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La vie moderne secrète son lot de diffi
cultés réelles, matérielles d'abord:

nombreux sont ceux qui se débattent
quotidiennement avec des contraintes
primaires (manger, se vêtir, se loger). La
mondialisation, l'avenir et les technolo
gies génèrent de l'anxiété supplémen
taire chez un grand nombre. Le politique
en rebute d'autres, car il est jugé cor
rompu et impuissant face à des orga
nismes internationaux comme l'ONU,
l'OMC et Bruxelles ... connus pour leur
tendance à supplanter la base.

Autant de facteurs d'instabilité psy
chologique qui expliquent les méca
nismes de repli, dont la xénophobie et
l'antisémitisme sont d'ailleurs l'une de
ses manifestations les plus détestables.
Quand ce ne sont pas les Églises mêmes,
les individus ont le réflexe de se recentrer
sur eux-mêmes, leur famille proche, leurs
amis.

À ce repli identitaire, source de tous
les dangers, Daniel Husser oppose la cul
ture du dialogue continu et à l'échelle des
Églises la culture de la collaboration dans
l'évangélisation. Moyennant le respect de
l'autre, la réussite de cette approche est
garantie.

Ce dialogue et cette communication
appelés de ses vœux par Daniel Husser
n'impliquent pas pour autant la négation

de ses convictions propres, bien
au contraire. Charles Nicolas en
apporte ici la démonstration.

Puissions-nous vivre ces va-
leurs en Église: l'Église est la
famille et la communauté dont le
Christ est la tête et les autres
les membres (lôrg Niederer), elle
est ce lieu d'apprentissage de
l'amour, de la foi et de l'espérance
(Conférence centrale), elle est le
lieu même où se dévoile progres
sivement le mystère de Dieu, son
projet de grâce et de pardon à
profusion moyennant son Fils, sa
mort et sa résurrection. Grâce à
lui, les ténèbres de la croix sont
dissipées et la lumière du Res-
suscité luit (jean-Ruben Otge).
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La croix : un mystère ?
La tentation estgrande depuis toujours de minimiser /'œuvre du Christ et la dimension expiatoire

de sa mort, comme si quelqu'un n'avait pas à payer pour notre faute. Nous savons gré au
pasteur Jean-Ruben Otge de souligner l'importance de cet événement salvateur.

Quand l'apôtre Paul parle du
mystère de Christ (lCo 2.2;

lCo 4.3), c'est d'abord pour affir
mer que, depuis la croix, ce qui
était caché est maintenant révélé:
le mystère est dévoilé! Le plan de
Dieu devient limpide et s'éclaire
lors de la mort de Jésus.

+
Aveuglés

Quand nous examinons la
mort de Jésus à la lumière

des passages prophétiques dans
les Psaumes ou les écrits des pro
phètes, ceux-ci apportent un éclai
rage remarquable, et nous esti
mons, à l'évidence, qu'ils auraient
dû être suffisants pour que le
peuple juif du temps de Jésus
-d'autant plus les religieux et les
disciples! - ouvre les yeux.

Les hommes religieux en plein
aveuglement participent, dans
leur rejet de celui qu'ils condam
nent, à l'accomplissement des
prophéties. Par eux -et malgré
eux-, le mystère de Christ
s'accomplit et se dévoile.

Idem pour les disciples ...

Deux d'entre eux, qui se ren
dent au village d'Emmaüs,

font état à ce voyageur qui s'est
joint à eux, du témoignage de plu
sieurs: ils affirmaient que Jésus
était ressuscité! Eux aussi demeu
rent dans l'aveuglement et le mys
tère. Et Jésus, ce voyageur quifait
route avec eux (Le 24.15), malgré
leurs doutes, leur dévoile ce qui
est à leurs yeux un mystère :
Commençant par les livres de Moïse
et parcourant tous ceux des pro-

phètes, Jésus leur expliqua ce qui se
rapportait à lui dans toutes les Écri
tures (Le 24.27); et le voile se lève!
Quelques jours plus tard avant
de remonter au ciel, Jésus ouvre
les yeux de ses disciples sur le
sens de sa venue sur terre: Vous
voyez, les Écritures enseignent que le
Messie doit souffrir et qu'il ressusci
tera le troisième jour; le but? Que
tous se repentent pour recevoir le par
don de leurs péchés (Le 24.46,47).

Oui, cela est possible parce
que Jésus est mort sur la croix à
notre place. Nos péchés, qui nous
séparaient de Dieu, Jésus les a
pris sur lui.

Révélation extraordinaire! La
conséquence en est le pardon, la
réconciliation avec Dieu et
l'assurance de la vie éternelle (lJn
5.10-13). Le mystère est levé, les
ténèbres de la croix sont dissipées
et la vie jaillit.

Attention,
pistes divergentes !

Le rejet de ce message au fil des
siècles fait replonger dans le

mystère et l'incertitude. Le pro
blème survient comme toujours
quand on remet en question la
Parole de Dieu («Dieu a-t-il réelle
ment dit... ?»).

Les approches vis-à-vis de
l'œuvre de Christ sont multiples:
certains ne supportent pas l'idée
d'un Dieu exigeant le supplice de
son propre Fils; d'autres n'y
voient qu'un modèle 'exempla
riste', ou même seulement un
symbole. Parler d'une œuvre de
substitution correspond pour cer
tains à une déconnection par rap-

Jean-Ruben Otge ffj
pasteur

«Je n'abandonne pas la croix mais
je reste de façon nouvelle auprès
du Seigneur crucifié», dit BXVI.

port aux vrais problèmes del'être
humain. D'autres refusent cette
œuvre d'expiation en affirmant
que le péché ne peut être trans
féré; sans parler du fait que la
notion de justice n'est souvent
même plus mentionnée: la
notion de substitution pénale fait
aujourd'hui figure de cliché
archaïque et dépassé... +
Et pourtant...

