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Editorial
Échange ineffable
J. -P. Waechter
Nous devons la vie éternelle à notre
Sauveur mort pour nos péchés et
ressuscité pour notre justification. Il
a sacrifié sa vie pour nous donner
en partage la vie. La méditation de

notre frère Kamel Souadhia porte
sur cet «échange ineffable».
En janvier, 21 coptes ont témoigné
de leur attachement à Jésus jusqu'à
leur mort. Le sang de ces martyres
est la semence de l'Église
égyptienne. La chronique Actu
porte sur cet événement tragique.
Ces croyants ne se préoccupaient
pas tant d'être de Charlie que d'être
du Christ : seule leur importait leur
identité en Christ. Loin d'être
meurtrière (comme avec les Daech),
leur identité était porteuse de vie (cf
l'article d'A. Neff).
Cette mort du Christ porteuse de vie
pour l'humanité mérite un peu de
respect et d'attention, remarque
Philippe Laurent à l'adresse de
Nicolas Bedos qui a pris un malin
plaisir à persiffler la foi des croyants
dans l'émission de Laurent Ruquier
« On n'est pas couché », d'autant
plus de respect d'attention que
Celui qu'on a élevé, supprimé et
glorifié sur la croix est à ce jour
ressuscité, élevé et glorifié à la droite
du Père. Le Christ tant décrié est
aujourd'hui ressuscité, vraiment
ressuscité !
Et qui sait si le Suaire de Turin n'est
pas un signe insigne de cette
résurrection à côté du tombeau
vide?
« Tant de gens craignent de
découvrir sur cette toile mystérieuse
l'empreinte de Jésus-Christ peut
être parce qu'ils craignent de devoir
admettre qu'il y a deux mille ans un
homme a été disposé à se sacrifier
pour l'humanité ... » (Nello
Balossino). □



(t- The United Methodist Church Méditation ENR~~UTE 3 I

Méditation,
« Echange ineffable »
Kamel Souadhia, Algérie

Nous extrayons cette méditation de circonstance du livret de méditations publié par la Conférence
centrale de l'Europe du Centre et du Sud à l'occasion de son 608 anniversaire. En ce temps pascal,
Kamel Souadhia nous convie à méditer sur la figure de I'Agneau pascal à qui nous devons le salut
éternel.

« Certes, ce sont nos souffrances qu'i( a_portées, c'est de nos doufeurs qu'i(s'est diar8é; et nous, nous
Cavons considéré comme atteint cruney(aie; commeJray_pé_par 'Dieu et humiÛé. 'Mais i( était trans-

']Jercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nosfautes ; (e châtiment qui nous donne (a_paix est"
(tom6é) sur (ui, et c'est _par ses meurtrissures que nous sommes 8uéris. 'lfous étions tous errants
comme des 6re6is, chacun suivait sayroyre voie ; et V:Éterne(afait retom6er sur (ui (afaute de nous
tous.» És 53.4-6

Le Christ de Saint Jean-de-la Croix par Salvador Dali

Un incendie s'est déclaré dans un
appartement au rez-de-chaussée d'un
immeuble. Quand les services de se
cours sont entrés dans l'appartement, ils
ont trouvé le corps sans vie d'une jeune
femme d'une trentaine d'années.
D'après les premiers éléments de l'en
quête, au moment de l'incendie, cette
jeune femme aurait réussi à sauver ses
deux enfants âgés de trois mois et sept
ans. D'après le Major Filippi, responsa
ble des services de secours incendie en
Corse : « Elle a sauvé le nourrisson en le
faisant passer à travers les barreaux d'une
fenêtrepour le confier à unpassant».

Un acte héroïque de cette femme
et une mort tragique, seulement pour
sauver ses deux enfants. Ésaïe voyait
aussi un Sauveur donnant sa vie pour
l'humanité.

Jésus a voulu plus que de se faire
l'un de nous, plus que de nous montrer

. .son immense compassion pour nous en
s'identifiant à nos souffrances.

Quel admirable et ineffable amour
il a fallu, pour payer le prix de notre
salut en exprimant cela par des contras
tes et des paradoxes qui révèlent une
grande vérité : « l'innocence est con
damnée et le couple est absous ; la bé
nédiction est maudite, et celui qui était
maudit est béni ; la vie meurt et le mort
reçoit la vie ; la gloire est couverte de
confusion, et celui qui était confus est
couvert de gloire ! »

Christ est agneau Gn 1.29) car il est
pour lui-même innocent. Christ porte le

péché, mais ce n'était pas sans souf
france. Il porte tout le fardeau du péché
qui a détourné de Dieu l'humanité et
lui coûte la vie.

Le Seigneur a détruit l'acte de
condamnation qui faisait peser sur nous
la malédiction de la loi. Il est mort pour
expier nos péchés et nous délivrer de la
malédiction qui était sur nous à cause
d'eux. Il n'y a plus besoin d'autres sa
crifices, le sien est parfait.

« Christ aussi a soeffert unefois pour les
péchés, lui juste pour les irgustes afin de nous
amener à Dieu» (lP 3.18). La croix de
Jésus clôt définitivement la vie de pé
ché. La mort est donc la seule porte de
sortie du monde de condamnation.

Ésaïe, huit siècles avant le Christ,
l'avait clairement prévu. Il savait pour
quoi il devait venir et ce qu'il ferait.
Jésus-Christ est venu comme une vic
time, sans faire de mal, ni de violence,
ni de tort à personne.

« Christ est le commencement; et lafin est
Christ ». Il reviendra et il n'y aura plus
de confusion, plus de troubles, plus de
guerres, plus de souffrances, plus de
maladies, plus d'injustices. Tout ce que
Dieu a promis va s'accomplir.

« De même Christ, qui s'est offert
une seule fois pour porter les péchés de
beaucoup d'hommes, apparaîtra sans
péché une seconde fois à ceux qui l'at
tendent pour leur salut » (Hb 9.28).
C'est en tant qu'Agneau «comme im
molé » (Ap.5.6) que Jésus-Christ ouvri
ra les sceaux du livre, le titre de pro-
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priété de ce qu'il a racheté. Sa première
venue était nécessaire pour préparer la
seconde.

Christ est non seulement devenu
homme, mais tout en étant en forme de
Dieu, il a pris la forme d'un serviteur
(Ph. 2. 7) Hendriksen explique : « le texte
ne peutpas vouloir dire qu'il a échangé la.forme
de Dieu pour uneforme de serviteur», comme
cela est très avancé. Il a pris la forme
d'un serviteur tout en retenant la forme
de Dieu. C'est exactement ce qui rend
notre salut possible et qui l'accomplit.

La croix nous présente un Dieu qui
refuse le pouvoir et la puissance. Cette
croix bouleverse toutes nos attentes et
nous dit qu'il faut mourir pour vivre.
« Nous avons été ensevelis avec lui dans la
mort. . . Afin que nous marchions en nouveauté
de vie» (Rm 6.4).

La croix est une
dynamique de
libération et de
transformation
pour notre vie.

La croix est une dynamique de libé
ration et de transformation pour notre
VIe.

Cet échange ineffable nous ouvre la
porte de nos prisons, nous réconcilie
avec Dieu le Père et nous donne la vie
nouvelle.

C'est Dieu qui donne tout, même
ce qu'il a de plus cher, par amour pour
nous.

Prière : Tu t'es chargé de nos douleurs,
Ô Christ, et Tu t'es brisépour nos iniquités. Tu
n'as pas seulement porté nos souffrances avec
nous, mais à notre place. Tu n'aspas seulement
été meurtri par suite de nos péchés, mais pour
eux.

Honneur à toi, Agneau qui t'esfait immo
ler pourfaire de nous des sacrificateurs au ser
vice éternel de notre Dieu ! Oui, le châtiment
qui est tombé sur Toi nous donne lapaix, etpar
Tes meurtrissures nous sommes guéris. Nous
vivrons àjamaispour Toi.

Du témoignage
JPWaechter

Retour sur la décapitation en Lybie de 21 chrétiens coptes

«'Reyyefez-vous (a_parofe queje vous ai dite: Le serviteur n'est"
vient où quiconque vous tuera _pensera rendre un cu(te à 'Dieu.
heure venue, vous vous rayyeûez queje vous Vai dit.»

Un événement en télescope un autre ; c'est à
donner le vertige. À peine la conférence de presse de
Portes Ouvertes avait-elle eu lieu le 7 janvier que
démarrait sur les chapeaux de roue la série noire des
attentats meurtrissant la France, éclipsant du coup,
médiatiquement, la cause de l'Église persécutée,
pour un temps du moins, jusqu'à cette date fatidi
que du 15 février où l'État islamique de Lybie pu
bliait sur Youtube une vidéo mettant en scène la
décapitation de 21 chrétiens coptes égyptiens.

