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Editorial
Primat de l'amour
Si le chrétien bien discipliné scrute instinc

tivement, instantanément, de ses yeux les
cieux, il ne se soustrait pas pour autant au
monde. Pour lui comme pour Dieu, l'heure
n'est pas à la démission, quoi que le quotidien
Libération titre ironiquement « Dieu démis
sion». Il est dans notre mission de nous
engager au cœur du monde tel qu'il est pour
y «révéler les réalités ultimes de façon à don
ner envie aux autres», souligne le pasteur
B. Lee dans sa méditation.

Cette réalité ultime se dévisage dans
l'amour que nous porte Jésus-Christ et qui
vise à nous transformer de fond en comble
en témoins, nous rappelle dans son billet
l'évêque Patrick Streiff.

Au nom du Christ, nous allons à la ren
contre de gens ne partageant pas nos convic
tions et nos mœurs en privilégiant l'écoute
et la compassion. Dans son billet actu,
Nicolas Farelly nous enjoint de suivre cette
voie difficile et étroite.

Des siècles en arrière, John Wesley invi
tait ses contemporains à entrer en dialogue
avec les gens qui ne partageaient pas leurs
vues. Il était doublement précurseur, précur
seur de l'œcuménisme (cf. N°94) et précur
seur du dialogue interreligieux (juifs, musul
mans et païens): la mission bien comprise
nous fait partir à la rencontre d'autrui, quel
qu'il soit, avec à la fois une ouverture
d'esprit et de la fermeté: en mission, il n'est
pas question de brader sa foi ni de renier ses
convictions fortes. Un grand merci à Daniel
Husser de nous faire découvrir ce pan de la
personnalité de John Wesley largement

méconnu.
Quelqu'un de nos jours ne renie

pas ses convictions, à savoir le pape
BenoîtXVI, même s'il renonce à sa
charge pour son grand âge : il me
paraît parfait exemple d'ouverture
au monde sécularisé et de fermeté
dans ses positions doctrinales et
éthiques, n'hésitant pas à défendre
des points de vue opposés à l'esprit
du temps et à mettre en garde
contre les dangers du relativisme
éthique et la dilution de la foi. Dans
ses livres, il a cherché à faire la syn
thèse entre Jésus, la foi, la confiance
dans la Sainte Écriture et la science.

À notre tour de nous ouvrir au
Christ. C'est lui qui est amour. C'est
lui la source. Cet amour devient
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nouvelle espérance de vie.

J.-P. Waechter ~

+
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Cherchez les choses d'en haut...
Attachez-vous à ce qui est en haut. • •

Col 3.lss

+

Haut les cœurs

Paul, dans le chapitre3 de
l'épître aux Colossiens, relate

ce qui caractérise la vie nouvelle
en Christ. Il commence par ces
paroles d'exhortation: Si donc
vous êtes ressuscités avec le Christ,
cherchez les choses d'en haut. ..
Attachez-vous à ce qui est en haut.
Telle est l'orientation fondamen
tale pour une vie nouvelle en
Christ. Cela m'a fait penser au
mot d'ordre de cette année: Nous
n'avons pas ici-bas de cité perma
nente, mais nous recherchons celle de
l'avenir (Hé 13.14).

Quid

Le chrétien, c'est celui qui
recherche les choses d'en

haut et la cité céleste à venir. Mais
je me pose quelques questions:
quelle doit être mon attitude, moi
qui recherche les choses d'en
haut? Quel est alors le sens de ma
vie ici-bas alors que je n'ai pas ici
bas de cité permanente? Enfin
comment une vie attachée aux
réalités d'en haut (v. 2) doit-elle se
traduire durant ma vie sur la
terre?

En gardant dans mon esprit
ces questions, je poursuis ma lec
ture. Et je vois une longue liste
(tout le reste du chapitre, même
jusqu'au versetl du chapitre4)
remplie de paroles d'exhortation
qui commencent parfaites donc ...
Le mot donc assied notre com
préhension. Tout ce qui va venir
sera la suite logique de tout ce qui
a été dit avant. À savoir, ces
paroles d'exhortation découlent
d'un but global, rechercher les
choses d'en haut. Et les actes qui

réalisent les commandements
sont les expressions de la nou
velle réalité, être en Christ.

Ce n'est pas une fuite

La liste est longue: d'abord, les
choses terrestres à faire

mourir en nous (v. 5ss), suivies
des vertus que les chrétiens doi
vent appliquer dans la commu
nauté, ensuite les relations dans
la maison (v.18s) suivies de celles
dans la société (v.22s). Je suis
alors mieux armé pour répondre
à mes questions. Notre attitude
de rechercher les choses d'en
haut ne doit pas être une fuite
quelle qu'elle soit vers un autre
monde, ailleurs.

Du changement dans notre vie

Notre vie attachée aux réalités
d'en haut doit se manifester

à travers nos actes concrets,
témoins de l'amour de Dieu, au
sein de toutes les réalités ter
restres et humaines. C'est ainsi
que les choses d'en haut devien
nent des choses visibles et incar
nées ici-bas.

À notre portée

Je crois que la réalisation de ces
commandements de Paul peut

être à notre portée, car nous som
mes libres par rapport à la valeur
du monde en mourant avec le
Christ pour le monde et en res
suscitant avec lui. Rappelons
nous du point de départ: Si donc
vous êtes ressuscités avec le Christ.
Et notre résurrection est une
vérité qui nous rend réellement
libres de tout attachement au
monde.

ByeongKoan Lee, ffj
pasteur

Loin de notre frère ByeongKoan Lee
l'idée de vouloir fuir les dures réalités

d'ici bas sous prétexte de quête spirituelle.
Bien au contraire,

il s'agit de refléter la réalité céleste
au cœur de notre existence quotidienne

et de donner envie aux autres
d'entrer dans la danse.

Un devoir

La réalisation est aussi un
devoir pour nous, les élus de

Dieu, saints (v. 12). Celui qui
recherche la réalité céleste doit
accomplir fidèlement la course
ici-bas à laquelle Dieu l'appelle.