Autant notre foi dans la Parole
de Dieu (sur un point aussi

fondamental et aussi central que
celui du sacrifice de Jésus-Christ
à la croix en lien avec le salut) que
l'expérience que nous pouvons
faire de la certitude du pardon de
nos péchés et de l'assurance que
nous sommes réconciliés avec
Dieu, cela conforte notre foi dans
cette œuvre unique et irrem-
plaçable. ►

$
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4!e billet du Cabinet

La croix : un mystère ?
► Voici comment Dieu a démontré

qu'il nous aime: il a envoyé son Fils
unique dans le monde pour que, par
lui, nous ayons la vie. Voici en quoi
consiste l'amour: ce n'est pas nous
qui avons aimé Dieu, mais c'est lui
qui nous a aimés; aussi a-t-il envoyé

son Fils pour apaiser, par son sacrifice
pour nos péchés, sa colère envers
nous (lJn 4.9-10).

Un mystère? Peut-être encore
un peu, mais qui nous permet de
connaître la vie que Dieu veut
nous donner.

Lamour de Dieu et la justice
de Dieu sont réunis dans ce sacri
fice accompli à notre place.

+

/ /

~EEM (Eglise Evangélique Métho-
diste) et les familles
L'EEM est une entité familiale à dimensions humaines. On se conneît.
li est bon d'être parmi autant d'amis, au sein d'une grande famille
chrétienne.

Je suis moi-même de la troisième génération d'un clan familial EEM. À côté de mes grands-parents et de mes
parents, il y avait aussi deux de mes trois tantes qui allaient dans la même Église locale EEM. Avec mes cousins,

j'y ai fréquenté l'école du dimanche, le catéchisme, le groupe des jeunes et les cultes. Ensemble, nous y avons
gratté avec les ongles les bancs d'Église en bois et nous nous sommes réjouis des cadeaux de Noël. Mes parents,
oncles et tantes endossaient bénévolement des responsabilités au conseil, à la gérance, à l'orgue électronique et
pour la mise en place de la décoration de la salle de culte. J'imagine que pour des enfants d'autres familles, il ne
devait pas être toujours facile de devenir membre del'équipe de notre clan familial.

Des années plus tard, mes propres enfants se sont retrouvés de l'autre côté de la barrière. Ils étaient les
nouveaux et d'autres clans familiaux décidaient du programme de l'Église. Entrer dans ce cercle n'a pas été
facile pour eux et, oui, il y a eu du harcèlement.

De fortes familles chrétiennes impriment souvent leur marque pendant des décennies sur l'évolution d'une
Église locale. Sans elles, bien des circuits EEM n'auraient jamais vu le jour. C'est bien.

Mais les clans familiaux peuvent aussi devenir des pièges pour l'évolution ultérieure des Églises. Quand de
tels clans ne parviennent pas à associer d'autres personnes à la prise en charge commune d'un circuit EEM, il
faut alors que d'autres personnes assument cette responsabilité à leurs côtés. Comme par exemple ce plus que
sexagénaire qui s'est occupé avec tact et sensibilité de ces jeunes qui avaient pris de la distance par rapport à
la communauté et en étaient restés là. C'est entre autres à lui quel'on doit que les qualités des clans familiaux
ont pu s'amalgamer avec celles des originaux et des marginaux pour constituer une communauté où le Christ
est la tête et les autres sont, sans avantages ni désavantages, membres du corps du Christ. Dans de telles
communautés, les familles et les individus collaborent afin que les bords du circuit restent poreux pour des
gens qui veulent suivre Jésus-Christ de manière toute nouvelle.

jôrg Niederer, Surintendant ~
traduction : Frédy Schmid

Calendrier de l'évêque pour avril: 4-5: Congrès EEM, Reutlingen;
6-7: Assemblée générale EEM France (UEEMF), Landersen;
10-14: Conférence annuelle Bulgarie, Liaskovetz; Conférence annuelle Hongrie, Obuda;
22-24: Réunion pastorale, Pologne; ,
dès le 26.04: Temps de repos, réunion de l'Eglise mondiale et Conseil des évêques, San Diego, USA.

+
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De l'histoire à l'actualité du 21e siècle

Conviction et tolérance
selon John Wesley (3)

Le message et l'exemple œcu
ménique de JW peuvent-ils

encore nous interpeller ou nous
encourager dans notre actualité,
221années après sa mort?

+

Bsque
du repli identitaire

Il est évident que notre environ
nement religieux, politique, et

social est bien différent de celui
dans lequel a vécu JW En Europe,
nous sommes passés d'une société
où le fait religieux occupait une
place importante à une société de
plus en plus laïque ou même
déchristianisée, dans laquelle les
chrétiens pratiquants sont deve
nus minoritaires. Cette évolution
a eu pour conséquences le déve
loppement... de replis identi
taires, de groupements intégristes
ou fondamentalistes.

Dans une interview de sep
tembre2012, dans l'hebdoma
daire La Vie, Mme Élisabeth Par
mentier constate que « ... Les
replis identitaires ne concernent
pas seulement les catholiques,
mais toutes les Églises qui per
dent leurs jeunes et se crispent
sur leur propre projet». Un tel
repli peut prendre des formes
passives ou militantes et aboutir,
à la limite, à des dérives inté
gristes ou fondamentalistes plus
ou moins dures qui, par leur radi
calisme, excluent de fait toute ap
proche œcuménique. « Le fonda
mentalisme afflige toutes les com
munautés religieuses et refuse le

Face aux tentations
de repli identitaire

«Je pense que nos con
temporains, dans leur
quête spirituelle, ne rai
sonnentpas en termes de
concurrence, mais en
termes de crédibilité.
Des Églises concurrentes
n'apportent pas un
témoignage crédible. Il
faut une offre partagée. »

Élisabeth Parmentier

vivre ensemble... » avait regretté
le pape BenoîtXVI en 2010, et ce
constat a été confirmé, en oc
tobre2012, par l'échec des négo
ciations entre le Vatican et les in
tégristes de la Fraternité sacerdo
tale StPieX.

Du côté protestant, il existe
également un certain nombre
d'Églises, notamment dans la
mouvance évangélique, pour les
quelles toute forme de coopéra
tion œcuménique, surtout avec
les catholiques, est le signe d'une
compromission condamnable et
pernicieuse.

En ce qui concerne les musul
mans, dont l'importance numé
rique et l'influence étaient bien
moindres dans l'Angleterre du
rne siècle qu'elles ne le sont
aujourd'hui en Europe occiden
tale, leurs extrémistes, djihadistes
ou salafistes, minoritaires mais
très actifs, posent actuellement,
par leur intolérance, des pro
blèmes de sécurité publique de

Dernier volet de l'étude substantielle
de Daniel Husser consacré à la

«difficile relation entre convictions et
tolérance selon John Wesley OWJ ».

