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Nous sommes en pleine crise: les
désordres financiers, fruit d'une concu

piscence généralisée de nos États, étendent
leur ravage. Selon des économistes chrétiens,
nos États sont devenus de véritables «struc
tures de péché» générant une culture de
l'irresponsabilité et de l'injustice: leurs pra
tiques trop souvent injustes dénotent de leur
part frivolité, égoïsme et cupidité. Il est
temps de revenir à une culture de la respon
sabilité: Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu
(Am4.12) en ce Noël 2011.
Nous voyons tant d'injustice dans le

monde; nous attendons que justice soit
faite. Nous attendons que vienne concrète
ment Celui qui peut faire la justice.
Le Christ Jésus nous fait retrouver les

chemins de la justice et de la paix (médita
tion du pasteur Jean-Ruben Otge). Il n'y a
pas fatalité que les choses aillent de mal en
pis. Tous les espoirs sont permis, mais en lui
seulement.

Là où le péché abonde, la grâce surabonde
(RmS.20); ainsi des jeunes péruviens de la
rue reprennent espoir et changent de vie à
l'écoute d'un jeune pasteur venu partager
leur vie: l'Évangile transforme notre vie
durablement et en profondeur.
Autre exemple cité dans ce numéro, le

travail de fond entrepris par notre Eglise au
Cambodge apportant espérance et renou
veau à ses habitants.
Aujourd'hui, les attentes de l'humanité

sont prises en compte: Aujourd'hui vous est
né un Sauveur... Sa présence à nos côtés jus
qu'à la fin du monde nous permet d'espérer
contre toute espérance: au lieu de craindre

le chômage pour nous-mêmes, nous
aiderons les chômeurs dans leur lutte
difficile. Au lieu de pleurer sur nos
impôts, nous nous sentirons appelés
à plus de sobriété pour plus de soli
darité. Grâce à notre Sauveur, nom
breuses sont nos raisons de vivre et
d'espérer et nos attentes transfor
mées en prière:
Viens, Seigneur, Jésus-Christ comme

juge, viens à ta manière dans le monde,
instaure la justice et restaure réellement
la justice dans le monde.
«Viens pour les populations désespérées

qui subissent la violence de la nature
et des hommes !

Viens pour ceux qui subissent la guerre
et ceux qui la font!

Viens pour ceux qui n'ont plus d'espé
rance ni d'avenir!

Viens pour ceux qui n'attendent plus
rien!» (A.Nouis)

✓ 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 ffj
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Lumière dans la nuit
Nuit et lumière

+

Churchill avait fait inscrire,paraît-il, alors que la
Seconde Guerre mondiale faisait
rage, dans tous les bureaux
d'Angleterre cette affirmation
pleine d'espérance: « Si noire que
soit la nuit, le jour en triomphe
toujours».
En cette période de Noël, les

lumières inondent nos rues; elles
rappellent (de loin, malgré tout)
celui qui est la lumière et qui est
venu sur la terre. À propos de la
naissance de Jésus, la nuit et la
lumière sont des éléments dont il
est question à plusieurs reprises.
Notre société, si elle connaît la
nuit, aspire-t-elle à connaître la
lumière?

Frayeur et joie

Au début de l'évangile de Luc,
Zacharie, en parlant de la

mission du Sauveur qui allait
venir, affirmait à l'avance: Notre
Dieu est plein de compassion et de
bonté, et c'est pourquoi l'astre levant
viendra pour nous d'en haut, pour
éclairer tous ceux qui habitent dans
les ténèbres et l'ombre de la mort, et
pour guider nos pas sur la voie de la
paix (Lcl.78-79).
Le Messie est descendu sur la

terre apporter la lumière, la véri
table (Jn 1.9), cette lumière qui,
comme pour le peuple hébreu
délivré del'esclavage de l'Égypte,
est l'image de la présence de
Dieu. l'.évangéliste Luc nous
introduit auprès des bergers
quand c'est la nuit (Lc2.8-14).
Cette nuit n'est pas automatique
ment synonyme d'angoisse pour
eux; sauflorsque la lumière jaillit
dans le ciel! Ils sont plus habitués
à l'obscurité qu'à une lumière
surnaturelle qui les inonde.

La Bonne Nouvelle qu'ils
entendent est que, comme pour
la lumière qui a remplacé les
ténèbres, la joie peut remplacer la
frayeur. Parce qu'il est né un
Sauveur qui est le Messie, le
Seigneur (Lc2.ll).

Problèmes

Oui,ilya un
problème

quand l'être
humain est attiré
vers la lumière
non pour être
guidé et éclairé
mais pour être
ébloui; et le
Messie qui vient
sur la terre à
l'écart des projec
teurs, en dehors
d'un palais, ne
peut être le Dieu Sauveur... Ou
encore lorsqu'il cherche la lumière
non pour mieux voir mais pour
briller; l'orgueil éloigne de celui
qui est la véritable lumière.
Mais le problème le plus aigu

est peut-être lorsqu'il se prend
pour la lumière, lorsqu'il croit
pouvoir se guider par lui-même.
Mais en fait l'histoire, tant sur le
plan collectif que communau
taire, révèle qu'il « pense éclairer
les vastes ténèbres avec la lumière
d'un ver luisant» -pour repren
dre un proverbe mongol. Lobs
curité ne peut chasser l'obscurité,
seule la lumière le peut. Lenfant
craint facilement l'obscurité; mais
n'est-ce pas tragique lorsque c'est
l'être humain qui craint la
lumière?

Accepter ou refuser

La Parole de Dieu commenceen parlant de l'action du

Noël,
c'est la présence rayonnante du Christ

qui pénètre les ténèbres
de ce monde...

La Nativité de Georges de la Tour.

+
Créateur en affirmant que les
ténèbres couvraient l'abîme. Et
Dieu dit alors: 'Que la lumière soit!'
et la lumière fut (Gn 1.2-3). Le
Nouveau Testament parle du
Christ qui est la Parole; en elle était
la vie et la vie était la lumière du
monde (Jn 1.4). Oui, la lumière brille
dans les ténèbres, et. .. les ténèbres ne
l'ont pas reçue (v.5).

À propos de la venue de Jésus
sur la terre, Martin Luther nous
interpelle encore aujourd'hui: «À
quoi te sert que le Christ soit né il
y a si longtemps dans une étable
s'il ne naît aujourd'hui dans ton
cœur?» Une naissance intérieure
qui fait connaître la lumière qui
nous éclaire, jusque dans la vie
éternelle.

Jean-Ruben Otge, ffj
pasteur
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4Rctu Sur la crise et ses dessous, nous partageons deux analyses distinctes et leur ajoutons

Les dessous de la crise
~ Grégory Luna

Voici un point de vue
aux antipodes des idées reçues

de nature à provoquer un débat...

