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'Al'heure où je boucle ce numéro, le
RAID cherche encore à neutraliser le

djihadiste toulousain responsable des tue
ries en série à Montauban et à Toulouse.
Le pays dans son entier est soudé dans la
dénonciation de ces actes barbares et la
solidarité avec les familles endeuillées.

La personne qui commet de telles hor
reurs montre le peu de cas qu'elle accorde
à la vie humaine.

2000 ans en arrière, le Christ a subi les
pires traitements sans raison: ils m'ont haï
sans cause; en bravant le dernier ennemi, il
l'a emporté définitivement: ô mort où est ta
victoire? mort où est ton pouvoir de tuer? Le
troisième jour, il s'est relevé d'entre les
morts.

En ce jour, nous osons proclamer à la
face du monde la complète victoire du
Christ et les disciples que nous sommes
sont porteurs de son message d'amour et
de réconciliation jusqu'au bout des temps
et des lieux (voir la méditation du pasteur
Joël Déjardin).

Membres adoptifs d'une famille patch
work (voir le billet de l'évêque), nous nous
laissons aiguillonner et aiguiller par le
Christ sur les voies du service et de
l'amour qui donne, se donne et pardonne!

Avec Connexio qui fête ses 10 ans cette
année, nous entendons «accomplir ensem
ble de bonnes choses» et poser des actes
de bravoure (voir le concours lancé à cette

occasion)!
Car «à la violence aveugle, nous

n'opposerons pas la vengeance
aveugle, mais la volonté de résister à
l'engrenage violent pour rechercher la
paix» (Claude Baty, FPF).

Les acteurs courageux ne
manquent pas sur le terrain: les
frères Roms, grands implanteurs
d'Églises devant l'Éternel, nos
frères de l'Est qui témoignent en
paroles et en actes auprès des
enfants de la rue et cette Église de
Macédoine qui prend soin des
seniors de la ville avec sa cuisine
ambulante (voir l'article d'Urs
Schweizer) !

Oui, la mort est bel et bien sup
primée et la victoire est bel et bien
complète.

✓ 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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de Pâques à I 'Ascension.
Pâques

• •

+

Le troisième jour après sa
mort, Jésus est revenu à la vie

et est sorti du tombeau. Comme
le dit un ancien cantique:

«Les soldats, le sceau,
la pierre, n'ont pu le garder
en terre!

Alléluia!»
Sans la résurrection de Jésus,

la foi chrétienne serait sans
valeur. Lapôtre Paul dit lui-même
que si le Christ ne s'est pas réveillé
de la mort, votre foi est vide, et vous
êtes encore dans vos péchés
(lCo 15.17).

Il est intéressant de remarquer
que même le livre le plus vieux
de la Bible parlait déjà de
l'espérance de la résurrection:
Moi, je le sais: mon défenseur est
vivant. .. (Jb 19.25).

Pâques n'est pas seulement
une célébration de la résurrection
de Jésus ou un reflet de l'espé
rance de la vie après la mort.

Pâques nous rappelle aussi
comment posséder cette espé
rance. C'est pourquoi nous avons
aussi cette promesse merveil
leuse: Si de ta bouche tu affirmes
devant tous que Jésus est le Seigneur
et si tu crois de tout ton cœur que
Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu
seras sauvé (Rm10.9).

Ce n'est pas étonnant que les
Apôtres et les premiers chrétiens
proclamaient la résurrection de
Christ comme le point culminant
de son œuvre sur la terre. Ils
étaient tellement émerveillés par
sa signification qu'ils ne pou
vaient s'empêcher d'en parler.
Prenons donc le temps de réflé
chir sur la signification profonde
de la résurrection de Christ dans
nos vies.

La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens.
Elle célèbre la victoire la plus grande:

la victoire de Jésus sur la mort.
Le pasteur Christophe Waechter nous en dit plus.

Qu'il soit pour chacun le
Sauveur qui est mort et ressuscité
pour nos péchés!

+
Christophe Waechter, fi'

pasteur

Ascension : Journée de l'Union

« Bouge ton Église »

le jeudi 17mai 2012, dès 10h
Exposé, ateliers de discussion

le tout dans la fraternité et la convivialité,
sous le regard du Christ ...

Venez nombreux ...

Contacter vos pasteurs et/ou présidents d'Églises
pour connaître les lieux de rencontres.

Repas de midi tiré des sacs.
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~ Joël Déjardin,
pasteur

de Pâques à I 'Ascension.
Ascension

• •

Cette année,
la fête de /'Ascension sera /e 17mai.
Le pasteur Joël Déjardin nous donne
/es tenants et /es aboutissants de
cette fête majeure (Mc 16.15-20).

+

Il rejoint le Père

Après la Pâque/s, Jésus reste
quarante jours avec ses dis

ciples. Puis, vient l'Ascension.
Ensuite, les disciples vont attendre
encore dix jours jusqu'à la
Pentecôte. Le texte, ici, me dit que
Jésus s'adresse aux onze. Il aurait
bien aimé s'adresser aux douze, ses
protégés. Mais, à cause de Judas,
cela était impossible. Et puis le
Seigneur leur ayant parléfut enlevé au
ciel. Je vois ici que Marc, l'auteur,
écrit sans aucun artifice: sans
aucune mise en scène particulière.
C'est pour cela qu'on l'aime! Jésus,
donc, rejoignit son Père: notre Père.
Mais, c'est tout le contraire d'un
abandon.

Ils joignent leurs forces

E n effet, le dernier verset me dit:
Ils s'en allèrent prêcher partout.

Et, le Seigneur travaillait avec eux.
Pour nous donc, il s'agit d'œuvrer
avec beaucoup d'humilité, de dou
ceur, d'amour.

Et voici les miracles qui accompa
gneront ceux qui auront cru: en mon
nom, ils chasseront les démons; ils par
leront de nouvelles langues; ils saisi
ront des serpents; s'ils boivent quelque
breuvage mortel, il ne leurfera point de
mal; ils imposeront les mains aux
malades, et les malades, seront guéris.

Pour aller, vivre et donner...

Voici un beau programme, un
horizon ouvert devant soi. Un

beau programme... à faire ou à
recevoir? Allez, vivez! commande
Jésus.

Il leur dit: Allez par tout le monde,
et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création.

J'entends ici: bonne nouvelle, le
monde, toute la création. En ce
temps du printemps qui vient: La
création, voici qui me réjouit! Les
oiseaux se mettent à chanter. Notre
cigogne est revenue dans le quar
tier! Etc. Allez par tout le monde: ce
n'est pas le rejeter. Au contraire, je
suis invité à prendre plaisir en
Dieu, dans les bonnes choses qu'il
me donne. Oui, en restant dans son
enclos, dans ce qu'il permet de
vivre, je deviendrai une brebis bien
«grasse»... et qui peut donner aux
autres. Sans quoi, qu'est-ce que je
pourrais donner aux autres? Ainsi
donc, Jésus ne me demande pas
d'accomplir des choses trop diffi
ciles, mais il me demande de vivre
son amour. Oui, il ne me com
mande pas de prouver. Mais, il me

demande de vivre: une vie heu
reuse épanouie- dans son enclos,
dans ses sentiers, avec lui, à son ser
vice.

