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tement un danger: cette invention à la fois
géniale et effrayante, citée dans la rubrique
Actu, pose une sérieuse menace en matière
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d'intercepter les appels téléphoniques.
Plusieurs associations de défense des

libertés dans différents pays considèrent
que «la mise en place de mécanismes de
surveillance [ ... ] menace gravement les
droits humains à l'ère du numérique». Je
crains que nous soyons entrés dans «le
meilleur des mondes» d'Aldous Huxley.
Mes frères, manifestement,« Big Brother is
watching you » (1 ).

À la surveillance du Big Brother, je pré
fère la vigilance active du véritable Grand
Frère qui ne néglige aucun soin aux siens. Il
nous octroie liberté et dignité: « Sa croix

~----------------,---,-----~-~ brille à travers le labyrinthe de la
En route: bulletin d'information francophone de l'Eglise Evangélique Méthodiste vie» (CA 2013)

{Union de l'Eglise Evangélique Méthodiste de France : UEEMF) ·
Lieu d'écoute et d'accompa-

gnement, l'Église est le lieu où la
grâce restauratrice du Christ est à
l'œuvre. Chacun de nous peut ser
vir simultanément d'avocats et
d'intermédiaires pour conduire au
véritable Grand Frère! (message de
l'évêque).
« La puissance transformatrice

du Christ pose ainsi son empreinte
sur le monde» et la vie refleurit. ..
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J.-P. Waechter ~
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Jésus apaise une tempête
Serge Warin, ~
Gennevilliers

Tous étaient remplis d'étonne
ment et disaient: « Quel genre
d'homme est-ce pour que même le
vent et les flots lui obéissent ? »
MtS.23-27

+

C'est le genre de journée maudite que connaissent souvent
les marins. Ici, tout paraît calme a
priori, une mer d'huile et puis
soudain la tempête s'élève sur le
lac.
Quand arrive ce genre d'évé

nement, on n'est déjà pas à l'aise
sur un gros bateau mais que dire
dans ce cas précis : une barque!
Certes, c'est une grande barque
mais que représente-t-elle face à
l'immensité des flots déchaînés?
Panique à bord! Les vagues

recouvrent la barque. J'imagine
les disciples s'efforçant d'écoper
en vain.
En temps ordinaire, ils ont

confiance en leur barque mais là
ils commencent plus qu'à douter
des planches qui l'assemblent. La
peur les gagne.
Quel contraste avec Jésus qui

dort paisiblement dans la barque.
Comprennent-ils que ce n'est

pas en plaçant leur confiance
dans leur seule embarcation mais
en s'appuyant sur le Seigneur
qu'ils seront sauvés? Ils côtoient
le Seigneur depuis un certain
temps mais ils n'ont pas encore
pris la mesure de sa pleine puis
sance.
Pourtant, ils sont désemparés,

la peur de mourir les gagne et ils
n'ont d'autres recours que de
réveiller Jésus.
Le Seigneur, tout en leur fai

sant remarquer leur manque de

confiance, transforme la tempête
en un calme parfait.
Ce que ce passage nous

montre, c'est la difficulté pour les
disciples de mettre en pratique la
prédication de Jésus ... C'est la
difficulté de suivre le Christ en
s'enracinant dans « la confiance et
la fidélité».

Deux autres histoires ana
logues me sont venues à l'esprit:
La première reprise aussi dans

la Bible, dans les Actes27.23-25 où
lors de la traversée vers Rome de
l'apôtre Paul retenu prisonnier,
le navire essuie une tempête.
Léquipage et les détenus sont
pris de panique mais Paul les ras
sure: Cette nuit, en effet, un ange du
Dieu à qui j'appartiens et que je sers
s'est approché de moi et m'a dit:
«N'aie pas peur, Paul ! Il faut que tu
comparaisses devant l'empereur, et
Dieu, dans sa bonté pour toi,
t'accorde la vie de tous ceux qui navi
guent avec toi». Courage donc, mes
amis, carj'ai confiance en Dieu: il en
sera comme il m'a dit.
La suite raconte que le navire

va sombrer mais que toutes
les personnes seront saines et
sauves.
La deuxième histoire, c'est

John Wesley qui la raconte dans
son journal.
Pareille mésaventure lui est

arrivée lors d'une traversée en
compagnie des frères moraves
pour se rendre en Amérique.
Une violente tempête survint.

Il rapporte le grand sérieux et
l'humilité qu'il avait observés
chez eux. Il les avait vus rendre
aux autres voyageurs les services
les plus humbles sans aucune

«Protéger quelqu'un,
c'est /e rendre capable d'affronter

et de vaincre le danger en lui,
autour de lui.» (Martin Gray)

Jésus protège ses disciples d'hier
et d'aujourd'hui

en /es rendant capables
de traverser /es tempêtes de la vie.

La preuve en est cet épisode
évangélique!

+
contrepartie. Ils disaient: « Cela
fait du bien à nos cœurs orgueil
leux» et ajoutaient: «Notre bien
aimé Sauveur a fait pour nous
bien plus que cela».
La tempête faisait rage, une

très grosse vague se déversa sur
le navire. La grande voile fut mise
en pièce et l'eau recouvra tout
l'entrepont. Les uns et les autres
étaient ballottés de part et
d'autre. Les Anglais qui étaient
sur le bateau étaient pris de
panique. Wesley lui-même se sen
tait envahi par la crainte. Il obser
vait les frères moraves qui res
taient calmes. Ils n'avaient jamais
cessé de chanter un cantique tout
au long de la tourmente. Quand
le calme fut revenu, il demanda à
l'un d'eux: «N'as-tu pas eu
peur?» Il répondit: « Dieu soit ►

$
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Jésus apaise une tempête

► loué, non». «Mais vos femmes et
vos enfants n'ont-ils pas eu
peur?» «Non, nos femmes et nos
enfants n'ont pas peur de
mourir».