+

Pour un plat de lentilles1

Après avoir enfilé au pied de la
Bourse leurs masques de

Fawkes, nos «indignés» qui passent
à la télévision, et ayant l'air de bien
connaître le sujet, ont sûrement
oublié que les affreux spéculateurs
qu'ils dénoncent sont bien ceux qui
assurent actuellement la pérennité
des échanges commerciaux de nos
économies globalisantes. Et si on les
supprimait pour plaire aux «mora
listes», je crains qu'aucun échange
de biens et donc de richesses entre
les peuples ne puisse s'effectuer.
Qu'on le veuille ou non, en rache
tant le risque qu'engagent les
banques pour garantir aux entre
prises d'être payées sur le montant
fixé à la vente (l'instabilité des
devises et autres variables mettant
en péril les transactions), ils rétablis
sent l'harmonie indispensable au
bon déroulement du commerce.
C'est un peu comme dans le Far
West, les spéculateurs sont pour les
entreprises ce que les colts étaient
pour les cow-boys: un instrument
de pacification.

Une crise d'une autre nature

De plus, j'aimerais préciser que
la crise européenne actuelle

n'est imputable ni aux spéculateurs,
ni aux agences de notation -comme
lors de la crise dite des « subprimes»
où elles avaient été suspectées de
complaisance commerciale, ni
même aux diverses contingences
inflationnelles qui ont souvent pour
conséquence d'augmenter les taux
d'emprunts émis par les banques

centrales (FED, BCE). Non, la crise
qui sévit en Europe est le résultat
de nos politiques électoralistes; elle
n'est en réalité que le fruit d'une
concupiscence généralisée de nos
États. En vérité, nous vivons bien
au-dessus de nos moyens et ce,
depuis longtemps, depuis qu'on
imagine le capitalisme comme
moyen de jouissance! C'est le cas
de la Grèce, mais aussi celui de
l'Espagne, du Portugal, de l'Italie et
dans une moindre mesure celui de
la France où les dépenses publiques
et le détournement de la fiscalité
sont des viatiques nationaux.
Ainsi donc, si aujourd'hui ces

pays sont les grands perdants de
l'Europe-en raison d'un assujettis
sement économique substantiel de
leur pouvoir politique: à qui la
faute? Aucune banque, aucun tra
der ni aucun investisseur ne sont à
l'origine des emprunts de ces États
providence -qui empruntent« tou
jours plus» afin de maintenir leurs
illusions d'après-Guerre2. Et
quoiqu'en dise le célèbre résistant
Stéphane Hessel, on a beau imagi
ner un nouveau monde, encore
faut-il avoir les moyens de ses
ambitions.

La fable des abeilles''

D'ailleurs, c'est non sans ironieque les circonstances nous rap
pellent de quelle pâte nous avons
été tirés; en effet, lorsqu'on y réflé
chit bien, quel individu -quand
bien même il serait vertueux- irait
acheter au supermarché des vête
ments qui ne sont pas à son goût,
sous prétexte que les autres ont été
fabriqués par des enfants à l'autre
bout dumonde? Aucun... Hélas; et
je dirais même -non sans tristesse
qu'il serait dangereux pour lui
même et ceux qui travaillent qu'il en
soit autrement. De la même
manière, sans la demande excessive

de certains, comment le reste du
monde parviendrait-il à subvenir à
ses besoins par le travail? D'où la
nécessité des échanges dans notre
bas monde; et pour aller jusqu'au
bout des choses, la nécessité d'un
égoïsme coupable, seule capable de
produire la faim nécessaire à nour
rir l'humanité. Mais là, n'est-ce pas
l'affaire de Dieu ?
On pourrait donc en conclure

qu'il s'agit bien là d'une bonne
interprétation des contingences
humaines; celles qui poussent les
hommes à étendre leur fortune en
dépit des murmures de la ruche
qui a faim. Pourtant, il faut bien
comprendre l'avertissement que le
Seigneur donne aux riches après
avoir renvoyé à vide le jeune
homme attaché à ses richesses: Il
est plus facile pour un chameau de pas
ser par le chas d'une aiguille qu'à un
riche d'entrer dans le royaume de
Dieu; car si les miettes qui tom
baient de la table du riche servaient
de nourriture à Lazare, il ne faut
pas perdre de vue que éest bien la
condamnation qui attendait le
riche au bout du chemin.

+
1. Leplatde lentilles est une histoire bibli
que qui illustre parfaitement l'échange
qui se produit quand un homme décide
de vendre son avenirpour un morceau
de pain.

2. Le CNR (conseil national de la résis
tance), qui était essentiellement repré
senté par des courants de gauche, SFIO
etPCF, établit à la Libération un pro
gramme de réforme quipermettrait à la
France d'établir un ordre social plus
juste. Ce programme est à l'origine par
exemple de notreSécurité Sociale, du sta
tut de la fonction publique, rétablisse
ment du suffrage universel ou encore, de
la nationalisation massive des moyens
deproduction comme les énergies ou les
industries dans les Trenteglorieuses, des
banques, etc.

3. La Fable des abeilles développe avec un
talent satirique la thèse de l'utilité socia
le de l'égoïsme. Elle avance que toutes
les lois sociales résultent de la volonté
égoïste desfaibles de se soutenirmutuel
lement en se protégeant des plus forts.
(source: wikipédia).

$
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l'avis d'économistes chrétiens avertis et avisés. À vos plumes, si vous voulez réagir.

À l'origine de la crise économique

Le point de vue
d'économistes chrétiens

Signataires:Jacques Bichot, PierreGarello,
Nikolay Gertchev, Guido Hülsmann,
Pierre de Lauzun, Charles LeLien, Jean
Yves Naudet.

+

l]ègles injustes

Les désordres actuels dans lesfinances publiques, sur les
marchés financiers et dans le sec
teur bancaire sont en fin de
compte le résultat de règles, de
pratiques et d'institutions injustes.
Ilsmettent en lumière la création et
le développement de « structures
de péché» qui traduisent sur le
plan social notre condition péche
resse en lui donnant une ampleur
et une résonance particulières, et
imposent un effort collectif parti
culier pour les corrigec

l;rivolité financière

Les structures de péché dontsouffre notre temps sont
notamment les règles et institu
tions qui encouragent la frivolité
financière. Beaucoup de créateurs
de financements extérieurs, et
notamment les plus grands, mais
aussi leurs bénéficiaires publics et
privés sont dans une large mesure
déresponsabilisés des consé
quences adverses de leurs choix.
Les ramener à la responsabilité est
une exigence à la fois d'efficacité
et de vie morale dont les Pères de
l'Église ont de tout temps souligné
l'importance...

Extrait du site libertepolitique.com

Crazy love
de Francis Chan, coéditions BLF etJPC

un livre et un site

Les désordres financiers actuels
résultent de pratiques injustes,

en particulier de la part des États,
devenues de véritables «structures

de péché» qui ont créé
une culture de l'irresponsabilité.

Analyse pointue et lucide
d'économistes chrétiens.

Série documentaire de quatre heures qui dévoile pour la première
fois les dessous de la crise économique à l'échelle mondiale (2008).

