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'Al'heure où le journal sera mis en circula-
tion, le second tour des élections prési

dentielles se sera joué et la France disposera
d'un président.

Les deux seuls candidats restés en lice
pour le second tour se seront affrontés sans
ménagement.

Au cours de cette campagne, les vio
lences verbales et les invectives ont été mon
naie courante. Mais ont-ils à faire partie
d'une campagne électorale digne de ce
nom? Tous les coups seraient-ils permis
pour prendre l'avantage sur son adversaire?

Est-on autorisé à user du mensonge pour
damer le pion à l'adversaire et influencer
l'opinion? À ce jeu, on perd au change et la
démocratie se fragilise. Quis'en inquiète?
En route analyse ce phénomène et ren

voie les protagonistes à l'exigence biblique
de vérité, à l'accueil et l'amour de la vérité pour
être sauvés (1Th2.10).
Des hommes et des femmes tentent de

suivre cette divine exigence en exerçant
divers mandats politiques (cf. allusion à
quelques figures dans l'article du sociologue
Christopher Sinclair). Le chanteur Daniel
Pialat, alias Daniel Matoby, fait passer cette
même exigence de vérité dans une chanson
composée pour la circonstance: «Ne nous
mentez pas!»

L'Esprit versé sur l'Église le jour de la
Pentecôte participe intimement de la vérité

et ceux qui se laissent éperonner par
lui gardent le cap sur la vérité et se
détournent de toute forme de men
songe (méditation du pasteur Pascal
Maurin). Ainsi en est-il de notre
Église, de l'Église de Jésus-Christ où
tous les membres du corps font
corps et développent un esprit de
corps dans la dépendance de
l'unique tête, Jésus-Christ (voir le
billet de l'évêque Patrick Streiff).

Si les entreprises humaines sont
prométhéennes et source de confu
sion (Tour de Babel et les langues
brouillées), l'œuvre de Dieu nous
met en mouvement et fait triom
pher l'amour de la vérité et la vérité
de l'amour. Alors, que bouge notre
Église ! (cf. « Bouge ton Église ! », le
thème de l'AG de l'UEEMF et de la
Journée de l'Union le jour de
l'Ascension).

✓ 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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Effusion de l 'Esprit

+

Recueillement patient

Dans le livre des Actes, Luc
reprend le cours de son récit

là où il l'avait abandonné, la pro
messe de l'Esprit Saint (Ac 1.5-8),
puissance permettant de témoi
gner jusqu'aux extrémités de la
terre. Pendant ces sept semaines,
les disciples de Jésus, d'abord
traumatisés par sa mort, puis illu
minés par sa résurrection et son
ascension, avaient repris la cou
tume de se réunir. D'un commun
accord, régulièrement, ils se
retrouvaient pour prier. Un jour,
lors d'une de ces réunions, Pierre
se lève et propose aux onze de
nommer un apôtre à la place de
Judas (Acl.15-26). Dans cette
démarche, ils souhaitent reconsti
tuer le nouveau noyau du peuple
(12tribus) qui va naître par l'Esprit
du Seigneur.

LejourJ

Le jourJ arrive, shaoou'oi, Pente
côte, 50 jours après la Pâque

(Lv23.15-16), les apôtres, les cent
vingt (Acl.15) et tous ceux qui
croyaient en Jésus et attendaient
l'accomplissement de la pro
messe sont rassemblés dans un
même lieu.

Tout à coup se produit ce que
le Seigneur avait promis (Jl3.1-5),
son Esprit est répandu sur tous
les hommes, «contre-pied de
l'épisode de la Tour de Babel
(Gn 11) » les peuples divisés se
retrouvent unis, car ils expéri
mentent la puissance du Saint
Esprit.

Changement

'Apartir de ce jour, rien ne sera
plus pareil pour eux: ils ne

seront plus les mêmes hommes,
ces langues de feu s'emparant de
chacun eurent l'effet d'une dyna
mite (1) (puissance explosive) et
vont produire en eux une dyna
mique de vie.

À sa manière, Luc nous expli
que combien le comportement de
Pierre dans les Évangiles et dans
les Actes est différent. C'est un
Pierre transformé radicalement
par le Saint-Esprit qui annonce
avec puissance comment Jésus a été
mis à mort par les Juifs et ressuscité
par Dieu. Le résultat du discours
de Pierre est incroyable, repen
tance et baptême de 3000per
sonnes (Ac2.41). Le petit trou
peau de croyants qui existait
avant la Pentecôte s'accrut de ces
trois mille âmes.

Quelle riche moisson, fruit
d'une seule prédication sous la
puissance du Saint-Esprit!

Mouvement

C'est cet étonnant mouvementde l'Esprit qui, comme un feu
dévorant en moins d'une généra
tion humaine, envahit l'Empire
romain et les extrémités de la terre
pour donner naissance à cette
humanité nouvelle voulue par
Dieu.

Effusion

Aussi, Pentecôte, que nous célé
brons aujourd'hui, est le sym

bole de l'éternelle effusion de
l'Esprit sur toute chair, c'est la fête
du Saint-Esprit donnant naissance
à l'Église. Esprit continuant d'agir
de générations en générations à
travers la personne des chrétiens
pour en faire de véritables
témoins de la Bonne Nouvelle.

Dans le troisième évangile,
l'auteur termine son récit de l'histoire
de Jésus avec une promesse,
la venue du Saint-Esprit (Le24.49-53).
Le pasteur Pascal Maurin retrace
/es différentes étapes conduisant
à la naissance de l'Église
suite à /'effusion de /'Esprit Saint.

Témoins

Ces mêmes témoins ont le pri
vilège inimaginable d'être le

nouveau temple de Dieu (lCo
3.16; 6.19); mais de même qu'il y
avait des règles très strictes
concernant la sainteté du temple
sous l'ancienne Alliance (Ac21.27-
29; Jn2.13-17), il y en a tout
autant en ce qui concerne la sain
teté du temple sous la nouvelle
Alliance: soit sous sa forme col
lective (1Co14.30; 1Tm3.15), soit
sous sa forme personnelle (lCo
6.19-20). En fait, l'apôtre Paul
invite clairement tous les chré
tiens à ne plus vivre comme
auparavant (Ep2.1-3), mais à être
remplis de son Esprit (Ep5.18).
Aujourd'hui encore, si dans

nos Églises, nous chrétiens, nous
aspirons à être remplis du Saint
Esprit, et désirons vivre l'Esprit
de la Pentecôte, nous serons ani
més de son feu dévorant et de sa
force conquérante, ce qui nous
rendra aptes pour l'œuvre du
Christ. Que le Seigneur vienne à
notre secours !