Nous voyons
bien que, lors
que tout se
passe bien, nous
avons peut-être
trop tendance à
ignorer la pré
sence du Sei
gneur et à ne
nous appuyer
que sur nous-

mêmes pour construire nos vies;
mais aussi forts que nous pen
sions l'être, dès que survient un
événement difficile, soit dans
notre vie personnelle, soit dans
notre vie <l'Église, au travers de
ces trois exemples, Jésus nous
rappelle nos limites.
Pourtant avec le Seigneur,

nous pouvons dépasser nos
limites, nos peurs, nos angoisses.
Lui seul peut briser la violence

de la souffrance ou du péché:
découragement, tentation, con
flits, meurtrissures.
Il est là pour conduire nos

vies, pour nous garantir de tout

péril à condition que nous ne
nous dérobions pas au moment
même où il veut saisir notre
main.
Mais nous faut-il des signes

extraordinaires, des preuves irré
futables, des miracles, pour offrir
au Seigneur notre confiance?
Certes non!
Au contraire, osons répondre

à son amour, à son alliance, à sa
confiance, en lui offrant la nôtre.

Confiez-vous en l'Éternel à per
pétuité, car l'Éternel, l'Éternel est le
rocher des siècles (És 26.4).

+ Google Glass:
réalité augmentée et transformée

+
Cette nouveauté va certainement se répandre dans /es prochaines années: un mini-téléphone
multifonctions fixé sur la tête. Présentation et enjeux par un passionné et un spécialiste.
Chronique publiée conjointement dans Christ Seul et En route.

En avril2012, Google a annoncéun nouveau projet dont le but
est de vous aider à « explorer et
partager votre monde». Google
Glass est essentiellement un télé
phone muni d'un mini-écran fixé
devant votre œil, capable de
suivre le mouvement de vos yeux,
de comprendre des ordres
vocaux, d'afficher des informa
tions (par exemple de direction) et
de prendre des photos et des
vidéos depuis le point de vue du
porteur. En principe, toutes ces
fonctions sont déjà disponibles sur

votre smartphone; la seule diffé
rence, c'est que le nouvel appareil
est fixé sur votre tête avec un
écran placé continuellement dans
votre champ de vision(l).

Deconnaissance faciale

Les nouvelles technologies del'information suscitent volon
tiers autant l'enthousiasme que la
crainte; Google Glass ne déroge
pas à cette règle. Ce mois-ci, huit
membres du Congrès américain
ont demandé à Google de

prendre position par rapport aux
mesures de protection envisagées
pour la sphère privée. La pers
pective d'une fonction de recon
naissance faciale inquiète. Ainsi,
par un simple clin d'œil, le por
teur du gadget peut prendre une
photo du visage d'une personne
qu'il croise dans la rue et pourrait
voir ensuite s'afficher le nom et le
profil Facebook de la personne.
Google a beau affirmer qu'avant
la mise en place de règles de pro
tection de la sphère privée suffi
santes, la reconnaissance faciale ►

$
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ne sera pas autorisée,
une telle affirmation
reste ambiguë: parle
t-on seulement d'une
fonction installée sur
l'appareil, ou également de la
transmission d'une photo vers un
serveur de reconnaissance faciale
distant?

+
lionnaissance de soi par
Google Glass

Mais il y a plus préoccupant:
le nouvel appareil semble

intégrer des capacités d'analyse
du mouvement de l'œil du por
teur. On peut l'imaginer, collectant
ainsi des informations sur la réac
tion de l'utilisateur, sans permis
sion explicite. Le mouvement des
yeux est largement inconscient et
souvent révélateur de l'état émo
tionnel et psychologique d'une
personne. Il peut révéler le niveau
d'attention et le comportement
lors des achats du porteur. On
peut dès lors imaginer Google
Glass capable de collecter, d'en
voyer et de recevoir des informa
tions, d'analyser votre comporte
ment en continu et finalement de
vous connaître mieux que vous
même.

Embivalence

Pour compléter le portrait, imaginez combien toutes ces
informations intéresseront les
réseaux sociaux tels que Google +,
Facebook, Twitter ou Tumblr qui
flotteront désormais en perma
nence dans votre champ de
vision. Cette dernière remarque
souligne bien le fait que Google

Glass, comme toute innovation
technologique (2), n'est pas
neutre: elle est ambivalente.
Google maîtrise bien la promo
tion de son nouveau gadget mais
reste muet sur ce que l'entreprise
entend retirer comme bénéfice.
Les nouvelles possibilités sont
séduisantes mais la présence de la
technologie devient de plus en
plus intrusive et intime. Jamais
encore la technologie de l'infor
mation n'avait permis d' « inter
facer» l'homme de manière aussi
étroite et constante avec Internet.
Dans ce sens, ce nouveau gadget
est assez emblématique du
niveau auquel chaque individu
(ou presque) est désormais inté
gré à la Toile, car tout ce qu'il pré
figure est déjà possible avec un
smartphone; la différence essen
tielle tient au fait qu'il n'est plus
nécessaire d'agir délibérément
pour l'utiliser, il est devant vous
en permanence, attentif à vos
moindres faits et gestes.

œuelle liberté?

L'annonce de ce gadget invite àrepenser notre usage des tech
nologies de l'information, à la
lumière de la remarque del'apôtre
Paul: 'Tout m'est permis', mais tout
ne convient pas. 'Tout m'est permis',
mais moi, je ne me laisserai asservir
par rien (1Co6.12). La lucidité
nécessaire pour repenser l'usage
des technologies de l'information
présuppose toutefois une bonne

compréhension et une lucidité
par rapport à ces mêmes techno
logies. Mais comment le chrétien
peut-il espérer préserver sa
liberté évangélique par rapport à
un sujet de plus en plus complexe
et alors que la compréhension de
ces technologies et de leurs
enjeux est devenue l'exclusivité
des experts ? +
Notes

L.Pour voir quelle impression ça fait:
http://www.google.com/glass/start/
how-it-feels/.