Stimulés vers notre premier amour

Crazy love, un livre de poche à mettre entre les mains de tous ceux qui
sont prêts à prendre tous les risques et sortir de leur confort pépère; il

invite à entrer de plain-pied dans la vie radicale et conséquente du disciple
de Jésus-Christ. Comme le chanteur Chris Tomlin le fait remarquer dans la
préface: «Lavie à laquelle Jésus nous appelle est une pure folie aux yeux
du monde. Certes, c'est normal, et politiquement correct de croire en
Dieu, mais l'aimer vraiment est une tout autre histoire. Oui, c'est bien et
généreux de faire un don aux pauvres à Noël ou après une catastrophe
naturelle, mais sacrifier son confort et son bien-être au profit de quelqu'un
d'autre passera probablement pour de la démence dans un monde où l'on
n'aime pas prendre des risques ou être dérangé».

Retrouvez ce livre et téléchargez gratuitement Le Crazy guide, sur
www.crazylove.fr*, 12 pages pour vous aider à animer des discussions
autour de Crazy love, chapitre après chapitre.

Lien pour internet: http://www.crazyluue.fr/p/le-crazy-guide.html

+

Renouvellement
de votre

abonnement

Pensez à payer dès maintenantvotre abonnement 2012 à
En route.

En raison de l'augmentation
de son coût de fabrication et de
distribution, le montant de
l'abonnement annuel (11 numé
ros) est revu à la hausse :

20€ l'exemplaire
en envoi groupé,

27€en envoi individuel
et32€en envoi à l'étranger.
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En crise ou en Christ?
~ Alexandr~ Nussbaumer,
pasteur, Eglise mennonite de Châtenay-Malabry

+

L'équilibre du monde semble en danger,
alors que des pays entiers sont fragilisés

et au bord de la faillite.
Où est le mal et où se situe le remède?

Point de vue du pasteur Alexandre
Nussbaumer dans le cadre de cette
chronique commune à Christ Seul

et à En route.

Mal symptomatique

Notre monde présente d'in
quiétants symptômes du mal

qui l'habite: toux marquée des sys
tèmes économiques et financiers,
poussées de fièvres de méfiance en
passe de devenir fièvres de défiance
des peuples envers leurs gouverne
ments, éruptions de mouvements
sociaux... Est-ce grave docteur?
Le 19octobre dernier à Franc

fort, la chancelière Angela Merkel
affirmait qu'il fallait « attaquer la
crise à la racine» au lieu de s'atta
quer seulement aux symptômes.
Nos gouvernements creuseront-ils
vraiment jusqu'au cœur du mal?
Ou se contenteront-ils de pallier
l'urgent, d'appliquer quelques spa
radraps de surfaces en espérant
que le mal plus profond guérisse
de lui-même?

Traiter le mal à la racine

Quelques déclarations récentesdu Vatican! ont retenu mon
attention.

« La crise économique et finan
cière que traversent les pays inter
pelle tout le monde -les personnes
comme les peuples-à effectuer un
discernement approfondi des prin
cipes et des valeurs culturelles et
morales qui sont à la base de la vie
sociale en commun.»

« La crise a révélé des attitudes
d'égoïsme, de cupidité collective et
d'accaparement des biens sur une
vaste échelle», en ajoutant que les
économies mondiales devaient
assumer une éthique de la solida
rité entre pays pauvres et riches.

« Si aucun remède n'est apporté
aux différentes formes d'injustice,
les effets négatifs qui s'ensuivront
au plan social, politique et écono
mique seront de nature à engen
drer un climat d'hostilité croissante
et même de violence, jusqu'à miner
les bases mêmes des institutions
démocratiques, celles qui sont éga
lement considérées comme les plus
solides et les plus sûres.»

Accumulation
sans justice sociale

Ainsi, selon ce document, le mal
profond se situe dans

l'accumulation dans le temps et
dans l'espace de différentes formes
d'injustices! Voilà donc le mal qu'il
convient de traiter!
Avis que partage visiblement

Pierre Larrouturou2: « En1944,
avant de convoquer le sommet de
Bretton-Woods qui allait recons
truire le système financier, Franklin
Roosevelt organisait le sommet de
Philadelphie qui adoptait comme
priorité absolue le respect d'un cer
tain nombre de règles sociales: 'Il
n'y aura pas de paix durable sans
justice sociale', affirmaient Franklin
Roosevelt et les autres chefs d'État
avant de définir des règles sur les
salaires, le temps de travail et le
partage entre salaires et divi
dendes ... Des règles très concrètes,
à respecter dans chaque pays
comme dans le commerce mondial.
Avant que les néolibéraux ne les

démantèlent, ces règles ont permis
trente ans de prospérité sans
dette.»

Et si ces diagnostics tombaient
justes? Et si le mal profond qui
nous ronge était vraiment celui de
l'accumulation dans le temps et
dans l'espace de l'injustice sous
toutes ses formes?
Alors nos oreilles pourraient

entendre à nouveau l'appel de la
loi et des prophètes à plus de jus
tice économique et sociale : Le fruit
de la justice sera la paix: la justice pro
duira le calme et la sécurité pour tou
jours (És32.17, TOB).

220 mentions de la justice
A lors nos yeux pourraient

.l'\.s'ouvrir nouvellement sur les
quelque 220usages que le Nouveau
Testament fait du thème de la jus
tice, sur la personne du Christ, et
inviter nos mains, nos bouches et
nos cœurs à œuvrer pour la justice,
à œuvrer pour un vivre ensemble
plus juste.
Alors, à l'invitation du Défi

Michée - Stop pauvreté 2015, nos
Églises pourraient crier à Dieu leur
souci pour les plus pauvres,
s'engager pour la justice et inviter
nos autorités à en faire de même...
Nos vies, nos Églises ont-elles

seulement pris le temps de mettre
cet appel à la justice à l'ordre du
jour de leurs priorités pour
aujourd'hui et pour demain?

+

1. Document «Pour une réforme du sys
tème financier international dans la
perspective d'une autorité publique à
compétence universelle», appelant à la
création d'une «Autorité publique uni
verselle» et d'une « banque centrale mon
diale».

2.Extrait d'un article paru dans Le
Monde, édition du 25.10.2011.
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Camp IKT Landersen 2011
Sarah Gillet ffj

+

Après quelques hésitations
A u total, nous étions 12 per-
1"\.sonnes dont 8 jeunes. Les ados
venaient des Églises de Colmar,
Strasbourg, Muntzenheim et
Munster. Dans l'équipe encadrante,
il y avait deux animateurs: Raphaël
Gillet, mon frère, et Aurélia
Schmidt, une amie qui m'a beau
coup aidée dans la préparation de
ce camp. Robert Gillet est venu
comme aumônier mais il m'a égale
ment secondée sur place. Et moi
même comme directrice. Pour être
honnête, j'étais très déçue du peu
d'inscriptions à ce camp, et laques
tion de le maintenir s'est posée à
maintes reprises. Finalement avec le
soutien du CA de Landersen, nous
avons décidé de persévérer et nous
avons fait ce camp sous le regard de
notre Seigneur.

