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Editorial
Le temps du ressourcement
J. -P. Waechter
À la faveur des vacances, chacun de nous
s'accorde un temps de répit et de repos
bien mérité et nécessaire à la montagne ou à
lamer.
Quant à Jésus, il entraîne trois de ses disci
ples au sommet d'une montagne pour leur
accorder un temps de ressourcement sans
précédent. Ce temps de communion extra
ordinaire leur permettra d'assurer leur service
une fois de retour dans la plaine.
Nous pouvons nous souhaiter pareil passage
revigorant du mont de la Transfiguration à la
plaine du service (Freddy Nzambe).
Quelles que soient les péripéties de notre
existence, pourvu que nous soyons habités,
mus et émus par l'amour indépassable de
Dieu. Cette expérience nous ouvrira l'horizon
et nous apportera la plus-value de nos désirs
(évêque Patrick Streiff).
Les péripéties de nos vies servent toutes à la
réalisation des desseins originels de Dieu.
(Rm 8.28) Dans notre existence, rien n'est
fortuit, rien ne procède du hasard. On dit du
hasard qu'il est Dieu qui se promène inco
gnito (Nicole Rothenbühler).
Le mal, - le crime sous toutes ses formes-,
n'a pas pour autant la moindre légitimité. Le
mythe de la violence rédemptrice est à com
battre résolument (Alexandre Nussbaumer) :
«Le moment viendra où ceux qui vous tue
ront s'imagineront servi: Dieu de cette façon.
Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le
Père, ni moi» (Jn 16.2-3).
Puissions-nous profiter tous de cet été pour
vivre ce ressourcement vital dans la pré
sence de ce Dieu d'amour qui « fait tout
pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qu'il a appelés selon son plan » (Rm
8.28).

PS: c'est promis, dans le numéro de rentrée,
nous reviendrons sur la Conférence annuelle
2015 qui s'est tenue à Aarau en juin dernier,
avec la remise du Prix de la Paix à Hugh et
Shirliann Johnson et la remise du 1er Prix et
du Prix du Public du concours Connexio à la
Braderie des Chevrins à l'EEM Gennevilliers
& Paris EMU Résurrection. □
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Méditation
La transfiguration (Mt 17. 1-9)
Freddy Nzambe, pasteur (Tunis)

Le pasteur Freddy Nzambe aborde avec nous le récit de la Transfiguration comme un appel à
accepter les différentes facettes de la vie chrétienne, la contemplation, l'action dans la discrétion ...
Le privilège d'un moment (la rencontre, ou encore lors d'une discus- D'ailleurs, quand il descend de la
montagne) sion avec un (e) ami (e), etc. montagne, Jésus rend service, il ré-

Voilà une histoire à vous couper le Le privilège d'un service (la pond à la souffrance en guérissant un
soufile I I • ) enfant possédé ! Comme Lui, il nous. pru~

Imaginez ces trois Israélites
Pierre, Jacques et Jean. En l'espace de
quelques heures ou de quelques minu
tes seulement, ils vont vivre un mo
ment fabuleux ! Leur taux d'adréna-
line a dû inévitablement augmenter :

- Jésus est transfiguré d'une ma
nière indescriptible que Mathieu tente
de nous expliquer en disant : « son
visage resplendit comme le soleil, ses
vêtements devinrent blancs comme la
lumière » (2)

- Moïse et Élie, deux géants de la
foi israélites, apparaissent (3) !

- La voix du Père, comme dans
l'Ancien Testament, se fait entendre
(5) !

- Sans parler de la nuée, etc.
Un moment mémorable et m

tense en émotions. Pierre n'en revient
pas! Le Jésus qu'il côtoie presque tous
les jours est plus grand qu'il ne l'avait
imaginé quand il a fait sa déclaration
de foi : «Tues le Messie le fils du Dieu
vivant» (Mt 16.16).

Nous ne pouvons comprendre
qu'à juste titre son souhait de demeu
rer dans cet endroit en voulant cons
truire des tentes pour Jésus, Moïse et
Élie et faire de cet endroit un « cam
ping spirituel » ! Pierre oublie, ou
presque, que les autres disciples ne
sont pas avec eux, voire même sa pro
pre famille ...

Il y a de moments « privilégiés »
où nous découvrons différemment
Jésus, les choses spirituelles, etc. Et où
nous ne souhaitons pas que ces choses
s'arrêtent, tellement nous nous sentons
bien. Cela nous garde dans la con
templation et le désir de demeurer le
plus longtemps possible à cet en
droit... ! Pour certains c'est lors de
leur conversion, pour d'autres, lors
d'un moment de prière personnel ou
d'un culte dominical, d'une confé
rence, d'une lecture personnelle, d'une

Les trois disciples sont invités par
Jésus à descendre de la montagne
pour que cette contemplation les
pousse à l'action. Au lieu de rester là
haut à se faire du bien, il leur appar
tient de faire du bien dans la plaine.
Bien sûr que cette descente dans la
plaine ne veut pas dire que nos trois
amis n'ont plus besoin d'être contem
platifs mais qu'ils peuvent joindre l'ac
tion à leur contemplation.

Nous ne pouvons pas nous con
tenter de nos moments privilégiés, ni
vivre dans la nostalgie de ces mo
ments, mais nous devons aussi être
actifs. Ces moments privilégiés qui
nous aident entre autres à mieux con
naître (ou reconnaître) Celui en qui
nous croyons. C'est lui, Jésus, notre
exemple : « le Fils de l'homme est ve
nu, non pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie comme la ran
çon de plusieurs » (Mt 20.28).

invite à l'action, à nous mettre au ser
vice de l'autre.

Servir les autres, c'est aussi être
sensible à leurs besoins immédiats et
non leur faire étalage de nos expérien
ces ou de nos découvertes. N'oublions
pas qu'il s'agit non pas de « se servir»
mais de « servir les autres » !

Conclusion (la montagne, la
descente et la plaine)

Il est vrai que souvent le déroule
ment quotidien de la vie n'est pas
toujours enthousiasmant et nous
avons besoin de temps à autre de
prendre un peu de hauteur pour
vivre ce moment privilégié et pren
dre une bouffée d'oxygène. Aller vers
Celui qui nous conduit, Jésus, qui
d'ailleurs aime partager avec nous ce
qu'il vit, être avec nous. Le but de
ces moments privilégiés est de re
charger nos batteries pour rendre un
service privilégié. Nous descendons
dans le monde, non pas pour nous
fondre au monde mais pour apporter
un message d'espoir dans la misère
de notre humanité.

De la montagne de la transfigura
tion à la plaine du service et de la
plaine du service à la montagne de la
transfiguration, telle est la vie du
chrétien.

De même le Seigneur Jésus vient
pour apporter la bonne nouvelle de
l'Évangile, parce qu'il n'est pas resté
indifférent à la souffrance de ce

monde.

Prière
Seigneur, aide-moi en cettejournée à être

auprès de ceux qui souffrent. Q,ue mon regard
vis-à-vis de la souffrance soit imprégné de la
contemplation de ta gloire. Avec cette assu
rance que tu es Emmanuel Dieu avec nous.
Dieu avec Moi. Tu es avec moipas seulement
dans mes réussites ou quand tout va bien,
mais aussi dans les moments difficiles. Merci
Seigneur. Amen □
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Le billet de l'évêque
C'est sûrement bon pour quelque chose...
Patrick Streiff, évêque

L'amour que Dieu verse dans une vie fait la différence et permet d'appréhender la vie sous
toutes ses coutures.

Quand j'entends les slogans publicitaires,
je suis toujours étonné du nombre de choses
pour lesquels un produit serait bon et quelle
valeur ajoutée et combien de bonheur et de
confort et ... Et ... Et ... Il va nous procurer.
Bien sûr, nous savons tous que ce n'est pas
exact et que ce n'est que de la pub. Et pour
tant, l'effet est tel que le budget publicitaire
du vendeur est rentabilisé.

"La Belle au Bois Dormant - Ballet Royal
2008" par scillystuff de GB. Ucensed under
CC BY 2.0 via Wikimedia Gommons

Toujours plus
En tant qu'êtres humains, nous
sommes et restons remplis de
désirs et aimerions bien en avoir
plus, quoi que ce "plus" puisse
être. Les désirs font partie de la
vie. Même quand on devient
âgé, il y a encore des vœux non
exaucés ; il y a aussi des peurs de
perdre ce que l'on a obtenu et de
devoir restreindre son rayon
d'activité.

