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Mission possible
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Les chrétiens sont confrontés comme
jamais à de multiples défis spirituels,

démographiques, politiques et économi
ques.

Nos hommes politiques oscillent entre la
normalité et l'extravagance. À quelle condi
tion mettront-ils en œuvre une politique
durable qui respecte à la fois la dignité
humaine, l'environnement et la diversité
culturelle?

Est-ce en sabordant la part spirituelle de
la culture occidentale et en bradant l'héri
tage judéo-chrétien? J'en doute.

Sous nos latitudes prévaut malheureuse
ment une attitude laïque ou «athée» qui
tend à reléguer la religion dans le domaine
privé et s'oppose à toute influence sur la vie
publique. Elle juge suspecte toute démarche
spirituelle, dont par exemple l'appel à la
prière en faveur de la famille lancé le 15août
aux catholiques par les évêques catholiques
de France.

La foi chrétienne ne favorise pas l'extré
misme mais le combat radicalement. Elle est
porteuse d'un message de modération, tant
historique que contemporain, «capable de
créer du capital social, de promouvoir la
tolérance, et surtout d'encourager des
modes de penser qui évitent le fanatisme»
(McGrath).

Bref, la foi chrétienne représente un bien
pour la société et contribue même au renfor
cement de la démocratie, comme Daniel
Goldschmidt le met en relief dans son
article: l'exemple du Christ et la vie monas
tique constitueraient une source d'inspira
tion à notre démocratie moderne.

Ce n'est donc pas le moment de réduire
notre présence dans la sphère
publique, car il y va de la crédibilité
de notre témoignage public. C'est le
moment au contraire de transmettre
le message chrétien en paroles et en
actes.

La mission est non seulement de
l'ordre du possible, je dirai qu'elle
est aussi del'ordre du nécessaire: Si
j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour
moi un sujet de gloire, car la nécessité
m'en est imposée, et malheur à moi si je
n'annonce pas l'Évangile! (1Co9.16).

La conclusion de l'évêque
Patrick Streiff abonde dans ce sens:
«C'est une 'mission possible' quand
nous agissons avec courage et par
lons de nos expériences dans la foi.
L'Esprit de Dieu vous y guidera».

✓ Le rédacteur laisse aux auteurs et aux annonceurs la responsabilité des opinions et informations émises
✓ En route sur le web: http://enroute.umc-europe.org
✓ Site de l'Église Évangélique Méthodiste UEEMF - 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 Centre Méthodiste de Formation Théologique: http://www.cmft.ch/
Associations : Bethesda: http://www.bethesda.fr
Tipi Ardent: http://www.tipiardent.fr
Landersen : http://www.landersen.com/

J.-P. Waechter ffj
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Mission possible -
Agir avec courage

+

Dendez-vous en terre
inconnue

La rencontre entre Philippe et
le haut fonctionnaire éthio

pien anonyme a lieu dans
d'étranges circonstances. Philippe
en effet reçoit d'un ange un ordre
de mission et plus tard dans le
cours de cette histoire, il reçoit
des directions du Saint-Esprit.
Sans doute n'y en a-t-il que peu
d'entre nous à avoir jamais reçu
des directions aussi précises et
aussi extraordinaires que Phi
lippe. Mais le Saint-Esprit peut
aussi nous parler par l'inter
médiaire de cette voix intérieure
qui nous dit de téléphoner à telle
ou telle personne ou de lui rendre
visite ou encore d'avoir du temps
pour quelqu'un. Pour nous,
Européens de l'Ouest plutôt rai
sonnables -cela vaut en tout cas
pour moi- c'est souvent une voix
intérieure disant d'avoir à faire
ceci ou cela, sans pouvoir dire
avec certitude que c'est le Saint
Esprit qui l'a inspiré. Ce n'est
qu'après coup que je reconnais
l'action de l'Esprit de Dieu. Reste
qu'au départ, il y a le fait d'être
prêt à s'engager sur une route
inhabituelle, à faire un détour,
sans savoir où cela mène. Il faut
agir avec courage...

ljoujours prêts?

Quand nous souhaitons
« amener des femmes et des

hommes à devenir disciples du
Christ», c'est une «mission pos
sible». Mais il faut bien voir le
premier pas: Dieu ne va pas tant
nous envoyer des gens qui vont

croiser notre route, que nous
envoyer faire des détours pour ren
contrer d'autres gens sur leur che
min. Est-ce qu'en tant qu'indi
vidus ou que communautés,
nous sommes prêts à cela? La
personne que nous allons ren
contrer vivra sans doute une
situation très différente de la
nôtre, sans points de contacts
naturels. Sommes-nous ouverts à
cela? Dieu ne nous dira pas

À partir du récit du diacre Philippe
parti à la rencontre du ministre

de la reine de Candace (AcB.26-40),
l'évêque Patrick Streiff démontre

la pertinence et /es modalités
de la mission ici et maintenant

dans sa prédication lors du culte
d'ordination de la CA 2012

à Frütigen (CH).

d'avance ce qui préoccupe cette
autre personne, ce qu'il faut lui
dire et quelle pourrait bien être
l'utilité de cette rencontre. Cette
incertitude est sans doute l'une
des plus grandes difficultés à sur
monter quand aujourd'hui on
veut s'engager dans une entre
prise aussi hasardeuse, surtout
quand la voix intérieure qui nous
appelle est faible et discrète, ce
qui est souvent le cas. Il y faut
une action courageuse: l'écoute
de la voix intérieure du cœur, la
flexibilité pour l'inhabituel et la
capacité à être prêt à agir en
conséquence.

+

Disponibilité, sensibilité
pour le partage

<< Amener des femmes et des
hommes à devenir disci

ples du Christ pour transformer
le monde», n'est pas une mince
affaire. Il y faut la confiance en
Dieu et une action courageuse. Le
mandat s'adresse aussi bien à
ceux qui sont consacrés à des
ministères pastoraux, qu'à chaque
membre individuel d'une Église
locale. En tant que chrétiens et ►

Patrick Streiff, ffj
évêque
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4 rJillet de l'évêque

+

En tout temps et en tout lieu
Les sacrements chrétiens, le baptême et la Sainte-Cène, sont les actes symboliques centraux

de notre rédemption. Nous ne sommes que rarement conscients de leur relation avec la
création -un rappel de ce que dans la foi chrétienne, création et salut sont étroitement liés.

Cela commence par le fait que le baptême et la Sainte-Cène intègrent des éléments
répondant aux besoins fondamentaux de la vie: l'eau, respectivement la nourriture et la boisson, ce qui
nous rappelle le besoin fondamental de rédemption.