C'est parti ... sous la pluie

Le t= jour a beaucoup marquél'équipe. À notre arrivée sur le
1er campement, nous avons eu de
la pluie alors que 2km plus tôt le
soleil rayonnait. Cela nous a empê
chés de nous installer et nous
avons passé un moment dans les
voitures (une heure environ). Je ne
vous raconte pas dans quel état
d'esprit nous étions! Je commen
çais vraiment à m'inquiéter sachant
que s'il pleuvait pendant 15jours
nous allions éprouver des difficul
tés vu que nous sommes un camp
itinérant! Mais Dieu nous faisait
simplement un petit clin d'œil pour
que nous n'oubliions pas que éétait
lui seul qui dirigeait ce camp et que
nous devions avoir confiance en
lui. Après cet événement, rares ont
été les averses: elles n'ont pas
empêché le déroulement du pro-

gramme. Au contraire, le beau
temps était quotidien et les jeunes
ont pu bronzer à la «manière pay
sanne».

Ambiance croissante
A u départ, le peu de jeunes pré-
1"\.sents était perturbant. Peu de
dialogue entre eux, pas d'ambiance,
bref, pas très encourageant. Je me
rappelle de ces paroles lors de notre
première réunion d'équipe: « Si tout
le camp est comme ça, on va
s'ennuyer et les jeunes aussi!» Mes
inquiétudes se sont vite dissipées et
Dieu a agi durant les jours qui suivi
rent. En effet, un liens'est créé entre
les jeunes et l'ambiance était au ren
dez-vous. Les jeunes se sont ouverts
durant ce camp et certains nous ont
bien fait rire! La marche peu appré
ciée au début au vu de la fatigue et
de l'effort à fournir s'est peu à peu
transformée en quelque chose de
positif dans leur esprit. Les jeunes
ont appris à persévérer, à marcher
malgré la fatigue et le sac sur le dos.
Certains ont admiré la création de
Dieu grâce aux divers paysages.

Cet été a eu lieu un camp itinérant
pour jeunes de 14 à 17ans dans
la région du sud-est de la France

organisé par Sarah Gillet
avec Landersen.

Sarah nous parle de ce camp.

Rires et émotions

Nous avons eu de très bons
moments remplis de rire pen

dant le rafting, le pédalo, la rando
aquatique et les veillées à jouer aux
loups garou! Les jeunes se sont par
ticulièrement liés pendant leur nuit
en autonomie. En effet, on les a lais
sés à un pointA vers 15 heures pour
les retrouver le lendemain à un
pointB. Les jeunes, seuls, ont pas
mal discuté et ils se sont soudés
dans ces moments. Étant donné
qu'ils ont eu de la pluie, ils étaient
ravis de nous revoir le lendemain!
Pour notre grand plaisir d'ailleurs!

+
Amour fou

Nous avons vécu des moments
importants durant les temps •

$
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Camp IKT Landersen 2011
spirituels. Robert a fait le lien entre
la foi et la marche. Ce fut une très
belle image que les jeunes ont sûre
ment retenue. J'ai pu remarquer
que certains jeunes attendaient ces
moments avec impatience. Ils
étaient très attentifs aux paroles de
mon père. Robert s'est basé sur le
livre Crazy Loue", Chaque jeune a
eu un fascicule comme base de tra
vail. Ils avaient un temps chaque
jour pour lire et répondre à
quelques questions. Ensuite, dans
un second temps, Robert faisait
une mise au point de ce qu'ils
avaient lu et répondait à leurs
questions. Le sujet le plus mar
quant pendant ce camp est à mon

sens: un amour fou pour Dieu. Je
pense que les jeunes ont fait, à leur
manière, un pas avec Dieu.

Rien que du positif

En conclusion, nous avons eu desjeunes qui ont fait un pas vers
Dieu ravis d'avoir fait le camp avec
l'envie de revenir l'année pro
chaine. Nous avons eu de nom
breux retours de parents qui ont
exprimé la joie de leur enfant.
Du côté de l'équipe nous

sommes tous très satisfaits et recon
naissants envers Dieu. Nous avons
bien vécu ce camp, nous avons éga
lement eu de très bons contacts
avec les jeunes. Mais l'essentiel est

que nous avons vu Dieu œuvrer
tout au long de ce camp et nous
avons senti sa présence au quoti
dien. Beaucoup de fatigue et de
stress pour ma part mais ravie que
tout se soit bien passé sans aucun
accident (malgré plusieurs attaques
d'abeilles!).
Nous avons décidé de recon

duire le camp pour l'été2012 et tou
jours dans cette même et magni
fique région du sud-est de la
France. Chacun a son agenda, les
dates sont du 29 juillet au samedi
11 août 2012. Et les places sont
limitées!

* Il est question de ce livre aux p. 5 et 15
de notrejournal.

+ r/Jillet de l'évêque

Quand j'étais encore jeune

Personnellement, je ne me sens pas encore vieux. C'est aussi ce que me disait un robuste
membre de ma première paroisse, âgé de 98ans. J'en comptais quasiment la moitié lorsqu'il

y a six ans, j'ai été élu évêque. En réalité, je ne suis plus jeune. Il suffit d'un coup d'œil à mes cheveux gris
pour s'en apercevoir.
Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par des personnes qui, sur la base de leur foi, avaient le courage de

s'engager pour un monde plus juste. Elles sont devenues mes modèles. Elles m'ont convaincu que le
message de Jésus déploie sa puissance encore aujourd'hui.
J'étais prêt à m'engager dans le groupe de jeunes et j'avais à peine 17ans quand j'en suis devenu le

responsable. Plus tard, je me suis étonné de toute la confiance que des membres expérimentés de la com
munauté m'avaient accordée. Bien sûr, j'ai fait de mon mieux, mais les idées nouvelles heurtaient les
habitudes et choquaient, lorsque le groupe des jeunes célébrait un culte tout à fait différent.
Avec le recul, je suis reconnaissant de ce que tant de membres aînés de la communauté nous ont

témoigné une telle compréhension. Certains nous ont même encouragés. Il était important que la com
munauté nous ait accordé l'espace nécessaire pour nous investir et oser faire du neuf. Désormais, je fais
partie moi aussi des aînés de la communauté.
J'espère que les jeunes trouvent l'espace pour réaliser leurs attentes par rapport à l'Église.

Patrick Streiff, Évêque ffj
traduction : Frédy Schmid

Calendrier pour décembre: 26.11-2.12: rencontre européenne des surintendants à Braunfels, Allemagne;
12-14: visites à Vienne et Linz, Autriche.

+

$
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Une mission fructueuse
Incrustation

+

Alors que j'étais au Pérou, j'avais
vraiment à cœur (et le senti

ment) de devoir travailler avec les
jeunes adultes des rues. Ils étaient
un groupe peut être d'une tren
taine de gars du quartier San-Blas
en tout qui travaillaient dans la rue
depuis leur enfance. Après avoir
cherché en vain un moyen de ren
trer en contact avec ces jeunes, j'ai
décidé d'y aller au culot. Alors
qu'ils jouaient au foot dans la rue,
je me suis incrusté dans leurmatch.
C'était bien sûr un peu bizarre
qu'un «gringo» essaie de se faire
pote avec ce groupe de gars, qui
généralement ne sont pas les plus
réglo... mais tant pis! Quand Dieu
parle, il faut obéir.

