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Les provocations n'ont pas manqué le moisécoulé dans «notre douce France, le pays de
mon enfance»: entre Dieudonné qui donne
dans l'antisémitisme primaire avec sa quenelle et
ses sketches de mauvais goût et les Femen qui
profanent sans scrupule l'Église Sainte Made
leine de Paris en simulant l'avortement du
Christ à même l'autel, nous avons été gâtés.

Le pays grouille de soit-disant rumeurs qui
mettent le peuple en émoi et. .. dans la rue en
affirmant que notre école aborde trop tôt les
questions sensibles de la sexualité et. .. d'identité
sexuelle avec nos chères têtes blondes ...

De fait, la rumeur ne s'avère pas sans fon
dement, car il existe bel et bien au sommet de
!'Éducation nationale un projet visant la
«déconstruction des stéréotypes sociaux» des
sexes masculin et féminin au nom de l'égalité.
Vincent Peillon, notre ministre de !'Éducation
nationale, le reconnaît explicitement quand il
écrit que «les stéréotypes de genre doivent être
remis en question dès l'école primaire». Selon
cette idéologie, tout ce qui fait référence à
l'identité de l'homme ou de la femme est à pros
crire.

Le collectif Manif pour tous soutenu par
exemple par le CPDH est descendu dans la rue
par centaines de milliers à Paris et à Lyon pour
contester les orientations sociétales du gouver
nement jugées contraires à l'intérêt supérieur de
la nation. Le collectif disait son opposition à la
Loi «Mariage et l'Adoption pour Tous» au nom
de la préservation de la filiation père-mère
enfant comme au nom de l'éducation des en
fants par leurs parents. Le collectif disait égale
ment son opposition à la PMA* ouverte aux
couples de femmes et aux célibataires et à la

GPA** également quelle que soit la
composition du couple.

Ces événements posent la question
plus large de notre réponse de chré
tiens aux provocations de tous genres.
Entre l'indifférence et la protestation,
quel sera notre choix?

Le pasteur Charles Nicolas suggère
une voie médiane empreinte de luci
dité et de mesure. Quant au pasteur
Antoine Da Silva, il esquisse la voie par
excellence que nous décrit l'apôtre Paul
dans son Épître aux Corinthiens,
l'amour.

Nous emprunterons ce chemin
d'excellence « quand nous prendrons la
direction de tout ce qu'il faut croire et
de tout ce qu'il faut espérer, en comp-
tant sur Dieu».

✓ Le rédacteur laisse aux auteurs et aux annonceurs la responsabilité des opinions et informations émises
✓ En route sur le web: http://enroute.umc-europe.org
✓ Site de l'Église Évangélique Méthodiste UEEMF: http://ueem.umc-europe.org
Église Évangélique Méthodiste Nouvelles Internationales (EEMNI) :
http://eemnews.umc-europe.org
Site de l'EEM en Suisse : http://www.eem-suisse.ch
Adresses de nos Églises: http://ueem.umc-europe.org/ueem/SES_COMMUNAUTES_LOCALES.html
Adresses de nos Œuvres: http://ueem.umc-europe.org/ueem/SES_ŒUVRES.html
Connexio, le réseau mission et diaconie de l'EEM: http://www.connexio.ch/index_fr.htm
Le Centre Méthodiste de Formation Théologique: http://www.cmft.ch/
Associations: Bethesda: http://www.bethesda.fr
Tipi Ardent: http://www.tipiardent.fr Landersen : http://www.landersen.com/

*PMA: procréation médicalement
assistée. ** GPA: gestation pour autrui.

J.-P. Waechter &ffa
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Un chemin d'excellence
... Etje vais vous montrer une voie par excellence (lCo 12.31)

Dans notre ancienne salle du IEour soi
culte à Bischwiller, un poster

montre une famille sur un beau
chemin d'automne. Il porte ce
texte Heureux ceux qui suivent les
chemins que le Seigneur a tracés.

En lisant la 1 relettre aux
Corinthiens au chapitre 12, nous
découvrons -peut-être avec sur
prise-, à la fin du chapitre, un
chemin que nous n'attendions
pas à cet endroit-là, et en plus un
chemin d'excellence.

+

Puis, c'est un chemin d'excel
lence aussi pour soi ... On peut
être assez étonné de lire ceci:
«Un chemin d'excellence pour
soi»... Mais si! Il est évident, que
celui qui suit le Seigneur, le fait
par intérêt, et pour notre intérêt
le Christ a donné sa vie. Ce che-
min nous conduit à notre raison
d'être et à une plénitude de vie.
Bien sûr, en Dieu.

Chemin d'excellence . parce ID>ur les autres
que Jésus l'a tracé, pour lui, pour
nous.

Depérage
Nous relèverons quelques rai

sons de son excellence, et nous
essayerons de repérer ce chemin
à l'aide de 1 Corinthiens 13. Repé
rer un chemin n'est pas toujours
chose aisée, surtout lorsque l'on
sort de l'hiver et que la nature
reprend ses droits.
Est d'excellence dans !'Écri

ture ce qui est supérieur, ce qui ne
vient pas de soi, mais de Dieu. En
quoi ce chemin est-il d'excel
lence?

ljrouver des charismes

C'est d'abord, un chemin
d'excellence pour trouver les cha
rismes au sein de l'Église. Tiens!
Y aurions-nous pensé? Trop sou
vent, nous nous demandons:
quels sont mes charismes, mes
dons spirituels? Ce chemin d'ex
cellence nous est présenté ici
comme conduisant chaque chré
tien à trouver ses dons.

Bien sûr, c'est aussi un chemin
d'excellence pour les autres, dans
lequel et au moyen duquel se fait
une véritable construction.

Chemin d'excellence en ce
qu'il contribue à l'édification de la
communauté, en ce qu'il m'est
extrêmement utile, en ce qu'il me
met sur la voie del'aspiration aux
charismes. En voilà des raisons.
Alors, quel est ce chemin?

Vous le connaissez déjà. Mais
continuez-vous à l'emprunter?

Le chemin de l'excellence
nous est tracé.

Mais que faut-il entendre par là ?
Explications de texte par le pasteur

Antoine Da Silva (Bischwiller).

Tant de chemins nous sont pro
posés ...

[Eiscernement

Pour ne pas dévier de ce che
min d'excellence, pour ne pas
s'égarer il faut distinguer ce che
min qui nous est proposé par
!'Écriture d'un autre chemin qui
porte aussi le même nom. Ce que
l'on n'accepterait pas sur un sen
tier de randonnée est hélas omni- ►

+
«Il nous conduira toujours des
ténèbres à la lumière, de nous
vers le prochain, des inerties
trompeuses, à l'élan de la vie,
la vraie».