Même datées, ses remarques ne sont
pas surannées dans notre société

sécularisée et multiculturelle.
Daniel Husser tente de le démontrer.

plus en plus grands. Leur haine
des Juifs vient malheureusement
renforcer les tendances à
l'antisémitisme toujours latentes
en Europe.

Ainsi, dans un article du
17octobre 2012, Bernard Henri
Levy écrit: « l'.antisémitisme nou
veau est arrivé. Face à ce phéno
mène, face à l'image révoltante
de synagogues, de magasins
kasher, d'écoles juives qui, ...
dans toute l'Europe prennent des
allures de camps retranchés, la
seule question qui vaille est
désormais : Que faire ? »

+

l]ace au déchaînement de
haine et d'intolérance

Oui, que faire devant cette
montée d'intolérance et de

haine?

Lappel de JW au dialogue, au
respect et à l'amour aurait certai
nement besoin d'être encore
lancé, à l'intention des extrémistes
de tous bords, mais entendu aussi
par tous ceux qui, face à ces situa
tions, sont tentés de se laisser aller
à des amalgames et jugements ►

$
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Conviction et tolérance selon John Wesley (3)
► injustes. Animé du même esprit

de tolérance, BenoîtXVI a, pour sa
part, lancé cet appel, en sep
tembre2012, lors de son voyage
au Liban:

«Il faut que l'ensemble du
Moyen-Orient comprenne que
les musulmans et les chrétiens ...
peuvent vivre ensemble, sans
haine, dans le respect des
croyances de chacun».

+

Développement et progrès des
relations œcuméniques

La présence et l'agitation des
extrémistes des différentes

religions ne doivent pas nous faire
oublier que, dans le monde et par
ticulièrement en Europe, les
contacts et dialogues inter-protes
tants, entre protestants et catho
liques et entre catholiques et
orthodoxes, se sont multipliés et
intensifiés tout au long des 19e,
2oe et 21e siècles. Face à une
société de plus en plus déchristia
nisée, multireligieuse ou athée,
les chrétiens engagés de tous les
camps ont compris qu'il était
important et urgent de recher
cher une unité croissante.

Annoncer ensemble l'Évangile

Dans quel but? Pour établir des
contrats sophistiqués de

bonne entente et de non-agres
sion entre chrétiens? Ne serait-ce
pas plutôt pour être capables de
communiquer ensemble l'Évan
gile de Jésus-Christ au monde,
comme cela était aussi le but
suprême de JW, ainsi qu'il l'a
exprimé dans son Journal du
11 juin 1739: «Je considère le
monde entier comme ma paroisse.
C'est pourquoi, où que je sois
dans le monde, je considère
comme mon devoir et ma dette
d'annoncer la bonne nouvelle de
l'Évangile à tous ceux qui sont
prêts à l'écouter».

Témoignage en commun

S'il vivait encore, JW aurait cer
tainement eubeaucoup de joie

en prenant connaissance de
l'important accord signé conjoin
tement, en janvier2011, par les
représentants de l'Église catho
lique, du Conseil Œcuménique
des Églises et de l'Alliance Évan
gélique mondiale. Il s'agit d'un
document de 4pages (texte com
plet disponible sur le site eemni
(http://eemnews.umc-europe.org/
2011/juillet/08-02.php) intitulé:
« Témoignage chrétien dans un
monde multireligieux: recommanda
tions de conduite»

Sans hésiter, JW aurait pu
signer les articles concernant le
témoignage chrétien et les recom
mandations pour leur mise en
œuvre, dont voici quelques
extraits:

Les fondements du témoignage
chrétien
La mission fait partie de la nature
même de l'Église. Proclamer la
Parole de Dieu et rendre témoi
gnage au monde sont fondamen
taux pour tout chrétien. Pour
autant, il est nécessaire de faire
ces choses en accord avec les prin
cipes de l'Évangile et en manifes
tant respect et amour pour tous
les êtres humains.
C'est un privilège et unejoie pour
les chrétiens de rendre compte de
l'espoir qui les habite, et de le
faire avec courtoisie et respect
(1P3.15).
Jésus-Christ est le témoin
suprême (Jn 18.37). Le témoi
gnage chrétien participe de son
témoignage qui prend la forme de
proclamation du royaume, du ser
vice du prochain, et de don total
de soi-même, même si cet acte de
don mène à la croix. Comme le
Père a envoyé son Fils dans la
puissance de l'Esprii Saint, les

croyants sont envoyés en mission
pour témoigner en parole et en
action de l'amour du Dieu trini
taire.

Recommandations
Les chrétiens sont appelés à faire
preuve d'intégrité, charité, com
passion et humilité, et à surmon
ter toute arrogance, tout mépris et
sentiment de supériorité (Ga
5.22).
Les chrétiens sont encouragés à
consolider leur propre identité
religieuse et leur foi, tout en
approfondissant leur connais
sance et leur compréhension des
autres religions.
Les chrétiens devraient continuer
d'établir des relations de respect et
de confiance avec les tenants de
religions différentes, afin de faci
liter une compréhension mutuelle
approfondie, une réconciliation et
une bonne coopération pour le
bien commun.

+
IJln ordre ne se discute
pas, il s'exécute

Un témoignage commun sur
de telles bases est-il actuelle

ment possible, réalisable? A-t-il
des chances d'être entendu?

Je laisse la réponse et le mot
de la fin à John Wesley:

«Nous ne devrions pas de
mander si une mission est exécu
table, mais plutôt si elle est
ordonnée. Quand l'appel du
Seigneur a retenti, nous sentons
que, d'une façon ou d'une autre,
nous avançons, que ce soit
comme Pierre, à la surface des
eaux, ou comme Israël, à travers
les flots».