Aimer toujours et encore

Et encore, pour le «vivre
ensemble» Jésus nous a donné

un commandement nouveau: celui
de l'amour divin. l'.Église doit donc
être ce lieu où se vit l'amour divin.
Ce n'est pas une option! Mais, c'est
en communion les uns avec les
autres que nous pourrons être de
vrais témoins de Jésus-Christ. À
nous, par l'action du Saint-Esprit, à
«réinventer» les gestes de l'amour,
de la tendresse, de la liberté! Pour
ce faire, il me faut moi-même pas
ser du temps avec Dieu: «profiter
en sa présence». En effet, il est
important que mon cœur soit de
plus en plus accordé à son infinie
tendresse. Ainsi donc, comme
témoin, suis-je appelé à: traîner?
dormir? me laisser-aller? Non,
mais je suis encouragé à vivre!

+

Pour finir, quels sont en fait les
besoins de mes contem

porains? Deux besoins sont pour
eux essentiels:

Le besoin de se sentir aimé
Le besoin d'espérer qu'un chan

gement est possible dans leur vie.
Jésus répond parfaitement à ces
besoins!
Voici les miracles qui accompagne

ront ceux qui auront cru : en mon nom,
dit Jésus, ils chasseront les démons; ils
parleront de nouvelles langues ...

Quel est le plus grand des
signes qui accompagne les chré
tiens? Ce plus grand des miracles
est, sans aucun doute, l'amour vécu.

$
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Souriez GrégoryLuna d'
/

vos données sont gardées...
Dans un pays où la vie privée

est quasi constitutionnelle, il
est surprenant d'apprendre que
celle-ci prend fin lorsqu'il y a
quelques «euro» à récupérer. Du
moins, c'est ce qu'il apparaît dans
l'affaire du fichier des immatricula
tions (le SIV) parue dans LeFigaro le
18février, dont le contenu est
vendu à des sociétés privées en vue
d'établir des ciblages commerciaux
plus précis. Bref, de quoi cribler-et
pour longtemps- nos boîtes aux
lettres d'offres promotionnelles cor
respondant à notre véhicule; à
commencer par le nouveau cata
logue de la marque qui nous
conduit!

+ Dérive mercantile
Bien entendu, le Ministère de

l'intérieur fait fi de cette dérive
mercantile en déclarant aux journa
listes du Figaro: «C'est un moyen
d'avoir de nouvelles ressources. On
assume totalement cette dé
marche!». Et puis, ce transfert
d'informations aux constructeurs
existait auparavant, et toujours
selon la place Beauvau, aujourd'hui
«ce dispositif nouveau qui encadre
plus strictement les transactions
permet à l'État de bénéficier de ce
commerce»; oubliant au passage,
qu'à l'époque, ses informations
n'avaient pour vocation que
d'alimenter les statistiques des
fabricants d'automobiles.

Alors pour un pays qui répu
gnait, il y a trente ans, l'ostentation
de la richesse, les choses ont bien
changé. Car si l'État s'installe aussi
à son compte, que nous restera-il
quand ils décideront de vendre nos
identités au plus offrant? Et je ne
mentionnerai pas tous les risques
liés à la manipulation de ces don
nées sur lesquelles agences de mar
keting et malfrats en tout genre
sont discrets.

Ah... l'Europe! Ça a du bon...
Fort heureusement, un projet

européen et de directives réfor-

mant le cadre de la protection des
données est en gestation selon la
CNIL. Bientôt les données (et en
particulier celles qui circulent sur le
web) seront mieux protégées, et les
droits des citoyens européens
seront renforcés; une bonne nou
velle pour ces derniers qui ne
savent plus quoi penser des
réseaux sociaux sur lesquelles ils
publient leur vie privée. En outre,
la CNIL devrait se transformer en
relais national pour la Commission
européenne chargée de la régula
tion de la vie privée, et l'autorité
normative, qui jusqu'ici se faisait à
l'échelle nationale, viendrait de
facto de plus haut.

Cependant, tenez-vous le pour
dit mes chers amis: votre vie privée
sera certes protégée par la nébu
leuse démocratique européenne,
mais celui qui voudra déposer sa
plainte, devra le faire dans le pays
où réside le siège de l'entreprise ou
l'organisme dans lequel s'est
déroulé le conflit (ou le pays qui
héberge le site dans le cas où il
s'agirait d'une donnée mise sur le
web). Et pour compléter le tableau,
seules les entreprises ayant un
chiffre d'affaire pourront faire
l'objet d'une amende; car pour le
reste, la commission chargée de
cette nouvelle législation n'a pas
trouvé bon de le communiquer.

Une vie cachée en Christ
Ainsi donc, il paraît évident

qu'une bataille à tous crins contre
les excès de la Babel moderne
tombe sous le coup d'une subsidia
rité précaire à l'endroit du législa
teur (ici court-circuitée par les États
membres eux-mêmesjû): surtout
que depuis peu, les affaires
«d'espionnage citoyen» s'amon
cellent comme un barrage sur le
cours d'eau d'une justice archaïque.
Alors... Qu'en pensez-vous?
Chrétiens de la dernière heure!
L'avenir ne serait-il jamais donc
plus rassurant qu'en laissant cette
vie à la mort, avant que celle-ci ne

En vendant au plus offrant
le fichier des immatriculations,

l'État porte atteinte à notre vie privée.
Protestations de Grégory Luna
qui en profite pour évoquer

la vie cachée en Christ
réservée à tout croyant.

soit manifestée pour le plus grand
honneur de celui qui en est le
garant? Car demain, si vous ne
livrez pas votre vie privée à Christ,
le monde(2) vous la spoliera ...

Par conséquent, un échange de
vie est plus que conseillé: une vie
cachée en Christ par exemple! Une
vie qui consiste à fuir l'indolence
du dimanche pour se réfugier dans
le sacrifice vivant sept jours sur sept
(Rm 12.1). Bien entendu, il va sans
dire qu'il s'agit moins d'un vouloir
que d'un faire; mais faut-il que
notre vie soit conduite par une
piété charnelle? Aussi, que notre
vie soit issue du Saint-Esprit; et que
ni l'incrédulité, ni le mensonge
puissent voiler la substitution miri
fique qu'opère la croix dans le chré
tien qui croit ...

Du reste, disparaître un peu
afin que ceux qui nous entourent
goûtent la joie qu'inspire un juste
dans la cité est une chose très
bonne, inspirée... Et puisque
comme dit le proverbe: Quand les
justes sont heureux, la ville est dans la
joie [ ... ], ne donnez pas les choses
saintes aux chiens, et ne jetez pas vos
perles devant les pourceaux, de peur
qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se
retournent et ne vous déchirent
(Mt7.6).

