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Méditation
Témoigner du Ressuscité,
une mission et un défi
Pasteur Patrice Vergin

La mission de l'Éalise nous enaaae en oaroles et en actes. nous raooelle le oasteur Patrice Verain.

Double coup d'envoi
À la fin de son Évangile, Matthieu nous

rapporte les dernières paroles du « Ressuscité,
lors de l'envoi de ses disciples en mission » :
« Allez, faites des gens de toutes les nations des
disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du
Fils et de l'Esprit saint, et enseignez-leur à
garder tout ce que je vous ai commandé. Quant
à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la
fin du monde ».

Le jour de l'Ascension, les disciples
« changent de statut» et deviennent
missionnaires. Leur mission : partir, faire des
disciples, baptiser et enseigner. Le mot mission,
provient du latin et signifie« envoi».

C'est l'envoi d'une personne pour prêcher
l'Évangile et pour propager la foi. Mais cet
envoi est double, puisqu'il concerne en premier
lieu une parole, l'Évangile, mais aussi les
porteurs de cette parole, que sont les
missionnaires. La Parole tout comme le
missionnaire sont appelés à une crédibilité de
témoignage. La Parole incarnée étant
témoignage véritable du Père par le Fils,
appartient alors au missionnaire de témoigner
du Fils par sa vie de disciple.

La mission se poursuit
Dans l'Évangile, ce sont les apôtres qui

sont les premières personnes que le Christ
envoie. Cette mission n'arrivant à son terme
« qu'à la fin du monde», c'est à l'Église qu'il
incombe de la poursuivre. Pour mener à bien
cette mission, l'auteur du premier Évangile
laisse entrevoir une mise en œuvre en deux
temps:

Tout d'abord, le temps de la proclamation
de la Parole, c'est-à-dire la propagation de la
foi. Propager la foi, c'est la répandre par
contagion. C'est bien plus que de discourir sur
l'Évangile. La personne toute entière du
missionnaire est impliquée et le témoignage de
ses actes précède celui de sa bouche. « Il y a des
chrétiens qui semblent avoir un air de Carême
sans Pâques », ce qui nuit certainement à
l'authenticité du message annoncé.

Le second temps est celui de la formation
du jeune disciple. N'oublions pas que le cœur
doit recevoir la Parole, pour ensuite désirer la
vivre. Dans notre société, la Parole proclamée a
perdu sa place pour au moins trois raisons, d'où
la difficulté de témoigner du Verbe. La laïcité

n'est plus une plate-forme de dialogue ouverte à
divers courants de pensées mais elle est devenue
un rempart qui se dresse devant toutes paroles
religieuses proclamées. Trop de paroles sont
proclamées par le biais des multiples religions et
philosophies qui s'invitent aux dialogues et
sèment ainsi la confusion. Et pour finir, tous ces
discours entendus depuis tant d'années ont été
discrédités parfois par l'incohérence des actes
de ceux qui les annonçaient.

Difficultés à surmonter
Le défi missionnaire est de contourner ces

difficultés en redonnant par des actes concrets
toute crédibilité à ses paroles. L'Église
missionnaire, si elle veut poursuivre le mandat
apostolique qui lui a été confié, doit aujourd'hui
sortir, agir et proclamer. Elle doit se rappeler
également que faire œuvre missionnaire ne
découle pas de la stratégie de l'Église dans une
logique de croissance, mais que c'est une
exhortation pressante du Ressuscité en vue du
salut pour tous les hommes. C'est par amour
avant tout que l'envoyé, qu'il se nomme
missionnaire ou Église, doit « aller » à la
rencontre d'un monde en souffrance et mettre
en œuvre des solutions bienfaisantes en faveur
de son prochain. À l'heure où nous faisons
mémoire de l'Ascension du Christ, il est sans
doute bon de se rappeler qu'être témoins du
« Royaume de Dieu et de sa justice», nous
engage en paroles et surtout en actes d'amour.

□
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Du côté du Cabinet
« Notre prière en islam »
Pasteur Daniel Nussbaumer

Il existe un carnet intitulé « Mémorial pour
notre prière en Islam ».Je l'ai découvert lorsqu'on
m'a demandé de rédiger un bref article
concernant Sœur Renée Schmutz, de la
communauté des sœurs de Grandchamp, décédée
le 10 fêvrier 2014 à Alger. Ce carnet est un livret
de prière servant tout au long· de l'année, pour se
ouvenir (Mémorial) des témoins qui ont vécu.

pour l'Évangile en terre d'Islam, Le Père Carlioz

Soeur Renée, tiré de
l'article du quotidien
algérien
En Watan publié
en son hommage
le 15 février 2014

qui
s'occupe de tenirœ livret à jour

d6irait mettre quelques lignes en mémoire de
~ œur Renée. En elfet, plus de cinquante année
durant, Sœur Renée s'est engagée « dans l'Algérie
d~ bidonvilles )) comme le citait le quotidien « El
Watan >> au lendemain de son décès. Sœur Renée
a laissé le témoignage d'une vie de service,
d'ouverture à tous, d'hospitalité, de prières,
exercée dans l'humilité, parmi le peuple
musulman. C'est ainsi que plus de 250 personnes
se sont retrouvées pour prendre congé d'elle au
cours d'une célébration œcuménique, où
protestants, catholiques, musulmans ont entendu
ce témoignage qu'« il y a plus de bonheur à
donner qu'à recevoir».