Le passage à l'ultime réalité

Ici j'adhère à la pensée du théo
logien Dietrich Bonhoeffer.

Selon lui, il y a une « réalité der
nière» qui est la réalité céleste
donnée par la grâce et une «réa
lité avant-dernière», celle qui
nous mène à la « réalité der
nière». Notre vie quotidienne est
notre «réalité avant-dernière».
«Jamais, dit-il, le chemin qui

+

mène des réalités avant-dernières
aux réalités dernières ne peut
être supprimé; au contraire, le ►
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Cherchez les choses d'en haut...

► chemin doit être parcouru dans
toute sa longueur». En effet, c'est
la traversée du désert qui a mené
le peuple hébreu jusqu'à la Terre
promise.

N'est-il pas notre mission de
refléter la réalité céleste au sein de
la réalité humaine et ainsi de pro
voquer chez les autres l'envie de
devenir citoyens de la cité céleste

et habitants du royaume de
Dieu? Et nous sommes certains
qu'en effet c'est Dieu qui produit
en nous le vouloir et lefaire selon son
projet bienveillant (Ph2.13).

agenda

+
Partager,
ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.

Dimanche 24 mars 2013:,,
Journée du SEL dans les Eglises
autour d'un film sur la pauvreté

Dans la suite de sa campagne sur le thème «Partager, ça change tout»,
le SEL donne rendez-vous aux Églises /e dimanche 24mars 2013 autour
du film « 58 » pour vivre un temps de partage concret avec /es plus
démunis.

Le SEL proposera des ressources aux Églises pour redécouvrir la force et l'actualité d'Ésaïe58
et l'importance de l'action en faveur des pauvres: une occasion de discuter, de réfléchir,

d'agir ... pour les petits et les grands, pour les jeunes et les moins jeunes.

Le film « 58 »
• Le film- 58 » est un court-métrage de 40 mn qui révèle à quel point l'action des chrétiens et des Églises, partout dans

le monde, contribue à réduire la pauvreté. Son nom renvoie au chapitre58 du prophète Ésaïe et à son message
concernant la pauvreté et les injustices.

• Le film « 58 » vise à provoquer une prise de conscience sur la responsabilité des chrétiens face à la pauvreté et à mon
trer ce qui peut se produire lorsqu'ils se mobilisent.

Le SEL mettra ce film gratuitement à disposition des Églises à partir de fin janvier 2013, ainsi que du matériel pour orga
niser un débat -notamment une trame de discussion adaptée pour les groupes de jeunes.

Pour voir la bande-annonce du film: http://www.selfrance.org/?id=1037

La journée du dimanche 24 mars 2013

Chaque année, en partenariat avec le CNEF, le SEL propose aux Églises de mettre un dimanche à part pour organiser un temps
autour du thème de la pauvreté. Cette année, la journée du SEL sera construite autour du film « 58 ». Le SEL proposera aussi:
•du matériel pour l'animation d'un culte,
• des activités pour les enfants,
•des actions concrètes à mettre en œuvre dans le cadre de l'Église.

Une avant-première à Strasbourg le samedi 9mars 2013, à partir de 16heures à l'Église Évangélique «L'Epls» à Strasbourg,
le SEL proposera une avant-première de sa journée:

• diffusion du film « 58 » suivie d'un débat,
• concert de Pierre Lachat en faveur du parrainage, avec la participation de Tony Tornatore.

L'entrée est libre et tous sont bienvenus!

+
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billet de l'évêqu!5

+

La foi, l'espérance et l'amour
-ces trois-là

« Foi, espérance, amour -ces trois-là», c'est le thème
autour duquel vont se rassembler, du 13 au 17mars2013, les
quelque 80 délégués à la Conférence centrale du Centre et
du Sud de l'Europe venant des 16pays du territoire épisco
pal. Chaque pays va présenter, en rapport avec chacun de
ces trois termes, un rapport sur le travail de l'Église au cours
des quatre années écoulées. Que voudriez-vous que l'on y
dise au sujet de votre Église? Et, par rapport à ces trois
termes, que raconteriez-vous à un ami? Ma réponse serait:

Foi: Ma foi est profondément marquée par Jésus-Christ;
éest à travers lui que je reconnais Dieu; par lui, ma vie a reçu
une orientation et fait sens; j'aimerais me laisser former par
lui, en particulier pour mon ministère d'évêque.

Espérance: Sans cette orientation vers Dieu, les nombreux problèmes m'écraseraient certainement;
mais parce que Dieu n'en a pas encore fini avec moi ni avec l'Église Évangélique Méthodiste, il y a au
milieu d'un terrain caillouteux, desséché, toutes ces petites plantes -et ici ou là des arbres sains et forts
qui, pleins d'espérance, témoignent del'action de Dieu.

Amour: Pour moi, l'amour est au centre. Mais il a été tellement accaparé par tant de choses qu'il est
devenu méconnaissable. Pour moi, il n'a retrouvé son profil que dans le visage de Jésus-Christ; il est la
force la plus puissante pour transformer des hommes et des femmes de fond en comble. Il restera,
quand toute autre richesse et tout autre pouvoir auront disparu.

Au cours de mes voyages dans mon territoire épiscopal, je rencontre la foi, l'espérance et l'amour
sous les formes les plus diverses. Ce sont toujours les fruits vivants de ce que Dieu accomplit parmi
nous. Bonne Nouvelle. Qu'allez-vous raconter à votre ami?

Patrick Streiff, Evêque ~
traduction : Frédy Schmid

Calendrier de l'évêque pour mars: 13-17: Conférence centrale du Centre et du Sud de l'Europe, à Winterthour, Suisse;
23-24: Culte d'ordination en Serbie;
27.03 -1.04: Visite aux Églises du Sud-Est de la France.

+

75CNIOI$ pour le$ ltPI,$

droit de citer
À table ! 75 chants pour les repas

Dossier de Christ Seul, 3/2012, éditions Mennonites, Montbéliard, 88pages, 10€.