+

(1)Étymologie: Le nom de la dynamite
vient du motgrec MvaµLç (dunamis ou
dynamis), qui signifie«puissance»,
«pouvoir» ...

Pascal Maurin, ~
pasteur

$
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+

/

Le pouvoir dans l'Eglise
Faut-il se prendre la tête dans l'Église ? Certainement pas, encore moins pour
la tête, car elle est unique! Réflexion sage sur l'esprit de corps dans notre
Église, dans l'Église!

Lorsque ces lignes arriveront dans vos foyers, je serai en Floride et suivrai les délibératio,ns de la
Conférence générale. Il est vrai qu'en tant qu'évêque, j'ai une position importante dans l'Eglise, je

connais et influence bien des choses et dispose donc d'un pouvoir. Mais à la Conférence générale, les
évêques n'ont même pas le droit à la parole et encore moins le droit de vote. Les quelque 1000 délégués
élus par les Conférences annuelles décident ensemble. Les évêques président les débats, mais n'ont abso
lument pas le droit de se prononcer quant à leur contenu. Cela a été introduit il y a 150 ans pour limiter
leur pouvoir.

Le pouvoir est donc matière à discussion aussi au sein de l'Église. On en parle rarement ouvertement,
à moins qu'un conflit ne soit en train de s'envenimer. La plupart du temps, cela se passe au niveau
subliminal. On entend alors : «Ne nous fais-tu pas confiance?» ou « Dieu nous a clairement montré
que ... ». Le pouvoir a bien des facettes; il en est de pieuses aussi bien que d'impies. Quand il y a conflit,
on se réfère rarement, sérieusement, à l'image biblique selon laquelle l'Église ressemble à un corps
composé de nombreux membres. Quand on évoque cette image, il est clair pour tout le monde que les
mains ne peuvent se battre contre les pieds ou que le ventre ne peut pas dire que le corps ne peut exis
ter sans lui, mais que lui peut vivre sans le corps. Mais il y a dans nos communautés des gens qui disent:
«Notre Église peut très bien vivre sans l'Église, mais l'Église ne peut pas vivre sans les Églises locales».

En tant que méthodistes individuels et que communautés méthodistes, nous sommes rassemblés
dans un corps -et le corps du Christ est encore bien plus grand quand nous le vivons dans un esprit
œcuménique. Lappartenance au «corps EEM» se manifeste par la solidarité réciproque, mais aussi par
des processus de décision clairement définis. La Conférence générale fixe ces lignes directrices, valables
pour tous, dans le Règlement de l'Église. Ainsi, dans le «corps EEM», toutes les cellules peuvent
s'appuyer sur des règles identiques et équitables, les délibérations ont lieu et les décisions se prennent
dans les Conférences, les évêques (avec les surintendants) dirigent le personnel et tout le corps est édifié.
La collaboration au sein du «corps EEM» fonctionne évidemment mieux lorsque toutes les personnes
concernées connaissent et appliquent les règles élaborées en commun.

Patrick Streiff, Évêque ffj
traduction : Frédy Schmid

Calendrier en mai: 24.4-4.5 Conférence générale, Tampa, USA;
10-13: Conférence annuelle des Républiques tchèque et slovaque, Michalovce, Slovaquie orientale;
16-20: Conférence annuelle Autriche, Linz;
31.5-3.6: Conférence annuelle Pologne, Klarysew.

tipiA_rden
)fJOl ·~ DE VACANCES

Urgent ! ! !
Les enfants ont besoin de toi ! ! !

. u,eu 1 l'u. ser/\r as le lJ
'îu cnercnes a Tu es libre du 15 au 28 juillet? '1.P,1 ?

Alors, rejoins nous dans le Sud-Ouest ! ! !
Un camp, une colonie, des enfants, une équipe de choc à l'animation et à la cuisine ...

il ne manque plus que toi pour compléter l'équipe.

Le camp et la colonie ont déjà beaucoup d'inscriptions mais il nous manque des animateurs.
Si tu es intéressé(e) contacte Pascal Graber (pascal.grabcr@ncuf.fr) ou va sur le site
www.tipiardent.fr

Fais passer l'info ! ! !

CÉglise
de Saint-Jean-de-Valériscle

est à la recherche
d'un piano électrique.

Avis à chacune,
à chacun!

+
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courrier des lecteur95

Suite à la méditation «Appeler le Seigneur» en février (n° 83)
par Raymond R. Newell (La Chambre Haute) ·

+

Je suis étonné de trouver dans cette page un concept totalement
papal!
Je ne crois absolument pas que le Christ fonde SON

ÉGLISE sur un homme pécheur aussifaillible que Pierre (Je ne
fais pas ici le procès de Pierre. -Ce disciple servira son maître,
jusqu'à la mort!).

La pierre (ou plus précisément) le ROC dont il est ques
tion, ne peut être que le Christ lui-même!

Jésus répond à la déclaration officiellefaite par Pierre: «Tu
es le Christ, le Fils du Dieu Vivant». C'est sur cette Vérité
éternelle qu'est bâtie l'assemblée de Dieu, l'Église de Jésus
Christ; et non l'Église de Pierre!

La solidité de l'assemblée du Seigneur repose sur le Christ,
le Fils du Dieu Vivant, et non sur Simon Pierre.

Que cet apôtre reçut les clefs ne signifie pas qu'il a reçu une
autorité particulière, sinon celle d'être 'l'ouvreur' des portes de
l'assemblée terrestre.

Les actes des Apôtres nous montrent un Simon Pierre bien
en dessous de ce que l'on peut attendre d'un roc, -sur lequel
tout homme sage bâtira sa maison. Bâtir sur Simon Pierre... ?
C'est confier sa vie à un 'caillou' battu par les torrents de la
vie! Cette construction serait bâtie sur du sable (plus ou moins
grossier, toutefois, du sable!)

Le solidefondement demeure: Jésus le Christ!
Lui est le roc!

