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A vec la publication sur Internet d'un film
l"'\.minable et miné et la diffusion conco
mitante de caricatures dans l'hebdomadaire
satirique Charlie Hebdo, nous sommes entrés
dans une zone de turbulences.

Si une société démocratique ne peut
guère avancer sans défendre les libertés
(liberté de la presse & liberté d'expression),
elle ne peut pas non plus faire l'économie
du respect mutuel.

Faute de respect, on se déchire, se voue
aux gémonies et se déclare la guerre. Film
et caricatures desservent de fait la cause de
la paix en attisant haine et violence.

En disciples du Prince de la Paix, nous
nous soucierons de la cause de la paix en ce
jour anniversaire (21 septembre, Journée
internationale de la Paix). Nous ne ména
gerons pas nos efforts pour « construire des
relations de respect et de confiance avec les per
sonnes de différentes religions de manière àfaci
liter compréhension mutuelle plus profonde,
réconciliation et coopération au bien com
mun». (1)

Puisse le coup de gueule courageux du
pasteur Roger Correvon dans les colonnes
d'Enroute se faire entendre du plus grand
nombre! Tout comme la recommandation
de notre évêque Patrick Streiff à « soutenir
toutes les forces qui s'engagent pour une coexis
tence pacifique» !

Depuis Sarajevo qui a été le théâtre
d'une guerre atroce, le pasteur
Olav Fykse Tveit, secrétaire général
du Conseil œcuménique des
Églises (COE) nous adresse de son
côté le 11 septembre une piqûre de
rappel: «Jésus nous appelle à aimer
nos ennemis». Au nom du Christ et
de son œuvre de rédemption, il va
jusqu'à nous recommander de
rayer de notre vocabulaire le terme
d'ennemi qu'il juge périmé dans le
nouvel ordre des choses. «Nous
sommes libérés pour porter la croix du
Christ en toutes circonstances, dans la
foi, l'espérance et l'amour. Non pour
des croisades, mais en solidarité avec le
monde souffrant».

✓ 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/

(1)Témoignage chrétien dans un monde
multireligi.eux, 2011, §12.

J.-P. Waechter ~

+
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~essentiel de notre vie
Christophe Waechter, ffj

pasteur

+

D econsidérons le vrai sens de
l"-notre vie à la lumière de la
Parole de Dieu. Dieu qui sait tout,
qui peut tout, veut aujourd'hui
renouveler notre désir d'être
conséquents avec lui afin qu'au
terme de notre existence il puisse
nous dire: Bien, bon et fidèle servi
teur, entre dans la joie de ton Maître!
(Mt 25.20-23).

Pouvons-nous mettre en
avant les valeurs essentielles que
le Seigneur entend nous faire
découvrir?

Philippe Keller, dans son livre
Vivre pour l'essentiel, dit ceci:

«Mon existence n'a pas été de
tout repos ... J'ai vécu de grandes et
palpitantes aventures en compagnie
de Dieu, mon Père. Ces années ont
été remplies de la vie d'abondance que
promet Christ à ceux qui lui appar
tiennent. Grâce au temps passé en sa
compagnie, le Maître m'a appris à
distinguer ce qui compte vraiment de
ce qui n'en vaut pas la peine. Ceci ne
concerne pas uniquement les vérités
éternelles, mais aussi les difficultés,
les échecs et les combats de chaque
jour.

Lorsque quelqu'un possède la
conviction que Dieu dirige sa vie, il
peut alors marcher en sa compagnie
dans la paix et l'humilité. Cette ami
tié avec le Très Haut est à la source de
la grande joie de vivre que j'ai éprou
vée dans les événements quotidiens.
De plus, elle m'a permis d'être inter
pellé sur ce qui compte le plus dans la
vie ...
- Des bons soins de notre Père

vient la sereine satisfaction de l'âme.
-De la compagnie de Christ vient

une grande joie de vivre.
- Des directives de son Esprit

vient la force de continuer à avancer!

Accepter ces dons généreux, c'est
boire à longs traits à la source de la
vie abondante en Christ: c'est le plai
sir de vivre ! »

Quel programme pour tous
ceux qui désirent aller vers
l'essentiel!

La vie est jalonnée de défis qui
mettent à l'épreuve notre cou
rage et notre fermeté d'âme. Mais
plus encore, ces défis nous don
nent l'occasion de découvrir à
quel point notre Père céleste est
fidèle, plein de grâce et de géné
rosité envers ses enfants. La vie
avec lui est à proprement parler
une aventure riche en surprises.
Nous lui en sommes tellement
reconnaissants!

« On ne voit bien
qu'avec le cœur;

l'essentiel est invi
sible pour les yeux.»
Antoine de Saint-Exupéry

Pour comprendre l'essentiel:

-Posséder la vraie joie de
connaître Dieu personnellement,
travailler pour lui, faire ce que
l'on aime et aimer ce quel'on fait.

-Exprimer notre joie de lui
appartenir est un remède effi
cace, pour aimer et encourager
les autres. Notre bien-être inté
rieur nous permet de prendre du
temps pour réfléchir et aller de
l'avant malgré les épreuves.

-Comprendre l'importance
du pardon et de la réconciliation,
savourer la beauté qui nous
entoure et remercier Dieu en

Quel est /'essentiel de notre vie
aujourd'hui, en tant que chrétien,

dans notre manière d'être, de vivre
et de supporter nos difficultés,

nos épreuves et nos questionnements
face à la maladie et la mort?

À cette question,
le pasteur Christophe Waechter

tente de répondre ici.

toutes circonstances, donc vivre
dans le contentement, parce que
nous sommes libérés pour suivre
le Christ.

Nous pouvons alors nous
tourner vers les autres et leur
donner envie de connaître Dieu
au travers de notre épanouisse
ment.

Il nous faut:
-être disponibles,
-être mobiles et vivre dans la
simplicité,
-demeurer dans la prière et
servir Dieu comme un inten
dant,
-avec le courage de persévé
rer, dans le calme, la solitude
et la sérénité ...

« Cessentiel
est l'emploi de la vie,

non sa durée.»
Sénèque

+

Prenons le temps de faire un
bilan de notre santé spiri

tuelle, de comprendre tout à nou
veau ce que le Seigneur attend de
chacun de nous.

