
3 1 Message_palpitant

5 1 Maria e homosexuel: lesÉglises
au dé i d'une triplefracture

fol De la r~!ure d'anévrisme
~la guertson

101 La vie de nos Églises: Mulhouse,
St-Imier



1 Finale n° 88-Juillet-Aou?t-12.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp f:N7/12

2lmmaire

9:07 Page 2

Sommaire
méditation
3 Message palpitant

billet de l'évêque
4 Agir avec courage

actu
5 Mariage homosexuel:

les Églises au défi d'une triple fracture

vécu
8 De la rupture d'anévrisme à la guérison

vie de nos Églises
10 Nouvelles de Tabor-Mulhouse

vie de notre Église
13 Rencontre de femmes

+
vie de nos Églises
14 À la rencontre de nos frères et sœurs à St-Imier (CH)

mots croisés
15 La grille du mois

droit de citer
16 « Les oiseaux chantent dans le vent»

/

Editorial
Lign~ à haute
tension

En route: bulletin d'Information francophone de l'Église Évangélique Méthodiste
(Union de l'Eglise Evangélique Méthodiste de France : UEEMF)

✓ N° d'inscription délivré par la commission paritaire: 1014G85591 (cl. décret n° 93-1429
du 31 décembre 1993 et arrêtés ministériels du 12 janvier 1995). ISSN: 1958-3354.

✓Rédaction: Jean-Philippe Waechter-Directeurde la publication: Marc Berger-
Autres membres du Comité de Rédaction et de la Commission de Communication : Crégoire
Chahinian, Colette Guiot, Daniel Husser, David Loché, Daniel Nussbaumer, Théo Paka, Etienne
Rudolph

✓Abonnements, règlements, changements d'adresse:
EN ROUTE, 18, rue Justin - F-92230 GENNEVILLIERS - e-mail : emoute@umc-europe.org
Compte CCP : chèques à libeller à rordre de UEEMF-En route CCP Strasbourg 1390 84 N

✓ Prix indicatif d'abonnement (11 numéros par an) :
par envoi postal à domicile : en France : 27 €, à rétranger : 32 € ; par envoi groupé

✓Mise en page: © UEEMF - Impression : IMEAF (F-26160 La Bégude de Mazenc) -
Dépôt légal : 3e trimestre 2012 -N° d'impression : 093583

20€

Le funambule américain, Nik Wallenda,
33ans, a accompli vendredi le 15juin un

exploit sans précédent en s'élançant à la nuit
tombée sur le câble tendu à 60mètres du
gouffre des chutes les plus puissantes
d'Amérique du Nord. Ill'a fait! -Il est le pre
mier à avoir traversé les chutes du Niagara
sur un fil. Ce fut l'une des manifestations les
plus étonnantes de courage, de volonté et de
foi que nous ayons jamais vue, suivant un
spectateur ébahi par la scène. «Merci à Nik
Wallenda de nous faire prendre conscience
des possibilités illimitées de la vie. Courage,
foi, endurance. Intrépide!» lit-on sur Twitter.
À travers cet exploit exceptionnel, ce funam
bule nous donne un exemple de foi et de
courage à vivre et à suivre.

Il arrive parfois que notre vie de chré
tiens ressemble à un exercice de haute vol
tige; sans être des funambules, nous devons
parfois monter sur un fil ténu et tâcher de
garder l'équilibre pour ne pas tomber dans
l'extrême.

Ainsi sur le volet de l'homosexualité,
nous devons nous garder à la fois de pro
noncer une condamnation sommaire des
personnes et de céder au laxisme éthique.

La ligne est une ligne de haute tension et
de «sainte tension» selon un blogger(l) et
l'équilibre difficile à tenir. Il est si facile de se
montrer inflexible et intraitable vis-à-vis des
personnes « dont les actions sexuelles sont
reconnues pécheresses et nuisibles à elles
mêmes, à l'Église et à la société au sens
large»(2).

Que Dieu nous garde de toute intransi
geance dénuée d'amour. Oh com
bien Francis Schaeffer avait-il raison
de souligner que «l'orthodoxie bibli-
que sans compassion est sans doute
la chose la plus laide au monde»!

L'Église est comme sur un fil en
tâchant à la fois de manifester systé
matiquement un élan de sympathie
et de compassion aux personnes
concernées tout en dénonçant «la
pratique de l'homosexualité incom-
patible avec l'enseignement chré
tien».

Puissions-nous faire preuve de
courage en funambules de la foi.✓ Le rédacteur laisse aux auteurs et auxannonceurs la responsabilité des opinions et informations émises

✓ En route sur le web : http://emoute.umc-europe.org
✓ Site de l'Église Évangélique Méthodiste UEEMF - Église Évangélique Méthodiste Nouvelles Inter
nationales (EEMNI) : http://ueem.umc-europe.org
Site de l'EEM en Suisse : http://www.eem-suisse.ch
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 CentreMéthodiste de Formation Théologique : http://www.cmft.ch/
Associations : Bethesda : http://www.bethesda.fr
Tipi Ardent: http://www.tipiardent.fr
Landersen: http://www.landersen.com/

1. «Homosexuality and the Church's Holy
Tension » by Tony Reinke (http://t.co/
rGjti73F - http://ow.ly/bMrsK).

2. The Bible andHomosexual Practice: Texts
andHermeneutics (Abingdon Press, 2001).

].-P. Waechter &!P

+
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Message palpitant

+

Mon cœur est calme... (Ps 57.8).
Est-ce que celas'applique à

nous?
Une chose est claire, «de tout

cœurû)» -qu'il soit calme ou
agité- nous sommes tous arrivés
ici. «Avec courage», c'est aussi la
devise de cette première journée
de Conférence.

1'.organe que nous appelons
couramment «cœur», nous le
portons tous au même endroit.
Gros comme un poing logé dans
nos poitrines, il est un chef
d'œuvre de créativité ! Le cœur se
compose de muscles, de cavités et
de vannes. Il a des poches et des
clapets. Le cœur est notre station
de pompage centrale. S'il s'arrête
de battre, rien ne va plus.
Combien d'entre nous n'aime
raient pas avoir un cœur tran
quille et robuste de manière à
vivre avec courage ...

Organe vital
«Avec cœur et courage», nous

dit encore plus. Il rend compte de
cette zone chez l'homme qu'un
cardiologue peut examiner et
explorer. La Bible utilise égale
ment le terme de « cœur » pour
rendre compte de la case inté
rieure où s'opèrent tous nos
choix. Tous nos sentiments et nos
émotions s'y logent de même que
tous nos souhaits, nos désirs et
nos capacités intellectuelles telles
que la reconnaissance, la compré
hension, l'intuition, la conscience,
la mémoire, la connaissance, le
sens de l'orientation et le discer
nement.

Ce cœur est le lieu où se for
gent notre volonté, nos planifica
tions, nos décisions et nos inten
tions - et espérons que nous
sommes arrivés ici avec un tel

cœur. Sinon, dans les jours à venir
nous irons au plus mal, sans cœur
ni courage à l'ouvrage.

Objet de soins
Après tout, même ce « cœur »

peut s'ouvrir ou se fermer. Dans
ce cœur, il y a des zones d'ombres
et des zones de clarté. Du bien et
du mal. Voilà ce que nous ensei
gne le message biblique qui pose
ici un diagnostic sûr, objectif,
lucide ...