Jean Lafitte (47)

Réponse de la rédaction

L'Église repose sur le fondement principal du Christ
et nul ne peut lui contester l'hégémonie sur son peuple.
Ce peuple se bâtit à l'image d'un édifice. Jésus-Christ en
est la pierre principale et les croyants jouent le rôle de
pierres vivantes sur la base de leur confession de foi.
L'apôtre Pierre a confessé un jour la messianité de Jésus:
Tu es Pierre (petite brique) et sur ce Rocher (Jésus-Christ,
rocher des siècles) je bâtirai mon Église contre laquelle la mort
ne pourra rien (Mtl6.18). Sur la base de sa profession de
foi, il s'est vu confier un rôle de choix dans le démarrage
de l'Église: il ouvrira la porte du Royaume à ses congé
nères juifs le jour de la Pentecôte (Ac2), ensuite aux
Samaritains (Ac8) et enfin aux païens dans la personne
du centenier romain Corneille (Ac 10). En dignes héri
tiers de la Réforme, nous ne croyons pas en la succession
apostolique. Notre conviction est nette et claire: tout
croyant, pour peu qu'il confesse la seigneurie de Jésus
Christ apporte à son tour une pierre déterminante à
l'édification du corps du Christ au cours de sa généra
tion. +Puisse-t-il en être ainsi!

agenda
Marcher, Méditer, Rencontrer

Du 22 (18 h} au 24 juin (17 h} 2012 au Chalet du Janz Team à Adelboden (Suisse}
Marcher ...
l'.Engstligental est une magnifique vallée de l'Oberland bernois. Les paysages, l'eau, les sapins invitent à la
marche et à la méditation. Il est prévu des marches de4 à 5heures avec des dénivelés de500 à 600mètres (pour
bons marcheurs).

Méditer ...
Cheminer sous le regard bienveillant de Celui qui nous connaît jusqu'au plus profond de nous-mêmes.
Découvrir sur la route des symboles de notre parcours de vie.
Tu sais quandje m'assieds et quandje me lève... Tu sais quandje marche, et tu connais mon sentier! (Ps 139)

Encadré par: Jean-Claude Schwab: pasteur, formateur en supervision pastorale.
Jane-Marie Nussbaumer: animatrice Wellness.

Renseignements et inscription: Jane-Marie Nussbaumer, 47 rue des Vergers - 68100 Mulhouse
Tél. 00 41 78 61113 51 /00 33 389 42 29 00 - Email: jmnussbaumer@hobnail.com

$
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Un engagement politique
~ ~hrist~pher Sinclair,

Eglise Evangélique de la BonneNouvelle de Strasbourg, diacre

En cette année d'élections, /'Entente des Églises Évangéliques de la Communauté Urbaine de
Strasbourg et /e Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine ont voulu sensibiliser
/es chrétiens « Chrétiens et citoyens», /e 10 février à l'Église de Pentecôte Internationale de
Strasbourg. Dans cet article publié conjointement par Christ Seul et En route, Christopher Sinclair
offre une synthèse de cette soirée publique dédiée à /'engagement politique.

+

La présence des trois invités,
trois élus chrétiens français et

suisse, a montré que « des chré
tiens francophones avec des res
ponsabilités politiques», ça existe!
Et la formule table-ronde, animée
avec brio par le pasteur-évangé
liste Emmanuel Maennlein, leur a
permis de témoigner de leur che
minement personnel et de leurs
convictions politiques, ce qu'ils
ont fait à la fois avec franchise et
respect, équilibre et enthousiasme.

Vocation de longue date

Pour les trois intervenants, leur
engagement politique corres

pond à une vocation personnelle
ancienne et profonde, qui a pu
s'épanouir lorsque l'opportunité
leur en a été donnée. Fabienne
Rubach, enseignante à Blaesheim,
une commune rurale de la Com
munauté Urbaine de Strasbourg,
avait reçu de son éducation pro
testante l'appel à « se mettre au
service des autres»; c'est ce qui l'a
motivée pour être candidate sur
une liste municipale (sans éti
quette politique), puis pour accep
ter le poste de maire. Luc Maroni,
pasteur baptiste, voulait «expri
mer les valeurs de Jésus-Christ
dans le champ social», ce qu'il a
d'abord fait en s'engageant dans
des associations en faveur des
pauvres et des demandeurs
d'asiles. Cela s'est prolongé par

des responsabilités politiques,
lorsque le maire socialiste de
Montpellier lui a demandé de
faire partie de l'équipe munici
pale. Il est maintenant à Lens,
dans le nord de la France, où il est
à la fois pasteur d'une Église
évangélique et adjoint au maire
(socialiste). Quant à Jean-Pierre
Graber, citoyen suisse, il a senti
très tôt que Dieu lui avait donné
« un intérêt et un talent pour
comprendre la chose publique»;
d'abord engagé au parti socia
liste, il a ensuite évolué jusqu'à
devenir membre de l'Union
Démocratique du Centre, un
parti de droite qu'il a représenté
comme conseiller national de
2007 à 2011.

Points de convergence

J'ai retenu ces trois points deconvergence entre les invités:

• Chacun a dû se battre à un
certain moment pour refuser cer
taines compromissions et préser
ver son intégrité et ses convic
tions chrétiennes, mais aucun ne
regrette son engagement poli
tique;

• Tout en reconnaissant
qu'être candidat à des élections
demande une vocation particu
lière, les trois encouragent forte
ment les chrétiens à être actifs par

rapport à des questions de
société, déjà au niveau associatif
et en allant voter;

• Même s'il n'est pas question
d'imposer des valeurs chré
tiennes à la société, ou que les
Églises soutiennent tel ou tel
parti, les chrétiens ne doivent pas
avoir honte d'exprimer et de
défendre leurs valeurs, idées et
propositions dans le cadre du
système démocratique, comme le
font les autres individus et
groupes de la société.

+
Opportunité
d'un parti chrétien?

Faut-il des partis politiques
chrétiens? Sans condamner

ceux qui choisissent cette voie, Luc
Maroni a souligné le fait qu'en
France, les partis chrétiens (Parti
Républicain Chrétien, Parti Chré
tien Démocrate) n'ont actuelle
ment aucune chance d'accéder
aux responsabilités; leurs pro
grammes restent donc très idéa
listes, centrés avant tout sur des
valeurs, et il leur manque des pro
positions réalistes et applicables.
Par contre, Jean-Pierre Graber a
rappelé qu'en Suisse le système
proportionnel permet à des candi
dats de partis chrétiens (Union
Démocratique Fédérale, Parti
Évangélique Suisse) d'être élus et
de se confronter aux réalités.

$
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au service des autres

Christopher Sinclair.

Mêlé aux autres

En tout cas, pour les trois inter
venants, le plus utile c'est que

(comme le sel qui se mélange aux
aliments) les chrétiens s'engagent

Fabienne Rubach.

dans les partis «non-chrétiens»
existants et y fassent entendre
leur voix; mais en évitant les par
tis extrêmes, « qui mettent tou
jours en péril l'équilibre démo
cratique».

Luc Maroni. Jean-Pierre Graber.

Les CDs audio de la table-ronde peuvent
être commandés auprès du :

CPDH,
BP 70261, F-67021 StrasbourgCedex1;
Tél.: 0033 (3) 88794120;
Email: contact@cpdh.eu.