2. Cf Notre article «Faut-il avoir peur de
la RFID » en ligne sur :
www.christ-seul.fr/article.asp ?id =425.

, Thomas Gyger, ~
Eglise mennonite des Bulles (CH)

ancien

$
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6 nférence annuelle Suisse/France/Afrique duNord2013

Absolue
~ J.-P. Waechter

« La dignité, c'est... »
Te/ est /e thème de la Conférence

annuelle Suisse/France/
Afrique du Nord de l'Église métho
diste unie (EEM) qui s'est tenue du

6 au 9juin 2013 à Berne.

+

Cène

D'entrée de jeu, Gunnar
Wichers, pasteur à Berne, suggé
rait que la dignité humaine ne
pouvait être reconnue que dans
le respect de l'homme avec ses
forces et ses faiblesses. Il souli
gnait que cette dignité se mani
feste dans le signe de la sainte
cène: «Aux yeux du Christ qui
nous invite à sa table, nous
sommes invités en tant qu'indivi
dus à cette communion. Le Christ
nous accepte en tant qu'Église
évangélique méthodiste Suisse/
France/Afrique du Nord notam
ment dans nos différences».
Dans son introduction de la

sainte cène, Matthias Fankhauser,
pasteur à Berne, a souligné que la
croix de Jésus de Nazareth brille
à travers le labyrinthe de la vie.

Limmobilier
La première séance plénière

de la CA 2013 aborde la question
épineuse de l'immobilier. Les
délégués entament une discus
sion de fond sur la gestion des
immeubles. Matthias Bünger, pré
sident du Comité directeur
suisse, précise d'emblée qu'on
attend des responsables de l'EEM
qu'ils soient« des gérants intelli
gents», y compris pour ce qui est
de la gestion des biens fonciers.
Pour introduire le débat, les

pasteurs Sigmar Friedrich et
Markus Da Rugna ont présenté le
sujet sous un angle théologique.
De ces études et des débats qui
ont survi, une conclusion
s'impose: la direction de l'Église
veillera à ce que les propriétés
immobilières et leurs revenus
entrent toujours dans une
logique de service. Le jour où cela
n'est plus le cas, il lui importe de
prendre les bonnes dispositions,
à savoir vendre ces propriétés
immobilières qui ne servent plus
à des fins ecclésiales et sociales.

~oirée francophone

La soirée se dérouleentre délégués franco
phones dans les locaux de
l'Église évangélique libre
de Berne sous la direction
du surintendant Étienne
Rudolph. Avec les délé
gués d'Afrique du Nord, le
pasteur Daniel Nuss
baumer présente la situa
tion de l'Église méthodiste
en Algérie et en Tunisie.
Si Alger est toujours en

quête de locaux, Con-

stantine vit d'heureuses évolu
tions, dont le baptême d'un an
cien imam et la vie d'Église à
Laarba se poursuit activement
avec plusieurs baptêmes depuis
le début de l'année et une forte
fréquentation au culte (350per
sonnes) et des projets de déve
loppement prometteurs (agricul
ture et boulangerie tradition
nelle). En Tunisie, le couple
Nzambe participe à la fois à
l'essor de la paroisse réformée et
au développement de la Station
méthodiste de Montfleury (foyer
d'accueil pour étudiantes, lieu de
rencontres et de formation pour
étudiants) et travaille à des ré
unions interreligieuses (projet de
conférences sur « le visage de
Moïse dans les traditions juive,
chrétienne et musulmane»).
Le surintendant termine la

soirée en remettant un Règle
ment de l'Église dans sa version
imprimée à l'intention de tous les
conseils d'Église du District fran
cophone.

+

Oapport
des surintendants

Étienne Rudolph, le surinten
dant du District francophone, a
présenté cette année le rapport
des surintendants à la Confé
rence annuelle. Il fonde le rap
port sur la situation de l'EEM en
France et sur les difficultés qu'elle
rencontre dans la réalisation de sa
mission.

Laïcité
l'.EEM est une mini-Église en

France: le District francophone
représente à peine 1/6 de la Con-

$
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dignité

+

QUEL TÉMOIGNAGE
POUR UNE

ÉGLISE MINORITAIRE
DANS UN MONDE
INDIFFÉRENT?

Conclusion

Témoigner du Dieu de la Vie:
un défi qui n'est pas nouveau,

et pourtant...

Nous aimerions parfois con
naître une recette pour la réussite
dans ce domaine. Nous savons
bien qu'elle n'existe pas. Cepen
dant, au-delà des techniques et
des questions sur la baisse ou
l'augmentation de membres, rap
pelons-nous du fondement de
notre témoignage: l'espérance
qui se trouve dans le Dieu de la
Vie. Et c'est cette espérance qui
nous conduira à mener des
actions et des discussions, offrir
du soutien et de l'écoute, faire
refleurir la Vie en amenant des
hommes et des femmes à deve
nir disciples de Jésus-Christ pour
transformer le monde.

« Le fondement de notre
action est d'amener les uns et les
autres à devenir témoins et dis
ciples de Jésus-Christ pour trans
former le monde... Nous voulons
relever ce défi en raison de
l'espérance en Jésus-Christ qui
nous habite», déclare le surinten
dant en conclusion de son rap
port: « Le fondement de notre
témoignage est notre commune
espérance dans le Dieu de la vie,
c'est permettre que la vie refleu
risse dans le nom de Jésus-Christ.
C'est amener des hommes et des
femmes à devenir disciples de
Jésus-Christ».