22.10.2012

Daniel Husser ~

$
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Saine et sainte
collaboration

selon Justin Welby

+
Le nouvel archevêque de Canterbury Justin Welby,

primat de la Communion anglicane, dans une inter
view accordée au journal La Croix, insiste sur la nécessité
de « travailler ensemble pour l'évangélisation» de
l'Europe et face à 2000personnes présentes à son inves
titure et devant des millions de téléspectateurs, il a par
ticulièrement incité les croyants à renoncer au «confort
de leurs traditions» et à faire confiance au Christ, comme
le faisait l'apôtre Pierre quand il a commencé à marcher
sur l'eau, suivant l'invitation du Christ (Matthieu 14). Cet
intellectuel anglais, francophile et ancien financier, est
connu pour son approche non dogmatique en matière
d'évangélisation. Sa paroisse d'origine est la Holy Trinity
Brompton à Londres, qui est passée de300 à 14000mem
bres actifs en 30 ans. C'est dans cette paroisse qu'a été
inventé le Parcours Alpha, la méthode d'évangélisation
œcuménique la plus pratiquée au monde.

D'après La Vie, samedi 23mars 2013

Paris d'Espérance
Protestants en fête 2013 met en

avant le thème de l'espérance,
décliné tant par la célébration et la
dimension festive que par les enga
gements et les actions des Églises
et des œuvres protestantes dans
les domaines social, humanitaire,
culturel. .. L'espérance portée dans
la foi et par le service pour tous.

À bientôt!

agenda

Centre de vacances
Landersen

Assemblée générale
Mercredi 1er mai 2013 à partir de 10h

Assemblée générale de l'association Centre de
vacances Landersen. Veuillez-vous inscrire
pour le repas de midi au 0389776069.

Week-end solibataires
4 et 5 mai 2013

du samedi 11 h au dimanche 15h
Avec Jean-Marc Tourn

Thème: Votre attitude détermine votre altitude
Inscriptions avant le 28avril, accompagnées de
leur règlement à l'ordre de:
L'Amicale des Célibataires:
M. Philippe Koch - 42 rue de 1'111-
67000 Strasbourg

Pour toute question complémentaire:
0388626785

Camp KT
du 4 au 5mai 2013

du samedi 10h au dimanche 17h
Avec le pasteur Robert Gillet

Pour tous les jeunes entre 12 et 15 ans!
Inscription au Centre de vacances Landersen.

Journée des Églises
Le jeudi 9mai 2013 (Ascension), de 10h à 16h

Pour tout contact : 03 89 77 60 69

Camp de marche
du 8 au 12mai 2013

du mercredi 17h au dimanche 14h
Avec Jean-Paul Jaegle et Daniel Osswald

Une escapade à la montagne pour profiter du
bon air et de la beauté des paysages!

Week-end père et fils
du 18 au 20mai 2013 (Pentecôte)

du samedi 15 h au lundi 15 h

Participez à ce week-end et donnez un nouvel
élan dans votre relation père/fils! Dormir sous
tentes, faire du feu, cuisiner ensemble, sont des
moments que vous n'oublierez pas!

+

$
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Retour sur le

~ Charles Nicolas,
pasteur UNEPREF, aumônier des hôpitaux

(Réponse à

+
La teneur de l'article de Nicolas Farel/y

dans le numéro précédant (N° 95)
de même que les réactions

qu'il a suscitées plutôt très contrastées
nous ont conduits à demander

à Charles Nicolas d'approfondir
le sujet en dehors de toute polémique
stérile et inutile. Cette chronique est
commune à Christ Seul et à En route.

De quoi parle-t-on?

Qu'on me permette d'abord
de mettre des guillemets au

mot mariage dans l'expression
«Mariage pour tous». La plupart
des débats n'aboutissent pas, car
on n'a pas donné le même sens
aux mots. Un professeur de la
faculté de théologie d'Aix-en
Provence recommandait de tou
jours définir clairement les mots
qu'on emploie. Cela éviterait bien
des quiproquos, bien des im
passes et bien du temps perdu.
Le mariage est et sera toujours

(1) Figure de style qui vise à rapprocher deux termes (un nom
et un adjectif) que leurs sens devraient éloigner, dans une
formule en apparence contradictoire.

l'alliance d'un homme et d'une
femme, scellée par un engage
ment public et par l'union
sexuelle. Ainsi, il est tout simple
ment impropre de parler de
mariage pour les homosexuels;
plusieurs d'entre eux l'ont
d'ailleurs exprimé sans équi
voque et publiquement. Légalité
n'a rien à voir là-dedans.

Gare aux oxymores (1)

En France, le mariage est bien
possible pour tous, quels que

soient la religion, la couleur
de peau, la fortune, le niveau
d'études, l'opinion politique...
Cependant, la différence sexuelle
étant une des constituantes
majeures du mariage, il faut sim
plement admettre que la juxtapo
sition des termes mariage et homo
sexuel constitue à proprement
parler un oxymore.

Au nom du principe
d'égalité?

Il me semble important, sur ce
sujet comme pour d'autres, de

distinguer les principes de leur
application. Débattre des prin
cipes est une chose; débattre des
applications d'un principe en est
une autre. Débattre des principes,
c'est ce que Nicolas Farelly appelle
la réflexion de fond. Débattre des
principes, c'est vérifier le sens des
mots, mais aussi des présupposés
qui sous-tendent nos convictions.
Sur quelles valeurs de fond mes
convictions s'appuient-elles? Le
point de vue de la majorité socia
liste s'est principalement appuyé
sur le principe d'égalité. C'est un

principe important. Mais est-ce le
seul qui vaille d'être mis en
exergue? Si on ne retient que
l'égalité, pourquoi certains
hommes sont-ils en prison et
d'autres pas? Il faut donc
d'autres principes quis'ajoutent à
celui d'égalité, comme celui de
justice, par exemple.

Ainsi, je suis circonspect
quand j'entends parler de « res
pect des convictions». S'il on veut
dire par là qu'on écoute l'autre
attentivement jusqu'au bout, je
suis d'accord bien entendu. Si on
entend par là que toutes les
convictions se valent, je ne le suis
plus, car cela confine au men
songe. Je ne suis pas certain que
Jésus ou l'apôtre Paul nous aient
enseigné le respect des convic
tions ou quelque chose qui res
semblerait à ce qu'on appelle la
tolérance. Ainsi, sur un certain
nombre de sujets ou de principes
majeurs, on peut et on doit être
binaire. En d'autres termes, on
fera œuvre utile en disant non et
en le disant fermement.