Copinage

Au début, ils ont certainement
dû essayer de profiter de moi

et de me voler mon argent. Mais
par la grâce de Dieu, après un cer
tain temps, j'ai réussi à me faire
copain avec plusieurs d'entre eux.
Nous avons commencé à passer de
plus en plus de temps ensemble,
manger, boire una chicha (boisson
traditionnelle) ... Et comme vous
pouvez vous l'imaginer, à la fin
nous sommes devenus des AMIS.
J'ai eu enfin l'occasion de pouvoir
partager avec eux ma foi et la
Bonne Nouvelle.

Bye

Quand j'ai quitté le Pérou, il n'a
pas été facile de nous dire au

revoir. Dans l'avion retour, j'ai
remercié Dieu de m'avoir donné
des amis comme eux. Mais aussi
pour être honnête, je me disais: «Je
ne comprends pas trop à quoi ce
que j'ai fait a servi!» J'avais pu par-

tager certes. J'avais pu créer une
forte amitié mais en ce qui con
cerne le niveau spirituel, NADA!!!
Ces gars ne voulaient pas enten
dre parler de Dieu ou de religion.
De retour en Angleterre je n'ai
cessé de continuer de prier pour
eux.

Bonne nouvelle

Un jour, je reçois un e-mail
disant que je dois à tout prix

trouver un moment libre pour par
ler avec Michael (un des gars de la
rue) sur Skype. Hier soir (25octo
bre) fut le soir. Ce fut un réel plaisir
de pouvoir le voir à la webcam et
de pouvoir prendre de ses nou
velles. Au cours de la conversation
je lui ai demandé: «Alors, Michael,
raconte-moi ce qui s'est passé»...
Aimé... un jour, un frère d'une

Église est venu me parler de Dieu.
Ce message, je le connaissais par
cœur, mais ce jour-là ... j'ai vu la
lumière. J'ai compris pour la pre
mière fois ce que Jésus avait fait à
la Croix pour moi. J'en ai marre de
vivre cette vie de débauche et j'ai
accepté Jésus dans mon cœur...
Wowwww... J'étais trop émer

veillé mais le meilleur était à
venir...

Conversions à la chaîne

En voyant mon changement,tous les gars du groupe ont été
étonnés et ont commencé à se
poser beaucoup de questions, eux
aussi.j'ai partagé avec eux et à leur
tour, ils se sont tous convertis saufl
ou2 qui ne sont pas encore engagés
à 100 % ... Nous avons commencé
une mini-Église avec tous les gars
de la rue de notre quartier qui sont
venus à Christ. Nous avons main
tenant pour projet d'aller évangéli
ser les gars du quartier d'à côté.

Aimé Gotte est pasteur de jeunesse
dans l'Église New Frontiers

de Hailsham (Grande Bretagne)
et travaille également comme édu
cateur dans un centre pour ados
en difficultés. li raconte ici son

aventure missionnaire auprès des
jeunes purs et durs vivant dans la
rue au Pérou. Son témoignage cou

rageux a porté des fruits.

Nous nous réunissons tous les
jours pour prier pour ceux qui ne
le connaissent pas encore, nous
prions pour la ville et le quartier...

Pleurs ... de joie

Quand j'ai entendu cette his
toire ... j'étais trop ému et je

n'ai pas pu m'empêcher de pleurer.
Dieu est fidèle. J'ai le sentiment
d'avoir été comme une pièce du
puzzle qui a amené tous mes
copains du quartier San Blas à
Jésus.

+
Cette histoire m'encourage

personnellement et me rappelle
que toutes les fois que nous parta
geons la Bonne Nouvelle, c'est
comme si nous plantions une
graine. Peut-être nous ne serons
pas les personnes qui arroserons
cette graine mais Dieu enverra
quelqu'un d'autre pour continuer
le travail, jusqu'au jour où cette
graine deviendra une fleur et cette
fleur donnera naissance à d'autres
fleurs. Gloria a Dios.

Aimé Gatte, ffj
pasteurpourjeunes

$
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Mon ministère est à un tournant
~ Claire-Lise Meissner,
pasteure

Claire-Lise précise ici deux avancées
significatives concernant son ministère

et la manière dont vous et moi pouvons
y contribuer utilement.

+

La CA

La Conférence Annuelle denotre Église Méthodiste a voté
en juin dernier mon nouveau sta
tut: après 2ans de disponibilité, je
suis désormais une « pasteure
localisée» (en français courant on
dirait délocalisée!). Cela signifie
que je ne reçois plus d'affectation
en paroisse, ni de salaire. Avec ce
statut, je reste pasteure de l'Église
Évangélique Méthodiste et cette
reconnaissance de mon ministère
qui se poursuit différemment
nous permet de garder de part et
d'autre un lien privilégié.

CUnion

L'Union (UEEMF) accepte decollecter les dons pour mon
ministère d'accompagnement et
de m'héberger administrative-

ment en quelque sorte, pour que
je puisse reprendre les cotisations
sociales, maladie et retraite. Pour
cela, il est convenu que j'apporte,
grâce à l'appui de ceux qui
auraient à cœur de soutenir mon
ministère, l'intégralité des fonds
nécessaires pour l'affiliation à la
Cavimac (part patronale et sala
riale, soit environ 550€). Au-delà
de ce montant, un revenu sera
disponible pour me permettre de
vivre et de répondre à l'appel du
Seigneur sur ma vie.
Après deux ans de bénévolat,

j'envisage cette étape avec joie et
reconnaissance! C'est en même
temps un pas de foi que le
Seigneur m'a préparée à franchir.
Comment être en effet mission
naire dans son propre pays? Est
ce que cela trouve un écho auprès
des chrétiens, alors que mission
naire rime si souvent avec Outre
Mer?

Appel au soutien
A ujourd'hui, en soutenant le
/"\.ministère de Oaire-Lise, vous
contribuez directement à renfor
cer le peuple de Dieu, vous inves
tissez dans le Royaume de Dieu.
Bien entendu, nous ne souhaitons
pas que cet appui vienne au détri
ment de votre soutien financier à
votre Église locale.

Concrètement, comment faire?

Si les objectifs ci-dessus ont del'importance pour vous et que
Dieu met sur votre cœur d'y con
tribuer, voici comment vous pou
vez procéder:
-Par virement à l'UEEMF avec
mention «Claire-Lise Meissner -
soutien»

RIB 30087 33010 00011395601 48
- !BANFR76 3008 7330 1000 0113
9560 148- BIC CMCIFRPP
-Par chèque, libellé à l'ordre de
l'UEEMF avec la mention au dos
«Claire-Lise Meissner-soutien »
À m'envoyer directement (Claire
Lise Meissner - Le Vieux Village
04200 Entrepierres).
Avantage: un reçu fiscal pourra
vous être délivré pour les dons par
virement ou chèque.

Si vous désirez prier pour nous de
manière particulière ou recevoir
notre lettre de nouvelles, veuillez
nous écrire ou nous envoyer un mail
à ce sujet avec vos coordonnées. +
Que cette parole qui a pris

pourmoi un relief particulier
vous réjouisse: Sa bonté pour nous
est la plus forte! (Ps 117).
Le Seigneur a été fidèle

jusqu'à ce jour, depuis que nous
avons quitté Strasbourg voilà
deux ans. Aujourd'hui, une étape
de plus est peut-être franchie.
Avec Philippe, depuis l'été à

nouveau en recherche d'un lieu
pour notre ferme, nous vous
saluons fraternellement en Jésus
Christ !