+ Mes 20 propositions
«Mes 20 propositions» proposé par le blog des Éditions Mennonites en ces temps .....,.,=,

~=~------------....-'d'élections (www.editions-mennonites.fr/blog). La parole est donnée à des person-
nalités de tous bords et tout âge: un enfant, Marie-Noëlle von der Recke, secrétaire générale de Church and Peace, Jean
Arnold deClermont, pasteur de l'Église réformée de France, président de la Fédération protestante de France de 1999 à 2007,
président de la Conférence des Églises européennes de 2003 à 2009, Florian Rachat, pasteur de la Communion d'Églises
protestantes évangéliques dans le Jura, et président du Jour du Christ France, Erwan Cloarec, rédacteur en chef du magazine
du Conseil national des évangéliques de France Connexions, Ernest Nussbaumer, engagé dans des instances associatives
nationales du secteur social, Christophe Hahling, pasteur de l'Église Évangélique Baptiste de l'Orléanais (FEEBF), Daniel
Goldschmidt, médecin du travail, Frédéric Rognon, pasteur et professeur de philosophie des religions à la Faculté de théologie
protestante de Strasbourg, Bernard Rodenstein, pasteur, président fondateur de l'association « Espoir à Colmar», Philippe
Malidor, journaliste à Réforme, auteur et traducteur, Frédéric de Coninck, professeur et chercheur en sociologie.

+

d'un Daniel à l'autre
«Ne me mens pas!»

Membre de l'Église AOD de Béziers, Daniel Pialat a décidé d'ouvrir son ministère au monde séculier. Pour ce faire, il a décidé
d'utiliser dans ce cadre-là un nom d'emprunt: Daniel Matoby.

Aujourd'hui, Daniel vient de réaliser un clip sur un de ses titres « Ne me mens pas l». li a décidé d'envoyer ce titre sur un CD
accompagné d'une lettre à tous les candidats ou candidates à la Présidentielle 2012. Cette initiative est porteuse de sens.

Découvrez « Ne me mens pas!», le nouveau clip de Daniel Matoby, lié à un appel !
Jetez un coup d'œil sur: www.nememenspas.com

Vous y trouverez mon nouveau clip ainsi qu'une lettre adressée aux candidats :
http://www.youtube.com/embed/twqqhvltlTY

$
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Lettre aux candidats <<Ne nous mentez pas!»
~ Daniel Matoby

Mesdames, Messieurs, les candidats aux élections présidentielles 2012,
Loin de moi l'idée de prétendre à la présidence!
Je n'en ai pas la carrure! Cette image estjuste là pour attirer votre attention.
Je suis un artiste, citoyen français, maisje dois vous avouer... Je ne sais pas pour qui voter.
Le CD ci-joint vous invite à écouter la chanson: «Ne me mens pas î»,
À travers elle, je mefais le porte-parole de cette pensée qui prend de l'ampleur dans les cœurs et les esprits 'Ne me

mens pas, j'ai besoin de vrai'.
Pub, com, média ... Tous ces outils viennent polluer notre rapport à la politique. Le besoin de vérité se fait criant.

Nous cherchons à établir un lien véritable, un cœur à cœur qui ne réponde pas à des codes de communications.
Eélection présidentielle est le rendez-vous d'un hommeface au peuple.
Par sa personnification cette élection estporteuse d'espoir et de changement, mais face au vacarme médiatique cette

question demeure: Qui parle vrai? Qui EST vrai?
La France traverse une crise, nul besoin de vous le rappeler, vous êtes au cœur de la question.
Le péril ne se limite pas au domainefinancier: il estjeune, il est social, il est identitaire, il est égalitaire.
La déception, la dépression et même la colère prennent le dessus sur l'espoir.
Les uns se méfient des autres. Les Français ont peur.
Nous avons besoin d'une société de la confiance et non de la défiance ou de la méfiance; besoin d'un changement

profond, besoin de revenir à des valeurs de base, telles que la fraternité, le respect, la vérité, l'authenticité
dans nos relations.

La préoccupation de l'homme, la préoccupation de l'autre doit être au cœur de tous les projets.
Je suis un artiste, peut-être un peu rêveur?...
Face aux enjeux de crise économique, de crise sociale, de crise politique, de crise écologique, de crise énergétique...

]'attends des politiques une véritable préoccupation de l'intérêt général avant des intérêts personnels.
]'attends des politiques qu'ils sortent des sentiers battus pour bâtir une économie sociale et solidaire.
]'attends des politiques qu'ils aient le courage des'engager pour de véritables solutions, au risque de déplaire
et de marcher parfois à contre-courant.

Qui aura le courage de nous dire des vérités désagréables avant d'être élu?
Qui aura le courage de nous dire des vérités qui luiferont peut-être perdre des voix?
Nous cherchons plus que la vérité, nous cherchons unefemme, un homme VRAIS.

Une composition de Daniel Pialat

Jésus, j'élève ma voix vers toi
Car tu as toutpardonné, tout ce qui m'accablait.
Jésus, j'élève ma voix vers toi
Pour moi tu as tout donné
Ohje veux te louer.
Même si tout basculait,
Si la peur venait m'envahir,
Rien ne pourrait taire ton amour.
Ni les puissances du ciel,
Ni le présent, ni l'avenir,
Rien ne me séparera de ton amour.

© 1996Daniel Pialat/MasterMusic

Sur le net,
articles supplémentaires

sur Daniel Pialat :
«Déchargez-vous de tous vos
soucis!» de Jean-Luc Gadreau

Compléments sur
vérité et mensonges

en politique

+ d'infos: www.danielpialat.com

+

$
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Tous menteurs, bonimenteurs?

+

Sincérité mise en doute

La vérité est dans toutes les
bouches (37fois dans un seul dis

cours du président-candidat Sarkozy)
et pour autant la confiance dans la
parole publique n'a jamais été aussi
faible. Un Français sur deux consi
dère que « la sincérité des femmes et
des hommes politiques» s'est dégra
dée (sondage Ipsos - février2012).
Pas étonnant quand on sait que les
exigences de vérité n'ont souvent
pas d'autre but que de capter les
attentions et de mobiliser les pas
sions, les plus triviales au demeurant.
Paroles qui donnent lieu à toutes
sortes de manipulations d'où la
démocratie ressort diminuée. « La
France, écrit Franz-Olivier Giesbert,
est en passe de produire encore plus
de mensonges que de fromages».
Alors «Tous sont-ils pourris» ? Tous
sont-ils pour autant Menteurs!?