+

(1)Propos à nuancer car le projet européen
prévoit la création d'une fonction de
contrôleur des données dans les entre
prises ou les organismes de plus de
250salariés.

(2) Ici entendu comme l'acception utilisée
par l'apôtre Jean.

$
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Curieuse adoption
'Ala fin février, par un froid mordant, je suis rentré d'une consultation sur le travail parmi les Roms en

Serbie. En Suisse, les Roms de Serbie ont aussi fait parler d'eux cet hiver. l ls ont déposé des demandes
d'asile en Suisse. lis espéraient par ce moyen pouvoir passer la saison froide dans un milieu chauffé et
offrant suffisamment à manger. Quand on est installé au chaud à la table d'un bistrot suisse, il est

évidemment facile de vitupérer les faux demandeurs d'asile. Mais moi je peux comprendre leur stratégie de survie,
après avoir visité en Serbie des lotissements de Roms avec des températures en dessous de zéro et la neige.

Je ressens comme plus prometteuses, plus porteuses d'avenir, les communautés EEM en Serbie et d'autres pays de
notre territoire épiscopal dans lesquelles les Roms sont bienvenus et avec lesquelles ils collaborent. lis ont fait
l'expérience de l'amour de Dieu et en ont été transformés, tout comme les « Blancs» qui vont et viennent dans ces
communautés. Lors de la consultation sur le travail parmi les Roms, nous avons une nouvelle fois réalisé à quel point
les préjugés et les exclusions réciproques marquent profondément le vivre ensemble des êtres humains -lorsqu'il n'y
a pas là l'Évangile pour rassembler sans cesse les personnes pour être Église ensemble.

Ce n'est pas par hasard que Paul appelle cela l'«adoption». Être Église ensemble, ce n'est justement pas une famille
normale, ni les liens du sang. C'est une immense famille patchwork, dans laquelle tous les membres ne sont
qu'«adoptés». La politique d'adoption de Dieu exige de nous une sérieuse capacité à repenser notre façon de voir les
choses. Dans l'Église, il n'y a «que» le Christ qui constitue le lien familial commun.

Patrick Streiff, Évêque ~
traduction : Frédy Schmid

Calendrier pour avril: 11-15: Conférence annuelle Hongrie à Szeged;
18-22: Conseil des évêques et 24.04-4.05 Conférencegénérale, les deux à Tampa, USA.

+ Poème ~ Graham Kendrick

Beauty for Brokenness (God of the Poor)
La beauté au lieu d'un sentiment d'échec,
L'espoir au lieu du désespoir,
Seigneur, dans tes souffrances, voici notre prière:
Nous te prions de donner le pain aux enfants,
La justice, la joie, la paix.
Seigneur, construis ton règne dans chaque pays

au monde,

Nous te prions de donner un abri aux vies fragiles,
La guérison aux malades,
Du travail aux hommes
Et un salaire approprié.
Nous te prions de donner une terre aux expropriés,
Des droits aux faibles,
De la voix à ceux qui s'engagent en faveur des sans

voix.

Dieu des pauvres,
Ami des faibles,
Nous te prions:
Donne-nous la passion !
Fais fondre nos cœurs glacés,
Fais couler nos larmes comme la pluie!
Viens et allume notre amour
d'une étincelle en une flamme.

Nous te prions de nous garder de guerres cruelles,
De nous accorder des places sûres

au milieu de la peur,
Des villes comme villes refuge,
Et la liberté pour tout le monde.
Nous te prions pour la paix sur les champs de guerre,
Et que la terre brûlée puisse verdir et fleurir.
Donne-nous le Christ au lieu de l'amertume,
Sa croix au lieu des douleurs.

Nous te prions pour que la terre dévastée
repose en silence,

Pour les océans et les fleuves
Pillés et empoisonnés
Comme notre avenir et nos rêves.
Seigneur, mets un terme à notre folie,
À notre indifférence et à notre avidité.
Accorde-nous de nous contenter du nécessaire.

Éclaire notre obscurité,
Ravive cette flamme
Jusqu'à ce que ta justice rayonne à nouveau,
Et que les nations apprennent à suivre tes voies,
Cherchent ton salut et t'apportent leurs louanges.

Original: http://www.grahamkendrick.co.uk/songs/lyrics/god_of_theyoor.php

+
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vie de notreÉgli.l 7
Une vie dans la plénitude

pour tous ? Urs Schwdzer ,:,

IDumilité

+

Mes rencontres avec des
méthodistes en Europe de l'Est et
du Sud, qui sont pauvres comme
Job mais vivent tout de même
une foi profonde, m'ont rendu
humble. Je ne peux pas prêcher
ici un évangile de prospérité.
Vous n'entendrez pas de moi: « Il
te suffit de croire assez profondé
ment et Dieu t'offrira l'abon
dance». Si je parlais ainsi, je ne
pourrais plus regarder en face ces
hommes à l'Est, auxquels je me
suis tant attaché.

m'.linorité
pour des minorités

l'.Église Évangélique Métho
diste dans la Conférence centrale
du Centre et du Sud de l'Europe
est une Église très variée-elle vit
dans 14pays européens et 2pays
nord-africains dans des condi
tions (générales) économiques,
politiques, culturelles et aussi
religieuses tout à fait différentes.
Elle est très clairement une Église
minoritaire -et une Église pour
des minorités. C'est justement
pour cela aussi que ses cultes
sont, dans un peu plus de
320 communautés, dispensés
dans à peu près 20 langues diffé
rentes. Environ 36000personnes
appartiennent à l'Église Évangé
lique Méthodiste -riches comme
pauvres- et leur environnement
religieux est, en fonction du
pays, principalement orthodoxe,
catholique, islamique ou athée.
Ce qui me réjouit, c'est que son
service a, malgré sa taille (ou plu
tôt petitesse ... ), un impact social

étonnant. C'était ainsi autrefois
(je pense par exemple à l'in
fluence méthodiste sur la nais
sance de langues nationales aux
Balkans grâce à la traduction de
la Bible ou à l'importante contri
bution à l'enseignement générée
par la création d'écoles pour
tous). Mais il y a encore aujour
d'hui des effets sociaux-pensons
juste au président macédonien
Boris Trajkovski, qui a, aux yeux
de maints observateurs indépen
dants, préservé d'une guerre son
petit pays situé au sud des
Balkans.

Maintenant, je ne peux pas
vous emmener en voyage

dans tous ces pays, mais je veux
vous faire part de trois exemples
relatifs à nos communautés.

