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La famine dans la corne de l'Afrique
étend ses ravages dans l'indifférence

générale ou presque. Devant l'ampleur de
la catastrophe, on se sent vite découragé
et démuni comme devant tant d'autres
réalités dramatiques.

Lépisode de Jean-Baptiste reclus dans
sa prison vient à point nommé pour nous
ouvrir le champ de vision : poser son
regard sur Jésus et les signes du
Royaume qui vient est le remède à tout
découragement. Merci au pasteur Daniel
Nussbaumer pour cette piqûre de rappel.

Quant à Louise Nussbaumer, elle en
appelle à passer de la passivité coupable à
un engagement solidaire. Elle oppose à la
peur le courage exemplaire capable de
poser des actes probants. Même
modestes, ils ne sont pas donnés mépri
sables: pourquoi dédaignerait-on les
petits commencements (Za4.10)?

Tenez par exemple le parrainage
conclu entre l'Église de Strasbourg et
l'Église sœur de Trastikovo (Bulgarie) ou
encore le parrainage d'un enfant à l'autre
bout du monde encouragé par le S.E.L. !
Une telle initiative est promesse d'avenir
jusque dans le présent: jadis bénéficiaire
d'un parrainage, une Rwandaise
embrasse actuellement une carrière poli
tique. Les petits ruisseaux de la généro
sité font les grands fleuves de la solida-

rité.
À défaut de grands moyens,

nous disposons néanmoins des
ressorts de l'indignation militante
et citoyenne. En route se prononce
sur quelques sujets brûlants de
l'heure (la théorie des genres
relayée dans les manuels scolaires,
les femmes dans l'enseignement).

«Après l'indignation, il y a
l'action. l'.action constructive,
encore une fois l'action non-vio
lente ... Ce n'est pas par la violence
mais par la non-violence et le cou
rage que comporte la non-violence.
La résistance. Résister c'est créer,
créer c'est résister» (Stéphane
Hessel). Alors aux actes concrets
citoyens du ciel!

✓ 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/

J.-P. Waechter ~

+
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Le découragement -
qui ne le connaÎt pas ? (Mt 11.2-6)

Phénomène courant

+

La Bible aussi nous parle du
découragement. Elle ne cache

pas que des hommes de Dieu -et
pas n'importe lesquels- ont eux
aussi connu le doute, le décourage
ment. On peut citer: Moïse, David,
Élie: Seigneur, prends mon âme, carje
ne suis pas meilleur que mes pères ...
Ces hommes qui nous apparaissent
comme « les héros de la foi». . . Inac
cessibles dans leur vertu, inébran
lables dans leur foi, eux aussi ont
connu le découragement. La tenta
tion et les doutes ne les ont pas
épargnés. Jean-Baptiste aussi. Lui
aussi fait partie de cette lignée.

Le prophète
n'est pas épargné

Jean-Baptiste est, lui, l'homme
choisi par Dieu pour préparer le

chemin du Seigneur. Déjà avant sa
naissance il est mis à part. Il vint
pour servir de témoin, pour rendre
témoignage, afin que tous puissent
croire par lui. Et quand Jésus est
venu, Jean-Baptiste l'a clairement
dit: Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde.

Et bien cet homme, quelques
mois plus tard, doute. Il doute de
Jésus: Es-tu bien celui qui doit venir?
Celui-là même dont il est écrit qu'il
est le plus grand des prophètes,
l'homme fort, résistant, habitué au
désert. Jean-Baptiste est découragé.
Il est au fond de sa prison. Il tra
verse une dure épreuve. Il se sait
haï par Hérodias, la femme
d'Hérode, qui veut sa mort. Et la
haine est toujours difficile à sup
porter. Mais davantage encore. Le
bouillant Jean-Baptiste est coincé

entre quatre murs. Linaction est
pour lui l'autre drame difficile à
supporter. Il se cogne aux quatre
murs de sa prison. Etéest de là, du
fond de sa prison, qu'il lance son
appel à Jésus!

Coincés

Coincés dans nos quatre murs
sur lesquels nous ne cessons de

nous cogner Et les paroles qui nous
sont soufflées, paroles moralisantes
bien souvent: «T'as qu'à t'en sortir»,
«il faut te secouer un peu», ne feront
que rebondir, faire écho, se multi
plier sur nos quatre murs. Pires,
elles deviendront images obsé
dantes, sombres et qui jamais ne
nous délivreront de nous-mêmes.
Et une fois le doute installé et le
découragement en place, comment
faire pour les chasser? Comment
en être délivrés ?

Le chemin de la délivrance

Jean-Baptiste nous montre le che
min à suivre pour que les murs de

nos prisons cèdent. Il en appelle à
Jésus lui-même. Jean-Baptiste doute
de Jésus, mais il en appelle à lui.
Agissons de même.

1) En appeler à Jésus
Et déjà nous sommes en prière.

Dans beaucoup de psaumes nous
retrouvons ce cri, cet appel à Dieu
pour lui demander de répondre à
notre détresse, aux doutes, au
découragement du croyant. Et la
prière devient adresse à l'ami. Et
déjà l'espérance poindra, le désir
de faire confiance surgira. C'est là,
dans la prière avec Dieu, que sa
voix se fait entendre, encoura-

Le découragement n'épargne pas
les grands hommes,

ceux que l'on considère
comme des héros de la foi.

La preuve en estJean-Baptiste.
Explications de texte

par Daniel Nussbaumer, pasteur.

+

geante, consolante. Oui, prière et
écoute de Dieu: voilà une aide sûre
dans nos moments de faiblesse et
de découragement.

2) Diriger mon regard non
sur moi-même mais sur Dieu
Le Seigneur va diriger mon

regard sur les signes de son
Royaume. Il va me ramener à la
réalité de sa grâce et de son pardon.
Il me rappellera les bienfaits dont il
m'a comblé. Il me montrera les
signes qui manifestent sa victoire,
son Royaume dans la vie de mes
frères et de mes sœurs, dans mon
Église. Voyez la réponse de Jésus à•

$
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Le découragement- qui ne le connaît pas?
• Jean-Baptiste: Allez rapporter à Jean

ce que vous entendez et ce que vous
voyez: les aveugles voient, les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, les
sourds entendent, les morts ressusci
tent et la bonne nouvelle est annoncée
aux pauvres.

Mes propres
enfermements

Quels sont mes quatre murs
contre lesquels je me cogne

toujours? Est-ce ma maladie? Mon

chômage? Est-ce mon célibat que je
n'accepte pas, ou au contraire mon
conjoint? Est-ce mon besoin d'être
accepté par les autres?

Jean-Baptiste a reçu une répon
se. Alors ses murailles sont tom
bées. Il est resté dans la prison des
hommes d'Hérode, c'est vrai, mais
rassuré, consolé, espérant à nou
veau dans la venue du Royaume
des cieux. Et la paix est descendue
sur lui. C'est vrai, sa tête est tom
bée, mais il était dans la présence
de Dieu!