Pour ce qui est del'application
des principes, des latitudes plus
grandes peuvent être envisagées,
non pas pour contredire les prin
cipes, mais pour trouver la
manière juste, adaptée, favorable
de les appliquer.

+

Je suis circonspect aussi en
entendant parler de « dialogue
serein». Si cela est une manière
d'en appeler à l'humilité et à la
courtoisie, je suis d'accord, bien
sûr. Mais si c'est une façon de dire
qu'il n'y a pas d'enjeu, alors je
crie gare! Notre monde moderne ►

$
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«Mariage pour tous »
Nicolas Farelly)

veut croire que tous les enjeux
sont maîtrisés aujourd'hui, et il
s'étonne de voir la violence et la
mort surgir de toutes parts. Loin
de moi l'idée de justifier quelque
fanatisme ou quelque extrémisme
qui soit. Mais il me semble qu'il
manque cruellement d'hommes
qui soient en mesure de parler
clair et fort sur des sujets impor
tants. Des prophètes, en quelque
sorte.

+
Il me semble que la période

que nous avons vécue, ces der
nières semaines, a quand même
permis à un certain nombre de
textes pertinents de circuler et de
nourrir la réflexion. Plus d'un
évangélique, d'ailleurs, a pu être
étonné de voir avec quelle fer
veur certains députés, certains
penseurs, certains hommes reli
gieux se sont exprimés, avec bon
sens, avec courage. Cela n'a-t-il
servi à rien? Toute parole de bon
sens porte à conséquence, indé
pendamment des majorités. Il
sera apparu aux yeux de beau
coup, par exemple, que catho
liques et évangéliques se sont
retrouvés proches dans leurs
convictions en matière d'éthique
(mais aussi sur certains fonde
ments de la foi). Cela laissera des
traces, le regard les uns sur les
autres ne sera plus tout à fait le
même. On pourrait mentionner
les musulmans aussi dans la
découverte des positionnements
des uns et des autres. Et puis, il y
a ceux pour qui la crainte de Dieu
est une notion désuète, ceux pour
qui l'humanisme constitue la
quintessence de la foi chré
tienne... Ceux-là se sont retrou-

vés parfois bien isolés, une fois
mise en sourdine la clameur des
médias.

Il faut encore dire un mot sur
l'amour du pécheur et la haine
du péché. Cette idée-là, en effet,
comporte une certaine équivoque
qu'il serait utile de dissiper.
Quand la Bible s'exprime dans ce
sens, elle le fait en précisant que
le pêcheur devrait se dépêcher de
se détourner de son péché sous
peine d'être rejeté avec son
péché. C'est la dimension de la
repentance qui est ainsi intro
duite. Je ne crois pas qu'il soit
juste de parler des homosexuels
comme s'ils constituaient un
ensemble homogène. Je ne parle
rai sans doute pas de la même
manière avec un homosexuel qui
cherche la vérité et qui est ouvert
à la grâce de Dieu et avec un
homosexuel qui milite pour la
banalisation de son penchant,
voire de sa pratique. Je crois que
Dieu aime le pécheur qui souffre
de son péché et que Dieu rejette
celui qui revendique son péché...
Là aussi, nous ferons bien, si nous
voulons être des témoins fidèles,
de ne pas laisser croire que tout
revient au même.

Ceci dit, il est bien possible
qu'un homme ou une femme

homosexuels aujourd'hui reven
diquent leur pratique et demain
s'humilient devant Dieu pour
recevoir son amour. Cela, non seu
lement je ne l'exclus pas mais je
l'espère! Et ceux-là, ils devraient
pouvoir s'asseoir au premier rang
dans l'assemblée des fidèles.

28 février 2013

De la part de
Georgina Dufoix,
Ancien ministre

de la Famille

Je suis avec vous dans ce
combat et votre nombre

donne à tous du courage et de
la force.

Là où nous sommes, cha
cun s'engage pour construire
une société:
• où il n'y aura pas de Droit à
l'enfant mais un Droit de
l'enfant;

• où il n'y aura pas de confu
sion, entre ce qu'est un
Homme et ce qu'est une
Femme tout en recherchant
l'égalité de leurs droits;

• où les homosexuels qui sou
haitent vivre en couple,
pourront le faire dans un
cadre approprié et amélioré.

Je suis avec vous parce que je
crois que ce combat est

essentiel pour nos enfants,
pour notre société, et pour
notre pays de France.

Georgina Dufoix
Paris, 24 mars 2013

+

$
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Courrier des lecteurs

'A propos du mariage pour tous, Nicolas Farelly

~ Daniel Husser

+

L'auteur a pris le parti (que les
partisans de la loi Taubira ont

aussi pris) de présenter la protes
tation contre cette loi par des
Français catholiques, évangéliques
et autres comme de simples mani
festations d'homophobie, qui
seraientbien entendu critiquables.

Il élude soigneusement d'abor
der les conséquences de cette loi
et de celles qui vont suivre, pour
les enfants qui vivront avec
2parents de même sexe sans
l'avoir choisi, par exemple:
-Question d'un enfant à ses 2

parents femmes: « ... enfin, qui est
mon père?»
-Réponse: ... ? PMA!
-Question d'un enfant à ses 2

parents hommes: « ... enfin, qui est
ma mère?»
-Réponse: .... ? MPA!
Lauteur del'article ne relève

pas non plus le détournement du
sens du mot «mariage» sur lequel
les évangéliques ont aussi le droit
d'exprimer leur compréhension
et conviction plutôt que de se
taire et de devenir complices d'un
gouvernement dont les seuls cri
tères semblent se trouver dans
des majorités d'opinion publique,
révélées par des sondages fluc
tuants et des expertises contes
tables et contradictoires.