Un recueil regroupant 75chants de table, qu'en dites-vous? Original, peut-être
unique? C'est la dernière publication des éditions Mennonites, avecpartitions et
mélodies en ligne: «À table! 75chants pour les repas». Une manière de renou
veler la pratique des chants à table, pour rendre grâces.

Ce dossier présente 75 chants de table, chacun avec ses paroles et sa partition: certains sont
connus, d'autres pas, ils proviennent d'horizons variés et ont été recueillis auprès de diverses

personnes et familles.
La plupart des chants sont en français, certains en anglais, latin, espagnol, lingala ou arabe, à chaque fois avec la

traduction, une manière de s'ouvrir à l'Église universelle ... La partition de chaque chant permet de les apprendre; pour qui
ne lit pas la musique, la mélodie de chaque chant est disponible sur le site internet des éditions Mennonites. Ainsi, le travail
d'apprentissage est facilité. La pratique des chants de table permet de faire de la place à l'Hôte invisible mais bien présent.
Chanter le Seigneur rassemble autour de l'essentiel, met en joie et incite au partage ... À placer résolument dans toutes les
cuisines! Et maintenant, chantez!

$
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Retour sur le débat autour

~ ___T;îicolas Farelly
Eglise baptiste de Compiègne,
directeur de laformation à la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France
et directeur de !'Écolepastorale

Voici la contribution très personnelle
de Nicolas Farel/y au débat sur

« Le mariage pour tous»
dans le cadre de la chronique partagée
avec le mensuel mennonite Christ Seul.

li invite à l'accueil
et à l'écoute sans préjugés
des personnes concernées.

Son jugement sur le monde évangélique
n'engage que lui.

+ ribose faite?

Comment ne pas évoquer le
sujet d'actualité de ce début

d'année 2013: « Le mariage pour
tous»? À l'heure où j'écris ces
lignes, le débat fait rage à
l'Assemblée Nationale, même si
l'issue des négociations ne fait pas

beaucoup de doutes. 'Irès bientôt,
il sera possible aux personnes de
même sexe de se marier en
France.

Certains s'en réjouissent,
d'autres le déplorent -et c'est
leur droit. Nous ne pouvons que
respecter les convictions des uns
comme des autres. Cela dit,
l'aspect très binaire du débat (soi
pour, soi contre) n'aura pas favo
risé les positions plus nuancées,
celles mettant par exemple en
avant la complexité des questions
posées. Un de mes professeurs
d'éthique à la faculté de théologie
aimait souvent rappeler que
« ceux qui proposent des
réponses simples à des problèmes
compliqués n'ont probablement
pas assez réfléchi aux enjeux que
ces problèmes soulèvent». Il avait
raison.

~cessité d'un dialogue
serein et d'une réflexion
de fond

C'est pourquoi j'aurais aimé
qu'un dialogue serein et une

réflexion de fond soient engagés
dans la société sur la question du
mariage homosexuel. Malheureu
sement, ce dialogue et cette
réflexion n'ont pas eu lieu. Nous
avons eu droit, de part et d'autre,
à des slogans, des réponses toutes
faites, des injonctions, des réduc- ►

+

agenda
Dimanche 24mars 2013: manifestation nationale cc La Manif Pour Tous »

La Man if Pour Tous
Tous à Paris - 24 mors 2013

i (•IlbJ•• è1 ti ~~
[,-\\~C€JilS.4T:2N cunr-iuE 1

Quand bien même la loi a été débattue et votée à
l'Assemblée Nationale et au Sénat, le collectif La Manif

Pour Tous ne s'avoue pas battu. li appelle les Français à mani
fester à Paris le 24 mars pour le retrait du projet de loi Taubira
et pour le respect de la démocratie.

li en sera dit davantage dans les jours à venir sur les sites
du CPDH ou de l'Association des familles protestantes.

Pétition CESE: objectif 1 million de signataires!
Le même collectif fournit une autre arme pour se faire entendre des autorités, la pétition adressée au Conseil économique,

social et environnemental (CESE), troisième assemblée constitutionnelle de la République et haut lieu du «dialogue et du
rassemblement».

«Je demande son avis sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et son contenu».
Jamais par le passé une pétition n'a réuni autant de signataires! Vendredi matin le 15 février, un 1 erlot de 600000 pétitions

était déposé au CESE, mais le collectif a pour objectif de recueillir 1 million de signataires avant le 28 février!
«C'est le débat public qu'il faut restaurer»... Le CESE est œ « lieu rare et peut-être unique où la culture du dialogue permet

de n'exclure personne» (lean-Paul Delevoye, président du CESE).

$
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du « mariage pour tous»

tions logiques et à une dramatisa
tion du débat qui rendait les cli
vages toujours plus marquants.
C'est là, pour notre société fran
çaise, une preuve certaine
d'immaturité.

+

l'.Eiscussions
& prise de position

Peut-on dire que les Églises
évangéliques sont sorties du

lot? Disons plutôt que, dans une
très large mesure, elles sont ren
trées en chargeant dans la bataille.
Avant même d'en débattre en leur
sein, elles ont pris position, elles
ont traité la question comme une
évidence, elles ne se sont pas mises
à l'écoute d'avis divergents.
Aucune d'elle, d'ailleurs, aura-t
elle fait l'effort d'aller discuter de
cette question avec des personnes
ou des associations homosexuelles,
de prendre le risque de la confron
tation des idées, de la remise en
question, du dialogue, du simple
intérêt pour les personnes? Cette
absence de démarche active vis-à
vis de personnes homosexuelles
est d'autant plus étonnante

qu'elles auront clamé à maintes
reprises « aimer le pécheur mais
haïr le péché». Le problème, c'est
qu'elles n'ont pas montré, dans la
pratique, en quoi elles aimaient
les personnes homosexuelles ...
Dans la Bible, aimer, n'est-ce pas
le don de soi, le service, l'écoute,
l'accueil, et sur cette base parfois
aussi le courage de dire notre
désaccord (car aimer, c'est aussi
dire la vérité)? Dans l'ensemble,
cette attitude d'amour envers les
personnes homosexuelles n'a pas
caractérisé nos milieux évangé
liques pendant les mois qui ont
conduit au vote de l'Assemblée
Nationale. En cela, «la» position
évangélique contre le mariage
pour tous aura singulièrement et
tristement manqué de légitimité
évangélique.