Cela continue avec la constatation que je puis certes prier et lire la Bible seul, mais que le baptême et
la Sainte-Cène sont toujours célébrés dans le cadre de la communauté des croyants, en Église. Cela
rappelle que ma vie est issue de la relation entre d'autres créatures et que mon salut est inséré dans la
communion avec d'autres personnes.

Les anciennes liturgies traditionnelles exprimaient très consciemment cette relation entre création et
rédemption, par exemple quand, pendant la Sainte-Cène, la communauté entonne la grande prière de
reconnaissance: « Il est vraiment digne et juste de t'apporter en tout temps et en tout lieu, Dieu saint,
louange et reconnaissance. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu nous as créés à ton image et nous
as insufflé le souffle de vie ... ».

Patrick Streiff, Évêque ffj
traduction : Frédy Schmid

Calendrier pour septembre: 4-6: Fonds Mission en Europe, Copenhague;
11-13: pastorale à Szolnok, Hongrie;
15-17: Inauguration du centre social àPilsen et cabinet CZ-SK, Tchéquie:
22.09-7.10: Temps de repos

Note de la rédaction: cf. la Déclaration méthodiste unie et catholique romaine sur l'eucharistie et l'écologie: http://bit.ly/PglbGO +
►

Fougères (35),
Eglise Saint-Sulpice,
Baptême de l'eunuque
de la reine Candace
d'Éthiopie

1 11 '.,IL_I par le diacre Philippe.

où Dieu nous appelle pour y ren
contrer d'autres personnes;

chrétiennes, nous sommes appe
lés, à l'exemple de Philippe,

• à rester disponibles pour
nous engager dans des détours

• à écouter avec sensibilité ce
qui préoccupe d'autres personnes

et dans quel sens vont leurs ques
tions au sujet de Dieu; et enfin

• à partager dans le cours de
la conversation notre expérience
de disciple du Christ, tout en lais
sant à notre vis-à-vis l'entière
liberté de décider de sa position à
cet égard.

C'est une «mission possible»
quand nous agissons avec

courage et parlons de nos expé
riences dans la foi. l'.Esprit de
Dieu vous y guidera.

Version intégrale sur le net

in memoriam
Nous sommes dans le regret d'annoncer le décès de Friedy Stauffer (89ans), épouse du pasteur Samuel

Stauffer. Que notre Dieu riche en consolation soutienne Samuel et toute la famille.

Frédéric Waechter, père des pasteurs Christophe et Jean-Philippe Waechter, est décédé dans sa 93e
année le dimanche 2 septembre. Condoléances et sympathie à toute la famille.

$
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Gouverner, c'est...

+

Source d'inspiration

Alors que les médias bruissent
des échos de l'après-cam

pagne française, mon attention est
attirée par le titre d'un ouvrage de
parution récente: Gouverner c'est
servir. Le commentateur de France
Culture fait écho à la thèse de
l'auteur Jacques Dalarun:
l'exercice du pouvoir dans certains
ordres monastiques au Moyen
Âge représente un contre-exemple
qui a inspiré la démocratie. Les
jeunes d'un camp Proclam à Lurs
que j'avais invités à rencontrer la
communauté bénédictine l'ont
découvert en même temps que
moi: assis dans la salle du chapitre
de Ganagobie, le Père Michel nous
explique comment les moines se
choisissent un père supérieur et
l'exercice de l'autorité qu'elle
attend de lui, toute dans le service.
«C'est dans les monastères qu'a
été inventée la démocratie»,
affirme-t-il à nos oreilles incré
dules. Cela suffit pour que,
quelques mois plus tard, je me
précipite en librairie et lise
l'ouvrage cité ci-dessus: il fait
revivre une tradition contestataire
judéo-chrétienne différente du
monde gréco-romain, une «puis
sance de la faiblesse» (selon la
page4 de couverture), inspirée de
l'exemple de Christ serviteur.

La normalité du pouvoir?

Mon intérêt émoustillé par
cette lecture, je remarque que

l'allusion au service n'est pas rare

, Daniel Goldschmidt tfj
de l'Eglise mennonite d'Altkirch, médecin du travail

dans la bouche des politiciens et
notamment de ceux les plus en
vue: le Président sortant en tirant
sa révérence parlera de l'énergie
qu'il a mise au service de son
pays; celui qui le suit met un point
d'honneur à se montrer proche du
peuple qu'il sert. La critique du
président normal à l'hyper-prési
dent n'a-t-elle pas quelque chose à
voir avec le sens donné au mot
«service»? Au-delà des premières
décisions symboliques (limiter les
salaires des ministres et des prési
dents des grands groupes indus
triels de l'État), il faudra que
durent ces options pour qu'elles
convainquent le peuple de la sin
cérité de leur auteur. Dans ces
mêmes colonnes, Jean-Philippe
Waechter livrait une réflexion sur
le mensonge en politique, chose la
mieux partagée entre les partis ...

Entre servir et asservir

Gouverner, c'est. .. Choisir. Telle
est la version apparemment

originale de la formule qui a fait flo
rès et a beaucoup été imitée:
Gouverner, c'est prévoir, légiférer,
mais aussi faire croire, diviser,
dominer,... Et j'en passe, plus
cyniques les unes que les autres.
l'.actualité politique mondiale four
nit plus d'illustrations de ces
formes de gouvernement au ser
vice de sa famille, de son clan que
de son peuple. Les lOans que Amid
Karzaï fêtait en juin à la tête de
l'Afghanistan relèvent plus de ce
genre de «gouvernement féodal»
que de régime démocratique, rap
pelle le spécialiste interviewé lors
des «Enjeux internationaux» de
Thierry Garcin (à 6 h45 sur France

Dans cette chronique commune aux
mensuels Christ Seul et En route,

Daniel Goldschmidt montre
l'inspiration monastique et...
évangélique de la démocratie

comme de la politique comprise
en terme de service:

/'approche est révolutionnaire!

Culture toujours). Les chefs de
guerre afghans qui l'achètent à
grand coup de trafic de drogue
n'ont visiblement pas de référence
évangélique même lointaine à
invoquer. À quelques encablures
ou plutôt journées de chameau de
là, le Président syrien défraie la
chronique par la répression bru
tale qu'il mène contre une partie
de son peuple. Là non plus, pas
d'inspiration évangélique.