$
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.;
Un chemin d'excellence

► présent dans les sentiers de nos I chain à partir des besoins que En chemin avec Lui
langages ... Et de nos vies. nous percevons.

E)nour-charité

Le chemin d'excellence s'ap
pelle «amour» que nous appelle
rons ici charité et qu'il faut abso
lument distinguer d'un amour de
désir, de convoitise, qui en fait ne
recherche que sa propre satisfac
tion et qui nous laisse toujours
insatisfaits.

Le texte de 1 Corinthiens 13 se
présente à nous comme un guide.
Un guide sûr de ce chemin, et un
guide qui nous protège de mau
vais chemins.

+
Nous sommes sur le chemin

de la charité-amour quand nous
sommes dans la patience, la len
teur à la colère, le service du pro-

Nous sommes sur ce chemin
quand nous nous réjouissons de
la vérité ou que nous nous attris
tons de l'injustice. Nous sommes
sur ce chemin d'excellence quand
nous travaillons au rétablisse
ment des relations, prenons la
direction de tout ce qu'il faut
croire et de tout ce qu'il faut espé
rer, tenons notre quotidien, aussi
banal et monotone pourrait-il
paraître, en comptant sur Dieu.

D son contraire
Nous sommes hors du chemin

quand nous sommes dans la
jalousie, la vantardise, la malhon
nêteté, la fermeture vis-à-vis des
autres, l'irritation ou la médita
tion du mal.

À coup sûr, nous ne pouvons
prendre ce chemin seuls, mais
dans une véritable communion
avec celui qui est le chemin, qui
l'a pris pour nous et qui veut
nous accompagner vers le Père.
Pourrions-nous cheminer vers
Pâques sans être sur un tel che
min?

Que ce chemin soit le poster
de notre printemps, em

prunté en compagnie de nos
familles, et en Église. Il nous
conduira toujours des ténèbres à
la lumière, de nous vers le pro
chain, des inerties trompeuses, à
l'élan de la vie, la vraie!

■

Antoine Da Silva, fi'
pasteur +

agenda
Besoin de renfort pour
<< City Station >> à Alès
Du 27avril au 4 mai, pour la première fois sur Alès,
aura lieu un camp « City Station» en partenariat avec
Jeunesse pour Christ France üPC).

Tu as entendu parler de «City Station» et tu te demandes ceque c'est? Durant une semaine, des jeunes se réuniront
dans les locaux de l'Église évangélique méthodiste d'Alès pour prendre du temps avec Dieu et proclamer la
Bonne Nouvelle dans la ville par leurs dons et leurs services. Ce camp prendra des formes diverses et variées
avec d'une part, des actions citoyennes (par ex. nettoyage de lieux publics, animation pour enfants, animation
dans les maisons de retraite ou foyers, repeinte de murs dans les cités, tournois sportifs, soutien à des associations
telles que la Banque alimentaire) et d'autre part, des spectacles de rue (théâtre, sketches, musique... ).
«City Station» c'est tout simplement comme «Plage Station» sauf qu'au lieu d'être à la plage, les actions se

font dans la ville. C'est toujours del'évangélisation et en plus du service.
Inscrivez-vous sur Plagestation.com on vous attend! Et si vous n'avez pas la possibilité de participer au camp

vous pouvez nous soutenir par la prière.
Prix du camp: 100€; tarif réduit en cas de difficultés financières (étudiants, chômeurs... ): 85€

Lien: http://www.plagestation.com/#/Inscription %20CS%202014 %20auvertes%20!

$
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Un peu de sel, s'il vous plait !
«Le chrétien est un libre seigneur de toute chose.
Il n'est soumis à personne.
Le chrétien est en toutes choses un serviteur.
Il est soumis à tous». Martin Luther

Charles Nicolas, ffj
aumônier hospitalier à Alès,
Église réformée évangélique

+

Entre chaud et froid

France Culture, le 29 décembre. Ce dimanche matin, à
l'heure habituelle du culte de la
Fédération protestante (depuis
plus de 70ans), le programme
propose une émission des Francs
Maçons sur les Francs-Maçons. Il
est vrai que la différence est par
fois peu visible... Mais quand
même. À 9heures, pendant le
flash info, le compte rendu d'une
étude récente: les religions favori
sent-elles le risque de dépression?
On n'est pas sûr, mais la question
est posée. Bon dimanche!
Depuis, le culte proposé par la

Fédération protestante a retrouvé
sa place, attendue notamment
par de nombreux croyants âgés
qui ne peuvent plus sortir de
chez eux.

Provocation

Le Figaro.fr, le 30 décembre2013. EnAllemagne, la Femen
qui a perturbé la messe de minuit
à la cathédrale de Cologne a été
interpellée et risque trois ans de
prison. À Paris, la profanation par
cette autre Femen qui, le 20 dé
cembre, voilée de bleu ciel, un
morceau de foie de veau enmain,
«s'est dépoitraillée en se tournant
vers la nef», selon le curé de la
Madeleine, n'avait suscité aucune
réaction. Cofondatrice de la
branche française des Femen,
Inna Shevchenko en rit encore:
«Rien ne s'est passé, Éloïse n'a
pas été appelée par la police. Cela
montre combien l'Église est deve
nue faible en France... ». En ce
« pays progressiste», se félicite la
nouvelle Marianne des timbres
poste, «on n'a jamais été condam-

nées, car il n'y a pas lieu de con
damner notre action, voilà tout».
Depuis, on a appris que la

Femen qui avait mimé cet « avor
tement de Jésus» dans l'Église
parisienne de la Madeleine a été
entendue le mardi le 7janvier au
commissariat du se arrondisse
ment de Paris. Convoquée à
11 heures, la jeune femme est sor
tie de garde à vue après 8heures
d'audition. Selon Le Parisien, la
Femen risque jusqu'à un an de
prison et 15 000€d'amende.

