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Editorial
Artisans de paix et de justice
J. -P. Waechter
Les attentats de début janvier ont produit un choc
terrible dans le pays, et plus largement dans le
monde. Au lieu d'ébranler l'unité nationale, ils ont pro
voqué un sursaut salutaire de la nation, debout pour
défendre la liberté d'expression et la vie bafouée. La
journée du 11 janvier demeure dans tous les esprits
comme un signal fort d'unité face à la barbarie.
Passé le temps de l'émotion vient le temps de la ré
flexion.
De l'avis même du Premier ministre, le mal est pro
fond. Il parle de l'existence d'un « apartheid territorial,
social, ethnique » à l'œuvre dans les quartiers popu
laires, et fustige « la relégation périurbaine, les ghet
tos » qui caractériseraient ces territoires.
En 2014, l'UNICEF pointait déjà dans un rapport resté
plus ou moins confidentiel le désarroi des adolescents
français en manque de reconnaissance et d'apparte
nance et, à ce titre, guettés par de multiples dérives.
L'analyse qu'en fait Sébastien Schoepperlé interpelle
l'Église, vous et moi, et nous incite à relever le défi :
aller à la rencontre de ces jeunes en mal de pères et
de repères. À Pontoise (Congrès du CNEF), un autre
étudiant en théologie se proposait précisément d'« al
ler parler aux musulmans radicaux et d'aider l'État ».

Et dans l'interview que Leader Vocal a accordé à EN
route, il suggère aux aînés de prendre les plus jeunes
par la main pour paraphraser la chanson de Yves Du
teil.
Un point est certain : le crime ne peut jamais avoir de
justificatif théologique. Notre évêque Patrick Streiff
martèle cette évidence-là en rappelant que seule une
conduite inspirée par l'amour de Dieu et du prochain
est de nature à Lui rendre gloire et honneur. Cet
amour seul inspire également le respect d'autrui et le
respect de ses convictions quelles qu'elles soient. Il
est dans sa nature d'éviter toute provocation gratuite,
comme le souligne le billet d'humeur d'Éric Denimal.
En cette année de grâce 2015, il nous reste à relever
nos manches, tous, qui que nous soyons, aux côtés
de nos autorités, pour devenir aujourd'hui comme
jamais des artisans de paix et de justice (cf la déclara
tion des responsables mennonites).

« Celui qui nous rassemble refuse que notre destin
soit la fatalité des fraternités assassines. Il nous bénit
et nous fait signe, comme il a fait signe à Caïn. Il nous
a destinés depuis le commencement du monde à dé
couvrir une fraternité réconciliée». François Clavairoly,
président de la FPF, 31 janvier 2015 □
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Méditation,
« Sortir d'Egypte pour la terre de Canaan » ou
« le sens de la marche vers la terre promise »
Pasteur Théo Paka

Après avoir échappé aux armées de Pharaon et passé la mer Rouge, les Hébreux devaient cheminer
dans le désert avant d'atteindre le pays de Canaan que Dieu avait déjà promis à Abraham. La traver
sée de cette région qui n'est pas tellement vaste, semble-t-il, a pourtant duré 40 ans. Leçons de
cette traversée du désert.

Tout ce temps s'est révélé néces
saire pour donner sens à cette marche
vers la terre promise « où coulent le
lait et le miel ». Dans ces contrées ari
des, le peuple d'Israël a fait l'expé
rience de la soif et du manque de
nourriture, mais aussi de la provision
de Dieu. Dans nos longs voyages à
travers les épreuves, nous pouvons
aussi apprendre la sobriété et la con
fiance en Dieu.

1- Changer de nourriture
Les Écritures rapportent que dans

le désert, poussée par la faim,
la communauté d'Israël
s'était mise à protester contre
Moïse et Aaron en disant :
« Si seulement le Seigneur
nous avait fait mourir en
Égypte quand nous nous
réunissions autour des mar
mites de viande et que nous
avions assez à manger ! Mais
vous nous avez conduits dans
ce désert pour nous y laisser
mourir de faim ! » (Ex 16.3)
L'Éternel entendit ces plain
tes : « Le soir, des cailles arri
vèrent et se posèrent sur tout
le champ ; et le matin, tout
autour du camp, il y avait
une couche de rosée. Lorsque
la rosée s'évapora, quelque chose de
granuleux, fin comme le givre, restait
par terre. » (Ex 16.13) Et Moïse dit
aux enfants d'Israël : « C'est le pain
que l'Éternel vous donne comme
nourriture ». Ils reçurent le pain cé
leste auquel ils donnèrent le nom de
manne, elle était blanche et avait un
goût de gâteau de miel. (Ex 16.31) Ils
en mangèrent pendant quarante ans,
jusqu'à ce qu'ils aient franchi la fron
tière du pays de Canaan.

Ce beau tableau présente un
changement de nourriture : l'abandon
des viandes en faveur de la manne du

ciel. Il s'agit d'une réelle transition
vers une nouvelle période : dans le
désert, le peuple apprend que la mar
che vers la terre promise nécessite que
l'on renonce aux nourritures grossières
symbolisées par les viandes pour des
aliments plus spirituels dont la manne
est l'image.

Pour nous, cette manne repré
sente l'amour de Dieu et sa sagesse qui
se renouvellent chaque jour et susci
tent de nouvelles habitudes. L'homme
a besoin de ce pain à chaque instant

de sa vie s'il veut continuer la route
vers la terre de Canaan.

Si certains parmi les Hébreux se
sont mis à se plaindre et à regretter
leur vie en Égypte : « Nos yeux ne
voient que la manne », c'est parce
qu'ils n'arrivaient pas à apprécier cette
nourriture spirituelle et les bienfaits
qu'elle apportait, et qu'ils avaient ainsi
l'impression de jeûner !

2- Éviter d'accumuler
Le don de la manne fait aux Hé

breux dans le désert était accompagné
d'une recommandation de la part de
Dieu : « Que chacun en ramasse la

ration qui lui est nécessaire » (Ex
16.16). Tous ceux qui désobéissaient à
cette injonction retrouvaient leur pro
vision infestée de vers (Ex 16.20).

Cette règle n'est évidemment pas
à prendre à la lettre, même s'il y a
beaucoup à dire sur le besoin qu'ont
certains d'entre nous de remplir leurs
placards plus que nécessaire, mais elle
a un sens très profond. Certes il n'y a

rien de mal à faire des provi
sions de nourriture pour
quelques jours, mais, en
ne prenant que ce dont
nous avons besoin pour la
journée, nous montrons
que nous avons une con
fiance absolue dans le
Père céleste qui ne nous
laissera jamais sans nour
riture. En perdant cette foi
en lui, nous ressentons le
besoin d'accumuler toutes
sortes de choses pour apai
ser notre faim ; cette avidi
té ressemble aux vers qui
commencent à proliférer
dans la manne.
Apprécier le pain du ciel

représente une expérience
permanente, une invitation de tous les
jours à marcher vers « cette terre
promise où des sources jaillissent, où
coulent des rivières d'eaux vives, où les
arbres sont chargés de fruits mûrs, où
les oiseaux chantent... Et où les
hommes vivent en frères».

La terre de Canaan « où coulent
le lait et le miel » n'est pas seulement
une promesse faite par Dieu à un peu
ple, c'est à tous les hommes qu'il l'a
promise D
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Clin Dieu
Le clin Dieu de Valérie Cunéat
Valérie Cunéat

Bien que marquée par l'infirmité, Valérie fait l'expérience au creux même de sa faiblesse de
la présence vive et vivifiante du Seigneur. Témoignage.

J'ai été élevée par des parents aimants,
mais sans but spirituel ; j'étais une personne
pleine de jugement négatif, sur moi-même
comme sur les autres.

D'origine française, je suis venue en
Suisse pour travailler comme sommelière au
Valais. Là, j'ai vu des personnes pleines de
foi, mais ça n'était pas pour moi. Je voulais
bien croire en "un dieu", mais leur pratique
ne me satisfaisait pas.

Ayant trouvé du travail dans le Jura, j'ai
fait la connaissance de mon mari : nous ne
nous sommes pas mariés à l'église, par con
viction et par respect pour les
croyants. Plus tard, j'ai rencon-
tré une famille chrétienne enga-
gée qui, par l'exemple d'une vie
de foi et de joie, m'a peu à peu
permis de m'approcher de
Dieu.

Nous avons trois enfants de
14, 12 et 8 ans et je souhaite
leur donner une éducation spiri-
tuelle ; ils choisiront leur voie
mais avec je l'espère, un bon
bagage.

Il y a trois ans environ, la maladie m'a
rattrapée : rétinite pigmentaire. Le permis de
conduire m'a été enlevé. Qu'allais-je devenir,
amputée d'un bon bout d'une tâche familiale
importante ? J'ai beaucoup pleuré et j'ai eu
très peur de faire souffrir mes enfants par le
manque de disponibilité ; j'ai eu peur aussi
pour mon couple. Dieu n'a pas souhaité cela,
mais il s'est servi de cette situation pour
m'ouvrir les portes, pour que j'entre dans ses
parvis. Il m'a envoyé cette famille chrétienne
pour me conduire quand j'en ai besoin : ces

gens sont si bons, un reflet de la lumière di
vme.

Mon chemin de foi est tortueux mais peu
à peu, grâce à l'infinie patience du Seigneur
et l'accueil chaleureux des membres de la
Béthania à St-Imier,j'ai pu me confier, dialo
guer avec le Christ. Certes, il ne répond pas
directement, mais au fil de mes prières et
intercessions, je vois, je sens sa présence dans
ma VIe.

Progressivement, j'avance en priant pour
des situations qui me touchent, je suis libérée
dujugement,je laisse le Seigneur agir.

Je prie pour cette dame
dont la fille est dans une
secte et qui ne connaît pas
sa petite-fille. Pour ce cou
ple qui a perdu un enfant à
la naissance. Pour ce cou
sin tombé dans l'alcoo
lisme, ces frères et
sœurs dans la détresse et le
doute.
Dieu pose sur notre cœur
des sujets de prière ; je

lui remets ces situations délicates en toute foi
et espérance.

Cette dame accueille à présent chez elle
sa fille et petite-fille. Merci Seigneur.

Ce couple a maintenant un petit garçon
en bonne santé. Merci Seigneur.