$
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4!ctu: Turbulences

Un simple film islamophobe «L'innocence des musulmans» (diffusé depuis plusieurs mois
déjà sur internet) met /e feu aux poudres, enflamme /es pays musulmans, fait des morts en

Tunisie, en Libye, au Soudan, au Liban, en Égypte et au Nigeria. Les caricatures de Charlie Hebdo
non seulement n'arrangent rien, mais mettent encore de l'huile sur le feu. Commentaire du
pasteur Roger Correvon, Alger, sur ces provocations.

Catholiques et musulmans français lancent un «appel à la fraternité» de circonstance et
l'évêque Patrick Streiff estime qu'il est de notre devoir de soutenir toutes /es forces qui s'engagent
pour une coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens. Depuis Sarajevo, théâtre de
massacres interethniques, le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du Conseil œcuménique
des Églises (COE) invite à rayer de notre vocabulaire la notion même d'ennemi au nom de l'amour
du Christ. Révolutionnaire, courageux! Vous suivez ? !

+

«Appel à la fraternité» lancé par catholiques et musulmans
L'évêque catholique d'Évry, Michel Dubost, président du Conseil pour les relations inter
religieuses des évêques de France, et Mahomet Moussaoui, président du Conseil français

du culte musulman, lancent un « appel à la fraternité et au respect de l'égale dignité» dans
un communiqué commun publié mercredi 19septembre 2012 suite à la publication de

nouvelles caricatures dans Charlie Hebdo et la diffusion du film anti-islam.
« La République française a pour devise+ liberté, égalité, fraternité+».
« Nous défendons la liberté et en particulier, nous soutenons la liberté de s'exprimer, dans le respect de la loi»,

soulignent-ils. « Mais la liberté se met elle-même en danger si elle oublie la fraternité et le respect de l'égale dignité».
« Devant les offenses, les divisions, les caricatures, les films et les reportages unilatéraux, méprisants ou haineux, nous

ne pouvons qu'en appeler à la conscience et la responsabilité de chacun et lancer un appel: France que fais-tu du respect
de l'autre? Que fais-tu de la fraternité?» disent-ils.

« Nous voulons vivre ensemble, faisons en sorte que cela soit possible!», conclut le communiqué, publié dans la foulée
des dessins de Charlie Hebdo, caricaturant le prophète Mahomet, et après la diffusion d'extraits d'un film islamophobe
suscitant la colère des musulmans.

Réactions à la diffusion du film « l'innocence des musulmans»
~MgrSérapion, Église copte à Los Angeles

« Les coptes à travers la diaspora n'ont jamais participé
à l'humiliation ni à la violence contre ceux qui persécutent
souvent les chrétiens. Répondre à la haine par la haine n'est
pas une façon de faire digne de chrétiens. Le christianisme
interdit à un chrétien de tels actes. Si brûler la Bible est une
mauvaise chose, alors brûler un livre vénéré ou respecté par
les autres est tout aussi mauvais. Vouloir blâmer en bloc les
coptes pour la production de ce film revient à blâmer en bloc
les musulmans pour les actions de quelques fanatiques.
Même si les chrétiens sont souvent confrontés à la persé
cution, à l'injustice et à des appels sur les ondes à des
attaques ouvertes, nous rejetons la violence sous toutes ses
formes».

~Craig Detweiler, réalisateur

« Comment les disciples de Jésus devraient répondre à
cette parodie? Commençons par la gêne et la honte.
Comment quelque chose d'aussi vil et d'offensant a pu se
faire par des gens qui prétendent servir le Fils de Dieu?
Comment Jésus peut-il, lui, l'incarnation de l'amour, être
traîné dans la boue et la fange qu'est ce film, 'l'innocence
des musulmans'? Sans autre forme de respect ni de
responsabilité. Je comprends que les chrétiens en Égypte
se sentent menacés par les bouleversements politiques
récents. Les chrétiens coptes sont beaucoup trop familiers
de la persécution religieuse. Et l'ascension des 'Frères
musulmans' en Égypte augmente leur peur. Mais quand on
s'engage dans le blasphème flagrant à l'encontre de Maho
met, son discours ne peut être identifié qu'à un discours de
haine ... Nous avons prié pour que la violence cesse. Nous
attendons que la colère s'apaise. Nous aspirons à un monde
où l'art renforce la bénédiction plutôt que le blasphème.
Nous n'allons pas éliminer la haine de ce côté-ci du paradis.
Mais la créativité et la guérison peuvent découler de la
douleur et de la stupidité».

http://goo.gf/JIZ
Article complet sur le site eemni avec l'autorisation de l'auteur

+
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Où sont les hommes d'honneur?
Roger Correvon, ~

pasteur

+

Si les hommes mettaient autant
d'empressement à la paix

qu'ils en mettent à la violence et
au saccage, le monde serait trans
formé et vivrait tellement mieux
qu'en ces jours d'obscurité. Le
printemps arabe risque de devenir
l'hiver arabe.

Tout devient prétexte à
déclencher des émeutes et
s'adonner à la violence. Que cer
tains n'aiment pas la paix est
grave. Pourquoi Dieu, les reli
gions ne peuvent-ils donc pas
servir à la paix des hommes? Que
fait-on des innocents, de ces vic
times, autant d'un côté que de
l'autre?

Je vous rappelle que Dieu,
l'Éternel, le Dieu unique est un
Dieu de paix, d'amour, de miséri
corde et de bonté.

Il est particulièrement offus
qué de ce qui se passe ... de ce
film absolument idiot et des réac
tions tout aussi stupides.
Combien de morts pour ouvrir
les yeux?

Il est particulièrement offus
qué de ce que personne ne réflé
chit, pas plus ceux qui ont fait ce
film que ceux qui ont réagi.

Il est particulièrement offus
qué et scandalisé par ceux qui
réfléchissent(?!) et cherchent à
exploiter les situations et les sen
timents des hommes pour assou
vir leur haine de la paix, de la
miséricorde et du respect de
l'autre.

Il est particulièrement offus
qué par tous ceux qui courent
derrière eux, comme des
aveugles en semant destruction,
terreur, morts et blessés. Cela
vaut pour ceux qui ont fait le film

autant que ceux qui ont réagi
comme des moutons qui courent
à l'abattoir.