La réponse de Dieu

Le découragement, le doute est
il compagnon de ta vie? Il est

possible d'apporter les quatre murs
de ta prison à Dieu. Il est possible
de sortir de ton trou et des
ténèbres. Si le Christ vous affranchit,
vous serez réellement libres!

Daniel Nussbaumer fi'
pasteur

+
Unregardchretien.com

Portail d'information et de réflexion sur le christianisme

LJorizons Évangéliques lance avec l'association Forum culturel protestant et
1 lie site chrétien Dieu-et-moi.corn un portail tourné vers l'actualité chré
tienne avec Henrik Lindell, journaliste. Il fait aussi appel à des blogueurs
comme Sébastien Fath, Nicolas Farelly et Alain Ledain. Le portail a ses
centres d'intérêts résumés par ses rubriques essentielles: actualité, spiritua
lité, culture, Église, société. Il traduit les positions du protestantisme évangé
lique français tout en affichant une ouverture à l'ensemble des chrétiens et en
accueillant la diversité des expressions de foi. Hautement recommandable.

Top information: nouvelle formule
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T~ana1Pai-.1rcratmgll...,,..._Y'31oaenc!ftldllnCff!l'n:1Wll"'clw1
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Recevez les mises à jour par email
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Toplnfo propose un regard chrétien sur l'actualité à partir d'une revue de
presse dans le style de Google News. Sa présentation plutôt élaborée

relève d'un système sophistiqué appelé Scoop.it qui propose la « curation »

(sélection, filtrage et présentation) des informations. Très vite indispensable.

/

Dans nosEglises!
Muntzenheim
• 3 septembre: Mariage de
Déborah Zimmerlin avec
Thierry Frantz à l'Église
Saint-Martin de Jebsheim

Agen
• Noémie Hourcade et Ani.ka
Immer sont passées par les
eaux du baptême le 3 juillet à
Agen; leur témoignage, lors
du culte dans le parc, a tou
ché les ISO amis et parents.

Mont-de-Marsan:
• Nous avons entouré Gisèle
Petit, membre du Conseil de
l'Église, lors du décès de son
mari, Guy Petit, le 16 juillet,
nous rappelant l'assurance de
la résurrection avec notre
Seigneur.

Gennevilliers
• Naissance le 6juillet de
Nathan dans le foyer de Jean
Claude et Islande Douyon.
Félicitations aux parents et
bénédiction sur l'enfant!

Mulhouse
• Baptême de Thomas Hecky le
dimanche 4 septembre à
l'Église Tabor.

+

$
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Cri~en série Louise Nussbaumer* ~

+

«La barre a probablement été
atteinte au cours de l'année 1999,
mais c'est bien en 2000 que la
population de la terre a officielle
ment dépassé les 6milliards
d'individus. Il faut dire que laques
tion démographique, conjuguée
aux migrations, au réchauffement,
aux inégalités et à l'alimentation,
aura été l'une des grandes problé
matiques de la décennie au niveau
mondial. Alors que nous serions
?milliards au total en 2011, les pro
jections tablent désormais sur un
pic de 9milliards d'êtres humains
en 2050, avant un déclin démogra
phique. Une vision qui n'est pas
sans inspirer son lot de théories
catastrophistes voire, parfois, d'un
retour à peine voilé au malthusia
nisme»(!).

En Afrique, il y a urgence: dans
un rapport, l'OCHA (Bureau de
coordination des affaires humani
taires), une agence des Nations
unies, note que «la crise dans le sud
de la Somalie devrait continuer de
s'aggraver tout au long de 2011,
l'ensemble des régions du Sudbas
culant dans la famine». l'.OCHA
estime par ailleurs qu'il faudrait
réunir encore l,4milliard de dollars
de fonds «pour apporter une assis
tance humanitaire à plus de 12mil
lions de personnes» réparties dans
quatre pays de la Corne de
l'Afrique. 400000 enfants sont en
danger de mort.

La situation est grave à l'heure
actuelle en Somalie, dans le nord
du Kenya, à Djibouti et en Éthiopie,
écrit l'OCHA. C'est pire en Somalie
du fait des combats, une bonne
partie du territoire étant contrôlée
par les islamistes d'Al Chabaab qui
empêchent les ONG caritatives
d'acheminer des vivres. «Si l'accès
de l'aide et des employés humani
taires aux zones les plus durement
touchés de Somalie ne s'améliore
pas, on peut s'attendre à la pour-

suite de Yafflux de réfugiés vers les
frontières du Kenya et de
l'Éthiopie», ajoute l'OCHA.

Spectateurs impuissants

Ces deux informations, arrivées
au cœur del'été, seraient peut

être passées inaperçues s'il n'y avait
eu en même temps d'autres cris
d'alarme: une recrudescence des
violences urbaines, une nouvelle
crise financière, des guerres et des
révolutions à l'issue incertaine, les
conséquences encore incalculables
des explosions nucléaires au Japon.
Chaque fois de nouvelles questions
surgissent: Quelles mesures
prendre pour garantir le maintien
des privilèges aux nantis, et en
même temps pallier aux manques
des plus démunis? Comment
accueillir les populations déplacées
par la guerre, la misère ou les catas
trophes climatiques? Quel prix
peut-on ou faut-il raisonnablement
payer pour empêcher un tyran de
massacrer une population? Nous
sommes les spectateurs impuissants
de situations complexes dont les
causes nous échappent.

Indignation et solidarité

Il ne suffit pas de s'indigner. La
planète Terre ne pourra survivre

que par la solidarité de ses habi
tants. Jésus disait: Dans la mesure
où vous avez fait cela [nourrir les
affamés, donner àboire à celui qui a
soif, recueillir l'étranger, vêtir celui
qui est nu] pour l'un de ces petits,
l'un de mes frères, c'est à moi que
vous l'avez fait. .. (Mt25.40).

l'.Évangile est annoncé de mul
tiples manières, mais l'Église se
construit sur cette base-là. De mul
tiples occasions de mettre en pra
tique la solidarité avec nos sem
blables se présentent à notre porte.
Le témoignage de la foi trouve sa

L'été a été chaud en crises:
humanitaire, financière, économique,

démographique, politique...
Pouvons-nous être davantage

que des spectateurs impuissants ?
Cette chronique est commune

à Christ Seul et à En route.

crédibilité dans les œuvres de jus
tice que nous saurons mettre en
place. On aime l'exemple des saints
de notre temps qui ont eu le cou
rage de se battre pour que diminue
la pauvreté, pour que les malades
soient soignés, pour que la vie
humaine soit respectée avant toute
autre considération.