Claire-Lise & Philippe
Meissner-Schmidt

Le Vieux Village - 04200 Entrepierres
Tél. 0492354995

e-mail: claire-lise.meissner@
umc-europe.org

$
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Eté 2011 àAnduze
Plusieurs concerts ont eu lieu à la chapelle d'Anduze: la chorale d'Anduze de Michel Pagès,

une chorale d'Espagne, etc. Retour sur les temps forts estivaux.

+

Expo-Bible
~ Christophe Waechter

Se tenir disponible, pendant unepermanence, n'est pas toujours
facile, surtout dans ce grand Temple
d'Anduze. Plusieurs membres de la
Chapelle ont participé à cet effort.
Le mardi soir, par exemple, pen

dant le marché nocturne, nous
n'avons pas chômé... (une centaine
de personnes, entre 18heures et
23heures). Les autres jours, l'après
midi, beaucoup venaient pour
connaître Le «monument» histo
rique.
Ceux qui venaient de l'étranger

pouvaient lire dans leur propre
langue l'historique de ce Temple.
Seulement environ 30 % des visi
teurs apparemment allaient jus
qu'au fond du Temple pour voir
l'exposition.
Ce qui est vraiment formidable,

éest que tous les jours, une perma
nence était organisée, pendant 3 à
8heures. Merci pour tous ceux qui
ont osé rester disponibles.
l'.important, ce sont les contacts

établis par des questions perti
nentes, mais aussi les témoignages
recueillis sur le Livre d'or lors de
cette présence du Sjuillet au Ssep
tembre. Ce fut une bonne collabo
ration entre le Temple et la
Chapelle.

Un dimanche
pas comme un autre
~ Martine Esterman

Comme chaque année, la ville
d'Anduze est inondée par le

flot des vacanciers et la Chapelle a
eu le plaisir d'en accueillir, chaque
dimanche, pour le culte. C'est tou
jours un grand moment de retrou
vailles et de joie. C'est aussi
l'occasion de rencontres avec de
nouvelles personnes venues de tous
horizons.
Le dimanche 17juillet fut un

moment tout particulier. Nous
nous sommes réjouis de recevoir
parmi nous, selon le désir de
Séverine et Matthieu, le petit
GuilhemGallois pour être présenté
à Dieu.
Nous connaissions Séverine

pour ses participations aux fêtes de
Noël et concerts avec sa harpe. Ce
fut un réel plaisir de partager à
nouveau des instants musicaux au
travers des chants accompagnés de
la harpe, de la guitare et de la trom
pette. Mais au-delà de la musique,
nous avons pu vivre ces moments
plein d'affection fraternelle avec
toute la famille du petit Guilhem.
Les parents ont voulu associer

la Chapelle à leur joie et leur prière
de reconnaissance pour Guilhem.
La prédication apportée par

Myriam Waechter était basée sur
l'importance «d'amener les petits
enfants à Jésus». C'est le devoir de
tous parents chrétiens: amener son
enfant à Jésus. Lui apprendre qui il
est, sachant que Jésus est le
Sauveur des enfants comme celui
des adultes.
Ce n'est pas toujours facile,

mais nous avons des moyens à
notre disposition: la prière, la
Parole de Dieu et notre exemple.
Jésus est toujours prêt à bénir

les enfants, mais pour qu'il puisse
le faire, il faut que nous le voulions.
Ne les en empêchez pas!, dit Jésus.
Séverine et Matthieu ont bien

fait de présenter à Dieu leur petit
garçon, il leur reste maintenant de
collaborer avec Dieu pour qu'un
jour Guilhem puisse lui-même
découvrir Jésus comme son
Sauveur personnel.
Nous avons tous été témoins,

en cette matinée, de ce geste
important et nous assurons cette
petite famille de notre soutien et
notre accompagnement dans la
prière.
Après le culte nous nous

sommes réunis autour d'un apéri
tif de l'amitié. Belle journée de joie.

+

Renseignements et
inscriptions sous:

http://www.mad-in
france.com/

$
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In memoriam

Décès du pasteur Isaac Agré
(1953-2011)
~ Daniel Nussbaumer,
pasteur

Le pasteur Isaac Agré
est mort subitement des suites

d'un arrêt cardiaque,
alors qu'il était en poste
avec sa femme à Tunis.

+
Le pasteur Isaac Agré a été rappelé par son Seigneur au
matin du 3novembre 2011, suite à
un arrêt cardiaque. Son médecin
l'avait hospitalisé le vendredi
28octobre, son état exigeant une
prise en charge immédiate en
hémodialyse.

Son état physique s'est dété
rioré peu à peu au cours de ces
derniers mois. Déjà lors de la
Plateforme (rencontre de nos res
ponsables d'Églises en Afrique du

Nord) en octobre2010, des signes
de fatigue étaient apparus. En
juin2011, au cours de la
Conférence annelle à Winterthur
en Suisse, il avait dû être hospita
lisé d'urgence. Son état s'était
provisoirement amélioré à son
retour en Tunisie, même si une
insuffisance rénale chronique
laissait présager la nécessité
d'une dialyse à court terme.

C'est d'une manière brusque
et inattendue qu'il nous a quittés
au matin du 3novembre suite à
une défaillance cardiaque.

Nous entourons Jacqueline
son épouse et leurs 5 enfants de
nos pensées affectueuses et
prions que le Seigneur les accom
pagne tout au long de cette dure
épreuve. l'.inhumation a eu lieu
en Côte d'Ivoire après le rapatrie
ment du corps.

Isaac Agré est né le 1erjanvier
1953. Après ses études de théolo
gie au Bénin et à Yaoundé au
Cameroun, il fut pasteur de
l'Église Méthodiste de Côte
d'Ivoire, aumônier des écoles
méthodistes, puis, dès 1993, sur
intendant ainsi que, dès2005, pré
sident du Conseil des ministères
de l'EMU (Église Méthodiste
Unie), année au cours de laquelle
avec son épouse Jacqueline, ils
ont accepté le défi d'un engage
ment missionnaire en Tunisie.

Isaac Agré était engagé
comme missionnaire par la mis
sion mondiale de notre Église
pour œuvrer à Tunis. Sa présence
dans cette ville permettait d'une
part un engagement œcumé
nique -il travaillait en collabora
tion avec l'Église réformée de
Tunis et avec « Caritas» de l'Église
catholique pour l'accueil et
l'accompagnement des immigrés
et des réfugiés- et d'autre part il
s'occupait de la gestion de la
concession de l'Église méthodiste
à Montfleury/Tunis. Il était non
seulement possible d'y organiser
l'accueil de petits groupes mais
également d'ouvrir un foyer pour
jeunes filles en provenance
d'Afrique subsaharienne pour
leurs études.

+
Avec le décès d'Isaac Agré,

l'Église perd un précieux collabo
rateur et un fidèle témoin de
Jésus-Christ.