Des Roms

Dans les pays de notre Confé
rence centrale vivent

1,7million de Roms. Ils ont été
sédentarisés, il y a des généra
tions déjà, et on aurait tendance
à penser qu'ils y ont leur place
aujourd'hui. Or, il n'en est pas
ainsi partout. Premièrement, ils
vivent souvent dans leurs
propres lotissements ou villages
et, deuxièmement, ils sont encore
et encore submergés de tout un
assortiment d'expériences néga
tives. Il y va de préjugés jusqu'à
la persécution active, en passant
par la calomnie et l'exclusion -et
notamment de la part de ceux
qui devraient justement les pro
téger. Les enfants et adolescents

Depuis des années,
notre frère Urs Schweizer,

assistant de l'évêque Patrick Streiff
après avoir été l'assistant de

l'évêque Henri Bolleter,
suit de très près le développement

de l'Église méthodiste
dans les pays de l'Est aux côtés

des évêques successifs.
À travers Connexio,

il encourage l'établissement
de partenariats entre Églises

de l'Est et de l'Ouest.
li témoigne de l'engagement

de nos frères de l'Est
les plus pauvres. +

roms ont souvent une instruction
scolaire très mauvaise (en Serbie,
10 % des adolescents roms fré
quentent les lycées, tandis que ce
sont 84 % quand on se réfère à la
population entière) et, par consé
quent, plus tard, sur le marché
du travail, ils en sont bel et bien
pour leurs frais. Le chômage est
ensuite l'une des causes de la
grande pauvreté dans laquelle
vivent beaucoup de familles
roms. Là où il y a de la pauvreté,
là se développe souvent de la
petite criminalité, ce qui crée
logiquement quantité de nou
veaux problèmes. Et là où il y a
de la pauvreté, là souffrent aussi
les enfants. Ainsi, en Serbie, un
enfant rom sur trois est sous-ali
menté ou physiquement attardé.
Beaucoup de gens sont contents
de rien avoir à faire avec des
Roms. ►

$
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8!ie de notre Église
Une vie dans la plénitude - pour tous?

Depuis longtemps, il y a des
hommes, dans l'Église Évangé
lique Méthodiste, qui ne s'inté
ressent pas aux préjugés mais
préfèrent partager plutôt l'amour
de Dieu, notamment avec ces
Roms. Ainsi est née, il y a plus de
50ans, à Alsozsolca, au Nord-Est
de la Hongrie, une communauté
rom; et aujourd'hui, il existe en
tout environ 20 communautés
roms constituées principalement
ou presque uniquement de
Roms, en République Slovaque,
Serbie, Hongrie, Macédoine et
Bulgarie.

+
Mais les responsables de ces

communautés sont conscients
que leur service ne peut pas se
restreindre à la transmission orale
de l'Évangile, même si tel est leur
grand souhait, que ce soit par le
travail avec des enfants et adoles
cents, par la musique, dans des
cercles privés ou lors des cultes.
Or, il leur faut aussi fournir de
l'aide pratique.

Enmettant à la disposition des
Roms un lopin de terre et des
outils pour qu'ils puissent culti
ver des légumes et se prendre en
charge; en leur procurant des ins
truments de musique pour qu'ils
puissent jouer à des mariages ou
des enterrements et gagner ainsi
de l'argent; en proposant de
l'aide médicale et des conseils sur
des questions d'hygiène et de
santé; en les soutenant dans le
domaine scolaire ou en leur
offrant tout simplement des vête
ments ou un repas chaud.

Que l'amour de Dieu change
les Roms est également perçu par
l'entourage. C'est ainsi que des
membres de la communauté à
Alsozsolca se portent volontaires
pour nettoyer régulièrement une

partie de leur ville, en ramassant
les ordures qui traînent -une
action qui est bien appréciée par
l'administration. Et un directeur
d'école a dit récemment que les
enfants de la communauté se
comportent beaucoup mieux à
l'école et qu'ils apprennent mieux
que les autres enfants.

Des enfants de rue

Un autre exemple: dans beau
coup de pays de l'Est, il y a

des enfants qui ne grandissent
pas du beau côté de la vie. Ils
n'ont pas de parents ni de foyer,
ou bien leurs parents ne veulent
plus rien savoir d'eux. Souvent ils
atterrissent dans la rue où le
risque de tourner mal est grand.
S'ils ont de la chance, ils peuvent
grandir dans un foyer éducatif,
encore que beaucoup ne considè
rent pas vraiment comme une
chance de devoir vivre dans un
tel foyer. À côté de cela, il y a des
enfants dont la situation familiale
est extrêmement précaire, car l'un
des parents (ou les deux) a des
problèmes d'alcool. Et il y a aussi
des enfants qui sont cachés parce
qu'ils sont handicapés.

Dans beaucoup de pays, des
membres de l'Église Évangélique
Méthodiste ont le cœur qui bat
pour de tels enfants et adoles
cents. Ils veulent leur montrer
qu'ils sont voulus et aimés de
Dieu et qu'ils en fassent
l'expérience. Pour réaliser ce plus
cher désir, ils rendent régulière
ment visite à des foyers pour
enfants et adolescents, organisent
des colonies de vacances pour
des enfants qui ne font pas partie
de la communauté ou des activi
tés pour des enfants dont les
parents ont des problèmes

d'alcool, animent des centres
d'accueil journalier avec des pro
grammes variés pour des enfants,
etc. Ils plantent, de cette manière,
une graine dans les cœurs de ces
enfants et adolescents. Si cette
graine lève un jour et portera des
fruits et où elle le fera, cela, ils ne
peuvent que le laisser à Dieu, à ce
Dieu pour qui tous les hommes
ont la même valeur et ce Jésus qui
est venu au monde pour sauver
tous les hommes.

Des personnes âgées

Le troisième exemple: en
Europe du Sud-Est, où des

millions d'hommes ont émigré
ces dernières années -des vil
lages vers les villes ou de leur
pays vers l'étranger- afin de
rechercher du travail, de l'aisance
et du bonheur, les personnes
âgées sont souvent restés seules,
pauvres, sans nourriture ni atten
tion suffisantes.

+
EnMacédoine, la situation est

rendue encore plus difficile par le
fait que les cotisations pour
l'assurance retraite des personnes
qui sont aujourd'hui âgées ont
été, par le passé, virées à
Belgrade. Or, cette ville se situe
aujourd'hui dans un autre pays,
ce qui veut dire que toutes les
cotisations sont maintenant per
dues. Et, comme le jeune État
macédonien ne brille pas non
plus par ses caisses pleines, les
vieilles personnes obtiennent une
pension de40 ou 50euros par
mois. Même en Macédoine, cela
ne suffit pas. Mais ce ne sont que
de vieilles personnes ne valant
plus grand-chose...

C'est dans ce cadre qu'est né,
en Macédoine, le programme

$
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vie de notreÉgli.l9

Une vie dans la plénitude - pour tous?
«repas sur roues». 120personnes,
vieilles et pauvres, reçoivent 5fois
par semaine un repas chaud et
quelquefois des médicaments,
des vêtements, une couverture et
du bois de chauffage. Et elles ont
surtout la possibilité de parler à
une personne qui les respecte
dans leur dignité, qui les prend
au sérieux et qui est là pour elles.
Cela a des effets. Les gens ne
s'abandonnent plus, et ils obtien
nent, au milieu du manque, une

idée d'une vie dans la plénitude
dans laquelle ils puissent exister.

