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Le pays dans lequel nous sommes nés
n'est plus chrétien, pour peu qu'il l'ait

jamais été un jour. Troublés, mis à l'écart de
la culture, nous nous demandons ce qui se
passe. Notre pays est devenu tout simple
ment celui des postmodernes. La «séculari
sation galopante qui y règne serait porteuse
d'une 'décroyance' amnésique et ravageuse»
selon le Cardinal Poupard.

En avons-nous pris seulement la mesure?
Les postmodernes s'affranchissent sans ver
gogne de tout héritage chrétien et prennent
le contre-pied del'éthique biblique.

La question de notre positionnement se
pose et la nature de notre témoignage au
sein de cette société qui chavire dans le nihi
lisme.

Pour ne pas dériver à notre tour, nous
avons tout lieu de nous tourner vers le
Christ qui n'a pas déserté l'embarcation de
l'Église et veut nous amener à bon port. Il
veut nous apprendre à communiquer
l'Évangile au cœur de cette société séculari
sée. Par la parole ou par l'exemple, dans tous
les lieux possibles. À temps et à contre
temps. Avec lui, nous ne sommes pas livrés
au tangage ni aux roulis de notre temps, ni
condamnés à sombrer corps et biens dans la
désespérance.

Nous partagerons au contraire avec cou
rage et même impertinence nos raisons
d'espérer à nos contemporains en ces temps
de relativisme. L'étude du surintendant
Étienne Rudolph vient à point nommé pour
éclairer notre jugement. Les avis éclairés du
CPDH seront aussi précieux pour les
citoyens que nous sommes en cette période
électorale.

«Dans un monde post-chrétien, rendons
l'Église visible. Finissons-en avec la
clandestinité. Sous la pression des
idées les plus corrosives, il faut d'un
côté, affronter et, de l'autre, annon
cer, dire au nom du Christ. La foi
s'annonce ou meurt. Il faut se
focaliser sur la vérité du message.
Primauté du spirituel! Il faut faire
tout ce que l'on peut, le faire bien et
avec les instruments intellectuels,
spirituels et aussi techniques les plus
affûtés. Mais la seule vraie question
est: Qui s'y met?» (Thierry
Dominique Humbrecht, in L'évan-
gélisation impertinente, Parole et
Silence éds).✓ Le rédacteur laisse aux auteurs et aux annonceurs la responsabilité des opinions et informations émises

✓ En route sur le web: http://enroute.umc-europe.org
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J.-P. Waechter ffj
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Signes des temps
T 7ous savez discerner l'aspect du
V ciel et vous ne savez pas dis
cerner les signes des temps ...

(Mt 16.1-4).

+

Nécessité impérieuse

L'attention aux «signes des
temps» n'est pas une option

facultative del'activité de l'Église,
mais une nécessité intrinsèque de
sa mission. C'est le thème que le
surintendant a retenu pour la
méditation inaugurale de l'As
semblée générale.

On n'a pas toujours su quoi
faire de ces fameux « signes des
temps». On a souligné qu'ils ont
dans la bouche de Jésus une
saveur eschatologique: ils annon
cent les temps ultimes, le mo
ment du jugement. Et puisqu'ils
parlent de la fin des temps, on n'y
touche pas trop ...

Ici et maintenant

Or, s'il peut y avoir une portée
eschatologique, je crois tout

de même que Jésus adressait ces
paroles à des personnes pour leur
temps et dans leur temps. Tout
d'abord, parce que le Christ est le
signe par excellence que ses
contemporains n'ont pas saisi.
Mais aussi parce que ces paroles,
tel que je les reçois, visent, me
semble-t-il, à adapter l'Église en
vue de la rendre capable de com
prendre un monde qui s'éloigne
de Dieu ou qui ne le connaît pas.

Action de Dieu

Scruter les signes des temps ne
consiste pas à chercher les

annonces de la fin de l'histoire,
mais à discerner ce qui indique
l'action de Dieu qui, dans l'histoire,
travaille à conduire les hommes et
les femmes à le rencontrer par
Jésus-Christ, le Ressuscité.

C'est notre tâche... Et nous en
sommes probablement tous
convaincus!

Ce qui est juste

Mais ... Savons-nous discerner
les signes des temps? Com

ment les discerner aujourd'hui
dans notre monde, notre société?

Dans l'Évangile selon Luc
(12.57), s'adressant aux foules,
Jésus donne une précieuse indi
cation et lance comme une sorte
de défi que nous avons peut-être
tendance à oublier: Et pourquoi ne
discernez-vous pas vous-mêmes ce
qui est juste ?

Le Seigneur a fondé son
Église. Nous en sommes une par
tie, là, nous, ce matin, réunis
ensemble. Que faisons-nous?
Nous cherchons, par le bilan que
nous faisons en AG, à examiner
ce qui a été fait, ce qui a fonc
tionné, ce qui a moins bien mar
ché... Dans le but d'améliorer
notre marche commune.

Agir de manière juste

Agir d'une manière juste, c'est
ce à quoi Jésus nous invite...

Y arrivons-nous en tant qu'Église?
Question grave... Agir de manière
juste n'est pas qu'une question
individuelle, mais elle s'adresse à
nous tous ensemble. Notre Église
agit-elle de manière juste?
Heureusement dans la Bible il
nous est donné quelques critères
pour nous y aider...

Agir en Église, vous le savez,
ce n'est pas toujours facile ...

Alors agir de manière juste,
l'est probablement encore moins!

Il nous appartient d'agir à
l'intérieur comme à l'extérieur,
pour ceux et celles qui se trou
vent à l'intérieur de l'Église et
pour le monde qui nous entoure.

Dans l'Évangile selon Matthieu,
ces paroles de Jésus s'adressent

aux pharisiens alors que chez Luc,
Jésus s'adresse aux foules.

Utile pour qui, pour quoi?

Cependant une question
demeure: Qu'elle est l'utilité

de l'Église? Sert-elle à quelque
chose? À quelqu'un? Peut-être
certains trouveront la question
ridicule...

Je la crois intéressante dans
notre recherche d'être témoins de
Jésus-Christ aujourd'hui.

Une dernière question encore:

CÉglise: Pour qui?

Pour ceux qui s'y trouvent déjà
ou pour ceux qui n'y sont pas

encore?
Dieu n'a pas voulu une Église

par hasard: il a un projet, il
indique des pistes, il pose des
signes. À nous de les scruter, à
nous d'observer, de discerner les
signes des temps et voir ce que
Dieu fait aujourd'hui encore.

+

Étienne Rudolph ffj
surintendant
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An deux
Quand la Conférence annuelle se retrouvera à Münsingen, deux années sur huit auront

passé depuis que nous avons fixé l'objectif commun d'«amener plus d'hommes et de
femmes à devenir disciples de Jésus-Christ». La session de Münsingen constituera la fin de
l'étape del'an deux et prendra des décisions pour la suite de la mise en œuvre -du moins en

partie.
En partie seulement, parce que la Conférence annuelle ne voit que les rapports des commissions et

des secteurs d'activités et que les Églises locales n'y sont présentes que par les statistiques, les pasteurs
et les membres laïques. Il est réjouissant que tant d'organes se soient occupés si intensément de la
stratégie et axent de plus en plus leur action sur celle-ci. Mais pour ce qui est de la mise en œuvre au
plan des Églises locales -éest vous, lecteur de ces lignes, qui êtes interpellé- éest une autre histoire,
toute aussi importante.

« La Bonne Nouvelle donne du sens à la vie
et la transforme durablement».

En partie seulement, parce qu'il y a des résistances à surmonter. Pour plusieurs, la stratégie n'est pas
assez spirituelle, parce qu'elle nous arrive enveloppée dans le langage moderne de la faisabilité. Pour
plusieurs, elle met la pression parce qu'elle exprime des attentes. En réalité, elle est nourrie par
l'espérance que l'Évangile de Jésus-Christ représente pour les gens d'aujourd'hui une Bonne Nouvelle
qui donne du sens à la vie et la transforme durablement. Sans cette attente nourrie par la foi, nous
resterions bloqués sur le terrain des revendications.

Nous arrivons à la fin de l'étape de l'an deux. Il faut que la route soit marquée par notre propre
marche à la suite de Jésus-Christ.

Patrick Streiff, Évêque ffj
traduction : Frédy Schmid

Calendrier enjuin: 31.5 -3.6: Conférence annuelle Pologne, Klarysew;
7-10: Rencontre des familles de pasteurs à Kisac, Serbie;
14-17: Conférence annuelle Suisse/France/Afrique du Nord àMünsingen et Frutigen.

La Conférence annuelle
Suisse/France/Afrique du
Nord se déroule du 14 au
17juin 2012 à Münsingen
et à Frutigen (Suisse)
« Agir avec courage», lQe

anniversaire de Connexio,
le département diaconal
et missionnaire de la
Conférence annuelle.

+
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~ Eglise face aux défis
d' . d'h .aUJOUr UI Étienne Rudolph ~

Depuis 2000ans, les chrétiens,,s'interrogent et cherchent à savoir comment répondre au mieux
à /'exhortation de Jésus: «Etre témoins là où nous sommes». Comme tous /es chrétiens,

notre Église méthodiste s'inscrit dans cette même démarche. Au niveau mondial, l'EEM a défini
ou plus précisément rappelé le thème principal: «Amener des hommes et des femmes à devenir
disciples du Christ pour transformer le monde». Notre surintendant actualise cet ordre de marche
en fonction de l'évolution de notre société dite «sécularisée» et «postmoderne».

+

« Amener des hommes et des
femmes à devenir disciples du
Christ pour transformer le
monde», voilà l'énoncé de notre
mission. Vous en conviendrez, ce
n'est à la fois rien de nouveau
-cela fait 2000ans que cet ordre a
été donné-et pourtant, cet ordre
de Jésus, reformulé au cours de
l'histoire de l'Église reste quelque
part révolutionnaire, pertinent,
d'autant plus dans une société
sécularisée qui semble s'éloigner
toujours davantage de Dieu...

Efforts passés

Parmi nous, les anciens se sou
viennent, combien de «cam

pagnes d'évangélisation» l'Église
n'a-t-elle pas faites ? Du porte à
porte au satellite, en passant par
les conférences, les soirées ciné
débat, les coffee-bars, les concerts,
les Parcours Alpha, les expos
Bibles, la radio, les journaux, etc.,
et j'en passe ... Il n'y a pas une
méthode, une technique qui serait
le moyen qu'il faut utiliser et
appliquer et alors les fruits
seraient là ... Ça se saurait! Tous
ces moyens ont leur valeur et ont
répondu ou répondent encore à
une vision de la société, vision
qu'a l'Église à un moment donné.
Le risque est de s'enfermer dans
une vision et de ne plus voir que
le monde a changé. Une des
tâches de l'Église est donc de voir

toujours à nouveau où en est
notre monde afin de pouvoir
répondre à ses besoins en procla
mant aujourd'hui la Bonne
Nouvelle du salut en Jésus
Christ.

Nécessaire adaptation

Il ne s'agit pas de dénaturer en
quoi que ce soit le message de

l'Évangile, mais peut-être de
prendre conscience que notre
vision est parfois un peu figée:
nos standards étaient bons il y a50
ou 30ans -et ils sont peut-être
encore en partie bons pour nous,
preuve en est que nous les aimons
puisque nous en vivons! - mais
qu'ils ne correspondent plus for
cément à la réalité du monde
d'aujourd'hui.

À la société telle
qu'elle se présente

On peut toujours s'interroger
sur la réalité de notre société

et en être déçu. Le jugement, voire
la condamnation de notre société
est assez facile. Mais qu'en
ferions-nous? Cela ne doit pas
nous dispenser de réfléchir et
d'agir pour annoncer clairement
la Bonne Nouvelle, réfléchir et
agir pour savoir comment annon
cer cette Bonne Nouvelle. Prendre
conscience et accepter que nos
standards ou une partie de ces
standards ne sont plus pertinents

-ou de moins en moins- pour le
monde d'aujourd'hui! C'est pour
ça qu'il faut oser prendre le pro
blème dans l'autre sens. Nous
n'arriverons peut-être pas à
adapter la société au message de
l'Évangile, mais nous pouvons
réfléchir à l'adaptation de
l'Évangile - sans en perdre le
contenu-pour qu'il soit compré
hensible aujourd'hui. Et ceci peut
passer par repenser profondé
ment notre compréhension de
l'Église afin de pouvoir répondre
à la question: « Comment être
témoin du Christ aujourd'hui?».