Honte pour l'homme qui perd
toute sa dignité!

Honte pour l'homme qui n'est
pas plus haut que ces bas
fonds de l'humanité!

Honte pour l'homme qui n'a
aucune maîtrise de lui-même!

Honte pour l'homme qui perd
toute réflexion quant aux
conséquences de leurs actes
de part et d'autre!

Honte pour l'homme qui est si
aveuglé pour ne pas aperce
voir qu'il court après Satan,
qui n'a qu'un seul but: tout
détruire, Dieu, les hommes et
la création si belle!

Honte à tous ces fossoyeurs!

Oui, pauvre humanité,
pauvres hommes qui confondent
l'honneur et l'imbécillité.

Martin Gray n'avait-il pas rai
son de dire au commencement
de la 2eGuerre mondiale : « Les
hommes ont disparu, les bêtes sont
partout!» Les bêtes ne sont pas
seulement les animaux qui se
montrent parfois plus intelligents
que les hommes! Combien de
millions de morts a-t-il fallu pour
ouvrir les yeux?... Et voilà que
nous sommes prêts à recommen
cer!!!

Où sont les hommes, les vrais
qui auront le courage de se

lever pour dénoncer le cancer de
l'humanité sans aucune complai
sance? Il y en a, et beaucoup, je le
sais, mais l'attente de les voir, de
les entendre est longue et en
attendant les ténèbres couvrent la
terre des vivants.

+
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+

Forte ou douce?
Comment l'aimez-vous: forte ou douce? Il y a sans doute des amateurs de musique rock ou

disco parmi ceux et celles qui lisent notre magazine En route. Je pense néanmoins qu'une
majorité de lectrices et de lecteurs n'aime pas particulièrement la musique trop forte. En ce
qui me concerne, mes oreilles sont par chance encore suffisamment bonnes pour que

j'entende aussi les tons les plus doux.
Par contre, dès qu'il s'agit du thème des chrétiens et des musulmans, les tons forts dominent. Les

titres s'écrivent en caractères gras. Les opinions sont bien arrêtées. Les musulmans sont un danger, ils
sont intolérants, ils persécutent les chrétiens, etc. Et en face, on trouve chez les musulmans des stéréo
types tout aussi immuables au sujet des chrétiens, de l'Amérique et de l'Europe chrétiennes. Les tons
doux sont noyés. Il y a pourtant exactement autant de différences entre musulmans qu'il y en a, éest
bien connu, entre chrétiens. Dans les rencontres personnelles comme dans la vie des chrétiens vivant
dans des pays religieusement mixtes, comme par exemple dans les Balkans, respectivement dans des
pays où domine l'islam, on perçoit aussi les tons doux.

C'est vrai: entre chrétiens évangéliques et musulmans, il y a de profondes différences quant à la foi,
à la vie courante et à la conception de la relation entre religion et État. Mais dans le même temps, il faut
que les deux grandes religions mondiales, le christianisme et l'islam, apprennent à soutenir toutes les
forces qui s'engagent pour une coexistence pacifique.

Les déclarations de l'Église Évangélique Méthodiste aussi bien que celles du Conseil méthodiste
mondial soulignent que d'un point de vue méthodiste, le témoignage et l'amour du prochain vont de
pair ou, pour le dire en termes musicaux: il faut à la fois des tons clairs et la volonté de faire de la
musique ensemble. Entendez-vous toujours les tons doux?

Patrick Streiff, Évêque ffj
traduction : Frédy Schmid

Calendrier pour octobre: 23.09-07.10: Temps de repos;
09-14: Macédoine;
17-21: Conférence centrale de l'Europe septentrionale et d'Eurasie, Kaunas, Lituanie;
25-28: Plate-forme Afrique du Nord, Tunis.

Philippe et Claire-Lise Meissner
Aboutissement!

« Nous sommes heureux de partager avec vous cette grande nouvelle: nous avons enfin trouvé le lieu que nous
cherchions. Tout est allé très vite! Mi-juin, Philippe repère une propriété avec des terres du côté de Burianne, petit hameau
près du Cheylard.

Perspectives
Nous déménagerons à l'automne en Ardèche, à la fois tristes de nous éloigner de l'œuvre de « Pierres Vivantes» et à la

fois heureux d'emménager dans notre 1er chez nous. Notre propriété comprend un gîte à aménager, de sorte qu'un
nouveau lieu de vacances avec possibilités d'accompagnement psychologique et spirituel sera bientôt disponible. Claire
Lise poursuivra son ministère d'accompagnement en partenariat avec «Entrepierres». Une prochaine lettre vous en dira
plus.

MERCI À VOUS TOUS, pour votre fidélité à nos côtés. On nous a souvent dit que nous avions bien du courage. Ce
courage, nous ne l'aurions pas eu sans vous pour nous dire de tenir bon, parfois nous interroger, nous soutenir par la
prière, l'amitié et les dons matériels. Nous avons parfois connu la faiblesse dans cette traversée du désert, mais Dieu par
sa Parole et les signes de soutien a permis que notre confiance en Lui ne faiblisse pas et même augmente en chemin ! »

Philippe et Claire-Lise Meissner
Le Vieux Village - 04200 ENTREPIERRES - 0492354995- claire-lise.meissner@wanadoo.fr

+
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Jouer la musique de la réconciliation

+

Sarajevo, en Bosnie-Herzé
govine, a subi une guerre civile

dévastatrice il y aura bientôt deux
décennies. Durant le conflit des
Balkans, Sarajevo était une ville
où les voisins devenaient des
ennemis et où beaucoup de civils
ont perdu la vie.

C'est là que, le 11 septembre,
dans cette ville d'une riche diver
sité culturelle, ethnique et reli
gieuse, le pasteur Olav Fykse
Tveit, secrétaire général du
Conseil œcuménique des Églises
(COE), a mis ses auditeurs au défi
de dépasser le concept d' « enne
mi», car dans une perspective
chrétienne il ne croit pas à la vali
dité du concept d'ennemi: «Nous
qui croyons en Dieu par le témoi
gnage de Jésus-Christ, nous ne
devrions pas croire au concept d'en
nemi. Le fait d'être ici, à Sarajevo,
nous rappelle que quand le concept de
voisin se transforme en concept
d'ennemi, chacun est perdant, et cha
cun risque de perdre la vie», a-t-il
dit.

https ://twitter.com/mimidellagi
oia @mimidellagioia

Beaucoup de bruit
pour rien, beaucoup
de morts pour un
Dieu qui a prôné la
vie. La vie est plus
précieuse qu'une
caricature ou un
film.