Je souhaite que Dieu change
notre tendance à catégoriser les

hommes en précieux et moins
précieux. Il a besoin de nous pour
montrer à des hommes le chemin
qui mène à Jésus -et de ne pas le
leur barrer par nos paroles et
notre manière d'agir. Qu'il
implante dans notre cœur un

désir ardent de justice, afin que
nous cessions de ne penser qu'à
notre propre confort, car Dieu
veut une vie de plénitude pour
tous. Que ce désir ardent nous
mène à des actions bien
concrètes. Que Dieu transforme
notre amour d'une étincelle en
une flamme!

Extraits d'un message présenté
le dimanche 4mars 2007

à l'Église deMunster.
Version longue sur le net.

+ Landersen : agenda

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Association Centre de vacances Landersen
samedi 5 mai 2012 à partir de 14 h 30

Infos pratiques: Possibilité de prendre le repas du soir au centre.

CAMP KT du 5 et 6mai 2012, du samedi 1 Oh au dimanche 17 h
Organisateur(s): Jean-Philippe Brinkert

Orateur: pasteur Robert Gillet
Tarifs: 30€-1 errepas tiré du sac

Le camp KT s'adresse à tous les jeunes entre 12 et 15 ans!

JOURNÉE DE l'UNION UEEMF le jeudi 17mai 2012 (Ascension} de 10h à 16h
Possibilité de prendre le repas de midi au centre. Nous contacter au 03 89 77 6069 avant le 10mai.

Week-end Père et Fils du 26 au 29mai 2012 (Pentecôte}, du samedi 11 h au lundi 17h
Organisateur(s): Francis et Raphaël Paquet

Participez à ce week-end et donnez un nouvel élan à votre relation père/fils! Dormir sous tentes, faire du feu,
cuisiner ensemble, sont autant de moments que vous n'oublierez pas!

Prendre contact avec le Centre de vacances LANDERSEN- info@landersen.com ou 0389776069

+

$
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10!onnexio a 10 ans

10 ans de bonnes choses
Tel est le thème pour le dixième anniversaire de Connexio, le réseau Mission
et Diaconie de notre Église. Depuis dix ans, Connexio met en relation par
delà les frontières et les États personnes et Églises, renforce entre el/es la
communion et l'entraide et participe à la construction du Royaume de
Dieu. Afin de marquer son engagement, Connexio lance plusieurs initiatives.
Vous êtes, par exemple invité à écrire une histoire, en rapport avec ce que

vous avez vécu de courageux dans votre Église ou dans votre entourage. Ces récits seront collectés
pour la Conférence annuelle.
Connexio sera à l'honneur à la date du samedi 16juin 2012, lors de la Conférence annuelle à
Münsingen près de Berne. Nombreux seront les témoins à rapporter ce que le Seigneur leur a
fait vivre. Avis à toutes les Églises.

Histoires pour le Jubilé

+
«Agir avec courage» : cette

devise ouvre un vaste champ de
réflexions et de possibilités d'ac
tion et nous espérons que vous et
votre Église allez nous aider à
semer toute une variété de
graines dans ce champ.

Il y a autant d'exemples d'ac
tions courageuses qu'il y a d'êtres
humains.

Un jeune se tient auprès d'un
camarade dont tous les autres
élèves de l'école ne cessent de se
moquer. Une infirmière bondit
sur le lit d'un patient inanimé
pour commencer un massage car
diaque avant l'arrivée de renforts
dans la chambre. Une retraitée
soigne jour après jour son mari
atteint de la maladie d'Alzheimer.
Toutes ces personnes agissent
avec leur cœur. Elles s'engagent
au quotidien pour des personnes
qui ont besoin d'aide. Car il n'est
pas indispensable de sortir un
enfant d'une maison en feu pour
accomplir un acte courageux.
Chacun et chacune d'entre nous
a déjà vécu d'innombrables situa
tions au cours desquelles nous
mêmes ou d'autres gens ont agi
avec courage. Dans certains cas,
le temps manquait et il fallait faire

montre de présence d'esprit.
Dans d'autres, il fallait s'armer de
persévérance, avoir le sens du
devoir et accorder del'attention.

Votre communauté possède
certainement un riche réservoir
d'événements de ce genre. À
l'occasion de son jubilé, Connexio
aimerait accéder à ce trésor pour
faire découvrir ces histoires à
d'autres personnes.

l'.encouragement mutuel est
le but de cette récolte d'histoires.
À travers elles, nous aimerions
encourager toutes les personnes
participant au culte à prendre
courage et à aider sans relâche
leurs concitoyens au quotidien.

C'est pourquoi nous vous
prions de nous faire don d'une
histoire. Nous présenterons cette
histoire aux autres Églises, par
exemple dans le cadre de la
Conférence annuelle 2012 ou sur
une plate-forme qui pourra servir
plus tard de recueil d'histoires
d'actes courageux.

Ce serait bien si l'histoire était
en rapport avec la vie de l'Église.
Mais ce n'est pas une condition.
Les expériences personnelles de
membres ou d'amis de l'EEM
sont tout aussi bienvenues.

Règles du jeu pour les histoires

Qui peut envoyer une histoire?
Individus, membres et amis de
votre Église, jeunes, adultes,
aînés, etc. Groupes chorale,
groupe musical, club des ados,
Flambeaux, etc.

Comment présenter une histoire?
Texte écrit
Série d'images, BD, dessins
Pièce radiophonique
Pièce de théâtre, pantomime,
sketch, Clip vidéo

Dimensions
Texte: max. 4000 signes
espaces compris, pour que
l'histoire tienne sur une page A4
Série d'images: max. 8 images
Présentation : max. 8 mn
Présentation à la Conférence
annuelle
Veuillez nous indiquer si vous
souhaitez présenter votre histoire
à la Conférence annuelle, le
16juin2012 (exposition, lecture,
représentation scénique, etc.)

Délai
Veuillez nous envoyer votre his
toire ou le scénario de la repré
sentation avant le 30avril2012
au plus tard.
Aide à la rédaction ou à la pré
sentation d'une idée :

Adressez-vous à Daniela Deck,
Téléphone: 041 44 299 30 70
Courriel: daniela.deck@emk

schweiz.ch

+

$
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connexio a 10 an!ll
accomplies ensemble

Course relais du réseau

+

Pendant cette année d'anni
versaire, Connexio encourage les
Églises locales EEM à prendre
mieux conscience de ces liens et à
les rendre plus visibles. La
« Course relais du réseau» offre
une possibilité d'y parvenir.
Lidée est que des Églises aillent
rendre visite à d'autres Églises et
leur transmettent à cette occasion
un «bâton témoin» symbolique
sous la forme d'un message se
rapportant à la devise de l'année:
«Agir avec courage». Il peut par
exemple s'agir d'une histoire,
d'une suggestion ou d'un encou
ragement à accomplir de bonnes
choses et agir avec courage.

Nous vous prions de rendre
visite, accompagnés de votre
Église ou d'une délégation de
votre Église, à une autre Église
durant l'année2012. Nous vous
prions également d'inviter une
autre Église à venir rendre visite
à la vôtre au cours de cette même
année2012. À chaque visite, il y
aura lieu de transmettre ou de
réceptionner le témoin.