Tout concourt...
Récemment, pendant une réu

nion du cabinet, nous nous sommes penchés
sur le verset de Rm 8.28 : «Nous savons que tout
contribue au bien de ceux qui aiment Dieu ». Vrai
ment ? Il y a tant de choses dans le vaste
monde et aussi dans l'Église qui nous restent
en travers de la gorge, nous font de la peine,
sont incompréhensibles. Il y a beaucoup de
bonnes choses, mais aussi beaucoup de mau
vaises - et comment ce qui doit être dénoncé
peut-il contribuer à notre bien ?

Valeur ajoutée
En creusant cette parole biblique et en

puisant dans notre expérience, nous avons
remarqué une précision importante qui, dans
de nombreuses traductions, n'apparaît qu'au
verset suivant, mais qui figure en tête du texte
original : « ceux qui aiment Dieu... » Cette préci
sion nous ouvre de nouveaux horizons sur la
façon d'agir Dieu et nous apporte la plus-va
lue que nous désirons.

Amour
Wesley avait donc raison avec son pas

de-trois de l'amour comme caractéristique
d'un méthodiste :

(1) L'amour de Dieu qui est répandu
dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous con
duit à

(2) aimer Dieu de tout notre cœur et à
(3) aimer son prochain comme soi

même. Une valeur ajoutée pour toute la vie !
Patrick Streiff, évêque

Traduction : Frédy Schmid
Extrait de l'agenda de l'évêque

pourjuillet - août : jusqu'au 6.07 : Voyage
en Pologne ; 9-13.07 : Groupe de travail sur
les Conférences centrales, Chicago, USA ;
16.07 - 19.08 : temps d'études et de repos;
27-28.08 : Retraite du cabinet Suisse-France

□

OFFRE
D'EMPLOI
Service

DES VALEURS, UN ENGAGEMENT

J'ai entre 18 et 25 ans et je souhaite
• Acquérir une première expérience pro

essionnelle
• Occuper utilement mon temps en at

endant de trouver un emploi
• Faire une année de césure entre mon

aster I et II et me rendre utile

• Donner de mon temps en m'investis
sant auprès des autres,

• Découvrir et travailler dans le secteur
de l'aide humanitaire,

Alors je postule pour un engagement de
service civique au sein du réseau ASAH, le
réseau des ONG chrétiennes (Association au
Service de l'Action Humanitaire) pour
une mission de 6 à 9 mois et je perçois
une indemnité mensuelle nette d'environ
576 €.

Témoignage de Fanny (22 ans)
« Le service civique, c'est plus qu'une

mission ou une expérience supplémentaire
sur son CV. Ce sont des relations profession-



(t The United Methodist Church Clin Dieu ENR~BUTE 5 I

Clin Dieu
CLIN DIEU ou « les hasards » de Dieu
Nicole Rothenbühler

Dieu permet les concours de circonstances et diverses contributions pour aider à déplacer des
montagnes!

Après avoir accompagné mon papa
durant les dernières semaines de sa vie, je
me suis sentie interpellée par l'accompa
gnement spirituel. En effet, ces moments
passés avec mes parents ont constitué des
temps forts : désir de vivre pleinement le
présent, préparation à la séparation, es
pérance de se retrouver auprès de Dieu.

Une amie, « par hasard», m'a parlé
de la formation à l'accompagnement
spirituel (6 mois de cours suivis d'un tra
vail écrit personnel) que la professeure
Lytta Basset allait donner à l'université
de Neuchâtel. Après réflexion, je me suis
inscrite malgré plusieurs défis : tout
d'abord le coût de la formation, car je
suis femme au foyer et n'ai donc pas de
revenu. « Par hasard », j'ai reçu exacte
ment le montant qu'il me fallait. Ensuite,
je devais parvenir à lire toute la docu
mentation reçue et la comprendre. Ren
dre un mémoire de 20 pages sur un
thème approuvé par Mme Basset consti
tuait le dernier défi, de loin le plus con
séquent. En effet, je ne suis pas « scolai
re » et cela fait plus de 20 ans que je
n'exerce plus d'activité lucrative et que le
bénévolat est mon« pain quotidien».

Pendant toute la durée des cours, je
me demandais quel thème choisir. Plus le
temps passait, moins je discernais quel
que chose. Arrivée à Nouvel An, délai
que je m'étais fixé pour choisir le sujet,
RIEN, RIEN, RIEN.« Par hasard», lors

des conversations durant ce passage à la
nouvelle année, une personne m'a ques
tionnée sur le déroulement de ma forma
tion. Je lui ai expliqué que je ne parve
nais pas à trouver de thème pour mon
mémoire, que je me sentais complète
ment bloquée, le « blanc total » dans la
tête et que j'envisageais donc de renoncer
au travail écrit personnel. Quelqu'un me
suggéra de me faire aider. Une amie me
proposa de s'occuper de la mise en page

de mon travail si je me lançais. Quel ca
deau ! Cela me redonna un peu de cou
rage et d'espérance.

Je décidai donc de demander de
l'aide ... Ce qui me fut accordé même
gratuitement, j'en étais très reconnais
sante. La personne qui me suivait, coach,
formateur et accompagnant spirituel,
m'a aidé à voir ce travail de manière
moins scolaire mais plus créative. Une
petite idée de thème germait dans ma
tête, mais j'étais tellement sûre que la
professeure la refuserait que je n'osais

même pas y penser. Comme « par ha
sard », l'avant-dernier week-end des
cours, un intervenant est venu parler du
sujet qui m'interpellait et a donné le nom
d'un livre et de son auteur. Mon espé
rance grandit. Mon accompagnant spiri
tuel avait peut-être raison, ce n'était pas
si bête que ça comme idée ! J'ai réalisé
un plan pour le mémoire qui a été accep
té avec quelques modifications. À chaque
séance avec mon accompagnant spirituel,
je comprenais mieux les causes de mon
blocage et dans les jours qui suivaient, je
parvenais à écrire quelque chose de plus.
Petit à petit, les 20 pages se sont remplies,
l'assurance est revenue.

Il a fallu travailler sur moi, mais cela
en a valu la peine. Maintenant, je con
nais mieux ma manière de fonctionner,
comment gérer les temps plus stressants,
ne pas voir la montagne qui me tombe
dessus, mais plutôt la franchir pas à pas.
Oui, c'était un défi que j'ai cru ne pas
pouvoir surmonter. Mais Dieu a mis sur
mon chemin juste au bon moment les
bonnes personnes qui m'ont aidé à pour
suivre, à persévérer, à reprendre courage,
jusqu'à l'accomplissement de la tâche.
C'est avec fierté mais aussi beaucoup de
reconnaissance que j'ai reçu mon certifi
cat en accompagnement spirituel en oc-

tobre 2014. D

dans une œuvre
nelles et amicales qui se créent, des com
pétences que l'on acquiert au fil du
temps. On apprend à s'organiser, à se
comporter et à s'exprimer de telle ou telle
manière, tout en se souvenant que nous le
faisons pour les autres et pour Dieu. C'est
une expérience très enrichissante pour les
Jeunes».

~
Actuellement, 5 rmssions sont en

recrutement immédiat:
• ASAH (78920 Ecquevilly) - Mission

Actions d'animation et de sensibilisation à

la solidarité internationale - Service Civi
que et Mission - Préparation du salon des
solidarités - Service Civique

• LA GERBE (78920 Ecquevilly) -
Mission - Accompagnateur du projet une
seconde vie de la Gerbe - Service Civique

• PORTES OUVERTES (67380
Lingolsheim) - Mission - Appui au
développement des actions de sensibilisa
tions des droits de l'homme, - Service
Civique

• PARTAGE PLUS (26130 Saint
Paul Trois Châteaux) - Mission - Accom-

pagnateur du projet une seconde vie de
partage plus - Service Civique

D'autres missions seront à pourvoir
dès le début de l'année 2015 pour les as
sociations mentionnées ci-dessus et pour
les associations suivantes :

• IRCOM (49130 Les Ponts-de-Cé),
• MEDAIR (26120 Chabeuil),
• MISSION LÈPRE (95380 Lou

vres),
• A ROCHA (13200 Arles).
Pour rester informé, consultez le site

d'informations

foietsolidarite.rainbow.dev2a.com/ D
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Courrier des lecteurs
Sur le Suaire de Turin (N° 114)
Le mot tantinet dévoyé et plein d'humour iconoclaste du pasteur Jean-Marc Donnat

J'ai bien reçu en route 114, je l'ai même lu, et j'avoue avoir un léger problème avec le saint Suaire
de Turin ...