Ile Conseil stratégique,
du Cabinet et du Comité
directeur
Réformes structurelles
La Conférence annuelle 2013 a

longuement débattu du projet de

nouvelles structures dirigeantes.
Après d'âpres discussions, les
délégués ont adopté le nouvel
organigramme qui simplifie le
déroulement des diverses tâches
et évite les chevauchements. Il
devra être affiné d'ici la Confé
rence 2014. De cet organigramme
se dégage une structure de direc
tion claire et nette qui se révèle
absolument nécessaire en regard
des défis à venir, commente le
responsable laïc à la CA, Markus
Voegelin.
La nouvelle structure prévue

dans le nouvel organigramme
renforcera la collaboration au sein
de l'Église, simplifiera la commu
nication et évitera les doublons.
Ces deux organes, ainsi que le
Conseil stratégique, formeront
dès à présent un seul comité, qui
dirigera les affaires de l'Église
entre les CA. ►

+
férence annuelle, soit 22Églises
locales en France. La société sécu
larisée écarte Dieu de façon sour
noise ou visible. Les questions
religieuses sont parfois à peine
tolérées dans la sphère publique.
Alors se pose la question du
témoignage chrétien dans un
environnement aussi défavo
rable. Comment réagir face au
problème épineux de la laïcité?
Comment être témoin de
l'Évangile dans un contexte aussi
défavorable?

Pour une fois, la France
au premier plan.

$
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Absolue

+

Donnexio
Connexio face à ses nouveaux
défis

Connexio, le réseau pour la
mission et la diaconie de l'Église
évangélique méthodiste (EEM)
de Suisse, France et Afrique du
Nord, a adapté ses structures en
raison des changements surve
nus dans son environnement et
en réseau avec d'autres organisa
tions, ce que montre le rapport de
Connexio présenté à la Confé
rence annuelle.

À la fin de 2012, une nouvelle
structure a été mise en place qui
devrait simplifier les processus de
décision et soulager les bénévoles
de tâches qui requièrent une
haute expertise technique.
Le conseil d'administration

ainsi qu'un certain nombre de
commissions sont restés en place,
mais les responsables des com
missions ne sont plus membres
du conseil d'administration et le
conseil d'administration a été
réduit.
Pour favoriser le partage et

l'apprentissage mutuel a été créée
une nouvelle instance: la confé
rence Connexio à laquelle tous
les bénévoles ainsi que les em
ployés sont invités deux fois par
an. La Conférence annuelle
donne son accord aux ajuste
ments apportés aux lignes direc
trices de Connexio.

Dons en recul
Les entrées en 2012 se sont

élevées à environ 2,5millions de
FS, dont environ 2millions FS
proviennent de personnes et de
communautés en Suisse et en
France. Même si le montant des
dons est en recul, il s'agit encore
d'une somme impressionnante.
Connexio remercie tous les dona
teurs.

Remise de prix
Dans le cadre de la Confé

rence annuelle, Connexio a
déclaré les lauréats du concours
2013 de projets missionnaires et
diaconaux:
l. Itinéraires les yeux ouverts à
Berne
2.Journal de quartier «Jura
blick» à Olten
3. Lieu culturel à Strengelbach
Un prix spécial a été attribué à

l'EEM de Caveirac (sud de la
France) pour les cours dispensés
aux demandeurs d'emploi.

l)adignité
à l'ordre du jour

Sur le thème même de la
Conférence annuelle « La dignité
c'est... », les membres et amis de
l'EEM ont pu visiter l'exposition
préparée sur ce thème par l'EEM
de Berne et suivre le samedi
matin, une conférence de
Stephan Marks. Notion abstraite
pour beaucoup, la dignité pren
dra un cachet très concret au fil
des interventions.

Stephan Marks
Premier intervenant de la

matinée, le professeur Stephan
Marks, expert en sciences sociales
à Fribourg en Brisgau. Grâce à ses
exemples tirés de la vie de tous
les jours, Marks est parvenu à
captiver le public présent.
D'un point de vue psycholo

gique, la dignité s'oppose à la
honte. Pour découvrir la face
positive de la dignité, il suffit de
voir en face la honte, là où elle se
niche. Selon Stephan Marks, la
honte destructrice peut se déclen
cher de quatre manières:
-par l'absence de respect des
personnes,
-par des atteintes aux person
nalités,

-par un comportement per
turbant,
-par un transfert de culpabi
lité, par exemple, dans des
situations de guerre.

« Espaces où la honte a lieu d'être»
Les Églises pourraient offrir

des espaces contre la honte, a
souligné à plusieurs reprises
Stephan Marks. Laccompagne
ment pastoral pourrait aider à
guérir ceux qui souffrent d'un
déficit de reconnaissance. Les
Églises sont censées développer
le sentiment d'appartenance plu
tôt que le sentiment d'exclusion
et ses membres peuvent exprimer
librement des sentiments très
délicats et afficher leurs faiblesses.
Une discussion en petits

groupes tend à vérifier la capacité
d'intégration et le sentiment
d'appartenance dans nos com
munautés locales.
Le thème de la conférence fut

repris encore plus concrètement
dans les discussions de groupe,
où l'on a échangé sur les forces et
les faiblesses de l'EEM.
« La dignité était pour moi

jusqu'alors une formule enflée,
une parole creuse, un vain mot.
Je commence maintenant à en
saisir le sens», sur ces mots, le
pasteur Simon Zürcher a conclu
le débat mené sur la «dignité».

+

[Eimanche,
culte d'ordination

Le dimanche, la Conférence
annuelle s'est terminée avec le
culte d'ordination à la Kursaal de
Berne le dimanche après-midi et
entre autres à l'intégration à titre
probatoire des pasteurs Patrice
Vergin et Antoine Da Silva
(absent) engagés dans le cadre de
l'UEEMF.

$
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dignité
Pour sa prédication, l'évêque I biblique de l'officier de Caper

Patrick Streiff a abordé l'histoire naüm (Lc7,l-10) où affleure la

+

Discussions en groupe: «Appartenance»
Si je regarde notre Église du point de vue du sujet
«Appartenance»=

De quelles situations est-ce que je me rappelle?
Où sont nos points forts ? Qu'est-ce que nous devrions
conserver, renforcer?
Où sont nos déficits? Que devrions-nous changer?
-L'appartenance spirituelle et ecclésiale doit dépasser, surmonter les
appartenances ethniques, linguistiques et générationnelles.