De même, il a mentionné des
actes de violence plus récents où
le fait de désigner des ennemis a
conduit à d'effroyables tragédies.

« Cette journée du 11 septembre
nous montre que même la religion
peut servir de motivation et de pré-

texte aux pires actes de cruauté
contre l'humanité, conséquence
ultime du fait de se traiter en enne
mis, a-t-il expliqué. Le terrorisme
est le terrorisme, quels que soient ses
motifs».

Intitulant sa méditation « Si
Dieu est pour nous, qui donc est
contre nous?», l'orateur a insisté
sur cette réalité qui donne à réflé
chir: pour les chrétiens, être un
ennemi ou avoir des ennemis
n'est pas une option.

« En tant que disciples de Jésus
Christ, nous savons que certains
pourraient voir en nous des ennemis;
Jésus a dit que nous pourrions être
persécutés pour la justice, pour le
Royaume des cieux», a-t-il pour
suivi.

«Nous avons été réconciliés avec
Dieu par la mort du Christ. Toute
chose, même la haine ou la mort,
devient différente grâce à l'amour du
Christ, même si ces puissances ne
disparaissent pas. Nous croyons en
Dieu qui est venu à nous dans le

le pasteur Olav Fykse Tveit

https ://twitter.com/OfficialSee
dbed @OfficialSeedbed:

«Aimes-tu tous les
hommes, même tes. même lesennemis,. de Dieuennemis
comme ta propre
âme?» John Wesley

Pape BenoîtXVI à l'occasion de son voyage au Liban en
septembre 2012 :
« Il est temps que musulmans et chrétiens s'unissent pour
mettre fin à la violence et aux guerres ... J'ai invité (les
catholiques) à fixer le regard sur le Christ crucifié afin de
trouver en lui les forces nécessaires pour célébrer la vic
toire de l'amour sur la haine et la mort. J'ai encouragé les
nombreux jeunes à être fermes dans la foi, à approfondir
leur rapport personnel avec le Christ et à s'opposer à la
violence et à la guerre. »

Christ Jésus. La grâce de Dieu, la jus
tification des pécheurs, nous pousse à
la repentance, nous libère et nous
pousse à renoncer à notre concept
d'ennemi.

«Nous sommes libérés pour por
ter la croix du Christ en toutes cir-

+constances, dans la foi, l'espérance et
l'amour. Non pour des croisades,
mais en solidarité avec le monde souf
frant. En tant que signe de l'élément
central du message chrétien: Dieu est

pour nous, et rien ne peut nous sépa
rer de l'amour du Christ; c'est pour
quoi Jésus nous appelle à aimer nos
ennemis», a-t-il conclu.

COE

$
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Regard sur la crise

Dans son éditorial de rentrée,
le pasteur Étienne Lhermenault

dénonce /es dessous
des crises morale et financière

affectant gravement et durablement
notre société.

+

Crise financière

En arrière-plan à la crise finan
cière, le pasteur Lhermenault

dénonce la cupidité: «À vouloir
toujours plus, emprunteurs, prê
teurs et autres traders ont mis à
genoux le système financier
sophistiqué qu'ils ont ingénieuse
ment contribué à mettre sur pied.
Culte du veau d'or jusqu'à l'excès
de la folie destructrice».

Selon lui, d'autres facteurs
entravent le bon fonctionnement
de l'économie et minent la
confiance, dont l' « absence de
lucidité, dissimulation des faits,
non-respect de la réglementation,
manquement à la parole don
née».

'{ise morale

Ala base de la crise morale, le
pasteur Lhermenault voit la

tentative et la tentation de
remettre en cause l'identité
sexuelle de l'individu, et la famille,
un des piliers de notre société, au
nom du droit à la différence et
sous couvert d'un humanisme qui
se veut progressiste. D'où la pro
motion de nouvelles conjugalités
et de l'homoparentalité.

Conséquences

Cette double crise n'est pas
sans générer de multiples

formes de souffrance affective,

estime le pasteur Lhermenault:
«Augmentation de la solitude,
accroissement de l'instabilité
conjugale, installation de la
monoparentalité, intensification
des difficultés psychiques ... ? »

Sortie de crise ?

Comme sortie de crise, il ne
perçoit qu'une solution, reve

nir au modèle judéo-chrétien du
mariage: «Lhétérosexualité et la
fidélité conjugale sont les seuls
garants d'une société stable et
ouverte aux autres, car elles cor
respondent à la volonté du Dieu
créateur. »

Le 13 septembre paraissait le
communiqué officiel du CNEF
prenant position sur la question
du «mariage pour tous» et de
l'homoparentalité. Le voici in
extenso.

Le communiqué
duCNEF

Mariage entre personnes de
même sexe et homoparen

talité: unmauvais choix de société
Le Conseil national des évan

géliques de France (CNEF) sou
haite apporter sa contribution au
débat sur ce choix de société.
Libre de tout engagement poli
tique, il refuse le clivage qui se
dessine sur cette question.
Léthique biblique, qui fonde ses
positions, favorise un large
consensus interne.

1) Nécessité d'un débat large
et démocratique: en prenant
position sur ce projet de loi, les

protestants évangéliques agissent
non seulement au nom de leurs
convictions mais aussi par souci
du bien de toute la société. Ils
estiment que ce projet promeut
les intérêts d'une minorité et que
ceux-ci vont à l'encontre du bien
commun. En particulier de celui
de l'enfant à avoir un père et une
mère. Une question de cette
importance mérite un débat large
et démocratique dans lequel les
protestants évangéliques souhai
tent être entendus.

2) Différence homme/femme:
les protestants évangéliques rap
pellent que la différence homme/
femme est depuis toujours une
donnée fondamentale de l'an
thropologie. Vécue partout et
depuis les origines de l'humanité
comme un enrichissement, elle
fonde le mariage, la procréation
et la famille. À ce titre, nier ou
relativiser l'importance de
l'altérité dans la cellule familiale
est une régression.