Amen □

L'icône de l'artiste égypto-américain Tony
Rezk représente les 21 chrétiens coptes , •
assassinés par Daesh le 15 février Emotion en cascade
L'artiste égypto-américain Tony Rezk Ce drame spectaculaire connaît immédiate-
représente dans cette icône les 21 chré- ment un très large écho à commencer en Égypte : le
tiens assassinés en Libye le 1 5 février. Ils , , . .
portent l'étole rouge du martyre (portée ici gouvernement decrete un deuil de sept Jours et le
également par les anges et par le Christ), président Abdel Fattah al-Sisi en personne monte en
et sous des couronnes portées par les . , . ,
anges. Leur habit orangé n'est pas sans prerruere ligne pour assurer la communaute copte
rappeler la combinaison orange que les de son soutien. En hommage aux 21 martyrs il dé-
terroristes islamistes mettent à leurs victi- . , . . . , , '
mes avant de les décapiter. Et dans le cide meme de faire construire au frais de 1 Etat une
fond, les vagues stylisées rappellent que église dans la ville de Minya dont sont originaires la
c'est sur une plage libyenne que les 21 . . ' . .
Égyptiens ont été assassinés. plupart des victimes. Retournement de situanon

incroyable et extraordinaire quand on sait l'hostilité
traditionnelle des pouvoirs politique et religieux
égyptiens à l'encontre des chrétiens locaux identifiés
longtemps à des citoyens de second rang.
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au martyre
égyptiens. Rubrique publiée conjointement par Christ Seul et ENroute

']'asy(us Brandque son maître. S'ifs m'ont_persécuté, vous aussi ifs vous _persécuteront. 'Bieny(us, Nieure-,
~ ce(a, ifs (eferont_pour n'avoir reconnu ni Ce Père ni moi. 'Maisje vous ai dit ce(a_pour qu'unefois (eu,

Jn 15.20 ; 16.2-4

Leur histoire
Ces 21 victimes, ouvriers origi

naires de la province pauvre de
Minya en Égypte centrale avaient
émigré en Libye pour travailler. Dé
but janvier, ils se font enlever par les
soldats de Daech partis en croisade
contre « le peuple de la croix et les
fidèles de l'Église égyptienne enne
mie ». Ces frères coptes payeront de
leur vie leur fidélité au Christ. Non
seulement ils n'opposent pas de ré
sistance à ces fanatiques islamistes
venus les arrêter, mais refusent aussi
de renier leur Sauveur. Ils gardent la
foi jusqu'au bout. Sous la hache de
leurs bourreaux, ils prononcent le
nom deJésus:«~ 1-: .,.,_,L: »«Oh,

SeigneurJésus»,« l....;ji__;I~½ »

«Jésus, sauve-nous»« L:~ L:
~ », « Oh Jésus, oh Jésus ».
L'État islamique les décapitera pour la maison et demanderai à Dieu de
le seul motif d'être au Christ. leur ouvrir les yeux», si elle les croi

sait en rue, ajoutant : « j'espère que
Morts en martyrs les membres de l'EI qui ont commis

« Le nom deJésus est le dernier ce crime verront cela, prendront du
mot qui a effieuré leurs lèvres. recul, et penseront sérieusement à la
Comme dans la passion des pre- foi que Jésus a enseignée à son peu
miers martyrs, ils se remettent à pie. Si nous pouvions vivre en sui
Celui qui peu après, les accueille. Et vant l'exemple de ces martyrs et de
ainsi, ils célèbrent leur victoire, la leurs survivants, alors nous pour
victoire qu'aucun bourreau ne pour- rions commencer à nous appeler
ra leur enlever. Ce nom susurré au nous-mêmes chrétiens».
dernier instant a été comme le sceau
de leur martyre » ( Mgr Anba Anto
nios Aziz Mina).

Encouragement
Se sachant environnés de tels

aidés à renforcer notre foi », déclare
Kamel qui a perdu deux de ses frè
res. Et de poursuivre : « mon village
natal de Al-Aor est heureux d'avoir
tant d'entre nous dans ce village à
êtres morts en martyrs ». La mère
d'un martyr abonde dans le même
sens : « Nous remercions l'EI. Main
tenant, plus de gens croient au chris
tianisme à cause d'eux. L'EI a mon
tré ce qu'était le christianisme ... »*.
La mort de leurs frères n'est pas une
défaite et un anéantissement, mais
en réalité l'accès à la béatitude pro
rruse.

Pardon
Dans leurs rangs, personne

n'appelle à la vengeance, tous en
appellent au pardon, à commencer
par cette mère qui a perdu son en
fant : «j'inviterai les soldats de l'EI à

Et nous?
Leur foi brûlante, leur implica

tion dans la prière comme leur sens
du pardon nous interpelle. Leur
exemple face à l'épreuve est à suivre,
incontestablement.témoins et martyrs, les chrétiens

égyptiens ne se laissent pas gagner
par le désespoir. Malgré leur chagrin
qui est réel, ils vont courageusement ndf.fr et stnlaterne.
de l'avant (Hb 12.1-2). Leur foi sort Blogspot.com
grandie de l'épreuve : « L'EI nous a

* Témoignages tirés de

« Nous ne pardonnons pas
l'acte, parce que celui-ci est
atroce. Mais nous
pardonnons vraiment aux
tueurs des profondeurs de
nos cœurs. Autrement, nous
serions consommés par la
colère et la haine et nous
entretiendrions une spirale
de violence qui n'a pas lieu
d'être dans ce monde.»
Mgr Angaelos, évêque
des coptes-orthodoxes
du Royaume-Uni

□

« Ils ont été assassinés pour
le seul fait d'être
chrétiens. Le sang de nos
frères chrétiens est un
témoignage qui hurle. Qu'ils
soient catholiques,
orthodoxes, coptes,
luthériens, peu importe : ils
sont chrétiens ! Et le sang
est le même. Donner son
sang, c'est témoigner du
Christ».
Le pape François
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T'es Charlie ou pas Charlie ?

Alex Neff, Église mennonite de Strasbourg, prédicateur
Les attentats en France ont généré un slogan identitaire. Réflexion sur ce phénomène par un socio
logue du protestantisme. Rubrique commune à ENroute et à Christ Seul.

Unité en miettes
La solidarité nationale qui a marqué les pre

miers jours après les attentats de Paris commence
aujourd'hui à voler en éclats. Le slogan « Je suis
Charlie », auparavant point de ralliement, est
devenu polémique. Pour certains, être Charlie,
c'est simplement être en deuil pour les victimes et
leurs proches. Pour d'autres, c'est défendre la li
berté d'expression. Pour d'autres encore, c'est
revendiquer le droit de ridiculiser tout ce qui se
rait considéré comme sacré, ce que font avec di
lection les dessinateurs de l'hebdomadaire Charlie
Hebdo.

Détournements
Le slogan « Je suis

Charlie » a été rapide
ment repris et déformé
par d'autres. Nous avons
vu apparaître : « Je suis
Charlisraël », « Je suis
manipulé », « Je ne suis
pas Charlie »... Nous
avons entendu Dieudon
né et son « Je me sens
Charlie Coulibaly ».
Nous avons écouté
Qataris chanter « Je
Mondial de handball.

Il est révélateur que les slogans les plus ré
pandus n'aient eu rien de revendicatif. En disant
«Je suis ... », les manifestants n'exigent rien, si ce
n'est le droit de témoigner individuellement de
leur identité. Après tout, on peut contester une
revendication ; on ne peut contester une identité
personnelle.

des
suis Mohamed » lors du

Construction de soi
Cette surenchère d'affirmations identitaires,

de Paris à Grozny en passant par Le Caire, illustre
bien l'importance que nous accordons aujour
d'hui à la construction de soi. Dans le monde de
nos aïeux, l'identité personnelle était octroyée par
sa situation sociale. Aujourd'hui, par contre, l'in
dividu est confronté au devoir de se construire
une identité soi-même. Le sociologue Anthony
Giddens nous rend attentifs à l'impossible réflexi-

vité de cet exercice moderne 1. Nous sommes à la
fois des acteurs-sujets qui donnent un sens à notre
existence, et aussi les objets de notre propre quête
identitaire. Et quand nous cherchons à créer du
lien social, comme lors d'une tragédie, c'est sou-

vent au travers d'une affirmation identitaire indi
viduelle. Nous trouvons du réconfort en disant
«Je suis Charlie » au milieu d'une foule de Char
lies.

Identités meurtrières
L'affirmation de l'identité crée la solidarité,

mais elle crée aussi la division. Amin Maalouf
parle d'identités « meurtrières », car la mobilisa
tion à la violence passe par la mobilisation des

appartenances2. Bien évidemment, nos identités
sont multiples et changeantes, accumulées et re
formulées tout au long de nos vies. Et pourtant,

dans des situations de
crise ou de menace, nous
gommons l'ambiguïté et
nous mettons en avant
une seule identité. Ce
qui nous unit aux uns
nous sépare des autres, et
il faut choisir son camp.
À Donetsk, il faut choisir
entre identité russe ou
ukrainienne. À Belfast, il
faut choisir entre identité
protestante ou catholi-

que. Dans la France en guerre contre le terro
risme, sentons-nous l'obligation de choisir entre
Charlie ou pas Charlie ?