-Nous n'appartenons pas à l'Église, parce que notre famille appartient
à l'Église. L'Église ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons
à Jésus-Christ. Cela demande de l'humilité et de l'ouverture à l'autre.

-L'enseignement biblique doit être au cœur de l'Église et déteindre
sur nos vies. Une certaine appartenance est nocive lorsqu'elle bloque
la vie spirituelle au lieu de la favoriser, dans une recherche de pou
voir au lieu «du pouvoir du service» (Pape François).

-Repérer rapidement, valoriser les dons de chacun pour le service
commun.

- Favoriser les petits groupes: groupes de maison, de quartier pour que
l'on apprenne à mieux se connaître, à intégrer les nouveaux, sans
que cela devienne un club, tout en conservant la ferveur mission
naire.

-Déplacer l'Église de la zone loisir, secondaire, à la zone prioritaire.

question du respect et de la
dignité. Et c'est l'une des rares
histoires où une personne entre
en contact avec Jésus par l'inter
médiaire d'autres personnes.
Pourl'évêque, «nous sommes

invités -comme intermédiaires
à devenir les avocats des autres et
à fonder, avec eux et pour eux,
leur confiance sur la parole du
Christ qui relève. Et nous
sommes -avec l'officier- invités à
fonder notre confiance sur la
puissance de la Parole de Dieu.
Les deux, les intermédiaires et
l'officier, attendent la parole libé
ratrice et salvatrice de Dieu. Les
deux ne l'attendent pas d'abord
pour eux-mêmes, mais pour
d'autres. C'est ainsi que des per
sonnes en arrivent à suivre Jésus
Christ, afin que la puissance
transformatrice du Christ mette
son empreinte sur ce monde». +

Dossier complet sur le net (12 pages),
y compris un diaporama.

$
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Des bergers en pastorale

+

Fin mars,
/es pasteurs se retrouvaient au vert
pour un temps de ressourcement

et d'échanges.
Avec /e pasteur Daniel Liechti,

vice-président du CNEF,
ils sont allés plus loin sur les tenants

et /es aboutissants
d'une implantation d'Église réussie.

Quant au pasteur Steve Cordle
à la tête d'une mega-church aux

États-Unis, parrain du poste d'Agde,
il partagera en toute simplicité

/es dés de la croissance
pour toute Église locale.

Place à la réaction spontanée
de plusieurs pasteurs.

La première impression est celle
de la diversité -par les

accents, les origines et les régions.
Des affinités qui se regroupent
mais sans exclusion, enfin modé
rément. Un peu de friction dans
les dialogues sans repli identitaire
rigide. De la camaraderie et beau
coup de bonne franche humeur.

L'étude de « [;Église dans les
Actes des Apôtres» a été pour

moi stimulante; il est bon de reve
nir aux 'sources'! ]'ai aimé cette
étude faite avec profondeur, sim
plicité et réalité.

f'ai bien apprécié l'approchefaite
J par Daniel Liechti fUr le sujet
de l'implantation d'Eglises faite
avec simplicité, réalisme.

Ce que nous avons vécu à cette
dernière pastorale était très

équilibré dans ces différents temps
(étude, prière, détente .. .).

Nous avons beau nous y arrê
ter, il faut vraiment y reve

nir souvent ...
+

$
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Ensemble à Landersen
L'Ascension 2013 tel qu'elle a été vécue par le grand Est.

Pascal Meyer, ~
Strasbourg

L'assemblée présente à Landersen a
vécu cette journée de l'Ascension,

ensemble, à l'opposé du chacun pour
soi, dans la joie et la bonne humeur!

+

Une histoire d'amour

Nous avons été tous interpellés
par les affiches représentant des ath
lètes qui couraient vers un Jésus sans
mains, et qui illustraient bien le thème
de la journée, à savoir le Seigneur
confie le travail dans NOS mains !

Notre frère Daniel Husser nous
trace l'histoire des œuvres de l'Église
méthodiste, en particulier Béthesda,
et cela sur fond de 1 se siècle, époque
de la vie de John Wesley et de son
frère Charles (1).

Sur les origines du méthodisme et
de ses actions sociales, Daniel nous
décrit l'Angleterre de l'époque où
règne la richesse à côté de la pauvreté
extrême...

Face à un gouvernement inactif,
Charles et John Wesley sont indignés,
John rejoint les mineurs de charbon
qui sont touchés ...

John Wesley est ému de compas
sion face à la misère, l'alcoolisme.

De toutes les époques

Voilà des brebis sans berger, et
cela doit nous interpeller aujourd'hui
et chaque jour que Dieu fait, amener
notre prochain à une foi authentique
remplie d'amour pour les autres...

Et John Wesley est un exemple de
par ses actions en distribuant des vête
ments, en créant des écoles, en chan
tant le psaume 100 dans les rues face
à 1200 personnes ...

Une foi active dans l'amour

L'Évangile prenait place dans les
cœurs et John W. se donnait sans se
lasser, la vision diaconale était relan
cée et sans entrer dans les détails nous
devons nous poser la question sui
vante: « Sommes-nous émus de com
passion dans notre société qui ne va
pas trop bien, sommes-nous prêts à
nous engager de manière efficace, et
zélés pour la Bonne Nouvelle?»

Les motivations ne manquent pas,
nous qui avons tant reçu du Seigneur,
tant de dons, que pouvons-nous faire?

Ne cachons pas la lumière entre
les 4 murs d'une église, mais devenons
les mains du Dieu d'amour ému de
compassion pour l'humanité!

Nous avons terminé cette journée
en écoutant quelques merveilleux
cantiques de Charles et John Wesley,
très inspirés et qui ont dû interpeller
les foules à l'époque et pourquoi ne
les interpelleraient-ils pas de nos
jours?

Le Christ sans ses mains ! ! !
~ Pierre Fleith

Un Christ sans mains est sans lendemain,
mais le Christ ressuscité dispose de mains: de vous et de moi

pour mettre en œuvre ses soins d'amour. Démonstration.