Son fonctionnement

Pour comprendre et ~avoir que
changer dans l'Eglise, il

convient de comprendre com
ment notre société fonctionne
aujourd'hui. D'où venons-nous,
vers quoi allons-nous? Il s'agit de
mettre tout cela en perspective ... ►

+
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~ Eglise face aux défis d'aujourd'hui
Selon le principe de Jésus lui
même : savoir discerner les signes
des temps (Mt16.3).

llostrnodernité

+

Notre monde s'est complexi
fié ... Nous nous en sommes

aperçus! Certains sociologues par
lent de postmodernité comme
d'une période qui suit celle dite de
la modernité. On peut définir
cette dernière comme un « mode
de pensée en rupture avec
l'ancienne façon de comprendre
le monde et la société». Petit rap
pel historique : les caractéristiques
de la modernité s'inscrivaient
dans leur siècle, celui des
Lumières (Xvlll= siècle) et peu
vent se résumer par les quatre
termes suivants:

1. L'Êmancipation. La moder
nité est d'abord un rejet: celui de
la religion (l'Église) et de la tradi
tion classique comme autorités en
matière de savoir.

2. Le Rationalisme. Le parti
pris de la modernité est de
n'accepter comme autorité en
matière de savoir que la raison et
l'expérience. Ce qui est réel est
perceptible par nos sens et expli
cable logiquement. C'est la
science qui devient la référence.

3. Le Pluralisme. Il n'y a plus
une seule manière de voir le
monde ou de penser, de convic
tions et d'idées. C'est particuliè
rement la libération de l'obscu
rantisme de la religion.

4. COptimisme (ou plus juste
ment: utopisme): l'homme est

fondamentalement bon. Ses
efforts iront toujours dans le sens
d'une amélioration de sa condi
tion, les progrès sont inévitables,
un avenir lumineux lui est pro
mis.

L a postmodernité peut se défi
nir comme le rejet des vérités

et des certitudes proposées par la
modernité. Là aussi, les socio
logues proposent quelques carac
téristiques de la postmodernité:

1. Parti pris contre l'autorité
par le relativisme. Lhomme doit
enfin pouvoir penser par lui
même: il n'y a ni dieu ni vérité
transcendante. Il doit se sentir
libre de rejeter toute proposition
qui n'émane pas de sa propre
réflexion. Le leitmotiv serait que
« Personne n'a le droit de me dire
ce qui est vrai et ce qui est faux, ce
qui est bien et ce qui est mal.
C'est moi seul qui ai le droit de
décider ce qui est bon pour ma
vie».

2. Une disposition au pessi
misme. l'.espérance n'est pas au
rendez-vous. Il existe là une
vision négative, pessimiste, blasée
sur le monde avec des questions
comme: Vivons-nous mieux
qu'hier? La pauvreté a-t-elle été
éradiquée? Y a-t-il moins
d'injustice? Le progrès a-t-il tenu
ses promesses? La réponse ne
peut être que négative.

3. Un culte de la consomma
tion. Ces dernières 30années ont
opéré un grand changement:
l'accent qui portait jusque-là sur
la production s'est déplacé et se
porte aujourd'hui sur la consom
mation qui est devenue un but en
soi. Lhomme n'est vu que
comme consommateur. Sa valeur
est donc en rapport direct avec
son pouvoir d'achat.

Transferts
Différents transferts se sont

opérés ces dernières années, de la
réalité vers des représentations:
vu à la télé, donc vrai! Transfert
des mots vers les images: «Avant,
l'image était l'illustration d'un
texte, maintenant, le texte est
devenu l'explication des images»
(Jacques Ellul). Enfin, transfert de
la réflexion aux émotions: « Les
images, sans passé ni futur,
s'évaporent aussitôt qu'on les a
vues, et se bousculent à un
rythme tel que leur succession ne
nous laisse pas le temps, à nous
spectateurs, de prendre le moin
dre recul et de réfléchir» (lacques
Ellul). Lessentiel se résume à un
bon moment passé, au plaisir et à
la vibration ressentis.

a. Une priorité au pragma
tisme. Hier, une chose, pour être
acceptable, devait être «ration
nelle». Aujourd'hui, il suffit
qu'elle «marche». On ne sait pas
toujours très bien à quoi ça sert,
mais si ça fonctionne, c'est bon!

b. Un regain d'intérêt pour le
spirituel. Lépoque postmoderne
est marquée par un retour vers le
religieux. Un religieux «tous azi
muts» où chaque religion, cha
que spiritualité à sa place, c'est le
« supermarché de la religion» où
chacun fait ses courses dans plu
sieurs rayons à la fois, toujours
avec les mêmes critères: Je
prends ce que je veux, comme je
veux, quand je veux. Je me
fabrique ma religion. Ou dit avec
des termes plus bibliques: Je me
taille l'image de Dieu que je veux.

+

l]iinfluence de lapost-
modernité sur l'Eglise

L e postmodernisme ne se situe
pas clairement à tel endroit

ou en tel lieu, il est diffus, subtil et
se glisse subrepticement dans le

$
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~ Eglise face aux défis d'aujourd'hui
quotidien, vous vous en êtes pro
bablement déjà aperçu. Il a une
influence certaine sur l'Église
dont voici quelques observations.

Relativisme
Sur la Bible et la foi, on peut

noter un certain relativisme. Ce
qui était hier une «vérité», n'est
plus qu'une «opinion person
nelle », voire un simple « senti
ment personnel». «Toutes les reli
gions se valent». On trouve là
une sorte de pluralisme de
l'interprétation biblique. Par
ailleurs, on n'utilise plus certains
termes comme péché, repen
tance, le seul chemin, etc.

+
Fondamentalisme exacerbé

À l'opposé de ce relativisme,
on trouve un fon
damentalisme exa
cerbé. Seul compte
le texte dans son
sens littéral. Ceci
entraîne un renfor
cement des prises
de position qui
peut être vécu
comme un repli ou
un refuge. Et du
coup, on devient
dogmatique. Le
dialogue devient
alors très difficile ...

Fragmentation
de l'Église

Lunité de
l'Église souffre
également de cette
influence. La frag
mentation de
l'Église est évi
dente. On trouve
aujourd'hui un
nombre croissant
d'organismes spé
cialisés se voulant
au service de

l'Église: maisons d'éditions,
revues diverses, écoles confes
sionnelles, instituts bibliques,
sociétés missionnaires, groupe
d'évangélisation, de prière et de
louange, radios, programmes et
chaînes de télés, groupes spécia
lisés dans la relation d'aide, dans
le développement d'Églises ...

Déresponsabilité et autonomie
croissantes

Ce n'est évidemment pas tou
jours négatif, mais deux effets
pervers peuvent surgir: une cer
taine déresponsabilisation des
Églises locales entraînant leur
démission sur un certain nombre
de sujets qu'on laisse à des spé
cialistes. Lautre effet est plus
inquiétant, il s'agit de l'auto-

nomie de ces institutions para
ecclésiastiques, sous une piété à
toute épreuve ...

Compétition
Un troisième effet sur l'unité

de l'Église est la compétition: le
monde évangélique a été com
paré à « une constellation de fiefs
moyenâgeux -autant d'empires-
en apparence amis, mais en réa
lité rivaux, qui se battent pour
étendre leur territoire tout en pro
clamant leur allégeance au même
roi lointain». Constatation cruelle
du sociologue, mais si nous ne
disons pas que notre Église est la
meilleure, nous ne sommes
cependant pas loin d'y croire,
sinon, pourquoi y sommes-nous?
Disons-le avec humour: ce qui ►
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~ Eglise face aux défis d'aujourd'hui
nous embête surtout, c'est que
dans l'Église d'à-côté, ils réussis
sent mieux!

Préférence pour l'image
Linfluence sur la vie de

l'Église est également intéres
sante à souligner. Par exemple sur
le culte: une nette préférence
pour l'image se démarque ces
dernières années. Pour communi
quer l'Évangile, l'image semble
avoir la préférence plutôt que les
mots. Et ceci se traduit par la dis
tinction des Églises dans leur
manière de vivre des moments
de louange plutôt que par ce
qu'elles croient.

+
Priorité aux émotions

La priorité est donnée à
l'émotion. On trouve actuelle
ment plus d'ouvrages sur «com
ment se sentir mieux» que sur
«comment mieux connaître
Dieu».

Primat de l'expérience
Lexpérience devient une règle

principale de foi. l'.expérience se
transforme en un critère de juge
ment valable en matière de vérité.
«Je l'ai vécu, donc, c'est vrai».
Une des conséquences est une
relativisation sensible de l'au
torité de la Bible. Ce n'est plus
seulement le « savoir de la tête»,
mais aussi le« savoir du cœur».

Place au corps
Redécouverte est faite de la

dimension d'une spiritualité
appelée à toucher non seulement
l'intelligence et la volonté, mais
aussi le corps, les sentiments, les
émotions, l'imagination. Ce qui
répétons-le, n'est pas que négatif,
mais à interroger pour savoir
quelle est la place de la raison et
des sentiments dans notre rela
tion à Dieu.

Pragmatisme
Une autre influence peut se

situer sur la direction dans
l'Église: soit le pasteur devient un
patron qui doit gérer efficace
ment les intérêts de l'Église, soit
le ministère pastoral est déprécié.

Enfin, l'influence de la post
modernité sur le fonctionnement
de l'Église dans ses méthodes est
intéressante à noter. Certains
voient une «McDonaldisation»
de l'Église! Les quatre lois de
McDonald' s sont: efficacité, cal
culabilité, prévisibilité et contrôle.
Il suffit d'appliquer ces recettes
pour l'Église et ça marcherait! Le
problème que peut soulever ce
genre de vision de l'Église est une
évaluation pragmatique de la
vérité: on juge une affirmation
théologique à ses résultats sur le
marché. Ou encore on juge
d'après les résultats obtenus avec
deux critères comme le soulignait
un sociologue des religions: « Les
pasteurs sont jugés selon deux
critères : le 'fric' et la 'clique' qu'ils
rassemblent».

Spiritualité de bar
Mais la conséquence majeure

est que la spiritualité des chré
tiens peut se transformer en une
«spiritualité de bar» ce qui donne
un style « mélangez-secouez-goû
tez » avec un résultat à plusieurs
niveaux. Un risque que l'Église se
transformerait en une sorte
d'entreprise commerciale conçue
pour répondre moins aux besoins
réels de ses fidèles qu'aux besoins
ressentis de ses clients.

Église zapping
Mais surtout une certaine

dépréciation de l'Église qui se
transforme en une sorte de self
service où le croyant vient faire
ses courses en fonction de ses
choix et de ses critères propres. Et

s'il ne trouve pas ou plus ce qui
correspond à ses besoins du
moment, il changera de magasin.

lionclusion

Voilà donc quelques observa
tions sur certains effets de la

postmodernité sur l'Église.
Répétons-le: il ne s'agit pas
d'émettre un jugement de valeur
pour savoir si c'est bien ou mal. Il
convient davantage de noter que
notre société a changé et qu'il
appartient à l'Église de réfléchir
pour savoir que faire dans le but
de témoigner de sa foi de manière
cohérente et conséquente aux per
sonnes qui l'entourent.

Peut-être certains se sentent
découragés face à de tels change
ments dans la société parce qu'on
ne sait pas y répondre, et le
risque d'un repli identitaire est
grand. D'autres trouveront qu'il
s'agit là pour l'Église d'un formi
dable défi à relever!

En effet, une question
demeure et il est important d'y
réfléchir régulièrement: l'.Église
est là pour qui?

• ... Pour ceux qui s'y trou
vent déjà?