~tre attitude à l'avenir?

Si ce débat fut donc, à certains
égards, une occasion manquée

pour les Églises évangéliques, la
vraie question qui doit les animer
est à présent la suivante: Com
ment vont-elles, en tant que com-

munautés, agir chrétiennement
face aux changements sociétaux
qui s'annoncent? Après la bataille
des idées et des manifestations,
seront-elles vaincues par l'acca
blement ou par la prostration?
Vont-elles tout simplement conti
nuer à vivre comme si de rien
n'était (option la plus probable)?
Ou vont-elles choisir, puisqu'il
n'est jamais trop tard, la voie de
l'amour? Certes, c'est la voie la
plus étroite et la plus difficile,
mais n'est-ce pas la seule sur
laquelle Christ désire nous voir
marcher? Oui, allons rencontrer
des personnes homosexuelles.
Mettons-nous à l'écoute de leurs
joies et de leurs souffrances.
Soucions-nous d'elles. Et réflé
chissons, en communauté, à une
pastorale digne et respectueuse à
leur égard.

+

agenda
Institut Biblique de Nogent:

Consultation de missiologie urbaine
le mardi 2 et le mercredi 3 avril 2013 à Paris

Rencontrer Dieu en ville ... Dieu pour la ville, quelle vision? L'Église pour la
ville, quelle mission? Les nations dans la ville, quelle signification?

Orateur principal: Stephen Beck, professeur de théologie pratique à la Faculté
de théologie évangélique de Giessen et implanteur d'Eglises

Inscriptions en ligne à http://dmu2013.ibnogent.org

$
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La difficile relation entre
selon John

+

John Wesley a abordé la question
des relations entre chrétiens

de différentes dénominations.
li encourageait /es différentes parties
à faire preuve d'un esprit de fermeté

et d'ouverture qu'il assimilait
à I'« esprit catholique».

Son avis vaut aussi pour nos
relations avec /es croyants d'autres
religions, « /es juifs, /es musulmans

et /es païens».
Ainsi John Wesley se présente

doublement comme un précurseur,
précurseur de /'œcuménisme et

précurseur du dialogue interreligieux.
Suite de l'étude documentée et d'une
actualité certaine de Daniel Husser.

Dans ses jugements
concernant les juifs,
les musulmans et
les païens

Le «catholic spirit» de JW (lohn
Wesley) se manifestait essen

tiellement dans ses relations avec
les différentes confessions et
dénominations chrétiennes. Ce
pendant, son attitude de tolérance
et de compréhension bienveil
lante s'étendait bien au-delà de
ces limites.

Le judaïsme

Concernant les juifs, JW
déclare, dans son Sermon sur

la foi (1788):

« Il est clair que le voile est
encore sur leurs yeux quand ils

lisent Moïse et les Prophètes ...
Cependant il ne nous appartient
pas de les juger; laissons-les entre
les mains de leur propre Maître.»

Une telle déclaration, à une
époque où l'ensemble des Églises
jugeait avec dureté les juifs, ren
dus responsables de la mort du
Christ, était provocante et coura
geuse. JW réprouvait ainsi, sans
équivoque, les attitudes mépri
santes et hostiles à leur égard.
Il exprime aussi l'espérance qu'un
jour, les révélations reçues et
transmises par Moïse et les
Prophètes soient complétées par
la découverte de l'Évangile de
Jésus-Christ. Quant au moment
et à la manière de cette décou
verte, c'est à Dieu seul que
revient l'autorité d'en décider.

Il est clair qu'une telle position
exclut toute justification de pen
sées, paroles ou actes antisémites
de la part de chrétiens dignes de
ce nom.

Lislam

JWtémoigne le même respect, la
même compréhension, et la

même bienveillance aux «maho
métans» (musulmans) et aux
païens.:

« ... les païens et les mahomé
tans sont plus à plaindre qu'à blâ
mer pour le caractère limité de
leur foi. S'ils ne croient pas à
toute la vérité, ce n'est pas faute
de sincérité, mais faute d'une
plus grande lumière... Il ne leur
sera donc redemandé que d'avoir
vécu selon la lumière qu'ils ont
reçue.»

Cette bienveillance, JW la
fonde sur la justice et l'amour de
Dieu envers toutes ses créatures,
sans exception. Dans cette pers
pective, aucun chrétien ne peut
s'arroger le droit de prononcer
des condamnations à l'encontre
de ceux qui n'ont pas encore eu le
privilège d'accéder à la même
lumière que lui. Ainsi, dans un
sermon de 1790, JW affirme:

«Nul homme n'a le droit de
condamner à la damnation éter
nelle l'ensemble du monde païen
ou mahométan. Il est de loin pré
férable de les confier à celui qui
les a créés, qui est le Dieu des
païens comme des chrétiens et
qui ne hait aucune de ses créa
tures.»

+
Gare à l'arrogance

Enfin, pour couper court à
toute tentation de présomp

tion et d'orgueil spirituel, JW
invite les chrétiens, catholiques ou
protestants à s'examiner eux
mêmes au sujet du contenu de
leur foi:

«Si la foi d'un catholique
romain et celle d'un protestant
n'est pas autre chose qu'un
assentiment à telle ou telle vérité,
elle n'est pas plus salutaire
devant Dieu que la foi d'un
mahométan ou d'un païen... »

Face aux suspicions
d'indifférentisme

Il n'est pas étonnant que
l'attitude bienveillante de JW

envers les catholiques et autres
communautés religieuses lui ait
valu des reproches de compro- ►
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convictions et tolérance
Wesley (2)

rrussions et d'indifférentisme
(latitudinarisme). Il fut ainsi traité
de «papiste déguisé», ce à quoi il
répond, en 1790, à l'un de ses cor
respondants, membre de sa
famille:

«Je ne me soucie pas d'être
appelé papiste ou protestant,
mais ce qui me fait de la peine,
c'est que tu es un païen. Il est cer
tain que la piété superficielle,
chez les protestants comme chez
les catholiques, n'est pas autre
chose qu'un paganisme cultivé.»