Ce cœur lui aussi est essentiel.
De là jaillissent la cordialité, la
jovialité et la gentillesse que nous
témoignons aux autres.

Parfois la visite d'un cardio
logue s'impose à l'humain doté
«d'un cœur». Moi-même, pour la
première fois, j'ai récemment
rendu visite à un spécialiste du
cœur. Et il m'a fait passer
l'épreuve d'effort: je pédalais sur
un vélo au point d'être tout en
sueur. Le résultat était bon. Mais
la discussion qui a suivi l'examen
avait aussi de quoi secouer. Oui,
les médecins s'interrogent sur
l'état de nos cœurs. Et nous
savons comment prévenir et
combattre d'éventuelles attaques
cardiaques ou d'autres dysfonc
tionnements. Une mauvaise ali
mentation, du stress, un manque
d'exercice peuvent avoir pour
conséquence le dépôt de choles
térol dans nos artères ...

Le grand Cardiologue
On peut transférer cette idée à

cet autre cœur, qui est, lui, le
centre névralgique de nos pen
sées, de nos désirs et de nos sen
timents. À ce niveau-là, on peut
aussi souffrir de constriction vas
culaire entravant tout flux d'éner-

Un même vocable donne lieu
à diverses interprétations:

ainsi le «cœur» désigne
non seulement un organe vital

et essentiel par son rôle
de pompe du sang

dans le corps humain,
mais aussi un grand symbole

lié à l'intelligence, aux sentiments
et à la volonté.

Le pasteur André Ottersberg
va au «cœur» du sujet dans cette

méditation présentée d'entrée de jeu
à la CA 2012 à Münsingen.

gie. Oui, même dans ce cœur-là
peut se déposer du «calcaire».

Le cardiologue qui peut nous
le montrer, cest Dieu lui-même. Il
sonde nos reins et notre cœur, si
nous le lui permettons. l.'.auteur
de cette prière du psaume 139 se
déclare disposé à cet examen. Il
dit : Ô Dieu, regarde jusqu'au fond
de mon cœur, et sache tout de moi.
Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes
préoccupations profondes (Ps 139.23).

Derrière cette demande, il y a
l'idée que tout cœur humain a
besoin de renouvellement. Et ce
renouveau ressemble à une opé
ration cardiaque majeure, lorsque
Dieu annonce à son peuple par le
biais du prophète: Je mettrai ma loi
dans leur esprit et l'écrirai dans leur
cœur (Jr 31.33). Je vous donnerai à
tous un même cœur, je vous animerai
d'un esprit nouveau; j'enlèverai votre
cœur insensible comme une pierre et
je le remplacerai par un cœur réceptif
(Ezll.19).

+

1. Jeu de mots intraduisiblefaisant passer
du cœur à courage... ►

André Ottersberg, f1'
pasteur

$



4~illet de l'évêque

Agir avec courage
J,écris ces lignes après la clôture de la Conférence générale de l'Église ÉvangéliqueMéthodiste
mondiale. Au départ, il y avait d'ambitieux objectifs de restructuration et d'économies; au

final, on s'est retrouvé devant un monceau d'espoirs déçus assorti d'un paquet d'économies
assemblé de bric et de broc.

Vous lirez ces lignes après la clôture de la Conférence annuelle Suisse-France, dont je ne connais pas
encore les décisions au moment d'écrire ces lignes.

Quels que soient les résultats de la Conférence générale ou de la Conférence annuelle, il reste que la
mission «d'amener des hommes et des femmes à devenir disciples de Jésus-Christ, pour changer le
monde» est en premier lieu la tâche des Églises locales et de leurs membres. «Agir avec courage» n'est
dès lors pas seulement le thème du jubilé de Connexio; c'est aussi un appel à « agir avec courage» dans
le quotidien de nos communautés.

Agir avec courage, éest le fait de celui qui est courageux; de celui qui ose faire le premier pas au lieu
d'attendre; de celui qui connaît son cœur et le laisse parler; de celui dont les actes correspondent aux
paroles; de celui qui participe au changement que tous souhaitent profondément.

«Agir avec courage» -commençons dès maintenant à le faire à petits pas dans la vie quotidienne de
la famille, la profession et l'Église!

Patrick Streiff, Évêque tJ'
traduction : Frédy Schmid

Calendrier pourjuillet: 30.06-21.07: Repos et temps d'étude; 23-27.07: Comité exécutif du Conseil des évêques à Chicago, USA.

► Ces textes mon
trent clairement que
Dieu éprouve un
grand intérêt pour
les humains dotés
«d'un cœur», en par
ticulier pour ceux
dont le cœur est
malade. Ce cœur, il
veut le renouveler
et le guérir. Paul évo
que ce processus de
guérison du cœur
quandilécritdanssa
lettre aux Romains:
Lamour de Dieu[. .. ] a
été répandu dans nos
cœurs par ['Esprit
Saint, qui nous a été
donné (Rm5.5).

Palpitons d'amour

Lamour de Dieu, son engage
ment courageux en Jésus-Christ,
permet le renouvellement de nos
cœurs, nous rend capables d'une

réflexion, de sentiments et d'une
volonté qui plaisent à Dieu. Si
nous laissons l'Esprit de Dieu
dégager le cholestérol de notre
vie autocentrée, alors notre cœur
dilatera. Alors l'amour de Dieu
pourra battre dans les veines de

notre cœur enfin
dégagées.

Si Dieu impulse
son amour dans notre
cœur par son Esprit,
alors notre cœur bat
tra pour Dieu rédui
sant ainsi tout risque
d'infarctus qui peut
nous perturber gran
dement autant que
notre entourage. Un
cœur perfusé grâce à
l'amour de Dieu nous
permet d'aimer Dieu,
notre prochain et
nous-mêmes et d'être
chaleureux et compa
tissants.

Je nous souhaite
d'agir toujours « avec cœur et
courage». Et si nécessaire, que
Dieu nous accorde la grâce de
l'ouverture quand le danger de
vues rétrécies nous guette. Amen.

D'après l'original.
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Mariage homosexuel :
~

les Eglises au défi
d'une triple fracture

Le mariage homosexuel et l'homoparentalité figurent au
programme présidentiel de François Hollande et Barack

Obama. L'Actu du mois signé par Philippe Gonzalez et
réalisé en commun par le mensuel mennonite Christ Seul
et notre mensuel En route précise les enjeux de ce débat de
société majeur et les lignes de fractures qu'il révèle au grand
jour.

Trouble

+ Le projet de François Hollande
et Barack Obama de faire du

mariage homosexuel et de
l'homoparentalité un élément de
leur programme présidentiel n'a
pas manqué de troubler nombre
de chrétiens au point de cristalli
ser leur opposition à ces présiden
tiables. Ces chrétiens perçoivent
ces innovations comme l'indi
cateur de la décadence morale de
nos sociétés et, surtout, comme un
danger contre lequel il faudrait se
mobiliser politiquement.