Peur et courage

Face à la peur rampante devant
les crises sans solution, face aux

réponses trop faciles, au déni, au
repli, face aux déclarations et aux
gesticulations des grands de ce
monde, aurons-nous assez de cou
rage pour défendre la vie, celle des
affamés, des prisonniers, des réfu
giés ... ? Pour «porter le fardeau» de
notre époque, dans la prière et
l'intercession, comme dans l'action.

+

1.Politique prônant la restriction démogra
phique inspirée par les travaux de
l'économiste britannique Thomas Malthus
(1766-1834)

*Louise Nussbaumer, Église de Bourg-Bruche,
membre du comité de rédaction de Christ
Seul

$
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.,
Confusion de genres.
et d'esprit!

• •

~ J.-P. Waechter
pasteur

La « théorie du genre»
née aux États-Unis

dans les milieux féministes radicaux
s'invite en cette rentrée

dans les manuels de biologie français
de Première

et tourne à la polémique.

+
De quoi il en retourne?

Selon cette théorie, la différence
entre l'homme et la femme

relève d'un «genre social» sans
lien avec le sexe biologique. La dif
férence des sexes et l'hétéro
sexualité sont conçues comme des
constructions sociales. Dans ce
cadre, le masculin, le féminin et la
sexualité sont à redéfinir en
termes d'« orientation choisie, et
non plus d'identité inscrite dans le
corps». «Lidentité sexuelle
dépend, d'une part, du genre
conféré à la naissance, d'autre
part, du conditionnement social»,

ainsi s'exprime le manuel Bordas.
En d'autres termes, nous sommes
autant homme ou femme
qu'hétérosexuel, homosexuel, bi,
trans, etc.

Détournement et décons
truction des genres

L'introduction de cette théorie
militante et subversive lancée

par la féministe Judith Butler pro
duit la confusion des genres et...
des esprits, la banalisation et la
légitimation de l'homosexualité
aux yeux des jeunes lecteurs au
nom de considérations prétendu
ment scientifiques.

La théorie du genre est le pro
duit d'une «idéologie totalitaire,
plus oppressive et pernicieuse
que l'idéologie marxiste» selon
Tony Anatrella, prêtre et psycha
nalyste, visant la lente mais sûre
déconstruction de la société avec
pour effet à moyen terme « la dis
location psychologique, identi
taire, morale et spirituelle de
l'âme et de la nature humaines».

À des lycéens en pleine cons
truction intérieure, on offre là
une idéologie profondément
déstructurante et préjudiciable à
leur développement. Elle a, par
exemple, pour effet la banalisa
tion et la légitimation sociale de
l'homosexualité. « La prime à
l'indifférenciation sexuelle pro
meut en fait l'homosexualité. Ces
théories sont une tête de pont
pour un changement radical de
société», avertit lucidement
auprès du Figaro le philosophe
Thibaud Collin. Car si l'on entre
dans la logique du genre, cela
veut dire que « les rôles ne sont
pas naturels» et que cela pose la
question des sexualités et du
mariage homosexuel. +
Quid de l'ordre
créationnel?

«Nous, nous disons qu'il y a
une norme : on naît garçon ou
fille et on réfute qu'on ait le choix
de son genre», a estimé à l'AFP
Claude Berruer, adjoint au secré
taire général de l'enseignement
catholique. Et quelle que soit
l'orientation sexuelle, l'homme
reste intrinsèquement un homme
et la femme reste intrinsèque
ment une femme.

De cette polémique, le CNEF
tire la conclusion que « l'Édu

cation nationale n'a pas vocation à
servir de champ d'expérimen
tation pour des théories pseudo
scientifiques destinées à justifier
certaines positions politiques con
testables concernant la famille et le
mariage».

■
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le trublion méthodisl 7

Enfin ... Nous y v~~à! Il~ a trop I Une Bible «ringarde»
de femmes dans 1 education; du

+

moins, éest ce que nous rabâche la
presse depuis l'intervention virile (1)
du premier ministre britannique sur
la question: «Il faut plus d'hommes
dans l'éducation [ ... ], capables de
force et de sensibilité» a-t-il martelé;
«il y a 120000familles brisées qu'il
faut remettre sur le droit chemin» a
t-il ajouté; un challenge que les insti
tutrices du Royaume ne seraient pas,
selon lui, de taille à relever

Del' autre côté de la Manche, au
grand dam de la majorité parle
mentaire, le ministre del'éducation
n'est pas de son avis; il pense, au
contraire, que la féminisation de la
profession reflète «l'évolution de la
société»; quant à l'autorité, il dira
joliment à ces dames: «J'ai la fai
blesse de penser que les femmes
ont un certain sens de la pédago
gie, et del'autorité, [ ... ] »; mais bon,
pour la faiblesse, ce n'est pas la
seule; depuis Jules Renard, tout le
monde sait qu'en France, le deuil
des convictions se porte en rouge et
à la boutonnière.

D'ailleurs, de nos jours, qui ose
rait crier sur les toits - hormis
David Cameron - qu'une femme
contemporaine, ou plutôt selon les
maux du moment, une femme en
devenir, n'est pas capable d'auto
rité depuis l'émancipation de la
femme? À part Jean François Kahn,
je n'en vois pas; de la même
manière, au jeu des z'amours (2),
qui serait assez étroit d'alléguer, tel
un Monsieur de la Souche (3), que
le bonheur conjugal réside dans la
soumission de la femme, qu'il eût
fallu pour cela qu'elle soit bigote à
l'excès, ou pis encore franchement
simplette? Peut-être quelques fon
damentalistes! Et encore ...

Pourtant la Bible ne se tait point
sur le sujet. Ainsi donc, si vous

êtes inquiets qu'à la rentrée pro
chaine, dans sept cas sur dix (4), vos
«petits gars» auront encore une
femme comme modèle à suivre,
dites-vous que d'autres, s'arrachent
d'ores-et-déjà les cheveux quand ils
voient dans les manuels scolaires,
une dédicace du lobbying homo
sexuel sur la page sexualité. Comme
dirait le chansonnier Robert Rocca:
«Tout homme a besoin d'une
femme, ne serait-ce que parce qu'on
ne peut pas toujours se plaindre du
gouvernement».

Soyons sérieux une minute! Y a
t-il un texte biblique, ou une

situation dans les récits de la Bible,
qui inférerait l'illégitimité d'une
femme à l'égard d'un élève garçon?
Ou encore, qu'une éducation exclu
sivement féminine nuirait au bon
développement de l'identité mascu
line? Personnellement, je n'en vois
pas; à moins que vous ayez des
doutes sur la trempe de John
Wesley et ses frères qu'ils devaient
en partie à leur mère.