J'ai donc grandi dans les années soixante en lisant toutes les semaines le journal Pilote. Mon père
l'achetait pour moi, mais le lisait avant (soi-disant pour vérifier que tout était correct).J'ai ainsi été élevé
en lisant des bandes dessinées mythiques (Achille Talon, Le grand Duduche ou la rubrique à brac ... ).
Et depuis que j'ai vu des images du saint suaire, j'ai vraiment du mal à prendre ce linge au sérieux, en
effet je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement avec un des personnages d'une bande dessinée
de Fred, "le petit cirque" .Juges toi-même en regardant les pièces jointes.

Je me dépêche de t'envoyer ce mail, car pour l'instant la preuve n'est pas apportée que le fameux
linceul soit le vrai, ainsi je peux encore dire des bêtises, sans que cela relève du blasphème Ge ne suis pas
loin de la caricature).

« Fratermicalement »
Jean-Marc Donnat D

Réponse de la rédaction
Je ne lisais pas Pilote dans ma jeunesse, mais le rapprochement que tu fais est amusant.
Trêve de plaisanterie, je maintiens ce que j'ai écrit, même s'il est permis de ne pas y ajouter foi, le

suaire n'est pas en effet un article de foi pour un chrétien, seule la résurrection de Jésus constitue un
élément clé, mais au regard des expertises qui ont été faites de ce tissu (anciennes et récentes), le tissu
présente des marques étonnantes qui ne peuvent pas ne pas être rapprochées du Christ. L'épreuve du
carbone 14 qui tendait à invalider les autres enquêtes a montré ses limites. Difficile de ne pas en faire
état.

Cela reste pour moi un clin d'œil de Dieu aux incrédules de notre temps. À mon sens, le témoi
gnage des Écritures en ressort renforcé.

À chacun de se faire une idée ...
JPWaechter D
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Le retour aux sources est grandement et
régulièrement nécessaire

J'ai été effaré d'entendre aux informations de TF1 ce
dimanche 1 7 mai que, Ge cite) « suite à un synode qui se
passait dans la ville de Sète, l'Église protestante avait dé
cidé de bénir les unions homosexuelles », et de voir quel
ques pasteurs sortir et répondre aux journalistes avec un
large sourire que chaque pasteur était libre de le faire ou
non.

J'ai relevé dans le précédent « ENroute » ce passage
m'a paru opportun, bien qu'il parle d'un tout autre sujet :
« De tout temps, l'Église était tentée de se dérober à la
voix de son Maître. A chaque fois, le retour à la Parole
s'impose comme une nécessité.

« C'est à l'enseignement et à la parole du SEIGNEUR qu'il
faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du
matin » (Es 8.20) pour qu'enfin « la parole du Christ habite
parmi nous avec toute sa richesse » (Col 3 .16) (cf Rm 12 .1-2 -
lCo 6.9-10 - Ep 5.1-7).

Aujourd'hui, nous avons la chance de vivre dans un
pays démocratique, ce qui revient à dire que le peuple est
souverain. Si le principe est bon et qu'il offre plus de liber
tés et surtout la liberté d'expression, il y a pour nous ce
pendant une vigilance à exercer, car dans les faits le plus
grand nombre décide non seulement ses dirigeants mais
aussi ce qui est admissible par le plus grand nombre, ce
qui ne l'est pas forcement pour tous.

Pour les chrétiens que nous sommes, ce n'est pas le
plus grand nombre qui est souverain, mais bien Dieu et sa
volonté qui nous est révélée par sa Parole. Certains savent
tordre le sens de ce que l'on peut lire dans la Bible pour le
remettre au goût du jour!

Mais au-delà d'une simple envie de rendre la bible
compréhensible à tous, veillons à ne pas nous écarter de la
volonté de notre Souverain Maître.

La Bible nous parle de la volonté de notre Dieu. Sa
volonté clairement exprimée est que nous aimions notre
prochain quel qu'il soit, mais aimer notre prochain ne
signifie pas accéder à toutes ses demandes, tout comme
comme pour des parents aimer leurs enfants ne signifie
pas céder à tous leurs caprices. Il y a une différence entre
aimer et donner une bénédiction à des demandes contrai
res à la volonté de notre Dieu.

Il serait souhaitable que notre Union fasse connaître
sa position par rapport à cette information que les médias
semblent attribuer à tous les Protestants de France.

Philippe Gaillard D

Réponse de la rédaction
Le sujet est brûlant et ne cessera de l'être. Le Comité

directeur de l'UEEMF a jugé bon de prendre position.
Nous publions dans ENroute sa prise de position de
même que celle du CNEF. Vous trouverez sur eemni
d'autres déclarations significatives du trouble qu'a créée
cette décision synodale de l'EPUdF. D

CNEF
•.ti!Ji!Nllllllm,.w
En ouvrant la possibilité de pratiquer une béné
diction liturgique des couples de même sexe, le
synode de l'Église Protestante Unie (EPUdF) a
pris, le 17 mai 2015 à Sète, une décision cons
ternante. Le Conseil national des évangéliques
de France redoutait un tel choix, mais a été sur
pris par le vote massif des délégués synodaux en
sa faveur.

rrécédée par toute une
réflexion sur le sens de la béné
diction, cette décision repose
néanmoins sur des choix contes
tables. Le premier d'entre eux,
c'est de confondre le souci loua
ble d'accueillir en Église les per
sonnes homosexuelles avec la
bénédiction
d'une pratique
condamnée sans
équivoque par la
Bible. C'est en
suite de faire de
la bénédiction
un simple accompagnement de
la volonté des personnes de
mandeuses au lieu d'en faire
une occasion pastorale de dé
couverte, avec elles, de la volon
té de Dieu. C'est enfin de pro
mouvoir une grâce à bon mar
ché bien éloignée de l'Évangile
de Jésus-Christ et de ses exigen
ces en matière d'éthique de vie.

Pour toutes ces raisons,
alors qu'il est interrogé par de
nombreux médias, le Conseil
national des évangéliques de
France juge nécessaire de rappe
ler que tous les protestants
n'approuvent pas cette décision,

en particulier les protestants
évangéliques qui représentent
plus de 70% des pratiquants
réguliers du protestantisme en
France.

Pour autant, ces derniers
ont le souci d'accueillir dans
leurs Églises toutes les person
nes, quel que soit leur arrière
plan social, culturel, religieux
voire leur orientation sexuelle.

Mais ils ont soin de préciser
qu'accueillir ne veut pas forcé
ment dire cautionner. En outre
ils ne veulent pas simplement

suivre les
tendances
de la so
ciété, mais
expnmer,
à l'exem
ple des

premiers Réformateurs, une
voix libre. Leur préoccupation
est avant tout d'appeler tout
homme et toute femme à se
convertir à Jésus-Christ, puis de
les accompagner, avec sensibilité
et respect, en les aidant à vivre
selon l'Évangile.

Nul doute que la décision
de l'Église Protestante Unie
marquera de façon négative les
relations qu'elle entretient avec
les protestants évangéliques et
compliquera aussi les relations
avec les autres Églises.

18 mai 2015
CNEF □
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L'UEEMF et la bénédiction de couples de
même sexe
Le Comité directeur de l'UEEMF

A l'issue d'un long processus interne,
l'Église Protestante Unie de France (E
PUdF) a décidé lors de son dernier Synode
d'ouvrir la possibilité pour ses pasteurs en
accord avec leur Conseil Presbytéral de bénir
des couples de même sexe à l'occasion de

leur mariage civil 1.
Nous comprenons les interrogations que

cette décision a suscitées dans nos Églises
locales et plus généralement dans les Églises
évangéliques en France.