Dans une lettre de remerciements de Sœur
Anne-Geneviève - autre sœur de Grandchamp et
qui a partagé toutes les années de mission avec
Sœur Renée en Algérie - Sœur Anne-Geneviève
écrivait : « Cette célébration avec prêtres et
pasteur et une assemblée avec bon nombre de

musulmans, c'est un peu l'Église prophétique
d'Algérie qui permet semblable célébration ... »

Ce temps de célébration fut l'occasion
d'autres rencontres, en particulier avec le Père
Christian, un homme ouvert, joyeux, franc avec
qui j'ai eu l'occasion de concélébrer l'eucharistie.
Je ne connais pas grand-chose de lui, mais le
contact, la relation étaient là - nous étions frères
dans la grande famille de Dieu.

Également présent à la célébration,
l'archevêque à la retraite Henri Teissier, homme
au grand cœur et témoin de l'amour du Christ
pour tous les hommes. Lui aussi s'est toujours à
nouveau engagé pour l'Église, défendant les
droits des plus petits de ses frères.
Je pourrais encore parler de l'évêque Paul

Défarges, évêque d'Hippone et résidant à
Constantine avec qui j'ai partagé les nouvelles et
les attentes de nos églises respectives, les
désillusions et les espérances du peuple algérien
face à la situation politique et sociale du pays.

Et tout en parlant et citant quelques noms de
personnes qui ont marqué un de mes derniers
déplacements en Algérie,je n'oublie pas tous les
ordine, Ahmed, Youssef, Fatima, Isaac ... et les

autres. Quelle richesse que cette humanité et
peuple de Dieu !

«Je t'aimerai mon Sauveur ressuscité etj'aimerai tous
11USfrères, les humains. Je veux aider à bâtir dans l'unité le
mondefratemel où nous vivrons demain» (Cantique Arc
en-Ciel - 566.3).

Calendrier de l'évêque pourjuin:
19-22: Conférence annuelle Suisse-France
Afrique du Nord, Frauenfeld ; 26-29 : Conférence
annuelle Pologne, Klarysew. D
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Clin Dieu
... Depuis la Béthania à Saint-Imier
Katia Paka

Notre soeur Katia, l'épouse du pasteur Théo Paka, démarre la première cette nouvelle
rubrique consacrée au témoignage : dans chaque numéro sera relaté du vécu, de
l'authentique à la seule gloire de Dieu. Ici, elle relate l'attention dont elle a été l'objet par la
divine Providence en une heure difficile de sa vie.

C'était un dimanche de mai l'an dernier;
j'étais malade: un peu de fièvre, les globules
blancs dans les chaussettes suite aux
chimiothérapies, l'envie de rester sous la
couette ... pas question d'aller au culte, mais
que pouvais-je faire pour que ce soit quand
même un peu « dimanche » ?

J'ai choisi un livre dans la pile : « Mille
cadeaux», de Ann Voskamp qui raconte
combien toute sa famille s'était éloignée d'un
Dieu qui leur semblait si dur, un Dieu qui avait
laissé mourir sa petite sœur de 3 ans, écrasée
par un camion qui manœuvrait ... Plus tard,
elle avait repris la Bible et avait été frappée par
ce passage qui dit que «Jésus, dans la nuit où il
fut livré, prit du pain, et après avoir rendu
grâce, le rompit et le donna à ses disciples ... ».
Après avoir rendu grâce. Le jour avant de
mourir (il savait bien ce qui l'attendait), il
remerciait Dieu ! Cela m'a aussi frappée ce
matin-là. Quelle belle invitation à voir la
bouteille à demi-pleine, tout ce que je reçois
déjà au quotidien et non seulement le vide, ce
qui me manque! EuxaptaTEW Eucharisteô:
l'action de grâce. XaptÇ Charis : la grâce.
Xapa Chara : la joie. Oui, voir tous les
cadeaux sur ma route me donne de la joie.

À peine un quart d'heure plus tard, on a
frappé à la porte : la personne qui distribuait la
Sainte Cène avait pensé à moi et délégué une
amie pour me l'apporter. Ce pain et ce vin ont

pris pour moi ce jour-là une saveur particulière,
celle d'un grand MERCI.

Le lendemain, une autre amie m'a fait
savoir qu'elle avait lu un fort beau texte de
Patrice de la Tour du Pin et qu'elle avait pensé
à moi : et voilà encore la Cène qui me
poursuivait avec l'auberge d'Emmaüs ... je vous
partage ce poème pour conclure :

« Tous les chemins du Dieu vivant mènent à
Pâques, tous ceux de l'homme à son impasse : ne
manquezpas au croisement l'auberge avec sa table basse
car le Seigneur vousy
attend.

N'attendezpas que
votre chair soit dijà
morte, n'hésitezpas,
ouvrez laporte,
demandez à Dieu, c'est
lui qui sert, demandez
tout, il vous l'apporte :
il est le vivre et le
couvert.

Mangez à votre
faim, buvez de même à 'Du vécu tous les mois!
votre soiJ; la coupe est
pleine; ne courezpas sur
les chemins à Dieu sans que Dieu vienne : soye: les
hommes de demain.

Prenez son corps dès maintenant, il vous convie à
devenir eucharistie et vous verrez que Dieu vousprend,
qu'il vous héberge dans sa vie et vousfait hommes de son
sang». □

Agenda
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Tunis
Culte de dédicace
et Colloque « Fin de vie et Spiritualités »
Pasteur Daniel Nussbaumer

Montfleury: Culte de dédicace
Après plusieurs mois de travaux, la rénovation des

bâtiments de la propriété méthodiste à Montfleury à Tunis
sont en voie d'achèvement. Ils auront permis non
seulement de rafraichir des immeubles dont l'un est plus
que centenaire mais aussi d'assainir et créer un home pour
des étudiantes subsahariennes qui peinent à trouver un
lieu d'hébergement (prix élevé et racisme), ainsi qu'une
salle de lecture avec bibliothèque.