Si notre Bible est «ringarde»,
c'est que nos préjugés l'ont macu
lée de sottises; à force de s'ima
giner que le Seigneur est comme
nous, on aurait tendance à oublier
qu'il est tout autre, et que ses pen
sées ne sont pas les nôtres. Sincè
rement, je crois qu'il est temps pour
chacun d'entre nous de suivre le
conseil du prophète Ésaïe et d'aller
acheter gratuitement de l'intel
ligence au marché de la sagesse.
Car voici un temps où si les
hommes ne se repentent pas le
peuple aura pour oppresseurs des
enfants, et des femmes domineront sur

Le pédopsychiatre Stéphane Clerget
déplore que « l'école n'est plus

adaptée aux garçons»,
vu que le corps enseignant

est presque exclusivement féminin
dans le primaire et aussi au collège

dans une certaine mesure.
Cet avis n'est pas partagé
par notre chroniqueur.

+
lui; ô peuple, ceux qui te conduisent
t'égarent, et ils corrompent la voie dans
laquelle tu marches (És3.12).

(1) Intervention au lendemain des émeutes
étudiantes de Londres en août dernier.

(2) Jeu télévisé qui passe tous les jours à
11 h30 sur France 2.

(3) Personnage central de la pièce deMoliè
re l'École des femmes caricaturant une
société où la misogynie des femmes est
très marquée, la relayant à être uni
quement l'objet de son mari, sans auto
rité aucune,juste bonne pour les besoins
du ménage, et bien sûr pour assurer la
postérité.

(4) En 2011, on atteint 91 % de l'effectif
dans le privé. Et plus de 60 % de l'effec
tif dans le secondaire, publique/ privé
confondus.

Grégory Luna fi'

$
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s!illet de l'évêque

~ Rachel Merkling Bulgarie-France :
Connexio encourage le partenariat entre Églises du Nord
et du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Strasbourg a établi des
relations privilégiées avec Trastikovo. Explications et témoi
gnage de Rachel Merkling.

+

Historique

Il y a environ trois ans, l'Église
méthodiste de Strasbourg a com

mencé un partenariat avec l'Église
méthodiste de Trastikovo (qui se
situe en Bulgarie). Depuis, certains
Strasbourgeois ont déjà pu visiter et
découvrir l'Église de Trastikovo.
Cependant, l'Église de Strasbourg a
voulu proposer à toute la commu

nauté un voyage sur place
à la rencontre de nos frères

et sœurs de l'Église de Trastikovo
pour avoir une meilleure idée de
leurs besoins et surtout pour mieux
faire connaissance. C'est ainsi que le
voyage en Bulgarie s'est préparé et
s'est effectué du 17 au 31 juillet. À
cette proposition, cinq personnes
ont répondu présentes.

Au départ de ce périple: le cou
ple présidentiel, non pas Nicolas et
Carla mais Claude et Pascale Meyer,
la présidente de l'Église de Stras
bourg. Suivi de près par Simone et

Patrick Merkling ainsi que moi
même, Rachel Merkling «représen
tante» du groupe de jeunes.

Journal de bord

Le 17juillet, nous quittons le
temps humide et froid de

Strasbourg pour retrouver le soleil et
la chaleur de la «côte est» de la
Bulgarie. Dès notre arrivée, nous
entrons en contact avec Samuel
Altunian, le pasteur de l'Église
méthodiste de Varna, qui nous
accompagnera gentiment tout au
long de notre séjour et nous sera
d'une grande aide pour les échanges
avec Dimiter Gospodinov, le pasteur
de Trastikovo, qui ne parle que le •

Constitution d'une EEM
en Roumanie
Scoop: depuis le début septembre, l'Église Évangélique Méthodiste œuvre
également en Roumanie, nous annonce en avant-première l'évêque.

Les débuts de l'histoire sont passionnants; comme c'est souvent le cas, elle résulte de l'engagement missionnaire de
laïques.
En février de cette année, je m'étais rendu, en compagnie du secrétaire pour l'Europe de l'Agence générale pour la

mission mondiale, à Cluj, au nord-est de la Roumanie, pour rencontrer une communauté dont les responsables nous ont
raconté l'histoire. Après le changement, un missionnaire laïque américain avec un passé méthodiste s'était rendu avec sa
famille à Cluj pour travailler en Roumanie dans le cadre d'une organisation missionnaire pentecôtiste. Il en est résulté
-après de nombreux détours- la fondation d'une première communauté dans les villages environnants et, plus tard,
d'une autre dans la ville même. Après son retour aux États-Unis, le missionnaire laïque a accompagné à distance les
deux jeunes communautés. Il était convaincu qu'elles devraient faire partie d'un ensemble ecclésial plus grand et a pris
contact avec moi.

Lors de notre visite, les jeunes adultes roumains formant le groupe dirigeant nous ont dit: « Nous avons fait beau
coup de bonnes expériences dans la foi. Mais nous avons besoin d'une supervision spirituelle. Nous avons vu trop
d'Églises qui ont commencé en fanfare pour ensuite disparaître au bout de quelques années. Nous aimerions faire par
tie d'une Église qui sera encore là pour nos enfants. Il faut que ce soit une Église protestante qui ne vive pas de la démar
cation par rapport à l'Église orthodoxe et de la condamnation de celle-ci. Nous nous appelons des 'orthodoxes nés de
nouveau'».

Leur travail était imprégné d'un esprit méthodiste, même s'ils ne connaissaient pas l'EEM jusque-là. Je leur ai expli
qué ce que nous, les méthodistes, comprenons comme étant le cœur du message biblique et quelle organisation nous
nous sommes donnés en tant qu'Église. Après un temps de prière, d'étude et d'entretiens entre eux, ils ont décidé avec
conviction et joie de se joindre à l'Église Évangélique Méthodiste. Je me réjouis de leur témoignage et de leur ministère
en Roumanie et je leur souhaite la bénédiction de Dieu.

Patrick Streiff, Évêque ~
traduction : Frédy Schmid

Calendrier pour octobre: 3-5: pastorale à Varna, Bulgarie; à partir du 14: vacances et Conseil des évêques aux USA.

+

$
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rencontre entre Eglises

+

bulgare. Samuel Altunian nous a
également aidés à voir quels
seraient les éventuels besoins de
l'Église de Trastikovo. Au fil de la
discussion, on opte finalement pour
l'achat d'un ordinateur, lequel sera
utile à la fois au pasteur et à l'Église
mais facilitera aussi le contact entre
nos deux différentes Églises. C'est le
premier ordinateur du village ...

Le dimanche 24 juillet, nous
empruntons courageusement les
routes trouées ... pour assister au
culte à Trastikovo. Une petite heure
de route et nous voilà arrivés et quel
accueil! Dimiter et sa femme Lydia
nous attendent devant l'entrée. Les
Bulgares nous attendent et bien que
nous ne nous comprenions pas, les
sourires veulent tout dire!

L'église peut contenir une petite
trentaine de personnes. Nous som
mes ce dimanche-ci une quinzaine
mais chacun se sent à sa place, les
chants sont proposés par les
membres de l'Église, les enfants
vont et viennent, ... À la fin du culte,
nous occupons la petite salle de
l'école du dimanche pour pouvoir
discuter et déguster de la banitsa, un
plat traditionnel bulgare préparé
par Lydia, la femme du pasteur.
C'est un moment privilégié où nous
apprenons à nous connaître.