Il y a plus urgent

'Acertains égards, les enjeux
soulevés par l'homosexualité

pourraient sembler moins pres
sants quant à leurs incidences que
d'autres difficultés que rencon
trent nos sociétés. (Pensons à la
crise économique qui frappe le
sud de l'Europe, menaçant de
faire basculer dans l'extrême pré
carité des populations entières.)
Le débat est pourtant vivace au
sein de l'espace public, et il
taraude les Églises. Bien plus, au
delà de l'actualité médiatique, il y

a urgence à penser ces questions
en regard d'une triple fracture
qu'affronte le christianisme
autour de ces enjeux.

Ph~ippe Gonzalez, t1'
prédicateur Eglise de St-Genis

Fracture entre société
et Églises

C,est d'abord la fracture entre
nos sociétés et les Églises. Le

reflux de la pratique religieuse a
affecté certains paramètres
moraux qui, jusqu'à récemment,
semblaient aller de soi en
Occident. En effet, des personnes
sans lien avec l'Église continuaient
à se reconnaître dans les «valeurs
judéo-chrétiennes».

Ce socle moral s'est trans
formé. Pour la majorité de nos
contemporains, l'homosexualité
est une option de vie parfaite
ment normale. Leur moralité ne
provient plus de l'héritage légué
par une chrétienté où le christia
nisme avait noué des rapports
très ambigus avec le pouvoir poli
tique.

Mais en s'affranchissant de la
chrétienté, nos contemporains
cessent aussi de recourir au chris
tianisme pour réfléchir les enjeux
moraux qui sont les leurs.

+
Fracture entre Églises

Une ligne de fracture se des
sine également entre les

Églises, et en leur sein. On connaît
les options de certaines confes
sions, surtout protestantes, se vou
lant «progressistes», alors que
d'autres, au rang desquelles on
trouve le catholicisme romain et
les dénominations évangéliques,
témoignent d'une vision plus
«conservatrice» sur ces enjeux.
Cependant, de vives tensions se
font ressentir à l'intérieur même
de bien des confessions. Ainsi,
depuis quelques années, la com
munion anglicane tente d'éviter
un schisme mondial entre ses
Églises du Nord, plutôt progres
sistes, et celles plus conservatrices,
situées dans les pays de l'hémi
sphère sud. La démission du pri
mat anglican, l'archevêque de ►

$



1 Finale n° 88-Juillet·Aou?t-12.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp f:N7/12 9:07 Page 6

6!~
Mari9ge homosexuel :
les Eglises au défid'une triple fracture

► Canterburry, Rowan Williams,
n'est pas sans lien avec ces ten
sions.

Fracture
entre générations

Quant à la troisième fracture,
elle tient au fait que les chré

tiens au sein d'une même com
munauté ecclésiale, perçoivent
différemment ces enjeux, selon la
génération à laquelle ils appar
tiennent. Des études récentes ont
ainsi montré que les jeunes évan
géliques américains sont beau
coup plus ouverts au mariage
homosexuel et à l'homoparen
talité que ne le sont leurs parents.

Et contrairement à leurs aînés, ils
ne se mobilisent pas politique
ment contre ces thématiques. Ces
jeunes évangéliques ont assimilé
les paramètres moraux de leur
société.

Repenser mariage
et sexualité

Cette triple fracture illustre
l'urgence qu'il y a à réfléchir

les enjeux liés à la reconnaissance
des couples homosexuels. Au
delà, c'est une théologie complète
du mariage et de la sexualité qu'il
s'agit de penser, afin de permettre
aux jeunes générations de formu
ler des réponses cohérentes avec

la tradition chrétienne, et perti
nentes -voire impertinentes-vis
à-vis de la culture contempo
raine. En effet, chaque génération
doit repenser la tradition dans
son propre langage et au regard
de sa situation.

Exil ou assimilation

'Adéfaut, on s'expose à une
alternative risquée: soit l'exil

en regard de la culture, et donc la
perte de contact avec la société;
soit l'assimilation sans réflexion
des mœurs de l'époque, et donc
l'abandon d'une parole prophé
tique.

■

+ En marge
Église danoise

Le Parlement d~nois a adopté jeudi ,7 juin 2012 à une large majorité une loi permettant aux couples homosexuels de
se marier à l'Eglise luthérienne d'Etat malgré l'avis de ses évêques: les évêques «s'en tiennent au bon plan de

Dieu concernant le mariage qui se rapporte à la vie commune entre un homme et une femme et encadre la vie familiale
et l'éducation des enfants à naître. Comme Église, nous nous en tenons à la position du mariage telle qu'elle s'exprime
dans les écrits bibliques et nos traditions».

Église orthodoxe de Moldavie

Dans un communiqué publié le 21 juin 2012, « le Synode de l'Église orthodoxe de Moldavie condamne le péché
d'homosexualité et sa propagande. En même temps, il appelle à la pénitence ceux qui propagent ce péché».

Église d'Angleterre

U n projet du gouvernement anglais veut étendre le mariage aux couples homosexuels. L'Église anglicane s'y oppose
formellement: « Une telle démarche aboutirait à modifier la nature intrinsèque du mariage qui est l'union d'un

homme et une femme, tels qu'ils sont consacrés dans les institutions humaines à travers l'histoire», avis partagé par
l'Église catholique romaine.

C'Église Méthodiste Unie (UMC/EEM)

L'Eglise Méthodiste Unie affirme la valeur sacrée de toute personne, indépendamment de son orientation sexuelle.
La dénomination condamne l'homosexualité comme étant incompatible avec l'enseignement chrétien, interdit

l'ordination de pratiquants homosexuels auto-déclarés et la célébration du mariage homosexuel par ses pasteurs et
dans ses Églises.

Les quelque 1 000 délégués présents pour la Conférence générale, organe suprême de l'Église méthodiste, du
24avril au 4mai à Tampa (Floride) ont examiné deux motions sur le sujet:

La première partait du constat que les opinions sur le sujet de l'homosexualité étaient partagées au sein de l'Église;
la motion fut rejetée à 54 % des voix. L'autre motion qui réclamait le changement de la position officielle de l'Église a
rencontré une résistance encore plus forte: 61 % des délégués s'y sont opposés.

Il s'en suit que l'Église méthodiste en reste à sa position telle qu'elle ressort des Principes Sociaux: la pratique de
l'homosexualité n'est pas tolérée et est incompatible avec l'enseignement chrétien.

+

$



1 Finale n° 88-Juillet-Aou?t-12.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp f:N7/12 9:07 Page 7

+

offre
Service civique

Pasteurs, responsables de groupe de jeunes, responsables de GBU & GBL,
voici un message à destination de vos jeunes. Merci de le diffuser largement.

J'ai entre 18 et 25 ans et je souhaite
Acquérir une première expérience professionnelle
Faire une année de césure entre mon master I et II et me rendre utile
Donner de mon temps pour le Seigneur en m'investissant auprès des autres,
Découvrir et travailler dans le secteur de l'aide humanitaire

Alors je postule pour un engagement de service civique au sein de l'association ASAH (Association au Service
del'Action Humanitaire) pour une mission de 9mois et je perçois une indemnité mensuelle nette d'environ
440€+participation au frais de 100€ (frais de transport, d'alimentation ou de logement).