+
Valeurs chrétiennes

Ainsi donc la référence aux
valeurs chrétiennes de

l'Europe trouverait dans cette
conception du service un fonde
ment justifié. Pourtant, j'ai rare
ment entendu qu'on mette
l'abnégation et l'humilité en
exergue pour juger du respect des
dites «valeurs chrétiennes». Cela
serait pour les politiciens se sou
mettre à la plus radicale des auto
critiques. Les politiques
d'exclusion, la prévarication, l'abus
de pouvoir n'y survivraient pas.
l'.exemple de Christ est un horizon
souvent trop lointain pour nos
démocraties. Pourvu que des com
munautés et des chrétiens inspirés
l'y maintiennent et si possible le
rapprochent!

$
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~Eglise méthodiste au Chili

Donner de l'espérance
L'Église méthodiste est une Église au Chili, qui s'implique en faveur
des pauvres et des sans-voix. Presque toutes /es communautés
locales poursuivent ainsi un travail diaconal, soit seules, soit avec
d'autres communautés. Entre autres exemples, el/es s'occupent de
dispensaires, d'écoles agricoles, de centres de formation d'apprentis
en métallurgie, d'écoles maternelles, d'écoles primaires et
d'orphelinats pour filles. Dans son travail actuel, l'Église a le souci
d'être /e plus proche possible des humains. Con nexio soutient son
engagement et a besoin de vos dons. L'évêque Mario Martinez du
Chili a répondu à nos questions:

+
Évêque Martinez, quelles sont
les principales tâches de l'Église
méthodiste du Chili?

La tâche prin
cipale est, bien
sûr, la proclama
tion de l'Évangile.
En outre, l'Église
s'identifie forte
ment avec l'édu
cation. Elle admi
nistre dans tout le
pays des écoles et
des centres de

formation qui sont une caractéris-

Sans les écoles
de l'Église

méthodiste,
beaucoup
d'enfants

n'auraient pas
accès à

l'éducation.

tique de l'Église méthodiste du
Chili. Un autre point est le travail
diaconal social. Pendant la dicta
ture militaire, l'Église méthodiste
s'était fortement engagée dans la
défense des droits de l'homme;
elle a été la première organisation
au Chili à l'avoir fait. Aujour
d'hui, elle gère différents types de
foyers, apporte aide et conseils
aux migrants, lance un pro
gramme de secours aux sinistrés,
ainsi qu'un programme agricole
parmi les populations autoch
tones mapuche et aymara.

Quels sont les principaux défis
pour notre Église du Chili?

Nous voulons à la fois grandir
dans la foi et être présents de
manière significative au sein de la
société. l'.Église méthodiste s'en
gage avant tout en des lieux où
d'autres ne sont pas actifs.
Aujourd'hui, son engagement
concerne principalement le tra
vail parmi les migrants, l'inter
vention en cas de catastrophes
naturelles, la prise en charge
d'enfants abandonnés, de jeunes
et de personnes âgées sans
famille et le soutien à la popula
tion indigène.

Chili

Avec quelque 4,200 km de
long et seulement 250 km de

large, le Chili est à peine plus
grand que la France. Un tiers des
13 millions d'habitants vivent
dans la capitale Santiago. Environ
20 000 mapuches vivent encore
dans les forêts de Temuco, au
sud du pays. Sous la dictature
militaire de Pinochet en 1973, les
marchés étaient ouverts toute la
nuit pour l'étranger. De nom
breuses industries ne sont plus
compétitives. Les salaires ont
chuté, le chômage monte en
flèche. Les souees populaires lan
cées par les Eglises ont sauvé
beaucoup de gens de la famine
criante, le jour où le gouverne
ment n'avait pas versé les presta
tions de chômage. Le 11 mars
1990, le pays a célébré le retour
à la démocratie. Aujourd'hui,
près de la moitié de la popula
tion vit encore en dessous du
seuil de pauvreté, et un autre
quart à peine au-dessus. Le gou
vernement conservateur actuel
ne bénéficie pratiquement pas
du soutien de la population, car
il ne contribue guère à atténuer
la détresse sociale.

+

$
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a besoin de notre soutien

aux pauvres et aux sans-voix
CEEM Suisse-France soutient au Chili
L'ensemble du travail de l'Église
Par exemple, elle finance l'assurance-maladie des pasteurs. Ils doi
vent s'en sortir avec un salaire mensuel d'environ 200$US.
CHF5'000

Le travail parmi les migrants originaires d'autres pays d'Amé
rique latine CHF 6'000

Camp pour les enfants et les jeunes CHF4'000

Un projet pour les femmes du peuple indigène mapuche dans le
sud du pays
Dans ce cadre, ces femmes apprennent à cultiver des légumes dans
de simples serres. Pour leur permettre de mieux soutenir leur famille et
de vendre le surplus. Les cours qui leur sont dispensés portent sur
d'autres sujets d'importance pour les Mapuches. CHF30'000

+
Que signifie pour vous le parte
nariat avec Connexio?

Nous sommes très reconnais
sants de l'appui que Connexio
nous apporte depuis longtemps,
à la fois dans le domaine financier
et l'assistance pratique, par
exemple, par le travail de Lukas
Fankhauser. Je ne peux pas vous
dire à quel point il est important
de ne pas être seul, en dépit de la
distance géographique, mais pris
en charge par nos frères et sœurs
du monde entier. Nous savons

l'amour et l'effort consentis pour
collecter l'argent que nous rece
vons, et nous avons l'intention
d'utiliser et de gérer ces fonds
aussi bien que possible.

Où l'Église méthodiste du Chili
a-t-elle actuellement le plus
besoin d'argent?

Il est d'une importance capi
tale pour notre Église de renfor
cer son travail avec les enfants et
les jeunes, car ils sont l'avenir de
l'Église. Nous manquons aussi

d'argent pour la formation et la
formation continue de nos pas
teurs. C'est pourquoi nous
envoyons nos candidats pasteurs
pour une année de stage dans les
communautés, dans l'espoir de
recueillir assez d'argent d'ici 2013
pour leur permettre d'étudier. Le
travail social diaconal, par
exemple avec les migrants et la
population indigène rurale,
requiert un soutien financier.

Les conditions de
vie des indigènes
Mapuche du Sud
du pays sont des

plus simples. +

annonce
Le CPDH (Comité Protestant évangélique Pour la Dignité Humaine) recrute son Délégué général.