• ... Ou pour ceux qui ne s'y
trouvent pas encore?

+

Bien sûr, on peut répondre
rapidement et facilement

pour les deux! Mais alors pour
quoi ceux de l'extérieur ne vien
nent pas ou si peu? Je crois qu'il
vaut la peine de s'interroger non
pas tant sur l'idéal de l'Église, mais
sur la réalité de ce qu'elle est
aujourd'hui, ici et maintenant.

$



!Finale n° 87-Juin-12.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp 8/06/12 r:h26 Page 9

ti • ,,.l annuazrh!J9
'<:!
t

l
! Annuaire EEM 2012-2013

AGEN CODOGNAN Président du CP: Yves MARILLEAU-
1874, avenue du Général Leclerc - 47000 AGEN 320, rue de Vergèze - 30920 CODOGNAN 05 58 09 47 53 - nothyves2@oronge.fr
Pasteur: Jean-Ruben OTGE - 05 53 96 84 32 - Pasteur: Pascal MAURIN - 04 66 73 7615 /

otgejr@yohoo.fr 06 25 13 40 40 - mourinposcol@gmoil.com
MONTÉLIMARPrésident du CP: Présidente du CP: Martine FRISCHMAN -

Jean-Pierre AESCHLIMANN - 05 53 95 50 65 04 66 73 36 53 - oloinfrischmonn@ool.fr 12, rue Louis Aragon - 26200 MONTÉLIMAR
- oeschlimonn-jp-et-s@wonodoo.fr Pasteur: Grégoire CHAHINIAN- 04 75 53 70 76

- scripturo.greg@wonodoo.fr
COLMAR Président du CP: Froncis PAQUET -

ALÈS 7, rue de l'Est- 68000 COLMAR 04 75 90 92 14 -
3, rue Poul Verlaine - 30100 ALÈS Pasteur: Robert GILLET - 03 89 41 20 89 / menuiserie.poquet@voilo.fr
Pasteur: David LOCHÉ - 04 66 86 20 72 - 06 32 01 77 03 - rgg.gillet@gmoil.com

dovid.loche@free.fr Présidente du CP: Évelyne MARQUES -
Président du CP: Jean-Pierre OZIL - 03 89 23 83 22 - MULHOUSE

04 66 30 71 92 - jeon-pierre.ozil@oronge.fr evelyne.morques@bluewin.ch 34, rue des Vergers - 68100 MULHOUSE
Pasteur: Daniel NUSSBAUMER -

03 89 42 29 00 -
ANDUZE FLEURANCE doniel.nussboumer@umc-europe.org
l, route de Saint Félix - 30140 ANDUZE 73, rue Jean Jaurès - 32500 FLEURANCE Président du CP: Jean-Michel NU BEL -

+
Pasteurs: Christophe et Myriam WAECHTER - Pasteur: Byeong Koon LEE - 05 62 06 05 37 - 03 89 26 84 95 - jmnubel@cegetel.net

04 66 61 71 60 - byeongkoon.lee@oronge.fr +chrismywoechter@oronge.fr Président du CP: André CAZORLA -
Président du CP: Jean-Marie HOAREAU - 05 62 65 07 97 - onne.cozorlo@woodoo.fr MUNSTER

04 66 61 94 09 - 24, rue du 9° Zouaves- 68140 MUNSTER
hoorou.jeonmorie@hotmoil.fr Pasteur: Joël DÉJARDI N - 03 89 77 33 25 -

GENNEVILLIERS-PARIS eem.munster.templedelopoix@sfr.fr
51, rue des Chevrins - 92230 GENNEVILLIERS Président du CP: Christiane HERTZOG -

BISCHWILLER Église cambodgienne Pasteurs: Jean-Philippe et Joseline WAECHTER 03 89 77 46 62 - hertzog.edch@oronge.fr
42, rue Clémenceou - 67240 BISCHWILLER - 01 47 94 6776 / 06 01 59 08 03 -
Pasteur: Daniel KÉO - 09 53 35 33 59 / jpwoechter@gmoil.com /

03 88 30 08 82 - keodoniel@free.fr joselinew@gmoil.com MUNTZENHEIM
Président du CP: David SROEU - Président du CP: Philippe GAILLARD - Rue Principale - 68320 MUNTZENHEIM

03 88 63 83 06 - sroeudovid@yohoo.fr 01 47 90 69 33- Pasteur: Robert GILLET - 03 89 41 20 89 /
morie-philippe.goillord@loposte.net 06 32 01 77 03 - rgg.gillet@gmoil.com

Président du CP: Jean Martin HERMANN -
BISCHWILLER 03 89 23 81 19 - herrjemo@colixo.net
42, rue Clémenceou - 67240 BISCHWILLER Mm
Pasteur: Claude GRUNENWALD - 2, rue Charles Abel - 57000 METZ

03 88 53 92 07 - cloude.grunenwold@free.fr Pasteur: Jean-Marc BITTNER- PARIS Église Protestante Méthodiste
Président du CP: Fabienne GROSS - 03 87 6313 56- jmbittner@free.fr khmère

03 88 53 83 97 - jl.gross@oronge.fr Présidente du CP: Solange TISSERAND- Eglise Luthérienne, Paroisse Saint-Marcel,
09 63 47 92 88 / 06 63 67 23 95 - 24, rue Pierre Nicole - 75005 PARIS
solonge.tisserond@oronge.fr Pasteur: Sengly TRY - 01 42 28 79 62 -

CAVEIRAC epmkporis@yohoo.com
Rue de la Chapelle - 30820 CAVEIRAC Président du CP: Jean-Pierre PÉOU -
Pasteur: Pascal MAURIN - MONT-DE-MARSAN 0160351362

04 66 73 76 15 / 06 25 13 40 40 - 252, avenue du 34° Régiment d'infanterie
mourinposcol@gmoil.com 40000 MONT-DE-MARSAN - 05 58 06 01 07

Président du CP: Maurice BRON DEX - Pasteur: Brigitte HETSCH - brigitte@jmh.li
04 66 35 49 80 Pasteur responsable: Jean-Ruben OTGE {Agen) ►

$
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PÉNIEL-COLOMBES Responsable laïc: Wilfried THALMAS - Président de l'UEEMF
Paroisse Saint-Bernard 00 41 (0) 22 340 62 79 - willy- Marc BERGER - 4, rue de Neuf-Brisach
22, avenue de l'Europe - 92700 COLOMBES thol@hotmoil.com 68180 HORBOURG WIHR
Pasteurs: Jean-Philippe et Joseline WAECHTER 03 89 41 50 60- morcberger@loposte.net

- 01 47 94 6776 / 06 01 59 08 03 -
GENÈVE Églises latinoaméricainesjpwoechter@gmoil.com /

joselinew@gmoil.com 54 Vieux Chemin d'Onex CH-1213 ONEX- Pasteurs à la retraite
Président du CP: Jacob NGBESSO - 00 41794 27 36 33 Henri BAUER- 36, rue de Colmar

06 64 54 15 28 - joyogn@yohoo.fr Pasteur Richard KOCH - lrichordk@hotmoil.com 67300 SCHILTIGHEIM
- CCLA - responsable laïque: Tania HAM- 03 8818 8317 - 068012 06 40
PETERSSON - hom.petersson@gmoil.com henri.bouer@umc-europe.org

SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE - EEM Lusophone - président: Eduardo COU-
14, rue Pierre Agniel, 30960 SAINT-JEAN-DE- TINHO- educoutinho2l@hotmoil.com René BLANC - 25, rue de la Poste

VALERISCLE 30540 MILHAUD- 04 74 38 22
Pasteur: David LOCHÉ - 04 66 86 20 72 -

dovid.loche@free.fr LAUSANNE Josué ESCHARAVIL- l 0, rue Cho lès
Président du CP: Alain PUGLIA - 7, place de la Riponne - CH-1005 LAUSANNE 07220 VIVIERS-SUR-RHÔNE

04 66 24 62 76 - oloinpuglio@oronge.fr Pasteur: Pierre BERTOLOLY- 04 75 52 7153
00 41 21 312 82 90 -

+
pierre.bertololy@umc-europe.org Pierre GEISER - 5, avenue de la Brévinière

STRASBOURG EEMS Président du CP: Willy HUNZIKER - 44250 SAINT-BREVIN-1.'.0CÉAN +65, rue du Fossé des Tanneurs et 00 41 (0)2194322 41 - 02 40 39 87 92 - 06 82 92 46 01
7, rue Kogeneck - 67000 STRASBOURG w-g.hunziker@bluewin.ch pierre.geiser@gmoil.com

Pasteur: Bernard LEHMANN- 09 541613 27 -
lehmonn.bd@infonie.fr Dr Hugh JOHNSON - Quartier Robert

Présidente du CP: Pascale MEYER - SAINT-IMIER 26160 LE POËT-LAVAL
03 69 26 03 75 - meyercloudeposc@evc.net 36 Fourchoux- CH-2610 SAINT-IMIER 04 75 46 49 06 - hughjohnson@uso.net

Pasteur: Théodore PAKA -
00 41 32 941 49 67 ou 71 - yotheo@yohoo.fr Daniel OSSWALD - 66, rue de la Semm

STRASBOURG Home Bethesda Président du CP: Claudine MEYRAT - 68000 COLMAR- 03 89 417042

Congrégation des soeurs de Bethesdo 00 41 32 94118 55- meyrotoloin@hispeed.ch doniel.osswold@dbmoil.com

21, quoi Zorn 67000 STRASBOURG Évelyne OTGE - 510, route PinèdesSœur Supérieure: Sœur Louise MULLER-
03 88 35 0775 - BRUXELLES 30980 LANGLADE - 04 66 20 58 90

congrégotion.soeurs.bethesdo@oronge.fr Responsable laïc: Augustin OBOY - Daniel ROMAN - 16, rue de la Laiterie00 32484 96 69 21-
ougustinoboy@hotmoil.com 67670 WALTENHEIM-ZORN

VALLERAUGUE 03 88 5915 50- don.romon@umc-europe.org

rue du Pied du Pré - 30570 VALLERAUGUE - Albert WAECHTER - Hameau de Cousens
04 67 64 8136 Pasteure Claire-Lise MEISSNER 84150 JONQUIÈRE- 04 90 30 8117

Pasteurs: Christophe et Myriam WAECHTER - Association Pierres Vivantes olbert.woechter@oronge.fr
04 66 61 71 60 - chrismywoechter@oronge.fr Le Vieux Village - 04200 ENTREPIERRES

Président du CP: Claude BOUSSEMART - 04 92 35 49 95 Dr Michel WffiR- 21, quoi Zorn
04 67 82 22 58 - boussemortc@wonodoo.fr cloire-lise.meissner@wonodoo.fr

67000 STRASBOURG

Surintendant 0388354718

GENÈVE Étienne RUDOLPH - 23, rue de !'Aéroport
michel.weyer@umc-europe.org

54, Vieux Chemin d'Onex - CH-1213 ONEX 68300 SAINT-LOUIS
Pasteur: Willy FU NTSCH - 00 41 22 879 87 12 09 50 44 47 40 / 06 7815 82 45

- willyfuntsch@gmoil.com etienne.rudolph@umc-europe.org

$
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Crise alimentaire au Sahel
Le SEL relaie les appels de ses partenaires

+

Les partenaires du SEL inter
pellent aussi: « Priez pour

cette situation car les prix des
denrées alimentaires commen
cent à grimper.»

Le SEL appelle à un vaste élan
de partage avec les populations
du Sahel.

Travailler à la réduction des
risques et mener des actions
d'urgence

Le SEL travaille en partenariat
avec des structures locales au
Burkina Faso et au Niger qui per
mettent aux populations villa
geoises d'être mieux préparés aux
situations de crise alimentaire:

• par la mise en œuvre de
techniques agricoles comme
le zaï qui permettent de
récupérer et de conserver au
maximum l'eau de pluie;

• par l'achat de semences
améliorées;

• par des chantiers dits « à
haute intensité de main
d' œuvre» qui permettent à
ceux qui y participent d'ac
céder à une source de reve
nus supplémentaires pré
cieuse en situation de hausse
des prix des denrées alimen
taires.