+

3) Mariage: les protestants
évangéliques affirment que le
mariage n'est pas seulement une
affaire privée entre deux per
sonnes. Il est également une dis
position publique qui structure la
société et encadre la famille et le
droit de filiation. Ouvrir le
mariage à des personnes de
même sexe, sous couvert de non
discrimination et de liberté de
choix individuel, remettrait en
cause un fondement structurant
de notre société. Ce serait aussi
céder à une idéologie faussement
égalitariste qui conduira imman
quablement à une confusion des ►

$
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financière et morale

► repères et bouleversera les struc
tures sociales.

+

4) Parentalité: les protestants
évangéliques affirment encore
qu'il est dans l'intérêt supérieur
de l'enfant d'être élevé par son
père et sa mère. Si l'on ne peut
ignorer l'existence de nom
breuses exceptions, subies ou
choisies, rien ne semble justifier
l'abolition de cette donnée
anthropologique et psycholo
gique fondamentale. Les protes
tants évangéliques font remar
quer que, sous couvert d'égalité,
l'homoparentalité créera une
inégalité pour les enfants en leur
inventant une filiation fictive qui
les privera de leur filiation réelle.
Il ne saurait y avoir de droit
absolu à l'enfant, car l'intérêt de
celui-ci doit primer le désir des
adultes.

5) Marchandisation du corps:
les protestants évangéliques pen
sent que le projet d'un mariage
entre personnes de même sexe
introduira de fait à un droit à la
filiation et risque d'ouvrir la voie
à la marchandisation du corps. La
demande de gestation pour
autrui s'inscrira comme une suite
«logique» de cette évolution.
Même si le projet de loi ne
l'envisage pas à ce stade. Tout
comme pour l'aide médicale à la
procréation (AMP) qui servira de
recours pour contourner le fait
que l'acte homosexuel est par
nature, et non seulement par
accident, infécond.

6) Pas de discrimination: le
CNEF précise que les Églises et
associations qui le composent
condamnent toute haine et toute
injustice envers les personnes
homosexuelles et considèrent

comme intangible la valeur de
toute personne quels que soient
ses choix de vie. À ce titre, elles
prônent l'accueil de tous.
Cependant, elles ne considèrent
pas toutes les formes de conjuga
lité de manière indifférenciée. Les
protestants évangéliques croient
que la fécondité que Dieu accorde
à l'homme et à la femme est un
don de Dieu.

Le CNEF invite donc le gouver
nement et les décideurs de la

société civile à poursuivre une
politique familiale volontariste
favorisant la stabilité du mariage
et de la famille. Il s'agit d'une
haute exigence morale pour le
bien de la société et des enfants en
particulier.

■

+

noté sur le net
Nouveau site: concours biblique
Le concours biblique est composé de plusieurs séries de questionnaires. li est

destiné aux enfants et adolescents à partir de Bans et vise à leur faire découvrir
les richesses de la Parole de Dieu et à leur faire connaître, comprendre et aimer la
Bible. li est entièrement gratuit.

Les participants peuvent gagner des livres.

https ://www.concoursbiblique.fr

1-=--~-

BIBLIQUE

$
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10!éfiMichée

Michée 2012
~ Thierry Seebald

Le 14 octobre prochain aura lieu Michée
2012, la journée annuelle de réflexion et de

mobilisation pour la lutte contre pauvreté. La
parole à Thierry Seewald, coordinateur du

Défi Michée France.

+ A vant la grande mobilisation
/"\.mondiale de 2013, nous
avons voulu cette année encoura
ger votre Église à faire le point sur
son propre engagement et son
propre souci des pauvres.

Pour ce faire, nous avons en
particulier produit un quiz qui
vous aidera, en Église, en groupe
de quartier ou en groupe de
jeunes à faire le point et à voir
comment avancer. Nous vous
proposons aussi à vivre ensemble
le repas de réflexion et de prière
que nous avons conçu pour vous.
Un repas qui sans doute restera
mémorable. Mais bien sûr nous
n'oublions pas le plaidoyer et nos
gouvernants, et nous vous invi
tons à visiter le député de la cir
conscription de l'Église après ce
culte, pour lui transmettre vos
attentes concernant la lutte
contre la pauvreté.

Pour organiser Michée 2012,
le culte, le repas, la visite au
député, nous vous encourageons
à prendre contact avec vos res-

ponsables d'Église, afin qu'ils
nous signalent la participation de
l'Église et téléchargent tout le
matériel nécessaire à l'adresse:
http://www.defimichee.fr/spip2.V
spip.php?rubrique52.

Transparence des indus
hies extractives : dernière
mobilisation avant le
vote final

Cela fait plus d'un an qu'avec
d'autres ONG de la société

civile nous nous mobilisons
concernant une loi européenne
sur la transparence des industries
extractives (pétrole, gaz, minerais)
qui devrait être votée à l'automne.

Pour la société civile des pays
pauvres aux sous-sols riches,
cette loi est essentielle. Elle obli
gerait les industries cotées sur les
marchés boursiers européens à
déclarer ce qu'elles versent aux
gouvernements nationaux et
locaux des pays du Sud pour
accéder aux ressources. Cette

mise en lumière de contrats sou
vent opaques permettrait à la
société civile de demander aux
gouvernants de rendre compte
de l'utilisation des sommes
reçues. Les sommes versées par
une compagnie minière pour
indemniser des familles expro
priées seraient par exemple
connues.

En mars dernier, les représen
tants de la présidence danoise de
l'Union européenne nous ont
signifié le fort soutien du
Danemark à cette loi et à nos
demandes d'amendements, dési
reux de voir cette loi mise en
place au plus vite. À cette occa
sion, nous avons aussi rencontré
des membres de la commission et
du parlement européen. Depuis,
deux commissions parlemen
taires ont adopté des amende
ments allant dans le bon sens.
Nous nous réjouissons de ce que
plusieurs de nos demandes ont
été entendues, bien que certaines
n'aient pas encore été prises en
compte.

Aujourd'hui, nous nous adres
sons au président chypriote, qui
préside l'Union européenne pour
six mois, afin que durant son
mandat la loi soit définitivement
adoptée et que les derniers
aspects qui pourraient rendre
cette loi inefficace soient modi
fiés.