Dieu est p~ur nous un refug~ et
un appui, un secours qui se

trouve toujours dans la détresse
(Ps46).

■

Marié avec Jacqueline Okon
Owo, ils ont eu 5enfants:
Armelle (27ans), Romuald
(25ans), Patrick (23ans), Nathan
(21 ans) et David (18ans).

$
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Le Forum Cambodge à Strasbourg
Le Forum Cambodge à Strasbourg, une nouvelle initiative de Connexio pour élargir la base de
ceux qui s'informent, réfléchissent, agissent et prient en vue d'un renforcement de la commu
nion fraternelle avec une Église partenaire.

Un cœur pour le Cambodge

En Alsace, beaucoup de cœurs bat
tent pour le Cambodge. C'est ce

qu'a montré le Forum organisé le
samedi 5 novembre 2011. Plus de
50 personnes se sont rassemblées, de
11 heures à 17 heures, dans l'Église
Emmanuel, pour échanger des infor
mations, questions et suggestions
concernant la coopération avec cette
jeune Église méthodiste asiatique.

+
Situation du pays

Dans une introduction générale,
Daniel Husser, président du

département Connexio Asie, a évoqué
la situation actuelle du pays qui, en ce
moment souffre des inondations
exceptionnelles. On estime que 15%
de la récolte de riz attendue est per
due, ce qui est grave dans une société
essentiellement dépendante de
l'agriculture. De nombreux bâtiments
(écoles, Églises) sont endommagés.

Implication de Connexio

Avec l'aide d'images réalisées par
Daniel Keo lors de récentes visites

au Cambodge en août et septembre,
Daniel Husser a expliqué le travail de
Connexio qui se manifeste dans des
projets de soutien à la croissance des
Églises locales et par conséquent dans
la formation initiale et continue des
pasteur(e)s. D'autre part, des projets
sociaux et diaconaux en vue du déve
loppement des communautés villa
geoises sont des éléments importants
de l'engagement de Connexio qui sera
encore renforcé, l'année prochaine,
par sa coopération avec l'organisation
CHAD (Community Health and
Agricultural Development).

Ateliers

Les participants ont eu ensuite
l'occasion de se répartir en ateliers

traitant de façon plus détaillée:
• La renaissance et le développe

ment d'une Église jeune de 15 ans,
avec le soutien de l'EEM Suisse/France
coopérant avec 4autres Églises métho
distes (atelier animé par le pasteur
Pierre Siegfried), et

• Les projets de développement
sur le plan de l'éducation, de
l'agriculture et de l'élevage (animé par
D. Keo et D. Husser) (éducatif et agri
cole), notamment aussi en relation
avec le projet de partenariat « Sante
pheap» (= paix) lancé, il y a quelques
années, par l'EEM Cambodgienne de
Strasbourg-Bischwiller. Sur ce terrain,
situé dans une région très pauvre, à
60 km de la capitale Phnom Penh,
plusieurs familles nécessiteuses ont été
accueillies, une école et une Église
locale ont vu le jour et des plantations
diverses ont été expérimentées. Le
décès, en décembre 2010, de la pas
teure Khiev Saveth, principale respon
sable de la supervision sur le terrain, a
malheureusement freiné la croissance,
qui pourra cependant reprendre
lorsque l'Église Méthodiste du Cam
bodge affectera un nouveau pasteur à
ce poste pionnier. Les participants à
cet atelier ont discuté de façon très
engagée sur les questions telles que
l'amélioration de qualité du sol, les
plantations les plus adaptées, le recru
tement et la qualification du person
nel d'enseignement.

La suite

On a ressenti, en général, un grand
désir des participants d'avoir des

relations plus étroites avec le
Cambodge. Heidi Schnegg, membre
du Département Asie et Daria Hofer,
coordinatrice des projets au secrétariat
de Connexio, ont présenté des possi
bilités de réalisation de ce désir, par les
voyages de rencontres et les engage
ments à courte durée organisés par
Connexio. Une jeune fille, Damaris
Eschler, a témoigné de son expérience
parmi les enfants d'un orphelinat, près
de Phnom Penh pendant les 7 mois de
son engagement.

Soutien actif

Un couple, présent au Forum, a
présenté et vendu des confitures

de sa fabrication, au bénéfice du tra
vail de Connexio au Cambodge et est
prêt à poursuivre ce soutien.

Un élément décisif pour la réussite
de cette journée fut aussi la participa
tion active de la communauté cam
bodgienne qui avait préparé un déli
cieux déjeuner de spécialités
asiatiques.

Son pasteur, Daniel Keo, a raconté
combien une visite dans son pays,
avec son épouse, avait suscité dans
son cœur l'intense désir d'apporter à
ses compatriotes une aide spirituelle
et matérielle. li s'est réjoui de pouvoir
le faire maintenant avec sa commu
nauté, avec Connexio, dans le cadre
du Département Asie, et avec tous
ceux qui, par leur présence et leur
soutien témoignent de leur amour fra
ternel pour les chrétiens cambodgiens.

Daniela Deck, tfj
Secrétariat Connexio

Traduction DanielHusser +

$



!Finale n° 81-De?cembre-11.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp 30/ltft l 11:11 Page 14

/

14Rie de nos Eglises

Un dimanche d'honneur pour
les femmes de Paris-Laumière

Grandjour pour les femmes
de Laumière, leur fête!

+

En ce début d'après-midi du diman
che 6 novembre 2011, l'atmo

sphère qui régnait à Paris-Laumière
était bien fébrile.

... Et pour cause! Toutes les
femmes de l'Église Méthodiste Unie
de Paris-Laumière se sont donné ren
dez-vous pour célébrer la fête
annuelle des femmes méthodistes.

Dès 12 heures, telle une fourmi
lière, le ballet des « petites mains» a
commencé: mise en place, décora
tion, etc. Avec les décoratrices, l'autel
avait vraiment fière allure! Mais pour
la sonorisation et tous les instruments
de musique, sueurs froides comme
toujours dans les bons moments! Mais
il fallait compter avec nos braves
hommes! Merci les hommes ou merci
Seigneur!

Atours

Les femmes de Laumière, parées de
leurs plus beaux atours, ont tenu à

honorer cette journée en revêtant pour
la plupart, l'ensemble uniforme en tissu
pagne dénommé «l'arbre de vie».

Ce symbole de l'arbre, choisi par
l'Union féminine, en l'occurrence
celle de Côte d'Ivoire, s'inspire du
Psaume 1.3 qui dit: JI (l'homme qui ne
marche pas selon le conseil des
méchants... Ps 1.1) est comme un

arbre planté près d'un courant d'eau,
qui donne son fruit en sa saison et
dont le feuillage ne se flétrit point; tout
ce qu'il fait lui réussit. C'est donc dans
cette tenue, chargée de sens, symbo
lisant la vie, que les femmes de
Laumière entourées de leurs nom
breux invités (74femmes, 30hommes
et plus de 30enfants) ont célébré leur
reconnaissance à Dieu.

Des frères et sœurs des commu
nautés sœurs ont répondu présents à
l'invitation, l'École du dimanche était
bien représentée par des enfants
presque tous à peu près sages ...