Outre cette action de réduc
tion des risques, il sera aussi
nécessaire de mettre en place des
distributions de vivres. Le SEL a
financé des premiers achats de
céréales dès la fin 2011 pour une
mise à disposition à bas prix
lorsque les populations en auront
le plus besoin. D'autres initiatives
de ce type seront bientôt néces
saires.

Pourquoi cette situation
d'urgence alimentaire?

Divers facteurs (climatiques,
démographiques, sociaux,

économiques, politiques, etc.)
mettent les populations du Sahel
dans une situation de pauvreté et
de vulnérabilité chroniques face à
la faim et à la malnutrition. Le
rythme des crises tend à s' accé
lérer, mais elles ne font que révé
ler une fragilité et une insécurité
alimentaire présentes même les
années de bonnes récoltes.

Une action à grande échelle
est nécessaire pour allier secours
d'urgence et action sur le long
terme pour réduire la vulnérabi
lité des populations concernées
dans l'ensemble du Sahel. Mais le
SEL croit aussi que les actions de
ses partenaires sont en mesure, à
un niveau local, de faire une vraie
différence dans la vie de popula
tions en situations de pauvreté.

se~'
La région du Sahel voit se profiler

une nouvelle crise alimentaire
dans les mois qui viennent.

Dès la fin 2011,
/esgouvernements de plusieurs pays
(dont le Niger et /e Burkina Faso)
avaient tiré la sonnette d'alarme.
La FAO estime aujourd'hui que

« 15millions de personnes au bas
mot sont à risque d'insécurité

alimentaire au Sahel».

Possibilité de dons en ligne sur
http://selfrance.org/
index.php?id=880

+

$
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Implantation d'Eglise en Agde
~ Interview du pasteur Bertrand de Maleprade

Propos recueillisparJ -P Waechter

Le pasteur Bertrand de Maleprade nous en dit plus sur son
projet d'implantation d'Église en Agde en collaboration
étroite avec une Église méthodiste aux États-Unis. L'UEEMF
lui accorde aussi son soutien en /'autorisant à reprendre
son sigle. li la tiendra 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».

+
En route (ER): Tout cap sur Agde?
Bertrand Maleprade (BM) : En effet
tout cap sur le Cap d'Agde!

ER: Nouvel objectif, nouvelle des
tinée, nouveau point de départ?

BM: On peut le dire comme ça, oui!

ER: Pour l'implantation d'une
Église!

BM: Tout à fait...

ER: Pour la proclamation de
l'Évangile, une nouvelle aven
hue?

BM: Une nouvelle aventure, je l'es
père. 40 000 habitants avec Agde
et puis les quelques communes
environnantes.

ER: Avec quelle stratégie?
BM: D'abord quand on construit un

bâtiment, on fait un terrassement.
Ensuite quand le terrassement est

fait, on passe aux fondations.
Après les fondations, on monte les
murs et la maison est prête pour
accueillir les invités. Alors mainte
nant on est dans la phase de sou
bassement et de terrassement.
On a à peu près terminé le terras
sement: on a essayé de se faire
connaître du Maire et on a « une
chance inouïe», à partir du site
que nous avons créé [eglise-pro
testante-en-agde.tk], des journa
listes d'Hérault Tribune nous ont
découverts et publié un article
nous présentant sur leur page
d'accueil; il s'en est suivi des
coups de téléphone.

ER: C'est la visibilité automatique
ou presque?

BM: Oui en tout cas pendant une
semaine, c'était ça. On continuera

donc à utiliser ce vecteur pour
communiquer. Dans les 48 heures,
j'ai eu un appel téléphonique de
quelqu'un qui cherchait une Église
pour pouvoir exprimer sa foi et la
partager. On pose ainsi les fonda
tions, on met des cellules en place.

ER: Des cellules, tu parles d'un tra
vail dans de petits groupes et
sur mesure?

BM: Si les individus sont des briques,
les cellules sont des parties du
mur. On crée ces cellules et à par
tir de là on élève l'édifice: et si je
pouvais expliquer la vision d'une
cellule, je propose d'imaginer un
avion qui vole. L'avion, si on lui
enlève une aile, ne va pas très loin.
Et la vision des cellules, c'est que
d'un côté il faut des rassemble
ments en petits groupes et il faut
rassembler ces petits groupes pour
la célébration. A partir du moment
où on coupe une aile, on finit par
tourner en rond, on a du mal à
décoller ...

ER: C'est sur le modèle des classes
méthodistes?

BM: Et c'est ça qui m'a fait découvrir
personnellement le méthodisme:
les fameuses «sociétés» se jumel
lent pour former la communauté.
Dans les cellules, les gens sont for
més chaque semaine sur la base
d'un même programme: c'est
complètement tributaire de la
célébration et la célébration est
complètement tributaire de la cel
lule. Ça joue au ping-pong. Le res
ponsable des cellules établit un
programme, crée un question
naire, une feuille de travail tou
jours relative à la prédication du
dimanche. Ce programme va
dynamiser l'ensemble. On avance
grâce à ça!

ER: Les classes, c'est la méthode
courante, c'est le programme au
quotidien et puis il y a les temps
forts del'été, puisqu'il y a afflux
de population...

BM: Ce sera très différent. C'est vrai
qu'il y a 40000 habitants sur la
ville d'Agde avec les communes

+

$
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Agde & le contexte
Au fil du temps, Agde est devenu une station balnéaire, l'un des principaux ports de plaisance de la Méditerranée, la
f'"'\première station touristique de France par sa capacité d'hébergement, et bénéficie d'une renommée internationale en
partie due à son quartier naturiste.

Si la ville compte près de 25 000 habitants permanents, la population peut atteindre près de 200000 personnes pendant
la saison d'été, où elle devient la seconde ville du Languedoc-Roussillon.

Mais Agde, ce sont aussi des communes environnantes qui représentent plus de 40000habitants.
Le christianisme est représenté jusqu'ici par l'Église catholique et trois prêtres et par la Mission Évangélique Tzigane et

son pasteur. Un noyau protestant officiellement rattaché à la paroisse réformée protestante unie à Sète. Il y a aussi une
rencontre hebdomadaire dans le cadre des AOD.

+

juste aux alentours. On va dire
qu'il y a en gros un noyau de
40000 habitants qui monte l'été
facilement à 250000 avec énor
mément de touristes et de visi
teurs. Les gens ont l'idée du Cap
d'Agde avec ces «camps
spéciaux», oui, il y a ces camps
spéciaux. Je ne sais pas encore
comment je vais travailler avec ces
gens-là. Il y a quand même ces
210000à côté qui ont des
vacances normales.

ER: Il y a d'immenses perspectives
d'engagement?

BM: Oui, et d'immenses possibilités
pour ceux qui veulent avoir des
vacances constructives: les jour
nées à la plage et le soir passage à
l'évangélisation.

ER: Autre point fort de cette initia
tive missionnaire, à savoir le
soutien de l'ensemble d'une
communauté méthodiste des
États-Unis.

BM: Un soutien financier m'est
apporté par cette communauté.
Mais avant d'être financier, le sou
tien est d'ordre spirituel: on a
cherché des gens prêts à s'engager
spirituellement dans la prière,
90 personnes ont répondu pré
sentes à notre appel. Elles prient
tous les jours pour ce projet.
J'espère qu'il y aura à terme au
moins 90 Français dans les autres
communautés qui viendront aussi
le soutenir, parce que la prière est
à l'Église ce que l'essence est à la
voiture. Un gros moteur n'est pas
nécessaire: avec un petit moteur,
on peut faire le tour de la terre si
on a du carburant; avec un gros
moteur mais sans carburant, on ne
fera pas le tour de la terre.

ER: Mais le projet bénéficie aussi
du soutien de l'Union?

BM: L'Église qui m'apporte son sou
tien est méthodiste, et il est apparu
évident à son pasteur comme à
moi de prendre contact avec les

instances de l'Église méthodiste en
France en charge de la politique
missionnaire. Pour la petite note
d'humour, le surintendant a dit
tout juste: « Entre nous, c'est trois
fois non : a) on ne peut pas arriver
dans une Union d'Églises avec un
projet, alors qu'on n'a pas de che
minement logique du stagiaire qui
va d'abord faire son stage, etc.;
b)ce n'est pas un candidat qui va
présenter un projet: c'est l'Union
qui travaille en arrière-plan et qui
décide d'adopter un projet et
pour l'instant; c)on n'en a pas
beaucoup, parce que le principal
handicap que nous avons est
d'ordre financier. Maintenant à
titre personnel, l'idée m'intéresse
beaucoup; je vais la présenter à la
Commission des ministères et on
verra bien ce qu'elle va dire».
Pour l'anecdote, quand je suis
arrivé devant la Commission des
ministères, je n'ai pas eu le senti
ment d'arriver devant une com
mission des ministères. Ceux qui
étaient là étaient unanimes pour
soutenir le projet, surtout qu'Agde
se situe à mi-chemin entre
Montélimar et Agen, en pleine
continuité ... Tout correspondait,
ce projet était presque attendu des
Églises méthodistes. J'attendais
une Église qui avait cette vision
missionnaire, de l'autre côté il y
avait une attente, ce qui fait que la
rencontre s'est faite. C'est génial.

ER: Et maintenant la dernière ques
tion. Qu'attends-tu des mem
bres de l'Union, de nos lec
teurs?

BM: De grâce, ne laissez pas les
90 partenaires aux États-Unis tout
seuls. Nous souhaitons voir se for
mer une chaîne de prière en
France avec des gens qui prennent
à leur tour ce projet à cœur, car si
ce projet avance, ce n'est pas
parce que nous sommes sur place,
mais parce qu'à l'arrière il y a ces
gens qui font le plein pour que le

moteur continue de tourner:
intercession, intercession, mais
aussi louange et adoration pour
tout ce qui se fait. Nous les tien
drons régulièrement au courant.
Mon objectif, c'est que toutes les
familles d'Agde soient portées
dans la prière par nos partenaires.
Je crois que c'est comme ça que
ça peut marcher.

ER: Je te dis: bon vent! ■

À la base de cette initiative
d'implantation d'Église
La conviction

Nous ne sommes pas arrivés ici par
hasard,
Si nous sommes là, ce n'est pas pour

regarder les gens mourir spirituellement
mais pour proclamer le Royaume de Dieu
qui les fera vivre.

Une Église-mère qui croit à notre vision
et veut la soutenir dans la prière et en par
tie financièrement.

Et vous qui lisez ces lignes, qui mani
festez votre intérêt pour al proclamation de
l'Évangile du salut et qui soutiendrez cette
action missionnaire par votre intercession,
par des appels téléphoniques ou des mails
d'encouragement, par des visites, etc.

~ Bertrand de Maleprade

+

$
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~ Daniel Rivaud

Les enjeux des législatives
~~J.!!?le< ,,111,,,vonqéliqve

J,oourlaDign1té
/Humaine

déléguégénéral

+

Le changement c'est maintenant!
Ce slogan de campagne de notre

Président de la République
n'a jamais été autant d'actualité.

La présidence de la France a changé:
une nouvelle personnalité,
une nouvelle organisation
du travail des ministères,

une nouvelle communication,
une nouvelle relation

avec nos voisins européens.
Et au soir du 17juin,

une nouvelle Assemblée Nationale.
li sera là le vrai changement!
Explications par anticipation

par le délégué général du Comité
Protestant évangélique pour la

Dignité Humaine (CPDH).

Car ce sont les députés qui
feront les lois de demain,

celles qui vont régir notre pays et
marquer notre société pour long
temps. Nous avons la conviction
en effet, que des lois à caractère
social peuvent changer relative
ment très rapidement. Elles peu
vent être votées par un gouver
nement et défaites par le
gouvernement suivant. Ce n'est
pas le cas des lois à caractère plus

LÉGISLATIVES
2 0 1 2

sociétal et éthique, comme celles
qui concernent le respect de la vie
«de la conception jusqu'à la mort
naturelle», la famille naturelle
comme socle de la société, car on
touche là non seulement à une
certaine conception de la société,
mais également de l'homme.