Chrétien(ne) engagé(e), concerné(e) par les questions d'éthique et le rôle de l'Église dans la société,
vous avez le désir de vous investir dans un ministère d'actualité, pointu et exigeant. Vous avez une
réflexion confirmée sur les principales questions éthiques qui se pose dans la société d'aujourd'hui.
Prendre la parole en public fait partie de vos points forts et vous aimez écrire. Capable d'initiative, métho
dique et organisé(e), vous êtes prêt(e) à travailler dans une perspective inter-dénominationnelle et inter
confessionnelle avec des implications au niveau européen. Venez nous rejoindre!

Parmi les défis que vous devrez relever: organisation de rencontres dans un cadre d' Église ou en c o M J T E p R o T E S TA 14 T
milieu séculier, présence dans les lieux de débats civils, production de supports de communication, EVANGELIQUE Pou R
relations avec les Églises et la société civile, etc. Une bonne maîtrise informatique est indispensable. LA DIGNITE Hu III AINE

Organisme européen en pleine expansion, spécialisé sur les questions d'éthique et de société, nous vous proposons
de rejoindre une équipe dynamique travaillant au cœur de l'actualité.

Poste COI Temps plein à pourvoir à partir du 1 erjanvier 2013.

Adresser lettre de motivation et CV à
Monsieur le Président- CPDH - BP 70261 - F-67021 Strasbourg Cedex1

$
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«Agir avec
Cru 2012 exceptionnel!

+

La Conférence annuelle 2012 était marquée par la reconnaissance du ministère d'un certain
nombre de collaborateurs francophones. Reconnue prédicatrice laïque avec responsabilité
pastorale, Brigitte Hetsch a reçu une affectation à temps partiel à Mont-de-Marsan. En partance
pour la Tunisie, Freddy Nzambe était admis à la Conférence comme membre probatoire. Après
21 ans de ministère au sein de la Fédération des Églises baptistes (FEEB), Jean-Marc Bittner était
ordonné pasteur au sein de notre Conférence. Après des années au service de diverses Églises
(Église réformée à Tunis, missionnaire au Mali, Église évangélique en Suisse, Église méthodiste
en Algérie), Roger Correvon était à son tour ordonné ancien. Quant à AbdenourAïtAbdelmalek,
il était à notre connaissa.nce le premierAlgérien à être ordonné pasteur au sein de notre Conférence.
L'événement était salué à sa juste valeur par l'évêque Patrick Streiff lors du culte solennel
d'ordination. li restait la reconnaissance par notre Église de la consécration de Joël Déjardin au
sein de l'Église réformée évangélique (UNEPREF). Nous /es avons interrogés tour à tour sur ce
que cet événement représente dans leur vie. Nous en profitons pour mieux faire leur connais
sance; ainsipourrons-nous mieux /es soutenir tous dans la prière. Faute de place, nousprésenterons
Roger Correvon et Freddy Nzambe dans le prochain numéro.

+
Districtfrancophone : ordinations à la CA 2012.

$
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courage»
~ Joël Déjardin

+
Plein de reconnaissance

Depuis 2 ans, Joël Déjardin partage
la vie de notre Union. Le méri

dional acceptait avec son épouse
Florence de servir l'Église de Munster
dans le grand Nord-Est. Sa participa
tion à la Conférence n'était pas sans
déclencher chez lui un choc... cultu
rel en raison des différences de langue
et d'usages: «Cela faisait l'effet d'un
choc culturel; je venais du Sud de la
France et je me suis trouvé ici en
Suisse allemande». Mais entre-temps
il s'est acclimaté, adapté à son nouvel
environnement. li se souvient du pas
teur Samuel Lauber originaire de
Frutigen qui en son temps l'avait
accueilli à Munster. li exprime sa
reconnaissance au pasteur Pascal
Maurin qui lui avait fait faire ses pre
miers pas au sein de l'Église métho
diste:« Pascal Maurin m'avait deman
dé de le remplacer à Valleraugue à
hauteur de 20% à son départ de
Valleraugue. À l'époque, je travaillais
dans l'Église réformée évangélique à
80% et à 20% pour Valleraugue. C'est
ça qui m'a permis le passage d'une
Union à l'autre».

En ce jour de pleine intégration au
corps pastoral, il n'oublie pas tous
ceux qui ont croisé sa route, dont la
communauté locale de Valleraugue,
toutes les personnes qui l'ont accueilli,
soutenu, et bien entendu il n'oublie
pas tous ses amis de Munster.

Ce ministère pastoral, Joël entend
le poursuivre «avec cœur»: «C'est ce
qui se passe dans notre cœur qui nous
pousse à agir; j'aime bien mettre le
cœur en action». 11 mettout son cœur
à l'ouvrage!
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~ Abdenour Aït Abdelmalek

Le premier Algérien
ordonné pasteur de notre
Conférence

Pour Abdenour, cette année 2012
revêt une importance considé

rable à plus d'un titre: il est ordonné
pasteur de l'Église méthodiste. De son
propre avis, l'événement sort de
l'ordinaire: «L'événement me dé
passe d'un point de vue historique,
puisque je ne connais pas de pasteur
algérien qui ait été ordonné jusqu'ici
en Suisse». De plus, Abdenour fête
cette année ses dix ans d'engagement
au sein de l'Église méthodiste. Enfin,
2012 marque la création officielle du
circuit de Laarba, dont il a la charge.
«Cela fait beaucoup de bonnes choses
cette année et je pense que beaucoup
d'autres choses nous attendent».

li fait sienne la devise de la Confé
rence : «Agir avec cou rage» : « La
parole dite à Josué a beaucoup de
sens. Les temps sont difficiles et nous
avons besoin de prendre courage
pour notre service de chaque jour.
C'est très important. Si le Seigneur
nous le recommande, il faut le
prendre au sérieux et ne jamais se
décourager».

Plusieurs dizaines de personnes
passent chaque année par les eaux du
baptême, ce qui constitue à ses yeux
un motif d'encouragement supplé
mentaire, « beaucoup de joie, c'est
vrai, dans le ciel et de la joie aussi
parmi nous: nous sommes chaque
fois heureux de voir des âmes venir se
donner à Dieu, c'est notre joie et cela
nous motive encore à travailler plus l»

CA20Jg9

~ Jean-Marc Bittner

Affaire de loyauté

Jean-Marc Bittner n'est pas un
«bleu» dans le miniJtère. li l'a

exercé 21 ans dans les Eglises de la
Fédération baptiste de France avant
de s'engager au service de l'Église
méthodiste de Metz.

C'est par loyauté à l'égard de
l'Église qu'il accepte le principe de
l'ordination: «J'avance par loyauté à
l'égard de l'Église méthodiste, c'est ce
qui m'est demandé. Au terme
d'ordination, il préfère celui de consé
cration. Pour moi, c'est d'abord une
reconnaissance de ministère au sein
de l'Église méthodiste».