Liesse

Ce beau monde installé, le collège
des pasteurs et prédicateurs a fait

son entrée solennelle peu après
14 heures, escorté par la chorale des
femmes qui a interprété le cantique
« Nous célébrons ton amour et ta
grâce... »

Le ton de la fête a été donné par
le mot de bienvenue dit par la prési
dente de l'Union féminine, Mme
Françoise Monan, suivi d'un vibrant
hommage rendu aux femmes à travers
l'allocution du vice-président des laïcs,
le frère Evariste Assogba.

Les 10 vierges

La surprise au cours de ce culte a été
créée par un petit groupe de

11 femmes qui ont mis en scène la
parabole des dix vierges (Mt
25.1-13): vêtues de tuniques
colorées, 11 femmes, dont l'une
jouant le rôle de l'Époux, ont
admirablement capté l'attention
de l'assemblée pendant au
moins une dizaine de minutes;
inoubliables les cinq folles, vrai
ment folles celles-là! On n'a pas
envie de leur ressembler! Mal
leur en a pris à l'arrivée discrète
de l'Époux; les Svierges sages et
les 5 autres représentant les folles
ont à leur manière transmis le
message suivant: se tenir prêt
pour rencontrer notre Dieu, qui
viendra sans prévenir.

Chapeau bien bas à la jeune
troupe des «amies de Jésus» pour ce
premier coup d'essai réussi; jeu natu
rel de mimiques, jeux de lumière,
lampes tempêtes, voix off en narra
tion ... Bref, c'est sous des applaudis
sements et des vivats que chacune a
repris sa place pour la suite du culte.

Exhortation

Place à la parole: la pasteure
Joseline-Miélissa Waechter a fait

ressortir tout son sens à la parabole des
10vierges. Nous retiendrons que nous
ne devons pas nous comporter comme
les Svierges insensées qui par leur légè
reté et imprudence ont été rejetées par
le Maître. Une exhortation à se tenir
prêt, en tout temps et en tout lieu car
nul ne sait ni le jour, ni l'heure de sa
venue! +Intercession

Cette célébration a été également
l'occasion d'intercéder pour

3 srands sujets chers à la femme:
l'Eglise, la Famille et la Jeunesse. Prières
dites par 3 mères de famille.

Puis vint le temps des offrandes.
Moment de reconnaissance à l'Éternel
pour tous ses bienfaits: femmes,
hommes et enfants ont apporté leur
don, dont une partie viendra soutenir
les diverses actions de l'Union des
femmes de Laumière.

Agape

Le culte a pris fin peu après
16 heures suivi d'une agape. Au

menu: poulet et poisson frits,
«attiéké », «abolo», riz gras et bien
d'autres mets réalisés par les femmes...

Grand bravo à toutes les femmes
mais aussi aux hommes de Laumière
pour leur active participation à
l'organisation à la fête. Rendez-vous
en novembre 2012 pour la prochaine
édition si Dieu le veut. À lui la gloire
et l'honneur, car tout a été possible
par sa seule grâce. Soyez toutes
bénies!

Philomène Ekissi ~
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mots croiséll15

Revenez à vos mots croisés mensuels avec
la ferveur exemplaire des cruciverbistes!

+ HORIZONTAL
1. Pardonner, absoudre - 6. Cri des
charretiers pour faire aller leurs che
vaux vers la gauche, par opposition
à hue - 8. Planche, planchette de
bois, sur laquelle on tend une peau
et servant pour les plats des
reliures- 10. Grandeur qui échappe
à toute mesure (1R8.27; 2Ch2.5;
2Ch6.18 BFC)- 13. Rosier sauvage -
18. D'après le droit de la mer, la zone
économique exclusive, espace mari-

La grille du mois

time sur lequel un
État côtier exerce
des droits souve
rains en matière
d'exploration et
d'usage des res
sources - 19. Abré
viation pour Object
Linking and Embed
ding- 20. Partie
sous-marine de la
cale de construc
tion d'un bateau.

VERTICAL
1. Sacrificateur, fils
de Yahzéra (lCh
9.12)- 2. L'un des

fils de Caleb (1Ch4.15)- 3. L'un des
noms de la chaîne de l'Hermon ou
de l'un de ses sommets (Dt4.48)-
4. Père de 8 fils, dont le cadet fut
David (1S 17.12-14)- 5. Caractérise les
pécheurs (Mc7.22; Rml.29), les pha
risiens (Mt26.4; Mc14.1), le magi
cien Élymas (Ac13.10) et les faux
apôtres (2Co 11.13)- 7.Jésus est
«l'empreinte de la personne» de
Dieu (Hé 1.3)- 9. Benjamite, fils d'un
nommé Ésaïe dont les descendants
rentrèrent de Babylone (Néll.7)-

J.-P.Waechter ffj
pasteur

11. Homme de la tribu d'Aser
(1Ch7.38)- 12.Il ne s'en rend pas
compte, l'idiot n'y comprend rien
(Ps92.6 BFC)-13. L'un des chefs des
sacrificateurs qui revinrent de
Babylone avec Zorobabel (Nél2.1)-
14. A en juger par le contexte, village
de Juda (1Ch4.21)-15.L'insensé ces
sera de vivre à ce moment-là
(Le 12.20)- 16. Le mot se rapporte à la
lettre hébraïque yod, la plus petite
lettre de l'alphabet. Au sens figuré,
le mot désigne ce qui paraît de peu
d'importance (MtS.13)- 17. Celui de
la femme de Pilate est frappant
(Mt27.19).

Solution de novembre 2011

S E
1 T

H I N
E T E

+

Dieu est amour.
Un amour fou, irrésistible,
bouleversant.
~chmll ne 0tltl pac·-•... q,..- ...,~~• .. oi..•1•.-..,..i.,,~
.,._ _.pin, dn&-.Jn et dia, l"A.Dtl-
......•,,...d _,,.,..,._..,_1r1,o_kl1_o,I I li:1--
"'-~•-·- .. •lll,,t,q . il"4iilll!I,
..,_...,, ... p,loJw...... ..,,-,_,-.~,,,..,,~-

dapno bl.n. L'I""~"""-~'"'-·"".,..,.. ,r,.u .._,,_ .....~_, _

même,• ..._,pt.a r ...._.__...ir "'~-
,c11 ~~41A ~~<les..,_...,....., IIIOdlGkl.
_,. i-wl.,,...,.,_.....,c...,_,..,.... , ........ .,..,... ......
....ii,,,,,r•,_.~__,__..,.jlloaalli-.lo tiidi,u,--.p,ilwllt,.,...,.'-t.,_ lhe,o ..."'-i
lllr•ou .. ,-pasf-- ltEn. Lll1Mdiour'2fllllù_,-,,...
,~. _....,.._04w..c.,,,.ii.....,
...,_pn,r......,_,.lfflUlrœlliÎ,i,..11.,,.,...--.

ilol'çli.,P4,o,ir!-.n'.t_,_.,...i:,_ ·.:. '

Déeouvrrez
Le Crazy guide

gratuit
ICI
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