Nouvelle « Boite à outils» à
découvrir sur www.cpdh.eu !

Après le succès de notre
« Boîte à outils» pour les pré

sidentielles (plus de 20000consul
tations au matin du 2etour!),
nous avons voulu proposer à
nouveau ce même service pour
les législatives. Certains «outils de
fond» sont restés, mais nous
avons réuni un certain nombre
d'éléments spécifiques pour ces
prochaines élections.

Bien sûr, cette fois-ci, pas de
« fiches repère» pour les 6 611 can
didats recensés, soit en moyenne
11 par circonscription! C'est dire
si nous devons à nouveau prier et
étudier les candidats, avec la dif
ficulté supplémentaire qu'au-delà
des partis (46 !) ou des alliances
affichées, il faudra d'abord
s'attacher à la personnalité de
l'homme ... Ou de la femme qui
brigue le mandat. Le premier
tour des législatives peut être
l'occasion de voter pour un
«petit» candidat proche de nos
valeurs et pour qui le nombre de
voix peut être déterminant pour
son avenir politique et donc pour
la défense de ces valeurs au sein
de la société.

Gauche ou droite?

L'Évangile n'est ni de droite ni
de gauche. Cela peut paraître

une évidence dite comme cela.
Pourtant, l'Histoire nous ensei
gne qu'ils ont été nombreux ceux
qui ont voulu sel'approprier. Les
crispations ressenties lors des pré
sidentielles montrent aussi que ce
n'est pas si simple, et que les
chrétiens, certes citoyens du
Royaume, n'en demeurent pas
moins des êtres humains à part
entière, avec leur lecture et leur
sensibilité propres. C'est normal.
Mais au-delà de nos ressentis et
des discours politiques qui imprè
gnent parfois inconsciemment
notre réflexion, il nous paraît
important de dépasser ces cli
vages et de réfléchir ensemble
afin de distinguer, dans les choix
qui se posent à nous, ce qui relève
de «l'impossibilité de conscience»
et ce qui relève d'un choix encore
acceptable même s'il ne corres
pond pas totalement à nos
convictions.

Le CPDH non plus n'est ni de
gauche, ni de droite. Ceux qui
suivent notre action depuis long
temps le savent, et au sein même
de notre association, des chré
tiens sont engagés d'un côté
comme de l'autre, ou encore ... Ni
d'un côté ni de l'autre. Nos
domaines d'action spécifiques
nous conduisent certes à dénon
cer certains programmes en
opposition avec les valeurs chré
tiennes (comme nous l'avons fait
avec le programme du candidat
François Hollande à propos de
l'euthanasie et du mariage homo
sexuel). Mais comme nous
l'avons fait également, depuis la
création du CPDH, chaque fois
qu'un projet ou une proposition
de loi portaient atteinte aux►

+

$
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Ce n'est pas encore le moment
de se croiser /es pouces,

remplissez la grille,
l'exercice est sain pour l'esprit!

Desperles sémantiques à découvrir, courage!

La grille du mois
J.-P. Waechter ffj

pasteur

+

et ses descendants passé simple, 2epers. sg
allaient hériter le 7. Vêtement de pluie dont le tissu
territoire un jour est imperméable à l'eau- 9.Non
(Gn 15.19)- 18. Ben- pas- 11. Jean-Baptiste s'est com
jamite, descendant paré à celui de l'époux (Jn3.29)
de Béla (1Ch7.7, 12.Dans le lieu où se trouve celui
12)-19. Dépôt pro- qui parle- 13. Dispositif permet
venant du vin ou tant de lancer le moteur d'une
d'autres boissons moto avec le pied- 14.Affirmer
fermentées (És avec force qu'une chose n'est pas,
25.6)- 20. Nation qu'elle est irréelle, qu'elle n'existe
ou tribu habitant la pas- 15. Chose imprécise, indéter
Philistie ou sa ré- minée- 16. Pronom de la troi-
gion méridionale
(1S30.14; Éz25.16;
So2.5,6).

HORIZONTAL

1. Il était dans la barque avec
Simon Pierre, lors de la dernière
pêche miraculeuse (Jn 21.2) -
6. Toute offense contre elle devait
être sévèrement punie (Gn 9.4,5;
Lv17.14)- 8.Fils de Tsibeon qui
découvrit des sources chaudes
dans le désert (Gn36.24; lCh
1.40)-10.Descendants d'Amram
formant une subdivision des
Lévites (Nb3.27; 1Ch26.23)-
13.l.'.un des peuples de Canaan,
ou de ces parages, dont Abraham

► valeurs dans lesquelles nous
croyons, et ce, indépendamment
du pouvoir en place.

Ainsi, cheminant ensemble,
nous apprenons à affiner notre
discernement afin d'être sel de la
terre et lumière du monde, et de
pouvoir faire signe à un monde
en panne d'espérance. Et on peut
penser que les valeurs du
Royaume réuniront de plus en
plus les enfants de Dieu, au-delà
de leur appartenance ecclésiale,

VERTICAL

1. Étoile dont la luminosité aug
mente brusquement puis décline
pendant plusieurs mois avant de
revenir à son état initial- 2.Pren
dre la vie à quelqu'un (Gn4.8)-
3. Le r=être humain. Les hom
mes et toutes les autres créatures
ont été faits par Dieu (Gn 1.26)-
4. Terme vieilli ne s'employant
plus que dans le parler régional,
surtout dans l'expression pluie
d' ... - 5. Entourer avec un lien,

et, espérons-le, de leur apparte
nance politique.

Je recommande en tout premier
lieu que l'on adresse à Dieu des
demandes, des prières, des supplica
tions et des remerciements pour tous
les hommes. Que l'on prie pour les
rois et pour tous ceux qui sont au
pouvoir, afin que nous puissions
mener, à l'abri de toute violence, une
vie paisible qui exprime, dans tous ses

sième personne, féminin-17. Ville
en pleine expansion se situant
aux confluents d'un fleuve légen
daire, l'Yonne. +Solution de mai 2012

aspects, notre attachement à Dieu et
qui commande le respect. Voilà ce qui
est bien devant Dieu, notre Sauveur,
ce qu'il approuve (1Tm2.1-4).

0 ui, prions et discernons, et
votons les 10 et 17 juin pro

chains! Exprimons notre position
de chrétien et de citoyen respon
sable, à l'écoute de l'Esprit Saint.

Bien fraternellement en Jésus
Christ.

$
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La Saint-Barthélemy
DE LA GUERRE DE CLANS AU MASSACRE RELIGIEUX

~ Éric Denimal
Ixelles éditions, 14,5x22,5cm,
288pages, 19,90 euros

Un livre d'histoire narrative
qui raconte le massacre qui

ensanglanta la France le 24 août
1572.

+

Ce 22août1572, Gaspard
de Coligny quitte le Louvre et
s'en va déjeuner. Il n'est pas tout
à fait midi. Un coup de feu cla
que, l'amiral chancelle. Soutenu
par ses amis, il se redresse et
pointe du doigt la fenêtre d'où est
venu le tir. Il saigne. Mais si la
blessure ne semble pas mortelle,
ce sang qui coule le long de son
bras est le prélude d'une saignée
fatidique.

Pour comprendre La Saint
Barthélemy, qui balance entre
crise de folie foudroyante et
sourde réaction politique, il faut
prendre en compte les agisse
ments de rois malades et ruinés

par le vice, la pression d'une spi
ritualité débordante qui boule
verse les espérances et fait vaciller
la tradition romaine. En y ajou
tant la superstition, les fantasmes,
les malédictions et les intérêts
personnels.

Chaque événement découle
d'un autre, lui-même écho du
précédent. Voilà ici encore un
effet papillon qui se vérifie:
l'onde de choc de ce massacre
s'est propagée longtemps. De cet
épisode de l'Histoire naîtront la
Révolution Française, la fin de la
monarchie et l'embryon de la
démocratie.

La Réforme ne pouvait que
mener à la Révolution, mais il a
d'abord fallu passer par le che
min des Noces de Sang, des
Guerres de religion à répétition et
des trois Henri, des Messes pour
Paris, des Édits irrévocables révo
qués, des révoltes, des conspira
tions, des trahisons... De La

Saint-Barthélemy à la Bastille, le
sang coulera à flot.

Ce livre d'histoire narrative
raconte le drame qui rougit la
Seine et ensanglanta la France
le 24août1572, il y a maintenant
440 ans. Éric Denimal met ici en
scène une des plus grandes tra
gédies de l'histoire de France qui,
après avoir accouché de la
Renaissance, rechute dans une
étrange sauvagerie moyenâgeuse.

Il n'a pas eu besoin du renfort
de la fiction; la réalité l'a bien
dépassée!

Éric Denimal est théologien,
journaliste, conférencier et chro
niqueur radio. Il est également
l'auteur d'ouvrages sur le protes
tantisme et de livres de culture
générale parmi lesquels La Bible
pour les Nuls.

+
Eric Denimal

La Saint-Barthélemy
DE LA GUERRE DE CLANS AU MASSACRE RELIGIEUX

Ixelles édit10m:

Le massacre de La Saint-Barthélemy-Musée cantonal des Beaux-Arts - Lausanne.

$
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Bienvenue ••••• •1
Chère lectrice, cher lecteur,
Connexio a été fondé en 2002 et célèbre aujourd'hui ses dix ans d'existence. Nous sommes
heureux de constater que durant ce temps nous avons pu accomplir - avec de nombreux bé
névoles - beaucoup de bonnes choses. Cet anniversaire est aussi l'occasion pour nous de nous
poser différentes questions. Par exemple: quels résultats avons-nous obtenus, qu'avons-nous
appris durant cette décennie? Quels sont nos objectifs pour l'avenir? Et surtout: qu'apporte notre
travail à nos partenaires à l'étranger et à l'EEM en Suisse et en France?

Depuis quelque temps, le groupe de travail «Avenir de Connexio» et les différents départements
planchent sur ces questions. Nous sommes ainsi parvenus à plusieurs constats et avons mis en
œuvre les premières mesures d'amélioration; d'autres sont en cours de planification. Les modifi
cations ont avant tout été introduites dans les deux domaines suivants:

Orientation stratégique à l'étranger: plutôt que de subventionner à long terme une multitude de
programmes de développement et de projets sociaux, nous allons nous restreindre à quelques
domaines d'activités tels que «Capacity Development», «santé», «éducation et formation» et
«développement rural». En proposant des formations, des conseils et du coaching dans ces
domaines, nous permettons à nos Eglises partenaires de réaliser leurs projets de manière plus
efficace et autonome, ce qui induit une action plus durable que de faire faire le travail à des
collaboratrices et collaborateurs envoyés sur place.

La structure de Connexio doit être simplifiée de manière à ce que les nombreux bénévoles
puissent mieux se concentrer sur un domaine d'activité particulier. Le Comité sera réduit et ses
membres ne devront plus forcément simultanément diriger un département. Grâce à la mise en
place d'un nouveau groupe spécialisé chargé de la coopération au développement, les dépar
tements seront en outre soulagés de la tâche très administrative consistant à gérer le suivi des
projets.

Connexio est et compte rester une organisation de bénévoles. Avec cette nouvelle structure
organisationnelle, la charge incombant aux bénévoles et les exigences techniques devraient
diminuer. En d'autres termes, une personne qui a envie de s'engager auprès de Connexio n'aura
pas besoin d'être omnisciente et d'avoir des disponibilités illimitées, mais pourra apporter sa
collaboration là où elle a de l'expérience et du plaisir à s'investir.

Nous vous souhaitons d'appuyer le processus de transition entamé par Connexio, afin que notre
réseau soit à même de relever les défis de l'avenir.