Et en ce qui me concerne, pour cette
cheville brisée si bien réparée, ma famille si
présente, merci.

Pour toutes ces situations qui vont per
mettre de te connaître, Père merci.

Il m'a apporté la paix de l'âme. Lisez le

psaume 22, en résumé ! D

Ce que Dieu
a changé
dans ma vie

IN
MEMORIAM

Mme Élisabeth Lauber (1930 - 2015)
Madame Elisabeth Lauber nous a quittés pour rejoindre son
Seigneur et Sauveur dans la nuit du mardi 27 janvier dans
sa 85e année. Elle a été la fidèle compagne du pasteur Sa
muel Lauber et nous gardons tous d'elle le souvenir d'une
servante fidèle du Seigneur.
Condoléances à toute la famille.
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Actu
Le grand malaise des adolescents en France
Sébastien Schopperlé

Cette année, l'UNICEF a mené une étude auprès des 6-18 ans qui ont évoqué leur quotidien. Selon
elle, plus d1un tiers des 12-18 ans sont en souffrance psychologique. Sur la base de cette analyse,
Sébastien Schopperlé nous interpelle en tant que croyants et église

Le rapport de l'UNICEF
1 7 % des interrogés disent ressentir

« la privation matérielle ». Ce manque-là
n'est pas tant à l'origine de ces troubles
que la conséquence engendrant des diffi
cultés d'intégration.

Dévalorisation et tensions
Dans les relations familiales, 23 %

des 15 ans et plus disent ne pas se sentir
valorisés par leur père, ou leur mère pour
11 %. Autour de 40 % vivraient des rela
tions tendues avec leurs parents.

Tentation du désespoir
81 % des jeunes ont avoué qu'il leur

arrivait d'être tristes, 52 % de n'avoir plus
goût à rien. 32 % reconnaissent avoir
pensé au suicide et 12 % ont tenté de
mettre fin à leurs jours. 90% des ados
utilisent les réseaux sociaux vivant dans
une angoisse relationnelle permanente
(manque de "popularité", exposition à la
critique, harcèlement...).

Risque d'addictions
41 % des plus de 15 ans consom

ment régulièrement de l'alcool, jusqu'à
l'ivresse, de la drogue pour 32 %. Un
profond désarroi qui étouffe insidieuse
ment le désir de vivre laissant place à une
immense solitude.

Besoin d'appartenance et de recon
naissance

De nombreux sociologues, dont
Charles Taylor « Le malaise de la mo
dernité », estiment que l'être humain ne
peut définir son identité qu'en se situant
par rapport aux autres et a besoin des
autres pour exister. L'homme éprouve le
besoin d'appartenance et de reconnais
sance. Nous sommes des êtres relation
nels et avons besoin de faire partie d'un
«NOUS».

Aspirations communes
N'est-ce pas en quelque sorte cela

que nous cherchons aussi en choisissant
d'aller dans telle église, tel groupe de jeu
nes?

Conscients de l'importance de la vie
communautaire, nous savons aussi qu'elle
n'est pas toujours facile.

Et notre jeunesse?
L'adolescent né dans une famille

chrétienne serait-il exclu des tristes con
clusions données par l'UNICEF ? Se
rait-il épargné de la privation, de la souf
france, des tentations ? Certes non ! Les
jeunes de nos églises ne sont pas coupés
du monde, ni exemptés de vivre en socié
té. Certains sont peut-être encore en ré
flexion par rapport à leur foi dans le
Christ, d'autres ont probablement déjà
vécu le rejet, l'exclusion, voire l'addiction.

Être à leur écoute
Dans une période de choix pour leur

avenir, nous ne pouvons que les encoura
ger à s'exprimer dans une écoute dénuée
de tout jugement. L'Église a véritable
ment un rôle à jouer dans l'accompa
gnement de la jeune génération. Nous
sommes tous concernés et ce « NOUS »
prendra tout son sens s'il trouve son fon
dement dans notre union avec Jésus
Christ, qui nous a fait cette promesse :
« Et voici, je suis moi-même avec vous
chaquejour,jusqu'à la fin du monde».

Entre doute et adoration
La situation dans laquelle se trouvent

les onze disciples est intéressante et res
semble à celle que nous vivons lorsque
nous sommes réunis là où Jésus nous a
invités. À l'image des disciples, certains
peuvent adorer Dieu alors que pour d'au
tres les doutes persistent encore ou à
nouveau. Pourtant Jésus n'a pas cherché
à séparer les « adorateurs » des « dou
teurs » de l'instant. Il leur a indiqué le
point de rencontre à tous. Cette accepta
tion sans condition nous encourage à
répondre aux préoccupations et sollicita
tions des jeunes.

C'est aussi à la jeunesse chrétienne
que Jésus s'adresse en disant « allez donc
dans le monde entier et faites des disci
ples... » ! Le Christ invite les jeunes
croyants à s'encourager, grandir dans la
foi et s'amuser sans rester fermés sur eux
mêmes. « Allez » est un envoi, une ouver
ture vers l'autre. Comme les disciples, ils
ont été choisis par le Christ. Comme les
autres adolescents en France, ils vivent
des souffrances et parce qu'ils les vivent,
ils peuvent être des témoins de l'amour et
la grâce de Dieu.

Sûrs de sa présence
Que se passe-t-il pour que les disci

ples partent à la rencontre des autres ?
Pour qu'ils continuent, malgré les tempê
tes, sans se décourager ? Dans leur cœur
est gravée la parole de Jésus : « Et moi, je
suis avec vous, tous les jours ». Une force
les habite, elle ne vient pas d'eux mais du
Seigneur. Désormais, « adorateurs » et
« douteurs », ne sont plus arrêtés par
leurs peurs, leurs questions, car l'Esprit
de Dieu est là, désirant façonner en eux,
en nous, l'image de Jésus-Christ et nous

donner du bonheur. D
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Actu ,
Propos d'Eric Denimal après les

Le pasteur Eric Denimal connu pour ses ouvrages de vulgarisation, dont 11La Bible pour les Nuls11
, lu

par plus de 100 000 personnes et 11Le protestantisme pour les Nuls11 chez le même éditeur First Édi
tions partage, avec le réseau du CPDH, son sentiment sur les évènements qui se sont déroulés en
France ces derniers jours.

Je suis meurtri !
J'étais à Paris au moment de l'attaque de la

rédaction de Charlie-Hebdo. Comme tout le
monde,j'ai été choqué puis bouleversé par tout ce
qui s'y est passé. Indigné, je me suis laissé entraî
ner par l'onde et les ondes jusqu'à oublier de ré
fléchir à tout ce qui se disait, noyé par le flot des
paroles vides et des sentences à l'emporte-pièce.
Journaliste, et d'instinct, je ne pouvais qu'être
solidaire.

Dans un premier temps, j'ai pensé pouvoir
être Charlie, mais il faut se méfier des émotions
qui aveuglent et plus encore des faiseurs de trou
peaux.

Peur et stupeur
Est arrivé, le lendemain, la première prise

d'otages, puis la seconde qui visait des anonymes
juifs. Peur et stupeur
qu'entretiennent les
images fixes et les
commentaires inces
sants pour dire qu'on
ne sait rien ou qu'on
ne peut rien dire.

Nouvelle héca
tombe, et de Charlie je
me demande si je ne
deviens pas Juif.

17 morts! Horreur à nos portes!
L'émotion devient action lorsque tout le

monde décide de descendre dans la rue pour dire
oui à la démocratie, non à la barbarie ! Oui à la
liberté des crayons, non à la sauvagerie des armes
! Mais il faut aussi dire oui à la réflexion et non
seulement aux sensations. Parce que la liberté
d'expression n'est juste que si on nous a laissé la
liberté de penser autre chose que la pensée uni
que.

Droit de bafouer la foi d'autrui?
Ma révolte contre le terrorisme des intégristes

ne doit pas me faire oublier que j'ai aussi le droit
de penser que les caricatures de Charlie-Hebdo,
dont on veut m'imposer la légitimité aujourd'hui,
sont parfois des agressions. Dois-je accepter qu'au
nom de la liberté, on raille et bafoue l'objet de la
foi de quiconque ? De nombreux dessins de Char
lie-Hebdo ont été des offenses et des manques de

des chrétiens. N'en étions-nous pas indignés hier?

Où s'arrête la liberté d'expression?
J'aime tant la démocratie que je suis de l'avis

de Voltaire : «Je ne suis pas d'accord avec ce que
vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez
le droit de le dire. » Jolie formule, mais qui semble
être un apocryphe du penseur et défenseur des
innocents dans l'Affaire Calas. Il n'empêche que
l'idée est belle, mais, comme la liberté de chacun,
elle s'arrête lorsque commence celle de l'autre.

Émotions et désaccords
Ces pensées ne m'ont pas empêché de me

rendre, le premier soir, Place de la République,
ému comme tout le monde, face à la mort brutale
et barbare de douze personnes. Or, bien des mes
sages circulaient sur cette place symbolique où
l'unité nationale et républicaine avait autant de

désaccords
que les Mar
seillaises timi-
des, parfois
étouffées. J'ai,
en effet, vu
des pancartes
et lu des slo
gans contre
toutes les reli
gions, lesquel

les étaient présentées comme des « archaïsmes
dont il faut se libérer autant que des c ... qui les
propagent ! » Des dessins de Charlie-Hebdo, ou
tranciers à l'encontre des chrétiens (mais aussi des
juifs et des musulmans) étaient placardés à côté
des crayons et des bougies.

Malaise
Je me suis alors souvenu de ce que la presse

satirique diffusait, par exemple, au moment du
mariage pour tous. Ceux qui, comme moi, s'of
fusquaient, étaient malmenés, maltraités, et de
façon souvent outrancière, grossière ... Sans parler
des amalgames faciles qui faisaient de nous des
ennemis de la France républicaine et laïque.