+ Lesprit œcuménique que JW
professait était déformé par cer
tains comme étant en fait une
adhésion au latitudinarisme, ten
dance religieuse influencée par le
philosophe John Locke au
xvn« siècle, puis par ses succes
seurs du « Siècle des Lumières».
Frédéric Il, roi de Prusse et grand
ami de Voltaire, l'exprimait par
cette formule lapidaire: « Dans
mon royaume, chacun peut faire
son salut à sa façon».

JW réagit avec véhémence à
une telle accusation:

« ... l'esprit catholique (œcu
ménique) n'a rien de commun
avec l'esprit spéculatif du latitu
dinarisme: il n'a point, pour
toutes les opinions, une indiffé
rence qui vient de l'enfer et non
du ciel. Cette versatilité dans les
idées, cette facilité de se laisser
mener çà et là par tout vent de
doctrine, n'est pas une bénédic
tion, mais une grande malédic
tion... »

Ouverture ne veut pas dire
absence de convictions fortes

JW veut faire comprendre à ses
détracteurs qu'il est certes un

homme de dialogue, mais aussi
un homme ayant de fortes convic
tions.

Loin de se laisser aller à toutes
sortes de compromis pour réali
ser des ententes superficielles et
factices avec des personnes et
groupes de confessions diffé
rentes, JW insiste sur la nécessité
d'avoir de fortes convictions per
sonnelles avant de s'engager
dans un dialogue:

«Je ne veux point dire: soyez
de mon opinion; cela n'est pas
nécessaire, je ne l'attends ni ne le
souhaite; je ne veux pas dire non
plus: je serai de votre opinion. Je
ne le puis pas, car cela ne dépend
pas de mon choix. Conservez
votre opinion, moi, je garderai la
mienne... que, de part et d'autre,
nos opinions soient laissées de
côté».

Et JW adjure les auditeurs et
lecteurs de son sermon à recher
cher simultanément l'approfon
dissement de leur foi et le déve
loppement de leur amour et
compassion pour les autres:

« ... prends garde de ne pas
flotter dans tes convictions et de
ne point rétrécir les entrailles de
ta compassion, mais conserve
une paix constante, étant enra
ciné dans la foi qui a été, une fois
pour toutes, transmise aux chré
tiens et fondée dans l'amour, le
véritable amour catholique (œcu
ménique).»

Laffaiblissement des convic
tions: un danger à discerner et à
prévenir

Vers la fin de sa vie, JW dis
cerne avec lucidité les dan

gers auxquels le mouvement qu'il
a suscité en 1738 est exposé,
comme tout autre groupe reli
gieux, après avoir connu des
débuts pleins d'enthousiasme et
de promesses. Il écrit dans son
Journal, en 1786:

« Beaucoup de méthodistes,
devenus riches, se sont mis à
aimer les choses du monde. Ils
ont épousé des femmes qui
n'étaient qu'à moitié ou pas du
tout converties, et ils ont fré
quenté leur parenté. Ainsi, les
pensées, critères et coutumes du
monde se sont répandus parmi
eux. Il en résulte une grossière
négligence dans les devoirs fami
liaux, surtout en ce qui concerne
l'éducation des enfants. Il est dif
ficile aux prédicateurs de remé
dier à ce mal. »

+

Et, qu'arriverait-il au cas où
l'on n'y remédie pas en temps
utile?

«Je n'ai pas peur que les gens
quel'on appelle méthodistes ces
sent un jour d'exister. Mais je
crains qu'ils ne pourraient plus
exister que sous la forme d'une
secte morte, avec les formes exté
rieures de la piété, mais dépour
vue de sa force vitale.»

Daniel Husser tfj
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lO!ie de notre Église

Faisons connaissance. . . (2)

En réponse à nos prières, /e Seigneur suscite des ouvriers pour sa moisson: deux stagiaires en
la personne de Catherine Sébène et Samuel Winkelsass et un pasteur pour le poste de Mont

de-Marsan, Patrice Vergin. En quelques lignes, ils se présentent à vous, vous précisant leur parcours
et leurs centres d'intérêt. Dieu /es bénisse en notre sein !

Catherine Sébène

+ Je suis Catherine Ehoussou
Sébène, de l'Église Évangélique

Méthodiste (E.E.M)-Péniel, de
Paris, se réunissant à Colombes
(92).

Ce que je peux dire de moi?
D'origine ivoirienne, j'ai été

enseignante de français et
adjointe au chef d'établissement
au pays avant de devoir me
replier en France en raison des
événements qui ont secoué mon
pays. Au niveau de mon Église,
l'Église Méthodiste Unie-Côte
d'Ivoire (EMUCI), j'ai été prédi
catrice laïque et pour un temps
présidente des laïques à San
Pedro.

Mon ancrage en Christ
Je suis profondément con

vaincue d'être la propriété de
Dieu, ce qui me donne de l'assu
rance dans les situations que je
traverse.J'aime lire, me mettre au
service de mon prochain, écouter
de la musique et par-dessus tout
danser devant Dieu, comme le roi
David. Je n'aime pas les 'alliances'

tissées contre un tiers. Je ne
cherche pas particulièrement à
me faire aimer, mais plutôt qu'on
m'apprécie à ma juste valeur...
Ce qui me préoccupe c'est ma
position en Christ!

Objectifs de mon stage
Je suis en stage à l'Église Évan

gélique Méthodiste de Metz. Ce
stage me permet d'aller à la ren
contre de mes frères et sœurs en
Christ de Metz pour partager leur
quotidien et découvrir une autre
façon d'adorer Dieu.

Je suis très motivée pour faire
ce stage, convaincue qu'il me sera
d'un grand apport pour le service
pastoral: l'expérience vaut mieux
que toute érudition!