Le pasteur
Freddy Nz8mbe,~~CenueMonl!leuiy de
Tunis
Ces travaux pour un montant avoisinant 80.000(

(100.000.-FrS) ont pu être effectués grâce à des dons en
provenance de Connexio, de nos églises de Suisse, de
France, et du Conseil mondial de la mission de l'EEM, le
GBGM. Un culte de dédicace eut lieu dimanche 27 avril,
sous la présidence du surintendant Daniel Nussbaumer
pour consacrer ces lieux à nouveau au service de Dieu et
au service de l'amour du prochain.

Colloque 11Fin de vie et Spiritualités11

Afin de marquer cet événement, un colloque fut
organisé grâce à l'engagement de Freddy Nzambe, pasteur
et responsable des lieux. Le thème « Fin de vie et
Spiritualités » a rassemblé une cinquantaine de personnes
pour écouter les quatre conférenciers invités, le Dr
Bernard Wary, président de la fédération internationale
francophone de soins palliatifs et Chef du service régional
au CHR de Metz-Thionville, Esmay et Stephen Green
sont venus de Gabès (Sud de la Tunisie) pour parler de
leur expérience dans le domaine des soins palliatifs, et les
professeurs Moncef Ben Adjellil, doyen des lettres de la
faculté de Sousse etJacques Buchhold, professeur et doyen
de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur
Seine ont chacun abordé le thème respectivement sous
l'angle de la perspective musulmane et chrétienne. D
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Conférence centrale
Mais on a le droit d'aimer !
Urs Schweizer, assistant de l'évêque Patrick Streiff

Le Comité exécutif de la Conférence Centrale de l'Europe du Centre et du Sud (CC ECS) s'est réuni
du 13 au 16 mars 2014, à Sofia pour sa réunion annuelle. Dans ce cadre-là eut lieu la première
cc Journée thématique » : les participants en provenance de onze pays ont partagé leurs expériences
et leurs défis au regard de la mission que Dieu a confiée à l'Église. Urs Schweizer nous détaille les
contours de cet important rassemblement.

Nouveau mode opératoire
En mars 2013, la Conférence centrale

s'était dotée une nouvelle façon de travailler -
par la réduction du Comité exécutif, la
rationalisation du programme de son assemblée
annuelle ainsi que par l'introduction d'une
« journée thématique» afin de creuser un sujet
d'actualité dans ses discussions. Un an plus
tard, l'assemblée recueille les premières
expériences de cette nouvelle manière de
travailler - forte du soutien des frères et sœurs
bulgares hospitaliers et pleins d'amour.

Au rapport
Au cours des deux premiers jours, les

rapports des groupes de travail ont été en
première ligne :

*À la demande du Groupe de travail
Liturgie, un sondage est diligenté dans le but
d'apprendre à connaître la diversité des
cultures liturgiques dans les pays membres de la
Conférence centrale de l'Europe du Centre et
du Sud (CCECS) et d'identifier les
caractéristiques essentielles du culte méthodiste.
Sur cette base, des propositions seront ensuite
avancées dans les années à venir sur la manière
dont la Conférence centrale pourra
accompagner et soutenir la pratique du culte
dans sa zone d'influence - y compris en ce qui
concerne les personnes sans aucune référence
religieuse.

*Au chapitre« Église et Société», la
version allemande des Principes Sociaux
révisée sur la base des résolutions de la
Conférence générale de 2012a été adoptée.

*Dans la discussion du rapport du
groupe de travail Enfants etjeunesse fut
notamment mentionnée en termes très
favorables la rencontre réussie de jeunes
(Youme) de 2013, et il a été suggéré de
reconduire bientôt une telle réunion. Le
rassemblement YouMe a également été
considéré comme un tremplin possible pour un
engagement mondial.

*Svetlana Kômives-Francisti (Slovaquie) a
été élue comme nouvelle présidente du
Carrefour des femmes,

*En ce qui concerne le 60e
anniversaire de la Conférence centrale

de l'Europe du Centre et du Sud (CCECS)
en octobre 2014, il a été décidé de publier un
livret de méditations courant du i= dimanche
de l'Avent 2014jusqu'au Noël orthodoxe 2015.
Par ailleurs l'idée a été retenue qu'à la date du
19 octobre 2014, au moins 60 communautés
locales envisagent une « rencontre » avec une
autre communauté locale de la Conférence -
avec des échanges sur divers plans, musical,
culinaire, écrit, électronique, personnel. .. La
créativité sera sans limite*. Enfin, les articles
prévus pour « Kirche + Welt » seront publiés
dans les autres magazines de la Conférence
centrale.

Mission
La journée thématique du 15 mars 2014 a

porté essentiellement sur la « mission ». Des
questions déjà discutées les jours précédents ont
été également traitées. Les 13 rapports
nationaux ont mis en lumière certaines
expériences positives faites dans le domaine de
la mission. Mais ils ont aussi eu l'honnêteté de
ne pas cacher les défis. La réflexion menée sur
les textes bibliques et diverses prises de position
méthodistes a fait ressortir toujours à nouveau
que c'est bien à la mission de Dieu que l'EEM
participe au sein de la CCECS. Ce n'est pas sa
propre idée. Et la mission exige parfois des
actions courageuses et fiables. Souvent la
mission signifie, - avec le même courage et la
même confiance - d'être simplement présent
dans les crises et les conflits de notre temps. Le
témoignage en provenance de Tunisie en est un
exemple significatif: dans ce pays, on n'a pas le
droit d'évangéliser, mais on a certainement la
liberté d'aimer les gens et de les servir.