Transformation par le Christ
Le mot « identité » est absent du Nouveau

Testament. En effet,Jésus ne parle pas de recher
che de soi, mais d'union avec lui. Il dit à ses disci
ples : « Demeurez unis à moi, commeje suis uni à vous »
Gn 15.4). C'est au travers de cette union avec le
Christ que nous devenons une nouvelle créature.
C'est au travers de cette union avec le Christ que
nous portons du fruit et que nous trouvons un
sens à notre existence. L'apôtre Paul écrit : « L'être
humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le
Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit
détruite» (Rm 6.6). Devenir chrétien, ce n'est pas
découvrir qui je suis vraiment. C'est mettre à
mort mes idées sur moi-même et découvrir qui je

suis en Christ. □
Notes
1. Anthony Giddens, La constitution de la

société, Presses Universitaires de France, 1985
2. Amin Maalouf, Les identités meurtrières,

Grasset, 1998
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Ça m1énerve !
Liberté d1expression ou pensée unique?
Philippe Laurent

Quand l'intolérance se pointe, quelle doit être notre réaction ? Philippe Laurent prend le parti de la
discussion. Merci à nos confrères de Croire et Vivre de nous autoriser la publication de cet article.

Il y a des jours comme cela ou Je
m'énerve. Pourtant, le samedi soir je suis
habituellement d'humeur tranquille et prêt
à m'appliquer l'adage « Heureux ceux qui sa
vent rire d'eux-mêmes; ils n'ontpasfini de s'amuser!
» C'est dans cette humeur béate que j'ai
flâné le 7 février devant l'émission de Lau
rent Ruquier, la bien nommée « On n'est pas
couché».

Curieuse notion de la liberté
d'expression

Ce soir-là, Nicolas Bedos était de la
partie. J'avoue, je n'en suis pas fan. Et au
jourd'hui, encore moins. Car voilà que cet«
athée intégriste », comme il se désigne lui
même, ordonne aux croyants de tous bords
de se taire sur la place publique sous pré
texte qu'ils la squatteraient un peu trop ces
dernières semaines. La liberté d'expression
ainsi présentée ouvre donc le micro à la
grossièreté et l'insolence de ce triste sire1 et
devrait le fermer à tous les religieux !

Serait-ce cela le fin mot de la liberté
d'expression telle que la pensée unique veut
nous l'imposer: tout le monde a le droit de
dire ce qu'il pense tant que c'est pour pour
fendre le moindre engagement de foi? En
fermée dans le privé, bâillonnée en public,
la foi n'aurait droit qu'à être moquée,
raillée, traînée dans la boue ...

Nicolas Bedos pratiquerait-il
la censure?

La liberté d'expression s'arrêterait donc
là où commence la foi ? Plus exactement,
comme l'a bien vu Éric Denimal, cette soi
disant liberté ne serait-elle pas « l'expression
insidieuse d'une dictature irrespectueuse des opinions
»2 ?

Les mêmes censeurs n'acceptent que
très rarement que l'on s'oppose à leur point
de vue, n'est-ce pas Monsieur Bedos ? Car
j'ai réagi, je suis allé sur votre blog et j'ai
commenté votre séquence. Contrairement à
vous, je suis resté poli, j'ai argumenté pour
une laïcité ouverte, où toutes les opinions
religieuses peuvent s'exprimer, dialoguer et
apprendre à vivre ensemble en lieu et place
de votre revendication laïcarde qui n'ac-

cepte que l'indifférence et le mépris vis-à-vis
de l'expression de la foi. J'étais même assez
content du contenu et de la brièveté de
mon message. Deux jours après, je suis re
venu sur votre blog, afin de voir si le dialo
gue était entamé ... Et vous aviez simple
ment effacé mon message ! Haros sur celui
qui ne bêle pas avec vous dans le troupeau
de la pensée unique anti-foi !

Une pensée unique qui ne dit
pas son nom

Je suis d'autant plus énervé que vous
faites preuve d'une grande mauvaise foi : la
semaine qui précédait votre intervention,
c'est Serge July et son plaidoyer pour le
droit au blasphème que nous devions en
tendre au même endroit. Et à quand re
monte le passage d'un religieux sur le pla
teau de cette même émission ? Ma mé
moire ne remonte pas assez loin ...

Décidément, les temps et les hommes
ne changent pas. Le Christ l'avait bien
compris lorsqu'il a prévenu ses disciples : «
Le monde vous déteste, mais vous devez le savoir, il
m'a détesté avant vous »3• Cela ne l'a pourtant
pas empêché de mourir par amour pour ce
même monde. Ça mérite au moins un peu
de respect et d'attention. Non?

Et si vous lisiez vraiment l'Évangile au
lieu de bêler avec le troupeau de la pensée

unique? Chiche?

Notes
1. La séquence intitulée « Mon Dieu

silencieux » se termine par un retentissant «
Religieux en tout genre, vous commencez
sérieusement à nous casser les couilles ».

2. À lire dans son excellent libre propos
suite aux attentats de janvier:
http:/ /ueem.umc-europe.org/eemni/libres
-propos-deric-denimal.html

3.Jn 15.18

□

Photo de Nicolas Bedos en dédicace au
Salon du livre de Paris, le 30 Mars 2010, par
Georges Seguin, sous Créative Gommons

Publié avec Paâmable
autorisation de la rédaction de
Croire et Vivre mars 2015
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Paroles et prières pour le culte
Sous la direction de Silvie Hege
Voici un outil pratique pour les cultes : 77 prières, écrites par 12 auteurs, rassemblées en un recueil
à spirale, et classées selon les divers moments d'un culte.

Sous la directionde SiMe Hege

Éditions Menoondm

On y trouve donc un choix de paro
les et de prières pour l'accueil et l'ouver
ture du culte ; pour la louange ; la repen
tance et l'annonce du pardon ; la confes
sion de foi, l'engagement et la consécra
tion à Dieu ; l'offrande ; l'interces
sion ; l'envoi et la bénédiction.

Même si la prière est souvent « spon
tanée » dans les Églises évangéliques, il
peut être utile d'avoir des prières écrites,
pour recevoir des mots pour prier, pour
exprimer la foi de manière plus fondée ou
originale, pour méditer et être en relation
avec Dieu, pour développer un langage
chrétien lorsque l'Église est en présence
de son Dieu. Ce dossier veut servir ces
objectifs!

11Dieu au centre !11
Retrouver le sens du culte
N° 3/2013 - 30/12/2013 - Janie BLOUGH

Retrouver le sens du culte

ÉditionsMenoonrtes

Janie Blough travaille la question du
culte depuis bien des années.

Elle nous livre ici l'essentiel de ses
réflexions, aussi bien pratiques que théo
logiques. Ce texte ouvre les horizons,
élargissant considérablement la notion de
culte, bien au-delà du classique «louange
prédication».

L'effort pour penser les fondements
théologiques du culte est intéressant, et ses
conséquences sur la structure et le dérou
lement des rencontres dominicales de
vraient les enrichir considérablement. Il
faut aussi se réjouir des développements à
propos de trois fondamentaux : la lecture
de la Bible, la prière et le chant. Les ani-

On pourra reprendre telles quelles
certaines prières lors des cultes, ou les
adapter quelque peu, ou encore en faire
une source d'inspiration.

Ce dossier sera donc particulière
ment utile à toute personne participant à
l'animation et à la présidence de culte,
mais il peut aussi être utilisé lors d'autres
réunions d'église, dans le cadre familial
voire pour la prière personnelle.

« Priez sans cesse » : puisse ce dossier
aider à renouveler notre prière, en com-

munauté ou individuellement ! D
Dossier de CHRIST SEUL 3/

2014, Editions Mennonites,
Montbéliard, 10 €

mateurs de culte y trouveront un grand
nombre de suggestions pour leur pratique

Janie Bloug insiste sur la réalité du
peuple de Dieu en marche, qui vit sa foi
au quotidien même dans la souffrance,
préoccupé de justice et de paix.

Tel qu'il est, cet ouvrage stimule la
réflexion, et devrait enrichir nos pratiques
pour des cultes vivants à la gloire de Dieu.

Bernard Huck, ancien professeur de
théologie pratique à la Faculté libre de
théologie évangélique de Vaux-sur-Seine.

Dossier » Retrouver le sens du
culte N° 3/2013 - 30/12/2013 -

Janie BLOUGH, 8 € 0

Regardsprotestants
L'ACTUALITE VUE PAR LES MEDIAS PROTES:TANTS
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1874 avenue du Maré
chal Leclerc
47000AGEN
Culte 10h30
Pasteur Jean-Ruben OTGE
T 0553968432
M otgejr@yahoo.fr

3 rue Paul Verlaine
30100ALES
Culte 10h30
Pasteur David LOCHÉ
T 04 66 86 20 72
M david.loche@ales.umc-europe.org

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

BISCHWILLER
42 rue Clémenceau
67240 Bischwiller
Culte à 1 0h00
Pasteur Antoine DA SILVA
T 03 88 53 92 07
M p.a.dasilva@orange.fr

CAVEIRAC
Rue de la Chapelle
30820 Caveirac
Culte à 1 0h30
Pasteur Pascal MAURIN
T04 66 73 7615
M maurinpascal@gmail.com