Restrictions en vue

J'apprends à l'instant que Christiane Taubira dénonce comme
suspecte la présence du calendrier
La Bonne Semence dans les prisons.
Mais le Conseil d'État a donné
son aval pour une aumônerie
Témoins de Jéhovah dans ces
mêmes prisons. Ouvertures et
fermetures se conjuguent ainsi
chaque jour. Le magistrat est ser
viteur de Dieu pour notre bien
(Rm 13.4), mais il peine dans
l'exercice de son service ! Il a
besoin d'intercession.
Nous n'avons pas forcément

la nostalgie du temps où l'Église
régentait tout. Ce n'est pas son
rôle. Nous n'attendons pas non
plus que l'État contrôle tout. C'est
dangereux. Nous ne sommes pas
pour autant indifférents à ce qui
se passe dans notre pays, car nous
avons une double citoyenneté.
Une formatrice en milieu hos

pitalier recommande aux person
nels croyants de « laisser leur foi
au vestiaire». On entend ce
qu'elle veut dire si elle rappelle
aux infirmières qu'il faut soigner
tous les patients de la même

Notre société excelle dans
la dérision et la provocation.

Entre /'indifférence et /'indignation,
quelle attitude préférerons-nous?
L'indifférence ou la contestation?

La parole au pasteur Charles Nicolas
écrivant pour Christ Seul et En route.

manière, qu'ils soient croyants ou
pas. Mais peut-on pour autant
demander à un chrétien de laisser
là sa foi et de la reprendre en par-
tant? Ce serait tuer la foi!

+
Défi à relever

Une des questions qui peuvent
se poser est la suivante: les

chrétiens sont-ils prêts à vivre
dans un contexte de faux Évan
gile, de dérision, de provocation?
Comment vivre notre double
citoyenneté? En nous souvenant
qu'une est passagère et l'autre
éternelle. En nous souvenant que
Dieu nous équipe pour vivre l'une
et l'autre: elles sont différentes
mais pas cloisonnées. En nous
souvenant que nous devons res
pecter Dieu et César, mais que
Dieu est plus grand. Il demeure
souverain en tout lieu, même si
cela ne se voit pas, en évitant, en
conséquence, de réagir avec trop
d'émotion à ce qui nous entoure,
tout en y étant sensibles. C'est-à
dire en ne réagissant ni trop fort...
Ni pas du tout.

$
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6Lnseil œcuménique des Églises

« Dieu de la vie, conduis-nous
~ Roswitha Golder,

pasteure

+

Troisième et dernier volet concernant l'Assemblée générale
du COE à Busan (Corée du Sud) qui s'est tenue

du 30octobre au Bnovembre 2013.
La pasteure Roswitha Go/der y représentait à la fois

l'Association internationale de femmes ministres dans l'Église
et /e Forum œcuménique de femmes chrétiennes d'Europe.
Ici, elle dépeint la condition des femmes en Corée du Sud,

pays d'accueil de /'AG du COE, avant de détailler
la condition des personnes handicapées et des migrants et revient

sur sa visite d'une Église coréenne ordinaire ou presque...

En Corée I vent très seules avec peu de pos-
sibilités d'intégration. Beaucoup

Le fait que les familles coréen- d'entre elles n'ont guère reçu
nes préfèrent avoir des fils d'éducation formelle dans leur

produit un manque de femmes pays d'origine. Elles ont donc
dans la population par des besoin de groupes de soutien où
méthodes de planning familial on leur offre des cours de langue
néfastes. Actuellement, les et civilisation coréenne. Des chré
femmes sont minoritaires en tiennes coréennes disent que la
Corée et des agences matrimo- violence domestique est très
niales s'empressent à recruter des répandue dans leur pays; ses
épouses dans les pays del'Asie du épouses étrangères courent un
Sud. Des pasteures s'engagent risque accru de subir ce genre
dans un ministère auprès de ces d'abus qui dans des cas extrêmes
immigrantes qui se sentent sou- trop fréquents se soldent par un

meurtre ou un suicide. La Corée
est essentiellement un pays d'une
seule culture et a de la peine à
faire une place à ces «migrantes
de mariage».

Femmes dans l'Église
et la société

En tant que représentante duForum œcuménique des
femmes chrétiennes d'Europe, j'ai
rencontré quelques-unes des
femmes très engagées dans cette
association venues par exemple
représenter les Unions chré
tiennes ou encore comme délé
guées de leurs Églises. l'.AG du
COE à Busan a célébré les 60ans
du programme œcuménique des
« Femmes dans l'Église et la
Société».
Lors de la Pré-assemblée des

femmes, nous avons évoqué le
chemin parcouru pour lequel
nous rendons grâce à Dieu. La
place des femmes dans nos
Églises s'est améliorée même s'il
reste encore beaucoup à faire
pour qu'elle soit vraiment équi
table.

+

La condition
des handicapés

J'ai eu d'excellents contacts avecdes hommes et des femmes
engagés dans le réseau EDAN des
personnes vivant avec un handi
cap. J'admire énormément ces
hommes et ces femmes qui à
Genève font partie du mouve
ment «Témoigner ensemble» des
Églises issues de la migration et
sont toujours représentés à nos
activités. Le Centre de convention

$
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conseil œcuménique des Église! 7

vers la justice et la paix ! » (3)

Dieu de la vie,
conduis-nous vers

la justice et la paix

+

BEXCO, l'immense bâtiment
moderne où l'AG a eu lieu, leur
offrait d'excellentes conditions
d'accès et de visibilité. Des volon
taires coréens les ont accompa
gnés de manière exemplaire et
ont fait que cette Assemblée soit
une expérience très positive pour
eux. Comme lors des AG précé
dentes du COE, le réseau EDAN
s'est rassemblé à Busan pour
deux jours de Pré-conférence de
même que les peuples indigènes,
représentés entre autres par
Eugenio Poma, l'un des évêques
antérieurs de l'Église évangélique
méthodiste de Bolivie qui a tra
vaillé au COE et a vécu pendant
de longues années à Genève avec
sa famille.