Nous apprenons, pendant notre
séjour, que le surintendant de la
Bulgarie, M. Topalski, est à Varna;
nous en profitons pour le rencon
trer. Il nous parle de leurs difficultés
à trouver des lieux de cultes.
En 1947, il ne restait plus que trois
églises méthodistes en Bulgarie,
actuellement, il en existe une tren
taine (pour la plupart il s'agit de
maisons). Un vrai sujet de recon
naissance! Pourtant les gens restent
encore très réticents face aux métho
distes, car la religion d'État est la
religion orthodoxe.

Cependant l'Église a un impact
positif sur la population et notam-

ment dans le village de Trastikovo.
Lors de la fête nationale (le 22mai
dernier) l'Église a fait une action
d'évangélisation. Ce dimanche il a
fait beau, beaucoup de monde était
là pour voir le plus beau bâtiment
du village mais aussi pour entendre
la Parole de Dieu! Depuis, Dimiter
Gospodinov est invité dans les vil
lages avoisinants à venir à la ren
contre des personnes intéressées par
ce qui se passe dans son assemblée.

Nous sommes retournés à Trasti
kovo le mercredi soir pour rencon
trer d'autres personnes de l'Église
mais aussi pour offrir l'ordinateur.
Dimiter Gospodinov va devoir
apprendre à l'utiliser avant d'en
enseigner l'usage aux personnes de
l'Église qui souhaiteront s'en servir.
Nous avons également offert des
Bibles pour enfants ainsi que des
stylos, des feutres, ... Durant la soi
rée, les Français ont chanté deux
chants dont «Roi des rois» que nous
avons chanté en français et en bul
gare. Des jeunes filles de l'Église ont
même essayé de chanter en français
et ce n'était pas mal du tout! À la fin,
nous avons offert des petits gâteaux
et des chocolats aux enfants!

Impressions

Ce séjour a été très enrichissant
pour chacun de nous et pour

moi particulièrement. D'une part, il
nous a permis de mettre des visages

et des histoires derrière cette Église
de Trastikovo, mais aussi de créer
des liens forts entre les enfants de
Dieu et ce, malgré la distance, la dif
férence de culture et de langue! Je
suis admirative del'énergie donnée
par le couple pastoral pour cette
Église qui ouvre chaque matin
l'église à 6heures pour offrir un café,
discuter ou prier avec les personnes
avant qu'elles ne partent au travail,
admirative de leur soif de partager
l'Évangile au travers de leurs diffé
rentes actions d'évangélisation.
Cette Église est un lieu où règne
avant tout l'amour! Il faut savoir
que quatre ethnies se rejoignent
dans l'Église: des Turcs, des Roms,
des Tziganes et des Bulgares. En
dehors, ces ethnies ont du mal à
vivre ensemble mais au sein de
l'Église, aucun problème ne se pose!
Dieu est vraiment présent dans ce
village et je prie pour qu'il continue
à agir au travers de Dimiter et Lydia
ainsi que pour le partenariat entre
nos deux Églises afin qu'il puisse
être un soutien pour les uns et pour
les autres.

+
J,espère que l'Église de Strasbourg

s'intéressera davantage à ce parte
nariat et qu'il y aura de beaux projets
dans les années à venir. Un projet est
déjà proposé: un prochain voyage
en Bulgarie est prévu dans deux ans,
alors réservez-vous l'été2013 !

$
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Hier parrainée,
aujourd'hui membre du parlement!

Margret Makhoha, parrainée entre 1990 et2004 au sein du réseau Compassion
-dont le S.E.L. fait partie- a été élue cette année au parlement ougandais.

Le parrainage, tout en concentrant son aide sur chaque enfant individuellement, vise à avoir un impact sur la communauté
et même sur la nation dont fait partie l'enfant.

Le choix de l'engagement politique

Margret Makhola a choisi en 2005 de s'engager en politique avec la conviction de répondre à la vocation que Dieu lui
adressait. Témoin de la pauvreté de son village et notamment de la condition des femmes (maltraitances domestiques,

manque d'intérêt pour l'éducation des filles), elle affirme: «Même lorsque j'étais encore jeune, j'avais le désir de parler en
faveur de mon peuple».

Élue début 2011, elle prête serment quelques semaines plus tard. Elle décrit la vision de son mandat: «Je représente
le district de Namayingo, mais lorsque je participe à des débats ou qu'il y a une question de plaidoyer, je ne parle pas
seulement pour mon district, mais je dois parler pour l'Ouganda tout entier, pour le peuple de l'Ouganda».

Le parrainage donne à un enfant une chance de bâtir un monde différent

Le parrainage est une approche d'aide individuelle visant à
permettre aux enfants de devenir autonomes et d'être des

agents de développement dans leur pays à tous les niveaux de
la société. Margret Makhola commente: «Si je n'avais pas eu
quelqu'un pour me parrainer, qui sait? Je n'en serais pas là.
Mais j'ai reçu des bénédictions simplement parce qu'il y a eu
quelqu'un là-bas pour toucher ma vie. [ ... ] Maintenant je suis
en mesure d'avoir un impact sur ma communauté et sur tout
l'Ouganda».

Voir une vidéo racontant le parcours de MargretMakhola:
http://selfrance.org/index.php?id=815. Source: S.E.L.

Parrainer un enfant,
c'est aimer en action
Parrainer, c'est agir contre la détresse.
Précisément. Un enfant à la fois!

C'est apporter à un enfant:
Votre soutien financier,
Vos prières,
Vos encouragements, par votre correspondance

Pour en savoir plus:
http://selfrance.org/index.php?id= parrainage

'A pied pour le parrainage d'une Malgache
N'importe qui peut apporter sa pierre à la cause des plus pauvres. Marc Brunet est en
train de montrer que grâce à son engagement sportif on peut servir leur cause et promouvoir
le parrainage.
Parrainage d'une Malgache

Marc Brunet participe d~ 13 au 16octobre 2011 à la Diagonale des Fous, une course à pied de 163 km et 9600 m de
dénivelé au cœur de l'Ile de la Réunion avec pour seul objectif la récolte de fonds en faveur de Tiavina.

Tiavina

En participant à ce raid, Marc Brunet entend récolter assez de fonds pour répondre aux besoins vitaux de cette petite fille
malgache pendant une quinzaine d'années jusqu'à la fin de sa scolarité. Cette petite fille de 5 ans vit avec ses parents dans

la banlieue de Tananarive, la capitale de Madagascar. Son père cultive le manioc, et fait également quelques travaux de
menuiserie. Sa mère, sans emploi, trouve parfois des lessives à faire. Leur famille vient d'être récemment traumatisée par
un drame. Ses 3 frères sont décédés par noyade alors qu'ils allaient se laver au lac voisin. En raison des pluies abon
dantes, les bords du lac s'étaient probablement modifiés et les trois enfants ont été pris au piège sans pouvoir être aidés.

