous ces

événements l'ont beaucoup affectée. Depuis que notre sœur était à la maison de retraite, elle avait eu l'occasion de suivre les cultes
du dimanche ainsi que les études bibliques. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ a fait son œuvre en elle et lui a évité
de trop souffrir en la rappelant rapidement auprès de lui.

Nous voulons également avoir des pensées affectueuses pour tous les membres de notre Église résidant au foyer Bethesda
Caroline. Il s'agit de: MmeNyffeler Julie: 102ans - Mme Schmidt Marguerite: 99ans- MmeJesslé Berthe: 92ans- MmeKempf
Hedwige: 89 ans - Mme Lauber Elisabeth: 82 ans - Nous voulons également penser à M. Hubener Robert résidant à l'hôpital de
Ribeauvillé: 81 ans.

$
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Congrégation des Soeurs
de Bethesda

21 quai Zorn,
67000 Strasbourg
Tel. 03 88 35 07 75

Louise Muller,
Soeur Supérieure

ongrégatjon,soeurs,hethesda@wanadoo.fJ~1

http;//
www.homebethesda.net/

Conférences 2011 /2012 ,,Hospitalité et Accueil"

amedi, 15 octobre 2011
onférence 1
Mme. Marianne
Guéroult, Pasteur
chargé de mission du
Projet Mosaïc:
Hospitalité et Accueil
dans l'Ancien Testament
amedi, 19 Novembre
onférence Il

amedi, 4 février 2012
onférence Ill

Samedi, 10 mars
Conférence IV

Prof. André Birmelé
"Jésus et son
ouverture vers le
monde paiën" (NT).

Samedi, 18 février:
Cercle des Amis

M. le pasteur JP
Waechter
Accueil des Migrants et
les communautés
migrantes à Paris

Mme. Marie-Louise
Acker Avoir le coeur
bien placé!
De la relation d'aide et
de l'accompagnement.

Le Home Bethesda propose des
rencontres destinées à approfondir
des thèmes, tant sur le plan
spirituel, que biblique et pratique.
Leur but est, que les personnes
intéressées intègrent de plus en plus
la théologie et l'expérience
chrétiennes.
Par ces rencontres, nous souhaitons
que leur vie spirituelle puisse croître
encore d'avantage à la ressemblance
de Jésus-Christ.

/ t

$
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