Pour cette année 2015, nous vous souhai
tons de vous réjouir de toutes les bénédic
tions que Dieu a prévues d'avance pour
chacun d'entre vous et de regarder à Celui
qui est le chemin, la vérité et la vie.
Après ces mois passés .... Un petit retour en
arrière:
L'été 2014 a été riche en manifestations
avec la collaboration deJPC (Jeunesse pour
Christ) et du chanteurJerry !
Comme chaque été les jeunes deJPC
étaient présents sur les plages méditerra
néennes afin de pouvoir apporter la bonne
nouvelle. Nous les avons donc accompa
gnés, lors de leurs spectacles de rues, afin de
leur apporter le soutien de l'église.
Fidèles au poste depuis plusieurs années,
Jerry et son groupe nous ont fait le plaisir
de répondre à nouveau à notre invitation
pour l'organisation de deux concerts
d'évangélisation. Malgré les autorisations
administratives et la bienveillance de nos
autorités, la pluie s'est invitée, bousculant
l'organisation. Le concert du Grau du Roi
en plein air, n'a pas pu durer plus d'une
demi-heure et celui de Caveirac a finale
ment eu lieu dans la salle polyvalente qui
était contre toute attente «bondée ».
Septembre, octobre et novembre
Le projet Théologie et Mission s'achève
avec la réussite et l'obtention du diplôme.
La Mission terminée, une nouvelle aventure

L commence!
LNous restons sur Caveirac pour une année
de plus.Julien étant nommé pasteur sta
giaire, nous continuons notre travail dans
l'église. Nous poursuivons donc ce qui a été
commencé : Ramen' Ta Pizz' (groupe de
jeunes), le club d'enfants sur Codognan, les
cultes, études bibliques et contacts avec le
village ...
Julien continue ses études de théologie cette
année avec l'Institut Biblique de Genève.
Après avoir fait la demande en tant qu'au
mônier militaire,Julien est passé devant la
commission d'embauche en octobre. Il
prendra ses fonctions d'aumônier de ré
serve à partir de juin 2015.
Les repas Happy Times continuent pour
cette année à Codognan, les personnes
habituées à venir étant des habitants de ce
secteur.
Décembre 2014
Le mois de décembre et ses fêtes ont été
l'occasion de mettre en place un «Club de
Noël» pour les enfants. Nous avons donc
invité les enfants de Caveirac à participer à
une après-midi festive autour de l'histoire
de la naissance de Jésus. Travaux manuels,
chants, histoires, jeux, et traditionnel goûter
de Noël ont ponctué une après-midi réussie
et remplie des rires des 13 enfants présents.
La demande de plusieurs familles extérieu
res à l'église a validé le souhait que nous
avions de continuer le club une fois par
mois. Le prochain RDV est le 24 janvier,
sur le thème de la création.

Des nouvelles des Tessonnière
« L'Eternel a fait pour nous de grandes
choses, nous sommes dans la joie» Ps 126.3
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Sujets de prières : ':>
- Les études de Julien à l'IBG et sa prise de ca
poste à l'aumônerie ...J

- Le club d'enfants à Codognan ~
Merci à Dieu pour ses projets qui s'accom- =:)
plissent! 0

a::zw

La fête de Noël de l'église a eu lieu le ven
dredi 19 décembre à 18h, en toute convi
vialité autour de chants, de sketches pour
les enfants, message et goûter.
La semaine du 26 au 31 décembre, une
équipe de MSD (Média Service Diffusion)
est venue nous prêter main forte pour la
distribution de 5000 calendriers dans les
villages alentours.

Nous vous remercions pour votre soutien
par vos dons et vos prières!
Julien,Julie et Léa Tessionnière

tït•)•X•WMwHi
320 rue de Vergèze
30920 Codognan
Culte à 1Oh15
Pasteur Pascal MAURIN
T0466 73 7615
M maurinpascal@gmail.com

7 rue de l'Est
68000 Colmar
Culte à 10h00
Pasteur Grégoire CHAHINIAN
T038941 2089
M SCRIPTURA.GREG@wanadoo.fr

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

i►•◄i=if~
2 rue Charles Abel
57000 Metz
Culte à 10h00
Pasteur Jean-Marc BITTNER
T 03 87 63 13 56
M jmbittner@free.fr
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MONTELIMAR
22 rue Louis Aragon
26200 Montélimar
Culte à 10h15
Pasteur Daniel MORATA
T 04 75 53 70 76
M namoge@yahoo.fr

MONT-DE-MARSAN
252 av du 34e R.I.
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

MUNSTER
24 rue du 9e Zouaves
68140 Munster
Culte à 10h00
Pasteur Joël DÉJARDIN
T0389773325
M eem.munster.templedelapaix@sfr.fr

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

51 rue des Chevrins
92230 GENNE
VILLIERS
Culte à 10h15

M1r~l!IIP-Ul
51 rue des Chevrins
92230 GENNE
VILLIERS
Culte à 1 0H30
Pasteurs Jean-Philippe et Joseline
WAECHTER
T 01 47 94 67 76
M waechter@meth.ch
M joseline.waechter@umc-europe.org

Nuit de longue veille
Résurrection passe en 2015 dans la pré
sence de Dieu
31 décembre 2014, dernier jour de l'an
née. Dans quelques heures, au bout de la
nuit, quand minuit sonnera, le monde
entier basculera à 2015. La nuit du 31,
tant attendue, et pour laquelle dans tous
les foyers du monde, l'on s'est préparé
avec frénésie, avec très grande frénésie
même pour marquer à sa manière et de
façon inoubliable le passage à la nouvelle
année, est arrivée (vêtements, nourriture
fine, boissons, soirées, spectacles ... ). De
l'argent, beaucoup d'argent et de l'énergie
sont dépensés, hélas pour des choses péris
sables et au final bien futiles !
Si certains fêtent le 31 décembre à coups
de klaxons de rue, d'autres, des chrétiens,
le font dans le renouvellement de leur
confiance en Dieu.
Ainsi donc, pour la deuxième année con
sécutive, l'Église méthodiste unie Résur
rection a invité parents, amis et connais
sances à se joindre à elle à l'Église protes
tante d'Alesia (UEEL), sise 85 rue d'Alesia
dans le 14ème arrondissement de Paris,
pour entrer dans la nouvelle année 2015
dans la louange et la prière sous le regard
du Dieu vivant.
Dès 21 heures, la chorale de l'église, ma
gnifique dans sa tenue de sortie, a donné
le ton. Les cantiques se suivent, aussi
beaux et vivants les uns que les autres ;
l'assemblée passe un bon moment dans
l'adoration et la louange ; elle est invitée à
se lever et à danser. Les fidèles ne se font
pas prier ! Il est vraiment bon de louer
Dieu!
« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle »
Jn 3.36
L'un des moments forts du culte de longue
veille a été le message donné au travers
des trois lectures suivantes :Jn 3.36; És
45.22-25; lJn 5.9-13; et dont le thème est

« Celui qui croit au Fils a la vie éternel
le».
Les orateursJoseline etJean-Philippe
Waechter, Simon Gadji Otili et Catherine
Ehoussou se sont succédés à la chaire pour
transmettre le beau témoignage de la vie
éternelle,« et voici ce témoignage, c'est
que Dieu nous a donné la vie éternelle, et
que cette vie est dans son Fils » 1Jn 5 .11.
En clair nous devons retenir que pour
avoir la vie éternelle il faut croire enJésus
Christ. Le Seigneur lui-même l'a souvent
répété dans les évangiles partout où il est
passé. «Je suis le chemin, la vérité, et la
vie. Nul ne vient au Père que par moi» Jn
14.16.
La pasteureJoseline Waechter a même dit
queJésus avait un rôle de « paracolère »
vis-à-vis de nous ; une allusion, un détour
nement du mot paratonnerre, système de
protection d'une maison contre l'éclair.
Oui Dieu dans sa grande bonté, nous a
fait don du SeigneurJésus, qui amortit
pour nous les colères de Dieu et nous
permet ainsi d'accéder à la vie éternelle
simplement en disant oui à son appel.
Puis est venu le temps des prières d'inter
cession et celui des prières silencieuses
pour confier sa vie à Dieu pour la nouvelle
année. Des prières juste entre Dieu et
nous ; la famille, le foyer, le travail, la san
té, les projets ... , c'était l'occasion de re
nouveler notre confiance à Dieu, mais
aussi de Le remercier pour tout ce qu'il a
accompli pour nous et pour le souffie de
vie accordée gratuitement durant l'année
écoulée.
Aussi la collecte spéciale « don du nouvel
an » qui a été faite s'inscrivait bien dans la
ligne de reconnaissance à Dieu pour tous
ses bienfaits.
Quand minuit a enfin sonné et que le Te
Deum a retenti, chacun a pu laisser éclater
sa joie d'être entré en 2015 par la grâce du
Seigneur. Les uns et les autres se sont sou
haité « la bonne année » et toutes sortes
de vœux bien meilleurs qu'en 2014.
Louange, liesse et rafraîchissements ont
mis fin vers une heure du matin du
1er janvier 2015 à ce culte de longue veille
organisée par l'Église méthodiste unie
Résurrection. Comme le dit si bien le
cantique du « Gloire à Dieu » N° 419
« Ô Seigneur Éternel ! Une nouvelle an
née par ta grande bonté nous est encore
donnée,
Ah ! Donne-nous aussi d'y vivre par la foi,
Et de la consacrer uniquement à toi. »
Que Dieu nous accorde à tous une bonne
et heureuse année 2015 !