Pour soutenir cette demande,
les campagnes européennes du
Défi Michée ont mis en place une
pétition sur internet.

+

Nous vous encourageons à la
signer sur www.defimichee.org.

$
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Roger Correvon,
,,,

grand baroudeur devant l'Eternel!

+

Roger Correvon a sillonné
toute Afrique avant de ren

contrer son Dieu et d'entendre
son appel au service, reconnaît-il:
«Avant de connaître le Seigneur, j'ai
été un baroudeur, mais je le suis tou
jours resté dans l'âme ! ».

Au fil de ses déplacements, ce
baroudeur se dit heureux d'avoir
pu se mettre au service du
Seigneur et de son Église une et
diverse: « S'il est vrai que j'ai tou
jours travaillé dans l'Église, je ne me
suis jamais préoccupé de savoir dans
quelle Église; l'important pour moi
était que ce soit une Église, qu'elle
soit réformée, évangélique ou autre ...
Le plus important étant d'essayer de
répondre à ce que le Seigneur me
montrait».

Il n'a pas cherché à faire car
rière, mais accepté d'entrer dans
celle que Dieu lui ouvrait au fur
et à mesure de sa marche.
Comme d'autres avant lui, il n'a
pas résisté aux appels du
Seigneur, non sans opposer de la
résistance. Une volonté cepen
dant l'animait, celle de vivre dans
un pays musulman, sans cacher
sa foi chrétienne, en souvenir de
son compagnon musulman qui
avait risqué sa vie avec lui pour
traverser le Sahara à pied, lors de
sa recherche de Dieu. Jamais il
n'avait songé à devenir pasteur,
mais des circonstances très claires
lui ont ouvert le chemin pour
vivre tout d'abord lüans en
Tunisie comme pasteur de l'Église
réformée, puis 3ans auMali, pays
à l'islam noir, comme mission
naire. Il revient ensuite en Suisse,
marié avec 3 enfants desservir
comme pasteur de l'Église évan
gélique de la Vallée de Joux pen-

dant 9 ans. Il marqua ensuite un
temps d'arrêt dans son ministère
pour faire le point à l'écart de
l'Église et de sa famille. Puis il
sera appelé par l'Église métho
diste pour aller en Algérie: «Je res
sens ce retour à l'Église comme une
véritable grâce de Dieu».

Il vit son intégration dans le
corps pastoral de l'EEM comme
une balise et une référence dans
sa vie, comme une forme de
reconnaissance de son parcours,
comme si le Seigneur approuvait
son implication dans son œuvre
en tant que pasteur.

Pour ce qui est du «courage» à
vivre dans un pays musulman, il
opine de la tête: «Du courage je ne
sais pas, peut-être une dose
d'inconscience? Je dirai qu'on s'en
rend compte après coup, pas sur le
moment, à force de vivre la réalité de
ces pays tout paraît normal, malgré
l'immense contraste entre le monde
occidental et le monde musulman».

Puis il rajoute: «Après toutes
ces années (19 ans) passées dans des
pays musulmans, je constate de plus
en plus que le mode de pensée et
d'action peut être déroutant pour un
Occidental». Mais il ne déduit pas
que ces différences culturelles
sont une aventure impossible à
vivre. Il dit même le contraire: «Je
suis étonné de voir comment le
Seigneur est là, comment il manifeste
sa présence et son action dans tous les
contextes possibles et s'émerveille que
rien ne puisse le limiter».

Ainsi quand il voit le Seigneur
à l'œuvre, il a le cœur à l'ouvrage:
«Nous, nous obéissons, mais c'est
tout de même le Seigneur qui agit! Et
nous découvrons son action souvent,

Comme promis,
voici l'interview d'un autre

pasteur ordonné à l'occasion
de la Conférence annuelle 2012:

le pasteur Roger Correvon (Algérie)
depuis plusieurs années

dans le ministère.
Dans le prochain numéro

sera publiée l'interview
du pasteur Freddy Nzambe

affecté depuis cet été
à l'Église réformée de Tunis.

+

après coup. Lorsque les gens me
disent: « Tu as fait ceci ou cela», je
sais que c'est lui qui l'a fait!»

À Dieu seul soit la gloire!
■

Intégralité de l'interviewfilmée sur le net

$
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12lmemoriam

Le parcours de vie
de Friedy Stauffer
~ Évocation biographique d'après la famille,

résumée par Daniel Nussbaumer

Moi,je le sais: mon rédempteur
est vivant, et à la fin, il se dressera
sur la terre. Après que ma peau
sera détruite, moi-même en per
sonne,je verrai Dieu. Oui, je le ver
rai moi-même de mes yeux, c'est
moi qui le verrai et non un autre.

Que ce moment arrive vite! Je
brûle d'impatience (lob 19.25-27).

+
Friedy Stauffer, Welter de son

nom de jeune fille, est née le
13 septembre 1923 à Teufen en
Suisse allemande. Elle était l'aînée
d'une famille de trois enfants avec
Alice et Louis. Elle a passé sa sco
larité en Suisse allemande puis a
exercé la profession de couturière
pendant dix ans. À l'âge de 25ans
elle est allée apprendre le français
en Suisse romande à Genève.
Friedy avait un attrait particulier
pour les langues et a également
passé un séjour de 3ans en
Angleterre.

Elle est née dans une famille
chrétienne et a grandi au sein de
l'Église méthodiste où elle a
notamment été animatrice
d'école du dimanche. Pendant
son séjour en Suisse romande,
elle a fréquenté l'Église métho
diste de Genève et c'est au
groupe de jeunes qu'elle a ren
contré son mari Samuel Stauffer.
Friedy avait une vocation mis
sionnaire. Après son mariage
en1954 avec Samuel, ils passèrent
neuf mois au Portugal afin
d'apprendre le portugais pour
mener à bien leur mission en
Angola avec la mission AME

(Alliance Missionnaire Évangé
lique). Leurs cinq enfants, Jean-
Marc, Yvonne, Éric, Pierre-André • , , ,. ,, , , • > , .., ,..,
et Rachel, sont tous nés en
Angola.