Omniprésence du mensonge

Tous menteurs? À cette question,
le journaliste Jean-François Kahn

répond sans ambages dans son bref
essai «Tous menteurs» : « Jamais
sans doute, depuis l'établissement
de notre démocratie républicaine, les
plus hauts responsables politiques
n'avaient aussi systématiquement,
effrontément et cyniquement menti
aux Français. Dès lors que la trompe
rie vient de la tête de l'État, mais aussi
des dirigeants de l'opposition, plus
personne ne peut l'endiguer. On res
pire comme on ment, et on ment
comme on soupire».

Q,_e gauche à droite

Al'appui de ses dires, Jean
François Kahn égrène une liste

de contre-vérités émises par des
menteurs « emberlificoteurs timides,
embarrassés» (à gauche), « mielleux,
un peu flasques» (au centre), « brut
de décoffrage et francs du men
songe comme on dit de quelqu'un
qu'il est franc du collier, sans ver
gogne» (à droite). Personne n'est
épargné. li les a tous dans le collima
teur, tous menteurs ... Cette trompe-

Les responsables politiques affichent tous comme un devoir sacré
l'exigence de vérité. Tous /es candidats à l'élection présidentielle,
quel que soit leur bord, en ont fait leur étendard et pourtant le
mensonge n'a pas disparu de la place. Chaque candidat accuse
celui d'en face de mensonge délibéré. Réflexion sur la part de la
vérité en politique. Sujet chaud et sensible.

rie systématique vient de tout en haut
et a contaminé la France entière.

Marque du péché

1
1 est dans la nature des hommes
politiques, toutes sensibilités con

fondues, de mentir. Si le mensonge
est connaturel à l'homme politique et
ne nous fait pas réagir outre mesure,
c'est parce que le mensonge l'est
déjà à l'homme pécheur. L'être
humain n'aime pas spécialement la
vérité susceptible de le sauver. Que
nous soyons parmi les décideurs ou
de simples citoyens, admettons que
nous ne courons pas instinctivement,
instantanément après la vérité.

Autrement dit, la fâcheuse manie
des politiques à mentir est à mettre
en relation avec notre propre ten
dance au mensonge: « Ils ne nous
mentiraient pas si nous ne nous men
tions pas déjà nous-mêmes». Un
penseur grec du v11e siècle avant
notre ère, Épiménide le Crétois, for
mula ainsi ce fâcheux paradoxe en
ces termes: « Je mens». Si « Je
mens» est vrai, alors je ne mens
pas ... et si « Je mens» est faux, alors
je dis vrai ... L'apôtre Paul fait lui
même allusion à ce curieux para
doxe: Quelqu'un d'entre eux, leur
propre prophète, a dit: Les Crétois
sont toujours menteurs, de mé
chantes bêtes, des ventres pares
seux (Tt 1. 12).

Le mensonge entrave la relation

Mentir, c'est-à-dire, dire ce qui
n'est pas, déformer la vérité et

voiler l'être, est donc un péché; et
même un péché très grave, péché
d'orgueil et péché contre l'esprit,
péché qui nous sépare de Dieu et
nous oppose à Dieu.

La vérité du Christ est le remède

Nous qui étions tous engoncés et
enfoncés dans les méandres du

mensonge, nous sommes appelés à
renaître à la vie de lumière et de trans
parence par la parole de vérité
dûment attestée en Christ (2Tm 1 . 18;
Ep4.25). Seule la vérité nous affranchit
de tout mensonge, propagande et
manipulation pour une vie respon
sable et libre (Jn 8.32). À tous les
stades de notre vie, à tous les niveaux
de la vie qu'elle soit privée ou
publique.

Primauté de la vérité

Au mensonge qui gagne le rang
des politiques en cette saison et

gangrène notre démocratie, oppo
sons pour remède le conseil de John
Arbuthnot, 1710, déjà cité: « Il faut
que le parti (ou l'homme) qui veut
rétablir son crédit et son autorité
s'accorde à ne rien dire et à ne rien
publier pendant trois mois qui ne soit
vrai ou réel». Prenons aussi pour
exemple Vàclav Havel connu pour
son intégrité morale: « L'amour et la
vérité doivent triompher du men
songe et de la haine». Suivre Jésus
Christ, tenir les yeux fixés sur lui et
écouter sans cesse sa voix nous per-
mettra de remporter avec lui la vic
toire sur toutes les erreurs et tous les
mensonges.

+

Version longue sur le net.

Jean-Philippe Waechter ~

$
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~ Jean-PhilippeWaechter

Assemblée générale UEEMF du

Bouge ton
Rendez-vous annuel des délégués,
pasteurs et laïcs des Églises locales,

l'AG 2012 était un temps béni
de partage et... d'élections.

+

Signes des temps

D'entrée, le surintendant
Étienne Rudolph interpelle l'AG
en l'appelant à discerner avec
Jésus les signes des temps.
Puissions-nous voir Dieu à
l'œuvre dans ce monde en dé
route et devenir ses témoins per
tinents sur le terrain. Puissions
nous bouger comme Église!

Révision

Comme instance vivante,
l'UEEMF a procédé pour com
mencer à un toilettage de ses sta
tuts et règlement, question d'être
à la page après notre intégration
à la FPF ! Les discussions sont
allées bon train, parfois sur des
questions majeures.
Dans son rapport, le président

Marc Berger revient sur l'année
écoulée marquée par divers

départs pour la patrie céleste
(MmeJulie Nyffeler, les pasteurs
Paul Brès et Isaac Agrée) avant
d'exprimer sa gratitude pour les
serviteurs à l'œuvre à ce jour
dans l'Union et les Églises locales
qui se sont révélées un fidèle sou
tien par leurs contributions régu
lières.

Chantiers

Plusieurs d'entre elles sont en
chantier: des bâtiments doivent
être mis aux normes d'ici 2015.
l'.AG a donné le feu vert à l'Église
de Strasbourg pour la réhabilita
tion de Sion. Bientôt elle le fera
par correspondance pour l'Église
de Mulhouse et Metz.

Développement

Le président présente succinc
tement deux projets, la redyna
misation de l'Église de Caveirac
dans le cadre probable du CNEF
(1 ÉglisepourlOOOO habitants) et
l'implantation d'une nouvelle
Église en Agde avec le pasteur
Bertrand deMaleprade (voir pré-

sentation ci-jointe). Il salue la
fusion opérée entre les Églises de
Colombes et Laumière depuis le
début janvier pour former à ce
jour l'Église Paris-Péniel.