Cette action est donc menée sur le long terme en étroite collaboration avec le S.E.L. Un site est dédié à cette opéra
tion: www.aventure-en-solidaire.net

Déjà plus de 2200euros ont déjà été réunis pour soutenir Tiavina à Madagascar. Bravo à ce frère et à son initiative
courageuse!

+
~I
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Tunis, la suite !
Interview du pasteur Isaac Agré ~

recueillieparJ-P Waechter

+

En route (ER): La Tunisie a connu
son printemps. Lepeuples'est sou
levé contre ses dirigeants et
l'armée, à l'heure critique, a refusé
de tirer. Comment as-tu vécu ces
heures avec tafamille?

Isaac Agré (IA): Nous étions
préoccupés par ces manifestations qui
ont pratiquement surpris tout le
monde, mais, grâce soit rendue à
Dieu, les choses sont petit à petit ren
trées dans l'ordre et nous croyons
qu'avec la prière des uns et des
autres, les dispositions que les nou
velles autorités sont en train de
prendre satisferont tout le peuple et
que la paix va s'installer et
s'instaurer pour toujours.

ER: Les revendications actuelles
sont essentiellement syndica
listes?

IA: Oui, c'est ce qu'on nous dit:
les différents syndicats manifestent
pour améliorer dans le futur les
conditions de vie et de travail. C'est
l'occasion pour eux de s'imposer dès
maintenant.

ER: Le pasteur méthodiste a une
fonction diaconale actuellement?
Il collabore avec CARITAS ?

1A: Oui, nous avons une collabo
ration avec CARITAS comme avec
l'Église réformée de Tunis. Nous
sommes avec eux en attendant que
nous ayons notre propre commu
nauté.

ER: Le pasteur méthodiste
n'oublie pas sa première mission:
rassembler les enfants de Dieu
autour de la Parole et les sacre
ments. Cela reste ton objectif de
former une communauté métho
diste sur place à Tunis ?

1A: Nous avons eu au départ des
recommandations fermes de la part de
nos autorités, nous les gardons espé
rant qu'un jour cela va se dégager!

ER: C'est possible?! Et en particu
lier d'avoir une action continue
auprès des étudiants.

1A: Oui, à Tunis, les étudiants
subsahariens montent en grand
nombre, à flots (Côte d'Ivoire, Afrique
de l'Ouest), et se trouvent dans notre
pays; ces jeunes gens sont souvent
des méthodistes; j'espère qu'un jour
l'envie viendra de les réunir et de
parler avec eux. À partir de là, une
communauté pourra naître.

ER: Qu'en est-il de ce foyer
d'accueil pour étudiants ? C'est un
mirage?

1A: Dans les premières disposi
tions du Centre que nous animons, il
y a l'accueil de plusieurs étudiantes.
C'est un foyer aménagé pour
accueillir ceux qui traversent des dif
ficultés, qui n'ont pas assez de
moyens, mais ça a été abandonné au
moins pendant cinq ans et c'est ce que
nous sommes en train de reprendre.
Nous avons pris l'option «filles». On
veut aménager maintenant les locaux
pour que les jeunes filles puissent y
entrer et y être à l'aise pour leurs
études, surtout, qu'elles soient en
sécurité. Voilà l'option que nous
avons prise.

ER: Donc l'opération continue et
s'étend à d'autres filles. En tout
cas, que le Seigneur vous bénisse,
bénisse votre engagement dans ce
pays qui connaît le printemps.
Merci, pasteur Isaac Agré.

De passage en Suisse
pour la CA 2011,

nous avons interrogé
le pasteur Isaac Agré

sur son engagement présent
aux côtés de sa femme

à l'heure où le pays a vécu
sa révolution.

+
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12!ie de l'Église

~ Luc Brinkert

Une fois par an,
les élèves du cours de formation de
notre Union se retrouvent pour un

temps de partage et de communion.
Retour sur l'événement

avec Luc Brinkert.

+

Communion

Si en musique, la première et la
dernière note laissent définitive

ment l'empreinte du goût du mor
ceau que l'auditeur va digérer, et se
rappeler ou non, c'est également
par un point d'orgue en commune
union (communion) autour d'un
culte et d'un moment profond avec
Sainte Cène que vécut la vingtaine
de participants du WE annuel ras
semblant les compagnons du CMFI

Joseline-Miélissa Waechter, res
ponsable de la formation, a orga
nisé un week-end de rencontre
nationale des compagnons du
CMFT en les rassemblant au Centre
Évangélique du Horodberg, à
850m au-dessus de la vallée de
Munster, dans une belle Alsace
ensoleillée et encore chaude.

Réflexion

Notre surintendant, Étienne
Rudolph, était invité à parta

ger une grande réflexion autour du
méthodisme, articulée sur ses
racines et ses fondements depuis la
vision de Wesley jusqu'à aujour
d'hui pour expliquer sa particularité
et sa singularité parfois, mais égale
ment la fonction, l'organisation, la
structure, le règlement du «com
ment vivre» pour expliquer cette
structure «connexionnelle» dans
l'exercice et l'autorité au sein de
l'Église méthodiste.

Et comme Étienne nous le rap
pelle, cette commune-union ne
saurait trouver autre justification et
support si le Christ n'était pas la
raison ni le centre. Car il en va aussi
de l'Église se réunissant autour de
Christ: sans lui, les frères et sœurs
ne se seraient sûrement jamais ras
semblés du fait de leurs origines,
opinions, traditions, cultures diffé
rentes. Et c'est également ce qui
caractérise les compagnons du
CMFT: en bref, issus de trois conti
nents différents, de parcours sco
laires ou familiaux très variés, de
tous âges, de toutes conditions,
vivant en jungle urbaine ou parmi
les champs de maïs, engagés dans
de petites ou de grandes assem
blées.

Supports

C,est pourquoi, la première note
duWE commença par une pré

sentation de chacun par un autre
compagnon afin de mieux se
connaître encore. Et éest ainsi que,
balayant toutes les disparités, nous
vécûmes un temps d'enseignement
(Étienne), des exercices pratiques de
prédication (Josiane, David, Pascale
et Pascal s'y sont collés) suivis des
conseils pour toujours s'améliorer
dans le travail pour le Royaume de
Dieu: formation continue en
quelque sorte! Le riche partage,
ponctué de remarques et questions,
permet à chacun non seulement de
comprendre les pistes d'amélio
ration, mais également de pouvoir
puiser dans une source d'encoura
gement. Encouragement soit pour
commencer les cours, soit pour les
continuer, soit pour les terminer afin
d'embrayer sur une mission con
crète au sein de l'Église, dont les

besoins deviennent précis et pres
sants.