Après l'éclatement de la
Guerre civile en Angola en 1974,
la famille est partie en Namibie
en 1975 où elle a œuvré pour le
Seigneur auprès des réfugiés por
tugais. En 1977, ils quittèrent
l'Afrique pour retourner en
Suisse, assurant un ministère pas
toral dans une Assemblée de
frères à Bienne, assumant égale
ment le poste de Secrétaire géné
ral de l'AME. Une affectation à
l'Église Emmanuel dans l'Église
Évangélique Méthodiste en 1986
les a envoyés encore pour six ans
à Strasbourg.

À la fin de leur vie active en
1992, Samuel et Friedy s'instal
lèrent à Gap où ils passèrent
vingt belles années à servir le
Seigneur sans avoir le poids du
ministère, avec les dons que Dieu
leur a accordés.

Friedy a toujours eu une santé
de fer, elle était très résistante.
Mais début juillet dernier, elle a
fait un premier AVC qui l'a
emmené à l'Hôpital des Adrets à
Gap. Elle y a séjourné presque
deux mois avant de s'éteindre
dans la paix du Seigneur le mardi
28août dernier. Nous remercions
Dieu pour la joie de vivre com
municative de Friedy et pour tout
ce qu'elle nous a apporté.

droit de citer
Manga • Les Messagers

Ryo Azumi

Le dernier livre de la série consa
crée à la Bible en langage

manga éditée à ce jour à plus de
150000 exemplaires.

«Nous annoncent-ils la vie ... Ou
la mort?
lis ont été choisis pour devenir la
lumière des nations ...
• Mais leur royaume n'est désor
mais que ruines et désolation ...
• Leur Seigneur ne cesse de les
rappeler à lui ...
• Mais ils refusent de l'entendre
et éliminent tous ses messagers!
Reste-t-il un espoir de voir un jour
le Messie promis?
Libre adaptation de !'Écriture Sainte.

Sortie le 12 octobre 2012.
Éditeur BLF, 288 pages, 12,90 €

+

$
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vie de notreÉgli.l13

De nouvelles structures
pour Connexio

+

La nouvelle structure approu
vée par la Conférence annuel

le prévoit dès janvier2013 une
réduction du Conseil de Connexio
à 5;7membres. Ses membres sont
élus en fonction de leurs compé
tences professionnelles dans des
domaines tels que la finance, la
coopération au développement, la
théologie, le marketing et le
réseautage au sein de l'EEM. Les
membres du Conseil ne sont plus
simultanément président d'un
département.

Les départements par pays
seront à l'avenir les premiers res
ponsables des relations entre
l'EEM Suisse-France et les organi
sations partenaires. Ils prennent
aussi en charge les échanges
réguliers avec les partenaires, les
voyages-rencontres, les visites et
les réunions-événements.

Nouvelle commission
spécialisée

Les départements sont complé
tés par une commission char

gée de la coopération au dévelop
pement. Sa tâche principale est de
soutenir Connexio et ses organisa
tions partenaires dans l'appli
cation et le respect des normes de
qualité reconnues et exécutoires
dans l'exécution de tout projet.
Les départements par pays sont
de ce fait soulagés de cette charge.

Deux fois par an, tous les
bénévoles et tout le personnel
salarié prennent part à une confé
rence de Connexio qui a pour
objectif la formation, le transfert
de connaissances et la rencontre.

Recherche de bénévoles

Connexio recherche des per
sonnes prêtes à développer

des relations dans le monde entier.
Sont également les bienvenues les
personnes ayant un intérêt et une
expérience en mission, théologie,
communication, collecte de fonds
et réseautage. Pour la commission
spécialisée en particulier sont
recherchées des personnes dotées
d'une expérience confirmée dans
la coopération au développement
et pour qui la «Capacity Develop
ment», la planification, le suivi et
l'évaluation ne sont pas des
concepts étrangers!

Carla Holmes tfj

Depuis un certain temps déjà,
Connexio cherche

à simplifier ses structures
dans l'intérêt essentiellement

de ses collaborateurs bénévoles
afin qu'ils soient en mesure

de mieux concentrer leurs efforts
sur un département donné.

Explications de Carla Holmes.

ai,connexio
R6stn Mission et Dkconle de I' Eglln hatg6llqYe M6lllodl1l1

Voyage de rencontre au Cambodge
du 15 au 31 janvier 2013

Inscrivez-vous et
découvrez un pays qui,
après des décennies
d'oppression et de
guerre, est revenu à la
viel

Forfait en chambre
double: CHF 3'100.00

Direction du voyage: Pasteur Pierre Siegfried/
Pasteur Daniel Kéo/Heidi et Stefan Sc:hnegg

Informations complémentalres et lnscrlptlon:
www conoex10 ch ou
téléphone: +41 44 299 30 70

HCOULH ENSEMBIE Of- BOUfS CHOSES

Pour joindre Connexio:

Connexio
Réseau
pour la mission et la diaconie
de l'Église Évangélique Méthodiste

Badenerstrasse 69
BP 1344
CH - 8026 Zürich
Tél. +41 (0) 44 299 30 70
Fax +41 (0) 44 299 30 79

E-Mail: connexio@emk-schweiz.ch
PC-Konto 87-537056-9

+
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14!ie de notre Église

Journée de I 'Ascension
à la chapelle de Pise
~ Séverine Leblanc

Voici le regard de Séverine Leblanc
sur la journée interÉglises de

/'Ascension 2012 qui s'est déroulée
à la chapelle de Pise (Gard).

+
Panorama fabuleux, gazouillis

des oiseaux, douceur printa
nière et brise légère nous ont
accueillis en ce jour du mercredi
16mai 2012 lors du rassemblement
des Églises méthodistes du Sud
Est à la chapelle de Pise (près de
Quissac).

Cette magnifique chapelle
habillée de pierres claires et de
vitraux modernes aux couleurs
douces s'est vite remplie et après
quelques mots de bienvenue du
pasteur Christophe Waechter,
nous avons pu offrir un culte

vivant à notre Dieu guidés parM.
et MmePerrier de Valleraugue.
Plusieurs générations ont pu par
ticiper à ce culte où «Jeunes et
vieux se sont réjouis ensemble».
Lorgue a joyeusement côtoyé le
piano électrique, la basse, la gui
tare et même le tambourin et le
djembé, les cantiques des «Ailes
de la Foi» se sont harmonieuse
ment associés aux chants des
«J'aime l'Éternel» et les lectures
faites par les enfants ont été sui
vies par les prières des plus
âgés...