Mission, ça continue !
LaJournée thématique 2015 reprendra le

sujet de la mission - notamment la mission
menée auprès des gens en marge de la société.
En tant que Conférence centrale de l'Europe
du Centre et du Sud (CCECS), on ne devra pas
éluder la signification de notre ministère et de
notre témoignage, précisément quand les
chrétiens ne se recrutent plus la plupart du
temps dans les classes moyennes mais aux
marges de la société. □

Cela nous
concerne,
nous
francophones
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,
Les Eglises

Un modèle à suivre ?
Thierry Seewald, église de Villeneuve-le-Comte, aumônier pour personnes handicapées mentales, Association des établissement du
Domaine Emmanuel

Unies dans l'adversité, l'évolution des Églises d'Ukraine depuis nous fait réfléchir sur ce qui nous
unit et ce qui nous divise. Chronique commune à Christ Seul et à ENroute.

Jusqu'à fin mars, dans la crise
ukrainienne, les médias mettaient en
valeur le rôle des Églises. On évoquait
sur la place de Maïdan « la présence de
dizaines de prêtres et pasteurs de
différentes confessions sur la tribune qui
proposent chaque jour depuis trois mois
aux fidèles de se recueillir de façon
œcuménique » ; « même des prêtres
conservateurs, qui n'avaient jamais prié
avec des croyants d'autres
dénominations, se sont joints à la liturgie,
sur la place. »

Les églises comme recours
Les Églises essayaient également

d'être médiateur entre le président et
l'opposition pour obtenir un arrêt des
violences.

On reconnaissait des tensions entre
confessions orthodoxes, l'une rattachée
au patriarcat de Kiev, pro-européenne,
l'autre à celui de Moscou, pro-russe, avec
le patriarche russe prenant des positions
tranchées. Mais de nombreuses voix des
deux Églises manifestaient leur désir de
procéder à la réunification des deux
entités. Le synode de l'Église orthodoxe
du patriarcat de Kiev publiait une
déclaration affirmant qu'« il convient que
nous abandonnions nos reproches
réciproques qui appartiennent au passé ».

On soulignait le grand capital de
confiance dont bénéficiait l'Église en
Ukraine fasse aux institutions du pays qui
avaient perdu toute crédibilité aux yeux

du peuple. On évoquait le rôle futur des
Églises, en tant que composantes
importantes impliquées dans la vie de la
société civile, pour prendre en compte les
défis sociaux, avoir une action concrète
dans le pays contre la corruption
massive ...

Construire des murs pour
célébrer Pâques

Depuis, les choses ont changé et l'on
voit fleurir des titres comme « Les
patriarches orthodoxes russe et ukrainien
s'opposent dans leur message pascal».
Au cours d'une célébration de Pâques, le
patriarche de l'Église orthodoxe russe a

Être à l'image du Christ,
c'est travailler à l'unité
des peuples, à la
réconciliation entre
confessions, à la paix, et
non défendre notre patrie
que l'on considère choisie
par Dieu ou encourager la
violence.

appelé à prier pour le peuple russe qui vit
en Ukraine pour que personne ne puisse
« détruire la Sainte Russie » en lui
enlevant l'Ukraine.

Le patriarche orthodoxe de Kiev a,
au même moment, dénoncé l' « ennemi »
russe : « Dieu ne peut pas être du côté du
mal, c'est pour cela que l'ennemi du
peuple ukrainien est condamné à
l'échec».« Le Christ a souffert, il est
mort, puis il est ressuscité et a vaincu le
mal. Ce sera toujours ainsi. Dieu nous
aidera à ressusciter l'Ukraine ».

Notre patrie, quelle qu'elle soit,
n'est-elle pas toujours du côté des
agressés qui se défendent légitimement ?
« Sainte Russie » d'un côté, Dieu contre
le mal qui attaque l'Ukraine de l'autre,
chacun voit Dieu dans son camp.

Christ est-il divisé (1Co 1.13)?
Il serait facile de se dédouaner en

soulignant qu'il s'agit là d'un
christianisme de multitude et de nous
réfugier dans notre identité évangélique.
Mais ces événements nous questionnent
sur l'influence de la culture sur notre
théologie. Il est déjà triste, bien que
légitime parfois, que les Églises se divisent
pour des questions de doctrine. Mais il
est affligeant de reconstruire le mur de
séparation entre frères et sœurs de
diverses nations que Christ a renversé (Ep
2 .14), alors que la guerre est aux portes.

Être à l'image du Christ, c'est
travailler à l'unité des peuples, à la
réconciliation entre confessions, à la paix,
et non défendre notre patrie que l'on
considère choisie par Dieu ou encourager
la violence. « À ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez de
l'amour les uns pour les autres. » Gn
13.35) Des Églises qui s'invectivent se
discréditent. Des croyants qui osent
transgresser les barrières sociales et
culturelles que les autres construisent
frappent l'imagination et sont un vivant
témoignage de ce que le Christ ressuscité
peut accomplir. D
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d'Ukraine,
L'Eglise méthodiste continue ses activités
malgré l'incertitude générale

~!~~-,
,v,~=

Les membres de la Conférence annuelle de
l1Ukraine et de la Moldavie célèbrent en 2014
leur 125e anniversaire ; elles poursuivent
leurs efforts d1implantation de nouvelles
églises, le renforcement des communautés
locales existantes en servant les pauvres et
en faisant œuvre de paix et de justice, relève
l'évêque Eduard Khegay de l1Église
méthodiste unie en Eurasie. cc Les Églises
chrétiennes en Ukraine prient ensemble
chaque jour comme jamais auparavant » a
déclaré un pasteur. L1assemblée procède au
transfert des églises de Crimée à la
Conférence annuelle de la Russie du Sud.
Voici le dernier message en date de l 'évêque
Eduard Khegay (2 mai 2014).

L'Ukraine est sur mon cœur
Eduard Khegay, évêque

21« C'est la paix que
je vous laisse, c'est
ma paix que Je vous
donne. Je ne vous
la donne pas à la
manière du monde.
Ne soyez pas
inquiets, ne soyez
pas effrayés». Gn
14.27) Ces paroles
deJésus nous
rappellent
l'importance pour
nous, pasteurs et

responsables laïcs, de créer la paix par nos paroles et nos actions
en cette période difficile pour les habitants de l'Ukraine.