, .raaeux
hesita'vat ant
cra~ot1 d,ecu e
d, acneevoue

IIIE Evêque Patrick Streiff past. Simon Zürcher Andreas Stampfli
co-président co-président secrétaire-exécutif

- ~

• • • • ~
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Aperçu des partenariats

Suisse-France
Connexio motive et soutient des paroisses dans la réalisation de projets missionnaires et dia
conaux. Son action se manifeste au travers de conseils et de contributions aux frais de fonc
tionnement et aux salaires dans la phase initiale des projets ainsi que de la mise en réseau de
projets similaires. Durant l'année sous rapport, plusieurs forums régionaux portant sur différents
pays où Connexio est engagé ont été proposés aussi bien en France qu'en Suisse. Les mieux
fréquentés ont été ceux organisés à Mulhouse et de Strasbourg, respectivement sur le thème
de l'Algérie et du Cambodge, qui ont eu lieu un dimanche. Aussi a-t-il été décidé que les forums
régionaux seraient désormais proposés en lien avec le culte.
En 2011, le département a de nouveau lancé un concours de projets destiné à motiver les com
munautés à assumer de nouvelles tâches et, ainsi, à apporter leur aide à la population locale.
Contrairement aux années précédentes, les communautés n'ont annoncé aucun nouveau projet,
de sorte qu'à la date de clôture du concours, seuls trois projets, inscrits d'office en raison du
soutien qui leur avait été accordé par Connexio, étaient en lice: la rencontre HipHop pour jeu
nes migrants à Zurich, le Café-jeunesse à Granges et le déjeuner communautaire de l'EEM de
la région de Zimmerberg à Wiidenswil. Cela a conduit le département à prolonger la date de
clôture de trois mois et à supprimer la condition selon laquelle il n'acceptait que des projets
âgés de moins de deux ans. Cette réforme a porté ses fruits, puisque six projets nous sont alors
parvenus. Parmi ces derniers, les engagements sont très variés et vont du petit-déjeuner pour
les personnes marginalisées à Soleure, à un cours d'amitié pour les jeunes couples à la Lenk
en passant par un local pour les jeunes dans un village près de Thoune. Les trois autres projets
consistent en un atelier de figurines pour un chemin de croix à Olten, en une action de paquets à
Büren a.A. et à Granges et en la participation des Flambeaux au salon des métiers à Rupperswil.

Europe centrale-Balkans
Connexio appuie le travail de l'EEM en Albanie, en Bulgarie, en Hongrie, en Macédoine, en
Pologne, en Serbie, en République slovaque ainsi qu'en République tchèque. Hormis les contri
butions financières substantielles versées au titre des salaires, de l'infrastructure et de projets
sociaux des Eglises, les membres du département s'engagent pour promouvoir les rencontres et
les relations. Le but n'est pas uniquement de tisser des liens entre la Suisse et la France d'une
part et les partenaires en Europe centrale et dans les Balkans d'autre part, mais de favoriser les
relations entre les Eglises de cette région et avec des partenaires hors d'Europe.
En Albanie, l'Eglise connaît une croissance continue. Si les trois communautés attirent du
monde, c'est parce que leurs collaboratrices et collaborateurs montrent l'exemple et s'engagent
en faveur des personnes dans le besoin. L'Albanie est malheureusement fortement touchée par
la crise en Grèce, qui employait près d'un million d'Albanais. Beaucoup d'entre eux ont perdu
leur travail et leurs familles n'ont plus rien. A Pogradec, les femmes contribuent à l'entretien des
familles grâce à un projet de couture. D'autres projets similaires devraient voir le jour. L'EEM se
voit ainsi appelée à s'occuper des besoins fondamentaux des plus démunis.
En République tchèque, les nouvelles sont en revanche réjouissantes. Dans ce pays, l'EEM
s'efforce en effet de passer du statut d'Eglise bénéficiaire à celui d'Eglise donatrice. C'est
d'ailleurs la seule Eglise du département qui prend en charge l'ensemble de ses coûts struc
turels. Depuis deux ans, l'Eglise recueille durant la période précédant l'Avent une offrande en
faveur des tâches missionnaires en et hors d'Europe. En 2011, le résultat s'est élevé à 1670
euros et la tendance est à la hausse. Connexio n'en continue pas moins à soutenir des projets en
République tchèque, en se concentrant particulièrement sur les activités destinées aux enfants,
le travail social et l'aide aux petites communautés.
Plusieurs pays comptent des églises roms et des églises dans lesquels des Roms sont engagés.
Fin février 2012 a eu lieu à Kisac, en Serbie, la deuxième consultation sur les Roms. Son but est
de renforcer le travail dans ce domaine et d'offrir aux responsables concernés la possibilité de
partager leurs expériences. L'EEM Suisse-France y était représentée par le délégué aux ques
tions roms, Thomas Rodemeyer.

• • •

• ••••
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Visa et Mastercard
www.connexio.ch «pour un don immédiat»
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Aperçu des partenariats

Les hôpitaux de Kabongo et Kapanga sont, dans
cet immense pays qu'est la République démo
cratique du Congo, les seuls centres de santé
de leurs régions reculées respectives. Ils man
quent de tout, au point qu'il n'y a parfois pas
d'électricité dans la salle d'opération. Les médi
caments sont rares et les livraisons ont toujours
quelques semaines de retard. Connexio appuie
les deux hôpitaux en participant au versement
des salaires des médecins.

•• ••• •1
Algérie et Tunisie
Les communautés de l'EEM en Algérie font partie de la Conférence annuelle de l'EEM
Suisse-France. Le département soutient le surintendant Daniel Nussbaumer dans sa tâche
d'accompagnement de ces communautés. Actuellement l'EEM compte des communautés à
Alger, Oran, Ouacif, Constantine et Larbaa Nath lrathen. En dépit des innombrables difficultés
posées par un environnement majoritairement musulman, les communautés peuvent se réunir et
célébrer leurs cultes librement.
Dans les communautés situées en Kabylie, Larbaa et Ouacif, des baptêmes ont lieu réguli
èrement. Toutes deux grandissent. En 2011, des discussions ont été entamées dans le but
d'organiser le travail de l'église dans ces deux endroits en circuits de l'EEM. Un travail remar
quable s'est en outre développé à Constantine, principalement parmi les étudiants. Le taux
de fréquentation des cultes a fortement augmenté. Une bibliothèque proposant des œuvres
historico-théologiques est en train de voir le jour. Malheureusement, Hamid Guernine, le res
ponsable de la communauté, a annoncé sa démission pour fin mai 2012. La situation demeure
difficile à Oran, qui n'a toujours pas de pasteur, et à Alger, où, après avoir perdu son bâtiment,
la communauté est toujours hébergée par l'Eglise catholique. Quelque 15 personnes y assistent
régulièrement au culte.
Malheureusement, les communautés n'ont toujours pas réussi à s'enregistrer conformément aux
dispositions de la nouvelle loi sur la religion.
En Tunisie, le foyer pour étudiantes a vécu un revers suite au décès d'Isaac Agré, l'automne
dernier. Bien que plusieurs étudiantes vivent dans les bâtiments de l'EEM et bénéficient de
l'accompagnement de Jacqueline Agré, les travaux de rénovation, financés par Connexio, ont dû
être interrompus. Ils seront exécutés dès que la situation s'améliorera dans le pays.

République démocratique du Congo
La République démocratique du Congo souffre toujours beaucoup de la crise et les besoins des
Eglises sont par conséquent immenses. Connexio ne pouvant pas faire grand-chose à lui seul,
nous insistons depuis des années pour que les différents donateurs s'asseyent à une table avec
les représentants des Eglises du Congo et s'attachent à coordonner leur travail. Ces efforts sem
blent aujourd'hui porter leurs fruits puisque les Eglises du Sud-Congo et du Nord-Katanga ont
prévu une Table ronde pour fin mai 2012.
Une rencontre de tous les surintendants du Congo central a eu lieu pour la première fois à
Kinshasa, la capitale du pays, à l'automne dernier. Connexio a payé les frais de déplacement
des quelque 50 participantes et participants, tandis que l'Eglise sur place mettait à disposition
le logement. Le séminaire a été conduit par le pasteur Daniel Nussbaumer et l'évêque David
Yemba. Le fait qu'il ait été donné en français, alors que ce type de formation était jusqu'ici tou
jours dispensé en anglais, avec un service de traduction, a été très apprécié.
En janvier 2012, le secrétaire exécutif Andreas Stiimpfli s'est rendu en compagnie du médecin
Hans Rudolf Leuppi dans les hôpitaux de Kabongo et de Kapanga, qui sont tous deux les seuls
centres de soins de leurs régions reculées respectives. Cette visite a permis d'évaluer les be
soins des hôpitaux et de discuter de la manière de soutenir plus efficacement ces institutions à
l'avenir. Dans cette perspective, Connexio souhaiterait l'appui d'autres partenaires.
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Zimbabwe
Notre engagement au Zimbabwe se concentre toujours sur l'hôpital de Mutambara, qui com
prend entre autres une école de soins infirmiers, une école pour sages-femmes, un service de
santé de base et un programme de lutte contre le SIDA. Durant l'année sous rapport, Connexio
a contribué à financer l'exploitation courante de l'hôpital ainsi que les salaires des médecins.
Notre objectif est d'encourager le personnel local qualifié à travailler à Mutambara - et dans le
pays en général.
Le partenariat entre le centre de formation bâlois BethesdaBildung AG et l'hôpital de Mutam
bara a malheureusement dû être interrompu au bout d'une année seulement, en raison de
l'intégration de l'école de soins infirmiers de Bethesda au système de formation cantonal des
professions de la santé. Trois équipes d'infirmières récemment diplômées ont fait un stage de
sept semaines chacune à Mutambara. En tout, huit infirmières suisses ont ainsi pu élargir leur
horizon professionnel et personnel. Dans l'ensemble, leurs expériences se sont avérées très
positives.

Amérique latine
En Amérique latine, Connexio entretient des partenariats avec les Eglises Méthodistes
d'Argentine, de Bolivie et du Chili, ainsi qu'avec le centre de conseils CREAS et la faculté de
théologie ISEDET, en Argentine, l'institut théologique ISEAT, en Bolivie, et l'université biblique
latino-américaine UBL, au Costa Rica. Les centres de formation sont d'un grand bénéfice pour
les responsables des églises. CREAS fournit quant à lui de précieuses impulsions stratégiques
dans le cadre de la réalisation des projets.
Le travail de Lukas Fankhauser en tant que coordinateur de projets porte ses fruits. La réali
sation des projets s'est améliorée et les gens sont davantage conscients de l'importance de
mener les projets dans une optique durable. On observe par ailleurs une meilleure intégration de
l'ensemble des participants à la planification des projets. La coordination entre les organisations
donatrices elles-mêmes ainsi qu'entre ces dernières et les Eglises bénéficiaires se met lente
ment en place et constitue désormais un instrument important. Le rythme des Tables rondes,
soit tous les deux ans, sera maintenu, car en Amérique latine, la composition des organes diri
geants change plus souvent que chez nous.
Lukas Fankhauser a procédé durant le printemps et l'été à une évaluation des projets sociaux en
Bolivie et du projet concernant les autochtones Mapuche au Chili. Tous les projets ont un impact
positif sur la société locale. Le projet Mapuche se poursuit (voir «Chili»). Les projets sociaux à La
Paz et à El Alto fonctionnant désormais de manière autonome, le soutien qui leur était apporté
a cessé, ce qui permet d'appuyer deux projets destinés aux jeunes en Bolivie: les engagements
missionnaires et le travail auprès des jeunes dans la région d'Oriente ainsi qu'un nouveau projet
de promotion des femmes à La Paz.

Au Cambodge, l'éducation joue un rôle
d'autant plus important que 60 pour cent de la
population ont moins de 18 ans. L'Eglise Mé
thodiste s'engage aussi bien pour l'éducation
des enfants que pour la formation des adul
tes. Connexio la soutient dans ce travail en
versant des contributions à la formation des
pasteurs et à l'organisation de conseils CHAD.
L'enseignante sur cette photo dispense des
cours dans le cadre d'un projet social destiné
à des orphelins.