Fanny (22ans): « Le service civique, c'est plus qu'une mission ou une expérience supplémentaire sur son cv. Ce sont
des relations professionnelles et amicales qui se créent, des compétences que l'on acquiert au fil du temps. On apprend à
s'organiser, à se comporter et à s'exprimer de telle ou telle manière, tout en se souvenant que nous lefaisons pour les autres
et pour Dieu. C'est une expérience très enrichissante pour les jeunes».

A.S.A.H. est un réseau de 32 associations humanitaires d'inspiration chrétienne.
Ses bureaux sont basés à Ecquevilly (78).

ASAH propose 3postes à pourvoir début septembre2012 (possibilité de commencer dès juillet):

Animation et développement d'un portail d'information sur la solidarité internationale:
www.portail.humanitaire.org

Animateur de l'opération nationale de collecte:
http://www.recyclagesolidaire.org/ «Recyclage Solidaire»

Chargé (e) de mission pour son programme:
http://www.eddens.org/

EDDENS: un programme au carrefour des technologies innovantes, du développement durable,
de la solidarité internationale, et de l'accompagnement au retour des expatriés.

Pour plus d'infonnations n'hésitez pas à prendre contact avec nous:
Caroline Vitaglione ou Yves Knipper au 0134759364.

Conférences
Du 24 a~ril au 4 mai 2012 s'est tenue la Conférence générale de l'Église méthodiste unie. C'est l'instance législative de

notre Eglise qui se réunit tous les quatre ans. Huit pages de notre site lui sont consacrées.
• Messages
• Développement de l'EMU à travers le monde
• L'engagement des laïcs
• Accueil des délégations œcuméniques
• Solidarité
• Décisions structurelles
• La pratique de l'homosexualité demeure incompatible avec la foi chrétienne selon les Méthodistes
• L'évêque Rosemarie Wenner succède à l'évêque Larry M. Goodpaster à la tête du Conseil des évêques.

Du 14 au 17 juin 2012 avait lieu la Conférence annuelle Suisse/France/Afrique du Nord à Münsingen et Frutig?n (Suisse)
avec la commémoration du 1 oe anniversaire de Connexio, le département missionnaire et diaconal de notre Eglise sous

le thème «Agir avec courage». Documents, reportages et interviews sont sur le net également.

Le prochain numéro d'Enrouteoffrira une synthèse de ces deux événements.

+
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slu
De la rupture d'anévrisme

~ Charlotte Ango

La rupture d'anévrisme concerne entreS000 et 6000personnes chaque année en France.
Cet accident peut entrainer des séquelles importantes. Charlotte Ango, membre de

l'Église Peniel de Colombes, en a été victime, mais s'en est miraculeusement remise.
Témoignage.

+
J,ai subi un accident cérébral

(rupture d'anévrisme) le 23oc
tobre 2011 au culte. Ce jour-là,
comme à l'accoutumée, le groupe
musical se retrouvait vers 8 h 30 au
culte. Après avoir installé les ins
truments de musique, nous enta
mions notre adoration.

Trou noir
Tout à coup, j'ai senti traverser

dans mes yeux un noir indescrip
tible. Je me suis sentie comme
dans des ténèbres. À cet instant
précis, je ne me souviens plus de
rien jusqu'à ce que je me retrouve
dans le véhicule des pompiers. Je
pouvais tout juste ouvrir les yeux
et donner aux pompiers mes
coordonnées. Par la suite, incons-

ciente, je me suis retrouvée suc
cessivement à l'hôpital Louis
Mourier de Colombes et à Henri
Mondor à Créteil.

Diagnostic
Étant donné la gravité de

l'accident je devais absolument
subir l'intervention chirurgicale
en moins de cinq heures. Mais là
encore, le Tout-Puissant était là
pour veiller sur moi. 1'.opération
aura lieu au-delà des cinq heures
requises normalement, c'est-à
dire le lendemain. Elle a naturel
lement pris énormément de
temps, mais tout s'est déroulé
dans de très bonnes conditions
par la grâce de Dieu, sous le
regard bienveillant de mon Dieu
et mon Sauveur.

Présence
Avant de me retrouver au bloc

opératoire, j'ai vu de mon lit des
frères et sœurs venus me soutenir
et me réconforter. Dans la soirée
du lundi 24octobre 2011, je me
suis réveillée en salle de réanima
tion appareillée de tuyaux, des
diodes et de tout un équipement
pour contrôler l'état de mon cer
veau et surveiller ses réactions
post-opérationnelles. Vu l'effet
apaisant de la morphine, je n'ai
pas trop ressenti les douleurs.

Visites
Chaque jour, infirmières, filles

de salle et de soins et médecins se

succédaient à mon chevet pour
accomplir des actes médicaux. À
chaque visite, les chirurgiens
étaient accompagnés de méde
cins stagiaires qui écoutaient
leurs explications sur le déroule
ment et l'évolution de la maladie.
Ils étaient tous émerveillés et
dans l'admiration de voir com
ment les choses se passaient. Ce
ballet impressionnant dura un
mois. Je n'oublierai pas non plus
toutes ces visites que je recevais
de l'Église. Tous les jours, des
frères et sœurs venaient me
soutenir par leurs prières et leurs
exhortations. Les pasteurs
Waechter, ainsi que les prédica
teurs eux aussi, par leurs visites
m'ont témoigné très sincèrement
leur amour et leur compassion
dans cette douleur.I'en ai été tou
chée.

+

Contraste
Dans la salle de repos et de

soins, j'ai vu également d'autres
patients traverser la même
épreuve que moi mais mourir
sous mes yeux. Voir des êtres
humains mourir autour de soi
dans ces conditions est effrayant,
je l'avoue. Et je mesure avec
beaucoup de recul l'immensité de
l'amour de Dieu pour moi.

Éclaircissements
Quelques semaines après, un

médecin venait de temps à autre
contrôler la fluidité du liquide qui

$
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à la guérison

+

irriguait mon cerveau et le net
toyer. À un moment donné, il
constate l'opacité du liquide et,
au cas où la couleur du liquide
demeure opaque, m'informe de
la nécessité d'une autre opération
pour y placer un drain à vie.
J'avoue avoir eu vraiment peur à
l'idée de devoir repartir au bloc.
Mais m'étant ressaisie, J ai
demandé au Seigneur sa grâce
pour ne pas en arriver là. J'ai dit
ceci au Seigneur: « Seigneur, Tu
ne vas pas permettre ça». Et là un
autre miracle s'opère. Quelque
temps plus tard, le médecin
constatera que le liquide s'était
éclairci. Il dit : « Voilà ! C'est bien,
le liquide est redevenu clair.
l'.opération n'est plus néces
saire».

Douleurs
Par la suite, les choses se sont

déroulées comme de coutume.
Lon m'a fait faire des exercices
physiques, psychiques routiniers
avec des questions pour voir la
réaction de mon cerveau et ma
mémoire. Mais les douleurs se
sont intensifiées au fur et à
mesure que l'effet de la morphine
s'estompait. J'avais quelques fois
tellement mal que je pleurais. Il
fallait constamment faire appel
de jour comme de nuit aux infir
mières pour m'aider à me relever
ou me retourner. C'était très
éprouvant physiquement.

Progrès
Tout doucement, ma guérison

s'est mise en place : malgré les
douleurs, ma santé s'améliore. Je
pouvais me lever, marcher et faire
des tours. Difficilement mais j'y

arrivais. Et c'est ainsi qu'un mois
après l'opération les médecins
ont jugé bon de me renvoyer à la
maison.