Étienne et Joseline ont rappelé
l'engagement à parfaire l'échange
entre le compagnon et son profes
seur référent, car ce type de cours
par correspondance peut découra
ger davantage qu'un cursus plus
scolaire. Les compagnons sont
engagés dans leur vie d'Église, de
famille, de travail. Joseline a eu la
joie de voir Théo Paka, Danielle
Doh et Claire-Lise Meissner
Schmidt se joindre à elle pour par
tager et équilibrer le suivi régulier
des compagnons.

Apports

Mais la nourriture de l'esprit et
du cœur ne saurait suffire à

eux seuls pour le corps entier:
Sabine Schmitt, de l'Église de
Colmar, a mis encore une fois ses
dons supplémentaires de cuisinière
émérite pour nous régaler à chaque
repas, le week-end étant en auto
gestion complète.

Enfin, un grand merci à Brigitte
Hetsch pour l'organisation pra
tique du WE. Son engagement est
un encouragement pour tous.
Alors, même si les motifs et motiva
tions des compagnons peuvent
être très divers, personne ne
regrette l'engagement. Car ce qui
peut être amélioré commence par
soi-même. Que ce soit uniquement
pour le cours dit d'introduction
(«catéchisme très approfondi»
pour adultes) ou pour toutes les
quatre années du cours, nous
encourageons d'autres compa
gnons à venir se joindre, pour un
temps au moins, à un cercle non
fermé! Soli Deo gloria.

■

+
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Journée «Sciences Hcmaines»
Les Groupes bibliques universitaires organisent une journée «Sciences Humaines:

Perspectives Évangéliques»
le Boctobre 2011 à Paris (72, rue de Sèvres- de 9h à 16h30).

Cette journée sera l'occasion de lancer le «Réseau Évangéliques & Sciences Humaines» qui rassemble
professionnels et étudiants des filières suivantes: anthropologie, communication, critique littéraire,

géographie, histoire, linguistique, philosophie, psychologie, sociologie et sciences religieuses.

Ce nouveau réseau existera pour permettre à des chrétiens de rencontrer d'autres chrétiens engagés dans la
recherche, l'enseignement, les études et la pratique des sciences humaines en Europe francophone. Ensemble,
ils pourront élaborer une vision chrétienne de ce domaine de recherche, s'encourager mutuellement à être
témoins du Christ dans ce milieu professionnel, et rendre disponible au public une réflexion évangélique
rigoureuse sur les interactions entre sciences humaines et foi chrétienne.

Contact et renseignements: david.brown.paris@gmail.com
Programme de lajournée disponible sur: http://amis.gbu.fr/(onglet 'événements').

Frédéric Travier

BIOGRAPHIE

\ndré Adoul

Droit de citer
Biographie AndréAdoul -

Suivez-moi
etje vous ferai pêcheurs d'hommes

Par Frédéric Travier

«Quand on sait que des liens étroits unissaient André Adoul et
Frédéric Travier, un peu à la manière de Paul et Timothée, on ne
s'étonnera pas, et même on appréciera que l'ouvrage ne soit pas
totalement objectif. Mais, cela ne signifie pas que Frédéric 'Iravier ait
écrit une biographie complaisante. Bien au contraire, on découvre
un André Adoul impressionnant de conviction, de zèle, d'érudition,
mais aussi enclin aux hésitations, parfois au bord de la dépression
et du découragement. En un mot, nous avons là une biographie
authentique». (Extrait de la Préface de Daniel Poujol)

Dans ce livre, par-delà les divers témoignages, anecdotes et expé
riences vécues par ce bouillant évangéliste, vous découvrirez
l'homme avant tout, dont la vie était une véritable lettre ouverte
vers le ciel.

Lexemple de son abnégation, malgré les doutes et les découragements, apportera au lecteur une vision
rafraîchie de sa confiance en Dieu et sera un puissant encouragement à devenir, à son tour, un fidèle témoin de
Jésus-Christ.

Biographie André Adoul - Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes, Frédéric Travier, Editions «Impacts»
(publications chrétiennes-Québec)- Diffusion «La Maison de la Bible», 22,40€

+

$
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C:bdognan:
~· Festival 201111 dém~nage
~ Grégory Luna

Pour la troisième année consécutive,
et malgré /es rumeurs d'annulation
-faute de terrain pour /'accueillir-,
le festival de musique chrétienne

de Codognan, organisé par
l'Église Évangélique Méthodiste

et /'association Agapè,
a bien eu lieu

aux abords du village de Calvisson.
Notre reporter, Grégory Luna,

était là pour nous rendre compte
de l'enthousiasme des participants.

Les participants retiennent bien
évidemment la venue de

Mary Pierce, et les nombreux
talents musicaux de nos artistes
chrétiens.

Entre eux règne une grande
unité: des chrétiens de tous hori
zons s'engagent dans l'évangé
lisation et la distribution des pro
grammes. Selon les organisateurs,
cet engagement est d'autant plus
rigoureux qu'il est régulier. On
observe aussi l'accueil et la proxi
mité de chacun, la simplicité, la
paix dans leurs rapports mutuels;
une musique du cœur chante
constamment sur le site. D'ail
leurs, quelques heures sous le
chapiteau suffisent pour com
prendre qu'il y a plus dans ce fes
tival qu'une musique à écouter...

Questions aux participants

Pourquoi avez-vous choisi ce
festival pour vous investir?

Avecmon épouse, on désirait utiliser
nos vacances pour la gloire de

Dieu; nous voulions donner et recevoir.
À cette époque, plusieurs idées nous
paraissaient envisageables: retraite spi
rituelle, investissement dans le social,

évangélisation ... Mais rien de concret
ne s'était ouvert! Ainsi, quand nous
avons téléphoné à Nicole Maurin
l'année dernière pour notre première
participation au festival de Codognan,
oh ! combien nous avons été ravis
d'apprendre qu'il ne fallait aucune
qualification; d'ailleurs, j'ajouterais
qu'en une semaine, on nous a confié
plus de responsabilité au festival que
pendant une année dans notre assem
blée. Ici, c'est super! Et si Dieu le veut,
l'année prochaine, on sera là ...

(Christian 57 ans -Agen)

Bien que n'appartenant pas à l'Église
Méthodiste (elfe fréquente une

Église pentecôtiste à Lunel. N.D.L.R.),
j'ai à cœur de m'investir dans ce festival
car il travaille à l'évangélisation de ma
commune. Je vis à Codognan, et je suis
concernée par les hommes et les
femmes qui ne connaissent pas le
Seigneur. Pour moi, c'est une raison
suffisante pour m'investir ici!