Je suis donc mal à l'aise avec tous ces gens qui
se réclament de la liberté d'expression à la Char
lie, celle qui donne le droit au blasphème. Même
notre ministre de la justice, qui avait porté plainte,
soutenue par le gouvernement, semble avoir ou
blié une fameuse banane ! Je reste étonné encore
que les médias qui, à l'unisson, revendiquent la

La liberté d1expression ne
doit devenir la tyrannie ni
des athées, ni des laïcards.
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Extrait de presse
À la Convention du CNEF

liberté d'opinion et de diffusion, refusent - pour à Pontoise
certains - de poursuivre leur collaboration avec M . L f b e·11·
E, · z idi li Valé . T . tll arie e e vre- 1 1eznc emmour, n cu se v, ene nerwe1 er ou ....-----------------.
boycotte Michel Houellebecq.

attentats

D'autres cibles
La prise d'otages de la porte de Vincennes,

tout aussi insoutenable que ce qui s'était passé la
veille, a déplacé la fixation sur les dessinateurs
connus pour glisser vers des anonymes et vers
d'autres victimes. Le champ des martyres s'élar
gissait pour, hélas, démontrer que n'importe qui
pouvait devenir une cible des fanatiques. Mais du
coup, les dessins qui, la veille, visaient aussi les
Juifs et les catholiques sont devenus plus discrets.
Piètre satisfaction !

Les Français de toutes origines - et pas seu
lement eux - ont heureusement réagi en refusant
très massivement la stratégie de la peur et de l'in
tolérance. Certains politiques sauront en tirer
profit : il ne faut pas se leurrer, ni tomber d'une
manipulation à une autre.

Prise de conscience
Quelle belle prise de conscience : près de

quatre millions de citoyens dans les rues !J'espère
que depuis les manifestations contre le mariage
gay les autorités ont appris à compter.

Le peuple est versatile : il a applaudi la police
contre laquelle il était descendu dans les rues
quelques semaines plus tôt après la mort malheu
reuse d'un écologiste. Les médias ayant parfois
mis, comme souvent, de l'huile sur le feu.

Fragile solidarité
Le peuple s'est senti soudain solidaire le

temps d'un week-end, mais dans son quotidien, il
accepte volontiers les messages qui dressent une
partie de lui contre une autre partie. Et l'union
sacrée mettra combien de temps à se dissoudre ?

Limites de la liberté d'expression
Quant aux responsables des grandes reli

gions de France, il me semble qu'ils devraient
dire, plus explicitement, qu'il est faux d'asséner
que l'on peut rire de tout et ricaner, ridiculiser,
mépriser les convictions des gens! La grossièreté
des caricaturistes, l'insolence des femens et les
parodies des amuseurs publics ne sont pas des
preuves de liberté d'expression mais l'expression
insidieuse d'une dictature irrespectueuse des opi
nions. Les mêmes ne supportant souvent pas que
l'on puisse ne pas accepter leurs propos, leurs
gestes ou leurs croquis.

La liberté d'expression ne doit devenir la
tyrannie ni des athées, ni des laïcards.

Viale CPDH D

« .... Les évangéliques ont leur
propre conception de la liberté d'ex
pression, qui prend ses distances vis
à-vis d'un mouvement comme celui
de "Je suis Charlie". Jacques
Buchhold, doyen de la faculté libre
de théologie de Vaux-sur-Seine, ex
plique : « Comment user de la liber
té d'expression pour détruire, carica
turer, et
dire notre
mépris
des au
tres ? Si
n o u s
sommes
libres de
le dire,
c'est pour
aimer ».
Et de passer, en pleine réunion plé
nière, la chanson de Jacques Brel
"Quand on n'a que l'amour" ...

Évangéliques et musulmans
À la pause déjeuner, trois étu

diants de Vaux-sur-Seine échangent
joyeusement : Zenchao Shin, chinois,
David Mathieu, Français des Antilles
et Benjamin Derœux, Français de
métropole. Voilà un portrait bien
représentatif de la relève évangéli
que française : très métissée, jeune
et ... masculine. Benjamin Derœux
se destine à l'aumônerie militaire. Il

HEBDOMADAIRE
PROTESTANT
D'ACTUALITÉ

définit la laïcité comme "la libre ex
pression de nos opinions, puisque
l'État est séparé". Mais une liberté
encadrée, pour lutter notamment
contre le racisme. "La liberté totale
n'existe pas, sinon, ça dérape".
Exemple : Dieudonné. Il estime ce-

pendant
que Char
lie Hebdo
a égale
m e n t
heurté
des con-
scrences ,
et souhai
terait que
"la liberté

des uns s'arrête où commence celle
des autres". Dans un climat de ten
sions exacerbées entre communau
tés, le jeune étudiant en théologie
offre une idée originale : "En tant
qu'évangéliques, on peut aller parler
aux musulmans radicaux et aider
l'État." C'est un fait que, dans cer
tains quartiers de Seine-Saint-Denis,
les évangéliques sont présents là où
la police n'y est plus ...

27 janvier 2015 D

« En tant qu'évangéliques,
on peut aller parler aux
musulmans radicaux et
aider l'État ».
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Des catholiques et des évangéliques
se questionnent
Sous la direction de Philippe Le Vallois et Daniel Bresch

Pour mieux se connaitre, pour mieux se com
prendre
Éditions Exclesis 2014, 350 pages, 24 €

« Le dialogue catholiques évangéliques en Alsace »

L'occasion de faire le point sur ce dialogue parfois controversé
Depuis plus de 10 ans, Philippe Le Val

lois, responsable de l'antenne « Évolutions
Religieuses et Nouvelles Religiosités », service
de l'Église catholique en Alsace, et
MM. Daniel Bresch et Daniel Husser repré
sentants de l'Entente des Églises Protestantes
Évangéliques de la Communauté Urbaine de
Strasbourg se rencontrent régulièrement.

L'un des fruits de leur travail a pris la
forme de notices d'information, réalisées
à l'intention des membres ou des proches de
leurs églises respectives.

Ces notices ont été réunies en un seul
volume sous le titre « Des catholiques et
des évangéliques se questionnent - Pour
mieux se connaître, pour mieux se compren
dre » qui vient de paraître aux éditions Excel-

Des catholiques cl
des évangéllques
se questionnent
mutuellement

f'Œr,rri,,.._..,_,...,
jlalllrfli,_....,.,_,1:,

otlonnalre
patois de canun

Franpl•
333 dèftnlffons

SIS.

« Du beau travail», selon le professeur
Henri Blocher qui qualifie même l'ouvrage de
modèle à tous points de vue : « Modèle
d'irénisme, que porte un intérêt empathique
pour les convictions des 'autres'. Modèle de
franchise quant aux questions posées, sans
tabou. Modèle de netteté, malgré le désir légi
time d'éviter l'offense, d'apprivoiser la diffé
rence, de tourner vers l'interlocuteur un vi
sage qui lui sourie».

Les chrétiens ne sont pas dépour
vus d'humour. Ils sont même capables
de rire d'eux-mêmes. Ce livre (numé
rique) en apporte la preuve. Il s'agit
d'une énorme caricature des milieux protes
tants et évangéliques : tout le monde y est, des
plus larges aux plus étroits, des plus réveillés

Sans nul doute que ces fiches faciliteront
à l'avenir le dialogue bilatéral entre catholi
ques et évangéliques. Il est dans leur vocation
de dépasser stéréotypes, clichés et préjugés
pour se découvrir membres d'un seul et
même corps, le corps du Christ par-delà leurs
différences. Du chemin a été parcouru, mais il
en reste encore à franchir. L'Esprit Saint, gage
de l'unité et de la fraternité dans l'Église, est
de la partie et saura « nous guider tous dans
toute la vérité» ...

Pour Étienne Lhermenault, président du
CNEF, l'équipe catholique et évangélique qui
s'est attelée à ce travail a joué un rôle de pré
curseur : « Comme en d'autres domaines, les
Alsaciens ouvrent la voie et montrent l'exem
ple. Espérons qu'ils seront imités» ...

De son côté, Mgr Jordy, président du
Conseil pour l'unité des chrétiens, émet le
souhait que « ce dossier puisse aider ceux qui
croient au Christ et qui cherchent à appro
fondir le dialogue sur le chemin de l'unité».

ENroute salue l'implication de M. Daniel
Husser, président honoraire de l'UEEMF, et
toujours collaborateur de notre journal, dans
la réalisation de ces fiches de documentation

si précieuses et prometteuses d'avenir. D

Dictionnaire patois de Canaan/
français en 333 définitions
lke O'Noclast, aux Éditions lulu.corn, 2014, 242 pages, 13,95 €
A l'usage de celles et ceux qui essayent de comprendre de
quoi parlent les gens dans les églises.

aux plus endormis, c'est-à-dire vous et moi !
C'est délibérément caustique ! L'auteur a
pour objectif de créer par l'humour décapant
un électrochoc salvateur. Le jargon utilisé
fréquemment dans nos églises constitue une
barrière qui nuit à la communication. Ce

livre nous aide à en prendre conscience. D
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iftiU~3
1874 avenue du Maré
chal Leclerc
47000AGEN
Culte 10h30
Pasteur Jean-Ruben OTGE
T 0553968432
M otgejr@yahoo.fr

M•=M
3 rue Paul Verlaine
30100ALES
Culte 10h30
Pasteur David LOCHÉ
T0466862072
M davld,loc:be@ates.umc-europe.org

rw1~1•X•f~ê
1 route de Saint-Félix
30140 Anduze
Culte 10h30
Pasteurs Christophe et Myriam
WAECHTER
T 04 66 61 71 60
M cbrismywaechter@orange.fr

,BISCHWILLER
42 rue Clémenceau
67240 Bischwiller
Culte à 1 0h00
Pas\eurAntofne DA SILVA
T03tl8539207
~ p.a..dasHvaDorange.fr

-AVEIRAC
Rue de la Chapelle
30820 Caveirac
Culte à 10h30
Pas.teurPa;scaJ MAURIN
1'0466 '7S 7615
M maurinpascal@gmail,com

320 rue de Vergèze
30920 Codognan
Culte à 10h15
Pasteur Pascal MAURIN
T04 66 73 7615
M maurinpascal@gmail,com

7 rue de l'Est
68000 Colmar
Culte à 10h00
Pasteur Grégoire CHAHINIAN
T 03 89 412089
M SCBIPJURA,GREG@wanadoo.fr

FLEURANCE
73 rue Jean Jaures
32500 Fleurance
Culte à 10h00
Pasteur Byeong Koan LEE
T 05 62 06 05 37
M lee.rachel@wanadoo.fr

IM=it~
2 rue Charles Abel
57000 Metz
Culte à 10h00
Pasteur Jean-Marc BITTNER
T0387 6313 56
Mfmblttner@fme.fr