L'Église évangélique méthodiste affirme
(art. 161 du Règlement d'Église):

[..]
« B) Mariage - Nous considérons le manage

comme une alliance sainte qui consiste à ce qu'une
femme et un homme vivent dans l'amour et le don de
soi, le soutien mutuel et la fidélité. Nous croyons que
la bénédiction de Dieu repose sur un tel couple, même
si ce dernier demeure sans erfant: Nous rejetons toute
norme sociale visant à attribuer un rang différent à la
femme et à l'homme au sein du couple. Nous soute
nons les lois de la société civile qui définissent le ma
riage comme l'union entre un homme et une.femme.

[..]
F) Sexualité des êtres hu1nains - Nous
reconnaissons que la sexualité est un don de Dieu
pour tous les êtres humains. Nous demandons à tous
les hommes et toutes lesfemmes d'adopter un compor
tement responsableface à ce don sacré. Bien que tout
être humain, marié ou non, ait une sexualité, nous
n'approuvons les relations sexuelles qu'au sein de
l'alliance que constitue le mariage monogame et hété
rosexuel.
Nous dénonçons toute forme de commercialisation,
d'abus et d'exploitation de la sexualité. Nous exigeons
une application plus stricte des lois contre l'exploita
tion sexuelle d'erfants et réclamons d'une part l'intro
duction de mesures protégeant les enfants des abus
sexuels et d'autre part une relation d'aide pour les
erfants qui ont subi de tels abus. Nous insistons pour
que ni l'âge, ni le sexe, ni la situationfamiliale, ni
l'orientation sexuelle d'une personne ne constitue une
raison de limiter ses droits civiques et humains ou ses
droits à être protégée de la violence. L'Église devrait
soutenir lesfamilles en offrant une éducation sexuelle
adaptée à l'âge des enfants, des adolescents et des
adultes.

Nous réajji,rmons que toute personne revêt une
valeur sacréepuisqu'elle a été créée à l'image de Dieu.

Chacune et chacun a besoin, pour s'épanouir, de
l'aide et de la conduite de l'Église ainsi que de l'ac
compagnement spirituel et affectif d'une communauté
qui lui permette de vivre une relation de réconciliation
avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Bien que
l'Église Méthodiste Unie n'approuve pas la pratique
de l'homosexualité et qu'elle la considère comme in
conciliable avec la doctrine chrétienne, nous confir
mons que la grâce de Dieu est valable pour tous les
hommes et toutes les femmes. Nous vivons ensemble
dans une communauté chrétienne au sein de laquelle
tous les membres s'accueillent, se pardonnent et s'ai
ment les uns les autres comme le Christ nous a aimés
et acceptés. Nous implorons lesfamilles et les Églises
de ne pas rejeter ni condamner leurs membres et amis
homosexuels. Nous nous engageons à demeurer au
service de tous les êtres humains et à accompagner
chacun et chacune d'entre eux ».

Avec les Églises Évangéliques membres
de la Fédération Protestante de France, nous
nous retrouvons dans les conclusions du do
cument «Aimer mon prochain homo-

sexuel2», publié par la Cornmfssfon
d'Éthique Protestante Évangélique
dont voici un extrait :

« il nous semble que deux attitudes extrêmes sont
à exclure, celles des Églises qui rrjettent sans autres
considérations les personnes homosexuelles et celles
qui bénissent leur union. Pourtant, entre ces deux
extrêmes, [..] il existe dans l'Église un espace pour
l'accueil et l'accompagnement des personnes
homosexuelles».

Nous travaillons ensemble pour faire
entendre cette voix du protestantisme fran
çais.

Nous invitons nos communautés à réflé
chir avec sérieux à la question de l'accueil
inconditionnel et de l'accompagnement de

toute personne à l'image de Christ3 qui,
après avoir invité celui qui est sans péché à
jeter la première pierre, a dit à la femme
qu'ils accusaient « va et désormais nepècheplus».

1 https:/ /www.eglise-protestante-unie.fr/ru
brique/decision-du-synode-national-du-1 7-mai-
2015-184

2 http://ueem.umc-europe.org/AGCAEE
MNI/2013 /eemni/document-de-la-commission.
html

3Jn8.l-ll □
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1874 avenue du Maré
chal Leclerc
47000 AGEN
Culte 10h30
Pasteur Jean-Ruben OTGE
T05 53 96 84 32
M otgejr@yahoo.fr

3 rue Paul Verlaine
30100ALES
Culte 10h30
Pasteur David LOCHÉ
T0466862072
M david.loche@ales.umc-europe.org

rw1 ~ i •X•f~ §
1 route de Saint-Félix
30140 Anduze
Culte 10h30
Stagiaire Juien TESSIONNIÈRE
T 04 66 61 71 60

Séminaire « La Muraille >►
Les 5 et 6 juin 2015 s'est déroulé à la
chapelle Méthodiste d'Anduze, un
séminaire organisé par« La Mu
raille >► avec Éric Baumann de « Por
tes Ouvertes ».
Cette formation « Tenir ferme » dont le but
est d'être à l'écoute des leçons de l'église
persécutée :
* afin de pouvoir s'identifier à elle,
* pour comprendre l'épreuve,
* apprendre à faire face bibliquement à la

persécution.
Un manuel d'étude de 38 pages, constitué
de 5 modules a été notre support tout au
long de cette formation.
Au travers de ces 5 temps de réflexion nous
avons été exhortés :
1. à replacer le bon fondement dans la

parole et l'enseignement de Jésus (obéis
sance et mise en pratique de la parole)

2. à connaître notre ennemi, comprendre le
conflit, faire face à la peur, la surmonter
tout en réalisant que nous sommes enga
gés dans un combat spirituel (Dieu con
tre les forces du mal).

3. à saisir par la foi l'armure que Dieu met
à notre disposition, se laisser remplir
du Saint Esprit pour mieux marcher

selon !'Esprit, nous appuyer sur la vérité
et l'autorité de la Bible - prier sans cesse.

4. à revenir à la croix, vivre la puissance de
la résurrection, à réagir à la persécution,
et à tenir ferme face à la souffrance, en
étant dans la volonté de Dieu

5. et enfin à mettre en pratique, pour tous,
l'amour de Dieu - Rentrer dans cette
dimension du pardon (puisque nous
mêmes pardonnés) et de la grâce que
Dieu seul nous offre.

Les vidéos et témoignages utilisés pour cette
formation nous ont bien amenés à cette
prise de conscience, face à la réalité de la
persécution, en même temps qu'à une pro
fonde remise en question quant à notre
situation beaucoup plus favorable, voire
confortable.
Quelle sera notre attitude ou notre enga
gement face à l'appel qui est donné dans la
parole -Mt 16.24 - « Si quelqu'un veut venir
après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge
chaquejour de sa croix, qu'il me suive».
Dieu nous laisse la liberté de choisir.
Que par sa grâce nous puissions faire le
bon choix.
Demandons-lui sagesse et discernement, et
avançons.
Ne soyons ni oublieux, ni indifférents, mais
enracinés dans sa parole - 1 Jn 3 .18 «Ai
mons en actions et aoec vérité».
Avec le culte du dimanche matin, s'ap-

puyant sur le texte de la I ère épitre de
Pierre, Éric Baumann définit ce qu'est une
foi pure:
foi qui croit que Dieu nous aime, que nous
ne manquerons de rien (Psaume 23)
foi qui nous fait aimer Dieu pour ce qu'Il
est et non seulement pour ce qu'Il donne
(Job)
foi qui a la passion pour Dieu (Corinthiens
et Galates)
L'église persécutée porte les marques de
Jésus sur son corps.
Prions donc avec persévérance pour la foi
passion, pour l'église persécutée, pour res
ter fidèle.
«Afin que l'épreuve de votrefai aitpour résultat la
louange, la gloire et l'honneur lorsqueJésusparaî
tra» l Pi l. 7
Martine Estermann

BISCHWILLER
42 rue Clémenceau
67240 Bischwiller
Culte à 10h00
Pasteur Antoine DA SILVA
T0388539207
M p.a.dasilva@orange.fr