Alors que la situation politique en Ukraine demeure
incertaine, les pasteurs et les responsables laïcs se sont réunis
pour prier et s'encourager mutuellement dans la foi.« Nous ne
savons pas ce que sera demain » - disent certains d'entre eux.
« Ce sera une catastrophe si le pays se désagrège et que
démarre une guerre civile » - disaient les autres. L'Église
méthodiste unie en Ukraine et en Moldavie continue sa mission
de faire des disciples deJésus-Christ pour la transformation du
monde. Cela signifie que nous envisageons l'implantation de
nouvelles églises et le renforcement des congrégations
existantes, en étant au service des pauvres tout en faisant œuvre
de paix et de justice dans notre société. « Les Églises
chrétiennes en Ukraine prient ensemble chaque jour comme
jamais auparavant», - a dit un pasteur.

« 125 ans d'un mouvement de l'Esprit, gardons les
traditions et transformons l'avenir »- ce fut le thème de la

Conférence annuelle de cette année, qui reflète l'anniversaire
que l'UMC/EEM/EMU en Eurasie prévoie de célébrer à
travers un festival en août 2014. Le Saint-Esprit nous pousse à
créer de nouvelles choses et à être encore plus unis comme
corps du Christ. L'Esprit continue à nous pousser à accorder
une attention particulière à la pastorale des enfants en Ukraine
et en Moldavie.

Voici quelques faits marquants à retenir de la Conférence
annuelle de l'Ukraine et de la Moldavie qui s'est tenue à
Uzhorod, en Ukraine occidentale du 25 au 27 avril 2014 :

• La création dans le calendrier de l'Église et la collecte de
fonds d'un jour réservé au ministère des jeunes

• La prière pour les deux églises de Crimée et la
négociation de leur transfert à la Conférence annuelle du Sud
de la Russie

• La mise en valeur de l'exemple fort de l'autosuffisance des
églises de Lugansk et de Kiev,

• l'ordination de pasteurs et
• l'admission de pasteurs à la CA comme membres

provisorres,
• La gratitude à l'égard des missionnaires (du conseil

missionnaire mondial de l'EEM, GBGM) pour leur travail
missionnaire en Ukraine.

Je remercie les sœurs et frères en Eurasie et partout dans le
monde qui prient pour la paix et l'unité en Ukraine, et je
remercie Dieu pour notre peuple méthodiste uni qui continue
fidèlement à partager l'Évangile deJésus-Christ au milieu d'un
conflit et de l'incertitude. Nous tous, nous nous tournons vers
Jésus, le Créateur de la paix véritable.

2 mai 2014 D
Traduction eemni
umc-eurasie
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Servir Jésus
Stefan Pfister, pasteur

On ne revient pas du Cambodge comme on est arrivé. Le pasteur Stefan Pfister témoigne de ses
Un vent agréablement chaud venu de

la mer souffie dans nos cheveux. Le soleil
s'est couché depuis une heure. Le ciel est
sombre, la mer semble noire. Il est
environ huit heures du soir. Avec deux
pasteurs cambodgiens je suis assis à une
table au bord de la mer dans le jardin de
l'hôtel. Entre autres choses il s'agit
6',

travail avec les enfants, les adolescents et
les jeunes de sa communauté. Il en est très
éloigné ! Dans quelques jours, il
reprendra la route pour retrouver ses
jeunes. Néanmoins, son travail lui est très
proche, très présent, quand il en parle.

Images vivantes

Comment il envisage les choses,
réfléchit, prie et s'adresse aux différentes
personnes?

Comment il se dévoue pour les
enfants, les adolescents et les jeunes ?

Comment il passe du temps avec eux,
les écoute, entreprend quelque chose avec
eux, leur parle de Dieu et leur donne des

qurs!Ïof'II CJ Il' iJI le JIDlll!nil

AU CAMBOOGE

L'Église méltlodlste su Csmbodge est une église en plelne crolssanee. Un défi majeur se
présente à elle, à sawoir la Iormatlon des pasteurs el des prédicateurs laïques. À l'Ëcole
biblique de Phnom Penh, ils sont tonnés sur une période de lroi15 e1111. Au cours de la période
probatoire de quatre ans juste avant l'ordination comme anciens, les dirigeants d'église suivent
tous les ans deux séminaires de formation dirigés par Peter Siegfried et Stefan Pfister.
Connexio soutient tous les ans l'Église cambodgienne avec la somme de CHF 130 000. Aidez
nous par vos dons !
Envoi des dons en Suisse :
CCP 87-537056-9, EEM Suisse, Connexio, 8004 Zürich
Envoi des dons en France :
Par chèque libellé à l'ordre de l1EEM - Connexio adressé à: Madame Pascale MEYER, 7 rue de
l'Avenir - F- 67800 Bischheim - (avec mention expresse:«Connexio»)
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avec enthousiasme
rencontres sur place et de la passion inlassable de ses collègues à proclamer l'Évangile.
d'idées, mais il manque de ressources, bibliques, des temps de culte et des communauté. Il veut atteindre les gens
d'argent pour réaliser certains projets et il ateliers. Ce fut une semaine intense et avec l'Évangile et vit ce que nous avons
lui manque aussi les locaux. défini comme stratégie au sein de l'EEM

E · 1 bl en Suisse, il y a quelques années :ngagement m assa e , . , . ,
E t condwre les autres a swvrejesus,