1 ►•◄ [I] ~ i 13. j ►•◄ ,_, ;J
22 rue Louis Aragon
26200 Montélimar
Culte à 10h15
Pasteur Daniel MORATA
T 04 75 53 70 76
M namoge@yahoo.fr

« Les 60 ans de la Conférence centra
le : la dimension transfrontalière de
la communion fraternelle »
Élisabeth Morata, Montélimar
À l'occasion des 60 ans de la Confé
rence centrale, la communauté mé
thodiste de Montélimar a pu vivre
d'une manière concrète, le 19 octobre

2014, la dimension transfrontalière de
la communion chrétienne.
Tout d'abord, le groupe des préadolescents
a introduit ce culte festif en présentant
l'organisation internationale de la Confé
rence centrale, nous rappelant que les chré
tiens de chaque église méthodiste locale
font partie intégrante d'un réseau plus
large, constitué par l'ensemble des commu
nautés et structuré à l'échelle européenne
voire mondiale.
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avec Connexio, ce culte devait aussi officia- ~
liser le partenariat entre notre communauté =:)
et l'église-sœur de Laarba, en Kabylie (Al- 0
gérie). C'est ainsi que nous avons pu dé- ~
couvrir de manière précise, au travers d'un W
diaporama et de photos commentées, la
situation émouvante et le courage de nos
frères et sœurs algériens de Kabylie face à
l'hostilité à laquelle ils doivent faire face,
depuis des années. Nous sommes interpellés
et nous engageons donc en tant que com
munauté à prier pour eux.
Mais, ce culte nous a également permis de
vivre un temps de louange et d'adoration,
conduit par des chants en langue kabyle
aux intonations orientales dépaysantes. La
méditation apportée par le pasteur Daniel
Morata nous a invités au travers du texte de
Matthieu (10.16-23) à nous remettre en
question : que pouvons-nous apprendre de
la situation d'adversité vécue par nos frères
et sœurs de Laarba ?
Tout en se trouvant dans des pays et des
contextes différents, nous partageons la
même mission :Jésus nous envoie« comme
des brebis au milieu des loups» pour an
noncer la bonne nouvelle du salut aux
hommes mais il nous donne aussi le Saint
Esprit consolateur pour remplir cette mis
sion. Nous pouvons apprendre de cet enga
gement des chrétiens algériens au service de
Dieu et de leur manière de vivre et de met
tre en pratique la Parole de Dieu, jour
après jour. De notre côté, sommes-nous
prêts à rendre témoignage dans notre ville,
tout comme l'église de Laarba le fait, en
acceptant d'en payer le prix?
Les 60 ans de la Conférence centrale repré
sentent une opportunité de regarder au-de
là de nos murs et de constater la réalité de
l'Église universelle.

Prions afin que l'E.M.U en Algérie
devienne une association reconnue par les
autorités algériennes. Certaines perspecti
ves nous permettent de l'espérer.

Prions afin qu'ils puissent recevoir
le permis de construire pour mener à bien
leur projet de construction d'une boulange
rie sur le terrain de l'église.

MONT-DE-MARSAN
252 av du 34e R.I.
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40000 Mont-de-Mar
san
Culte à 10h00
Pasteur Patrice VERGIN
T 05 58 06 01 07
M patrice.vergin@umc-europe.org

MULHOUSE
34 rue des Vergers
68100 Mulhouse
Culte 10h00
Pasteur Daniel NUSSBAUMER
T0389422900
M
daniel,nussbaumer@umc-europe.org

Fête de Noël de l'église Tabor
Mulhouse aux couleurs de l'Afri
que
Karine Barthelmé
Salut Congo !

C'est avec joie que nous nous sommes
rassemblés, petits et grands, dimanche
21 décembre 2014 en fin d'après-midi,
pour fêter Noël aux couleurs de l'Afri
que, au son du tam-tam avec cette salu
tation fraternelle « Salut Congo ! » (Ac
tion de Connexio pour Noël et échange
avec une de nos églises au Congo). Sur la
scène, les branches du baobab abri
taient la crèche de Noël.

Après une belle introduction musicale au
tam-tam intitulée « forêt tropicale», les
petits de l'école du dimanche se sont
présentés avec des bâtons de pluie, en
chantant « quel beau cadeau que le don
du Fils de Dieu ! »
Nous avons tissé ces liens fraternels en
partageant à travers deux vidéoclips la
vie de nos églises. Le premier montage

vidéo intitulé « Afrique » réalisé par une
des églises méthodistes de Lubumbashi au
Congo nous a permis de découvrir l'orga
nisation et la dynamique de vie de l'église
congolaise, où les enfants et les jeunes de
l'école du dimanche très nombreux sont
encadrés par des animateurs, enseignants
et moniteurs, plusieurs fois par
semaine. Tous unis, ils vivent avec beau
coup de ferveur la vie de l'église et le mes
sage de l'Évangile.
Le deuxième vidéoclip intitulé « Salut
Congo ! » réalisé par Karine et Claude
Barthelmé, avec le soutien du pasteur
Daniel Nussbaumer et toute l'équipe de
!'École du dimanche de Tabor, montrait
les enfants, moniteurs et monitrices de
!'École du dimanche = une cinquantaine
d'enfants et de jeunes. Ils ont interprété un
chant traditionnel africain en langue swa
hili « Yesu ni wanga, wa uzima wa mile-
le » / «Jésus est en moi pour la vie éter
nelle ... ! »
Un grand merci à toutes les équipes de
l'école du dimanche et du KT du Congo
et de Tabor Mulhouse pour ces échanges
vidéo et pour la réussite de notre fête de
Noël en l'honneur de notre Seigneur et
Sauveur.

Pour conclure, comme dans le récit bibli
que de la « fuite en Égypte » avec Marie,
Joseph et l'enfantJésus qui suivirent le
chemin de l'exil, nous sommes en com
munion avec celles et ceux qui vivent ac
tuellement le chemin de l'exil forcé, à
cause des famines, des guerres et des per
sécutions.
Que !'Étoile scintillante de Noël guide ces
femmes et ces hommes et brille sur nous
tous : c'est avec cette prière de bénédiction
pour la nouvelle année 2015 que nous
souhaitons jeter un pont fraternel entre
nos communautés et églises d'Afrique et
d'Europe.

MUNSTER
24 rue du 9e Zouaves
68140 Munster
Culte à 10h00

MUNTZENHEIM
Rue principale
68230 Muntzenheim
Culte à 10h15
Pasteur Grégoire CHAHINIAN
T0950945609
M SCRIPJURA.GREG@wanadoo.fr

Le chemin de Noël a mené à la crè
che

D'un commun accord, l'Église
évangélique méthodiste et la pa
roisse protestante d'Alsace et de
Lorraine (UEPAL) de Muntzenheim
ont invité à cette rencontre le samedi
20 décembre à la tombée du jour. Les
pasteurs Grégoire Chahinian et Philippe
Clair en ont été les narrateurs.

Le départ s'est fait dans la cour de l'école
primaire d'où le centurion annonçait déjà
le recensement de la population. Marie et
Joseph ont alors pris le chemin de Bethlé
em avec leur âne. Tous les enfants étaient
équipés de lanternes et tous les adultes qui
les ont suivis.
Quand l'étoile leur apparut, ils ont chanté
« une grande lumière » et en la suivant, ils
ont rencontré les bergers et l'ange leur
annonça la naissance de Jésus. Le chœur
des anges a interprété la naissance du
Christ, accompagné des rois mages eux
aussi recherchant l'étoile.

Pasteur Joël DÉJARDIN
T0389773325
M eem,munster,templedelapaix@sfr.fr
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Leur périple les a emmenés jusqu'à la crè
che installée dans la grange de la famille
Joseph. Marie (Noémie Obrecht),Joseph
(Jérémie Gachon) et l'enfantJésus (Sophie 4
mois) les y attendaient.
Avec la chorale ils ont chanté en chœur
« Voici Noël».

Environ 200 personnes ont participé à ce
très beau chemin de Noël et comme le
relevait Grégoire Chahinian : « l'étoile a
rempli son rôle, ramenant bergers, rois
mages et l'assemblée jusqu'à la crèche».
Les organisateurs qui ont été chaleureuse
ment applaudis ont invité tout le monde à
se réchauffer à la chapelle méthodiste au
tour d'un chocolat chaud et de « bredalas »
de Noël afin de prolonger ces moments
dans la convivialité.

fM~\m411 • • i=hW
51 rue des Chevrins
92230 GENNEVILLIERS
Culte à 1Oh15

i)il1îMift!d f1 (lj ;j=!
51 rue des Chevrins
92230 GENNEVILLIERS
Culte à 1 0H30
Pasteurs Jean-Philippe et Joseline
WAECHTER
T 014794 67 76
M waechter@meth.ch
M joselioe,waechter@umc-europe.org

Lajoie de Noël avec les enfants de
Gennevilliers & EMU Résurrection
Philomène Ékissi
À l'Église évangélique méthodiste de Gen
nevilliers ce dimanche 21 décembre 2014, il
est 14 h 30 de l'après-midi quand de nom
breux parents et invités prennent place.~,-

Dans les instants qui vont suivre, les enfants
de !'École du dimanche de Gennevilliers et
de Résurrection feront vivre, revivre ou
redécouvrir à leurs parents le mystère et la
joie de Noël.
Ici, pas de père Noël en manteau rouge et
barbe blanche qui « descendrait du ciel
avec ses jouets par milliers», non, non,
non!
Ici les enfants vont inviter l'assemblée à se
laisser porter par la joie de Noël en remon
tant à un peu plus de deux mille ans en
arrière, à cette nuit, où à Bethléem enJu
dée, l'enfantJésus est venu au monde pour
apporter une nouvelle espérance à l'huma
nité.
Pour cela la saynète intitulée « Nuit de
Noël» a été le fil conducteur du récit ;
entre chants de Noël, ballets joliment me
nés par des petites filles« en ange», narra
teurs et acteurs, il faut dire que les enfants
ont mis de leur cœur pour transmettre à
leur manière le message de Noël: la nais
sance du ChristJésus, Fils de Dieu, don de
Dieu, venu sauver le monde.