Élections

Pour moitié, le Comité direc
teur a été renouvelé. Plusieurs de
ses membres n'ont pas souhaité
se présenter pour un nouveau
mandat, Grégoire Chahinian,
Colette Guiot et Jean-Philippe
Waechter, lesquels ont été remer
ciés par le président pour leur
implication et leur application
dans l'Union. Tous les candidats
ont été élus, à savoirMarc Berger,
Pierre Fleith, Robert Gillet, Daniel
Nussbaumer et Christophe
Waechter.
Le surintendant Étienne Ru

dolph est membre d'office du
Comité directeur. Par ailleurs, le
pasteur Willy Funtsch et Iris Bul
linger siègent en tant que repré
sentants de la Suisse Romande.

+

Excédent

La surprise viendra du côté
des finances: les comptes 2011
sont marqués par un excédent
inattendu. Pendant les 5dernières
années, dans une conjoncture
préoccupante, l'Union a pu se ré
jouir de voir les offrandes cumu
lées apportées dans l'ensemble
des Églises locales croître de 24% ,
quand dans le même temps
l'augmentation des besoins de
l'Union a été contenue à 9%.
Dans ce contexte encoura

geant, l'excédent exceptionnel en
2011 est un sujet de reconnais-

$
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31 mars au 1er avril 2012 Alès-Anduze
~

Eglise!
sance supplémentaire, et facilitera
l'adaptation de l'Union aux défis
des prochaines années (départs
en retraite, formation et renou
vellement de l'équipe pasto
rale ... ).

+

Du nouveau dans l'Union

Le surintendant informe l'AG
de l'engagement pour un stage
pastoral de Sébastien Schoep
perlé (Colmar et Muntzenheim)
et de Grégory Luna (Alès et Saint
Jean-de-Valériscle) dès la pro
chaine rentrée. Autre nouvelle
d'importance, la réception lors de
la prochaine Conférence annuelle
de 4pasteurs du District franco
phone comme membres de plein
droit de la CA: les pasteurs
Abdenour Aït Abdelmalek, Roger
Correvon, Jean-Marc Bittner et
Joël Déjardin. Les trois premiers
recevront leur ordination tandis
que le quatrième se verra recon
naître par l'EEM son ministère et
sa consécration de son Église
d'origine.

Il pointe du doigt deux projets
phare, signes d'une volonté de
développement de notre Église:
le projet de redynamisation de
l'Église de Caveirac proposé par
le pasteur Pascal Maurin et le pro
jet d'implantation d'Église en
Agde avec le pasteur Bertrand
deMaleprade en collaboration
étroite avec une Église métho
diste aux États-Unis. Ce frère
entend développer un travail
d'évangélisation par la création
de petites cellules. Déjà il a
obtenu un accueil favorable du
maire de la cité et de la presse
locale. l'.Union lui accorde aussi

son soutien en l'autorisant à
reprendre son sigle. Il tiendra
l'Union étroitement informée de
l'évolution de son travail. De
l'Union, Bertrand attend avant
tout un soutien dans la prière:
«Des guerriers dans la prière, pas
seulement des partenaires de la
prière».

«Bouge ton Église ! »

Puis vient l'heure de la
réflexion sur l'utilité sociale et spi
rituelle de l'Église à l'heure de la
postmodernité. Le surintendant
dresse le portrait de notre société
et invite les délégués à réfléchir à
notre positionnement présent et
à venir comme Église mission
naire: « l'.Église, pour qui, pour
quoi? l'.Église face aux défis
d'aujourd'hui».
Après l'exposé magistral (dont

nous publierons un résumé dans
un prochain numéro) est venu le
temps de la discussion en petits
groupes à bâtons rompus, pro-

messes de retombées positives
(idées en vrac dans le prochain
numéro).

Voyage dans le temps

Dans la soirée eut lieu une soi
rée de louange et de prière. En
introduction, Christophe
Waechter invitait l'assemblée à
voyager dans le temps et l'espace
des Cévennes méthodistes, un
parcours riche en leçons pour
l'Église d'aujourd'hui soucieuse
de vivre son mandat mission
naire.

Les délégué~ ont été répartisentre les Eglises d'Alès et
d'Anduze dans les familles du
secteur et le dimanche matin
dans les Églises d'Anduze et
d'Alès pour le temps du culte et
du repas fraternel qui l'a suivi.

+

$
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Tendresse,
discipline dans l'amour
~ Iléna Hatton

+

L'espace de trois jours,
/es pasteurs de notre Union

se retrouvaient au vert sur les hauteurs
des Cévennes pour un temps de retraite.

/Iéna Hatton, pasteure stagiaire
au sein de l'Église de Metz,

nous fait part de ses impressions.

Debout aux côtés du Centre de
l'Armée du Salut, le regard se

perd en une vue imprenable des
montagnes et vallées des Céven
nes. Face à l'étendue d'une nature
qui se fond dans l'infini de
l'horizon, on ne peut qu'y voir la
main de Dieu avec le coucher du
soleil. En ce début de printemps, on
Ly voit réveillant sa nature morte,
faisant surgir bourgeons et vie.
Plantes et fleurs aux couleurs vives
font leur apparition et apportent
touches de gaieté. Lair pur et vivi
fiant s'engouffre dans les poumons
citadins et réveille l'être entier!
Quelle joie que de se retrouver au
sein de la nature, d'y entendre avec
clarté le chant des oiseaux, mais

aussi d'y ressentir la présence de
Dieu. Lieu idéal pour se reposer
l'âme, mais aussi lieu idéal pour un
temps de communion fraternelle
entre pasteurs. Temps forts aussi
apportés par les messages des ora
teurs Robert Gillet et Charles
Nicolas.

Le pasteur Robert Gillet rap
pelle en effet cette caractéristique
de Dieu que l'on met souvent au
second plan: la tendresse. Oui,
Dieu de par son amour pour son
peuple, pour ses enfants, montre
une «tendresse-compassion» extra
ordinaire. Il est possible d'observer
à travers les Écritures Dieu, qui est
Père et Mère; Dieu, père matriciel
quis'émeut de compassion et verse
des larmes en voyant les souf
frances de son peuple, mais aussi
ses choix et ses actions. Oh com
bien de fois Dieu a-t-il pleuré à
cause de nous et de nos péchés?
Mais il y a aussi la «tendresse-misé
ricorde » de Dieu, qui puise le par
don dans ses entrailles pour ceux
qui se repentent et se tournent vers
lui.

La grâce de Dieu surabonde. La
tendresse de Dieu est active.
Comme le pasteur Robert Gillet

conclut, «la tendresse de Dieu
relève, pardonne, restaure, réhabi
lite et réconcilie». Mais nous tour
nerons-nous vers Dieu?