Argentine
La missionnaire Hanni Gut de Grad a pris sa retraite à l'automne après avoir œuvré pendant
36 ans pour Connexio en Argentine. En octobre et en novembre, elle a sillonné la Suisse pour
y présenter des exposés. Hanni Gut continuera de vivre à Mercedes, aux côtés de son époux
Tedi. L'engagement de Connexio en Argentine est varié et fructueux. Ainsi le développement
des foyers pour étudiants gérés par l'Eglise Méthodiste dans plusieurs villes, par exemple, est-il
réjouissant.
En juin, l'EEM argentine a célébré son 175e anniversaire à l'occasion de sa Conférence annuelle.
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Aperçu des partenariats

En formant une femme, on aide une famille. Au
fil du temps, l'ensemble de la communauté bé
néficie des capacités acquises et de l'autonomie
gagnée. Aussi Connexio soutient-il en Bolivie
et au Chili des projets visant à promouvoir les
femmes, qui apprennent ainsi à cultiver et à
conserver des légumes et des fruits de manière
durable, à élever des petits animaux, à lire et à
écrire, à tenir une comptabilité, à s'occuper de la
santé et à tisser.

•• ••• •1
Bolivie
Du 19 février au 13 mars, deux jeunes femmes et quatre retraités sont allés donner un coup de
main à Tarija. Début mai a eu lieu à Santa Cruz une Table ronde avec les nouveaux responsables
de l'Eglise.
Grâce à la confiance instaurée par Lukas, un atelier de planification a pu être organisé en vue
de la nouvelle phase de projets établie par Connexio en Bolivie. L'Eglise Méthodiste de Bolivie a
ainsi pu élaborer des bases décisionnelles nettement plus limpides dans la perspective du sou
tien de projets, ce qui lui permet de fixer des priorités claires dans les nombreuses demandes de
projets.

Chili
L'évaluation du projet Mapuche au Chili montre que les offres de formation sont bien utilisées
par les femmes. Si, comme prévu, le projet encourage la formation (continue) des femmes, il
n'est pas parvenu à concrétiser l'espoir de ralentir l'exode rural. Là aussi, il conviendra à l'avenir
d'intégrer davantage les femmes Mapuche à la planification du projet. Il est néanmoins réjouis
sant de constater qu'à partir de 2013, trois anciennes participantes aux cours se chargeront du
programme de formation continue proposé aux femmes Mapuche.

Cambodge
Le département s'engage en faveur du développement de l'Eglise Méthodiste au Cambodge.
L'actuelle MMC (Methodist Mission in Cambodia) est appelée à devenir dans quelques années
une Eglise Méthodiste autonome. L'aide dont elle bénéficie lui est fournie en étroite collaboration
avec les Eglises Méthodistes de Corée, de Singapour et des Etats-Unis ainsi qu'avec l'Alliance
mondiale des Eglises Méthodistes sinophones.
Début août a eu lieu à Sihanoukville un grand camp jeunesse. 15 Suisses y ont participé, sous la
conduite de Stefan Pfister. Connexio a contribué financièrement à ce camp. Les inondations qui
ont submergé la capitale thaïlandaise en automne ont également fait d'énormes dégâts au Cam
bodge. L'argent prélevé par Connexio dans le Fonds d'aide d'urgence au titre d'aide à la MMC a
été principalement utilisé pour acheter de la nourriture, des médicaments et des filtres à eau.
Le 5 novembre a eu lieu à Strasbourg un forum sur le travail au Cambodge. Il a attiré une soi
xantaine de personnes. Connexio y était représenté par une délégation de six personnes. Peter
Siegfried et Stefan Pfister ont à nouveau organisé deux sessions de formation continue pour les
diacres (responsables d'église dans leurs premières années de ministère). Les cours, de deux
semaines chacun, ont eu lieu en février et en juin. Au vu du succès de ces séminaires, ils seront
désormais aussi ouverts aux pasteur-e-s anciens.
Alors que jusqu'ici Connexio attribuait des petits montants aux projets sociaux mis sur pied par
les églises locales, il appuiera avec CHAD (Community Health and Agricultural Development), à
compter de 2012, un projet de développement rural de grande ampleur. CHAD fournit aux villa
ges des conseils dans la réalisation de projets sanitaires et agricoles et leur transmet son savoir
faire. En août, une délégation du département et du secrétariat a rendu visite à CHAD, avec qui
elle a discuté des modalités de leur collaboration.
Santepheap est le nom donné par la communauté cambodgienne de Strasbourg à son projet
de partenariat, soutenu depuis 2008 par Connexio. Après plusieurs années de négociations, la
communauté pionnière a maintenant décidé d'intégrer la MMC. L'église pionnière de Leak Rotes
en a fait de même. A noter qu'elle avait elle aussi été fondée grâce à l'appui de la communauté
cambodgienne de Strasbourg.
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Bolivie Secrétariat

Rahel et Lukas Fankhauser (*1.2. und 15.12.).
Coordinateur de projets et conseiller pour le travail parmi
les jeunes en Bolivie.

Cornelia Baburi
Relations publics

Algérie Personnes en retraite active qui con
tinuent de s'engager dans le pays où
elles ont été envoyées

Roger Correvon (*1.9.)
Responsable de la commun
auté d'Alger

Erich et Nelly Allenbach-Leuzinger (*11.6. und 4.12.)
Buenos Aires, Argentine

Abdenour Aït Abdelmalek
(*2.6.) Responsable de la
communauté à Larbaan
Nath lrathen en Kabylie Elisabeth Stauffer (*5.10.)

Mar del Plata, Argentine

Hanni Gut de Grad (*16.7.)
Responsable des commu
nautés de Chivilcoy, Perga
mino et Junîn

Erna Saïm (*5.12.)
Les Ouadias, Algérie

>.. ,
~~ i ..
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Annerôs Voegeli
de Benedetto (*26.3.)
Castelli, Argentine

Daniela Deck
Responsable de communi
cation (depuis octobre 2010)

Nicole Gutknecht
Secrétariat

Daria Hofer
Coordinatrice de projets
(depuis août 2010)

•1• • • •
Louise Werder (*4.2.)
Lubumbashi, République
démocratique du Congo

Andrea Roffler
Finances

Explication: * Date de naissance des collaborateurs et collaboratrices
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Personnel dirigeant local

Salaires des responsables locaux
Connexio finance les salaires des responsables locaux sur place suivants:

Dr. Arthur Nkumba llunga
Médecin à l'hôpital de
Kabongo, RD Congo

Pfr. Komesha Manga Wa Jokele
Administrateur de l'hôpital de
Kabongo, RD Congo

Dr. Raffin Shimba Wanumbi
Médecin à l'hôpital de Kabongo,
RD Congo

Dr. Daniel Masoji
Médecin à l'hôpital de Ka
panga, RD Congo

Dr. Antoine Umba llunga
Médecin à l'hôpital de Ka
bongo, RD Congo

Dr. Yav Kasongo
Médecin à l'hôpital de Ka
panga, RD Congo

Connexio verse en outre des contributions à hauteur de quelque 400 000 francs suisses pour le paiement des salaires des pasteurs d'Europe centrale et
des Balkans ainsi que, dans une moindre mesure, pour d'autres Eglises partenaires.

Bourses destinées aux collaboratrices et collaborateurs des Eglises partenaires
Connexio promeut la formation des dirigeants en accordant des bourses à des collaborateurs et des collaboratrices des Eglises partenaires désireux de
retourner travailler dans leur Eglise ou dans une de ses œuvres à l'issue de leurs études .

•

Flavier Kongolo, RD du Congo, fait un master en
informatique à l'Université du Cap, en Afrique du
Sud.

Analia Bur, Paranà, Argentine, suit jusqu'en
2012 des études de professeur de musique à
l'Université de Paranà

• •

Sabin Kapemba Wa Mwanza
Administrateur de l'hôpital de
Kabongo, RD Congo

Dr. Mercy Gaza
Médecin à l'hôpital de
Mutambara, Zimbabwe

••••• •1

Jacqueline Tshisola Mbaka,RD du Congo, suit
jusqu'en juillet 2014 des études de master en
santé publique à l'Africa University, au Zimbabwe.

Nathan Ntambo, RD du Congo, suit jusqu'en juil
let 2012 des études de master en santé publique
à l'Africa University, au Zimbabwe.

Popaul Kaumba Kalonda, RD du Congo, suit
jusqu'à fin 2016 des études de doctorat en in
formatique à la Rhodes University, en Afrique du
Sud.
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Exposés de Hanni Gut et de la famille Fankhauser sur le tra
vail de Connexio
Hanni Gut de Grad a séjourné en Suisse en octobre et en novembre dernier. Le 19 novem
bre, une fête a été organisée pour son départ à la retraite à l'EEM Zurich 2, àWollishofen.
Elle a réuni quelque 60 invités. Pendant cinq semaines, elle s'est rendue dans toute une
série de communautés pour y présenter le travail réalisé en Argentine. Peu après, de
décembre à février, soit pendant les grandes vacances en Amérique latine, la famille Fank
hauser est venue passer son congé en Suisse. Lukas et Rahel Fankhauser ont également
visité plusieurs communautés auxquelles ils ont parlé du travail de Connexio en Amérique
latine et en particulier en Bolivie.

Camp jeunesse au Cambodge
Début août a eu lieu à Sihanoukville, au Cambodge, le Youth Camp, organisé en même
temps que la rencontre des Flambeaux en Suisse. Au Cambdoge, Connexio était représen
té par une délégation de 15 personnes, menées par le pasteur Stefan Pfister. Les Suisses
ont organisé et dirigé des ateliers et raconté aux 200 jeunes et responsables cambodgiens
comment se passe la vie des communautés en Suisse.

Festival de musique et campagne d'évangélisation en
France
Malgré la résistance des autorités politiques, la campagne d'évangélisation s'est déroulée
avec succès pour la troisième fois consécutive à Codognan, dans le sud de la France, au
mois d'août dernier. La commune avait en effet surpris l'EEM en lui refusant l'utilisation du
site sur lequel le festival avait eu lieu jusqu'alors, sous prétexte qu'organiser une manifes
tation chrétienne sur un terrain public était contraire au principe de laïcité prôné par l'Etat.
La manifestation a donc eu lieu sur un terrain privé.

Retraite
Le 3 mars 2012, les membres du comité et des départements ainsi que le secrétariat de
Connexio ont étudié dans le cadre d'une retraite le thème de cette année de jubilé, à savoir
«agir avec courage». Sous la direction de la pédagogue de théâtre Anna Karger, ils se sont
exercés à exprimer des émotions lors de la présentation d'exposés.

Lors d'un atelier, les membres du comité et des départements ainsi que le personnel du sec
rétariat ont travaillé à améliorer leurs techniques oratoires. Sous la conduite de la pédagogue
de théâtre, Anna Karger, ils se sont ainsi exercés à transmettre au public des sentiments par la
voix et la gestuelle.

1• • • •
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Membres du comité directeur et
des différents départements
Evêque Patrick Streiff, co-président (Corn, ECB, Afr. N);
past. Simon Zürcher, co-président (Corn, ECB); Cornelia
Baburi (R&C); Beat Bachmann (CHF); Loma Barra (Am.
lat.); Harald Bolleter (Corn, FN); Claude Boussemart
(FR); Daniela Deck (R&C, FR); Emile Fath (FR); past. Willy
Funtsch (CHF); Elisabeth Guldener (Afrique); Nicole Gut
knecht (R&C); Daniel Herzog (ECB); Daria Hofer (Afrique,
Asie, ECB, CHF); Sr Vroni Hoter (Corn, Afr. N); Daniel Hus
ser (Corn, Asie, FR); Daniel Kea (Asie); Martina Liiubli (Am.
lat.); Ruth Uiubli (R&C) ; past. Byeong Koan Lee (Asie);
Barbara Mazotti (FR); Pascale Meyer (FR); past. Sylvia
Minder (CHF); past. Jôrg Niederer (CHF); past. Daniel
Nussbaumer (FR, Am. lat., Afr. N); Barbara Oppliger (Corn,
Am. lat.); past. André Ottersberg (ECB); past. Stefan Pfister
(Asie); Thomas Rodemeyer (Afr. N, ECB); past. Etienne
Rudolph (Corn, FR); Denise Rütimann (Corn, R&C); Andrea
Roffler (FN); past. Markus Schiess (CHF); Heidi Schnegg
(Asie); Christine Schneider-Oesch (Corn, Afr.); Urs Schwei
zer (ECB); past. Ueli Sennhauser (Afr. N); past. Peter
Siegfried (Asie); Andreas Stiimpfli (secrétaire exécutif);
Werner Steiger (Corn, CHF); Regula Stotz (Corn, ECB); past.
Stefan Zolliker (Afrique).