Sortie sans séquelle
Le jour de ma sortie définitive,

l'assistance sociale informée de
ma situation m'a dit ceci: « Il
parait que vous étiez à l'Église
quand cela vous est arrivé ». J'ai
répondu : «Oui». Elle me dit à cet
instant que «vraiment votre Dieu
était là ce jour-là». Et elle ajouta
ceci: «Il faut continuer à le prier
parce que de cette maladie en
général on n'en sort pas indemne
comme vous. Soit on meurt, soit
on s'en sort mais comme un
légume». Par ailleurs, les autres
médecins que j'ai rencontrés par
la suite ont tous été étonnés de
me voir complètement guérie et
sans séquelle. Le dernier médecin
que j'ai rencontré à qui j'ai
raconté cette maladie m'a dit ceci:
«C'est simplement merveilleux,
Madame Ango, est-ce que vous
savez que vous êtes une miracu
lée?» Et je lui ai dit: «Oui je le
sais». Et elle ajoute: «Retournez
à l'Église, priez votre Dieu et
chantez pour lui».

Guérison notable
Aujourd'hui, 9mois après, je

me porte à merveille. J'ai quand
même dû honorer d'autre ren
dez-vous à l'hôpital pour le ver
dict final. J'ai subi une IRM pour
constater la guérison. À cette
occasion et pour la première fois,
le médecin m'a fait voir sur des
clichés l'état de mon cerveau
avant et après l'opération. Ce que
j'ai vu était effrayant: sur le pre-

mier cliché, mon cerveau était
complètement submergé de sang.
Et sur l'autre, mon cerveau était
complètement débarrassé de
sang et très clair.

Étonnement
À la vue du deuxième cliché,

le médecin était émerveillé de
constater le contraste entre les
deux radios : «C'est génial»! Il
confirme la disparition de l'héma
tome et m'autorise à reprendre
mes activités comme avant.

Conclusion
Après l'épreuve difficile que

j'ai vécue, je puis affirmer que:
Notre Dieu FORT et plein

d'Amour n'abandonne jamais ses
enfants (Ps46.1).

J'ai mesuré également l'im
mensité de ses grâces envers
nous.

J'ai appris aussi dans cette
épreuve qu'il faut demeurer dans
sa maison et le servir. Je rends
grâce à Dieu.

Engageons-nous
pour le

4e Festival
de musique chrétien

17 au 27août 2012 à Codognan (Gard)

Contact : Pascal et Nicole Maurin
320, rue de Vergèze - 30920 Codognan
Tél.: 04 66 73 7615 / 06 2513 40 40
Email: maurinpascal@gmail.com

+

$



1 Finale n° 88-Juillet-Aou?t-12.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp f:N7/12 9:08 Page 10

10le de nos Églises

~ Karine Barthelmé et
le pasteur Daniel Nussbaumer

+

Ces derniers mois ont été très riches
en événements au sein de la

Communauté de Tabor à Mulhouse.
Voici quelque temps forts pour résumer

la dynamique de notre vie d'Église.

Dimanche 26février 2012,
nous avons eu la joie

d'accueillir le pasteur Claude
GREDER, directeur de Radio
Phare FM et pasteur à la « Porte
Ouverte Chrétienne» de Mul
house. Fondée en 1989, Radio
Phare est devenue en 2001 Radio
Phare FM, dont la mission est
d'annoncer l'Évangile par de
nombreux messages, par la
musique et les divertissements,
24heures sur24 et 7jours sur 7.

Prier, devenir ambassadeur
(ambassadrice) de ce réseau et
sentir le soutien des auditeurs et
auditrices: tels sont les signes
d'encouragement permettant aux
nombreux bénévoles et à toute
l'équipe de Radio-Phare FM de
mener à bien leur mission d'évan
gélisation par le biais de la radio.

Le message du culte fut
apporté par Claude GREDER:
Jnll nous raconte la maladie, la
mort et la résurrection de Lazare.
Jésus son ami (et l'ami de ses
sœurs Marthe et Marie) demande
à ce que la pierre tombale soit
roulée; il demande à « faire le
possible pour que l'impossible se
produise: Dieu opère des mira
cles ! La mort et la résurrection de
Lazare nous révèlent trois rai
sons:

La maladie de Lazare sert
-pour la gloire de Dieu;
-pour augmenter notre foi;
- pour provoquer le salut.
l.'.épreuve qui atteint souvent

le juste (l'enfant de Dieu), peut

Nouvelles de
devenir source de salut pour nos
proches, car ils peuvent voir en
nous une paix immense et cette
paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence en nous peut être un
témoignage pour celles et ceux
qui nous entourent».

Dimanche llmars 2012 fut un
culte durant lequel nous

nous sommes réjouis d'accueillir
deux nouveaux membres au sein
de notre Église: Jeanne PAYOT et
Gérard BAYLE. Jeanne réside à la
Maison de Retraite Bethesda à
Mulhouse; elle fait partie de
«l'Union de prières de Charmes
sur-Rhône » qui prie pour la
conversion des âmes, pour le
réveil des Églises, pour «l'illu
mination d'Israël» (cest Dieu qui
révélera à Israël la venue du
Messie) et pour le retour prochain
du Seigneur. Gérard, originaire
de Nîmes, a également témoigné
de sa conversion et de sa foi.

Que le Seigneur bénisse nos
deux nouveaux membres
<l'Église.

Le message du culte fut
apporté par notre pasteur Daniel
NUSSBAUMER, avec le texte
d'Ep4. Nous nous engageons à
mener une vie de sanctification, à
suivre et à accomplir la volonté
du Seigneur. «Nous sommes invi
tés à suivre ce chemin, à devenir
et à être disciple du Christ, en
demeurant dans sa Parole et en
portant du fruit. Cette sanctifica
tion ne peut pas être le résultat de
nos propres efforts, mais s'opère
uniquement par la grâce de
Dieu.»

Dimanche de Pâques, le 8avril
2012 fut un jour de fête, qui

a commencé tôt le matin à 5 h 30
par une marche d'environ une
heure, dans la nature, sur les hau
teurs de Rixheim (dans la ban-

lieue de Mulhouse). Cette marche
matinale fut suivie par un
moment de chants, de louanges
et de rencontre avec le Christ
Ressuscité. Après le petit-déjeu
ner, nous avons célébré le culte de
Pâques dans la joie du Ressuscité,
avec notre couple pastoral Jane
Marie et Daniel NUSSBAUMER
et avec les enfants de l'école du
dimanche qui nous ont conduits
dans un temps de chants et de
jeux (il fallait trouver le nom de
plusieurs moutons et des mots
croisés concernant la Semaine
Sainte et Pâques). Nous avons eu
la joie de souhaiter à Paul
KARRER un bon et heureux
sse anniversaire (né le 8 avril
1927). Toujours encore émerveillé
par les beautés de la nature ou
par le sourire d'un petit enfant,
Paul a exprimé toute sa recon
naissance envers Dieu de l'avoir
gardé et conduit jusqu'à ce jour. Il
a témoigné de sa rencontre avec
le Seigneur à l'âge de 20ans,
c'était en 1947 du temps du pas
teur Fytze BRINKERT. C'est avec
beaucoup d'humour et de joie
que Paul nous a partagé quelques
souvenirs lorsqu'il était moniteur
de l'école du dimanche ... Puis
Paul a posé la question suivante:
«Savez-vous comment les ortho
doxes se saluent à Pâques? .. ./. ..
.. ./. .. Les uns en disant : Il est res
suscité! Et les autres de rajouter: Il
est vraiment ressuscité!»