Certes, les enfants de !'École du dimanche
ne sont pas des professionnels de la scène.
Certes, ils n'ont pas tous maîtrisé leurs tex
tes, certains jeunes acteurs ont pu moins
bien interpréter leur rôle que d'autres, mais
tous, oui tous ont eu le mérite d'avoir bravé
les regards adultes de la salle et d'avoir
surpassé leur timidité. C'est aussi cela, le
miracle de Noël!
Les enfants ont raconté tant bien que mal
de quelle mystérieuse manière Dieu a ma
nifesté son amour à l'humanité en se faisant
chair pour venir habiter parmi nous.
Et je puis croire que ce soir-là leurs efforts
faits dans la toute simplicité ont pu être
salués par le Seigneur, premier spectateur,
et par le public. Dans tous les cas, ces en
fants sont à encourager.
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Le groupe de jeunes de l'église (commun à
Gennevilliers et Résurrection) a pris le re
lais avec des chants et a ensuite transporté
l'assemblée dans une pièce intitulée
« l'homme méprisable » et qui relate les
déboires d'un couple, dont le mari,Jonas,
désagréable et colérique avec son entou
rage, a fini par perdre son emploi. Sauvé
par la force des prières sur les recomman
dations de son épouse,Jonas a retrouvé du
travail dans une librairie.
La saynète du groupe de jeunes qui pouvait
surprendre parce que ne parlant pas de
crèche, était pourtant bien à sa place ; elle
nous a enseigné que Jésus est venu sur terre
pour apporter justement la lumière et arra
cher à la désespérance et au décourage
ment les nombreuxJonas que nous pou
vons être parmi nos concitoyens.
Un « happy end» et des acteurs dynami
ques, qui ont eu le mérite d'avoir captivé le
public par leur aisance scénique. Bravo les
jeunes!
Le culte a continué avec la prédication en
duo des pasteursJean-Philippe etJoseline
Waechter.
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M fer.jmd@gman.com

La lecture des textes de Luc (2 .1-14) a de
nouveau replongé l'assemblée dans le récit
de la naissance du Christ:« Mais l'Ange
leur dit: Ne craignez point; car je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera pour
tout le peuple le sujet d'une grande joie :
c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David,
il vous est né un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur ». La pasteure a insisté sur le
respect dévolu aux méprisés de la terre, les
bergers : en leur annonçant en priorité la
venue du Sauveur, le Seigneur leur prête le
plus grand respect.
Mais que serait la célébration de Noël sans
la distribution des cadeaux? Un moment
très attendu par les enfants qui ne tenaient
plus en place. Chacun d'entre eux a pu
recevoir de la part de l'église un petit pré
sent : un message ou un verset biblique
gravé sur une tablette en bois, en forme de
cœur ou de parchemin.
Une collation a été servie aux enfants, pa
rents et invités et c'est dans une joyeuse
ambiance que chacun est rentré chez lui
avec ce message d'espoir que Christ Roi, né
dans une pauvre étable, est venu faire
briller sa lumière dans la nuit des cœurs.

1 SîMfl:ff•M =i
Eglise Khmère
24 rue Pierre Nicole
75005 Paris
Culte à 15h
Pasteur Sengli TRY
T 01 60 35 13 62
M epmk@nomade.fr

IHlltf ~!•)A¾I
14 rue Pierre Agniel
30960 Saint-Jean-de
Valériscle
Culte à 10h00
Pasteur Jean-Marc DONNAT
T 04 66 52 31 24

Place Benjamin Zix
67000 Strasbourg
Culte 10h00
Poste vacant
En cas de besoin, joindre
Le pasteur Antoine DA SILVA
T 03 88 53 92 07
M p a dasilva@orange.fr

BISCHWILLER
Eglise Cambodgienne
se réunit dans l'EEM
Bischwiller
Culte 10h
Pasteur Daniel KEO
T0953353359
T0388300882
M keodaniel@free.fr

~LLERAUGUE
rue du Pied du pré
30570 Valleraugue
Culte à 10h30
Pasteurs Christophe et Myriam
WAECHTER
T0466523124
M chrismywaechter@orangeJr

54 Vieux Chemin d1On
ex
CH-1213 ONEX
Culte à 9h45
Pasteur WIiiy FUNTSCH
T0041228798712
M geneve@eem-suisse.ch

54 Vieux Chemin d1On
ex
CH-1213 ONEX
Culte à 11 h30 en espa
gnol et à 18h30 en por
tuguais
Pasteur Richard KOCH
T 00 4122784 39 26
M lricbardk@hotmail.com

LAUSANNE
7 place de la Riponne
CH-1005 Lausanne
Culte à 1 0h00
Pasteur Théo Paka
T0041329414967ou71
Diacre Erika STALCUP
T 078 612 60 02
M yatheo@yahoo.fr
Pierre Bertololy et son épouse Claude vi-
vent leurs derniers jours à Lausanne. Les
autorités de l'Église ont enfin trouvé une
solution au remplacement de Pierre : le
pasteur Théo Paka et la diacre Erika Stal
cup seront dorénavant chargés de prendre
soin de la communauté.
Les modalités sont les suivantes : Théo
Paka consacrera 30% de son temps à Lau
sanne (en plus des 70% à St-Imier) ; Erika
Stalcup sera au service de la communauté
lausannoise pour 50%. Avec son époux
Pierre-Henri Lenoir, elle occupera l'appar
tement pastoral.
Le culte de départ de Pierre et Claude Ber
tololy a eu lieu le dimanche 18 janvier.
L'après-midi, les musiciens ont eu la belle
idée d'organiser un concert à cette occa
sion.
Le "culte d'installation" de Théo et d'Erika
a eu lieu le dimanche l " février.

AINT-IMIER
36 Fourchaux
CH-2610 Saint-Imier
Culte 9h30 (parfois à
10h)
Pasteur Théodore PAKA
T0041329414967ou71
M yatheo@yahoo.fr

®3~141§
Communauté hispani
que
Communauté luso
phone
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Le billet de l'évêque
Soli Deo Gloria
Patrick Streiff, évêque

On ne rend pas gloire à Dieu en cherchant à le venger tout comme en mettant qui que ce soit à
mort, contrairement à ce que pensent les extrémistes religieux de tous poils mais par un surcroît
d'amour. b.êmonstration.

'
... .

À Dieu seul la gloire - une inscrip
tion que l'on trouve fréquemment dans les
églises. Beaucoup d'hommes et de fem
mes ont porté et portent encore ce souhait
dans leur cœur.

En ce début d'année ont eu lieu à
Paris d'horribles attentats, suivis par
d'immenses démonstrations de solidarité
avec les victimes. Les auteurs des attentats
étaient persuadés d'agir au nom de Dieu
et à sa gloire.

Peu après les attentats, j'ai lu le té
moignage d'un écrivain marocain qui a
grandi aux Pays-Bas. Abdelkader Benali
raconte que lorsque leur professeur d'his
toire leur a parlé de la fatwa contre Sal
man Rushdie, il s'est énervé en classe
comme jamais auparavant ; âgé à l'épo
que de treize ans, il a été saisi de rage à
l'idée que l'honneur du Prophète avait été
bafoué. Il écrit : « Pour la première fois,
j'ai ressenti ce que c'est d'être musul
man ». À l'âge de dix-sept ans, il a lu les
Versets sataniques, le livre de Salman
Rushdie, dans un coin de la bibliothèque
de l'école:« Le livre m'a confirmé ce que
j'avais pressenti tout du long : une société
libre et ouverte est une menace pour des
personnes croyantes. Leur religion est
l'objet de railleries et parfois même de
répression. Cela attise la colère ».

À Dieu seul la gloire - une expression
commune à toutes les religions. Dans le
protestantisme, c'était notamment la de
vise du réformateur Jean Calvin. Mais
quelle conception de Dieu, de son action
et de son essence, de sa volonté et de son
œuvre anime les personnes qui veulent
vivre à la gloire de Dieu et sont même

persuadées d'avoir à défendre li gloire de
Dieu ? Et combien de fois n'assiste-t-on
pas, dans notre monde sécularisé, à des
engagements pseudo-religieux en faveur
de la gloire du pays, la gloire de sa propre
nation ou la gloire d'une idée commune !

En tant que chrétiens,
nous faisons bien de garder
en point de mire le trio que
Wesley a énuméré dans les
caractéristiques d'un mé
thodiste:
(1) faire l'expérience de

l'amour de Dieu pour
nous;

(2) aimer Dieu de tout
notre cœur ... ;

(3) et son prochain comme
soi-même.
Cela contribue à la

gloire de Dieu ! D

Patrick Streiff, évêque
Frédy Schmid, traduc-

teur

Extrait de l'agenda de l'évêque
Pour février: 25.01 - 13.02, Con

go (RDC) et Mozambique : Comité per
manent des Conférences centrales ; 18 -
22. Rencontre avec les comités directeurs
des circuits EEM de Hongrie.

Pour mars : 6 - 7 : Comité direc
teur Suisse-France-Afrique du Nord ; 11-
1 7 : Comité exécutif de la Conférence
centrale et rencontre des surintendants,
Varsovie, Pologne ; 28 - 29 : Conférence
de district France (UEEMF).

Pensez renouveler notre abonnement à ENroute ! Sa vie
et survie dépend de votre engagement. Merci d'avance!

Envoyez au rédacteur
vos chroniques
accompagnées de
photos avant la fin du
mois de février, avril, mai
etc ...
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Le point sur la persécution des
L'ONG protestante Portes Ouvertes tenait sa conférence de presse annuelle à Paris le mercredi 7
Au même moment, deux terroristes armés de fusils d'assaut faisaient feu en rafales et abattaient 12
d'être neutralisé par la police.
Ces attentats ont ému à juste titre le monde entier, éclipsant l'attention des médias pour l'lndex
monde ne doit en aucun cas tomber dans l'oubli:« Pensez aux prisonniers, comme si vous étiez

.---.-· r IIComores Kuakhstan
Somalie Arabie S.oudite EthJos,Je Tanzanie Bangladesh
lu,k Ubye Egypte Sril.anka

• Yémen Djibouti Algffie Tadjikistan
• Syrie My1nm1r Colomble Azerbaïdjan1-·r- -- Tunisie lndonésle

Soudan , Vletrnim Bnmei Malaisie Mauritanie
Iran Centrafrique : L...os Mexique =rP•klstan : Qao,r • Chine Oman Ko-ît
Erythrée · Kenya , Jordanie Mali
Nigeria , Turkménistan Bhoutan Turquie ~Po~Q~~

Libertés en danger
Les libertés fondamentales sont en

danger de par le monde et les atteintes
n'épargnent aucun pays. Sur les 50 pays
visés par l'index figurent 40 pays mu
sulmans. Cela signifie que les libertés
(conscience, expression, religion) sont à
défendre partout et pour tous.