Que dire, que penser devant cette image du Christ sans ses mains? Pourquoi cette
statue les a-t-elle perdues, ses mains, alors que ces dernières ne faisaient aucun

mal, mais que du bien? Est-ce pour cela que des hommes ont voulu lui ôter ses mains,
pensant qu'alors, le Christ ne pourrait plus agir! Cependant, ceux qui ont coupé les
mains du Christ, n'ont été satisfaits de leur acte que peu de temps, car d'autres,
indignés de voir le Christ ainsi traité, ont décidé de devenir les mains du Christ, et de
faire ce que le Christ demandait, et qu'il continue de demander d'ailleurs: de faire le
bien. Et ces personnes se sont mises en action, joignant ainsi le geste à la parole, et
ainsi, ce n'est pas seulement une paire de mains qui s'est mise à l'œuvre, mais des
dizaines, et par la suite, ce sont des centaines, des milliers de mains, et plus encore qui
ont agi pour la gloire du Seigneur. Ensemble, ces hommes et ces femmes se sont laissé
animer par l'Esprit pour aller vers leurs prochains!

Cela me fait aussi penser à ce que Gamaliel disait aux membres du Sanhédrin
(AcS.34-39): Si ce qui se passe vient de Dieu, nul ne pourra aller contre la volonté de
Dieu, mais si cette œuvre est d'origine humaine, elle disparaîtra avec le temps ... Cette
œuvre n'a pas disparu, bien au contraire, elle a déjà traversé deux millénaires ...

(1) Note : Sommaire de la conférence que -----.
présentait Daniel Husser :
«ANIMÉS PAR L'AMOUR DEDIEU...
au service de l'humanitéfaible et sauf
frante»
Introduction
Quels défis ? Quelles motivations ? Quelle
source d'inspiration?
I. Sources et racines...
Les origines du méthodisme et de son
action diaconale et sociale
Il. Les défis posés aux méthodistes par le
contexte économique, social et moral en
Angleterre au 1sesiècle
Ill. L'engagement diaconal et social de
J. Wesley et de ses disciples
Jv. Transmission et résurgences de la vision diaconale de JWaux 19" et 2oe siècles
Conclusion
Les changements du contexte économique, politique, social etmoral dans notre actualité
Nos références, valeurs, motivation, affectées par ces changements ou pérennité de l'exhortation
de JW: «Répandre dans le pays 1. lafoi biblique, 2. la foi qui agit, 3. une vie sainte et pieuse».

+

$
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Anduze & Valleraugue
~ Christophe et MyriamWaechter,pasteurs,
et Maryse Laizeau

À l'occasion des fêtes de Pâques,
l'évêque Patrick Streiff

et son épouse Heidi ont visité
/es Cévennes du 27 au 29mars

accompagnés par le surintendant
Étienne Rudolph.

Quant au couple Boussemart,
il a pris congé de

l'Église de Valleraugue.
Retour sur ces événements.

Dsite de l'évêque Patrick
Streiff

+ Deux journées bénies dans les
Cévennes. Une pastorale

réunissant les pasteurs du Sud, le
jeudi matin. Moments de partages
et d'échanges concernant le
ministère de chacun. Le pasteur
Jean-Louis Prunier et son épouse
étaient invités, ce qui fut un enri
chissement supplémentaire, car ce
pasteur prépare une thèse sur
l'influence du méthodisme dans
YÉglise Protestante Unie (EPUdF).

Heidi etPatrick Streiff, accompagnés d'Étienne Rudolph, en
discussion avec Régis Tessonière, directeur de la Maison de
retraite de Valleraugue.

Laprès-midi fut consacré à la
visite du «Musée du Désert»
pour bien prendre connaissance
de l'histoire de notre région. Le
soir, rencontre ouverte à tous où
Patrick nous a entretenus des
défis et des possibilités dans les
pays des Balkans où le Seigneur
œuvre d'une manière particu
lière.
Le vendredi fut consacré à

Valleraugue. Le matin, visite de la
Maison évangélique de retraite
(merci au directeur Régis Tesso
nière pour son accueil). Laprès
midi, rencontre avec les membres
et amis de l'Église.
Le soir, nous avons tous parti

cipé à la veillée de Vendredi-Saint
organisée par les différentes
Églises d'Anduze.
Un grand merci à Patrick et

Heidi pour tout ce qu'ils nous ont
apporté. Ce fut un privilège de
les accueillir parmi nous.

Ote d'adieu à Claude
et Lydie Boussemart

Le départ pour le nord de laFrance de notre président

Claude Boussemart et de son
épouse Lydie laisse un grand
vide dans notre Église. Après tant
d'années passées à Valleraugue,
ils connaissaient beaucoup de
monde et entretenaient des liens
avec les uns et les autres.
Claude, par ses visites régu

lières aux personnes âgées et
Lydie par ses coups de fils télé
phoniques, rappelaient les ren
contres, rassemblaient les troupes
ou prenaient des nouvelles
auprès des absents. Ils laissent
ainsi des traces de leur engage
ment pour le Seigneur.
Lors du dernier culte en

semble, des amis sont venus leur
témoigner leur affection et le
verre de l'amitié qui a suivi a ras
semblé encore beaucoup de
monde.
Nous leur souhaitons un bon

temps dans leur nouvelle région
et demandons au Seigneur de les
fortifier et de les bénir.

+
Voici un témoignage d'une de

leurs voisines : « Il y a, dans notre
hameau cévenol, des mots qui
reflètent la personnalité de
Claude et Lydie Boussemart: pré
sence, discrétion et solidarité.
Une présence en toute discrétion
auprès de nos aînés, de per
sonnes qui sont en difficulté ou
malades. l'.épreuve traversée
durant la maladie de Claude
Boussemart nous a permis de
leur témoigner une solidarité de
voisinage. Ils ont marqué nos
montagnes de leur empreinte,
nous ont permis de faire un bout
de chemin avec eux dans leur foi.
Cela reste une joie de les avoir
connus.»