+

Dimanche 6mai 2012: avec le
groupe de louanges (bis),

avec les enfants de l'école du
dimanche, avec les familles, les
proches et amis de Valérie et
Denis BOEGLIN, toute l'assem
blée s'est réjouie d'assister au
culte de présentation de leur fille
Lucie (née le 9décembre 2011).
Nous avons pu vivre ce moment
de fête et de joie, en demandant à

$
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Tabor-Mulhouse

+

Dieu de bénir la petite Lucie, ainsi
que toute sa famille. Ses cousines
et cousins ont interprété un chant
«Jésus, c'est lui notre Roi», un
chant tout spécialement pour
Lucie.

Nous avons eu également la
joie d'accueillir Théo PAKA très
heureux de revenir parmi nous à
Tabor, pour nous apporter le mes
sage de ce culte et très heureux de
nous présenter sa fiancée Katia
(devenue son épouse depuis
lors). Théo fut formé à Tabor et est
actuellement pasteur à l'Église
méthodiste de Saint-Imier (Suisse
romande).

Le texte de méditation fut
celui de 1Co2 opposant deux
catégories de personnes: celles
qui ne comptent que sur elles
mêmes pour diriger leur exis
tence; celles qui comptent sur le
Seigneur, accompagnées par
l'Esprit Saint sur les chemins de
l'existence tracés par Dieu.

Il s'agit d'une «invitation à
nous ouvrir au monde de l'Esprit
de Dieu, pour recevoir cette vie
nouvelle qui donne le véritable
sens à notre existence.» Le culte
fut suivi d'un verre de l'amitié
permettant de se retrouver et de
passer un moment de convivia
lité.

Dimanche 27mai 2012: en ce
dimanche de Pentecôte et

culte de Sainte Cène, toute la
communauté eut la joie d'assister
au culte de présentation de
Mathilde (née le 31mai 2011), en
présence de ses parents Émilie et
Jérémie FABREGUE, de leurs
familles, proches et amis. Un
chant sur la mélodie d'Yves
DUTEUIL fut interprété tout spé
cialement pour Mathilde :
« Prends cet enfant par la main, et
montre-lui le chemin... Tu le
prendras sur ton cœur, le guide-

ras pour qu'il (elle) marche sans
peur sur le chemin du bonheur».

Nous avons partagé tous
ensemble ces instants de bon
heur, en demandant à Dieu de
bénir la petite Mathilde, ainsi que
toute sa famille. Puis la prédica
tion fut apportée par notre pas
teur Daniel NUSSBAUMER:

Rm8: Nous n'avons pas reçu un
esprit de servitude et de peur, mais
un esprit qui atteste que nous
sommes enfants et héritiers de Dieu
et cohéritiers de Christ...

Pentecôte, la venue de l'Esprit
sur les disciples (le soejour après
la Pâque, la Fête des Moissons
pour les Israélites) demeure la
fête du don de l'Esprit sur les
croyants. «C'est le souffle de
Dieu qui se répand parmi les
hommes, transformant leur vie et
donnant naissance à la vie de
l'Église où souffle la dynamique
du Christ Ressuscité. Nous nous
rappelons du privilège d'être fils
et filles de Dieu et sommes donc
les témoins de sa grâce. Laissons
nous donc conduire par l'Esprit
de Dieu, pour répandre son
amour au cœur de notre monde».

Dimanche 3 juin 2012: lors de
ce culte de baptêmes et

d'admission de nouveaux mem
bres de l'Église Tabor, devant une
assemblée très nombreuse et
devant leurs familles, parents et
amis, quatre de nos jeunes ont
rendu témoignage de leur foi et
de leur désir de suivre leur divin
Maître Jésus et de vivre en com
munion avec le Christ, en passant
par les eaux du baptême:

• Benjamin MALAN (19ans);
• Anne-Sophie SAEGESSER

(18ans);
• Laura JOUBIER (17ans V2);
• Élodie FABREGUE (17 ans).
Voici quelques extraits de leur

témoignage respectif:

Benjamin MALAN: «Devant
les hommes et devant Dieu, j'annonce
que je crois que Jésus est mort pour
moi, pour le pardon de mes péchés et
qu'il est ressuscité! Il intercède pour
moi auprès du Père, Il nous donne
accès au Père et ses promesses sont
pour tous ceux qui croient. Tout ce
qu 'Il dit, Ilfera !».

Anne-Sophie SAEGESSER:
«Dieu a mis des personnes sur mon
chemin qui m'ont fait grandir dans
ma marche avec lui et c'est pendant
cette période que j'ai vraiment réalisé
l'amour que Dieu avait pour moi, cet
amour dont on me parlait étant petite
à l'Église. l'ai appris que seul lui peut
me suffire et que je n'ai besoin de rien
d'autre sur cette terre si j'ai Jésus
dans mon cœur. Ce n'est pas vous
qui m'avez choisi, c'est moi qui
vous ai choisis; je vous ai chargés
d'aller, de porter des fruits et des
fruits durables. Alors le Père vous
donnera tout ce que vous lui
demanderez en mon nom. Ce
que je vous commande donc,
c'est de vous aimer les uns les
autres (Jn15.16-17).» ►

Groupe
des baptisés. +

$
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Nouvelles de Tabor-Mulhouse
► Laura JOUBIER: «Après avoir

vu ma vie bouleversée par Dieu, j'ai
pris la décision de me faire baptiser
pour affirmer publiquement que je
crois que Jésus est mort et ressuscité
et que celafait de lui mon Sauveur. Je
souhaite en plus de ça m'engager
envers Dieu avant de me lancer dans
une vie plus indépendante de ma
famille où je vais chercher à suivre le
plan qu'Il a prévu pour moi».

Élodie FABREGUE: «Dieu a
vraiment fait preuve d'ingéniosité
pour me faire progresser dans ma
relation avec lui ... et je l'en remer
cie».

+
Après avoir été baptisés, nos

quatre jeunes sont devenus
membres de notre Église. Que le
Seigneur guide leurs pas et fasse
d'eux des véritables témoins de
son Évangile.

Trois autres nouveaux mem
bres ont été accueillis:

Éliane et Bertin Kouassi; Jean
Paul Schnoering.

Nous leur souhaitons la bien
venue et la bénédiction du
Seigneur.

Dimanche lOjuin 2012: lors
de ce culte, avec une assem

blée nombreuse, les parents,

Groupe des catéchumènes.

familles et amis, nos quatre
jeunes de l'équipe KT2012 ont
fêté la fin du catéchisme; tour à
tour, ils ont choisi un chant et ont
expliqué pourquoi et en quoi
l'Église représente leur famille:

Robin SOLON (14ans) pour
qui fut interprété par un groupe
« Kum ba yah my Lord»;

Clara HECKY (15ans) pour
qui fut interprété «Je veux chan
ter un chant d'amour pour mon
Sauveur»;

Victor LACOMBE (15ans)
pour qui fut interprété «Mara
natha ! Viens Seigneur viens ! »;

Nolwenn BRlNKERT (15ans)
pour qui fut interprété «Nous
sommes unis dans la famille de
Dieu ... par une chaîne d'amour.»