Il me partage son rêve de créer un COu e I"' afin d h 1 d p 11 , e c anger e mon e. our a
centre de jeunesse. Dans son esprit, les d · d d t · · ·rruse en œuvre u man a rmssionnaire
plans semblent être tout à fait concrets. 0nner Un d Ch · t il , ll t du ns , s engage personne emen e
Cependant, en réalité, il est toujours à d ■ .
ill li d' · d b" "f COUp e ma In toutes ses forces. n souhaite que sonm e eues attem re son o jecn . , vill r: l' , · d', age rasse expenence un

Beaucoup de montagnes seront encore a I d h 1 · d J', , . . c angement par a pmssance e esus -
deplacer avant qu une maison soit par er e , · 1 h · , , 1 _,. ·meme si e c emm s avere ong et partois
dessinée, construite et prête à accueillir Dleu t ' h tres ca o eux.
son public. Il est clair, cependant, qu'il va ■ ■ ■
dans tous les cas de figure user de toutes
ses forces, de son temps et de sa créativité
avec toutes ses ressources limitées pour
atteindre les jeunes avec l'Évangile !

Planification à long terme
C'est pour cette raison que nous

sommes assis maintenant ensemble :
Chaque année se tient au Cambodge un
camp de jeunes. Le Comité en charge de
la jeunesse de l'Église méthodiste au
Cambodge prévoit le camp un an à
l'avance, comme toujours. Aussi en 2014,
le camp de jeunes ne peut avoir lieu que si
les Cambodgiens réussissent à convaincre
une des nombreuses Conférences
méthodistes du monde entier de les aider
à la mise en œuvre du projet. En 2011,
Connexio avait soutenu le camp avec
quelque 18 000 FS, 250 .)C\lJlCS QD\ ains.i
pu être nourris pendant toute un
semaine. Un groupe venu de Suisse nous
avait accompagnés cl avait participé à
l'animation du camp par des éwdc:'

mémorable pour nous tous qui avons fait
le long voyage de la Suisse au Cambodge.
Pour 2014, nous sommes à nouveau
sollicités pour revenir au Cambodge et
apporter notre aide dans l'organisation
d'un nouveau camp de jeunes. Ce soir,
nous allons discuter de points importants
relatifs à l'organisation de ce camp.

Il veut conduire
les gens à Jésus
Engagement entier

Parfois, je suis bouche bée au vrai
sens du mot quandj'écoute Vuthy. Non
seulement quand il parle de son rêve d'un
« centre de la jeunesse », mais aussi
quand il parle de son travail dans l'église.
Dès lors. que Vuthy est responsable du
lravlli.l parmi lajèUJ:l.C5K' dans l'Église
métbodi!te au~les jeune, sem
une- pttoccup.tition pan.iculière pour lui.

'éanmoins, ÎI se soucie autant que
possible de tom les groupes d'â,,?c de.

Soutien mutuel
L'échange que nous avons eu au bord

de la mer à la périphérie de
Sihanoukville,je ne l'oublierai
probablement pas de sitôt. Tout ce que
Vuthy m'a dit demeure profondément
ancré dans mon cœur et ma mémoire.
Une fois de plus, je retourne encouragé
en Suisse. Comme cela arrive souvent
après mon retour, je me demande : Qui
soutient qui ici le plus ? Est-ce moi qui
soutiens le plus les Cambodgiens avec mes
conférences et mes enseignements, ou est
ce les Cambodgiens qui m'encouragent le
plus par leur vie et leur enthousiasme au
service du Christ ? Nous nous soutenons
mutuellement - chacun avec ses dons et
ses possibilités ! C'est une bonne chose et
c'est un signe de la bénédiction de Dieu!

Et donc je: serai bientôt de nouveau à
planifier mon engagementau Cambodge
en 2014. L'un d'entre eux: sera
l1âCOOD'1,pagnemrnt d'un groupè appelé à
paniciper au camp dejeunes prëcité. □
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Urgence en Centrafrique, le SEL continue de
se mobiliser pour soutenir les déplacés

•~t . .
d'abord Ies populations chrétiennes puis davantage les
populations musulmanes. L'ampleur de ce conflit n'a
épargné personne sur place, que ce soit à Bangui, la
capitale, ou dans le reste du pays. Sur une population de
4,6 millions d'habitants, 2,5 millions ont besoin

d'assistance. Environ
567 000 sont déplacés à
l'intérieur du pays, et
100 000 personnes
d'origine tchadienne,
parfois lointaine, sont
retournées au Tchad pour
fuir les violences de

Centrafrique, et plus de
250 000 dans d'autres pays avoisinants.

Premières actions
Les premières actions avec notre partenaire local, la

FATEB, la faculté de théologie évangélique sur Bangui,
accueillant près de 3 500 déplacés sur son terrain, ont eu
lieu dès le mois de février. Notre partenaire local a pu
commencer à répondre aux besoins les plus urgents en
effectuant principalement des distributions de nourriture.

D'autres partenaires du SEL nous ont également
contactés pour mettre en place d'autres projets. Par
exemple, dans le Sud du Tchad, où 61 000 personnes

place d'activités gênêratrices de revenu.

Tearfund
Sur place, Tearfund, avec lequel le SEL collabore et

qui est membre d'lntegral, une alliance internationale
regroupant 19 organisations chrétiennes indépendantes
et actives dans le secours d'urgence et le développement,
nous indique que la situation sécuritaire reste très volatile
pour les habitants. D'autant plus que la saison des pluies
commence et que la population veut se rendre dans les
champs pour cultiver ses terres, en dehors des camps
protégés. Bien que la situation soit encore très troublée et
tendue, nos partenaires ont déjà à cœur le travail de
réconciliation.