~ Anne-Laure Houmeau Note de la rédaction

Un grand merci à Nicolas
Farelly et à son courage, pour

avoir apporté un éclairage diffé
rent sur ce débat qui a agité notre
société (et notre milieu évangé
lique) ces derniers mois. À la lec
ture de cet article, j'ai pu retrouver
le même soulagement bienheu
reux que lorsqu'on trouve un
siège libre dans un RER archi
bondé après une journée de tra
vail. Un ilot de sérénité dans ce
débat (trop?) passionnel.J'ai aimé
la nuance, l'autocritique juste et
dérangeante, le recul pris, le tout
imprégné d'une incitation au dia
logue et à la rencontre des per
sonnes homosexuelles. Cela me
semble plus proche de ma com
préhension de l'Évangile qu'une
participation à une manif qui
m'a paru un peu fourre-tout,
entre Civitas et des participants
faisant le rapprochement entre
zoophilie, inceste et homosexua
lité. Qu'aurait fait Jésus à ma place
aujourd'hui? Évidemment je n'en
suis pas sûre à 100 % , mais en ce
qui me concerne, si ce discours
avait été caractéristique de nos
milieux évangéliques, peut être
m'aurait-on aperçu au rang des
manifestants.

Après tous ces efforts, nous ne devons rien lâcher.
• Pour défendre les droits de l'enfant,
• Pour nous opposer à la procréation médicale
ment assistée -PMA- et à la banalisation des
mères porteuses.

~ jpw

RappeJons si nécessaire la position
de l'Eglise Evangélique Méthodiste

telle qu'elle ressort des Principes
Sociaux: « La pratique de l'homo
sexualité n'est pas conforme à l'ensei
gnement biblique». Le mariage pour
tous tel qu'il est envisagé par les parle
mentaires n'a donc pas de sens à nos
yeux. Le respect dû aux personnes
homosexuelles ne nous fait pas perdre
notre intime conviction.

Le CNl:F, dont nous sommes
membres, combat ce projet de loi et
soutient deux actions de prière pro
posées par le Comité protestant évan
gélique pour la dignité humaine
(CPDH) ...

L'Association des familles protes
tantes a également pris part au collec
tif de « La Man if pour tous». Par
contre, l'association catholique Civitas
n'était pas membre de son comité
d'organisation.

Point d'homophobie pour autant
du côté des manifestants du 24 mars à
la Grande Armée: juste le souci de ne
pas remettre en question le mariage et
la filiation attenante. Selon MgrMarc
Ai Ilet, évêque catholique de Bayonne,
la loi Taubira procède à la déconstruc
tion de la société et à la déstructuration
de la personne humaine, jusqu'à
détruire son lien constitutifau Créateur,
pour hâter l'avènement d'un «homme
nouveau». Ce projet totalitaire n'a
d'autre objectif que d'imposer à
l'ensemble de la société une politique
hélas synonyme de «culture de mort».

Face à cette tentative de déstruc
turation radicale, il importe de résis
ter: nous ne donnerons donc pas
raison à l'insurrection spirituelle
menée par le pasteur Kelly Carpenter,
de la Green Street United Methodist
Church, basée à Winston-Salem,
décidé de ne plus célébrer de
mariages hétérosexuels tant que le
gouvernement américain conservera
sa politique actuelle, jugée « injuste»,
sur le mariage homosexuel. ..

+
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12!ie de notre Église

~ Urs Schweizer,
assistant de l'évêque Patrick Strei.ff

La Conférence centrale
la foi, l'espérance

+

Du13 au 17mars 2013,
110délégués et invités

venus de 20pays pour la
Conférence centrale de l'Église

Évangélique Méthodiste (EEM) de
l'Europe du centre et du sud
se sont réunis à Winterthur.

lis ont vécu une unité de vues
et de vie, convenu du thème des

prochaines Conférences annuelles
et pris note que l'EEM en Pologne

serait confrontée
à des décisions importantes
mettant en jeu son avenir.

Temps d'échanges
fructueux

D igels Kasmollari, un jeune
1"11omme originaire de l'Alba
nie, a déclaré à son arrivée à
Winterthur: «J'espère qu'à la
Conférence centrale nous par
viendrons à construire des ponts
entre les communautés et les indi
vidus afin de nous enrichir

mutuellement par l'échange,
mieux nous comprendre et nous
entraider les uns les autres».

La Conférence centrale a mis
en évidence l'esprit de corps, le
sens de l'appartenance entre
délégués pasteurs et laïcs pré
sents, entre personnes aussi diffé
rentes en provenance de pays si
nombreux. Cet esprit de corps
n'existe pas seulement sur le
papier, mais se traduit aussi au fil
de la Conférence par des échan
ges très concrets, par un partage
intensif d'expériences et d'espé
rances et par l'encouragement
mutuel. Les délégués ont ainsi
cherché à renforcer leur commu
nion fraternelle.

Une communion des cœurs
au-delà des langues

A u cours d'une réunion du
1"\.soir, le dernier verset d'l Co
rinthiens 13 a été lu en plus d'une
vingtaine de langues différentes
-arabe, allemand, dialecte ber
nois, turc, hongrois ... Maintenant,
ces trois choses demeurent: la foi,

l'espérance et l'amour; mais la plus
grande des trois est l'amour- cette
lecture a montré qu'au sein de
toute cette diversité il existait un
fondement viable commun.

« La mission dans les temps
modernes» comme thème
principal

<<La Mission dans les temps
modernes», tel est le thème

principal choisi pour les trois pro
chaines années. Ce travail inclura
l'examen de nos propres tradi
tions, la discussion sur la compré
hension actuelle de la mission
dans les différents pays et aussi
les autres approches en présence
en dehors de notre Église. +
Devenir de l'Église
en Pologne

L'EEM en Pologne placée de
vant d'importantes décisions
l'.appartenance à la Confé

rence centrale n'est pas toujours
considérée comme une source
d'enrichissement. Elle est perçue
parfois comme une limitation des
libertés et de l'autonomie. Les
intenses discussions sur la situa
tion de l'EEM en Pologne le sug
gèrent. Suite aux multiples dis
cussions et décisions ayant eu
cours par le passé, les délégués à
la Conférence centrale ont exa
miné un rapport expliquant de
façon formelle et chronologique
comment pourrait se former une
Église méthodiste autonome en
Pologne. Lévêque a été chargé
par le Comité exécutif de la Con
férence centrale, de veiller à ce
que la Conférence annuelle 2013 ►

$
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vie de notreÉgli.l13

sous le signe de la triade,
et l'amour

+

en Pologne se prononce par un
vote sur son appartenance ou
non à l'Église Évangélique Mé
thodiste ou sur son statut d'Église
autonome ou d'Église associée
avant même l'élection d'un nou
veau surintendant général.