«Avec cette fête, nous finis
sons un cycle de formation; c'est
l'engagement de l'Église envers
les jeunes, pour qu'ils puissent
connaître le Seigneur et les trésors
de sa Parole» nous rappelle notre
pasteur Daniel NUSSBAUMER.
Dans Ep4, l'apôtre Paul lui aussi
nous rappelle que l'Église est
appelée «à conserver l'unité de
l'Esprit par le lien de la paix»; elle
forme un seul corps et un seul
Esprit... Il y a un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême, un seul
Dieu et Père de tous ...

C'est avec
cette parole de
vie et cette
méditation que
nos 4 jeunes du
KT (catéchisme)
ont témoigné
leur attache
ment à Dieu et à
l'Église, deve
nue leur famille :
Je suis la vigne,
vous êtes les ra
meaux. Celui qui
demeure uni à
moi et à quije suis
uni, porte beau-

coup de fruits, car vous ne pouvez
rienfaire sans moi dit Jésus (Jn 15.5).

« Comment demeurer en Lui?
Est-ce que j'en suis capable? Est
ce que je suis un bon (une bonne)
chrétien (chrétienne) ? Je n'en
peux plus, que faire? Ce que vous
pouvez faire, c'est laisser agir
Dieu. Sans lui, vous ne pouvez
rien. Ne vous dites pas: «Je peux
y arriver seul, je n'ai pas besoin
de lui». Car si, vous avez besoin
de lui pour porter des fruits et des
bons. Si vous vous unissez à lui et
ses paroles, vous verrez la
lumière et l'espoir dans vos pro
blèmes. Car nous pouvons lui
faire CONFIANCE!» Nolwenn,
Clara, Robin et Victor.

Que nos quatre jeunes puis
sent «porter beaucoup de fruits»
et être en bénédiction au sein de
leur propre famille, de la société
et de l'Église « leur famille spiri
tuelle». +
Informations diverses
Culte d'adieu et d'action de

grâce à Tabor, vendredi 27janvier
2012 de Marguerite BOUR
QUARDEZ née EHRLICH (rap
pelée auprès du Seigneur dans sa
10seannée).

Culte d'adieu et d'action de
grâce à Tabor, lundi 13 février 2012
de Leni WERNHER-HOFMANN
(rappelée auprès du Seigneur
dans sa 82eannée).

Tous nos encouragements et
nos vœux de bénédiction à
Sébastien SCHÔPPERLE qui va
quitter la Communauté de Tabor
Mulhouse pour rejoindre celles
de Colmar et Muntzenheim,
auprès du pasteur Robert GIL
LET, pour une année de stage en
vue d'un ministère pastoral.

$
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Rencontre de femmes
Ursula Bachmann &!fa

+

C,est avec joie et fraternité que
les femmes méthodistes de

Suisse romande et de Mulhouse
se sont retrouvées dans la paroisse
de St-Imier pour réfléchir de
manière ludique autant que
sérieuse à un sujet concernant un
jour ou l'autre chacune d'entre
nous : «Vieillir sans ride».

La journée a débuté par un
café de bienvenue chaleureuse
ment accompagné de tresses
faites maison et de croissants
chauds, pour se poursuivre par
une méditation.

Selon le pasteur Théo Paka,
l'enfance et la vieillesse sont deux
pôles opposés qui finalement
bouclent le cercle de la vie. Notre
société réfute le vieillissement,
mais les moyens extérieurs aidant
les humains à lutter contre cette
réalité sont tous limités. Ce n'est
pas le cas des remèdes spirituels
qui soignent nos rides de
l'intérieur. Offrir notre sensibilité,
nos peines ou nos limites de per
sonnes vieillissantes à notre
Seigneur, comme le ferait un
enfant aux adultes prenant soin
de lui, c'est se garantir une
vieillesse sereine, ainsi qu'un
amour sans rides pour soi et les
autres.

Les participantes se sont
ensuite retrouvées pour un
photo-langage, dont les images
exprimant l'affection entre âgées
et jeunes, l'aide entre généra
tions, la vaillance ou la sérénité
malgré les difficultés de l'âge, les
ont particulièrement inspirées.
Redevenir l'enfant que nous
étions pour faire ressortir nos
rêves semble aussi un bon
remède anti-ride. C'est dans la

bonne humeur que l'après-midi
se termina avec des ateliers de
bricolages, jeux de mémoire,
danses et maquillages, prouvant
que vieillir n'enlève rien à l'envie
de vivre.

La soussignée nous a ensuite
présenté son roman Vent-Sauvage,
la révélation, paru aux éditions
Elzévir à Paris. Le livre conte
l'histoire d'une fillette de 6ans,
abandonnée chez les Sioux
en 1680 par son père trappeur. Et
alors que les adultes se battent

Des femmes méthodistes franco
phones se donnent rendez-vous

à St-lmier le 2juin 2012.
Retour sur l'événement.

pour leur survie, que l'hiver
couvre les lacs et les rivières de
glace, l'enfant, innocente, prie
Jésus et des miracles se produi
sent.

Une belle histoire pour clore la
journée.

■

droit de citer

Vent-Sauvage,
de Dominique De Luca

Éditions Élzévir, 2012, ISBN: 9782811405229, 22,90€

Un livre à emporter dans ses bagages de vacances, distrayant et inspi
rant!

Natacha est une petite fille de cinq ans qui vit dans un village indien
avec ses deux frères, depuis que sa mère les a quittés. Son père Willy, mi
iroquois, mi-français est trappeur, or sa femme aspirait à plus de confort,
maudissant cet enfant aux dons particuliers. Natacha, appelée Vent
Sauvage par les Sioux, est en communion avec Dieu. Son innocence et sa
foi lui confèrent de singuliers pouvoirs de guérison. Attaqués par la tribu
des Beothuks, les Sioux souhaitent se venger, mais Vent-Sauvage ne tolère
pas leur malveillance et s'enfuit ...

À travers l'histoire de Vent-Sauvage, Dominique de Luca a souhaité
souligner l'importance de la révélation de la foi et de la tolérance.

+

$
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14le de nos Églises

'A la rencontre de nos frères
et sœurs à St-lmier (CH)
~ Fabienne Lutton-Strasser

Le méthodisme prise et prône
le connexionnalisme qui se traduit

par exemple par des échanges
entre communautés locales.

Écho ici de la rencontre entre Duite

montagnes, dans le canton de
Berne. Le pasteur Théodore Paka
avec les frères et sœurs suisses
nous ont accueillis avec chaleur
en nous proposant du café et des
brioches tressées.

Muntzenheim et Saint-Imier.

+
Un appel avait retenti dans les

cœurs avant que le projet
d'aller à la rencontre d'une Église
de plus petite taille ne germe
dans l'esprit du comité de l'EEM
de Muntzenheim. Le contact éta
bli avec la Béthania à St-Imier
permit de donner forme à cette
rencontre.