Il est donc impératif de continuer nos actions dans
cette situation d'urgence et également sur le long terme.
Le SEL lance un appel à dons pour soutenir les projets
de partenaires chrétiens sur le terrain et à prier pour les
populations touchées par cette catastrophe. D

Informations mises à jour sur le site du
SEL: www.selfrance.org- possibilité de don en ligne (ou
envoyez vos dons à l'ordre du SEL (mention« Urgence
Centrafrique»): SEL/ 157 rue des Blains/92220
Bagneux - IBAN - FR57 2004 1000 0100 0195
5F02 034
BIC - PSSTFRPPPAR).

+ Nous présentons nos condoléances àJoël et
Florence Déjardin. L'épouse du pasteurJoël Déjardin
vient de perdre subitement son frère. Que le Seigneur
la console ainsi que sa famille éprouvée !

+ A tous ceux qui l'ont estimée, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Soeur Anny Waltz, Diaconesse, nous a quittée
pour la patrie céleste. Après une attaque d'apoplexie, elle

souhaitait. Et elle s'est
endormie dans la paix du
Seigneur, entourée des
soeurs, le 29 avril 2014 dans
sa 95ème année.

Nous remercions Dieu
pour la vie accomplie et
bénie de Soeur Anny
Waltz. D
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Carrefour des femmes
Formation « On Line »
Aborder les situations conflictuelles... Un chemin de croissance

Dans nos églises,
nos couples,
parrru nos
proches, il est
surprenant de
voir comment
les conflits
provoquent
tant de
ruptures,
d'amertume et
cela en dépit
de nombreuses
années de vie
chrétienne !

Est-il si difficile de faire face à nos
conflits, de les traverser ?

« Pour un véritable changement, il faut la
connaissance plus l'action. L'action inclut un
projet » a. Farmer)

Cette formation, projet-pilote,
comprendra des connaissances théoriques,
des fiches de travail, des exercices pratiques,
des réflexions personnelles qui nous aideront
à intégrer des comportements dans des
domaines concrets de notre quotidien, en
particulier dans le « relationnel ». Elle se
déroulera sur 3 mois environ avec une
rencontre au début et à la fin, et cinq modules
« on line ». Un blog permettra d'interagir et
de partager nos expériences.

Cette formation s'adresse à toute
personne intéressée par ce thème ; il est

nécessaire de posséder un ordinateur et
d'avoir une connexion internet. Aucun autre
requis n'est nécessaire.

Les informations pour le Blog seront
données lors de la rencontre d'introduction.

Formateurs :
Madeleine Bâhler, coach, intervenante et

formatrice dans le domaine de la
transformation des conflits

Pascal Keller, pasteur, formateur en
médiation et résolution des conflits

Organisation : Jane-Marie
Nussbaumer

Planning
Journée d'introduction : samedi

15 novembre 2014
Modules : du 22 novembre 2014 au

7 février 2015.
Rencontre bilan: 7 février 2015.
Participation financière
120 € (150.-CHF) si inscription avant le

30.06.2014
140 € (175.-CHF) si inscription après le

30.06.2014
Le Carrefour des Femmes Suisse soutient
financièrement le projet. Les prix indiqués en
tiennent compte.

Inscription jusqu'au 30.09.2014
(nombre de places limité) à
jmnussbaumer@hotmail.com

Sur le net, davantage de précisions sur le
programme de formation. D

« Nos racines »
Ursula Bachmann

Le samedi 3 mai 2014, le CF Suisse Romande organisait
une journée de femmes à Lausanne sur le thème « Nos
racines». Nous étions presque 40 personnes, dont 15
hispanophones de l'EEM Genève, des francophones de St
lmier, Genève et Lausanne.

Le matin se composait de méditation, réflexion, chants et
tout cela animé par un yodler et un accordéoniste
(Schwyzerôrgeli) qui nous accompagnait aux chants folkloriques
et populaires.

À midi nous nous sommes régalés d'un pique-nique enrichi
par un plat de fromages Suisse et des desserts typiques.

L'après-midi nous avons fait une visite de la ville de
2 heures avec un guide francophone et un guide espagnole.
Nous avons appris beaucoup de choses sur Lausanne qu'on ne
savait pas.

Après la visite, nous nous sommes retrouvés à l'église pour
boire une dernière tasse de thé.

La journée était fort appréciée. Avec la bénédiction de Dieu
les participantes retournèrent dans leurs foyers. D
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Convention nationale du CNEF du 22 au
23 janvier 2015 à Pontoise (Île de France)
Dans moins d'un an se tiendra la deuxième convention nationale du CNEF !

CON'VENTION NATIONALE.

é, laïcité:

2·23 JAN~IH 201 S
npo l4ol klllwlMAl'1H ci. PONIOISI

Du 22 au 23 janvier 2015 au Pan:: des t:xpmîtions de
Pontoise (Île de France). plus de ]000 responsables d'églises
retrouveront pour s'édifier, se ressourcer, mais aussi se former
sur le thème :

« Liberté, égalité, laïcité : quelleplacepour les
Évangéliques?»

Dès 2014, le CNEF lance une campagne sur la liberté
d'expression intitulée« Libres de le dire ! ». Il s'agit de
sensibiliser l'opinion à une dérive en lien avec la notion de
laïcité. Conçue au départ pour réguler les relations entre les

Églises et l'État, !a laici~ C!S'.L aujourd'hui invoquée par certains
pour restreindre l'expression de la foi dans l'espace public.

Peul-On légitimement, au nom de la laïcité, nous imposer
des limites dans l'annonce de l'Évangile? Ne pouvons-nous pas
au contraire, au nom de cette même laïcité, revendiquer une
plus grande liberté d'expression?

En plus des plénières et tables rondes sur ce sujet, un grand
espace d'expositions accueillera une cinquantaine d'œuvres et
associations évangéliques.