Effet marteau ou étau
Par persécution, Portes Ouvertes

désigne toute hostilité envers une per
sonne en raison de son identification
avec Jésus-Christ. Cette hostilité prend la
forme de violences physiques et matériel
les (effet marteau) que les médias rappor
tent volontiers, mais elle peut prendre
aussi une forme plus insidieuse, parce
qu'invisible (effet étau) : c'est toute l'op
pression vécue au quotidien dans les dif-

férentes sphères de la vie sociale, fami
liale, professionnelle, dont on parle
moms.

Avec ses équipiers et ses experts vi
vant au plus près du terrain, Portes Ou
vertes a établi une nouvelle fois l'index
de la persécution 2015. Les chiffres de la
persécution sont en nette augmentation,
5% de plus qu'en 2014.

Les tendances
1. POUR LA PREMIÈRE FOIS,
TROIS PAYS EN ZONE NOIRE.

La persécution augmente encore et
le pire semble ne jamais atteindre son
paroxysme. La Corée du Nord est en tête
de l'index Mondial de Persécution de
puis 2002. Elle est suivie de près par la
Somalie et l'Irak.
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chrétiens dans le monde
janvier à 11 h pour faire le point sur la persécution dont souffrent les chrétiens à travers le monde.
personnes chez Charlie Hebdo. Le lendemain, un autre terroriste faisait cinq autres victimes avant

mondial de la persécution publié par Portes Ouvertes. Le sort des chrétiens persécutés dans le
en prison avec eux. Pensez à ceux qu'on torture, comme si c'était vous qu'on torturait » (Hb 13.3).

2. QUATRE CONTINENTS CON
CERNÉS.

Afrique, Asie, Amérique, Europe :
la persécution contre les chrétiens
s'intensifie encore (une augmentation
de 5% d'une année à l'autre) et s'étend
même dans des pays à majorité chré
tienne comme le Mexique (38e) et le
Kenya (l 9e). On constate une nouvelle
hausse des points de persécution attri
bués à chaque pays. En 2014 on totali
sait 3019 points pour les 50 pays de
l'index Mondial de Persécution. En
2015, on atteint le nombre de 3170.

3. L'EXTRÉMISME ISLAMIQUE
PRINCIPAL MÉCANISME DE
PERSÉCUTION

C'est le cas dans 40 des 50 pays
de l'index, que ce soit une persécution
violente ou d'oppression. Sur les 10
pays où les chrétiens subissent le plus
de violences, 8 connaissent une radica
lisation islamique : Nigeria, Irak, Sy
rie, Centrafrique, Soudan, Pakistan,
Égypte, et Kenya (les deux autres pays
sont le Myanmar et le Mexique). La
violence est à la fois physique et psy
chologique : les croyants éprouvent
des pressions de leur famille et milieu
et souffrent de discriminations au quo
tidien.

4. DE PLUS EN PLUS DE
CHRÉTIENS CHASSÉS DE
CHEZ EUX.

De nombreux chrétiens ont dû
fuir la persécution, créant un flot sans
précédent de réfugiés et de déplacés
internes vivant dans une extrême pré
carité. En Syrie, 40% de la population
chrétienne a quitté le pays. Sur les 1,8
million de chrétiens que comptait le
pays avant la guerre, 700 000 sont
partis. En Irak, l'été dernier, 140 000
chrétiens ont été déplacés et 5 000
familles chrétiennes ont émigré. Au
Nigeria, des milliers de chrétiens ont
été chassés de chez eux par Boko Ha
ram. En Erythrée, ils quittent le pays

pour échapper à la prison. On assiste
à une véritable épuration religieuse
dans ces pays sous l'influence des isla
mistes.

5. LES CHRÉTIENS DE PLUS
EN PLUS MARGINALISÉS
SOCIALEMENT ET CULTU
RELLEMENT.
Cette année, le seuil d'entrée dans

l'index Mondial de Persécution est de
49 points de persécution (Koweït).
L'année dernière, il était de 45 (Niger).
Cette augmentation de points est en
général liée aux pressions et discrimi
nations familiales, sociales et culturel-
les vécues par les chrétiens au sein de
leur société. Les 10 pays les plus tou
chés par ce type de persécution sont :
la Somalie, la Corée du Nord, l'Af
ghanistan, les
Maldives, l'Ery
thrée, l'Arabie
Saoudite, le Ye
men, l'Irak, l'Iran
et la Libye.

6. L'AFRIQUE
DANS LA
TORNADE.

dance à considérer le religieux comme
dangereux et à le reléguer à la sphère
privée. Les divisions et les clivages
risquent de s'accroître dans la société.

• L'effet à long terme de
l'État islamique : avec le retour de
djihadistes dans leurs pays d'origine se
pose le risque d'attentats. Avec un effet
positif peut-être : il se peut que les
musulmans modérés vont défendre le
droit des chrétiens de vivre leur foi.
Ces paroles prononcées par Michel
Varton, lors de la conférence de
presse, à l'heure même où était com
mis l'attentat meurtrier contre Charlie
Hebdo, n'en prennent que plus d'im
portance : un des terroristes est parti
se former au Yemen.

C'est en Afri
que et en particu
lier en Afrique
sub-saharienne,
que la persécution
augmente le plus
rapidement. Pour
la troisième année
consécutive, c'est un pays d'Afrique
qui connaît la plus forte progression
dans le classement. En 2013, il s'agis
sait du Mali, en 2014 de la Centrafri
que et en 2015 du Kenya (de la 43ème
place en 2014 à la ! 9ème en 2015).

© Portes Ouvertes -Coree du Nord-affiche de propagande dans les rues de Sariwon

Les tendances pour l'avenir
• Le danger du laïcisme into

lérant : comme de nos jours, beau
coup de conflits proviennent de grou
pes religieux, on a toujours plus ten-

• Deux pays sont à surveiller,
la Chine et l'Inde (qui représentent
à eux seuls 40% de la population
mondiale) : le gouvernement chinois
ne sait pas quoi faire de cette église en
pleine croissance (80 / 100 millions de
chrétiens supposés). L'Inde compte à
présent un gouvernement soutenu par
un parti hindou extrémiste qui vient
d'édicter une loi anti-conversion. D
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LEADER VOCAL prend la défense de l'Église
persécutée
Propos recueillis par JP Waechter

« LEADER VOCAL » est un groupe de rap français qui occupe la scène depuis 1991. Composé de
deux frères, François et David Furtade, le groupe s'engage sur des sujets sensibles comme l'Église
persécutée.

Informer
Avec leur talent de rappeurs, les

deux frères Furetage enfourchent pour
cheval de bataille le combat pour
l'Église persécutée. Déjà en faisant pas
ser un certain nombre d'informations
dans le public le plus large concernant
les chrétiens en souffrance.

«Humblement, on pense réellement
qu'il y a un manque d'informations con
séquent : les gens ne sont pas au courant
que l'Église est persécutée. Je le dis à
ceux qui ne le savent pas, la communau
té chrétienne est la communauté la plus
persécutée au monde et ça choque les
gens : ils ne sont pas au courant de ça.
On trouve que la grande presse, la
presse nationale ne traite pas assez de
ces sujets, par contre elle préfère parler
d'un tas d'autres choses. Nous aimerions
faire à notre humble niveau, à l'intérieur
même de notre réseau, ce que nous ai
merions que la presse nationale fasse.
Peut-être que nous n'avons pas leur
poids médiatique ni leurs moyens de
communication, mais à l'intérieur de
nos milieux respectifs, nous essayons de
communiquer et d'interpeler les gens.

Par l'image et le son
Leur communication est loin d'être

lisse. Leur rap décape sans déraper. Pour
combattre les maux, ils utilisent les mots.
De plus, leur communication est multi
média. Leurs chansons sont systémati
quement montées en clips qui allient le
poids des mots et le choc des photos
(Voir YouTube). Ces clips servent à la
perfection la cause à défendre, le sort
des chrétiens persécutés.

« Nous vivons en un siècle d'images
: tout nous parle avec des images plus
qu'avec des mots. Exactement. C'est un
langage que tout le monde peut com-

prendre. Il n'y a pas la barrière des
langues à travers les images. On peut
envoyer une image française aux États
Unis, elle sera comprise. Et puis, je di
rais qu'on regrette un tel manque de
sensibilisation que sans être dans l'abus
on utilise tous les moyens possibles pour
accrocher le regard ; et si on n'arrive pas
à accrocher au niveau de l'ouïe, il faut
essayer d'accrocher au niveau de la vue.

Impact
Avec un impact certain de leur avis

même : « On travaille avec une associa
tion AMI. L'idée est qu'on a été interpe
lés par ce qui se passe avec Asia Bibi :
son rejet, sa condamnation à mort con
firmée et donc on a décidé de s'organi
ser avec une association. En l'espace de
trois semaines, on a récolté plus de
40 000 signatures». Mais pour Asia Bi
bi, le combat continue. Elle reste passi
ble de la peine capitale au Pakistan.

Leader Vocal a aussi agi en faveur
de Myriam, cette chrétienne soudanaise
également condamnée à mort alors
qu'elle avait un bébé avec elle et qu'elle
était enceinte d'un autre enfant, et là la
mobilisation a porté du fruit, elle a été
libérée grâce entre autres au combat de
Leader Vocal.

Se battre pour les libertés
Mais le combat est loin d'être ache

vé, reconnaissent les deux frères, car «
arriver à bout de la haine n'est pas évi
dent, c'est un choix de vie». Leur com
bat sans repos ni répit, c'est la liberté
religieuse pour tous, quelle que soit la

confession, la liberté religieuse, décla
rent-ils clairement. Et avec la liberté de
conscience, la liberté d'expression, la
liberté de culte... Bref, le respect « des
articles 18, 19 et 20 de la Déclaration
des droits de l'homme ». Ils sont con
vaincus que l'ensemble de la société peut
s'allier pour la défense de ces libertés
essentielles : « Si par exemple une exhor
tation biblique ne peut pas toucher des
personnes qui sont athées, on peut s'en
tendre sur d'autres textes, dont la Décla
ration des Droits de l'Homme. Je pense
qu'on pourrait s'entendre là-dessus. Je
vous dis la vérité, au fond de nous, des
gens nous croient. Tout ce que l'on fait
en faveur des chrétiens persécutés, on le
fait pour la foi ».