Un culte partagé

Le dimanche, j'ai fait partie
d'un groupe de Suisses,

Chinois et Italiens invités par une
toute petite Église presbytérienne
dans un quartier près de BEXCO.
Le culte nous a été traduit en
anglais et Serge Fornerod et moi,
les deux pasteurs dans le groupe
des visiteurs, ont été invités à y
prendre une part active: on m'y a
confié la prière d'invocation et
d'intercession; Serge a prononcé
la bénédiction. Après la prédica
tion, il y a eu deux témoignages,
celui d'un homme dont la vie a
complètement changé après sa
conversion au Christ et celui
d'une jeune femme qui nous a
raconté comment sa foi en Jésus et
l'appui de la communauté l'ont
aidé à surmonter une dépression.
Elle semblait avoirbeaucoup souf
fert sous la pression de la part de

son entourage familial pour réus
sir ses études et mener une vie
exemplaire. Les jeunes étaient en
majorité dans cette Église: une
chorale constituée par eux ani
mait les chants. Je ne sais pas si
nos hôtes les avaient choisis ainsi
à cause de notre présence, mais il
s'agissait presque exclusivement
de mélodies qui nous sont fami
lières et nous avons donc pu
chanter de tout cœur avec
l'assemblée d'une quarantaine de
personnes.
Les 60 membres de cette

Église provenant de différents
quartiers de Busan non seule
ment payent le salaire de leur
pasteur, mais ils réunissent
CHF2.500 de loyer par mois pour
les deux espaces qu'ils utilisent
dans un gratte-ciel: une salle de
réunion où ils célèbrent leurs
cultes, deux cultes chaque
dimanche, et une salle à manger
avec cuisine qui sert aussi de salle
pour les activités des enfants,
l'école du dimanche, etc. Ils sont
aussi propriétaires du minibus
qui nous a véhiculés. Notre
chauffeur était un ingénieur,
converti du bouddhisme, marié à
une chrétienne de deuxième
génération, professeure de chi
mie à l'Université. Il est venu
nous chercher à lüheures du
matin pour le deuxième culte qui
commence à 11 h 15 et nous a
d'abord promenés le long de la
côte avec un arrêt au Centre
APEC, un bâtiment impression
nant, une sorte de musée,
construit spécialement pour la
réunion que cette organisation a
tenue à Busan (en 2005 ?) dans un
très beau parc situé sur ce qu'on

Conseil œcu ménique des Eglises
dit être la plus belle plage 10e Assemblée

30 octobre ou 8 novem bre 2013
du pays. J'ai d'ailleurs eu Susan, Répubhque de Corée

le privilège de pouvoir y admirer
le lever du soleil chaque matin
depuis ma chambre d'hôtel tout
près de ce parc.
Après le culte, la communauté

se réunit toujours pour un repas
communautaire apporté par les
membres. La plupart d'entre eux
se sont regroupés autour de tables
basses et étaient assis par terre sur
leurs genoux. J'ai beaucoup
apprécié qu'on nous ait offert des
chaises, une table «normale», et
des fourchettes pour pouvoir
manger le grand choix de spécia
lités coréennes délicieuses. J'ai de
la peine à manger à la manière
asiatique avec des baguettes.
La communauté est dirigée de

manière peu «presbytérienne»,
car le pasteur et son assistant qui
porte le titre de missionnaire en
sont les seuls responsables.
Absence totale de «collège des an
ciens» voire « conseil de paroisse»
qui permettrait de prendre des
décisions de manière démocra
tique. Cela nous a étonnés, mais
ne semblait pas être exceptionnel
dans l'Église presbytérienne
coréenne, PCK. C'est la plus
grande Église presbytérienne du
pays, de tendance plutôt conser
vatrice. Elle est membre du COE
avec l'Église presbytérienne de la
République de Corée (PCROK)
marquée par une théologie plus
progressiste, engagée dans des
mouvements sociaux. Il y a
encore deux autres Églises co
réennes membres du COE en
Corée, dont la méthodiste, égale
ment une des Églises importantes
dans le pays.

+

$
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8~llorilège

■ Fédération protestante :
le retour des méthodistes

+

Paroles Protestantes,
le journal de l'EPUdF

en Île de France,
publie cet article dans son édition
du mois de février, à l'occasion de
l'intégration définitive de l'UEEMF

à la Fédération protestante de France.
Un grand merci à la rédaction

de nous autoriser sa publication.

Ils étaient parmi les membres fondateurs,
puis ils s'en allèrent et les voici de retour
dans la Fédération protestante de France.

Qui sont donc ces cousins
de bonne réputation?

Le mouvement méthodiste
actuel est héritier à la fois de

la Réforme, du piétisme et des
réveils. À son origine, le nom de
John Wesley et le lieu, l'Angle
terre du XVIne siècle en mutation
sociale où sévit la misère. Venant
d'une famille de pasteurs, étu
diant à Oxford, Wesley avait
fondé un cercle pour pratiquer en
commun la lecture de la Bible et
suivre une règle de vie. En se
moquant, on appela «métho
distes» ces étudiants pieux.
Wesley alla en Georgie, ren

contra des frères moraves qui le
convainquirent de la toute-puis
sance de la grâce. Ayant fait lui
même l'expérience de la conver
sion en 1738, il voyait dans les
paroles et les actions de tout
converti la manifestation concrète
de la grâce. Aidé de son frère
Charles et de ses amis, il se mit
alors à prêcher et évangéliser en
plein air, dans les quartiers popu
laires et jusque sur le carreau des
mines, ce qui n'était pas du goût

de l'Église anglicane. Wesley
sonna ainsi le Réveil en Angle
terre, puis en 1780 aux États
devenus unis, où l'Église métho
diste allait devenir pour long
temps la plus importante confes
sion chrétienne.

Quelques spécificités

D'abord, la grâce libératrice et
la réponse faite à Dieu par

l'amour et la foi. Puis, l'engage
ment diaconal, qui va de pair avec
l'évangélisation: on aide tous ceux
qui souffrent dans leur corps
comme ceux qui sont en re
cherche spirituelle. Wesley lutta
contre l'esclavage, le méthodiste
William Booth créa l'Armée du
Salut en 1878. Louverture enfin,
qui est remarquable et touche tous
les domaines: la grâce offerte à
tous sans exception (d'où le rejet
de la prédestination); le sacerdoce
de tous les croyants, hommes et
femmes dans un esprit égalitaire;
l'œcuménisme, par exemple dans
la création du Conseil œcumé
nique des Églises.
Les Églises locales ou assem

blées ont conservé des origines
l'habitude de groupes qui se réu
nissent pour lire la Bible, prier,
échanger: ce peut être des cercles
de maison. Être méthodiste va
plus loin que le culte du
dimanche.

l'.Église est gouvernée par une
conférence annuelle qui ras
semble pour «conférer» l'ensem
ble des pasteurs et autant de laïcs.
Les Églises locales, en France sous
le régime des associations cul
tuelles, ne sont pas autonomes:
elles sont unies par la conférence
qui crée la responsabilité mu-

tuelle. l'.importance des confé
rences est variable, certaines peu
vent avoir un régime épisco
palien tout en conservant la
même structure et comme il y a
quelque 55millions de métho
distes dans le monde, cela laisse
place à des différences.