Les 29 février et ] " mars, nous avions invité
Jacques Buchhold, doyen de la Faculté libre
de théologie évangélique de Vaux-sur
Seine, qui, malgré un emploi du temps

chargé, nous a consacré un week-end
pour nous édifier sur le thème suivant :
« Pardonner réellement». Nous avons été
interpellés par son « parler vrai », ses expli
cations sur la façon que nous avons de pas
ser« de l'offense à la colère », puis une fois
cette colère calmée de nous demander
« Qu'est-ce que pardonner? » Mais le
cheminement du pardon ne s'arrêtant pas
là, il nous faut « une restauration de la
relation» entre l'offenseur et l'offensé.
Plus récemment les 17 / 18 et 19 avril , c'est
Emmanuel Maennlein, pasteur, conféren
cier et auteur qui nous présentait dans le
cadre d'un moment d'évangélisation les
thèmes suivants :

- Confession : ce que vous devriez savoir,

- Libre de mes dépendances,

- Tentations : 7 clés pour les vaincre.
Deux orateurs bien différents qui ont su
captiver leur auditoire et prendre du temps
pour des entretiens en particulier. Un point
commun toutefois : ils sont alsaciens tous
les deux!
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Le 24 mai, le culte de Pentecôte a revêtu
un caractère tout festif, rassemblant plus
d'une centaine de personnes dans notre
église, venues entourer quatre de nos mem
bres qui ont pris la décision de passer par
les eaux du Baptême : Thérèse WOBIWO,
Emmanuelle et Laurent LOVIAGUINE,
Thomas ROTT. Chacun avait invité des
membres de sa famille, des amis ou collè
gues de travail. Laurent a été réjoui de voir
qu'un collègue turc avait répondu à son
invitation, Thérèse a été entourée par des
amis camerounais, son pays d'origine. Em
manuelle a eu la joie d'être baptisée avec
son mari Laurent, Thomas a été heureux
de marquer cette étape importante dans sa
vie de foi, dans l'église où il a grandi. Cha
cun a aussi pu partager dans un témoi
gnage simple et émouvant, son chemine
ment l'ayant amené à donner sa vie à
Christ. Le culte festif s'est ensuite poursuivi,
pour une centaine de personnes, par un
repas fraternel qui nous a permis d'échan
ger, de mieux nous connaître, de rencontrer
de nouvelles personnes. Gloire à Dieu pour
ces quatre personnes qui ont fait le choix de
suivre Christ !

CAVEIRAC
Rue de la Chapelle
30820 Caveirac
Culte à 10h30
Pasteur Pascal MAURIN
T04 66 73 7615
M maurinpascal@gmail.com
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tït•)•X•WU-Hi
320 rue de Vergèze
30920 Codognan
Culte à 10h15
Pasteur Pascal MAURIN
T04 66 73 7615
M maurinpascal@gmail.com

M•j•.•dJ;1
7 rue de 11Est
68000 Colmar
Culte à 10h00
Pasteur Grégoire CHAHINIAN
T 03 89 412089
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►'◄l=if~
2 rue Charles Abel
57000 Metz
Culte à 10h00
Pasteur Jean-Marc BITTNER
T0387 6313 56
M jmbittner@free.fr

i ►'1 t•1 ~ i i 4 • 1 ►•1 t-1 ;l
22 rue Louis Aragon
26200 Montélimar
Culte à 10h15
Pasteur Daniel MORATA
T 04 75 53 70 76
M namoge@yahoo.fr

UNE PAUSE-CAFÉ CROISSANTS
Nous aimons ces pauses !
Elles nous permettent de nous poser un
peu après une semaine au rythme effré
né, de partager avec les amis qui sont
assis à notre table, avec un thé ou un
café à la main ...

Quel plaisir d'être accueillis ainsi, par une
équipe dévouée ! De pouvoir profiter de
ces belles tables, toujours décorées avec
goût et soin ! Un grand merci à cette
équipe de choc !
En ce dimanche 31 mai, nous avons pu
écouter le témoignage poignant d'un
homme dont Dieu a parlé au cœur, suite à
un grave accident de moto.
Du côté des enfants, un invité spécial :
Frédéric Travier, directeur du Concours
biblique par correspondance. Il leur a
raconté, images à l'appui, une histoire
dont voici un résumé fait par quelques
enfants:
« C'était l'histoire du grand mur qui repré
sentait le péché et qui nous séparait de
Dieu. Plusieurs animaux de la savane ont
essayé de passer de l'autre côté par leurs
propres efforts et n'y sont pas arrivés : le
singe, se croyant très malin, a essayé de
passer par-dessus ; le rhinocéros, se van
tant d'être très fort, a essayé de foncer sur
le mur et de passer à travers; l'éléphant a
fait de même ; puis la girafe a aidé le singe
à grimper par-dessus ; l'hyène rieuse a
voulu contourner le mur mais elle est re
venue complètement fatiguée et enfin, le
serpent, qui a essayé de creuser et de pas
ser par-dessous ».
Ensuite, les enfants ont pu en reparler avec
leurs animateurs de clubs du dimanche et
ont poursuivi leurs réflexions :
« Il ne faut pas trop pécher, car tu t'éloi
gnes de Dieu »
« Tu t'éloignes de Dieu tant que tu ne
pries pas, tu ne peux pas retourner vers
Dieu.»
« Quand tu es en face du mur, tu ne peux
pas voir Dieu. Tu es séparé de lui. »
Miriam Chalas

MONT-DE-MARSAN
252 av du 34e R.I.
40000 Mont-de-Mar
san
Culte à 1 0h00
Pasteur Jean-Ruben Otge
T0558060107

MULHOUSE
34 rue des Vergers
68100 Mulhouse
Culte 10h00

MUNSTER
24 rue du 9e Zouaves
68140 Munster
Culte à 1 0h00
Pasteur Joël DÉJARDIN
T 03 89 77 33 25
M eem.munster.templedelapaix@sfr.fr

L'église de Munster a terminé l'an
née scolaire dans la reconnaissance
pour tout ce que Dieu fait.
À cette occasion, après le Culte de
fin de catéchisme pour Séphora Kempf
etJean Kayser, après l'accueil de Mar
guerite Gourguechon comme nouveau
membre de l'église, après le conseil en
commun avec les jeunes de l'église,
nous avons vécu la sortie canyoning
du groupe Parta'jeunes dans la vallée de
Masevaux, le barbecue de la réunion
de partage chez la famille Brulisauer, le
pique-nique organisé par les Écoles
Du Dimanche où toute l'église était
invitée à prendre le repas avec les enfants !
Et, ce n'est pas tout!
Car, du point de vue musical, lors de
la fête de la musique, l'Église a accueilli
Wùfred Brinkert pour un concert ! De
plus, nous aurons l'occasion, le 2-3 Juillet,
de recevoir la fanfare de cuivres, les Am
bassadeurs, qui se rend à Offenbourg pour
le Posaunenchortag en Allemagne !
Ensuite, nous attendent, en particu
lier, nos deux grands rendez-vous
de l'« Église en marche >► (le groupe
de randonnée conduit par nos guides :
André Hetsch etJean-Pau!Jaeglé) les
14 juillet et -15 août 2015, dans le massif
Vosgien.
Enfin, le conseil se réunira le mardi
4 août, afin de préparer une nouvelle fois
la rentrée !
Nous croyons que Dieu a encore en
réserve beaucoup de bonnes choses
pour nous et nous Le prions de nous
y préparer. Par conséquent et pour finir,
nous vous disons : « Bis bal em Mensch
tertàl ! À bientôt dans la vallée de Muns
ter!»

i►'1[•l~•f~ 4~ 1: 1 § i►~i
Rue principale
68230 Muntzenheim
Culte à 10h15
Pasteur Grégoire CHAHINIAN
T0950945609
M SCRIPTURA.GREG@wanadoo.fr

Pasteur Daniel NUSSBAUMER
T0389422900
M daniel.nussbaumer@umc-europe.org
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51 rue des Chevrins
92230 GENNEVILLIERS
Culte à 10h15

M1fflêlf.Ul
51 rue des Chevrins
92230 GENNEVILLIERS
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