1P.~tJ:ff.~1 :j
Eglise Khmère



(t- The United Methodist Church 11 1

24 rue Pierre Nicole
75005 Paris
Culte à 15h
Pasteur Sengli TRY
T0160351362
M epmk@nomade.fr

l~Jfl'ff•'*
14 rue Pierre Agniel
30960 Saint-Jean-de
Valériscle
Culte à 1 0h00
Pasteur Jean-Marc DONNAT
T 04 66 52 31 24
M fer.jmd@gmail.com

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 1 0h30
Pasteurs Christophe et Myriam
WAECHTER
T 04 66 52 31 24
M chrismywaechter@orange.fr

SUISSE

54 Vieux Chemin d1On
ex
CH-1213 ONEX
Culte à 9h45
Pasteur Willy FUNTSCH
T0041 228798712
M geneve@eem-suisse.ch

®=#i:\*43
Communauté hispani
que
Communauté luso
phone
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 lrichardk@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 U)
a eu lieu le dimanche Ier février. ~

SAINT-IMIER
36 Fourchaux
CH-2610 Saint-Imier
Culte 9h30 (parfois à
10h)
Pasteur Théodore PAKA
T0041329414967ou71
M yatheo@yahoo.fr
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La visiteuse du dimanche 14 décem- ~

w
Originaire d'Alsace, la jeune Priscille (la
vingtaine) séjournait dans le vallon de St
Imier depuis plus de 6 mois quand elle a
répondu à notre invitation. Elle venait en
effet de vivre un week-end particulier dans
la rue où elle faisait ses dessins pour le pu
blic. Plusieurs marginaux venus regarder,
ont posé souvent la même question :
« pourquoi dessinez-vous l'histoire de cet
enfant avec son père » ? Certains sont
même revenus le lendemain exprimant le
souhait d'apprendre à dessiner.
Nous sommes reconnaissants envers cette
jeune fille qui nous a partagé quelques as
pects de l'histoire de sa rencontre avec
Dieu. Cela a rappelé notre propre histoire
avec le Seigneur et nourri le désir de réflé
chir sur le texte de Mt 12.38-42. Aux maî
tres de la loi et aux pharisiens qui lui de
mandaient un signe pour croire,Jésus disait
« les gens d'aujourd'hui, mauvais et infidèles à Dieu
réclament un signe miraculeux, mais aucun signe ne
leur sera accordé si ce n'est celui du prophèteJonas.
En effet, de même queJonas a passé 3jours et 3
nuits dans le ventre du grandpoisson, ainsi lefils de
l'hommepassera 3jours et 3 nuits dans la terre».
Le signe de Jonas signifie le retour à la vie ;
après la mort,Jésus reviendra à la vie après
3 jours et 3 nuits. Mais ce retour à la vie est
discret : seul était visible et physiquement
vérifiable le tombeau vide. Et c'est seule
ment par des rencontres avec le ressuscité
que l'on acquiert la preuve qu'il est vivant.

Noël avec les enfants de la Béthania
C'est avec joie que la communauté ainsi
que des parents et amis ont pu célébrer
Noël avec la jeunesse de la Béthania le
dimanche 21 décembre. Coachés dans cette
préparation par Édith Riesen, Dolorès
Schwab et Steven Willemin pour les plus
grands, Danielle Buri supervisant les plus
jeunes, les enfants nous ont concocté une
fort jolie fête.
Ceux de la garderie ont animé avec beau
coup de spontanéité (a-t-on déjà vu Marie
sucer son doigt ?) une crèche vivante haute
en couleurs, emmenant bœuf, âne, droma
daire ou agneau avec eux ... Quant aux
plus grands qui ont fourni un bel effort
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d'apprentissage de textes, c'est la crèche de« Manor » avec tous ses « san
tons » qui s'est animée grâce à eux, rendant ainsi possible l'expérience de
la rencontre avec l'amour qui transforme. Tout un chacun pouvait alors
entrer dans le récit de Noël, s'approcher de l'enfantJésus et l'adorer.
Plusieurs événements ont marqué le temps de Noël :
- Le dimanche de la chorale marquant le début de la préparation de Noël
- La visite de Priscille, jeune artiste qui se destine à la mission
- Noël des Flambeaux
- Noël des enfants de la Béthania
- Le culte de Noël

Réveillon de la Saint Sylvestre
Un groupe relativement important s'est retrouvé pour passer ensemble la
dernière soirée de 2014. C'est une organisation libre à l'initiative de quel
ques volontaires. Repas, cantiques, jeux, prières et vœux constituaient le
menu de la soirée.
La fin d'une année peut être le moment d'un grand nettoyage pour rece
voir les eaux fraîches et pures de la suivante. Chaque fois que l'on verse
de l'eau propre dans un récipient, ne vérifie-t-on pas l'état de celui-ci ?
S'il est sale, on le nettoie. Ainsi doivent être notre âme, notre tête et notre
cœur qui représentent symboliquement nos récipients.
Telle est l'une des applications de la parole du Seigneur qui dit : « On ne
verse pas du vin nouveau dans des vieilles outres ; sinon, les outres écla
tent, le vin se répand et les outres sont perdues. On verse au contraire le
vin nouveau dans des outres neuves et ainsi le tout se conserve bien » (Mt
9.17).
Personne ne sait de quoi sera faite une nouvelle année ni quels cadeaux
elle nous réserve, mais saurions-nous l'accueillir telle qu'elle sera, avec
reconnaissance et actions de grâce sans avoir fortifié l'homme intérieur
par la Parole de Dieu ?

Célébration de la semaine de l'unité des chrétiens - 18 janvier
Cette année la tradition était à nouveau respectée. Des chrétiens réfor
més, catholiques et catholiques chrétiens, mennonites, méthodistes et du
plein évangile du vallon de St-Imier se sont retrouvés au temple protes
tant de Courtelary pour célébrer la semaine de l'unité. Le thème :
«Donne-moi à boire", tiré de l'Évangile de Jean (3.1-14), était développé à 3
voue
Nous avons retenu, pour l'essentiel, que la rencontre de Jésus avec Sama
ritaine, une femme méprisée par les hommes en tant que femme, mépri
sée par les Juifs en tant que Samaritaine, méprisée par les autres dames en
tant que femme volage, révèle que nous avons tous une double soif: l'eau
fraîche que nous pouvons puiser nous-mêmes directement ou recevoir
d'une autre personne, et l'eau vive dont parle le Seigneur qui permettra
que nous n'ayons plus jamais soif. Cette eau l'amour divin présenté
comme le seul et vrai remède à la grave blessure affective de cette femme.
La Samaritaine avait du mal à aimer et à être aimée, aussi sa quête
d'amour était-elle insatiable! La démarche de Jésus révèle que le cœur
humain qui a soif d'amour ne sera apaisé que lorsque l'homme aura
découvert combien Dieu l'aime. Alors il se sentira invité à faire de même
et il pourra entendre la demande d'aide qui viendra de celui qui est diffé
rent de lui.
Un agréable moment convivial a réuni tous ces chrétiens après la célébra-

EXTRAIT DE PRESSE
Les protestants évangéliques
affirment le droit d'exprimer
leur foi au travail
Après avoir publié une brochure sur la
liberté de dire sa foi à l'école, les
évangéliques lancent un second vo
lume consacré au travail.

Après une première brochure intitulée
« Libre de le dire à l'école » offrant
« quelques clés pour trouver le juste
équilibre» dans l'expression de ses
croyances dans l'enceinte scolaire, le
Conseil national des évangéliques de
France (Cnef) a publié mardi 17 mars le
seconde volume de cette série de livret
intitulée« Libre de le dire au travail».

UNE RÉPONSE EN FONCTION
DU CONTEXTE
« Quelle est ma liberté de manifester
mes convictions, notamment religieuses,
au travail ? La réponse dépend de votre
contexte précis », explique en introduc
tion le manuel qui comporte 6 chapitres,
abordant diverses situations profession
nelles telle que l'entreprise privée, une
activité libérale, la fonction publique ou
encore les professions de santé.
« Lorsque vous entrez dans l'entreprise,
vous ne perdez pas pour autant toute
liberté de parole, d'action ou de choix
vestimentaire, selon vos convictions. Vo
tre liberté doit cependant être mise en
équilibre avec la bonne marche de l'en
treprise, la sûreté des installations, l'hy
giène et la sécurité, et la liberté des au
tres», énonce ainsi le livret.
UNE CAMPAGNE SUR LE DROIT
À AFFICHER SES CONVICTIONS
L'ouvrage est publié dans le cadre d'une
campagne sur le droit à afficher ses con-
victions religieuses dans l'espace public.
Clémence Houdaille 18.03.15, La Croix

tion. □
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Le ClinDieu de May Rachel Porret
Témoignage touchant de May Rachel qui revient sur les grandes lignes de sa démarche spirituelle
et son apprentissage de la maturité.

Quand je repense à ma jeunesse, je
me rends compte que j'y ai fait plusieurs
choix importants :

Tout d'abord à l'âge de 11 ans. En
effet, je souhaitais être gentille, serviable
et prenais plein de bonnes résolutions le
matin ... Mais le soir, je
réalisais que je n'avais
pas réussi à les tenir,
que décidément, je
n'aimais pas faire la
vaisselle ... Et que je n'y

Dieu était là
comme une
Présence.

. . . .arrrverais Jamais par
moi-même : alors, j'ai
demandé à Jésus de
m'aider, je l'ai invité
dans ma vie.

En ce qui con-
cerne ma profession, j'avais deux idées
institutrice ou couturière. J'ai tout sim
plement décidé que si l'école normale me
fermait ses portes, je serais couturière.
Simpliste ? Ou simple confiance, foi ?