En France

La conquête méthodiste s'est
faite par deux voies: en 1791,

des missionnaires anglais débar
quèrent en Bretagne et descendi
rent vers le Sud-Ouest pour for
mer plus tard la Conférence
méthodiste wesleyenne, qui
essaima dans les Cévennes et en
Provence. Dans l'Est, la confé
rence suisse envoya un pasteur
germanophone à Strasbourg qui
fonda en 1868 l'Église évangélique
méthodiste et installa des commu
nautés et des œuvres. Fidèle à sa
vocation œcuménique, l'Église
évangélique méthodiste fut en
1905 l'une des six participantes à la
fondation de la Fédération protes
tante de France. En 1938, quand
Marc Boegner créa l'Église réfor
mée de France, certaines commu
nautés méthodistes s'y joignirent,
les autres quittèrent la FPF. Depuis
2005, les deux Unions méthodistes
(UEEM et EMF) se sont regrou
pées dans l'Union de l'Église
évangélique méthodiste de France
qui entre aujourd'hui avec une
trentaine d'Églises locales dans la
Fédération protestante de France.
Nous lui souhaitons la très cor
diale bienvenue.
Paru dans le 'N° 383 -février2014
de Paroles Protestantes-Édition Paris.

Élisabeth Hausser ffj

+

$
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Le méthodisme
Isabelle Fiévet-Rossignol ffj

+

Les «latitude men»

Au XVIWsiècle, les convic
tions religieuses s'étaient

affaiblies en Grande-Bretagne,
marquées par le «latitudinisme»,
attitude caractérisée par une hos
tilité à tout dogmatisme. Refusant
l'intolérance du puritanisme, les
«latitude men» considèrent que
le christianisme est facteur de
bonne moralité plutôt que source
de convictions ferventes, et leurs
mots d'ordre sont Raison et
Bienveillance.
C'est à cette époque que com

mence l'industrialisation du pays,
et l'Église est le plus souvent
absente des nouvelles cités
ouvrières, avec leurs taudis et
leur misère.

Les hommes du «Réveil»

Le mouvement de Réveil futune réaction contre l'apathie
régnante. Il commence avec
Georges Whitefield (1714-1770),
qui va prêcher en plein air, du
haut des terrils aux mineurs du
Pays de Galles, puis à Londres,
réunissant des auditoires consi
dérables grâce à son éloquence
passionnée. Le mouvement va
être structuré par John Wesley
(1703-1791), qui appartenait avec
son frère Charles à un cercle
d'étudiants pieux à Oxford, où ils
pratiquaient la lecture régulière
de la Bible et suivaient une règle
monastique. Marqué par son
expérience de conversion qu'il
datait du 24mai 1738, Wesley
donnait une grande importance à
la sanctification par les œuvres,
témoin concret de l'état de grâce
du croyant, ce dernier ayant le
devoir, après son «revival of reli-

gion», d'avoir une conduite
pieuse et bien réglée.
Prêchant en dehors des

paroisses, là où les gens se trou
vaient, sur les lieux de travail, les
marchés, en plein air, et acceptant
des prédicateurs laïcs, Wesley et
Whitefield ont créé l'évangélisa
tion moderne. Ils suscitèrent
l'opposition de l'Église anglicane,
et les moqueries du public,
d'autant que beaucoup d'assem
blées devenaient marquées par
des phénomènes collectifs de
larmes, cris de douleur ou de joie.

Fondation du méthodisme

Alors que ~hitefield reste fi
dèle à l'Eglise anglicane,

Wesley, s'opposant à la prédesti
nation de Calvin, s'en sépare pro
gressivement. La rupture se pro
duit en 1784: Wesley fait recon
naître son Église, en lui donnant
ses écrits comme guide théolo
gique et en léguant son pouvoir à
une oligarchie de cent prédica
teurs. Le méthodisme ainsi créé
reste presbytérien par l'impor
tance accordée au groupe chré
tien de base, mais très épiscopa
lien en ce qui concerne son fonc
tionnement, Wesley étant lui
même «high church» et «tory»,
très attaché au décorum, à l'ordre
et passablement autoritaire.

Objectifs et essor

Au début du x1xesiècle, le
Réveil britannique, avec

WilliamWilberforce (1759-1833), a
deux objectifs: abolir la traite des
Noirs et réformer les mœurs. Son
influence est évidente dans toute
la période victorienne, et il a sou
vent été accusé de soutenir la hié-

La Fondation pasteur Eugène Bersier,
avec la collaboration de

la Société de /'Histoire
du Protestantisme Français,

a créé sur Internet en janvier2003
/e site www.museeprotestant.org,

pour présenter l'histoire
du protestantisme français.

Nous en extrayons la page consacrée
au méthodisme et écrite par

Isabelle Fiévet-Rossignol.

rarchie sociale. Différentes ten
dances en seront issues, comme
les « darbystes » et l'Armée du
Salut. +
Regards protestants

C'est aussi l'occasion de faire connaître à
nos lecteurs le portail «Regards Protes
tants» créé par la Fondation Eugène Bersier
pour aider à la visibilité des médias protes
tants sur la toile.

Le méthodisme trouva un ter
rain de choix en Amérique, grâce
à ses grands rassemblements po
pulaires, ses magazines religieux,
ses cantiques qui sont l'expression
vivante du mouvement et d'où
naîtront les negro-spirituals. Le
Réveil méthodiste favorisera la
promotion féminine, relativisera
les distinctions sociales et pous
sera les mélanges ethniques.

Bibliographie :
LOVSKY, Wesley, apôtre des foules,
pasteur des pauvres,
Foi et Victoire, 1977

À retrouver sur le net: http://goo.gl/kdeY2o
Reprise de l'article du net avec l'aimable
autorisation de l'auteur.

$
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10!roit de citer

La sanctification dans le méthodisme
Controverse et fécondité d'une notion théologique
~ Recension par J.-P. Waechter

+

Les actes de la première journée d'études
organisée par la Société d'Études du

Méthodisme Français (SEMF)
sont parus aux éditions Ampelos.

Ce colloque s'est tenu le 10 novembre
2012 à l'Institut Protestant

de Théologie (IPT) à Montpellier.
Il s'était donné pour objectif de déblayer

le champ sémantique et spirituel de la
sanctification. Les intervenants successifs

ont cherché à montrer les différentes
facettes de la notion de sanctification dans

le protestantisme et son développement
dans le méthodisme contemporain.