$



!Finale n° 99-Juillet-Aou?t-13.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp fh'. 06/13 9:14 Page 13

vie de nosÉglise!l3

~

Un week-end d'Eglise
mémorable à Storkensohn

+

Un départ sous une pluie battante,
puis arrivée peu avant ce village

de Storckensohn, la pluie cessa et cela
durant tout le week-end. Premier
miracle. Nous étions plus d'une qua
rantaine, jeunes et aînés à investir les
lieux.

Dès le matin un enseignement
donné par A. Howell et son épouse.
Partagés en 5 groupes de discussions,
nous réfléchissons sur les questions
suivantes:

1°)Qu'est-ce qui m'empêche,
quelles sont les barrières qui m'em
pêchent de vivre l'Amour de Dieu?

2°)Qu'en dit la Bible? Et trouvez
les versets appropriés.

Tous y ont participé très active
ment et avec beaucoup d'humour.
L'ambiance était donnée!

De l'ambiance

Le premier repas «tiré du sac» fut
très convivial autour d'une grande
table. C'est à ce moment-là que
débuta le fameux jeu de la « caca
huète» et de son «singe». Des rires,
des fausses pistes, des attentions, que
d'émotions durant les 2 journées!. ..
Mais, n'en dévoilons pas les ficelles,
venez la prochaine fois!

Une après-midi comme on les
aime...

L'après-midi une petite rando de
2 h 30 fit découvrir un beau parcours
aux marcheurs. Merci aux guides
Jean-Paul et André!

Un autre groupe visitait un moulin
à huile et ses environs. Pour d'autres
encore ce fut tout simplement une
bonne sieste. Liberté totale!

Détente

La soirée se termina tardivement
pour certains, autour de divers jeux.
Mais toutes les cacahuètes et les singes
finirent par se coucher.

Partage

Un culte nous rassembla diman
che matin et le soleil brillait en dedans
et au dehors. Les cœurs étaient réjouis
par ces moments vécus ensemble.

C'est le son du cor des Alpes et de la
cornemuse qui nous invita au repas
de midi. Une petite ballade digestive
dans une végétation verdoyante vers
les cascades du torrent... Puis ce fut
déjà la fin de cette belle rencontre.

Merci à tous les participants et
merci Seigneur! Ce furent de bons et
beaux moments!

Point de vue du pasteur

Et toi Joël, qu'en dis-tu de ce
week-end?

Ce 1-2 juin était un week-end de
fin d'année, car en 2012-2013 le
thème de l'EEM de Munster était: «La
foi vécue en famille». Et c'est dans ce
cadre que nous avons reçu des repré
sentants de Famille Je t'Aime, de
Mission Vie et Famille. Quel bon
heur de considérer que toutes les acti
vités de l'Église rentrent dans le
thème! Les sujets abordés ont été: Le
pardon, la grâce, et... « Recevoir et
transmettre l'amour de Dieu»: tel
était le sujet abordé à Storckensohn!
Vous pensez peut-être qu'un thème
sur une année est quelque chose de
lourd à porter. Mais pas du tout! Au
contraire, les orateurs sont intervenus
dans le cadre de rencontres exis
tantes: Journée d'Église à Landersen,

Retour sur le week-end
que l'Église de Munster a vécu

/es 1-2juin derniers
au fond de la vallée de la Thur

au centre « Le torrent».

Anne-Marie Schaeffer ffj
etJoël Déjardin

Fête de l'Église, Week-end, etc. De
plus, les dates étaient fixées à l'avance
ce qui a donné l'impression d'un
agréable parcours. Oui, ces 1-2 juin,
loin de la vallée de Munster, ont été
une réussite. En effet, c'est une expé
rience de groupe extraordinaire!
Qu'est-ce donc que j'ai pu retenir?
C'est que pour passer de l'amour
égoïste, qui retient tout, à l'amour qui
donne et qui accueille, il faut d'abord
être libéré des liens, des habitudes qui
nous retiennent! « La repentance,
c'est larguer les amarres, c'est lâcher
ce qui me retient... Et partir libre,
conduit par le Saint-Esprit». Ainsi,
libéré des liens, conduit par le
Seigneur, le Saint-Esprit m'apprend à
aimer: je rentre dans le temps de
Dieu. j'ai du temps pour les autres!

+

$
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Forum Connexio - Colmar
~ Fabienne Lutton

Le samedi 25mai,
l'Église de Colmar a eu la joie
d'accueillir des invités venus

de la République tchèque
ou « Tchéquie ».

Récit d'une journée exceptionnelle
à dimension missionnaire.

+
Renata Simandlova et Martin Kukla

rattachés au bureau de l'EEM à
Prague, nous ont tour à tour fait
découvrir leur pays, l'histoire et le vécu
de leurs Églises.

Accueil
Le forum a débuté par un accueil

chaleureux avec une collation prépa
rée par les dames des Églises de
Colmar et Munster.

Prendre le large

Notre pasteur, Robert Gillet,
adressa un mot de bienvenue à
Renata et Martin ainsi qu'au public
représentant les communautés de
Strasbourg, Mulhouse, Munster et

Colmar, suivi d'un moment de prière
et de chants et d'une courte médita
tion de Joël Déjardin, pasteur à
Munster.

S'appuyant sur l'image des ba
teaux qui, en restant amarrés, ne rem
plissent pas leur mission, il nous invita
nous aussi «à prendre le large» pour
remplir notre mission d'évangé
lisation.

Connexio

Une première séance fut alors
consacrée à Connexio, le réseau de
mission et diaconie, dans le monde
entier. Daniel Nussbaumer, pasteur à
Mulhouse et responsable à Connexio,
relata à l'aide de diaporamas com
plets, les multiples facettes des enga
gements de Connexio sur les diffé
rents continents, avant de situer la
Tchéquie géographiquement.

Tchéquie

À travers une petite interview,
nous avons pu faire un peu mieux
connaissance avec Renata et Martin.