Ainsi, ce que j'attends de ce
stage peut se traduire par ces
deux images.

Un temps de préparation
La première image se trouve

en Ex 3.4-5: I:Éternel vit qu'il
(Moïse) faisait un détour pour voir
(le buisson-ardent); et Dieu l'appela
de l'intérieur du buisson et dit:
Moïse! Il répondit: Me voici! Dieu
dit, n'approche pas d'ici, ôte tes san
dales de tes pieds, car l'endroit sur
lequel tu te tiens est une terre sainte.

Comme les sandales transpor
tent avec elles la poussière, la
boue, toutes sortes de scories du
chemin sur lequel on marche, et
peut donc salir la maison dans
laquelle on entre, l'idée qu'on a
du service de Dieu, ou notre
mode de vie, peut être entachée
par nos préjugés et autres désirs
qui peuvent constituer des

entraves au bon fonctionnement
d'une Église, d'un service à la
gloire de Dieu. Le temps de stage
est le « lieu pour se faire propre»
avant d'entrer dans le service
pastoral, dans le saint ministère!

Découverte du ministère
La seconde image est celle de

l'avion, qui prend son vol. En
bout de piste, il marque un arrêt
avant de s'envoler. Comme pour
«réfléchir» et «apprécier», l'im
mensité, le mystère du firma
ment, de l'espace qu'il va traver
ser. Alors quand il s'envole, rien
ne peut le retenir, l'espace même
lui fait place! Seul le pilote sait lire
son tableau de bord; lui seul sait
voir le « chemin à suivre pour
arriver à bon port», quand le pas
sager et celui qui regarde l'avion
depuis le sol, ne voient que « les
nuages»! Ce stage me permettra
de voir, un tant soit peu, l'im
mensité, le mystère du ministère
pastoral. Ainsi, si je m'y engage, si
je prends mon envol, je saurai
alors voir, par la grâce de Dieu
(mon tableau de bord), le chemin
qu'il a tracé pour moi, et ainsi je
le parcourrai sans «qu'aucune
prison ne puisse me retenir ! »

+
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SamuelWinkelsass

+ +Mon nom est Samuel Winkelsass et j'ai 31 ans.
Marié avec Anne-Marie, nous sommes les heu

reux parents du petit Simon âgé de 4ans. Nous
vivons actuellement à Bischwiller, une petite ville
alsacienne qui se situe environ à 30km au nord de
Strasbourg. Comme la plupart des Alsaciens, j'aime
la choucroute et les knacks, mais j'aime également le
badminton, les balades, passer du temps avec mes
amis, servir le Seigneur et son Église.

Je suis informaticien de métier et j'ai travaillé
dans ce domaine pendant environ 10 ans. J'ai
démarré mon stage probatoire au mois de
novembre dans la communauté de Strasbourg. Cela
faisait déjà un moment que j'aspirais à servir le
Seigneur à plein-temps, mais je n'avais jamais osé
franchir le pas.

Aujourd'hui c'est chose faite: je remercie le
Seigneur de me permettre d'effectuer ce stage. C'est
une belle aventure avec des défis, des difficultés,
mais aussi de belles rencontres et de belles expé
riences. Je profite de ces quelques mots pour remer
cier les membres de l'Église de Strasbourg et le pas
teur pour leur accueil chaleureux. Ma prière pour
ce stage est que le Seigneur confirme ou non mon
appel à devenir pasteur.

■
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Vivre une retraite spirituelle ?
~ --2abine Schmitt,

Eglise méthodiste de Colmar

+

Jésus est toujours présent en
nous et avec nous ! Sommes

nous toujours sensibles à cette
présence discrète? Nous mettre
hors du rythme trépidant de la vie
quotidienne permet de nous
rendre disponibles pour accueillir
au plus profond de nous les béné
dictions que le Seigneur souhaite
de tout son cœur nous donner.

Linvitation de cette année
«Viens et laisse fleurir la joie!» est
une opportunité de laisser Jésus
accomplir son désir pour nous: ...
Afin que votre joie soit complète (ou
parfaite) ... (Jn 15.11).

Après le petit-déjeuner, nous
commencerons la journée ensem
ble par un temps de mise en pré
sence de Dieu, de sa parole, puis
chacun (e) prendra du temps per
sonnel avec lui, dans le silence.
Laprès-midi, nous proposons des
activités en lien avec le thème. La
journée se termine par un temps
communautaire.

Pour avoir un aperçu des
bénéfices possibles d'une retraite,
écoutez ce qu'en disent quelques
participants del'année dernière.

Retrouvailles

«C'était la deuxième fois que
j'ai pu participer à la session de
retraite spirituelle d'été au
Bienenberg. Déjà l'année d'avant,
le Seigneur m'avait permis
d'apprécier les moments de
silence, de méditations, et de
retrouver une nouvelle relation
avec lui. Il est vrai qu'en 2011, je
lui avais posé la question de me
montrer ma place auprès de
Brigitte lorsqu'elle irait à Mont
de-Marsan... : le Seigneur l'avait

appelée à un ministère pastoral,
et moi? Le Seigneur a pris un
moment pour me répondre, et
aux environs de Pâques 2012, Il
m'a donné la bonne réponse: « Le
Seigneur en a besoin!» (Mc 11.3).
Voilà, la réponse était claire. De ce
fait, nous avons vécu la session
de l'été 2012 dans la joie et la
confiance. Les impulsions, les
moments de silence, les médita
tions m'ont fait grand bien.
C'était aussi l'occasion pour nous
deux de nous retrouver, partager,
prier. Oui, pouvoir mettre une
semaine à part pour le Seigneur
apporte de grands bénéfices. Je
veux remercier
et encourager
l'équipe qui
organise cette
retraite. Ma
prière est que
le Seigneur les
renouvelle et
les accom
pagne dans la
préparation de
la nouvelle ses
sion à laquelle
je me réjouis
dès à présent
de participer.»