En attendant d'autres précisions, notez la date de ce grand
rendez-vous dans vos agendas ! D

Une prière pour les élèves kidnappées au Nigeria
La commlsslon « Église et Société» de l1Église méthodiste unie publie sur son site une
prière à l'intention des élèves kidnappées par Boko-Haram.
Au nom des quelque 250 écolières nigérianes enlevées le 14 avrilpar
Boko Harem, nousfaisons monter cetteprière au Seigneur:
Ô mon Dieu bien-aimé, tu as créé chacun de nous à ton image -filles
et garçons.
Tu nous as donné desyeuxpour voir la beauté en l'autre et dans toute
la création.
Tu nous as donné des oreillespour entendre les histoires de nos anciens.
Tu nous as donné de l'intelligencepour créer et guérir.
Tu nous as donné des braspour nous embrasser et nous réconforter les
uns les autres.
Tu nous as donné desjambes pourjouer, danser et explorer des lieux
nouveaux etfamiliers.
Tu nous as donné l'imagination pour voir ce que les autres nepeuvent
pas voir.

Tu déplores la violence et laperte de cesjeunesfilles au Nigeria et de
toutes celles qui, comme elles, sont enlevées sur laface de la terre.
Réconforte-les dans leurpeur d'être arrachées à leur école et à leurs
familles.
Soutiens lesfamilles quipleurent la perte de leursfilles.
Transforme les cœurs de ceux qui déshonorent tes erifants bien-aimés .
Dieu de l'espérance, donne-nous la.force d'être des instruments depaix
et d'espérance.
Donne-nous le courage de mettrefin à la haine et de libérer les
opprimés.
Donne-nous la sagesse d'entretenir la valeur sacrée desfilles dans tout
ce que nousfaisons.
Dans le nom deJésus le libérateur,
Amen. □

Les évêques #urne appellent à la prière et au retour des jeunes filles nigérianes en toute sécurité
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Mots croisés
La grille du mois
Par JP Waechter

Le cruciverbiste confirmé ne se lasse pas de remplir une grille. Son délice est renforcé quand les
mots recherchés sont tirés du trésor sémantique biblique.

Horizontal
1. Roi deJuda (2R 24.12) - 6. Souverain sacrificateur de la
famille d'Itamar (1 Sa 1.9) - 8. Moïse nous l'a donnée Gn
1.17) - 1 O. Fils de Malkiya; il était l'un des fonctionnaires
ayant de l'ascendant sur le roi Sédécias, et s'opposa avec
acharnement au prophèteJérémie Gr 21.1) - 13. Peuplade
issue de Dedân (Gn 25.3) fixée en Arabie - 18. Rufus l'est
dans le Seigneur (Rm 16.13) - 19. Son règne commença
par 10 années de paix (2Ch 14.1) - 20. Désigne le bas pays
ondulé entre la plaine maritime et les Monts de Judée, de
Jaffa à Gaza.

Vertical
1. Voiture à quatre roues motrices que l'armée américaine
utilisait pendant la Seconde Guerre mondiale - 2. Porte
extérieure de maison - 3. Selon Héli, Anne l'était (lSa
1, 13) - 4. Poids de mille grammes - 5. La couleur du
nuage où il se cache (Ps 18:11) - 7. Marque apposée sur un
produit destiné à la vente certifiant qu'il respecte les
normes de fabrication - 9. Forme considérée comme
populaire ou impolie de oui - 11. Interjection qui exprime
l'embarras de celui qui ne peut se rendre compte de qqch
ou qui hésite à répondre - 12. Le point difficile, délicat
d'une chose, d'une affaire - 13. Une association cultuelle
est en droit d'en bénéficier (L. 9 déc. 1905, art. 19) - 14.
Chanson qui plaît à beaucoup de monde - 15. Roi ou
empereur en Perse, puis titre de souverain en Iran - 16.
Grande pièce sur laquelle s'ouvre l'entrée d'un bâtiment,
d'un hôtel, d'un édifice public, d'une habitation - 1 7.
Notation servant à exprimer la vitesse d'un avion par
rapport à celle du son.

oleil se lève à I"
C.r,fr:rf!!-qce .n,r,y~ÏII $uu.~MW--AI....... W Pl9"1

•• n~ •1• •,,,.__,.._ra

Solution de la grille N°107



Christian Waldmeyer
Trésorier de notre Union durant des
années, Christian Waldmeyer
demeure comme personne attentif à
la question de l'offrande. La preuve
en est cette observation qu'il vient de
faire au sortir d'un culte. Leçon pour
petits et grands.

Un de ces derniers dimanches, à l'écart de
l'assistance qui quitte le culte en échangeant des
salutations dans un joyeux brouhaha, un
trésorier est absorbé à compter la collecte
dominicale, quand s'approchent doucement
deux grands yeux noirs, pétillants de curiosité,
juste à hauteur de la table ...
« C'est quoi, tout ce pognon? »
Souffié par l'entrée en matière du bambin,
notre homme bredouille ses dizaines, rajuste sa
cravate et inspire profondément ... avant
d'improviser une pieuse explication :
« C'est l'argent que les grandes personnes ont
donné à l'église ... euh, pour le Seigneur. .. pour
des personnes qui en ont besoin ... ou bien pour
acheter des Bibles. . . enfin pour Dieu. . . tu
vois ? »
Sans un mot, le gamin tire de sa poche un
bonbon et le pose à côté des billets.
« Euh, c'est quoi ça ? »
« PourJésus. »
« ... Eh bien ... un grand merci à toi de la part
deJésus ».
Le regard de l'enfant s'illumine ... Et le voilà
reparti!
Instant de grâce dans le service d'un trésorier,
qui vaut tous les bilans du monde !
« Vraiment,je vous l'assure: Celui qui ne reçoit pas le
Royaume de Dieu comme un petit enfant, ny entrera
pas. » Le 18. 1 7 •
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