Cet événement ne le grise pas: «Je
ne me sentirai pas pasteur avec une
auréole, ni un pasteur plus saint parce
que je serai ordonné ... ». Tout juste
constitue-t-il une étape de plus dans
son parcours spirituel et personnel.

Lui aussi entend «agir avec cou
rage», car de courage« nous en avons
tous besoin à la fois comme respon
sables d'Église et comme chrétiens.
Agir avec courage pour parfois chan
ger un certain nombre de choses dans
l'Église, pour dire ce qui ne va pas,
mais aussi pour que chacun puisse
être encouragé dans sa mission et son
témoignage: annoncer et vivre
l'Évangile de Jésus-Christ.» ►

+

Les interviews filmées
sont accessibles sur le net.

$
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<<Agir avec courage>>
► ~ Brigitte Hetsch

+

Au service de la Parole et
de l'Église

La Conférence Annuelle 2012 recon
naît Brigitte Hetsch comme prédi

catrice laïque. À ce titre, elle reçoit
pour une année une affectation auprès
de l'Église de Mont-de-Marsan. Elle
considère cette nomination comme
une étape dans sa vie déjà riche en
rebondissements « par la grâce de
Dieu».

Sa conversion remonte à ses
14 ans. Très tôt, el le fait la découverte
de la richesse de la Parole de Dieu et
éprouve l'envie d'aller plus loin. Très
jeune, elle suit son mari en France, fait
l'apprentissage du français, fait l'effort
de l'intégration. L'Église de Colmar
qui l'avait accueillie en 1967 y contri-

buera grandement: «Je me sentais
bien dans cette Église et alors nous est
venu l'appel du Seigneur à le servir au
Centre de vacances de Landersen.
Nous sommes ainsi partis en 1974
pour servir le Seigneur à plein-temps
ensemble dans ce Centre de
vacances». Le couple assumera la
direction et l'animation du Centre
pendant huit ans et demi. Après quoi
le couple rejoint Munster où André
sera chargé de la direction de la
Maison de retraite Bethesda pendant
20ans.

Sa passion pour la Parole de Dieu
sera ravivée dès 1986 avec les
« Rendez-vous de la Bible» dont elle
sera responsable et animatrice dans la
Vallée de Munster: «J'avais pendant
un temps une dizaine de cercles dans
la Vallée de Munster à encadrer; moi
même, j'en ai guidé trois en perma
nence: il est vrai que c'était quelque
chose de passionnant: partager la
parole de Dieu».

Après quoi elle fera une pause
dans ce service, parce qu'elle fera le
choix de se former pour le métier de
ses rêves, infirmière. Elle exercera ce
métier qu'elle «aimera énormément».
La perspective de la retraite l'a pous
sée à entamer un parcours de forma
tion auprès du CMFT: «Quand est

venu le spectre de la retraite, je me
suis dit: Mais avec quoi vais-je remplir
mon temps? La formation au CMFT
m'a intéressée, car je pouvais appro
fondir mes connaissances bibliques
pour partager la Parole. j'ai suivi cette
formation au départ pour moi, très
égoïstement, et pour occuper ma
retraite. Le Seigneur m'a prise au mot,
il a occupé ma retraite l », déclare+
elle non sans humour se trouvant
aujourd'hui rattrapée à ce jour par sa
passion pour la Parole avec son affec
tation pastorale à Mont-de-Marsan.

La charge lui paraît comme « un
numéro trop grand» pour elle ...
Surtout qu'elle n'avait jamais envisagé
d'entrée de jeu pareille fonction. Elle
s'y trouve engagée en réponse à un
besoin pressant, mais elle reconnaît
s'y être prise au jeu: «Au cours de ces
9 mois de présence à Mont-de
Marsan, j'ai découvert combien
j'aimais cette fonction et combien je
trouvais du plaisir à faire ce que ce je
faisais là». La prédication comme plai
sir de partager la Parole au plus grand
nombre compte parmi ses préfé
rences: «J'ai énormément aimé par
tager la Parole, redonner aux autres ce
que le Seigneur m'a donné. Ça a été
vraiment une découverte, c'était pas
sionnant, super».

Autrement dit, être
ouvrier dans la vigne et
participer activement à
la moisson procure de
la joie, telle est son
expérience : «C'est très
motivant, il est aussi
vrai que le ministère
pastoral est très diversi
fié, riche et varié: il n'y
a pas que la prédica
tion, il y a aussi le suivi
personnel, l'écoute, les
visites, le combat spiri
tuel dans la prière».

Le travai I ne man
que pas, il n'y a pas le
temps de s'ennuyer.
Face à l'étendue de la
tâche, elle ressent hum
blement ses limites: «Il
y a énormément à faire.
La moisson est vaste et
je me sens vraiment
toute petite, mais je
compte sur le Seigneur ►

+

$
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et sa puissance». C'est lui qui donne► le courage d'avancer. La devise de
l'année 2012 vient à point nommé,
ajoute-t-elle: « Le mot d'ordre de
cette année a été quelque chose de
formidable pour moi: c'est dans ma
faiblesse que le Seigneur montrera sa
puissance et c'est dans ma faiblesse

qu'il s'avère puissant! Et je prends
cette promesse pour moi».

Son seul regret, c'est de ne pas
avoir entamé cette formation plus tôt.
Elle recommande du coup aux jeunes
générations de ne pas négliger les
offres de formation biblique: « li faut

oser aller plus loin. li ne faut pas
attendre la dernière heure. Je me sens
l'ouvrière de la dernière heure. Alors
je ne peux que dire: Faites-le plus
jeune».

Merci beaucoup Brigitte! ■

+

/

Echos d'une déléguée Erika Schneider, ffj
Valleraugue

Premières impressions d'une déléguée.

J'ai eu le privilège de participer à la Conférence annuelle. L'accueil était chaleureux et bien organisé. Venant d'une Église plutôt
petite, ce fut bienfaisant pour moi de rencontrer tant de frères et sœurs qui portaient un flambeau brûlant d'amour pour Jésus

Christ. Pendant trois jours, du matin au soir, environ 300personnes, pasteurs et délégués, se sont mutuellement encouragées en
chantant, en parlant des bienfaits que le Seigneur leur a accordés. Ensemble, nous avons également pu apporter à Dieu les soucis
des Églises. Toutes les décisions ont été prises en commun dans un esprit de démocratie et de respect les uns envers les autres,
malgré nos différences.