Une belle effervescence
régnait tôt en ce dimanche 13mai
sur le parking de l'école de
Muntzenheim, lieu de rendez
vous pour le bus qui allait nous
convoyer vers le Jura Suisse.
Après deux bonnes heures de
route, nous avions atteint la com
mune de St-Imier, nichée dans un
vallon et entourée de hautes

L e culte réunissant nos deux
communautés débuta dans la

bonne humeur et fut ponctué de
nombreuses surprises. Un beau
moment de louange animé par
un accordéoniste talentueux,
accompagné de plusieurs mem
bres de sa famille au chant, à la
trompette et au rétroprojecteur
nous a permis d'exprimer notre
joie au Seigneur. La chorale de la
Béthania nous offrit avec brio
quelques chants polyphoniques
de leur répertoire.

La fête des mères célébrée en
Suisse ce jour-là a occasionné un
investissement particulier des
enfants de l'école du dimanche
qui ont interprété plusieurs beaux
chants avant de remettre de jolis
petits pots de fleurs confection

nés par leurs soins à
toutes les mamans pré
sentes.

liarmonts
et merveilles

Le pasteur Robert
Gillet en charge du

message prit exemple sur
les montagnes environ
nantes pour illustrer sa
prédication à l'aide de
panneaux représentant 4
montagnes d'Israël: le
Sinaï, Sion, Golgotha et

Tabor. À l'aide de ces symboles, il
nous expliqua la nécessité de gra
vir tour à tour les quatre mon
tagnes, puis toutes ensemble afin
de mener une vie chrétienne
équilibrée.

Le mont Sinaï représentatif de
la grandeur et de la sainteté de
Dieu, nous rappelant la nécessité
de nous reconnaître pécheur et
notre petitesse devant la gran
deur de Dieu.

Le mont Sion, un appel à
nous souvenir de la grâce infinie
de notre Seigneur, sans laquelle,
nous ne sommes rien.

Golgotha et la nécessité pour
nous de toujours revenir à la
croix en réponse au sacrifice
d'amour de Dieu.

Tabor, un rappel de la transfi
guration de Jésus, nous poussant
à rechercher toujours davantage
une vie intime profonde avec
notre Seigneur.

+
~lain Auderset
'Ala fin du culte, les Alsaciens

ont convié toute l'assemblée
à un apéro composé de spéciali
tés de leur région: kougelhopfs et
vin blanc d'Alsace.

Telle une fourmilière en
œuvre, les dames de la Béthania,
secondées par plusieurs forces
masculines, ont dressé un magni
fique buffet de salades diverses et
variées, servies avec du jambon à
l'os, spécialité locale. Les desserts
et le café n'ont pas manqué avant
l'intervention très attendue
d'Alain Auderset, créateur de
bandes dessinées et dessinateur
de talent qui nous a apporté son
témoignage de vie depuis sa ren-

$
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Du travail pour les méninges, certes,
mais avant tout du plaisir!

En prime, la découverte de quelques mots
rares chargés de sens! Avanti !

La grille du mois
J.-P. Waechter &!P

pasteur

+ HORIZONTAL

1. Coupures ou mutilation volon
taire faites en signe de deuil ou pour
gagner la faveur d'une divinité (IR
18.28; Jr47.5; 48.37)-6.Fils de Séir et
frère de Tsibeon; chef horien (Gn
36.20, 29; lCh 1.38)- 8.N'importe
quelle région séparée de la Palestine
par une étendue d'eau, comme
l'indique bien Jr 25.22 (cf. So 2.11)-
10. Lévite d'entre les Qehatites; avec
d'autres, il surveilla cons
ciencieusement les ouvriers qui
réparèrent le temple sous le règne

de Josias (2Ch
34.12)-13.Peuplade
issue de Dedân (Gn
25.3) fixée en
Arabie- 18. Père de
l'un des héros de
David (lCh 11.35)-
19. Un Benjamite
nommé Chémer
bâtit ou rebâtit cette
cité (lCh 8.12)-
20. Ville de la mon
tagne de Juda, attri
buée, avec ses
parages, aux sacrifi
cateurs (Ios 15.20,
50; 21.14; lCh 6.42).

VERTICAL
1. Musulman attaché à une mosquée
et désigné pour diriger la prière -
2.Faire passer un chameau par celui
d'une aiguille, c'est tenter quelque
chose d'impossible!- 3. Récipient
cylindrique servant à puiser, à trans
porter de l'eau ou tout autre
liquide- 4. Lampe du corps (Mt 6.22-
23)- 5. Technique employée pour
amorcer les virages en changeant de
direction brutalement et en transfé
rant le poids du corps d'un ski à
l'autre, tout en gardant les skis

parallèles- 7. Fils du frère ou de la
sœur- 9.Petit mammifère de l'ordre
des Rongeurs, très prolifique-
11. Interjection qui sert pour faire
peur à qqn ou se moquer de lui-
12. Médecin, auteur de deux livres
bibliques - 13. Partie de certains
organes affectant une forme arron
die - 14.Chose ou objet qu'on ne
nomme pas, machin- 15.Mou
vement par lequel l'homme ou
l'animal se lance en se détachant du
sol, pour retomber sur place ou pour
franchir un espace- 16. Logis consi
déré dans son aspect chaleureux et
familier, dans lequel se retrouvent
les membres de la famille -
17. Diminutif de moniteur.

Solution dejuin 2012 +

► contre avec le Seigneur. À l'appui,
moult anecdotes à qualifier de
vrais clins d'œil du Seigneur nous
encourageant à vivre constam
ment avec le Seigneur et selon sa
Parole: Ne vous inquiétez de rien,
mais en toutes choses remettez vos
soucis ...

Pour finir, Alain Auderset
nous a proposé un large éventail
de bandes dessinées et réalisa
tions. Sur son site internet, vous
pourrez en apprendre davantage

sur son parcours et ses ouvrages :
www.alain.auderset.com

Eur le retour

Tour à tour, le président de
l'EEM de Muntzenheim

Jean-Martin Herrmann et son
homologue de la Béthania à St
lmier Claudine Meyrat ont
remercié tous ceux qui se sont
investis pour la réussite de cet
échange. Rendez-vous est d'ores
et déjà pris pour l'année pro-

chaine pour un accueil en plaine
d'Alsace.

Avant de repartir, nous avons
été conviés à un beau moment de
détente autour d'un goûter
appelé «les 4heures». Forts de cet
échange fraternel, nous avons
repris le chemin vers la France en
nous remémorant les paroles du
chant proclamé ensemble
« Grandes et merveilleuses sont
toutes tes œuvres, ô Seigneur
notre Dieu tout puissant ... ».

■

$



EEM UMC EN ROUTE
@UEEMF

"@RickWarren: ''Vous n'avez pas besoin de
voir l'escalier dans son entier pour faire le
premier pas" Martin Luther King Jr."

EEtJI ut-AC EN RO\l'TE
@UEEMf

•@Rob,JaCObS-' •-i;orthodo,<ÏebibÜ<l.ue sans
cotn\lassion est sans doute \a cnose\aplus
laid• au ,noude.-F~ Scba•«•<"

Paille dans l'œil de l'Église, facile à trouver.
Poutre dans son propre œil, plus difficile.
Conversion commence par soi-même !
#twittomelie
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