Nous espérons que toutes les
Églises auront la possibilité pen
dant cette année de faire
l'expérience d'un tel « passage de
témoin». Elles renforceront ainsi
la prise de conscience des liens
qui nous unissent dans le cadre
de l'EEM et de la dimension
mondiale des tâches de
Connexio, notre réseau commun
pour la Mission et la Diaconie.

Connexio
Badenerstrasse 69, CP 1344
CH-8026 Zurich, Suisse
Tél. +41 44 299 30 70
Fax +41 44 299 30 79
Courriel : connexio@eem-suisse.ch
Site: www.connexio.ch

Règles du jeu pour la
Course relais du réseau

Qui peut participer?
Toute l'Église, une délégation de
l'Église ...

Qui rend visite à qui?
Avec votre Église, vous rendez
visite à une autre Église membre
de la Conférence Suisse-France
et vous invitez une autre Église à
vous rendre visite.

Comment organiser une visite?
Le conseil de l'Église planifie
aussi tôt que possible les invita
tions et les visites ...
Dès qu'une visite est organisée,
il fait connaître à Connexio ...

Comment donner de la visibilité à la
Course relais?
Sur la base des informations
transmises à Connexio quant
aux visites prévues, divers tracés
de la course apparaîtront.
Pour chaque tracé, Connexio
mettra un bâton témoin à dispo
sition; celui-ci sera remis,
accompagné du message de
l'Église visitante, à l'Église visitée.
Connexio informera en continu,
sur Internet ou par ses publica
tions, sur la situation de la
course, à savoir l'endroit où se
trouvent les bâtons témoins ainsi
que les dates et lieux des visites
annoncées. Le cas échéant,
Connexio enverra une ou un
reporter assister à l'une des
remises de témoin.

Délais
La Course relais a lieu pendant
toute l'année
Veuillez planifier vos visites aussi
tôt que possible et au plus tard
jusqu'au 30avril2012 et les
annoncer à Connexio dès la
décision rendue.

Où envoyer vos questions et infor
mations?
Veuillez adresser vos questions
et les annonces de visites au
secrétariat de Connexio.

Faites-nous don de votre idée.

Conférences

Les conférencières et confé
renciers de Connexio parlent
avec passion de leurs expériences
dans leurs différents domaines
d'action et de la façon dont on y
agit avec courage.

Invitez l'une de ces personnes
à un culte ou à une manifestation
spéciale de votre Église.
Évêque Heinrich Bolleter* : Europe

centrale-Balkans

Werner Eschler : Congo, Suisse

Daniel Husser : Cambodge
Daria Hoter* : Congo, Cambodge,

Hongrie, Slovaquie

Sœur Vroni Hoter : Algérie

Martina Liiubli* : Amérique latine

Ruth Liiubli* : Bolivie, Cambodge

Claire Meier* : Zimbabwe

Daniel Nussbaumer : Algérie, Chili,
Argentine

Barbara Oppliger* : Amérique latine

Byeong Koan Lee : Cambodge

Urs Schweizer* : Europe centrale-Balkans
Peter Siegfried : Cambodge

Ueli Sennhauser : Algérie

Andreas Stamptli*: Vue d'ensemble de
Connexio

Heidi Streiff : Europe centrale-Balkans

Regula Stotz* : Europe centrale-Balkans
Simon Zürcher* : «Agir avec courage»

"Ilne traduction allemand-français
est à prévoir.

En cette année du jubilé,
Connexio a encore besoin de

votre appui pour que nous puis
sions continuer à accomplir
ensemble de bonnes choses pen
dant les 10 prochaines années.
Soutenez notre travail par votre
engagement personnel, par la
prière et par des dons financiers.

Un grand merci pour votre
engagement et votre appui!

+

$
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12l défiMichée
Nouvelles

. ~anciennes et recentes
~ Thierry Seewald négligeable a été laissée à la

Mission Intégrale et au Défi
Michée.

m:lichée 2011 et le G20

+

Lannée 2011 et en particulier
l'action Michée 2011 ont été
conduites sous le double chapeau
de la lutte contre la corruption
(qui est un frein considérable
dans la lutte contre la pauvreté)
et la Présidence française du G20.

Les Églises d'Europe et l'UE en
lutte contre la corruption

«Notre terre est riche en res
sources mais les personnes ordi
naires de Sierra Leone n'en profi
tent pas. Avec l'aide des Églises
d'Europe, nous serons capables
de faire la lumière sur la manière
dont notre richesse est dépen
sée», dit le pasteur Edgar James
Momoh, de l'Alliance Évangé
lique de Sierra Leone.

La valeur des sociétés
minières cotées sur les marchés
boursiers de l'Union Européen
est de plus de 2milliards d'euros,
ce qui fait de l'UE le deuxième

plus grand siège d'entreprises
extractives dans le monde.

De ce fait, il est crucial pour les
communautés les plus pauvres,
comme celle du pasteur Edgar en IJust People?
Sierra Leone, que l'UE adopte
une législation concernant la Just People? (appelé parfois
transparence des entreprises aussi les cours Michée ou Micah
extractives efficace. Courses) est un manuel anglais à

Quelques membres du Parle- l'origine, qui a déjà été adapté en
ment européen ont un rôle cru- allemand et en hollandais et que
cial à jouer. Ils font partie des nous avons adapté en français
comités qui abordent ces enjeux, avec la campagne suisse franco
et c'est à eux d'assurer que les phone du Défi Michée
pays de l'UE donnent enfin leur (StopPauvreté.2015). Just People?
accord à une législation efficace Le titre original du manuel (dont
concernant la transparence. Il est le sous-titre est « Pour une vie
important qu'ils entendent notre simple et juste») est une interro
voix. gation à double sens! Elle nous

Unissez-vous avec des chré- questionne:
tiens de toute l'Europe pour «Sommes-nous seulement ou
appeler à ce que la lumière soit simplement humains?» ou
faite sur la corruption. « Sommes-nous des personnes

Nous avons besoin d'une justes?»
législation qui aide à lutter contre -Sommes-nous seulement
la corruption et qui permette aux «humains», c'est-à-dire condam
communautés les plus pauvres nés à subir les injustices de ce
de demander à leurs gouverne- monde sans pouvoir entre
ments de rendre compte -ce qui prendre aucune action contre
pourrait potentiellement libérer elles?
des milliards d'euros pour la lutte -Pouvons-nous être « des per-

contre la pauvreté. sonnes justes» qui combattent la
Des décisions clefs pauvreté et s'investissent pour un

seront prises dans ces monde plus juste?
prochaines semaines. Ce manuel de formation veut

+

m:lission-Net

Du 28décembre au
2janvier s'est tenue en
Allemagne la ren
contre missionnaire
Mission-Net qui a
réuni plus de 2500
jeunes et lors de
laquelle une place non-

conduire les chrétiens à s'inté
resser à la problématique de la
pauvreté et de la justice sociale et
à s'investir de manière plus con
crète. Il donne une perspective
biblique face aux personnes
appauvries avant de nous encou
rager à remettre en question
notre style de vie.