Le samedi 16 juin, nous avons fêté ensemble les 10 ans de Connexio, une journée bien remplie où les témoignages de
personnes venant des pays de l'Est, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique du Nord nous ont encouragés à persévérer encore plus
dans notre foi, car pour Dieu rien n'est impossible.

J'étais touchée de la joie que ces témoins apportaient malgré les difficultés que nous-mêmes, nous ne pouvons pas imaginer.
Il n'était alors pas étonnant que pendant ces jours on nous dise encore et encore: « Restons fidèles à notre Seigneur, notre

vie est un témoignage beaucoup plus fort que toutes nos paroles». L'Église, dont nous sommes membres et chacun pour sa part
avec ses dons, son amour, son intelligence, trouve sa place pour le témoignage sur cette terre oh! combien secouée.

Ce fut l'occasion de rencontrer beaucoup de frères et sœurs qui ont croisé notre chemin pendant un temps. Vivre cette
fraternité au sein du District de notre Église est vraiment quelque chose à expérimenter.

Même si tout le monde parle de la crise et des catastrophes, nous voulons porter le flambeau très haut; Jésus-Christ a dit:
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde (Jn 16.33).

Restons unis car c'est notre Seigneur qui nous prend par la main et il a déjà vaincu le monde!
À la fin de ces jours en Suisse, j'ai cherché un mot de notre Seigneur qui pourrait exprimer ce que j'ai vécu. C'est avec ce

passage que je vous salue fraternellement: Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d'amour et de sagesse (2Ti 1.17).

annonce
Église cherche pasteur pour jeunes

Dans la continuité d'un travail d'accompagnement du groupe de jeunes, l'Église mennonite d'Altkirch-Birkenhof (68) recrute
un(e) pasteur(e) pour jeunes à mi-temps dès l'automne 2012 pour deux nouvelles années.

Pour plus de renseignements et une éventuelle candidature, veuillez-vous mettre en relation avec
Luc Nussbaumer au 0389405917, mail: luc.nussbaumer@gmail.com

+
1

agenda
La cécité, ça regarde tout le monde

Journée mondiale des cannes blanches le 7 octobre 2012 à la Fondation La Cause

Au service des handicapés visuels depuis 1920, La Cause sollicite votre générosité pour assurer le fonctionnement de sa
bibliothèque sonore (CD, MP3, K7) et braille par correspondance, en franchise postale, dans l'ensemble des pays

francophones.

Envoyez vos dons et n'hésitez pas à nous joindre pour nous inviter à présenter notre ministère.

Fondation LA CAUSE-Amicale des Aveugles-69, avenue Ernest Jolly- F-78955 Carrières-sous-Poissy
Tél.: 01 39706052 - Tout don fera l'objet d'un reçu fiscal.

$
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Bible en live !
Calendrier

Le Centre de formation
et de rencontre du Bienenberg

et la Ligue pour la Lecture
de la Bible s'associent

pour proposer un nouveau
concept de formation sur la Bible!

Bible an IM!!

+ Une t0r11u1tloe crbür.oe
pour dllœunir t■ O:ibla
e~11ep111lon

Le concept se nomme « Bible
en live! Une formation créa

tive pour découvrir la Bible avec
passion».

La formation veut répondre à
plusieurs besoins: la difficulté de
lire la Bible régulièrement; le
manque de connaissances
bibliques même dans les Églises
qui professent la centralité de la
Bible; l'usage restreint ou super
ficiel de la Bible dans les cultes;
les souhaits des jeunes et d'autres

de pouvoir expérimenter les
textes bibliques; la nécessité de
rejoindre nos contemporains
dans la manière d'aborder les
textes bibliques.

« Bible en live!» s'adresse à
tous les chrétiens normaux, aux
jeunes qui s'endorment en lisant
la Bible, à qui veut mieux la
connaître, à ceux qu'interrogent
les débats critiques autour de la
Bible, à qui veut découvrir de
nouvelles méthodes pour utiliser
la Bible pour soi, avec des
enfants, des jeunes ou des
adultes.

La formation vise deux objec
tifs combinés : acquérir de
meilleures connaissances sur les
différents livres qui composent la
Bible d'une part, et découvrir
comment la Bible peut être utili
sée de manière créative et adap
tée à notre temps d'autre part. À
chaque session, il y aura une dose
d'éléments historiques et contex
tuels sur les textes bibliques, mais
aussi des pistes et des expériences
pour méditer la Bible, pour ani
mer de manière ludique des
groupes d'enfants et de jeunes,
pour relier Bible et démarche
artistique.

La formation débutera les 2-
3 novembre 2012 et se terminera
les 10 au 20avril 2014 par un
week-end de Pâques «bonus»:
concert de la passion, exposition
du « Chemin de la passion» et
spectacles «Marc l'expérience»
que les participants auront pré
paré dans le cadre de la forma
tion.

Pour aider à une lecture régu
lière de la Bible, un forum de dis
cussion sur Internet est égale
ment prévu tout au long de la
formation.

Parmi les intervenants: Michel
Siegrist, Pierre-Yves Zwahlen,
David Rossé, Pascal Grosjean,
Denis Kennel, Michel Sommer,
Marie-Noëlle Yoder, Alain et
Marion Combes, Martin Hoegger,
Janie Blough, Yann Kramer,
Valérie Neuhaus, Sandrine
Rychen, Henri Bacher, Don
Grigg...

La formation a lieu au CeFoR
Bienenberg, à Liestal près de
Bâle, dans un écrin de tranquillité
approprié pour le ressourcement.
Elle est organisée en partenariat
par la Ligue pour la Lecture de la
Bible Suisse romande et le Centre
de Formation et de Rencontre du
Bienenberg.

Renseignements:
www.bienenberg.ch/bibleenlive

+

courrier des lecteurs

Jean-Pierre Koehnlein (Mulhouse) nous signale le décès de Claude Fraysse, survenu le 9février2012.
« I:info est parue dans le Christianisme Aujourd'hui, de mars 2012. Il y est écrit: Né est 1941, il a d'abord connu un

certain succès dans le show-biz en interprétant des chansons pour enfants. Puis dans un temps de désespoir, il a découvert
Dieu en côtoyant le couple pastoral Bergèse. Il a alors connu une conversion radicale et s'est mis à composer des cantiques.

Personnellement je l'ai découvert il y a longtemps lors d'un congrès de l'Action Sociale Évangélique près de Lyon où il
avait animé la soirée du samedi. Il y a 2-3 ans, il a animé un camp musical de fin d'année à Landersen. La radicalité de sa
foi en Jésus-Christ me l'a rendu crédible.»