Autre message fort de la pasto
rale, celui sur la discipline et
l'amour, apporté par Charles
Nicolas, pasteur et aumônier des
hôpitaux. Il rappelle en effet qu'on
ne sort pas de l'amour pour prati
quer la discipline. Le but est en effet
le relèvement du frère/de la sœur
en difficulté et la sainteté du peuple
de Dieu. C'est être attentif à chacun
et à la communauté qui forme un
tout. Ainsi, la discipline est indisso
ciable de la pratique pastorale. Mais
c'est également savoir que la pre
mière discipline commence par soi
même et que tout ce que nous
vivons affecte autrui et l'Église. De
même, il est important de ne pas
imposer à autrui ce que Dieu ne
demande ni ne proscrit.

l'.instruction est donc la clé pour
qu'enseignement biblique et mise
en pratique aillent de pair.
Quelle que soit la discipline

(préventive, corrective, curative/
restauratrice, ou formatrice), l'enjeu
est la communion, l'action de
l'Esprit, et la croissance. Que nous
puissions donc rechercher et entre
tenir une unité spirituelle, une sain
teté de vie, et un amour fraternel
les uns avec les autres.

+

En tant que pasteure-stagiaire,j'ai donc pu voir l'importance
des pastorales annuelles de l'Union
où s'entrecoupent temps forts de
partages, de prières et de louanges,
de rires aussi, mais également
d'études et de réflexions théolo
giques importantes. Une pastorale
où j'ai pu voir régner une commu
nion fraternelle soudée.

$
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agenda
48 édition du Festival de musique chrétien

17 au 27août 2012 à Codognan (Gard}

La QUATRIÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE MUSIQUE CHRÉTIEN se déroulera du
17 au 27août 2012 à Codognan (dans le Gard, sud de la France).

✓ Qu'est-ce que le FESTIVAL DE MUSIQUE CHRÉTIEN?
C'est une manifestation ouverte à tous les chrétiens de tous âges et de toutes dénominations. Elle permet

d'être au service du Seigneur, avoir un impact spirituel auprès du plus grand nombre, être bénis et offrir aux
artistes chrétiens d'exprimer leur talent.

✓ Comment cela va-t-il se passer?
Vous avez la liberté de participer à un, deux, trois jours ... ou toute la période del'événement. Hébergement

et petits-déjeuners seront assurés gratuitement sur place par l'Église, soit en proposant des emplacements pour
des tentes, soit en accueil chez l'habitant. Ceux qui le veulent, peuvent organiser leur séjour à leurs propres
frais, il en est de même pour les repas. Toutefois, il est possible de les prendre sur place au prix de 6€ (préciser
le nombre sur la fiche d'inscription).

✓ Déroulement d'une journée
Le matin, de 8h à 9h: louange, partage biblique; de 9h à 12h: évangélisation (distribution de flyers, chants,

porte à porte, club d'enfants, etc.).
Laprès-midi (de 17h à 19h) des animations pour enfants auront lieu dans les divers parcs. Sous le chapi

teau au même horaire se dérouleront des réunions d'édification.

Le soir à partir de 20h30 CONCERTS ET SPECTACLES variés: Les rappeurs Meschak, Manou; les humo
ristes Alain Auderset, Chyc Polhit; la musique des Andes avec K'anchay; la chanteuse de soul-gospel Jessica

Dorsey; du gospel avec Alléluia Singers; Jerry & Essentiel
Singers, Gospel Union; le témoignage du footballeur
Oscar Owello et Georges Reyes, ancien membre des
Gipsy Kings.
Pour la réussite de cet audacieux événement, nous

aurons besoin de nombreuxbénévoles assurant différents
services: accueil, évangélisation, entretien, chauffeurs,
sécurité, circulation, encadrement des enfants, etc.
Comme chaque année, par la foi, nous voulons laisser

les concerts en libre participation, afin de les rendre acces
sibles à tous.
Nous désirons vivre ce temps comme un moment pri

vilégié autour de Celui qui nous a donné ce qu'il avait de
plus précieux: son Fils unique On3.16).
Le thème de la campagne de cette année est «Oser

quitter votre zone de confort».
Oserez-vous quitter la vôtre et faire équipe avec nous?

M.~~'At MANou, Al.AINAUDERSET,
CJIYC POUDT1 K'ANCAY1 JESSICA DORSET

.ALLELUIA SINCERS,
JERRY& ESSENTIEL GOSPEL,

GosPEL UNION, OSCAR OWELLO, ETC-•

l()US les S()lr-s du 11 au ~I
f:()nt:er-ts~ s1Je<:tac1es

Vous avez la liberté d _ _ _
à un. deux. trois•-----·-

ou toute
La Périvde de révènemenl

t:u[)
Contact avec Pascal et Nicole Maurin
320, rue de Vergèze - 30920 Codognan
Email: maurinpascal@gmail.com

w,1mm•1- Pascal et Nicole Maurin ffj

+

$
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Laumière et Colombes
se réunifient: alléluia !
~ J.-P. Waechter

+

Un événement à marquer
d'une pierre blanche:

la réunification entre Laumière et
Colombes le 31 décembre 2011
opérée 6 ans après la séparation.

On peu d'histoire

Sur Paris, la communauté
méthodiste ivoirienne est

importante, elle se chiffre à plu
sieurs centaines de membres, les
quels se sont répartis dans diffé
rentes Églises de la région
parisienne, certains demeurant
malheureusement sans attache
ecclésiale. Pendant quelques
années, des dizaines de métho
distes ivoiriens ont fait le choix de
s'impliquer dans la communauté
réformée de Batignolles en for
mant en priorité une chorale.

Sous l'impulsion de l'évêque
Benjamin Boni, une grande par
tie d'entre eux a constitué, rue de

Crimée, une prem1ere commu
nauté méthodiste unie. Après des
débuts prometteurs, des tensions
sont apparues débouchant sur
une séparation: le différend por
tera à la fois sur les personnes et
sur l'orientation générale de
l'Église (l'ancrage privilégié de
l'Église, soit en Europe, soit en
Afrique avec l'Église Méthodiste
Unie de Côte d'Ivoire EMUCI).
Ainsi naîtront deux communau
tés méthodistes ivoiriennes,
Colombes et Laumière. Colombes
sera hébergée par l'Église Catho
lique Saint-Bernard (Colombes
92), tandis que Laumière sera
hébergée par l'Église Catholique
Notre Dame del'Assomption des
Buttes-Chaumont (Paris 19e).
Certains ne se sont jamais résolus
à cette séparation et ont entrepris
avec persévérance tout un travail
de réconciliation.
Entre-temps, nos évêques

(ivoirien et européen) se sont ren
contrés et ont convenu de la
nécessité du transfert des deux
communautés parisiennes (Lau-

mière et Colombes) dans la Con
férence annuelle Suisse-France,
conformément au Règlement
général de l'Église Méthodiste
Unie. Laumière acquiescera la
première en2009; Colombes la
suivra l'année suivante. Ce trans
fert est allé de pair avec l'affec
tation et l'installation du couple
pastoral Waechter à l'automne
2009 à la tête du circuit de Paris,
qui compte en plus de Laumière
et de Colombes, la communauté
historique de Gennevilliers (à
dominante haïtienne).