Par son vote, l'EEM de Polo
gne montrera si elle entend rester
membre à part entière de l'Église
Méthodiste Unie mondiale
(UMC), si elle préfère être une
Église complètement autonome
ou devenir une Église autonome
affiliée. Les délégués à la Confé
rence centrale ont voté à l'una
nimité une motion en faveur du
maintien de l'EEM de Pologne au
sein de la Conférence centrale de
l'Europe du centre et du sud
(CCECS).

Divers

Quelques autres points relevés
des différents rapports et

discussions :
Le groupe de travail «Théo

logie et ministères ordonnés» a
communiqué un document « La
vérité dans la relation», un docu
ment qui se présente comme une
voix méthodiste qui précise la
signification et l'importance de la
vérité dans une perspective chré
tienne. Les communautés EEM y
trouveront matière à réflexion sur
la vérité de la Bible, sur «vérité et
certitude» ou sur «vérité et plura
lisme».

Le groupe de travail « Litur
gie» a informé de sa volonté
d'aborder la question du culte
dans une perspective méthodiste
(ses éléments indispensables, ses
caractéristiques, ses points forts).

La Conférence annuelle
Suisse-France changera de nom
en juin2013: son nom sera doré
navant « Conférence annuelle
Suisse-France-Afrique-du-Nord».
Les importants ministères en
cours en Afrique-du-Nord seront
ainsi rendus explicitement visi
bles et lisibles jusque dans le nom
de la Conférence.

En tant que successeur de
Regula Stotz (Bale/Suisse), Bar
bara Bünger (Thun/Suisse) a été
élue comme la nouvelle coordon
natrice du travail parmi les
femmes en Europe centrale et
méridionale. Ses principales mis
sions consisteront à organiser des
consultations internationales et à
diriger des séminaires nationaux,
mais aussi à permettre la forma
tion continue des femmes à titre
individuel.

Depuis la dernière Confé
rence centrale en2009 ont été
créées en Europe centrale et méri
dionale 16nouvelles communau
tés EEM. Avec la Roumanie et la
Belgique, ce sont également deux
nouveaux pays qui ont rejoint la
Conférence centrale de l'Europe
du centre et du sud (CCECS)
-qui comprend à présent 16pays.

Le message de l'évêque

Dans son message quadrien
nal, l'évêque Patrick Streiff

n'a pas seulement éclairé la situa
tion de la Conférence centrale et
souligné les accents principaux de
son travail actuel et futur. En par
tant des grandes lignes du sermon
de John Wesley «Les caractéris
tiques d'un méthodiste», il a
esquissé également les trois

phases del'amour qui s'accomplit
là où l'on commence par faire
l'expérience de Dieu, et là où l'on
éprouve toujours plus del'amour
pour Dieu en même temps que
de l'amour pour autrui -de
l'amour pour les autres, comme
pour soi. Il a exprimé l'espoir que
Dieu, au sein de l'EEM de
l'Europe du centre et du sud,
continue à trouver une Église
avec des gens se laissant engager
dans sa mission avec foi, espé
rance et amour -en sachant que
la relation avec Dieu est le pivot
de tout.

United Methodist Church
Central and Southern Europe

+
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14!ie de nos Églises

Conférence du pasteur Charles Gabel,
aumônier militaire de 1977 à 1986 à la chapelle d'Anduze

~ Michel Nitschke

Retour sur une conférence
fort éclairante

sur une figure du 3e Reich,
Rudolph Hess,

et sur son accompagnement pastoral
dans /'Après-guerre.

+
Lors d'un séjour à Anduze

pendant les vacances de
Toussaint, j'ai pu assister à une
conférence du pasteur Gabel. Le
sujet était la relation que celui-ci
avait eue avec Rudolf Hess, un
haut-dignitaire du régime nazi.
C'était avant tout un patriote,
peu proche des gouvernements
et del'armée. Il ne faisait pas par
tie des nazis sanguinaires.
Toutefois, il a eu un rôle impor
tant dans la déportation des Juifs.

En 1941, de sa propre idée,
Hess se fait parachuter en Écosse
avec pour objectif de négocier la
paix avec les Anglais. Hitler le
déclarera fou suite à cette initia
tive. Nous le savons, Hess ne
pourra pas obtenir la fin de la
guerre. Il sera jugé et condamné
mais pas pour des crimes de
guerre ni contre l'humanité.

Charles Gabel

C'est au cours de sa détention
à Berlin que le pasteur Gabel l'a
rencontré pendant les années
1980 en tant qu'aumônier. Les
conditions d'emprisonnement
étaient très difficiles. Une seule
visite par mois était permise et
aucun contact physique autorisé.
Au fur et à mesure des échanges,
Gabel a pu réaliser que cet
homme était loin d'être un nazi
tortionnaire ou un fou comme la
rumeur publique l'a laissé penser.
C'était un homme qui avait une
grande responsabilité dans le
régime nazi, mais qui ne s'était
pas rendu compte des consé
quences de ses actes. Avec les
années, cet homme très introverti
a fini par ouvrir son cœur. Il était
de tradition protestante par sa
mère qui était très pratiquante.
Lamour manifesté par les diffé
rents aumôniers qui se sont suc
cédé a permis d'entraîner un
changement progressif en lui. Il
n'était plus antisémite. Il ne res
sentait pas de haine du fait de sa
détention prolongée.

Les changements de son
caractère et les conditions déplo
rables de sa détention ont poussé
Gabel et sa femme à tenter
d'obtenir sa libération. Malgré
leurs efforts, ce combat fut vain.
Gabel fut muté quelques années
plus tard sans parvenir à
atteindre son objectif. Hess mou
rut dans des conditions obscures.
La version officielle parle d'un
suicide, mais il n'est pas certain.
Le dernier aumônier ayant suivi
Hess affirme que dans les der
niers mois de sa vie, il a exprimé
sa foi en Jésus.