Dans un esprit de prière
Ils partent de la conviction qu'il

n'est pas dans leur pouvoir de résoudre
les problèmes, mais que Dieu le peut.
Aussi incitent-ils à la prière : « On sait
que ce n'est pas par la force qu'on va
résoudre les choses, c'est plus à genoux
et dans la prière que les choses vont
bouger. Regardez ce point important
concernant Myriam la Soudanaise. La
mobilisation internationale a exercé une
pression sur le Soudan et ça a poussé.
Ça veut dire que quand les hommes
bougent et décident de s'unir contre des
injustices, il y a des délivrances. Et c'est
celle-là que l'on désire pour Asia Bibi».

L'interview complète est sur le
net avec divers clips. D
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La vie de notre Eglise
Séminaire européen du
Pomezia, Rome
Florianne van der Voort et Brigitte Hetsch

5 au 9 ■ ■JUln 2014 'a

Détails sur cette rencontre internationale unique en son genre par nos deux reporters.

160 personnes dont 83 Britanniques,
16 Irlandaises et 60 personnes de 23 pays
du continent européen et une invitée de
l'Algérie avec les 4 world officers étaient
réunis dans un magnifique hôtel 4* non
loin de Rome.

Le méthodisme
dans sa diversité

Nous étions 2 Françaises contentes de
nous rendre compte de la dimension in
ternationale et mondiale de l'église mé
thodiste. Faire connaissance avec les
femmes responsables mondiales et locales
et partager les joies et les peines des unes
et des autres, était une vraie découverte.

Avancer en espérance
Le thème « avancer ensemble. . . en espé
rance » était abordé de différentes maniè
res. La conférence a débuté par un par
tage en groupe lors du premier repas. Ce
groupe a perduré pendant toute la confé
rence et a permis de tisser des liens entre
personnes de cultures et d'horizons diffé
rents.

En communion avec les égli
ses locales

La célébration d'ouverture a vu la
présentation de toutes les délégations, une
courte méditation apportée par la prési
dente de l'Église méthodiste d'Italie et un
magnifique concert de la chorale métho-

diste coréenne de Rome, un ensemble de
chanteurs professionnels d'une qualité
exceptionnelle. Un vrai régal.

Figures de Ruth et de Myriam
Le programme de ces 4 jours a alter

né des séances plénières avec des travaux
en groupe. Les études bibliques mettaient
en lumière des femmes de la Bible :
« Ruth - espoir d'un futur différent » à
travers un choix personnel, et « Myriam -
espérance dans le désert » à travers les
différentes étapes de sa vie. Une interven
tion plénière apportée sur le thème de
l'intégration des immigrés dans les églises
traditionnelles en Italie nous a interpellées
sur nos propres attitudes face à la diffé
rence. La lutte contre le trafic sexuel et la
prostitution fut un témoignage poignant
et bouleversant d'une femme travaillant
parmi les prostituées en Suède.

Espérance pour les femmes
Des workshops à thème abordaient

l'espoir apporté à différentes populations :
espoir pour les jeunes femmes, les Roms,
les femmes âgées, les femmes Dalites, les
pauvres de Turin, les illettrés et les immi
grés en pays étranger. Des ateliers créatifs
ont permis de découvrir de nouveaux
talents : la danse liturgique, le théâtre, le
chant, le dessin de motifs celtiques sur
tissu, la liturgie créative, des bracelets de
prière et de la danse folklorique.

Fête et partage
En soirée nous avons découvert l'his

toire des huguenots italiens qui ont fu
sionné avec l'Église méthodiste en 1975.
Le samedi soir une soirée festive organisée
par nos hôtesses italiennes procurait joie
et détente avec en prime un grand par
tage de spécialités culinaires multiculturel-

les apportées par les participantes. Une
mini-orgie ! Le dimanche matin, toute la
multitude était repartie en 4 groupes et
invitée dans 4 églises différentes à Rome.
Après le culte, les églises organisaient le
repas puis différentes formes de visites de
la capitale italienne. Un groupe a assisté à
l'homélie du pape et sa présence était
citée lors de la bénédiction papale.

L If

Lutte contre la violence aux
femmes

Impressionnant aussi le « jeudi en
noir », image d'un engagement social : le
jour de l'arrivée, la plupart des femmes
étaient vêtues d'un t-shirt noir. Certaines
avaient une inscription expliquant qu'elles
portaient du noir pour protester contre la
violence faite aux femmes à travers le
monde.

Unité
Dans l'ensemble, nous avons beau

coup apprécié le contenu spirituel de la
rencontre, aussi bien au niveau des confé
rences qu'au niveau des contacts person
nels. Se sentir unies dans le Seigneur par
dessus les différences culturelles et malgré
les difficultés de la langue, nous a réjouis.
Nous garderons un souvenir lumineux de
ce séjour dans la capitale italienne et es
pérons que le prochain Area Séminaire du
continent européen en 2019 verra la partici
pation d'un grand nombre de femmes de
notre pays. Nous tenons particulièrement
à remercier le FrauenNetzwerk (Carrefour
des femmes en Suisse) pour son soutien
financier qui nous a permis de bénéficier
pleinement de ce riche séjour. D
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Retour sur le Séminaire de Waldegg (Suisse),
C'est une tradition pour le Carrefour européen de réunir une délégation des églises membres de la
Conférence centrale de l'Europe du Centre et du Sud une fois tous les quatre ans. La tradition a été
une fois de plus respectée en octobre 2014. La parole à la délégation française.

Retour sur l'événement Témoignage de Béatrice
Pour nous, femmes de France, c'était un Mufwaya

privilège de participer au séminaire à Wal- La semaine a été très enrichissante pour
degg ayant comme thème : « Sing to the moi. Les messages des femmes de différentes
Lord a new Song». cultures étaient riches et encourageants.

Rencontrer des femmes de 14 pays, c'est Merci Seigneur pour cette communion fra
extraordinaire. Nous avons découvert leur ternelle.
culture, la façon de vivre leur foi, leurs défis Grâce à ce séminaire j'ai eu l'occasion de
et leurs engagements dans l'œuvre du Sei- rencontrer notre évêque.
gneur. Merci beaucoup à toutes les organisatrices et

Nous repartons enrichies avec un regard à celles qui m'ont permis et encouragé à
neuf sur notre propre vie et nos responsabili- participer à ce séjour.
tés. Nous voulons abandonner nos plaintes et Je ne manquerai pas de partager ces mo-

A d
oser entonner un chant nouveau à l'Éternel. ments bénis avec mes sœurs dans ma com-gen a Merci Seigneur pour ce temps mis à part. munauté de Paris (Gennevilliers). D

Journée mondiale de prière 2015 vendredi le
6 mars 2015
« Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous?»
Annelyse Gerber

Chaque année, le troisième week-end d'octobre se tient la rencontre nationale de la Journée
mondiale de prière des femmes (JMP). Ce week-end comporte l'assemblée générale de la JMP et la
préparation de la journée du premier vendredi de mars.

Les participants à l'AG de la JMP à Amiens

Journée Mondiale de Prière

2015
Les Bahamas sont connues comme îles

paradisiaques aux eaux turquoises,
îles attrayantes pour le tourisme,
l'évasion fiscale, les belles vacances

Les chrétiennes des Bahamas nous
invitent à louer et remercier le Sei-
gneur pour tous ses dons reçus .

. . . • , • 1 tre ville.mais nous mvitent aussi a voir a
réalité quotidienne : L'assemblée générale de la
- l'environnement en danger, une JMP
partie de la population victime de
pauvreté, de violences, des mala
dies graves (sida et cancer), des
mères adolescentes, de nombreux

réfugiés.
Les chrétiennes des Bahamas ont choisi

pour thème le texte du lavement des pieds en
Jn 13.1-17 qui se termine par cette question
deJésus aux disciples :

« Comprenez-vous ce que j'ai fait pour
vous?»

Invitation à reconnaître et à imiter cet
exemple d'amour absolu, cet amour de Jésus
pour ses disciples et le monde, amour qui se
donne entièrement dans l'humilité au service

de ceux qu'il aime jusqu'au bout de sa pro
pre vie.

En agissant dans le même esprit que le
Christ, il nous sera donné cette magnifique
béatitude:

« Maintenant que vous savez ces choses,
vous serez bénis si vous les faites».

Participons avec joie et entrain le ven
dredi 6 mars 2015 à la célébration dans no-

Pour l'AG du 18 et 19.10.2014, nous

v~ndredl 6 mars 201 s

étions quatre-vingt femmes venues de la
France entière à Amiens.

Ce week-end comprenait l'assemblée
générale de la JMP et la préparation de la
prochaine célébration de mars 2015.

Le samedi matin fut réservé pour deux
heures à une étude biblique approfondie,
méditative et interactive du texte proposé par
les Bahamas - Jn 13.1-17 et Phil. 2.1-11. Ce
fut un moment d'intense ressourcement qui
nous a toutes profondément marquées pour
la durée de tout le week-end. Quelle que soit
notre appartenance confessionnelle, il nous
est demandé à chacune de voir Jésus poser
cet acte d'amour en toute humilité, de l'imi-
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La grille du mois
Par JP Waechter

Aucune grille ne ressemble à l'autre. Chacune revêt un caractère propre, ce qui justifie notre envie de
la remplir au plus vite !