Culte de la Moisson 2015
EMU RESURRECTION reconnaît
que Dieu l'a entendu
Philomène Elûssi
Le culte
Pour la deuxième année consécutive,
l'EMU RÉSURRECTION a célébré
son culte de la Moisson en l'honneur
de l'Éternel Dieu le dimanche 10 mai
2015 à Gennevilliers.
Le thème choisi cette année 2015 pour
rendre grâce à Dieu est : « Elishama Dieu
m'a entendu». Alors si Dieu a entendu et
entend aujourd'hui encore les prières que
nous lui adressons dans toutes les circons
tances de notre vie, quelle doit être notre
réponse pour lui manifester notre recon
naissance ? Eh bien en répondant présent à
l'appel de la moisson ! Et tous ont répondu
présents : le corps pastoral, les fidèles, les
invités ... ; chacun avec son cœur et ses
moyens, libre de toute contrainte.
Au pas de « Peuple de Dieu, dépêchez
vous, accourrez tous vers la Maison Pater
nelle, entrez dans son Temple avec la
louange et prosternez-vous devant le Roi
des Rois », la chorale a fait son entrée so
lennelle avec les officiants, composés des
pasteursJoseline etJean-Philippe Waechter
et du prédicateur Simon Gadji-Otili.
C'est au pasteurJean-Philippe Waechter
qu'est revenu le mot de bienvenue à l'as
semblée, à laquelle ont été conviés pour
l'occasion tous les enfants de l'École du
Dimanche. D'habitude, ils sont dans leur

salle au 1er étage. D'ailleurs bravo les en
fants, vous avez été très sages ! On ne vous
entendait presque pas !
Le thème de cette 2e édition de la fête des
Moissons a trouvé tout son sens dans le
livre de 2Co 8.2-5 et le mot d'ordre en était
« Mon Dieu a entendu». La pasteure a
rappelé à l'assistance le cadre dans lequel se
situe ce texte. Nous sommes en effet dans le
cadre de la collecte en faveur des chrétiens
de Jérusalem. Ce projet avait été recom
mandé par la Conférence deJérusalem et
l'apôtre Paul l'avait initié partout où il était
passé. Les églises les plus riches parta
geaient avec celles les plus pauvres, de sorte
que, par cette générosité, il n'y avait plus de
pauvres dans les églises de Jérusalem. Ce
projet de partage a soutenu les missionnai
res et les disciples qui évangélisaient. Il était
donc logique que ce principe de solidarité
reste en vigueur. Les églises de Macédoine
avaient elles aussi compris et entendu l'ap
pel de Dieu et ont répondu. Elles ont donné
généreusement, au-delà même de leur ca
pacité, alors qu'elles n'étaient pas riches.
La pasteure Joseline en a profité pour faire
un flash-back sur la générosité des villageois
très, très pauvres de l'Ouest ivoirien lors
qu'elle y était missionnaire. Les plus pau
vres sont les plus généreux.
Et l'apôtre Paul nous dit que les Macédo
niens ont considéré comme une grâce de
pouvoir donner. C'est une grâce de pouvoir
donner, parce que la vraie pauvreté com
mence quand on ne peut plus partager avec
l'autre, quand on ne peut plus donner. Paul
donne les églises de Macédoine en exemple
aux Corinthiens. Eux qui, bien qu'étant les
enfants spirituels de Paul, passaient à côté
de la cible spirituelle et manquaient de
générosité, trop occupés à se quereller entre
eux, n'entendant plus la souffrance des
autres, ni Dieu lui-même, ni l'apôtre Paul.
Paul était donc obligé de les inciter à la
jalousie spirituelle en leur disant de faire
comme les autres églises. Le verset 5 dit «Et
non seulement ils ont contribué comme nous l'espé
rions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mimes au
Seigneur, puis à nouspar la volonté de Dieu ».
« Ils se sont d'abord donnés au Sei
gneur>►
La pasteure a insisté sur le fait qu'il n'y a
aucun sens à donner de l'argent à une
Église, si l'on ne s'est pas soi-même d'abord
donné au Seigneur pour devenir membre
de l'église locale puis de l'Église Univer
selle. Et c'est aussi la volonté de Dieu que la
solidarité et l'aide sociale soient dans
l'église. Dès lors, on prend conscience que
l'on peut donner, pour que l'église vive et
exerce l'aide sociale entre les membres.

ELISHAMA

« ELISHAMADieu m'a enrendu »
À un moment donné de notre vie parfois
difficile sur cette terre, Dieu a entendu
notre cri, notre souffrance, notre misère, et
il s'est donné à nous en la personne de
Jésus-Christ, qui a payé cela très cher de
son sang. En retour, nous entendons la voix
de Dieu et nous y répondons, nous vivons
en église et nous voulons que notre église
vive. Nous entendons aussi la souffrance de
nos frères et sœurs, et c'est là tout le sens de
notre fête de reconnaissance. Nous recon
naissons que Dieu nous a entendus, sauvés
et bénis. Et nous lui répondons en donnant
en toute liberté dimanche après dimanche
tout particulièrement, car nous préparons
cette fête sur toute l'année.
La pasteure a terminé son intervention en
rappelant qu'à l'origine, les fidèles, recon
naissants envers Dieu, donnaient un
dixième de leurs biens, car l'église en avait
besoin pour les prêtres, les veuves, les or
phelins et les démunis de l'église. Nous
reconnaissons que nous sommes redevables
au Seigneur pour tout ce qu'il nous a don
né : famille, foyer, maison, travail, santé ...
Nous ne donnons pas au Seigneur pour
qu'il nous bénisse, mais parce que nous
sommes bénis par lui. Que cette grâce soit
particulièrement dans notre cœur en ce
jour de reconnaissance !
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Ventes symboliques
La seconde partie du culte, celle la plus
animée, a été menée par une équipe talen
tueuse de frères et sœurs, dont le rôle a été
de vendre symboliquement aux fidèles des
objets comme la Bible, la Parole du Dieu
unique, qui nous console, nous réconforte,
nous conseille ; Il y en avait de toutes les
sortes : la Bible pour les Nuls, la Bible en
français courant, la Bible avec des com
mentaires, ou la Bible de l'aventure ... dédi
cacées par notre évêque Patrick Streiff ou
par le surintendant Étienne Rudolph. Plu
sieurs Bibles ont été vendues soit à prix fixe,
soit aux enchères, trouvant ainsi de nou
veaux propriétaires heureux.
Des bouteilles d'eau, source de vie, ont
encore connu le même succès que l'année
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dernière. Il faut dire que, proposée à la
modique somme de 2 euros, chaque per
sonne pouvait en même temps qu'elle par
ticipe à la moisson étancher sa soif et arro
ser son organisme de cette eau spéciale
ment bénie pour les moissonneurs. En tout
cas, la bouteille d'eau à la fête des moissons,
ça ne rate aucune famille. Puis les anima
teurs sont passés à la vente des objets du
genre tableaux, nappes et serviettes de
table, paniers de vivres.J'ai bien noté la
grande ruée sur les lots de nappes et serviet
tes de table. Mais oui, elles étaient toutes
superbes avec des jolis motifs ethniques, et
on les imagine très bien égayant la tablée
d'une maison.

Passage des groupes
La moisson prend toute son ampleur quand
les différents groupes constitués de l'église
passent pour offrir leurs enveloppes de don
à l'Éternel : le corps pastoral, le conseil de
l'église, !'École du Dimanche, les classes, la
chorale, les hommes, le Carrefour des
femmes, les invités et « amis » de Jésus.
C'est un moment très joyeux, très festif, que
la chorale de l'Église prend grand plaisir à
ammer.

Pour clore cette journée d'actions de grâces
à l'Éternel, un bon repas a été servi dans le
jardin de l'église, sous un soleil radieux. Le
Seigneur a disposé le cœur de tout un cha
cun et pour cette deuxième édition de la
moisson, il y avait à boire et à manger en
abondance.
« Elîsbama, Dieu m'a entendu »
Grâce soit rendu à Celui qui entend nos
prières et que Sa Toute Miséricorde nous
garde tous en bonne santé, frères et sœurs
de Résurrection, pour ensemble célébrer
d'autres fêtes des Moissons. Amen et merci
à tous!