Lorsqu'on assiste à cette
conférence, on est en droit de se
poser de multiples questions.
Pourquoi manifester tant de com
passion et d'amour pour un
homme qui a participé à la mort
de millions de Juifs? ... N'a-t-il
pas mérité de passer le reste de
son existence en prison? Était-il
légitime de consacrer tant
d'énergie à tenter de faire libérer
un homme ayant ce passé?
Depuis la Seconde Guerre mon
diale, beaucoup de gens ont cher
ché à faire payer les nazis pour les
crimes qu'ils avaient commis en
les traquant jusqu'à l'autre bout
du monde. Il paraissait normal
qu'ils paient pour la conséquence
de leurs actes. Lhomme a donc
appliqué sa justice par les procès
qui se sont déroulés.

Mais d'un autre côté, nous
pouvons avoir une autre
approche de cette histoire. En
tant que chrétien, devons-nous
rechercher à appliquer la justice
humaine? Ou pouvons-nous ten
ter d'exprimer notre amour
envers notre prochain quels que
soient les actes accomplis? Dieu
ne s'est-il pas servi de Paul avec
son passé de tortionnaire des
chrétiens pour en faire un des
fondateurs les plus importants de
l'Église?

Jésus nous apprend en
Matthieu 22 que les commande
ments les plus importants sont
d'aimer Dieu totalement et
d'aimer son prochain comme soi
même. Aimer son prochain, si
c'est un ami, quelqu'un qui paraît
avoir un comportement hono
rable, quoi de plus simple? En
revanche, appliquer ce devoir à ►

+
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Vous ne ferez qu'une bouchée
de la grille du mois tant attendue.
Sa difficulté ne vous fait pas peur! La grille du mois

J.-P. Waechter ~
pasteur

+ HORIZONTAL

1. Fils d'Hénoc et père de Lémek,
le descendant de Seth (Gn 5.21-
27). Si le nombre d'années qui lui
est attribué concerne sa propre
vie, ce patriarche a atteint un âge
plus avancé que n'importe quelle
personne mentionnée dans l'his
toire- 7. l'.un des chefs des sacrifi
cateurs: il revint de Babylone
avec Zorobabel (Ne 12.3,7)-
8. Lun des 2 fils aînés de Noé (Gn
10.21)- 9. Descendant d'Aser; fils

de Tsophah (lCh
7.36,37)- 11. Ville
des Ammonites (lg
11.33)-13.Nom de
famille qui ressort
de cette page http:
//goo.gl/VhHju -
14. Organe des
sens qui est le plus
en liaison avec le
monde extérieur
et en transmet les
données à l'hom
me intérieur (job
31.7)- 16. Lieu où
les Assyriens dé

portèrent les habitants de Damas
(2R 16.9; Am 1.5)-17.Au temps de
Saül, la ville appartenait aux
Philistins. Akich, roi de Gath, la
donna à David, alors son vassal
(lSa 27.5, 6; lCh 12.1-23)-19.Le
livre biblique qui se présente
comme le journal de bord d'un
homme en quête du sens de la
vie.

VERTICAL
l.Relatif au Messie, à sa venue-
2. Bruit sec- 3. Boîte dans laquelle

on recueille les bulletins de vote-
4. Qui rappelle le verre par sa
transparence- 5. Parallélogramme
dont les quatre côtés sont égaux,
sans que les angles soient droits-
6. Domaine de la médecine étu
diant les maladies du sang et
leurs traitements-10.Action d'at
traper par hasard- 12. Dépôt salin
qui se sépare peu à peu des li
queurs vineuses et s'attache aux
parois des tonneaux, sous forme
de croûte- 15. Très petit- 18. Plante
herbacée bulbeuse, à tige droite,
dont la variété la plus connue a
une fleur d'un blanc pur, en
forme de cloche.

Solution de mars 2013 +

des êtres humains qui sont recon
nus comme des meurtriers est
plus compliqué. C'est la mission
que le pasteur Charles Gabel a
voulu entreprendre. La haine
n'est pas la réponse à toutes les
souffrances que le peuple juif a
subies. Aimer nos ennemis, voilà
un défi immense. Et pourtant,
c'est ainsi que nous manifeste
rons par notre intermédiaire tout

l'amour que Dieu a pour nous.
N'a-t-il pas envoyé son Fils
unique subir les pires souffrances
sur la croix? Il a fait ce don afin
que quiconque croit en lui ait
droit à la vie éternelle. Même les
pires individus de l'espèce
humaine ont le droit de changer,
d'exprimer une volonté de nou
velle naissance et de bénéficier du
cadeau divin.

Et moi, dans ma vie de tous les
jours, même si je n'ai pas

l'occasion de côtoyer des meur
triers, est-ce que j'applique ce
commandement incontournable
d'aimer mon prochain?

Conversations Interdites avec Rudolf
Hess - 1977-1986, Gabel Charles,
Éditions Plon, 26€.

$
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La laïcité
îi_fcançaise~

Entre l'idée, l'histoire
et le droit positif

Si la laïcité française est
un principe bien fondé
et auquel les chrétiens
peuvent être attachés, i 1
n'en demeure pas moins
que son application leur
pose de nombreuses
questions concrètes.

FRUIT DU TRAVAIL DE LA
COMMISSION JURIDIQUE DU
CNEF, CE TEXTE SE PENCHE
SUR LES DIFFÉRENTS ASPECTS
DE LA LAÏCITÉ FRANÇAISE.

collection

ISBN 978-2-36249-146-7
Réf. BLF 2577 - l l 2 pages

l 3x2 l cm - 6,90€ La
___Théologie

de la
prospérité -

La théologie de la prospérité enseigne qu'en plus du salut,
le Christ promet et assure à ceux qui mettent en œuvre leur foi,

la richesse matérielle, la santé et le succès ...

Fruit du travail du Comité théologique du CNEF,
ce texte fait le point sur une théologie souvent évoquée

mais rarement étudiée de façon rigoureuse.

ISBN 978-2-36249- l 42-9 - Réf. BLF 2566 - 64 pages - l 3 x 21 cm - 4, 90€
•--

LES TEXTES DU CNEF, UNE COLLECTION COÉDITÉE PAR LE CNEF ET BLF.
DES TEXTES POUR SITUER, COMPRENDRE, RÉFLÉCHIR, TROUVER DES SOLUTIONS...

•
DISPONIBLE CHEZ VOTRE LIBRAIRE OU SURWWW.BLFEUROPE.COM

$
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