Vertical
1. Cordon noué - 2. Adjectif possessif de la deuxième person
ne du masculin singulier - 3. Peuple issu de Kouch (Gn 10.7)
et habitant au Sud de l'Arabie - 4. Lumière diffuse à travers
une nappe de fumée, de brouillard, de buée - 5. Source d'ins
piration du poète - 7. Terre molle qui, charriée par les eaux, se
dépose et s'accumule sur les bords d'un fleuve - 9. Abréviation
de Înlperméable - 11. Une fois prononcé, il agit avec la
puissance même de la personne (Ac 3.16; 4.10,12) - 12. Adjec
tif possessif au masculin de la première personne - 13. Ample
vêtement sans manches avec ou sans capuchon qui recouvre
les bras et le corps - 14. Conjonction de coordination mar
quant l'opposition entre deux propositions qu'elle lie - 15.
Graminée qui croît dans le nord de l'Afrique et en Espagne,
dont les brins servent notamment en sparterie, en papeterie et
en corderie - 16. Pistil des fleurs - 1 7. Jeu de cartes se jouant à
deux ou plusieurs joueurs avec cinquante-deux cartes. D

Horizontal
1. Cananéens dont le territoire fut donné à Israël (Gn 10.15,

16; 15 .21) - 7. En lui faisant allusion dans son discours à
l'Aréopage (Ac 17 .22-31 ), l'apôtre Paul saisit l'occasion de
présenter le Dieu unique, « Seigneur du ciel et de la terre »
aux Athéniens polythéistes - 8. Région maritime, formant
même partie d'un continent; la côte de la Palestine et de la
Phénicie (Es 20.6) - 9. Épouse de Kilyôn et belle-soeur de
Ruth, elle resta dans le pays de Moab, tandis que Ruth, par
affection pour Noémi, sa belle-mère, l'accompagna en Pales
tine (Rt 1.4, 14, 15) - 11. Désigne au sens propre les restes de
ce qui a été consumé (Ps 102.10) - 13. Nom donné àJacob
lors de son retour en Mésopotamie, au moment où il avait
franchi le torrent de Yabboq et après sa lutte avec l'ange à
Péniel (Gn 32.23-30) - 14. L'archéologie emploie le terme
pour désigner toutes les collines artificielles, composées des
ruines successives et superposées, des villes anciennes qui y ont
été bâties - 16. Ville de Benjamin, bâtie par le fils d'Elpaal,
Benjamite (lCh 8.12) - 17. Au temps de Saül, cette ville ap
partenait aux Philistins. Akich, roi de Gath, la donna à David,
alors son vassal (1 Sa 27 .5, 6) - 19. Principe selon lequel
l'homme est tenu de rendre compte de ses pensées, de ses pa
roles ou de ses actes à Dieu. D

Agenda JMP
Solution de la grille N°112

ter dans tous nos actes et la bénédiction
suivra!

Pour les participantes, la bénédiction
de méditer ensemble s'est réellement ma
nifestée, car l'entente cordiale a régné
partout malgré nos « régionalismes et
autre -ismes ».

Après ce temps fort, le programme
s'est déroulé comme prévu avec décou
verte de la ville d'Amiens, des ateliers
concernant les Bahamas et la célébration
du dimanche selon la liturgie de prière
proposée, apprentissage des chants pré
vus ....

Cette AG fut très enrichissante, vi
vante et encourageante. Et quelle ne fut
pas ma surprise et grande joie d'y rencon
trer aussi, trois sœurs méthodistes !

Quelques fois dans l'année, osons
l'œcuménisme de base, qui se veut être
partage, tolérance, respect des diversités
confessionnelles et bienveillance envers
ceux et celles que Dieu met sur notre
route.

Conclusion du comité
« Prenez le temps d'effectuer de sim

ples actes d'amour, comme de mettre en
valeur les autres - sans considération de

ce qu'ils sont. Encouragez quelqu'un
chaque jour. Dieu utilisera votre sourire,
votre étreinte et votre service pour remon
ter le moral d'une personne qui pleure
intérieurement. Soyez bons, soyez ai
mants, soyez humbles, soyez sincères,
soyez justes ! Ces simples actions entrai
nent la guérison et la paix et vous serez
surpris de la grâce infinie de Dieu ».

Prochaine AG à Strasbourg les
17 et 18 octobre 2015. D



A.

Etre artisan de paix
Extraits d'une Déclaration des Mennonites*
Par-delà les attentats, au-delà de l'émotion légitime, que faire?

... Face à cette situation dégradée, les chrétiens et les Églises sont appelés à ré
pondre à la manière de Celui qui est leur Seigneur. À la haine, Jésus a répon
du par l'amour, à la violence, il a répondu par la non-violence, à l'exclusion, il
a répondu par la main tendue, aux massacres, il a répondu en appelant à la

.conversion .
C'est la manière d'agir de Jésus qui doit nous guider et nous inciter à répondre
au mal par la pratique du bien. Prenons l'initiative de manifester le respect,
l'amitié et l'hospitalité. Refusons de répandre mensonges et clichés destruc
teurs, dénonçons l'incitation aux préjugés, aux amalgames et à la peur teintée
de racisme. Collaborons avec d'autres pour favoriser la paix sociale.
Prenons des initiatives pour rejoindre les populations qui se sentent exclues, en
particulier les jeunes, et ouvrons des dialogues avec nos compatriotes juifs et
musulmans pour un réel vivre-ensemble dans la cité.
Dans le contexte actuel, l'ensemble des Églises et des chrétiens sont appelés
d'une manière nouvelle à devenir artisans de paix et de justice.

*Le président de l'Association des Églises évangéliques mennonites de France et les membres
de son Bureau, la Commission Foi et Vie, la Commission de Réflexion pour la Paix


	Page 1
	Titles
	ENR@~UTE 
	ffi policiers c:musulmans ~ 
	~[ ParisE 1uits !France ~- 
	e OUt Ë -~ ~ ~ 
	ctS 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	12 ENR~~UTE 
	Sommaire 
	, 
	Editorial 
	Artisans de paix et de justice 
	... 
	·c 
	·- 
	z 

	Tables
	Table 1


	Page 3
	Titles
	Méditation ENR~~UTE 3 I 
	Méditation 
	, 
	« Sortir d'Egypte pour la terre de Canaan » ou 
	« le sens de la marche vers la terre promise » 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	14 ENR~~UTE 
	Clin Dieu 
	Clin Dieu 
	Le clin Dieu de Valérie Cunéat 
	Valérie Cunéat 
	Bien que marquée par l'infirmité, Valérie fait l'expérience au creux même de sa faiblesse de 
	IN 
	Mme Élisabeth Lauber (1930 - 2015) 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	Actu ENR~~UTE 51 
	Actu 
	Le grand malaise des adolescents en France 

	Images
	Image 1


	Page 6
	Titles
	16 ENR~~UTE 
	Actu 
	Actu 
	, 
	Propos d'Eric Denimal après les 

	Images
	Image 1


	Page 7
	Titles
	Actu EN R~~UTE 7 I 
	attentats 
	Extrait de presse 
	À la Convention du CNEF 
	E, · z idi li Valé . T . tll a rie e e vre- 1 1ez 
	D'autres cibles 
	Prise de conscience 
	Fragile solidarité 
	Limites de la liberté d'expression 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 8
	Titles
	IB ENR~~UTE 
	Droit de citer 
	Des catholiques et des évangéliques 
	Pour mieux se connaitre, pour mieux se com 
	... .,.,_,1:, 
	« Le dialogue catholiques évangéliques en Alsace » 
	L'occasion de faire le point sur ce dialogue parfois controversé 
	Dictionnaire patois de Canaan/ 
	lke O'Noclast, aux Éditions lulu.corn, 2014, 242 pages, 13,95 € 
	A l'usage de celles et ceux qui essayent de comprendre de 
	otlonnalre 
	Franpl• 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 9
	Titles
	91 
	252 av du 34e R.I. 
	MONT-DE-MARSAN 
	ca 
	1 ►•◄ [I] ~ i 13. j ►•◄ ,_, ;J 
	IM=it~ 
	M•=M 
	-AVEIRAC 
	~ p.a..dasHvaDorange.fr 
	,BISCHWILLER 
	iftiU~3 
	rw1~1•X•f ~ê 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 10
	Titles
	110 
	ca 
	~ 
	M patrice.vergin@umc-europe.org 
	M 
	M eem,munster,templedelapaix@sfr.fr 
	M SCRIPJURA.GREG@wanadoo.fr 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 11
	Titles
	~ 
	i)il1îMift!d f 1 (lj ;j =! 
	M waechter@meth.ch 
	M joselioe,waechter@umc-europe.org 
	fM~\m 411 • • i=hW 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 12
	Titles
	112 
	ca 
	~ 
	1 SîMf l:ff • M =i 
	M epmk@nomade.fr 
	IHlltf ~!•)A¾I 
	M fer.jmd@gman.com 
	M p a dasilva@orange.fr 
	M keodaniel@free.fr 
	T0466523124 
	M chrismywaechter@orangeJr 
	M geneve@eem-suisse.ch 
	®3~141§ 
	M lricbardk@hotmail.com 
	T 078 612 60 02 
	M yatheo@yahoo.fr 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 13
	Titles
	Le billet de l'évêque ENR~~UTE 13 I 
	Le billet de l'évêque 
	Patrick Streiff, évêque 
	' .. 
	. . 
	Pensez renouveler notre abonnement à ENroute ! Sa vie 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 14
	Titles
	l 14 ENR~~UTE Portes Ouvertes 
	Le point sur la persécution des 

	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 15
	Titles
	chrétiens dans le monde 
	Portes Ouvertes ENR~~UTE 15 I 

	Images
	Image 1


	Page 16
	Titles
	116 ENR~~UTE 
	Leader Vocal 
	LEADER VOCAL prend la défense de l'Église 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 17
	Titles
	Carrefour des femmes ENR~~UTE 17 I 
	, 
	La vie de notre Eglise 
	Séminaire européen du 
	5 
	au 
	9 
	JUln 
	2014 
	' 
	a 
	Détails sur cette rencontre internationale unique en son genre par nos deux reporters. 
	Le méthodisme 
	En communion avec les égli 
	Figures de Ruth et de Myriam 
	Espérance pour les femmes 
	Fête et partage 
	L If 
	Lutte contre la violence aux 
	Unité 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 18
	Titles
	118 ENR~~UTE 
	Carrefour des femmes 
	Retour sur le Séminaire de Waldegg (Suisse), 
	Journée mondiale de prière 2015 vendredi le 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 19
	Titles
	La grille du mois 
	Agenda - Mots croisés ENR~BUTE 19 I 
	Aucune grille ne ressemble à l'autre. Chacune revêt un caractère propre, ce qui justifie notre envie de 
	Vertical 
	Agenda JMP 
	Horizontal 
	Conclusion du comité 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 20
	Titles
	Etre artisan de paix 

	Images
	Image 1