Version longue sur le net.

$
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+

droit de citer
cc Genèse 1-11 : Un père raconte la Bible à sa fille»
Sur DVD le nouveau spectacle de Gérard Rouzier et Aude Candela

A près L'Évangile selon Jean et !'Apocalypse de Jean, voici le troisième spectacle
/""\b iblique que nous offrent le comédien Gérard Rouzier et sa Compagnie du Sablier.

Gérard Rouzier fait ici équipe avec la jeune et talentueuse Aude Candela. Et le
pari est réussi. En effet, les onze premiers chapitres de la Bible sont particulièrement
ardus et posent de nombreuses questions. C'est en discutant avec sa fille Isabelle,
17 ans, que Gérard a eu l'idée de monter ce spectacle.

Au commencement, Gérard, seul en scène, nous donne le début de la Genèse
(versets 1 à 10), puis surgit «sa» fille. L'un après l'autre, ils nous disent le premier
récit de la Création. «Disent» et non «récitent», tant leur manière de présenter ce
texte paraît naturelle, comme une conversation amicale: une fille sympathique,
respectueuse, mais qui ne s'en laisse pas conter, interpelle son père sur la
signification de ces textes millénaires, leur cohérence, leur vraisemblance, leur rap
port avec la foi aujourd'hui, etc. Le père répond, quelquefois à circonspection, car
tout ne va pas de soi, mais sans jamais se défiler. Il fait également référence à des
théologiens, exégètes, psychanalystes, en particulier à Marie Balmary qui a collaboré
à ce spectacle.

Ce spectacle constitue, avec deux acteurs excellents, un enseignement
précieux. D'abord nous avons le texte, la TOB, dans son intégralité, à l'exception des généalogies dites en voix « off» en fin
de représentation, y compris certains passages sur lesquels on a tendance à glisser, tels que celui des « Fils de Dieu et des
filles des humains» (6, 1-4). Quelques moments d'humour aussi sont les bienvenus. Par ailleurs, Gérard joue à merveille le
rôle de celui qui a perdu le fil de sa pensée, alors qu'il possède son texte de façon époustouflante.

L'enregistrement a eu lieu en public au Temple du Luxembourg, ce qui contribue à son aspect à la fois vivant et
solennel ...

Ce DVD est destiné à tout public, adolescents, parents, grands-parents, si possible tous ensemble afin ensuite, de
reprendre le débat amorcé par le dialogue entre le père et sa fille.

Extraits de l'article de Bernard Steinlin, LeLien- BE19- Production et diffusion La Cause (juillet2011)- Prix: 19€

agenda
Vacances pour handicapés visuels : du 1 au 20 juillet 2012

Lieu: Saint Légier - Institut Emmaüs (Région Lac Léman - Vevey Montreux)
Organisateurs: M.E.B. Vevey et la Fondation La Cause

Téléphonez à: Fondation LA CAUSE (Martine Haage): 0139706052
ou adressez un mail: amicale@lacause.org

Tarif: 14 jours à partir de 850€- Départ groupé depuis Paris

JOURNÉE DE L'AMICALE PROTESTANTE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS DE LA CAUSE
Samedi 5 mai 2012 de 11 heures à 18heures

au Siège Social de LA CAUSE à Carrières-sous-Poissy

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

Contact et Inscriptions: LA CAUSE (Martine Haage): Tél.: 0139706052

The European Methodist Festival du 8 au 12 août 2012 à Cracovie

Pour tous ceux qui désirent vivre la richesse de rencontres internationales et qui cherchent encore un objectif de vacances pour
cet été: renseignez-vous sur le European Methodist Festival (et inscrivez-vous). Le festival méthodiste européen aura lieu du 8 au

12 août 2012 à Cracovie en Pologne. 1 000 personnes en provenance d'une majorité des pays européens sont attendues pour
célébrer des cultes, chanter, prier et partager dans de petits groupes.

Vous trouverez le programme du festival, les inscriptions et tout renseignement le concernant sur le site Internet:
http://www .methodistfestival.eu/. Le prix des inscriptions parvenant après le 1er mai sont majorés de 20€.

+

$
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u!n memoriam
Paul Brès, pasteu r(l 922-2012)
~ Daniel Nussbaumer,
pasteur

Une figure de l'Église méthodiste
en Algérie s'est éteinte.

Un témoin éloquent
de la grâce de Dieu.

+

Paul Brès est né le 3mars 1922 à
Bougie (l'actuel Béjaïa) en

Algérie. En effet, le père de Paul,
Émile Brès, descendant de Charles
Cook (pasteur anglais né en 1820
qui a apporté le méthodisme en
France), était missionnaire en
Kabylie de 1916 à 1922, à IlMaten.

À l'âge de 17ans, Paul fait ses
études de théologie à Paris, puis à
Genève. En1945, il repart
en Algérie pour travailler avec
l'Église réformée d'Algérie, d'abord
comme aumônier dans les Forces
françaises de l'Intérieur, puis
comme pasteur à Sétif et dès 1945
comme missionnaire de l'Église
méthodiste américaine; il reprend
le travail à la station méthodiste de
IlMaten.

À cette époque, personne ne
s'occupe des jeunes en Algérie. La
mission américaine crée alors des
foyers de filles et des foyers de gar
çons à Alger, en Kabylie, à Constan
tine et aussi à Tunis. Paul est chargé
de superviser ces foyers.

Dans chaque village kabyle
existe la djemaa, la place du village
où les hommes se rencontrent sou
vent. Paul leur annonce l'Évangile.
Il se rend aussi sur les marchés
dans la vallée de la Soummam et y
fait la lecture des évangiles. Il est
également en charge de la petite
communauté protestante de Sidi
Aïch, communauté formée surtout
de fonctionnaires parmi lesquels
des instituteurs, des militaires.

En1953, il épouse Akila de
Constantine; elle est engagée
comme institutrice dans la pre
mière école de filles de IlMaten.

De 1953 à 1956, ils suivent une
formation spéciale pour le travail
auprès des musulmans dans une
université du Connecticut avec
l'objectif d'acquérir des connais
sances approfondies sur l'islam
pour faire connaître l'islam aux
chrétiens et le christianisme aux
musulmans.

En1956 ils reviennent en
Algérie et s'installent à la Palmeraie,
une propriété de la mission métho
diste dans le quartier des ambas
sades à Alger. Ils y resteront jusqu'à
Noël1969. Akila s'occupe de
groupes de femmes et Paul, à côté
du travail pastoral, assume les res
ponsabilités de surintendant de
l'Église méthodiste pour tout le
Maghreb. Deux enfants naissent de
leur union: Étienne en1956 et
Geneviève en1962.