1 i!~t1:ff.~131
Eglise Khmère
24 rue Pierre Nicole
75005 Paris
Culte à 15h
Pasteur Sengli TRY
T 01 60 35 13 62
M epmk@nomade.fr

IHE~ e .,=4,,_,
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
T0388539207
M p.a.dasilva@orange.fr

BISCHWILLER
Eglise Cambodgienne
se réunit dans l'EEM
Bischwiller
Culte 15h
Pasteur Daniel KEO
T0953353359
T0388300882
M keodaniel@free.fr

~LLERAUGUE
rue du Pied du pré
30570 Valleraugue
Culte à 1 0h30

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

®=#i:\1§
Communauté
hispanique
Communauté
lusophone
54 Vieux Chemin d1On
ex
CH-1213 ONEX
Culte à 11 h30 en espa
gnol et à 18h30 en por
tuguais
Pasteur Willy FUNTSCH

LAUSANNE
7 place de la Riponne
CH-1005 Lausanne
Culte à 10h00
Pasteur Théo Paka
T0041329414967ou71
Diacre Erika STALCUP
T 078 612 60 02
M yatheo@yahoo.fr

M1i~idlMl3;l
36 Fourchaux
CH-2610 Saint-Imier
Culte 9h30 (parfois à
10h)
Pasteur Théodore PAKA
T0041329414967ou71
M yatheo@yahoo.fr

Stagiaire Julien TESSIONNIÈRE
T 04 66 52 31 24
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Actu
Jusqu'à quand cultiverons-nous le mythe de
la violence rédemptrice ?
Alexandre Nussbaumer, Église mennonite de Châtenay-Malabry, pasteur
Devant les tragiques violences relayées par les médias, il est bon de prendre un peu de recul et de
s'interroger sur les « croyances » véhiculées par ces usages de la violence.Et si la réponse était à
chercher du côté de l'Évangile et d'une société alternative appelée Église? La chronique ACTU est
partagée par Christ Seul et ENroute.

Même dans nos pires cauchemars, nous n'aurions
pas pu imaginer qu'une telle tragédie puisse arriver ...

Ces mots sont-ils ceux du patron de la Lufthansa,
ceux des survivants de Charlie Hebdo, ceux des dé
placés de l'état islamique ou ceux des enlisés du front
ukrainien ? Nous voilà jour après jour introduits au
cœur d'une réalité de violence qui dépasse l'imagina
tion. Si chacune de ces situations est bien différente, il
me semble qu'elles en appellent à des dénominateurs
communs.

Le mythe de la violence
rédemptrice

Ce qui frappe, c'est que ces différentes situations
envisagent la mort comme un
acte rédempteur1• Andrea Lubitz,
copilote vraisemblablement res
ponsable du crash de l'A320, au
rait confié à sa petite amie : « Un
jour, je vais faire quelque chose
qui va changer le système, et tout
le monde connaîtra mon nom et
s'en souviendra. »2 Cet acte de
destruction est vu comme porteur
du changement, comme l'événe
ment fondateur qui chasse un
système oppressant pour fait naître un système
meilleur. En cela, il est rédempteur.

Le mécanisme n'est pas nouveau, il fut, est et sera
bien souvent utilisé pour légitimer la violence. C'est
au nom d'un intérêt supérieur que la violence devient
audible, possible, nécessaire. Woodrow Wilson pro
mettait au Sénat américain une guerre qui mettrait fin
à toutes les guerres engageant l'Amérique dans la
Première Guerre mondiale ; Georges Bush annonçait
l'anéantissement de prétendues armes de destruction
massives au moment d'attaquer l'Irak. Usé et abusé,
ce mécanisme reste pourtant souvent écouté.

Jésus, rédempteur
Les chrétiens mettent leur confiance en Jésus

rédempteur du monde. Ce qui frappe en traversant
Pâques, c'est cette vie du Christ qui s'éloigne de toute
violence, tant comme moyen que comme fin. Jésus a
les visées réformatrices les plus profondes : il dénonce
les pratiques cultuelles, économiques et sociales et
devient le chef de file de tout un peuple qui l'acclame
comme roi3. Mais il exerce ce pouvoir en roi de paix
et d'humilité, monté sur un âne. Arrêté, Jésus ne ré
siste pas et invite simplement Pierre à remettre son

epee dans son fourreau Gn 18.11). Accusé, il
garde silence, à l'étonnement de Pilate (Mc
15.5). Il ne fuit pas. Il ne se révolte pas. Il n'en
traîne à sa suite aucune mort, si ce n'est la
sienne qu'il consent librement, mettant ainsi
en échec le cycle du péché.

Quelle rédemption choisissons
nous?

Jour après jour, il nous faut choisir en
quel modèle de rédemption nous croyons.
Les frères Kouachi ou Andrea Lubitz ont-ils
défait le système contre lequel ils luttaient ?
Au contraire, ils l'ont renforcé. Charlie Hebdo dispose

désormais de moyens renforcés et
de nombreux nouveaux disciples. Il
y a fort à parier que les compagnies
aériennes renforceront le suivi de
leurs pilotes et écarteront les plus
fragiles. Quant à l'état islamique,
plusieurs voient sa genèse dans l'in
tervention américaine en Irak, tel
Abu Ahmed, leader islamiste:« S'il
n'y avait pas eu de prison améri
caine en Irak, il n'y aurait pas d'état
islamique aujourd'hui. Bucca [le
nom d'un camp de prisonniers

américains en Irak] était une usine. Elle nous a fabri
qués. Elle a construit notre idéologie. »4

Et Jésus, a-t-il défait le système contre lequel il
luttait ? A-t-il fait naître un nouveau système ? C'est
peut-être bien à nous qui marchons à la suite de ce
chef de file de faire jour après jour réponse à cette
question. Heureux les artisans de paix, car ils seront
appelés fils de Dieu (Mt 5.9) ! D

Notes
1. L'expression« mythe de la violence rédemptri

ce » provient du théologien Walter Wink.
2. www.lemonde.fr/europe/article/2015/03/28/

crash-de-l-a320-l-ex-petite-amie-du-copilote-se-confie
_4603129_32 l 4.html

3. Les évangiles synoptiques citent Za 9.9-10, le
roi monté sur un ânon qui vient établir la paix, alors
que Jésus entre dans Jérusalem. Ils mettent en avant la
purification du temple, signe de réforme cultuelle et
économique, comme geste fort de cette entrée.

4. http:/ /tempsreel.nouvelobs.com/guerre-en-syr
ie/20 l 4 l 2 l 2.OBS7787 /comment-1-etat-islamique-est
-ne-dans-un-camp-de-prisonniers-americain.html

Le roi monté
sur un ânon
vient établir
la paix
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Le christianisme comme alternative
Richard Gelin, pasteur
L'Évangile demeure l'alternative à la violence minant notre société.
Parole du pasteur Richard Gelin.

« Toute l'attitude de
Jésus me paraît être
une critique constante
du pouvoir politique.
L'apocalypse nous dé
crit une destruction du
pouvoir politique ; la
fin de Rome.... Ce
n'est pas rien ! ... »

Richard Gelin (RG) :Je crains effec
tivement que la société s'enfonce dans
l'injustice, dans la violence, très particu
lièrement, je crains qu'elle s'enfonce
dans le principe de la force du plus fort,
dans la raison du plus fort.

ENroute (ER) : C'est le retour
à l'état de jungle. Mais bon en
même temps, le christianisme,
c'est l'alternative cornrne au pre
mier siècle lors de la déroute de
l'empire romain.

RG En disant cela, je ne suis pas un
pessimiste. Je ne suis pas un pessimiste,
pour une raison éminemment biblique.
Je lis l'Apocalypse. Selon ma lecture de
ce livre biblique, l'Apocalypse est un
livre d'espérance pour chaque généra
tion et chaque génération découvre que
le mal a toujours une limite, que le mal
a une limite que Dieu ne lui permet pas
de dépasser et qu'il y a un moment où il
nous semble voir apparaître dans la visi
bilité de l'histoire une monstruosité dont
on se dit qu'elle va détruire le monde,

ER L'Antichrist .
RG L'Antichrist Chaque généra-

tion peut le voir. Et finalement, cette
réalité à un moment s'effondre, balayée

Droit de citer
Heureux ! Le Sermon sur la montagne pour
aujourd'hui
John W. Miller

! ..lri'rl'APAlw

I

Dans des temps où le respect d'au
trui et la non-violence sont bafoués, le
Sermon sur la montagne, l'un des plus
célèbres discours de Jésus, revêt une ac
tualité brûlante. La réédition du livre de
John Miller Heureux ! en offre une com
préhension renouvelée et pertinente
pour aujourd'hui.