$
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Rencontre inter-Eglises Ascension 2012
Le jeudi 17mai 2012, rencontre inter-Églises méthodistes de la région, à la Chapelle de Pise

avec Jean-Marc et Marie-Hélène Perrier de l'ERF de Valleraugue.

En cette journée chaude et ensoleillée nous
avons pu vivre I'Ascension en partageant la

communion fraternelle avec les frères, sœurs
et amis des autres Églises.

Jean-Marc et Marie-Hélène ont conduit le
culte du matin en faisant participer les
enfants. Avec le support d'un « kamichibaï»
(livre d'images qui raconte une histoire), la
rencontre de Jésus avec Zachée nous fut
relatée.

Nous avons été amenés à réfléchir à notre
manière de nous mettre en mouvement après
avoir reçu l'appel de Jésus.

Temps de louange, lectures bibliques,
prières; tout a contribué à faire de ce culte
un temps fort et enrichissant.

Puis, à l'extérieur de la Chapelle, nous nous sommes réunis sous les arbres pour le pique-nique.
L'après-midi: balade, détente, échange.
Cette journée s'est clôturée par un goûter. Nous nous sommes séparés dans la joie et la paix remerciant notre Seigneur

de nous avoir fait la grâce de vivre ce temps de communion. À l'année prochaine!
Martine Estermann ffj

Anduze Martine Estermann ffj

Concert Pat Berningce dimanche 20 mai 2012 nous réunissait pour un concert de Pat Berning accompagné d'une chorale d'enfants et d'adultes.

En raison du mauvais temps, cette rencontre prévue au Parc des Cordeliers à Anduze s'est finalement déroulée à la Chapelle.
Temps de chants chaleureux et dépaysant.

En toute simplicité, sur des rythmes sud-africains et quelques textes en zoulou, la foi a été partagée et la gloire de Dieu
proclamée deux heures durant.

li est toujours bienfaisant de faire une halte au milieu de nos vies trépidantes pour vivre ces moments de louange, car
c'est bien là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Merci.

Un culte parents-enfants joyeux

Du début à la fin, les enfants ont vécu ce culte du
10juin. 1 ls nous ont entraînés par leurs chants à

la louange, à l'adoration. lis ont prié, lu la Parole de
Dieu à tour de rôle.lis ont même participé au message
donné par Myriam, tous, du plus grand au plus petit.
L'explication de la parabole du semeur nous a amenés
tous ensemble à laisser de côté le sol dur, le sol
caillouteux, le sol plein de ronces pour aller vers la
bonne terre qui donnera de beaux épis de blé.

Merci à Myriam, Yvette et Pierre qui ont si bien
conduit ce culte, à Séverine à la harpe et à Christo
phe qui a organisé la rétro-projection qui permet
tait d'avoir tous les textes chantés ou lus avec des
images magnifiques.

Merci aux parents d'être venus et d'avoir par
tagé avec nous ce moment privilégié.

+

$
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Alès : le club de l'amitié

~ Paul Delfieu

Retour sur le prophétisme cévenol
avec pour guide Évelyne Otge.

+

.,,
Evelyne Otge est venue nous parler
du prophétisme cévenol. Ce

phénomène s'est manifesté sur une
période qui s'étend de quelques
années après la révocation de l'Édit de
Nantes (1685) jusqu'aux guerres des
Camisards (1704). li fait suite à une
longue période de discriminations et
persécutions. Deux vagues successives
de mesures répressives de plus en plus
violentes ont été prises à partir de
1665:

a) de 1665 à 1679: destructions
de temples (135, rien qu'en Langue
doc/Roussillon). Tout ce qui n'est pas
autorisé à la lettre par l'Édit de Nantes
est interdit.

b)de 1679 à 1688: exclusion des
religionnaires de la fonction publique,
des tribunaux, etc., conversion forcée
des enfants (qui seront catholiques de
jour et protestants de nuit, par le
contre enseignement des mères à la
maison).

À partir de 1681, les dragonnades
commencent. Pillages, viols, tortures,
outrages en tout genre, assassinats
sont permis aux dragons. Emprison
nements, pendaisons, supplice de la
roue, galères sont infligés aux protes
tants .

Le phénomène du prophétisme
débutera dans la Drôme, avec Isabeau
Vincent qui, âgée de quinze ans envi
ron, en 1688, parle les yeux fermés,

commente la Bible et appelle les
pécheurs à la repentance. Elle cite des
versets et les explique pratiquement.

Dans la Drôme, à Dieulefit, des
enfants de 10 à 12 ans sont enseignés
dans la Bible et dans un métier. lis
partent évangéliser. Jusqu'à 5 à
600 enfants sont ainsi partis. Le maré
chal deVillars témoigne lui-même
qu'il a vu des choses: une ville entière
d'enfants qui parlaient en dormant.
Bientôt des petits enfants récitent des
versets, quel que soit leur âge (de4 à
12 ans). Jean Vernet (in Le Théâtre
sacré des Cévennes, p. 68) témoigne:
«L'enfant, âgé de13 à 14mois, était
emmailloté dans le berceau, et il
n'avait jamais parlé de lui-même, ni
marché. Quand j'entrai avec mes
amis, l'enfant parfait distinctement en
français, d'une voix assez haute, vu son
âge... JI exhortait à faire des œuvres de
repentance. La chambre où était cet

enfant se remplit: il y avait pour le
moins 20personnes et nous étions
tous pleurant et priant autour du ber
ceau. Après que l'extase eut cessé, je
vis l'enfant dans son état ordinaire. La
repentance, la grâce, la miséricorde
sont prêchées. Des phrases du style:
'Mon enfant, je t'aime et je te console',
'Repentez-vous' sont dites. Beaucoup
de versets de l'Ancien Testament sont
cités».

D'autres phénomènes sont obser
vés: des psaumes sont entendus dans
des endroits où personne ne peut se
cacher. Certains entendent des trom
pettes dans les airs. Des lumières gui
dent vers les lieux de rassemblement.
Petit à petit le message se transforme.
Ce sont des adultes qui prennent la
relève, mais appellent à la rébellion,
ce qui conduira à la révolte armée de
la guerre des Cévennes.