Les actes de la première journée d'études organisée par la
Société d'Études du Méthodisme
Français (SEMF) sont parus aux
Éditions Ampelos. Ce colloque
s'est tenu le 10 novembre 2012 à
l'Institut Protestant de Théologie
(IPT) à Montpellier. Il s'était
donné pour objectif de déblayer
le champ sémantique et spirituel
de la sanctification. Les interve
nants successifs ont cherché à
montrer les différentes facettes de
la notion de sanctification dans le
protestantisme et son développe
ment dans le méthodisme
contemporain.

ffipëlos

,
1

···;.t ··-:
o.-'S:""rI'~..... .,f\•

André Gounelle est
parti de ce concept, l'a
remis dans son contexte et
l'a articulé à la conception
qu'en ont eu le catholi
cisme, le luthéranisme et
le calvinisme.

Les quatre conféren
ciers suivants ont chacun
pour sa part précisé dans
quel contexte spirituel et
théologique le métho
disme a pris forme et s'est
développé aux États-Unis
comme en Europe.

À notre grande sur
prise, nous avons décou
vert à quel point John
Wesley a été redevable au
réformateur alsacien
Martin Bucer surtout en
matière ecclésiologique.
Linfluence d'un suisse
d'origine française Jean
Guillaume de la Fléchère

fut aussi décisive dans le déve
loppement du réveil méthodiste
aux États-Unis.

En résumé, nous dirons qu'en
pointant du doigt la centralité de
la sanctification, John Wesley a
insisté sur l'union et la commu
nion du croyant avec son Dieu
comme étant au centre de toute
vie chrétienne et sociale.

Un grand merci à l'éditeur de
diffuser les actes de ce colloque
qui permettront au plus grand
nombre de s'intéresser à la
richesse du méthodisme devenu
selon le mot de Jean-François
Zorn « un patrimoine commun
de l'ensemble de l'anglicanisme
et du protestantisme mais peut
être aussi également du catholi
cisme». Nous attendons avec
impatience la publication des
actes du second colloque sur
l'hymnologie méthodiste qui s'est
tenu en 2013.

+

La sanctification dans le méthodisme
2013, Éditions Ampelos avec le soutien de
la Société d'études du méthodisme fran
çais, 15€

$
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vie de nos Église!ll

Tabor-Mulhouse:
nouvelles 2013-2014

Mariage

Samedi 18mai 2013, en l'Église
Tabor fut célébré le mariage de
Rachel Fabrègue et Daniel lltis.
Nous nous sommes réjouis de
partager avec eux cet heureux
événement. Que la bénédiction
du Seigneur les accompagne.

Culte d'adieu

+

à Landersen». Ensemble, ils ont
œuvré pour Tabor et pour
Bethesda, comme bénévoles et
retraités engagés. Nous garde
rons de Georges le souvenir lumi
neux de son amour pour Dieu et
pour son prochain. Il a fait rayon
ner cet amour divin autour de lui
avec fidélité et générosité. Que
Dieu console et soutienne
Christiane et sa famille.

, Mardi 3 décembre 2013, en I Présentations
l'Eglise Tabor eut lieu le culte de
reconnaissance et d'adieu de
Georges Maurer (né le 25.11.1925
et décédé le 27.11.2013). Le mes
sage fut apporté par notre pas
teur Daniel Nussbaumer avec
deux merveilleuses promesses :
Jésus dit: Voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde
(Mt28.20) et l'apôtre Paul écrit:
Car j'ai l'assurance que rien ni la
mort ni la vie ... ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ notre Seigneur
(Rm 8.38-39).
Au lendemain de son 88eanni

versaire fêté à la maison de
retraite Bethesda de Mulhouse,
notre cher Georges s'est endormi
dans la paix du Seigneur. La vie
de Georges fut semée d'épreuves
(la guerre, l'incorporation de
force dans l'armée allemande, la
maladie ... ) mais aussi de joies et
de bénédictions. Avec sa chère
épouse Christiane, il a consacré
toute sa vie au service du
Seigneur et de l'Église. De 1972 à
2011, ils ont accueilli dans leur
chaleureuse maison le « groupe
de quartier de Riedisheim»;
durant de longues années, ils ont
animé les « camps pour les Aînés

Dimanche 15 décembre 2013,
lors du culte eurent lieu les pré
sentations d'Arthur Bruzi et
d'Ephraïm lltis: nous nous
sommes associés à la joie de leurs
parents: Christel et Daniel Bruzi
(qui vivent actuellement en
Nouvelle-Calédonie) et Ketsia et
Antoine lltis. Que le Seigneur

Retour sur le vécu de l'Église
en quelques lignes

accompagne et bénisse la famille
Bruzi et la famille lltis-Nubel.

Culte interÉglises

Samedi 19janvier 2014, dans
le cadre de la semaine de prière
du CNEE culte en commun avec
l'Église de la Bonne Nouvelle de
Mulhouse avec ses pasteurs
Etienne Grosrenaud, Jean-Marc
Bellefleur et une nombreuse
assistance. Le message fut ap
porté par le pasteur Jean-Ruben
Otge de passage à Mulhouse sur
les Noces de Cana. Unbeau culte. +

Karine Barthelmé ffj

Camp iKT : Préinscriptions et renseignements
auprès de Sarah Schoepperlé (06 72 74 36 86)

mél: gillet.sarah@gmail.com

$
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Chanter, rouler à moto et pra-
~ Priscilla Nussbaumer,

interwievéepar Nicole Gutknecht

Professeur de musique
originaire de Genève,

Priscilla Nussbaumer enseigne
actuellement à l'école méthodiste

de Siem Reap, au Cambodge.
Elle fait part à Nicole Gutknecht

de ses sujets d'étonnement
et de réflexion.

+
Une mission
de courte durée

Nicole Gutknecht (NG) Chère
Priscilla, tu vis et travailles
depuis presqu'un an au Cam
bodge. Que signifie pour toi:
vivre au Cambodge?
Prisca Nussbaumer (PN)

... Une vie pleine de légèreté et
de chaleur; au sens propre
comme au sens figuré... Ce n'est
que du bonheur.

NG Une journée de travail typi
que - comment cela se passe-t
il?

PN Ce n'est pas très différent
d'une journée de prof de
musique en Suisse. En général, la
journée, je donne des leçons de
musique aux petits dans les jar
dins d'enfants. Le soir, je vois
quelques jeunes de l'Église qui
veulent faire de la musique
ensemble, et j'ai encore çà et là
des leçons individuelles de piano,
de guitare et depuis peu, de vio
lon(!)... et en plus, des cours
d'anglais et d'espagnol. Je me
déplace beaucoup d'un lieu à
l'autre pour enseigner (et la moto,
élément essentiel dans la vie d'un
Cambodgien m'est donc devenue
indispensable ... ) Mais n'allez pas
croire que je sois trop occupée! Je
m'adapte volontiers au rythme
cambodgien... Vous connaissez
ce dicton d'Afrique qui dit «Vous,
vous avez les montres, nous, on a
le temps... » Ici, c'est pareil ...
La grande différence avec la

Suisse, c'est l'accueil que me
réservent les enfants quand
j'arrive: tout plein d'enfants qui

Mes élèves.