~ André
Hetsch

Cadeaux
spirituels

« La retraite
spirituelle au
Bienenberg est
pour moi
depuis quatre
ans un bienfait
attendu pen-

dant les semaines avant, une
source d'enrichissement spirituel
et d'épanouissement personnel
pendant des mois après. Si la
première fois j'appréhendais
quelque peu l'inconnu, dès la
deuxième année je savais que le
Seigneur m'attendait sur cette
montagne. Il m'a patiemment
menée sur un terrain nouveau
pour moi, touchée dans mes sou
venirs et blessures enfouies, puis
soignée et restaurée avec délica
tesse et un amour infini. Il y a un
endroit là-haut au Bienenberg,
un banc en bordure de forêt, qui
est devenu ma chapelle dans la► +
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Du 8 au 14juillet 2013 au Bienenberg près de Bâle aura lieu pour la
9e fois une retraite spirituelle. Présentation et témoignages.

+

nature. Après l'impulsion du
matin, j'aime m'y installer pour
chercher le dialogue avec mon
Dieu, souvent dans le silence,
parfois dans le questionnement,
et de temps en temps dans le cri
du cœur provenant du plus pro
fond de mes entrailles. Chaque
année, le Seigneur m'a surprise
avec un autre cadeau spirituel,
chaque fois je suis repartie avec
un trésor qui a changé ma vie et
ma relation avec mon Dieu. De
propriétaire qui m'a rachetée, il
est devenu mon patron, puis
mon ami et confident et lors de la
dernière retraite, il s'est révélé
comme mon père aimant, qui
non seulement me prend en
charge, mais me connaît et
comble mes besoins d'amour et
de tendresse. Chaque année, c'est
une autre image qui m'est don
née et m'accompagne dans mon
quotidien. Ainsi une année, j'ai
eu l'image de l'aigle qui apprend
à ses jeunes à voler en les pous
sant hors du nid, mais en
s'élançant auprès d'eux pour les
porter quand ils faiblissent. Cette
année, je l'ai découvert comme
un tendre Père protecteur. Je
l'entendais me consoler et me ras
surer en me submergeant d'un
amour indicible. La parole enten
due dans le texte médité ce jour
là: Mon enfant, tu es toujours
avec moi et tout ce qui est à moi
est à toi (Lcl5.31) est devenue
mon trésor personnel tout au
long de l'année d'engagement
dans le ministère dont le Sei
gneur m'a fait cadeau. La retraite
spirituelle du Bienenberg est ainsi
devenue mon oasis, lieu de rafraî
chissement et de restauration de

mon être intérieur et je me réjouis
d'en jouir à nouveau cette année.
Merci aux organisateurs qui avec
délicatesse et sensibilité savent
mener un accompagnement de
qualité et doser entre disponibi
lité et respect de discrétion. Et
merci au Père céleste qui selon sa
promesse nous attend là-haut
pour nous faire grâce (Es 30.18). »

~ Brigitte Hetsch

Recentrage

«Participer à une retraite, voilà
qui a été une expérience mar
quante pour moi en 2012! Jusque
là, le mot retraite évoquait rémi
niscences d'enfance, longues
réunions, interminables prises de
parole appelées témoignages ...

Pourtant, à ce point de ma vie,
j'avais envie de prendre du
temps pour recentrer ma relation
avec Dieu et me recentrer tout
court! C'est ce qui m'a poussée à
accepter l'invitation de ma sœur.
Et aussi le titre et la présentation
du fascicule qui m'intriguaient et
me titillaient («Viens, rencontre
Dieu et la force de sa tendresse») !
Je n'ai pas été déçue!

Le soin apporté par les res
ponsables à chaque détail de ces
moments de retrait (du verbe reti
rer... ) m'ont permis de goûter à
la présence de Dieu dans un cli
mat de confiance et de sérénité.
J'ai pu apprendre, au travers des
impulsions et des moments de
silence, à regarder ma vie et les
éléments qui la composent, avec
une saine distance. J'ai été pro
fondément touchée par la beauté
de la décoration qui mettait en
perspective les éléments de ma

méditation.J'ai ressenti au travers
du service des responsables la
tendre et forte présence de Dieu.
J'ai apprécié le respect profond
des autres participants à mon
égard. Je me suis régalée de la
bonne cuisine de Sabine et des
heures de délassement, en
marche autour du Bienenberg.

Je suis repartie avec un cou
rage et un élan renouvelés et je
sais, à présent, que j'aurai encore
besoin de pareils moments!»

~ Suzanne Haenni

INFOS PRATIQUES

Centre de Formation et de Rencontre
Bienenberg
CH-4410 Liestal
(près de Bâle en Suisse)
Tél. (+41) (0)61 906 78 00
E mail: info@bienenberg.ch
Internet: www.bienenberg.ch

Prix par personne :
dès 385€ (env.)/465 CHE
incluant hébergement, repas et frais
d'animation.

Animation, accompagnement et
organisation
Madeleine Bahler, impulsions et accom
pagnement spirituel
Claire-Lise Meissner-Schmidt, louange,
impulsions et accompagnement spiri
tuel
Jane-Marie Nussbaumer, marche et
accompagnement musical
Sabine Schmitt, cuisine et accompagne
ment spirituel
Michel Sommer, impulsions et accom
pagnement spirituel

+
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Anduze, 9 décembre:
le culte de fin d'instruction religieuse
~ Myriam Waechter,

pasteure

+

C'est avec beaucoup de plaisir
que j'ai rencontré régulière

ment Sara et Mathias et je les
remercie de leur fidélité et de leur
implication à ces moments privilé
giés. J'ai été moi-même enrichie
chaque fois que je préparais une
leçon. Alors, au cours de ces deux
années, qu'avons-nous fait? Nous
avons échangé, nous avons visité
cette grande bibliothèque de
66livres que contient la Bible.
Nous avons énormément cherché
des passages qui correspondaient
au thème du jour, en sautant des
Évangiles à la Genèse, en passant
par les Épîtres, les Psaumes, les
Prophètes.