Le choix du conjoint n'était pas faci
le : les chrétiens que je voyais autour de
moi ne se révélaient pas forcément exem
plaires et les élans du cœur nous trompent
quelquefois. Aussi, j'ai confié ce choix à
Dieu : plusieurs circonstances imprévisi
bles m'ont conduite vers celui qui est de
venu mon époux.

Parfois aussi, elles nous « tombent
dessus » sans que nous les choisissions, et
notre réaction constitue la seule liberté
qui nous reste. Mon premier problème est
survenu avec une remise en question de

mes choix. Alors que j'étais mariée et que
nous avions déjà quatre enfants, un pas
teur est venu remettre en cause mon ma
riage en argumentant que mon conjoint
était d'une autre confession, et que je
l'avais choisi moi-même, privilégiant ma

propre volonté plutôt
que celle de Dieu. J'ai
d'abord ri. Puis, le
doute s'est peu à peu
infiltré dans mon es
prit : « Et sij'avais seule
ment cru « être dans la
volonté de Dieu » et que je
ny étais pas ? » S'en sont
suivis trois ans de ré-
volte, de culpabilité, de
rejet des chrétiens. Un

jour, j'ai vraiment vécu une crise de dés
espoir : j'ai pleuré, pleuré ... Puis, le calme
est revenu, Dieu était là, comme une Pré
sence. Après trois ans de tempête, il m'a
ramenée à lui.

À travers cette expérience, j'ai appris
à me débarrasser des fausses sécurités et
réalisé qu'aucun humain n'est parfait,
fut-il pasteur, qu'aucune église n'a toute la
vérité et que je suis moi-même faillible.
Après cette épreuve, je ressemblais à une
plante ayant perdu ses feuilles vertes ...
Mais quelle puissance de vie elle con
tient ! Dieu se sert de toute chose pour
nous faire grandir. Ma foi en est sortie

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

épurée, fortifiée. □

Agenda
BOUGE TA FRANCE, du 12 au 23 juillet 2017

Ce n'est pas passé inaperçu : depuis
les années 2000, les événements pour
jeunes évangéliques se multiplient :
"Bouge ta Ville", "DNJ", "Eurocamp",
« Pentecôte 2000 » et autres grands ras
semblements et actions de plein air...

Lors du premier séminaire de rentrée
du CNEF en septembre 2010, une vision
s'est enracinée dans le cœur des représen
tants des mouvements de jeunesse, con
crétisant une attente exprimée depuis
longtemps : celle de créer un événement
national de jeunesse exceptionnel et nova
teur.

L'idée de ce temps fort est « d'équi
per pour envoyer » :

• Les envoyer en rmssion dans leur
propre pays : la France.

C'est ainsi qu'est né le projet «Bouge
ta France» : 4 jours de congrès grand
format suivi d'une semaine d'actions
citoyennes et d'évangélisation réparties
sur tout le pays ... Le tout porté par un
soutien spirituel, médiatique et logistique
massif.

L'événement aura lieu du 12 au
■ Équiper les jeunes pour l'évangéli- 23 juillet 201 7, avec plus de 5 000 partici-

sation pants attendus.
• Les conduire à vivre un temps fort Ces dates sont à réserver pour pou-

en commun · · BO G RANC 0voir vivre « U E TA F E » !
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Situation gagnant
Martin Streit, Surintendant du district Suisse nord-ouest
Si nous nous préoccupions systématiquement de l'intérêt des autres
et trouvions à chaque fois un accord qui augmente les gains de cha
cun, nous jouerions gagnant-gagnant !

« Super ! C'était vraiment la toute
bonne affaire ! » Quelle satisfaction lorsque
des partenaires en affaires peuvent s'expri
mer ainsi après avoir réussi quelque chose
ensemble.

J'ai déjà vécu quelques fois ce genre de
situation, par exemple lors de la vente d'une
chapelle. La paroisse était d'accord de ven
dre et heureuse de savoir que l'acheteur
permettait à
une Jeune
communauté
chrétienne de
continuer à
utiliser ces
locaux.

On sait
depuis long
temps qu'il
serait bon
qu'en affaires,
un accord
débouche sur
une situation
gagnant-ga
gn an t. Ce
n'est qu'ainsi
qu'on aura la
garantie qu'une relation de confiance dura
ble et positive pourra s'établir.

Objectif
Une idée intéressante dans notre monde

globalisé, plein de réfugiés, régi par les règles
des relations commerciales et de la société
de consommation.

Dans notre petit monde de l'EEM, les
occasions ne manquent pas de parvenir à
travailler ensemble de cette façon-là, guidés
par la volonté commune d'arriver à une
situation gagnant-gagnant. Cet objectif n'a
bien sûr rien à voir avec la recherche d'un
compromis boiteux ou avec un retrait unila-

téral. Chacune et chacun apprécie de savoir
que ses idées sont trouvées bonnes et sont
intégrées dans une solution porteuse d'ave
nir. En ce qui me concerne, trouver des so
lutions ensemble ne signifie pas seulement
que l'autre ne soit pas désavantagé ; il faut
qu'il y ait aussi création de valeur, au sens
de 1 + 1 = 3

De quoi cette valeur ajoutée pour
rait-elle avoir l'air? Cela pourrait se traduire
par le fait que dans une communauté, la
grâce et la miséricorde vont croissant. C'est
pourquoi les besoins de l'autre doivent nous
intéresser, tandis que nous ne pouvons pas
maintenir une position intangible.

Le combat de Jacob
Un exemple de l'Ancien Testament

nous montre de
façon exemplaire
une situation ga
gnant-gagnant.
Nous lisons dans
Genèse, chapitre
3 2 : «Je ne te laisserai
pas que tu ne m'aies
béni.» Jacob ne
pouvait gagner le
combat dans lequel
il était engagé, et
pourtant il a été
béni par Dieu. Je
vous souhaite la
bénédiction de Dieu
dans tous vos com-
bats.
Traduction :

Frédy Schrnid
Extrait de l'agenda de l'évêque

pour avril : 2-5 : Conférence annuelle
provisoire Bulgarie-Roumanie, Schumen,
Bulgarie ; 7-9 : Cabinet et pastorale, Varso
vie, Pologne ; 16-19 : Conférence annuelle
provisoire Serbie-Macédoine, Monospitovo,
Macédoine ; 23-26 : Conférence annuelle
provisoire Hongrie, Budakeszi, Hongrie ; à
partir du 29 : Conseil des évêques, Berlin,

Jouer
gagnant-gagnant

dans une
Communauté,
c'est faire

que la grâce et
la miséricorde

aillent croissant.

Allemagne. □

Repos: détendre
l'arc
Dégage-toi dans la
mesure même où
tu t'engages sans
compter.
Prends de la
distance dans la
mesure même où
tu communies avec
autrui.
Le cœur humain
même le plus
généreux n'est pas
inépuisable.
Dieu seul est
illimité.
À exiger sans
cesse le maximum
de lui-même, l'être
profond se dissocie
et se perd.
La parole alors
devient vide et la
prière inquiète.
Pour trouver un
regard libre sur les
événements, il faut
« fuir »,
Et se tenir
tranquille et
rassemblé(e),
Devant le Maître de
tout.

Règle de Reuilly
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Retraite spirituelle
Une semaine pour se ressourcer
en profondeur
Claire-Lise Meissner-Schmidt, pasteure

Du 11 au 17 juillet 2015, au Centre de Formation et de Rencontre du Bienenberg près de Bâle, une
retraite spirituelle est organisée sur le thème : « Viens vivre la re-connaissance » !

Pour la 1 oe retraite que nous organi
sons en tant que même équipe, le ton est
donné : celui de la reconnaissance. C'est
pour chacun de nous un émerveillement
et une joie sans mélange devant l'œuvre
de Dieu au travers de cette belle collabo
ration inter-église (mennonite/méthodiste)
sur un lieu magnifique. Nous vivons
comme un cadeau de pouvoir offrir cet
espace de ressourcement, comme une
page blanche que chaque personne vient
écrire avec son Seigneur.

« Il faudra que je vienne un jour » !
Voilà ce qu'on me dit chaque année! Cer
tains osent la découverte. D'autres revien
nent ! Une personne en a fait un RV an
nuel depuis 8 ans, comme une respiration
qui lui permet, loin de toute responsabili
té, d'oxygéner sa vie spirituelle et de trou
ver des forces neuves pour vivre sa voca
tion.

Une retraite spirituelle, permet de se
retirer un moment de la vie active pour se
mettre à l'écoute de Dieu et de soi, en lien
avec les autres. Chaque matin, après un
temps de louange matinale qui nous in
troduit dans la présence de Dieu, une im
pulsion sur un texte biblique est proposée.
S'en suit un temps de méditation et de
prière personnelles dans le silence jus
qu'au repas de midi. L'après-midi, des
ballades ou autres activités créatives facul
tatives permettent respectivement au
corps de se détendre et à l'esprit d'expri
mer autrement le vécu intérieur. Le soir,
une courte veillée avec une relecture de la
journée rassemble le groupe.

Une retraite favorise un rythme plus
lent de tout l'organisme, vivifiant l'être
tout entier. A la tyrannie de notre société
de consommation qui exige performance
et rapidité, on répond par un temps de
retrait, salutaire, qui recentre sur l'essen
tiel. "Le pain ne suffit pas à faire vivre
l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes
les paroles qui sortent de la bouche de
Dieu." dit Jésus en Mt 4.4 (Parole de
Vie), reprenant la loi de Moïse. Les Écri
tures écoutées avec soin frayent leur pas
sage tranquillement, et en fin de semaine,

quelle surprise de regarder le chemin par
couru!