Puis nos invités développèrent,
non sans émotion, les parties les plus

marquantes de l'histoire de la Tché
quie: le régime communiste, le prin
temps de Prague, la révolution de
velours. Un autre volet fut consacré
aux attraits touristiques du pays
à l'heure actuelle. Joignant le geste à
la parole, ils nous firent découvrir
quelques échantillons d'encas
typiques, particulièrement appréciés
des Tchèques.

À l'heure du déjeuner, nous avons
pu partager nos premières impressions
autour des repas tirés du sac, complé
tés de délicieuses pâtisseries confec
tionnées par les femmes de nos
Églises.

CÉglise en Tchéquie

Dans l'après-midi, nos invités
tchèques nous ont conviés à la décou
verte de l'EEM et du travail mission
naire dans leurs pays. Tout en restant
minoritaire, l'EEM en Tchéquie repré
sente 24 Églises locales comprenant
16 pasteurs et un surintendant. On
dénombre environ 1000 membres au
total.

Parmi leurs manières de vivre
l'Évangile et le réseau de diaconie
dans plusieurs villes, l'exposé a déve
loppé, entre autres:
-les camps pour les jeunes
- les centres mère-enfant
-les centres d'asile pour les sans-
abri
- les centres pour toxicomanes
-des rencontres artistiques
-des études bibliques
-des cours d'anglais.
Nous avons tous été gratifiés d'un

joli marque-page représentant un
« phare» fabriqué dans un des centres
d'accueil.

Une autre particularité liée au
passé catholique (partie intégrante de
la liturgie de l'EEM) est la célébration
du «Ash Wednesday», le mercredi
des cendres, qui consiste à marquer le
front de chaque participant d'un signe
de croix avec les cendres provenant
des rameaux qu'on a brûlés.

Une autre fête marquante est la
nuit des Églises, projet promu en
grande partie par les instances locales; ►

+

$
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À l'heure de la farniente,
quoi de plus attrayant que de résoudre

une grille de mots croisés
à l'ombre d'un parasol?

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)- 7.Village de Benjamin (cf.
lCh 12.5)- 8.Homme de Juda, de
la famille de Hetsrôn, de la mai
son de Yerahmeél (lCh 2.25,27)-
9. Instrument à cordes dont se
servaient les anciens. On dit que
Terpandre fut banni de Sparte
pour avoir ajouté une corde à cet
instrument- Il.Chef qui se rallia
très tôt à David et fut à un certain
moment l'un des principaux

chefs (lCh 12.19)-
13. Village d'Aser
(Jos 19.26)-14.Per
sonne originaire
deMédie, ou habi
tant ce pays (2R
17.6)- 16. Ben
jamite, fils de
Yeïel, et père, ou
ascendant plus
éloigné, de Qich,
le père de Saül
(lCh 8.33)- 17. Or
gane qui permet à
l'homme ou à
l'animal d'enten

dre (Ps 49.5; Pr 26.17)-19.Ce qui
entoure une ouverture (porte,
fenêtre, etc.).

VERTICAL

1.Délire de grandeur, surestima
tion de soi qui se rencontre chez
les sujets dont le jugement est af
faibli- 2. Petite éminence de terre
ou de sable, petit socle fixé en
terre, sur lesquels on pose la balle
de golf afin de la frapper- 3. Ce
que l'on fait des biens de ce
monde (lCo 7.31)- 4.Casque en-

veloppant la tête et le visage,
muni d'ouvertures pour les yeux
que portaient les hommes
d'armes au Moyen Âge- 5.Con
tenu et forme d'une œuvre (poé
tique ou artistique) caractéris
tique du lyrisme- 6. En consi
dérant les choses d'un point de
vue humain-10.Action de ressai
sir, de rattraper quelque chose-
12. Ouverture pratiquée pour lais
ser passer les avirons- 15. Ensem
ble des caractères organiques, in
tellectuels, moraux, qui distin
guent l'un de l'autre l'homme et
la femme-19.Jésus a bu la coupe
de la colère divine jusque-là.

Solution dejuin 2013 +

elle rassemble beaucoup de per
sonnes dans les Églises et reste un
moment fort qui attire bon nombre de
non-chrétiens.

Un temps de questions-réponses
consacré aux multiples aspects de
cette Église souleva les difficultés
actuelles des communautés tchèques
dont celle liée au matérialisme qui a
gagné une grande place dans la
société.

Prière

Dans une prière commune, nous

avons adressé nos requêtes au
Seigneur tout en soulignant notre
reconnaissance pour ce partenariat
particulièrement enrichissant.

Avant de clôturer par le chant
« Unis par une chaîne d'amour»,
Robert Gillet a convié toutes les per
sonnes présentes à continuer à prier
pour nos frères et sœurs tchèques et à
intercéder les uns pour les autres.

Une collecte spéciale pour Con
nexio en Tchéquie a été organisée
dans nos Églises de manière conjointe.

,,,
Evelyne Marques, présidente de

l'EEM de Colmar, a remis un pré
sent à nos invités en les remerciant
chaleureusement pour leurs interven
tions, toutes réalisées en français; un
effort considérable à souligner, aussi
impressionnant que l'engagement
social très marqué dans les commu
nautés en Tchéquie.

Une autre journée Connexio se
profile à l'horizon 2014, probable
ment à Munster.

$
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PROTESTANTS EN FETE
~

AU DESERT
L'assemblée à ciel ouvert

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2013

CULTE à 10h30 présidé par Anne-Marie Feillens
pasteure de l'Eglise protestante unie d'Orthez
... .. ..

FETE COMMEMORATIVE a 14H30 avec les interventions de :
Séverine Pacteau de Luze historienne
Sébastien Fath sociologue
et du pasteur Claude Baty président de la Fédération protestante de France

-',,
~d d'musee u esert

le Mas Soubeyran, 30140MIALET Tél : 04 66 85 02 72 www.museedudesert.com
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