C'était un privilège de pou
voir s'arrêter sur des sujets
importants de la Parole de Dieu
passant de la naissance de Jésus à
sa vie sur la terre, sa mort et sa
résurrection, la chute et l'entrée
du péché dans le monde, le plan
de Dieu pour sauver l'humanité,
sans oublier ce qu'est Dieu, tout
ce qu'il a fait pour nous et tout ce
qu'il met à notre disposition pour
avancer sur le chemin qu'il trace
devant nous. Il y aurait encore
tant de choses à voir, nous
n'avons jamais fini d'étudier la
Parole de Dieu.

Mon souhait pour Sara et
Mathias, bien que ce dimanche
marque la fin de cet enseigne
ment biblique, c'est que ce ne soit
pas pour eux la fin de leur envie
de lire la Parole et de connaître
toujours plus ce qu'est Dieu pour
eux. Que ce temps passé à l'étude

de la Bible les encourage à conti
nuer à lire cette Parole de vie.

Paroles de Sara

Dieu a dit: Aimez-vous les uns
les autres!

Mais je pense qu'avant tout il
faut aimer Dieu. Il est notre
Sauveur et nous a pardonné nos
péchés. Il nous prouve son
amour au quotidien en nous don
nant la plus grande joie au
monde de pouvoir le connaître et
l'aimer. Il a fait toute chose pour
nous, nous qui ne sommes que de
simples pécheurs.

Il est le créateur.
En effet, Dieu a tellement

aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais
ait la vie éternelle!

Son cœur est grand et peut
accueillir toute personne qui le
souhaite, il ne fait aucune diffé
rence entre chacun de nous car il
est saint et pur. Quand on con
temple ses œuvres on ne peut pas
rester indifférents. Il a tant fait
pour nous que nous avons le
devoir de le remercier.

J'ai appris à le connaître mais
il me reste encore tellement de
choses à apprendre que c'est
pour cela qu'il me faut prier et lire
la Bible, c'est très important pour
être en communion avec le
Seigneur.

Le catéchisme m'a beaucoup
apporté et il m'a permis de com
prendre que le Seigneur est notre
vie et que sans Lui nous ne
sommes rien. J'ai eu la chance
d'être accompagnée par notre
merveilleuse Église pour avancer

sur le chemin tracé par le
Seigneur. l'.Église est comme une
famille et je l'aime tant! Aimez
vous les uns les autres!; je pense
avoir réussi à comprendre ce que
cela voulait dire. Et je voudrais
remercier sincèrement notre pas
teure Myriam qui m'a beaucoup
aidé à avancer dans la compré
hension de la Parole de Dieu.
Merci à tous! Dieu est AMOUR et
l'amour n'est autre que Dieu.

Paroles de Mathias

Seigneur, je regarde le ciel. Je
vois la lune et les étoiles. C'est

beau! C'est si beau! C'est magni
fique! Je me demande: pourquoi
tu penses à nous, les hommes?
Pourquoi tu t'occupes si bien de
nous? Tu nous as faits presque
aussi fort que toi! Tu nous donnes
tout ce que

Tu as créé. Tu nous confies tes
œuvres si belles. C'est un grand
honneur que tu nous fais! 0 mon
Dieu, que tu es grand!

Psaume 8 (adapté aux en
fants).

Ce que j'ai beaucoup aimé lors
del'instruction religieuse, c'est de
chercher les différents passages
dans la Bible.

+
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Remplir la grille du mois
exige de sérieux efforts,

tellement l'exercice est coriace.
Mais la difficulté ne vous rebute pas.

La grille du mois
J.-P. Waechter ffj

pasteur

+

d'Oholibama,
l'une des épouses
d'Ésaü (Gn 36.2,
14, 18, 25)-
19.Homme de la
tribu d'Aser (1Ch
7.38)- 20. Parvenir,
arriver au seuil
d'une maison (lR
14.17).

VERTICAL

1. Adjectif posses
sif de la troisième
personne : qui est

HORIZONTAL à lui- 2.Onomatopée reprodui-
sant le bruit de la chute d'un

1. Lieu d'où le roi d'Assyrie fit liquide ou d'un objet tombant
venir des colons pour repeupler dans un liquide- 3. Souverain
la Samarie (2R 17.24, 31)- hindou- 4.Graminée qui croît
6. Homme de la tribu d'Aser (lCh dans le nord de l'Afrique et en
7.38)- 8.Le lit d'Og (ou peut-être Espagne, dont les brins servent
sarcophage?) était de ce matériau notamment en sparterie, en
(Dt 3.11) - 10. l.'.un de ceux qui papeterie et en corderie- 5. An
revinrent de Babylone avec cienne cité du Moyen-Euphrate,
Zorobabel (Né 7.7)-13.Distinguer à l'emplacement de Tell Hariri, à
entre deux ou plusieurs objets de 10km au Nord d'Abou Kémal
pensée, avoir un jugement clair et 7.Avare- 9. Greffer en insérant un
sain- 18. Fille de Tsibeon et mère scion-11.Le point difficile, délicat

d'une chose, d'une affaire, etc. -
12. Vestige du Temple érigé par
Hérode à Jérusalem, lieu de pèle
rinage des Juifs - 13. Cheval-
14. Changement soudain dans le
temps, l'espace- 15. Élément
d'une expression «au bon plai
sir»- 16.Plante aromatique (So
4.13, 14)- 17. Organe spongieux
gorgé de sang situé dans l'hypo
condre gauche.

Solution de[éorier 2013 +

agenda

City Station du 21 au 28 avril 2013 à Caveirac
Jeunesse Pour Christ France organise en concertation avec l'Église méthodiste locale un camp de jeunes CITY STATION (Gard,

sud de la France) du 21 au 28avril 2013 à Caveirac.
Le risque, ... Le rêve!
Décider de participer à City Station, c'est s'exposer à un risque: celui d'être pris d'une envie effrénée d'annoncer

l'Évangile. Partager la Bonne Nouvelle dans une ambiance excellente, que rêver de mieux pour ses vacances?

Ps. Tu veux en savoir plus?
Lien: http://www.plagestation.com/#City%20Station

$
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