Voici quelques fruits cueillis par les
retraitants : du temps pour relire et relier
sa vie ; une capacité renouvelée de choi
sir ce qui va vers la vie ; plus de liberté
intérieure ; une
réponse ; un
renouvelle
ment de l'en
gagement et
de la com
muruon avec
Dieu.

Les ms
criptions de
la JQe édition
sont ouvertes
aux adultes,
hommes et
femmes qui
désirent se
laisser visiter,
re-connaître
Dieu et étan
cher leur soif
à Sa Source.

Pour en savoir plus ou télécharger le
dépliant : www.bienenberg.ch ou
info@bienenberg.ch

Animation, accompagnement et or
ganisation

•Madeleine Bahler : impulsions et
accompagnement spirituel

•Jane-Marie Nussbaumer : marche et
accompagnement musical

•Sabine Schmitt : cuisine et accom
pagnement spirituel

•Michel Sommer : impulsions et ac
compagnement spirituel

•Claire-Lise Meissner-Schmidt :
louange, impulsions et accompagnement

spirituel D
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Suaire de Turin, miroir de l'Evangile ?
JPWaechter

On a vite fait de traiter le suaire de Turin comme un faux et même s'il remontait au premier siècle on
s'en méfie comme de la peste à cause du culte dont il fait régulièrement l'objet : l'objet est suspect.
Et si l'on creusait un peu ce sujet controversé et si le Seigneur faisait un clin d'œil à la génération
incrédule du moment? La chronique est partagée par Christ Seul et En route.

Signe et clin d'œil
Autant la mort de Jésus ne fait pas

l'ombre d'un doute pour un croyant, au
tant sa résurrection non plus ! Ceux qui y
croient sans voir, sans avoir de preuve
significative, sont déclarés heureux. En
principe, notre foi n'a effectivement pas
besoin d'être étayée par des preuves ; en
réalité, un apôtre de la trempe de Jean a
ressenti le besoin de voir le linceul (« il vit
et il crut ») et un Thomas a ressenti le
besoin non seulement de voir mais aussi
de passer son doigt dans les plaies du
Christ.

Alors qu'en est-il de l'homme mo
derne pétri de rationalisme et de scepti
cisme ? Et si le Seigneur avait laissé à
l'incrédule de notre temps un signe insi
gne établissant d'une manière éclatante la
réalité historique de la résurrection du
Christ ? Telle est mon impression. Mais
scrutons l'histoire et les caractéristiques
de l'objet insolite.

Mystère passionnant
Nous songeons au suaire de Turin.

Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un bout
de tissu de lin portant l'empreinte d'un
homme. Mais à quel homme nous ren
voie le linceul ? L'image qui y figure
est-elle la « photo » en négatif du Christ ?

Ce bout de tissu a été exposé pour la
première fois en 135 7 dans la collégiale
de Lirey, en Champagne. Le portrait se
présente comme un négatif photographi
que portant la trace d'un supplicié.

Contestations
Polémiques et contestations autour

du linceul seront de mise jusqu'à la data
tion C 14 en 1988 qui en fait une relique
moyenâgeuse1• La controverse sur l'au
thenticité du suaire de Turin rebondit de
plus belle avec l'entrée en scène de nom
breux scientifiques qui par leurs experti
ses jetteront le discrédit sur la validité du
test au Carbone 14 et réussiront à relan
cer l'hypothèse de l'authenticité du suaire.

Similitudes troublantes
Les scientifiques constatent une in

déniable similitude entre ce qui est adve
nu à l'homme du suaire et Jésus de Naza
reth tel que les Évangiles nous le décri-

vent, autant d'éléments plaidant en faveur
de l'authenticité du tissu en lin.

Le tissage correspond à l'époque du
Christ et les pollens retrouvés concordent
avec ceux de la Palestine de l'époque. Par
ailleurs, le linceul montre de très nom
breuses traces de blessures qui correspon
dent au récit de la Passion.

Les empreintes de sang contiennent
une substance sécrétée par le foie en cas
de grande souffrance. L'homme du suaire

a reçu plus d'une centaine de coups de
fouet ; il a été frappé au visage ; il a porté
sur la tête une couronne d'épines et sur
les épaules un objet très lourd ; il s'est
blessé en tombant à terre. Il a été crucifié
aux deux mains - les clous ayant été
plantés dans les poignets, blessure provo
quant la rétraction des pouces - et les
deux pieds l'un sur l'autre. Avant de
mourir, il a lutté contre l'asphyxie, et il a
reçu au côté droit un coup porté par un
objet tranchant et pointu. Enfin le con
tact entre le corps et le linceul a duré
moins de quarante-huit heures. Tout se
passe comme si le corps du supplicié
s'était miraculeusement échappé de son
tombeau ... 2

Effet sismique ?
Sur la nature de la figure incrustée

dans le tissu, l'énigme est levée en février

dernier par le professeur Alberto Car
pinteri, de l'Institut polytechnique de
Turin et son équipe pour qui l'image de
Jésus-Christ reflétée sur le suaire serait le
résultat d'une émission de neutrons pro
voquée par un séisme qui se serait produit
à la mort de Jésus. Selon ces chercheurs,
la fracturation de roches comprimées
libérant des neutrons, un séisme catastro
phique, aurait pu créer un flux de neu
trons suffisant pour imprimer l'image du
supplicié dans le tissu.

Leur hypothèse est soutenue par le
fait que l'on a des traces historiques d'un
séisme à Jérusalem à l'époque présumée
de la mort deJésus, vers l'an 33.3

Selon cette dernière découverte, le
linceul de Turin serait donc authentique
et le corps que l'on peut y observer serait
réellement celui du Christ. Voilà du
moins l'hypothèse avancée par cette
équipe de scientifiques turinois.

Mais gardons raison, une hypothèse
ne tient jamais lieu de preuve et de
preuve irréfutable, nous n'en détiendrons
jamais ici-bas. Le suaire ne sera jamais
une preuve des écrits des apôtres. Mais tel
un miroir, le suaire reflétera à jamais les
souffrances que Jésus a endurées et que
nous rapportent fidèlement les Évangiles.
Il n'est pas interdit d'être convaincu
comme Paul Claudel que « c'était Lui,
c'était son visage ». Il n'est pas interdit de
penser que ce bout de tissu servira d'in
dice probant et de signe sérieux à l'incré
dule moderne en quête de vérité.

Sans être un article de foi, le suaire
est peut-être un signe, un clin d'œil du
Seigneur à l'incrédule du siècle présent.
Quant à nous, nous ajouterons foi sans
conteste au tombeau vide, aux nombreu
ses apparitions du Ressuscité à ses disci
ples comme nous l'atteste !'Écriture
Sainte et que nous confirme le Saint-Es
prit. Oui, il n'y a pas de doute, le Christ

est vraiment ressuscité!

Notes:
1 Rapporté par Le Point, article de Fré
déric Lewino dul 1/05/03
2 Cité par Jean Sévillia [27 mars 2004]
dans le Figaro, cf En route janvier 2007
http://goo.gl/YvqkB4
3 Parmi les médias qui en ont parlé, Le
HuflPost http://goo.gl/vfd7q 1

□
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Culte d'installation de Théo Paka et
d'Erika Stalcup à l'EEM Lausanne
Katia Paka

C'est le dimanche 1er février 2015 que Théo Paka et Erika Stalcup ont été officiellement installés
respectivement comme pasteur à 30% et diacre à 50% de l'Eglise Méthodiste de Lausanne. Une as
semblée nombreuse composée des membres la communauté et de plusieurs proches des 2 nou
veaux responsables s'est réunie pour les accueillir.

A cette occasion, nous avons eu la
joie d'entendre une méditation dynami
sante du surintendant Etienne Rudolph
sur le thème du rôle du berger et du trou
peau de Dieu : en voici quelques extraits.

peau, je devrais me demander : « Suis-je
un bon disciple, serviteur de mon pro
chain ? » Et l'Eglise, est-elle bien au ser
vice des autres ?

Il n'est pas sâmple pour les res-
« L'Eglise est souvent comparée à un ponsables de conununauté du 21 ème

troupeau dontJésus-Christ est le bon ber- siècle de prêter attention à chacune
ger. Mais avons-nous envie de res- des brebis dans notre monde individua
sembler à un mouton, une personne liste où chacun veille à préserver sa vie des
qui suit assez bêtement les autres, autres. La tâche principale des bergers
sans réfléchir ? L'Eglise serait-elle faite aujourd'hui est de veiller à renforcer les
de gens qui ne font que suivre le
mouvement sous la surveillance
des pasteurs ? Il est vrai qu'elle a
trop souvent confondu l'annonce
de l'Evangile avec la promulgation
d'un règlement dont il ne faudrait
pas s'écarter.

On voudrait que d'autres per
sonnes viennent à l'Église pour en
assurer la relève, pour qu'ils conti
nuent de faire et de vivre comme
on a toujours fait. Mais ils n'ont
pas forcément envie de suivre nos
chemins, de courir sur nos routes
toutes tracées ... Leur laissons-nous
assez de liberté ? Le règne du
Christ dans nos vies est d'abord un
règne de vie et de joie bien plus
que de mort, de contraintes et de
tristesse.