Abréviations: R&C: département rencontres et communi
cation; CHF: département Suisse-France; FN: département
finances; FR: département Communication francophone;
Am. lat.: département Amérique latine; ECB: département
Europe centrale/Balkans; Afr. N: département Afrique du
Nord; Corn: Comité directeur.

Remerciements
Nombreuses sont les personnes et les églises locales qui
s'engagent en faveur de Connexio, que ce soit au travers
de la prière, de coups de main, par exemple dans le cadre
d'une vente paroissiale, de dons, d'une participation aux
réflexions, d'une collaboration bénévole au sein de Conne
xio ou d'un engagement auprès de nos Eglises par
tenaires.

Nous remercions très sincèrement toutes ces person
nes qui s'investissent d'une manière ou d'une autre
en faveur du travail de Connexio. Elles remplissent
notre réseau de vie!

Engagements de courte durée
Les engagements de courte durée sont appréciés par les jeunes qui viennent de terminer leur
formation et constituent l'une des forces de Connexio. Souvent, les jeunes ne sont pas les seuls
à revenir plein d'enthousiasme de leur séjour; les représentants des Eglises partenaires recon
naissent eux aussi que ce type d'échange est très enrichissant. Grâce aux relations personnelles
qui se tissent lors de ces rencontres, un lien durable s'instaure entre des personnes de pays et
de cultures différents.

Damaris Burkhalter, de l'EEM d'Aarau, effectue depuis début septembre
un séjour de dix mois à La Paz, en Bolivie. Elle travaille dans la crèche
tenue par l'église locale d'Emaus. Cet engagement de courte durée est le
premier du genre en Bolivie.

Denise Zenhâusern, de l'EEM de Sissach-Gelterkinden, s'est engagée
d'octobre à mars au sein de la communauté de La Boca, à Buenos Aires,
en Argentine. Elle a collaboré au sein de l'école gérée par l'église locale.

Eliane Ottersberg, de l'EEM d'lnterlaken, a entamé début mars 2012 un
séjour de trois mois dans un faubourg de Buenos Aires. Elle est engagée
dans le travail parmi les enfants et les adolescents de la communauté
«lglesia en Lufs Gufllon».

Partenariats inter-églises
Les partenariats inter-églises constituent l'un des meilleurs moyens pour entretenir des relations
à long terme avec des personnes d'autres cultures et découvrir sciemment leurs conditions de
vie .
Bulgarie: Strasbourg et Trastikovo; Zurich-Est et Russe; Olten et Aksakovo; Rüti-Wald-Hom
brechtikon et Varna; Région de Schaffhouse et Dobric
Serbie: Windisch-Brugg et Jabuka, Burgdorf-Breitenegg et Novi Sad
Macédoine: Munster, Lausanne et Strumica
République tchèque: Interlaken et Trebon; Affoltern am Albis et Valtice
Hongrie: Lyss et Szekszard; Stiifa-Miinnedorf et Nyiregyhaza
Pologne: Signau et llawa
République démocratique du Congo: Thoune et Mulungwishi; Liestal et Kolwezi Cambodge:
Communauté cambodgienne de Strasbourg et Santepheap
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Comptes annuels et bilan
Comptes annuels 2011 de Connexio
(sous réserve de l'adoption par le Comité directeur suisse).

Recettes
Dons et legs:

Donateurs individuels
Eglises locales EEM Suisse
Eglises locales EEM France
Enfants et adolescents
Offrande solidarité pasteurs
Carrefour des femmes et groupes de
femmes
Forum des hommes
Autres groupes de donateurs
Caisse centrale pour les salaires pas
toraux
Legs
Total

Contributions versées par
d'autres organisations:

Pain pour le prochain
Direction du développement et de la
coopération
Eglises et sociétés missionnaires
Total

Recettes diverses
Total des recettes

Dépenses
Suisse-France:

Développement paroissial
Actions organisées par les églises lo
cales
Travail parmi la jeunesse
Autres contributions à des projets
Total

Europe centrale-Balkans:
Tâches supra-nationales
Albanie
Bulgarie
Kosovo
Croatie
Macédoine
Pologne
Serbie
République slovaque
République Tchèque
Hongrie
Total

Afrique du Nord (Algérie)
Afrique:

République démocratique du Congo
Zimbabwe
Total

Amérique latine:
Tâches supra-nationales
Argentine

2010

881833
733933
45891
24281
37821

157030
4513
22150

75000
7700

1990152

168351

110002
13251

291603
66069

2347825

2010

44000

9000
0

57850
110850

458943
56000
50853
5540

15400
21900
9140

16029
5400
38200
56700

734105
94266

449080
44860

493940

95154
171 032

2011

906126
673972
61059
12296
28315

116 771
4003

47970

75000
64714

1990225

237104

113300
16017

366420
227676

2584322

2011

28405

36000
3274

14600
82279

439830
57500
54041

0
0

22329
23400
27515
13200
28500
29510

695825
77663

318701
11431

330132

52310
120149

Rapport annuel 2011 /12•••Bolivie
Chili
Costa Rica
Total

Asie (Cambodge)
Autres tâches réalisées de par le monde:

Aide d'urgence et actions spéciales
Contributions versées à d'autres orga
nisations
Consultations
Frais gén. pour collaborateurs/trices à
l'étranger
Total

Rencontres et communication:
Rencontres
Publications
Recherche d'informations
Total

Relations publiques / recherche de fonds
Administration et coordination
Total des dépenses

Recettes supplémentaires (-dépenses
supplémentaires)

Prélèvements sur des fonds
Dépôts dans des fonds

Total

Bilan de Connexio au 31.12.2011
Actifs 201 0 2011
Actifs circulants:

Liquidités
Créances
Comptes de compensation actifs
Compte de régularisation actif
Total

Actifs immobilisés:
Immobilisations corporelles meubles

Total des actifs

Passifs
Capital d'emprunt:

Créanciers
Régularisations passives
Total

Capital de fonds:
Fonds spécifiques à des tâches
Fonds régionaux
Total

Capital de l'organisation:
Fonds non affectés
Moyens non affectés
Total

Modification de fortune par rapport à
l'ex. précédent
Total des passifs

81786
120891
6000

474863
127629

54686

93031
4280

27660
179656

43972
10085
353

54411
64919

443728
2778367

-430542
380921
-104414
-154035

1050124.66
25944.45
-23555.80
118200.00

1170713.31

2.00 2.00
1170715.31 1180911.57

2010

62937.70
300992.20
363929.90

527725.18
169340.69
697065.87

8323.25
255431.30
263754.55

155531
52036
5000

385026
81940

49427

75741
2975

25558
153700

159153
12472
616

172240
75563

509871
2564240

20082
127788
94796
53074

973965.66
24457.80
31680.06

150806.05
1180909.57

2011

125446.47
228597.84
354044.31

515973.98
148100.00
664073.98

8323.25
101396.29
109917.54

-154035.01 53073.74
1170715.31 1180911.57
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Partenariats et projets

Rapport annuel 2011 /12•••••Pays/région
Suisse-France

Organisations partenaires
Eglise Evangélique Méthodiste en Suisse
Union de l'Église Évangélique Méthodiste de France

Europe centrale-Balkans
En général
Albanie
Bulgarie

Macédoine

Eglise Evangélique Méthodiste
Eglise Evangélique Méthodiste d'Albanie
Eglise Evangélique Méthodiste de Bulgarie

Eglise Evangélique Méthodiste de Macédoine

Pologne
Serbie

République slovaque

République tchèque

Hongrie

Eglise Evangélique Méthodiste de Pologne
Eglise Evangélique Méthodiste de Serbie

Eglise Evangélique Méthodiste de
la République slovaque
Eglise Evangélique Méthodiste de
la République tchèque

Eglise Evangélique Méthodiste de Hongrie

Afrique
Algérie

République démo
cratique (RD) du Congo

Communautés EEM d'Algérie
Église Protestante d'Algérie EPA
Conférence centrale d'Europe du centre et du sud
Église Méthodiste-Unie au Congo Central
Église Méthodiste-Unie du Sud Congo et de Zambie
Église Méthodiste-Unie du Nord-Katanga
Université Méthodiste au Katanga

Zimbabwe

Amérique latine
Argentine

Centre de Développement Intégré Mulungwishi
Association pour la promotion des fours solaires
The United Methodist Church Zimbabwe

lglesia Evangélica Metodista Argentina
Lecheria de la Solidaridad
Fundaciôn Filantrôpica Nicholâs Lowe
lnstituto Universitario ISEDET
Centra Regional Ecuménico de Asesoria y Servicio
(CREAS)

Bolivie lglesia Evangélica Metodista en Bolivia

Chili

lnstituto Superior Ecumenico Andino de Teologia

lglesia Metodista de Chile

Costa Rica

Asie
Cambodge

Universidad Biblica Latinoamericana

Methodist Mission in Cambodia

Cambodia Methodist Bible School

Projets
Aide de départ pour des projets paroissiaux; HipHop avec
des ados issus de familles de migrants NetZ4, culte en
anglais à Winterthour, Café-jeunesse à Büren-Granges, con
solidation du travail d'église à Kloten, repas de midi dans le
circuit de Zimmerberg

Salaires pastoraux
Développement paroissial en Albanie
Travail parmi les enfants et les adolescents, soutien de
petites communautés, installation solaire à Sofia
Travail parmi les enfants et les adolescents, élaboration de
littérature, centre diaconal «Miss Stone» à Strumica, aide
sociale individualisée
Travail dans les médias
Travail parmi les enfants et les adolescents, formation de
base et continue en théologie
Travail parmi les enfants et les adolescents,
contributions à Petrzalka, travail parmi les Roms
Centres pour ados/parents à Prague et Pils, travail de
prévention et de lutte contre les dépendances à Pils, club
pour enfants Horni-Pocernice
Camp famille au niveau national, travail missionnaire et
diaconal parmi les Roms, formation de base et continue en
théologie, travail dans les médias, promotion de musique
chrétienne, travail parmi les enfants et les adolescents

Travail de l'église àAlger, développement des églises à
Oran, Constantine et Larbaa Nath lrathen, Ouacif
Foyer pour étudiantes à Tunis
Travail des Eglises Méthodistes en général
Formation de base et formation continue des pasteur-e-s
Faculté théologique de Mulungwishi
Programme alimentaire et social à Kamina
Travail parmi les enfants des rues à Kolwezi
Hôpitaux et services régionaux de santé
Centre agricole de Mulungwishi
Installation de fours solaires
Services de santé à Mutambara

Travail de l'Eglise Evangélique Méthodiste
Enfants des rues à Buenos Aires
Foyer pour enfants de l'Institut Nicolas Lowe à Mercedes
Faculté de théologie ISEDET
Conseils en projets par CREAS

Conseils en matière de santé à l'Eglise Méthodiste
Travail de l'Eglise Méthodiste en général
Travail parmi les enfants et les adolescents à El Alto, forma
tion de responsables jeunesse, travail parmi les adolescents
de la région d'Oriente, projets sociaux à La Paz, centres
pour femmes, formation de 'Promotoras'
Institut de théologie ISEAT
Développement intégré sur l'Altiplano
Travail de l'Eglise Méthodiste en général
Formation continue de femmes Mapuche, travail parmi les
réfugiés
Université biblique latino-américaine de San José

Tâches réalisées sur le plan mondial

Développement des églises locales et proclamation de la
parole
Community Health and Agricultural Development (CHAD)
Formation de pasteur-e-s et de prédicateurs et prédicatrices
laïques, école biblique de l'Eglise Méthodiste à Phnom Penh
Fonds «bourses», fonds d'aide d'urgence
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