À Noël1969, c'est l'expulsion
d'Algérie après 4jours de prison.
Après un passage dans le sud de la
France, la famille s'installe à
Strasbourg à la demande de la mis
sion méthodiste afin de prendre en
charge l'accueil familial nord-afri
cain (AFNA) à Strasbourg et faire
connaître l'islam aux Églises pro
testantes d'Alsace. Fidèlement avec
son épouse, en lien avec l'ACO
(Action chrétienne en Orient), il
accomplit ce travail pendant 16ans
jusqu'à la retraite en 1988. Ils assu
ment ainsi une permanence heb
domadaire d'accueil au Centre
Social Protestant (de la Mission
Intérieure), des visites dans les
familles, et les prisons, l'aide pour
les formalités administratives et, le

plus difficile peut-être, la sensibili
sation des chrétiens à leurs respon
sabilités d'accueil et de témoignage.
C'est l'époque où l'on commence à
parler de l'islam, de «réveil» de
l'islam, où l'on commence à en
avoir peur, à se crisper, où l'on dé
couvre aussi l'existence de couples
islamo-chrétiens, des conversions à
l'islam. Le travail s'étend de
l'accueil des musulmans, nord-afri
cains ou autres, à l'accueil des
étrangers en général, et à la sensibi
lisation des Églises protestantes de
France, en lien avec l'Église catho
lique.

Paul devient membre de la
Commission Église-Islam de la
Fédération protestante de France et
dès 1984 en assume la présidence. Il
met en route la publication d'une
série de tracts «Connaître l'islam».

C'est encore dans le cadre de
l'ACO que le couple Brès se rend
entre1989 et1993 en Égypte pour
reconstituer les paroisses protes
tantes du Caire et celle d'Alexan
drie. Tous les deux parlent arabe, ce
qui facilite beaucoup les contacts
avec les Égyptiens.

Dès leur retraite en1988, ils
retournent s'installer sur les terres
de la famille Brès au Pradou Robert ►

+
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Là où il y a la vie,
là se solutionne toute grille...

de mots croisés!

+ HORIZONTAL
1.Action de se soutenir et d'avancer
dans l'eau au moyen de certains
mouvements des membres -
5. Champ, sol cultivé- 10. Dans un
parc à huîtres, fond situé côté mer-
11. Suspension d'une chose pénible
accordée à quelqu'un- 12. Grand
fleuve d'Europe occidentale qui
prend sa source en Suisse, dans les
Alpes et traverse ou borde six pays-
13. Chose ou personne de même
dimension ou de même valeur
qu'une autre- 14. Tondue ras-
16. Époques déterminées, d'où l'on
commence à compter les années
d'une nation-17.Saison chaude de
l'année qui suit le printemps et pré
cède l'automne- 18.Acronyme de

voltampère-réactif,
unité de puissance
d'un courant alter
natif- 20. Dieu du
jour dans la my
thologie nordique,
fils de Delling (dieu
du crépuscule) et
de N6tt (déesse de
la nuit)- 21.Che
veu - 24. Fermé par
un mur- 27.Allon
ge d'osier pour
fixer une branche -
29. Écrivain grec
d'origine thrace à
qui on attribue la
paternité de la
fable comme genre
littéraire- 31. An

neau- 32.Avare- 33.Action de viser
une cible, avec une arme à feu -
34. Dont on a enlevé la tête de
quelque animal, quelque objet-
35.Mesures de superficie contenant
100mètres carrés.

VERTICAL

La grille du mois

1. Il expose sous forme de récit-
2.Acquisition par paiement-
3. Manière d'être, d'agir, propre à
une personne, à une chose- 4. Chef
lieu de canton des Pyrénées
Orientales- 5. Satisfaction qu'on
trouve dans quelqu'un ou quelque
chose - 6. Tu as été pesé dans la
balance, et tu as été trouvé ...
(Dn 5.27)- 7. Barre fermant une

J.-P. Waechter ~
pasteur

porte- 8.Liquide amer, d'un jaune
verdâtre sécrété par le foie -
9. Saisons chaudes de l'année-
15. Prénom de la candidate des
Verts aux présidentielles- 19. Dans
l'ancienne Turquie, officier à la cour
du sultan- 20. Irritation causée par le
dédain qu'on nous témoigne, ou la
préférence qu'on témoigne à un
autre- 21.Avoir dans les mains,
entre les bras, etc., de manière à ne
pas laisser aller - 22. Département
français dont le chef-lieu est
Grenoble - 23. Personnes un peu
folles, siphonnées - 24. Titre de civi
lité qu'on adresse à sa mère, dans un
langage soutenu- 25. Subjonctif
imparfait du verbe user, 3epersonne
du sg- 26. Il polit par frottement-
28. Quadrupède ruminant du
Pérou, employé comme bête de
somme et dont le poil sert à fabri
quer des tissus- 30.Abréviation de
l'Ecole Nationale d'Équitation.

Solution de mars 2012

+

(Le Poët-Laval) dans la Drôme.
Pauls'engage aussi longtemps que
ses forces le lui permettent dans la
paroisse de Dieulefit où il prêche
régulièrement.

À la Conférence annuelle
Suisse-France 2011 à Winterthur,
Paul célébra ses 60ans de ministère
comme pasteur dans l'Église Évan
gélique Méthodiste.

À Paul les paroles de conclu
sion, paroles qu'il exprima quel-

ques mois avant son départ pour
l'éternité:

«Nous vivons avec tout ce passé et
nous avons l'impression que cela nous
garde vivants, ce sont des souvenirs
très stimulants pour le présent. Même
le départ de notre fille Geneviève, en
février 2007, nous ne pouvons le vivre
comme quelque chose de négatif Nous
avons reçu tant de messages de soutien
de tous les continents où nous sommes
passés! Nous avons cette conviction

que nos chemins étaient tracés d'avance
et que, lorsqu'on Lui fait confiance,
toute chose concourt au bien de ceux
qu 'Il aime, même les épreuves que nous
avons pu connaître. »

Paul Brès s'est éteint paisible
ment le 19janvier 2012 dans sa
91e année après quelques jours
d'hospitalisation mais confiant en
son Seigneur ressuscité.

$
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Le Christ, aujourd'hui, remonté aux cieux
II s'assied à la droite du Père
chantez au Seigneur des nations!

Par ton Ascension,
tu nous montres, Seigneur
l'orientation définitive de notre vie
et que nous devons sans ce~e
garder nos regards fixéfvers le ciel

. d l' ~~et vivre ans esperance
de l'accomplissement de tes Promesses.

Mais cette attente n'est pas passivité
Tu nous invites à anticiper
ton Royaume sur cette terre
à le manifester-aux hommes
en proclamant la Bonne Nouvelle
de ta Résurrection et de ton Salut.

Donne-nous toujours plus d'audace
pour parler de TOI
Renouvelle ton Église
dans l'ardeur missionnaire
dans le saint désir
que tout homme te connaisse et t'adore
TOI,'le seul et unique SAUVEUR.

Élargis nos cœurs
aux dimensions de ton Amour
et donne-nous ta soif .des âmes
pour que tous croient en TOI
et reçoivent la vie éternelle.

$
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