(la réunification
est en route

Dès mars2008, après une
médiation mandatée par

l'évêque Benjamin Boni, les deux
parties prenaient l'engagement
de la réunification en signant une
charte. Différentes difficultés en
retarderont l'accomplissement.
Toutefois, des actions communes,
des échanges de chaire et autres
initiatives ont finalement conduit ►

+

Messages de circonstance
La grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées par Jésus

Christ, notre Seigneur et Sauveur.
... Dieu bénisse ce nouveau départ pour la vie de notre Église

Méthodiste Unie de Paris sous le leadership des révérends
Joseline-Miélissa et Jean-Philippe Waechter.

Que le Seigneur vous comble de toutes ses bénédictions pour
continuer à croître en stature et en grâce et que cette union pour
la gloire de Dieu s'affirme de plus en plus solide et solidaire, non
seulement au plan matériel, mais aussi au plan spirituel dans une
vraie communion fraternelle selon les recommandations de
l'apôtre Paul... Au point où nous sommes parvenus, marchons
d'un même pas (Ph3.16) ...

En avant avec Jésus-Christ, l'enfant de Bethléem, notre
Seigneur et notre Sauveur! Amen.

~ Bishop Benjamin Boni
Conférence/Église Méthodiste Unie Côte d'Ivoire

... Après un début commun en tant qu'lvoiriens méthodistes
sur Paris, vous vous êtes séparés en deux communautés à
travers des tensions et blessures. Et aujourd'hui, avec ce culte
de réunification, vous vivez un témoignage visible de réconci
liation. Je m'en réjouis de tout cœur. Vivre ce témoignage entre
vous, dans la pratique d'une Église locale réunifiée, est une pré
paration nécessaire et, plus encore, un avant-goût prometteur
pour vivre la mission de l'Église: apporter un ministère de récon
ciliation dans ce monde.

Que Dieu vous bénisse dans votre cheminement ensemble
dans la nouvelle année et que vous viviez tous, individuellement
et en tant que communauté réunie, un ministère de réconciliation
qui porte du fruit pour son Royaume.

Recevez, chers frères et sœurs en Christ, mes vœux les
meilleurs.

~ Évêque Patrick Streiff

$
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mots croiséll15

Pour préserver votre mémoire,
réservez-vous quelques minutes

pour remplir cette grille.
Rien de tel que cette gymnastique mentale

pour demeurer en forme à tout âge!
En plus, c'est sur fond biblique.

+ HORIZONTAL

1.1'.un des Lévites que Josaphat
chargea d'enseigner le peuple
(2Ch 17.8) -7.Juif de la captivité,
fils de Hakalia, auteur d'un livre
biblique. Comme échanson d'Ar
taxerxès I Longue-Main, roi de
Perse, il lui offrait le vin... -
8. Peuple cité en même temps que
l'Éthiopie, Pouth, et Loud (Ez
30.5) -9. Sigle de l'Institut euro
péen pour l'allaitement maternel
et la lactation -11. Troupeau de
Dieu. Homme de Mehola, à qui
Saül donna en mariage sa fille
Mérab, bien qu'il l'eût d'abord

La grille du mois

► à la joie d'aujourd'hui: la réunifi
cation effective des deux commu
nautés. Le bureau du circuit et les
prédicateurs ont été en première
ligne pour faire avancer les
choses, il a fallu également l'im
plication personnelle des deux
présidents des laïques, en novem
bre dernier, pour que cette réuni
fication entre dans sa phase
finale. Les conseils ont alors

promise à David,
sous certaines con
ditions (lS 18.19) -
13. Plante véné
neuse, de la famil
le des graminées.
Quand le lolium et
le froment sont en
herbe, il est pres
que impossible de
les distinguer. Par
contre, à l'appa
rition des épis, la
différence est sen
sible (Mt 13.25-27)
-14. Grand prêtre à

Jérusalem, en même temps que
Caïphe, l'année où Jean-Baptiste
commença son ministère (Lc3.2)
-16. Kaphtor, la Crète, p. ex. en
sont une (Jr47.4) -17. Converti de
l'Achaïe; prémices du christia
nisme dans cette contrée; Paul
l'appelle bien-aimé (Rm16.5) -
19. Celui de Sarah (Gn23.19).

VERTICAL

l.Relatif à un concile -2.Inter
jection qui exprime l'embarras de
celui qui ne peut se rendre
compte de qqch ou qui hésite à
répondre -3. Une chanteuse

J.-P. Waechter ~
pasteur

camerounaise -4. Sanction pécu
niaire infligée pour infraction à la
loi - 5. Action résultant directe
ment de l'intervention du St
Esprit (Acl0.38) -6.1'.ensemble
des professions du vêtement -
10. Qui ne s'écarte pas de la
norme -12. Personne qui prend
part à un dîner -15. Division
administrative dans la Grèce
antique -18. Nom qu'Adam
donna à la 1re femme parce
qu'elle devint la mère de tout le
genre humain (Gn3.20).

donné leur accord et chargé pas
teurs et présidents des laïques de
gérer la phase de transition
jusqu'aux élections générales pré
vues fin mars 2012.

À présent un conseil a été élu
dans les règles avec M.Jacob
N'Gbesso comme président des
laïques.
Nous exprimons notre recon

naissance au Seigneur qui rend

+
Solution d'avril 2012

possible cette évolution favorable,
prémices et promesse d'un déve
loppement certain et conséquent
de l'Église méthodiste sur Paris.
Merci pour vos prières : nous
avons besoin à chaque pas de la
direction du Seigneur: il a un
plan d'amour pour ses enfants
sur Paris. Puissions-nous entrer
dans ses vues et projets par sa
grâce!

$
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Et viens dire comment tu la vois !

JOURNÉE DE L'UNION (UEEMF)
Jeudi de I'ASCENSION 17 mai à 1 Oh30

Partage & étude biblique sur le devenir de l'Église
Landersen, Sud-Est, Sud-Ouest, Suisse romande, Colombes

Les détails auprès de votre pasteur
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