Si les hommes ont de tout
temps élevé des moutons, c'est
parce qu'ils faisaient partie des
éléments essentiels pour la subsistance et
le développement de la société de l'épo
que. On ne soignait pas l'animal pour lui
même, mais pour qu'il soit utile et profita
ble pour le village. On avait besoin de sa
laine, de son lait, de sa viande. Le chré
tien « mouton », ce n'est pas celui
qui suit (suivre) mais celui qui sert
(servir). Le troupeau dans ce sens-là
n'existe pas pour lui-même mais
pour le bien des autres, au service
des autres. Alors, au lieu de me deman
der si je suis un bon mouton, c'est-à-dire
un bon disciple bien rangé dans le trou-

liens entre nous (cela passe par le par
tage des joies et des peines que nous tra
versons, nous avons beaucoup à appren
dre les uns des autres) et à rappeler ce
qui nous rassemble et qui nous unis
(en tant qu'Eglise, c'est le Christ et sa Pa
role).

C'est à cela qu'il nous faut nous ap
pliquer : essayer de comprendre le monde
d'aujourd'hui, avoir un regard de foi sur
la réalité de nos existences et de réfléchir
ensemble, avec l'aide de la Parole de Dieu,
aux différentes façons dont nous pouvons
être effectivement, chacun à sa manière,

bénéfiques à notre entourage, comme
doivent l'être des moutons, non pas bêlant
de peur ou de conformisme traditionnel,
mais nourrissant, c'est-à-dire au service
des autres.

Puissions-nous chaque jour de notre
vie être en bénédiction les uns pour les
autres et pour tous ceux qui nous sont
confiés ou que nous côtoyons simplement.
Sachons accepter de bon cœur d'être ser
viteurs de nos prochains, de nos frères et

sœurs et de notre Dieu. » D
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Le Centre de vacances Landersen vous pré
sente ses séjours enfants/ados 2015 !

Camp cc LANDERSMILE ! »
Du dimanche 12 juillet au samedi

25 juillet 2015
Pour les enfants entre 6 et 12 ans.
Les vacances sont faites pour s'amu

ser, pour rire et se détendre, pas vrai ? Si
toi aussi tu as envie de vivre des vacances
réussies, viens smiler avec nous cet été !

Au programme : du sport, des jeux,
un max de plaisir, baignades dans la pis
cine du centre, une sortie au Skate Park :
que du bonheur !

Un moment de chant et d'histoire de
la Bible sera proposé chaque jour.

Direction : Dany MORATA.
Tarif: 475 euros pour le Ier enfant

d'une même famille, puis 455 euros et
440 euros.

CAMP «GRAINES de CHAM
PION!»

Du dimanche 26 juillet au samedi
Ier août 2015

Ce camp s'adresse à tous les héros de
7 à 12 ans qui ont soif de défis et d'aven
ture!

Sauras-tu relever de vrais défis ?
Jouer en équipe pour gagner ensemble ?
Oseras-tu l'aventure, accroché dans les
branches, t'éclater dans la piscine ou
construire une maquette de tes mains ?

Un moment de chant et d'histoire de
la Bible sera proposé chaque jour.

Direction : Pierre GERBER.
Tarif : 230 euros pour le Ier enfant

d'une même famille, puis 225 euros et
220 euros.

CAMP: cc KIFFADO »
Du dimanche 12 juillet au samedi

25 juillet 2015
Camp pour les ados entre 13 - 16

ans.
Envie d'action, d'aventure et de

pleine nature avec un grain de folie ?
Kiffado est fait pour toi !

Randonnée, trottinette de montagne,
canyoning, accrobranche et tir à l'arc,
tous les moyens seront bons pour s'éclater
entre jeunes dans un environnement sans
pareil. Et nous nous retrouverons chaque
jour autour d'un feu et d'une guitare
pour ouvrir la Bible et refaire le monde
ensemble.

Direction : Bertrand MATHIS
Tarifs : 4 7 5 euros pour le 1er enfant

d'une même famille, puis 455 euros et
440 euros.

CAMP cc Il était une fois... les
Aventuriers du Temps »

Du dimanche 26 juillet 2015 au sa
medi 1er aout 2015

Camp pour les enfants entre 4 et 6
ans.

Prêt pour un voyage dans le temps ?
De la Préhistoire aux Indiens d'Amérique

en passant par les princesses et chevaliers
du Moyen-Age, nous découvrirons cha
que jour de nouveaux héros et héroïnes
autour de grands jeux, veillées, balades,
piscine et bricolages.

Un moment de chant et d'histoire de
la Bible sera proposé chaque jour.

Direction: CamilleJACKY
Tarif: 230€ pour le Ier enfant

d'une même famille, puis 225 euros et
220 euros.

Bons CAF et Chèques-Vacances
acceptés

Inscriptions et renseignements : Cen
tre de vacances LANDERSEN, 68380
SONDERNACH

Tél : 03 89 77 60 69 - Email :
info@landersen.com

CAMP ITINERANT IKT
Du 5 au 19 juillet 2015
Camp pour les ados de 13 à 16 ans
Cette année, nous te proposons de

découvrir les Alpes de Haute-Provence et
plus particulièrement le magnifique lac
de Serre-Ponçon et la vallée de l'Ubaye.

Hydrospeed, rafting, veillées, défis,
randonnées, temps autour de la Bible ...

Tarif : 485 € (Possibilité de con
voyage)

A suivre sur : www.campsikt.fr
Inscription : Sarah SCHOPPERLE

- 06 72 74 36 86.,. .
.
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(! The United Methodist Church Offre d'emploi - Mots croisés ENR~~UTE 19 I

La grille du mois
Par JP Waechter

Se lasse-t-on jamais de ce jeu de l'esprit ? Compléter une grille de mots croisés est signe de vitalité et
de jeunesse d'esprit. Je vous souhaite beaucoup de plaisir.

Horizontal

1; Fils d'lmmer; sacrificateur, et inspecteur du Temple. Il fit
mettre Jérémie aux fers parce qu'il prophétisait des choses
qu'on estimait décourageantes Gr 20.1-6) - 6. Père de Betsa
leel, l'artiste (Ex 31.2) - 8. Symbole du St-Esprit (Ac 2.3) - 1 O.
Dans le Nouveau Testament, nom donné au champ (situé
dans la Géhenne) que les grands prêtres achetèrent avec les
trente deniers queJudas leur avait rendus - 13. Diffamer quel
qu'un, l'accuser volontairement et mensongèrement de quel
que chose de grave. La Bible le condamne (2Ti 3.3) - 18 et 19.
Homme de la tribu d'Aser (lCh 7.38) - 20. L'un de ceux qui
revinrent de Babylone avec Zorobabel (Né 7. 7). D

Vertical
1 Interjection servant à marquer le mépris - 2. Espèce de lavande dont on
extrait une huile odorante - 3. Chose ou personne de même dimension ou de
même valeur qu'une autre - 4. Capitale et la plus grande ville de la républi
que de Bachkirie, en Russie - 5. Tourner en forme de roue (passé simple, 3e
pers. du sg) - 7. Système et appareil émetteur-récepteur d'ondes électroma
gnétiques (on en trouve au bord des routes) - 9. Réduire en corps friable en
petites parcelles, en le frottant entre ses doigts - 11. Apocope de l'adjectif
économique - 12. On en offrait aux grands personnages, afin d'obtenir leur
faveur (Pr 18.16) - 13. Ville, chef-lieu du Calvados - 14. Personne non ecclé
siastique - 15. Affecter une personne à un autre poste, à une autre fonction
(passé simple, 3e pers. du sg) - 16. Grande ville industrielle et universitaire de
Thuringe - 17. Jeu de cartes se jouant à deux ou plusieurs joueurs avec cin-
quante-deux cartes et un joker (ou deux). D

Solution de la grille N°113

OFFRE D'EMPLOI
Équipier ou couple bénévole

L'œuvre d'Entrepierres en France, qui offre divers services de repos et d'accompagnement pour les personnes dans le ministère,
recherche un équipier ou un couple bénévole pour diriger, coordonner et accomplir les travaux d'entretien et de rénovation intérieurs
et extérieurs des lieux, et pour s'associer aux responsabilités d'accueil, d'intendance et de nettoyage. Ce poste pourrait convenir à un
couple bénéficiant d'un soutien missionnaire ou à des jeunes retraités qui désirent s'investir dans une œuvre chrétienne située en milieu

calme et rural, en Haute-Provence. D



Résurrection
Jeanine Geiser

Rien qu'un regard dans le tombeau
Étonnement complet, le tombeau est vide
Ses femmes, ses disciples en sont témoins
Une promenade sur le chemin d'Emmaüs ...
Rien de plus triste notre maître est mort !!!
Rien n'y comprendre et pourtant

'~'. .. ' .
'- 1

\~~Nil' - - .
Ensembl~/ll~ onttom·pLJ:.Lë,pàin~~ ~ - ·:_·
C'est lui, c'est Jésus, c'est le ressuscité !
Ton Sauveur .et Seigneur
Il était mort, il est vivant
Où donc, mort, est ton aiguillon ?
Nul doute, Christ est ressuscité, il est VIVANT.
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