Un engagement
de courte durée à
Connexio,

qu'est-ce à dire?

Connexio, le réseau pour la mis
sion et la diaconie de l'EEM,

propose, en collaboration avec
des Églises partenaires des enga
gements de courte durée à des
personnes entre20 et 30ans.

Vous travaillez de 2 à 13 mois
dans un projet ou au service
d'une communauté et vous
apprenez ainsi à connaître le tra
vail de l'Église évangélique métho
diste, la culture et la vie dans un
autre pays.

De plus d'informations sur:
www.connexio.ch +se ruent autour de moi pour me

dire «hello!» avec des étoiles
plein les yeux ... Il faut l'avoir
vécu pour connaître une joie
pareille.
Et puis le plaisir qu'ont tous

mes élèves, petits et grands, à
faire de la musique, à chanter,
jouer, danser, à apprendre.
Simple et authentique, un pur
bonheur!

NG Qu'est-ce qui te reste
étrange même après dix mois au
Cambodge?
PN Les Cambodgiens, qui

rentrent et sortent de la maison,
comme si c'était un moulin à
vent. Chez moi, parmi mes colo
cataires, il y a une Cambodgienne
dont sa famille n'habite pas loin.
Elle a 11 frères et sœurs, et je les
vois régulièrement défiler sans
même savoir vraiment qui ils sont
(il y en a trop ... ). Et ils viennent
souvent prendre une poêle, une
boisson dans le frigo, etc. C'est

$
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tiquer les danses cambodgiennes

NG ... Danses khmères ...
PN Ça dépend de quel point

de vue: Pour eux, grâce, subtile et
aérien... Pour moi, aïe aïe aïe!

NG ... Culte cambodgien ...
PN Dynamique, beaucoup de

musique, de la joie, animé

+
toujours assez surprenant et ça
me fait beaucoup sourire. Notion
de la propriété, valeur suisse ô
combien sacrée!, ici, ça n'existe
pas.
Plus sérieusement, ce à quoi il

est assez difficile de s'habituer, ce
sont les enfants, le soir, dans les
rues de Siern Reap envahies de
touristes, avec des sacs-poubelles
pour faire de la récupération de
déchets; une image qui dérange
mais dont la réalité est quoti
dienne.
Et puis, il faut savoir que Siern

Reap est une des villes les plus
touristiques du monde. Largent
coule à flots, et c'est pourtant la
seconde province la plus pauvre
du pays. Carl'argent n'arrive pas
aux mains de ceux qui en
auraient le plus besoin, mais va
tout droit dans les poches des
plus riches, expatriés installés au
Cambodge ou grandes compa
gnies internationales ayant
investi ici ...

J'essaye toujours d'acheter à
manger aux petits marchands
ambulants dans les rues pour
remédier à cela. À peine une
goutte d'eau...

NG Qu'est-ce que tu vas empor
ter de ce stage?

PN Des milliards de sourires,
les yeux des enfants qui brillent
en chantant, simplicité, légèreté,
générosité, le plaisir d'un jus de
noix de coco, la douceur de la
lumière du soir, et tant d'autres
magnifiques choses ... Mais aussi
une nouvelle conscience des
inégalités Nord-Sud, un malaise
face à trop d'injustices et de
l'humilité quant à ces situations si
difficiles vécues par la plupart des
Cambodgiens.

NG Pour la fin trois mots-clés: à
quoi penses-tu quand tu en
tends ... Jeunes au Cambodge ...
PN Impressionnants, pleins

de ressource, pleins d'humour,
toujours positifs!
La plupart des jeunes me

racontent qu'ils se lèvent à
4heures le matin pour prendre le
temps de lire la Bible. À 5heures,
ils préparent à manger et font le
ménage pour les gens de la mai
son (ça, c'est ce que les filles font,
hum!). Après quoi, ils partent au
travail pour toute la journée, et
finissent en allant aux cours à
l'Université le soir de 17heures à
21 heures. Je ne sais vraiment pas
comment ils font pour rester tou
jours aussi motivés, souriants et
engagés ...

noté sur le net
Sites de l'Association.,
Evangile & Enfance

L'Association Évangile & Enfance déve
loppe, entre autres, des moyens via

Internet, pour communiquer l'Évangile aux
enfants francophones grâce à deux sites
sécurisés qui leur sont dédiés.

Le site interactif:
www.cliquelavie.com

Son but:
Révéler le message de l'Évangile aux

enfants; les aider à comprendre les vérités
bibliques et les changements positifs qui en
découlent pour ceux qui les mettent en pra
tique.

Les enfants ont la possibilité de poser
leurs questions, d'être conseillés de façon
anonyme par des personnes formées, avec
promesse de réponse dans les 24 heures.

Le site «cliquelavie.com» a aussi sa
page facebook: https ://www.facebook.
com/cliquelavie. C'est un autre moyen de le
faire connaître.

Le site multimédia:
www.Dieu-t-m.com

Son but:
S'adresser particulièrement à l'enfant

d'arrière-plan non-chrétien, pour lui pré
senter l'Évangile et le conduire à accepter le
salut.

Voulez-vous aider pour faire connaître ces
sites et permettre ainsi à davantage

d'enfants de découvrir l'Évangile?

+

$
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La naissance à Paris de
I'EEM/EMU « Résurrection»
Après leur migration de Colombes,
les fidèles loyaux à l'Église métho
diste unie se retrouvent hébergés

dans les bâtiments de l'Église
de Gennevilliers depuis fin mars.

La suite est racontée par Philomène.

+

Naissance

31 mars 2013, dimanche de
Pâques, le premier culte de la

petite communauté méthodiste unie
qui a migré de Colombes vers Genne
villiers se tient au 51, rue des Chevrins,
dans la petite salle au sous-sol cédée
pour l'occasion. À sa tête le couple
pastoral Joseline et Jean-Philippe
Waechter.

L'émotion est palpable. L'esprit est
festif. Les cœurs sont volontaires pour
un nouveau départ.

L'appellation «Résurrection» est
trouvée et validée, chargée à juste titre
de sens. N'est-ce pas à Pâques qu'est

célébrée la résurrection de notre
Seigneur Jésus-Christ?