(Audrey 24 ans - Codognan)

+
C'est le hasard de Dieu qui m'a

conduit ici. En effet, par
l'intermédiaire de l'organisation O.M.
(Opération Mobilisation est un mouve
ment missionnaire opérant dans
110pays et qui a pour objectif de
mobiliser les chrétiens autour de
l'évangélisation de la nouvelle généra
tion. N.D.L.R.), j'ai été convié à me
rendre dans le Midi afin de remplir une
des conditions d'embarquement sur le
«Doulos» (navire appartenant à
l'organisation). Pour moi, ce festival est
un véritable atelier pour le croyant; tant
sur le plan humain que spirituel! Là
bas, j'ai fait des rencontres incroyables,
et les personnes investies sont vraiment
consacrées. Gloire à Dieu!

(Gaëtan 22 ans - Brest)

Que pensez-vous de la
programmation cette année?

Je suis satisfait du choix varié qui était
proposé; il y en avait pour tous les •

$
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Par ci, par là,
des termes empruntés à l'Écriture Sainte,

d'autres glanés dans tel dictionnaire.
Tâchez de remplir la grille

en faisant jouer votre sagacité.

+ HORIZONTAL
1. Qui appartient à la monarchie-
7.Absorbés par une pensée-
8. Abréviation de et cetera ou et
cetera - 9. Ce fleuve prend sa source
au nord-ouest de l'Autriche,
pénètre rapidement en Allemagne
où il draine le plateau bavarois,
arrosant notamment Munich,

Freising et Land
shut- 11. Huile
consacrée qu'on
emploie pour les
onctions dans cer
tains sacrements
de l'Église catho
lique- 13. Taxe per
çue à l'entrée
d'une ville sur cer
taines denrées -
14. Vaste cellier
pour les vins, les
eaux-de-vie -
16. Ville de Belgi
que- 17.Allongés
et fins (verticale
ment ou horizon
talement)- 19. Re

latif aux blessures, aux plaies.

VERTICAL

La grille du mois

1. Fils de Jonathan. Il avait 5 ans
lorsque son père et son grand-père
moururent à Guilboa. Terrorisée à
l'annonce de cette nouvelle, sa
nourrice le saisit, s'enfuit et le laissa

J.-P. Waechter ffj
pasteur

choir; dès lors il fut estropié des
2pieds (2S4.4)- 2.Père de Josué, le
chef militaire successeur de Moïse
(Ex 33 .11; Jos 1.1 )- 3. Deux livres his
toriques de l'AT couvrant une
période d'environ quatre siècles
(970-568). Son dernier ch. va
jusqu'à la 37eannée de la captivité
de Yehoyakîn- 4.Nom d'une ville
de Juda, d'après 1Ch4.4; 27.11-
5. Ville cananéenne; prise par
ThoutmèsIII, puis par Josué
(Josll.12; 12.22)- 6.Livre de
sagesse biblique qui se présente
comme le journal de bord d'un
homme en quête du sens de la vie-
10. Ville de la côte orientale de la
Pamphylie. Paul s'y embarqua
pour aller à Antioche lors de son
premier voyage missionnaire
(Ac14.25)- 12. Prénom biblique
hébreu, le 16682e dans l'ordre de
popularité «Dieu a mis en place» -
15. Élevé dans une hiérarchie quel
conque- 18. Oiseau de basse-cour,
mâle de la poule, de l'ordre des
Gallinacés.

+
• goûts: Rap, Gospel, Flamenco, Rai;

Rn 'B, Pop rock, musique des Andes,
etc. Franchement, on peut dire
qu'entre l'éclectisme musical et
l'engagement spirituel affiché des
artistes, le festival est un moment
d'évangélisation complet.

(Jérémie 27 ans - Vergèze)

Globalement, j'ai apprécié la qualité
des prestations; néanmoins, en

tant que musicien, je regrette que cer
tains artistes n'aient pas eu plus
d'ambition, notamment ceux qui chan
taient sur un enregistrement. Cela
étant, pour un festival aux ressources
modestes, on peut dire qu'il a rempli
son contrat. ..

(Alain 48 ans - Codognan)

Riche, ?iversifié et ouvert. De mieux
en mieux...

(Anaïs 17 ans - Baillargues)

Quel a été votre concert favori?

La musique des Andes ...
(Jeffrey 28 ans-Codognan)

Le Flamenco avec Georges Reyes; les
paroles en espagnol ont fait pleurer

une amie hispanophone qui ne connaît
pas le Seigneur.

(Linda 60 ans- Nîmes)

Quelles sont vos impressions
sur le 3e festival de musique
chrétienne?

J'ai beaucoup apprécié l'atmosphère
simple et conviviale de ce festival.

C'était super!
(Anonyme)

C'était la première fois que je me
rendais au festival de Codognan et

je suis heureux d'y avoir participé

autant pour les concerts variés (if y en
avait pour tous les goûts) auxquels on a
pu assister que pour les excellents
moments de communion fraternelle
que nous avons pu avoir avec des
chrétiens de provenance diverse. C'est
une réelle joie de se retrouver dans un
même lieu, dans une même
démarche.

(Patrick 48 ans - Beauvoisin)

J'ai trop aimé l'événement, c'était
génial! Ce qui m'a le plus encouragé,

c'est de voir des frères et sœurs, de tout
âge, de toute origine, s'unir pour une
seule cause, Jésus-Christ! Je compte
revenir...

(Rockson 21 ans - Melun)

$



!Finale n° 79-Octobre-ll.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp 6/~1

L2 _.e:-;:g;; .,..-------------'----------------------------~

Page 16

, ,
·e Evangelique
,·Jlllw•io'n et d'Action

Quand la foi
se met au vert...

Écologie »,«environnement», « déve
loppement durable », autant de questions
qui prennent une importance croissante
dans le débat public, mais restent peu
abordées dans notre milieu évangélique
francophone. Il paraît pourtant difficile

ge'~ ra. . . .'~:~i~:~·:o_::~~,,_ p o n s a b i l i t é s .
- - : · ~ Appelés à pour-

"'- ~. ; , • suivre l'œuvre du"" ' Créateur en domi-

erre,
•J'8

nant la création, nous le sommes éga-
lement à veiller à sa protection.

Réflexions biblique et théologique, témoignages et exemples d'actions
à mener individuellement ou en Église nous permettront d'entrer au
cœur de ce sujet si actuel.

Avec:
Frédéric Baudin, Henri Blocher, Jean
Dessertaine, Danielle 0rucker, Nicolas
Farélly, .Safnuelè Furf~rri,-Yannick Imbert,
Lydia Jaeger, Alain Nisus, MatthiasRadloff',

~=Al~-in Stamp_._iteve Ta"nr1eTrÇhr}~Wr49ht:

Concert: Olivier Cheuwa
Louange: Den-Isa
Spectacle: Les Moustiquaires
Espace exposition avec plus de
190 associations
Exposition thématique Éco-Paraboles
d'A Rocha Suisse
Snack et salon de thé

Informations: 01 419581 88 • centre.evangelique@wanadoo.fr • www.centre-evangelique.com
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