Après un partage sur «Qu'est
ce que rendre un culte à Dieu?»
et la lecture d'une adaptation ori
ginale et imagée de l'histoire de
Zachée, nous avons été encoura
gés à nous mettre en mouvement
pour nous approcher de Dieu
afin de lui rendre un culte où
nous ne sommes pas seulement

spectateurs mais aussi acteurs.
Nous avons terminé ce moment
par des prières et quelques
chants.

Par la suite, nous avons par
tagé un repas tous ensemble en
pleine nature. Le beau temps
était au rendez-vous et la tempé
rature idéale. Une petite prome
nade a été organisée pour les plus
courageux pendant que d'autres
sont restés à discuter à l'ombre
des chênes et des oliviers (il ne
manquait plus que le «tchi-tchi»
des cigales!).

Nous avons terminé cette
belle journée par quelques chants
et des prières ainsi que par un
délicieux goûter préparé par
quelques excellents cuisiniers/ères
de l'Église d'Anduze.

+
Merci Seigneur pour cette

belle journée!

droit de citer
Essai sur la laïcité postchrétienne
Gérard Fath
Éditions L'Harmattan • 226 pages • 22,50 €

En notre temps dit de postmodernité, le confinement de toute transcendance dans
l'horizontalité d'une religiosité ambiante produit une confusion générale quant au sens

même de la laïcité éducative, sommée de se définir, enfin, comme postchrétienne.
En un temps où la formation des maîtres se trouve privée d'espace de formation, ce

livre indique des parcours et des lieux d'analyse susceptibles de conforter, aussi bien les
pédagogues et les éducateurs que le citoyen, dans l'idée que certains détours de lecture
et de pensée donnent de l'air, de l'espace, des appuis pour préserver et repenser, en
retour, les tensions constitutives de l'exigence laïque.

En un temps, aussi, où les replis communautaristes assaillent de plus en plus l'école,
ce livre voudrait inciter quiconque se dit laïque à des détours réfléchis par la posture de
l'autre. Ainsi il deviendra possible, dans l'enceinte scolaire élargie, de mieux faire la part
entre ce qui, des convictions de tout un chacun peut être utilement soumis à une critique
étayée, informée et ce qui, repéré, accueilli, doit être renvoyé à l'ultime espérance de cha
cun, hors champ de toute emprise.

Agrégé de philosophie, ancien élève de l'ENS de Saint Cloud, docteur ès-Lettres, Gérard Fath
est professeur émérite de l'université Nancy2. Il a été engagé pendant plusieurs années dans
notre union d'Églises et membre du comité de rédaction d'Enroute.
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On ne se /asse pas d'un mois à l'autre de
s'attaquer à la grille. Ce n'estjamais pareil.

Cela donne toujours à nouveau
du fil à retordre !

Ce jeu de l'esprit contribue à la bonne santé!

La grille du mois
J.-P. Waechter ffj

pasteur

+

sédait une aire sur
le mont Moriya.
David l'acheta
pour y élever un
autel à l'Éternel
afin de faire cesser
la plaie qui sévis
sait (2S 24.18-25)-
14.Action de prêter
quelque chose à
quelqu'un -
16. Riche en cha
meaux et en dro
madaires (Es 60.6)-
17. Homme de
Juda, de la famille

HORIZONTAL I de Hetsrôn, de lamaison de Caleb.
Sa mère s'appelait Azouba (lCh

1.ll s'agit des 5premiers livres de 2.18)- 19.Personne qui doit
l'A.T. - 7. Terme grec pour un tes- répondre de ses actes ou de ceux
son de poterie souvent utilisé au dont il a la charge ou la direction.
Proche-Orient comme support
d'écriture-8.Armeemployéepour I VERTICAL
projeter des flèches (2R 6.22)-
9. Graminée abondamment culti- l.Charlie Hebdo l'a été en sep
vée en Palestine (Rt 1.22) - tembre- 2. Le scandale de l'« inno-
11. Homme de Juda; fils de Yahdaï cence des musulmans» est passé
(lCh 2.47)-13.Yebousien quipos- par là- 3.Accord ou autorisation

accordés au projet de quelqu'un-
4. Personne qui fait usage de
quelque chose- 5. Un ensemble
musical composé de quatre musi
ciens solistes ou de quatre groupes
de musiciens, c'est-à-dire, quatre
pupitres- 6.Qui peut être enlevé,
replié- 10. Plâtras, pierres prove
nant de démolitions- 12. Or
ganisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la cul
ture- 15. Trou d'une aiguille, par
lequel passe le fil- 18. Chapeau de
toile à bords relevés.

Solution d'octobre 2012 +

agenda
Journée publique du Réseau cc Expérience et Théologie 11

À Saint-Blaise (Neuchâtel), le samedi 10novembre 2012, de 9h à 17 h

«Quand le Souffle dynamise le corps ... »
Votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous (lCo 6.19)

Samedi 10novembre 2012, de 9h à 17h à Saint-Blaise (Neuchâtel),
Cette journée est animée par Thérèse Glardon, Joël Pinto, Ursula Tissot, Lytta Basset, Jean-Claude Schwab

Au programme:
Exposés-témoignages - Du corps nié ou idolâtré au corps respecté - Cheminer vers une réconciliation avec son corps -
Comment le Souffle traverse-t-il nos blocages corporels? - Le corps, voix de Dieu, voie vers Dieu? - Mon corps, ce mystère!

www.experience-theologie.ch/

$
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16poème

~ Auteur inconnu

Un sens, "
Pourquoi un sens?·
Quel est le sens\?...
Dans quel sens va-t-on?
Le bon sens,
C'est du bon sens ...
Et le sens de notre vie
Lequel est-il?

Un double sens?
Un unique sens?
Un sens-interdit?

Le sens devient l'essence,
On l'assume,
On l'impose,
On s'y attache...

Et puis on se méfie,
Nos sens nous trompent,
Ça n'a plus de sens.

Mais qu'est ce qui
donne vraiment un sens?
Ce que les sens ne perçoivent pas,
L'invisible,
l'essentiel,
l'essence ciel,
Le sens ciel. ..

$
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