Accueil et cohabitation

Accueillis à bras ouverts par la com
munauté sœur installée dans les

locaux depuis des années, les fidèles
de «Résurrection» ont pris l'habitude
de se retrouver dimanche après
dimanche pour y vivre leur culte. Des
travaux de rafraîchissement des locaux
sont menés par des frères dans un
esprit de dévouement et de volontariat
afin de rendre agréable les lieux.

Dans les deux communautés,
enfants, jeunes et adultes se mêlent à
travers toutes les structures possibles
(école du Dimanche, groupe de
jeunes, bazar... )

Des rencontres, des cultes d'en
semble, en passant par les agapes, la
fête de Noël organisée le dimanche
22 décembre 2013 dernier a été un
véritable témoignage d'unité et un
franc succès dans le nom de Jésus
Christ.

Aussi, l'occasion est-elle donnée à
travers cette page d'adresser à la com
munauté sœur et hôte de Genne
villiers, la reconnaissance et les remer
ciements qui lui reviennent.
Aussi petits que soient ses locaux,

elle n'a pas hésité à appliquer la loi du
partage et de l'amour que nous
recommande le Seigneur.

Cette parole de 1 Pierre 4, ver
set 9 : Exercez l'hospitalité les uns
envers les autres prend alors tout son
sens et invite plus d'un à la reconnais
sance envers Dieu qui a disposé les
cœurs des frères et sœurs de
Gennevilliers à la charité, l'accueil et
la fraternité.
Que notre Seigneur dans sa

grande bonté, n'en oublie aucun
d'entre eux.

Lheure de l'envol

Le 5 janvier 2014, dimanche de
renouvellement de l'Alliance, s'est

tenue l'assemblée générale constitutive
de l'Église évangélique méthodiste
(HM) - Église méthodiste unie

(EMU) Résurrection
en présence et sous
la direction du surin
tendant du District
francophone Étienne
Rudolph.

li faut rappeler
que cette assemblée
fait suite à diffé
rentes réunions et
consultations avec le
Cabinet du District
qui a vu qu'il était
temps pour les
membres de la com
munauté Résur
rection de devenir
une communauté
«adulte» et qu'elle
pouvait se constituer
en Association cul
tuelle.

+

Voici les
points forts
de cette assem
blée générale:

$
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Quand on pense être parvenu
à un certain savoir, on découvre vite /es

limites de notre champ de connaissance.
Les mots croisés encouragent l'humilité.

La grille du mois
J.-P. Waechter ffj

pasteur

+ HORIZONTAL
1.1..'.un des 2 rois de Madian que
Gédéon tua (Jg 8.4-28; Ps 83.12)-
6. Dans le «Notre Père», nous
demandons qu'il nous en
délivre- 8. Esdras le persuada de
renvoyer sa femme étrangère
(Esd 10.34)- 10. Ce mot est
employé 2fois dans le N.T. pour
exprimer l'abandon de la foi (2Th
2.3)- 13.Dans lCo 11.29, Paul

demande aux
Corinthiens de re
connaître le corps
du Seigneur dans
la sainte Cène, c.
à-d. de ne pas
prendre le pain et
le vin de manière
indigne - 18. Son
règne commença
par 10 années de
paix (2Ch 14.1)-
19.Homme de la
tribu d'Aser (1Ch
7.38)- 20.La mani
festation du Christ
à son retour (2Th
2.8).

VERTICAL
1. Ensemble des cellules non
reproductrices de l'organisme-
2. Lait en langage enfantin-
3. Interjection employée pour
chasser quelqu'un- 4.Pronom
personnel à la première personne
du pluriel- 5. Tout ce qui se
déploie, s'étend des deux côtés

d'une chose- 7. Désigne un genre
d'insectes appelés couramment
«pucerons» ravageurs des cul
tures- 9.Canard du Nord qui
fournit le duvet dit édredon-
11. Comment le peuple est-il
passé à travers le Jourdain? (Jos
3)-12.Fluide gazeux, transparent,
répandu autour de la Terre, qui
sert à la respiration et à la com
bustion- 13. Relatif au dadaïsme-
14. La femme de Teqoa le fut (2S
14.2)- 15. Greffé- 16. Action de
nager-17. Enlèvement d'une per
sonne dans le but de demander
une rançon.

+

► Relecture et adoption à l'unani
mité des statuts, élection du Conseil
de l'Église constituée de 10 membres
par 32 votants sur 34 personnes pré
sentes.

Présentation du rapport financier
du 1er avril au 30 novembre 2013 et
vote du projet de budget 2014.

Présentation de vœux pour l'an
née 2014 par le couple pastoral

Projets d'avenir
En se constituant en association

cultuelle à compter du 5 janvier 2014,
avec le vote de ses statuts, l'élection
de son Conseil et du Bureau du
conseil, l'Église évangélique métho
diste (EEM) - Église méthodiste unie
(EMU) Résurrection voudrait, avec

l'aide de Dieu, se donner les moyens
de disposer de projets d'avenir.

Ce sont entre autres,
-le projet de budget pour l'année

2014 qui a été revu à la hausse en
fonction des recettes et dépenses à
venir,
-le projet de déménagement pour

un lieu de culte 'propre' à l'EEM -
EMU Résurrection, plus grand, pour
accueillir plus de fidèles.

gue le Seigneur nous aide tous à
prendre soin de notre Église et de

n ergers.
Soyez abondamment bénis dans

le précieux nom du Très-haut, pour
votre fidélité au Seigneur.

Philomène Ekissi ffj

Mot de la fin, attente et exhortation

Bien-aimés, malgré les tribulations passées, inspi
rons-nous de l'apôtre Paul qui nous dit dans

Ph 3 .13-14 : Je fais une chose, oubliant ce qui est
en arrière et me portant sur ce qui est en avant, je
cours vers le but, pour remporter le prix de la voca
tion céleste de Dieu en Jésus-Christ.

La tâche est encore immense, frère et sœur,
l'Église constituée l'EEM - EMU Résurrection a
besoin de ta pierre pour sa construction.

Pour grandir, elle a besoin de ta force, ta fai
blesse, ton regard, ton cœur, ton élan, ta prière, ta
disponibilité, ton humilité.

Ton Dieu t'a accordé un talent, alors prie et
mets-le au service de ta communauté, à la chorale,
à l'encadrement des enfants, des jeunes, à
l'organisation, au nettoyage ... , oui implique-toi et
exerce du bon zèle pour ton Église.

$
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