+

Valleraugue
Culte en commun ERF et Église Méthodiste de Valleraugue

Nous avons partagé un moment de culte le 10juin avec les enfants de l'Église Réformée et l'Église Évangélique Méthodiste.
Leur joie, leur enthousiasme, leurs chants sous la conduite de Marie-Hélène Perrier, Magali et Sylvain Bard et Jean-Marc

Perrier à la guitare ont ravi l'assemblée.
La pastourelle raconta l'histoire de Zachée et posa des questions aux enfants. Les réponses fusèrent. Après le culte nous

avons partagé le repas au foyer rural.
Ce fut une très belle journée malgré le mauvais temps.
C'est une expérience à renouveler, aussi dans l'autre sens ...

Lydie Boussemart ffj
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Vos neurones ont retrouvé leur vivacité
après un repos mérité et le farniente.

Vous êtes prêt comme jamais
à remplir la grille.

La grille du mois
J.-P. Waechter ffj

pasteur

., 1'3 l>i

+

1 S l,SI

HORIZONTAL

l.Roi de Moab, fils de Kemoch
Mélec qui payait à Achab, roi
d'Israël, un tribut de 100000
agneaux et d'autant de béliers,
avec leur laine (2R3.4)- 5. Des
cendant de Jonathan, fils de Saül
(1Ch8.37-38) - 10. Descendant
d'Aser (1Ch7.34)- ll.Nom collec
tif d'une peuplade descendant de
Kouch, associée à Séba (Gn 10.7;
lCh 1.9)- 12. Oiseau migrateur
dont le cri ressemble au caquet
(Es38.14; Jr8.7)- 13.1'.ennemi
n'est pas à haïr mais à... -
14.Ancêtre du Christ, il vécut peu
après David (Lc3.31)-16. Exprime
la gaîté ou la joie (Jb8.21;
Ps 126.2)- 17. Homme de la tribu
d'Aser (lCh7.38)- 18. Plante offi
cinale au goût âcre et amer. Les
Pharisiens, par excès de zèle, la
soumettaient à la dîme (Le 11.42)-
20. Centième partie du yen -
21. Dans le Notre Père, nous
demandons Dieu de nous en
délivrer- 24. Siméonite, père de ce
Zimri que Phinéas tua (Nb25.14)-
27. Représentation par l'image,

la sculpture, ou un
autre moyen,
d'une personne
ou d'un animal,
afin d'en faire soit
un objet d'adora
tion soit l'habitat
d'une divinité
(Ex20.4, 5, 23)-
29.Roi de Juda (lR
15.1)- 31. Descen
dant de Dichân,
ou rejeton de cette
tribu de Horiens
(Gn36.28; lCh
1.42)- 32. lls sont

porteurs d'humidité (2S22.12;
Jb26.8; 37.11; Ecll.3)- 33.Période
d'obscurité (Gnl.5)- 34.Poutre à
tête de fer, suspendue et manœu
vrée comme un bélier à bord
d'un vaisseau pour entamer le
gréement de l'ennemi- 35.Nom
d'un des deux rochers par les
quels Jonathan et son écuyer se
glissèrent pour surprendre le
poste des Philistins (lS 14.4, 5).

VERTICAL

1. Roche en fusion présente dans
les profondeurs de la terre et qui
se solidifie par refroidissement au
contact de l'air-2.Aller au hasard,
de côté et d'autre, s'éloigner de la
vérité- 3. Bain de vapeur finnois
obtenu par projection d'eau sur
une pierre volcanique brûlante-
4. Conclusion classique de nos
prières- 5. Oiseau portant un plu
mage vivement coloré, générale
ment à dominante rouge ou
verte, une longue queue et un
bec puissant- 6. Ce que les
Apôtres ne pouvaient «pas faire»
(Ac4.20)- 7. Signifie demi et se

joint toujours à un autre mot par
un trait d'union- 8. Souvent uti
lisé métaphoriquement pour par
ler de sentiments qui sont à l'âme
ce qu'un aliment ou une boisson
qui a une saveur acre, acide,
rebutante est à notre goût: l'afflic
tion, la misère, l'esclavage, la
méchanceté (Gn26.35)- 9.Le toit
paternel, le foyer- 15.Mesure de
superficie contenant lO0mètres
carrés- 19. Un couple est censé
l'être- 20.Moulure, ourlet for
mant le tour du pied d'un flam
beau, d'un plat de métal, etc.-
21. Prostituée- 22. Prénom de
l'acteur Delon- 23.Nonchalante-
24.Abréviation de sanatorium-
25. Usage mauvais, excessif, d'une
chose- 26. Terrain calcaire, mar
neux, argileux formant les
couches inférieures du système
jurassique- 28. Préposition mar
quant la situation d'une per
sonne, d'une chose.

+
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Rappel des Rendez-vous à Landersen
,.

Week-end inter-Eglises du 22 et 23 septembre 2012
Organisateur: Carrefour des femmes

Orateurs: Jonathan Ward, directeur de l'Association Pierres Vivantes à Entrepierres
et Claire-Lise Meissner, pasteure

Thème: Au secours, je m'épuise! .. .? Quand l'engagement pèse, comment reprendre son souffle?

Camp KT du 5 au 6 novembre 2012
Orateur: pasteur Robert Gillet

Ce camp s'adresse à tous les jeunes entre 12 et 15 ans.

Week-end Bien-être du 13 au 14 octobre 2012
Organisateurs: Betty Jurgensen et Estelle Duby

Oratrice: Claire-Lise Meissner
Samedi après-midi: divers ateliers pour se faire plaisir, remise en forme, diététique,

coiffure esthétique, cuisine asiatique, atelier floral.
Samedi soir: premier enseignement,

dimanche matin: culte; dimanche après-midi: partage interactif.

Renseignements et inscriptions par Tél. 0389776069 ou par mail: info@landersen.com.

SCIENCE ET FOI PEUVENT-ELLES
FAIRE BON MENAGE ?

Scienc,e et fo·

Trois nouveaux Croire-Pockets.
ré-alisés avec le concours du

Réseau des ScientiUques Évangéliques

Les qv.estions que posenl la ne1.i1robiologj... ,
gênélique ou rasiroohystque sont souven
délicates et COl"llr,oversées.
Les réponses appor1ées sont celles de
cian111ici1.1es év;;11ngéliciues : l)jen irrfo111mées et
respectueuses du texte biblique.

6 Cll'exemplai11e-1!5 €tes 3, volumes

Pour vous él vos, a'mis non croyants
Pour les recevoir

AOresscz: votre rôglemon
Croire-Publications 48 rue de Lille 75007 Paris

Visite~ le $it:e: www_publicroire.cam
Pour tout r,ensel~emerit Tél. 09 50 S9 6136

$
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