Non-violence, amour des ennemis,
spiritualité confiante ... Autant de thè
mes qui résonnent à contre-courant de
l'actualité de ce début 2015. Autant de
thèmes qu'aborde l'un des plus fameux
discours de Jésus de Nazareth : le Ser
mon sur la montagne. Les Editions
mennonites et les Editions Je Sème ré-

comme un fétu de paille. L'histoire du
:xxe siècle en tous les cas avec le na
zisme, le communisme, le stalinisme
montre cela. La violence, le mouvement
va s'emparer du monde, puis plus rien!

ER Et la persistance de la ré
sistance chrétienne ou de la persé
vérance, car c'est là aussi un autre
thème majeur de l'Apocalypse.

RG Je crois que l'Église est une con
tre-culture. Je me retrouve très bien dans
la définition, les propos de Jacques Ellul
qui se présentait comme un anarchiste et
le christianisme comme une anarchie,
anarchie pas au sens russe de l'anarchie
violente et destructrice mais comme le
refus de reconnaître tout pouvoir quel
qu'il soit qui outrepasse le principe qu'il
est un pouvoir pour le bien public.

ER Qu'il soit économique,
RG Qu'il soit économique, politi

que, militaire, qu'il soit religieux.
ER Ellul avait pour principe et

modèle actif le Christ Jésus vain-
queur...

RG Le petit livre de Jacques Ellul
« Christianisme et Anarchie », c'est un
de mes livres de chevet.... D

éditent un commentaire très accessible :
Heureux ! Le Sermon sur la montagne pour
aujourd'hui de John W. Miller.

John W. Miller, Heureux ! Le Sermon
sur la montagne pour aujourd'hui, Montbé
liard, Saint-Prex, Dossiers de Christ
Seul, Dossiers Vivre, 2015, 112 p.
Prix: 10 €, 15 CHF. D
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Questions très
personnelles
«Heureux ceux quiprocurent la paix, car ils seront appelésfils de
Dieu» (Mt 5.9)

Est-ce que je contribue à la paix et à la réconci
liation ? les relations humaines sont-elles meilleures et
plus aimantes là où je suis ? Ou les problèmes se mul
tiplient-ils inutilement et les disputes futiles nais
sent-elles ? ...

Si vous voyez des conflits éclater autour de vous,
si vous vous rendez compte que vous vous aliénez les
gens, ne devriez-vous pas chercher si la raison n'est
pas dans le ait que vous n'avez jamais découvert la
douceur ? ? N'y a-t-il pas trop de vouloir personnel en
vous, et pas assez d'écoute des autres et de Dieu ?
Ceci ne conduit-il pas directement à votre manque
d'humilité ? D
Extrait de John W. Miller « Heureux ! Le Sermon sur la montagne pour
aujourd'hui»,
Éditions mennonites & ÉditionsJe Sème, 2015, p. 30-31.

DU 28 AU 30 AOÛT 2015

Noté sur le net,
Les sites de l'Eglise
méthodiste sont à
ce jour adaptés aux
mobiles et tablettes

À la date du 21 avril 2015, le moteur de recher
che incontournable du net ou presque, Google, a pro
cédé à une opération de grande envergure dénommée
par la presse américaine de « Mobilegeddon » (con
traction de mobile et Armageddon). L'opération con
sistait pour Google en un changement d'algorithme
majeur pour favoriser plus particulièrement les sites
adaptés aux smartphones et tablettes au détriment des
sites qui ne correspondent pas à ses nouveaux stan
dards.

L'opération Mobilegueddon vise en effet à modi
fier l'ordre d'affichage des résultats de recherche. Les
sites qui ne sont pas« mobile friendly » selon l'expres
sion même de Google seront rétrogradés et affichés
dorénavant plus bas dans ses résultats de recherche ;
quant aux autres qui sont compatibles avec les mobi
les et les tablettes, ils apparaîtront au premier rang
des recherches.

De nombreux sites et non des moindres ne ré
pondant pas aux nouveaux standards de Google ris
quent de voir leur audience chuter.

Bonne nouvelle, en ce qui concerne les sites gérés
par l'Église évangélique méthodiste en France, ils sont
depuis peu compatibles avec les tablettes et mobiles
grâce à certains réajustements. Vous pouvez le consta-
ter de visu. D

Partages

·· ..

QUI?
Le ReAJ* des GDJ** de l'UEEMF*** et Amis****

QUOI?
- Echange de bonnes pratiques

.............
·1

Initiation à
l'écoute active

Ir 111,r,,,'

CLAIRE-llgf
MEISS/<kR SCl-lMIOT

Jeux
Animations

La Maison du Rocher à CHAMALOC/ DRÔME (26)

.. Louange, études bibliques, jeux et animations.

.. Initiation à l'écoute active
Ces temps de formation seront organisés autour de topos plus formels, assez cours,
suivis de mise en situation, d'expérimentations et de mise en pratique ...

Intervenante : Claire-Lise MEISSNER-SCHMIDT
(Introduction à l'écoute, attitude de l'écoute et obstacles à l'écoute, outils de l'écoute,
et après ? Jusqu'à où écouter - Passer la main)

COMMENT?
Un convoi sera organisé depuis Colmar pour les alsaciens.
Chaque région est encouragée à faire de même.
les repas seront préparés à l'avance afin de perdre moins de temps sur place
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La vie de notre Eglise
Rencontre entre Bienne, St lmier, Lausanne
et Genève
Katia Paka

« Être en chemin les uns avec les autres ... Et nous retrouver ensemble dans la maison de Dieu »

Issues des communautés de Bienne, Saint lmier, Lausanne et Genève, c'est une soixantaine de
personnes de 12 nationalités différentes qui se sont rassemblées dans la joie dans les locaux de
l'église méthodiste de Genève le jour de I'Ascension, chaleureusement accueillies par l'équipe
locale.

Willy Funtsch nous a introduits au s'était embarqué à l'aventure dans le pre
thème de la journée avec le Psaume mier bateau et s'était établi à Valparaiso) et
87 dont voici quel- ,✓-ri;;;~.."'T-------, de Julia, la
ques extraits : Le Péruvienne qui

Seigneur a fondé ~===~!!!!~~ a quitté son
Sion sur les monta- ;.,;..___;;;..;.;;;;;;...;;.._-'.! chez elle sans
gnes saintes, il en -,=-=,vr=-rr::i::-:i autre but que
aime les portes plus ......~......... ......._.,.__,..~ de partir à la
que toutes les demeu- découverte
res de Jacob. ( ... ) d'un ailleurs ...
Certes, c'est en Philis- Avant de nous
tie, à Tyr ou en Nu- interroger par
bie que tel homme -._.a.......;......,._ petits groupes
est né. Mais on peut sur qui est
dire de Sion : « En elle, tout homme est né, vraiment un étranger pour nous (région,
et c'est le Très Haut qui la consolide ! » Le langue, pays, peuple, culture ?) et sur la
Seigneur inscrit dans le livre des peuples : manière dont nous accueillons ces person
« A cet endroit est né tel homme, mais ils nes au sein de l'église.
dansent et ils chantent « Toutes mes sour- Après le pique-nique tiré du sac et les

ces sont en toi ! » Oui, il copieux desserts offerts par la communauté
y a Israël et les autres multiculturelle de Genève, nous avons fait
peuples. Mais tous ont une promenade dans le quartier pour nous
reçu la vie du Dieu rendre compte à différents « postes » que
Créateur, du Dieu d'Is- les phénomènes migratoires ne sont pas
raël. Chacun parmi nouveaux : la Bible mentionne déjà les
nous a une histoire dif- voyages d'Abraham et de Paul, par exem
férente, mais à chacun, ple ; par ailleurs, les migrations sont sou
Dieu dit : « Tu es dans vent motivées par la pauvreté comme le
ma maison aujourd'hui, démontre l'exode irlandais en direction de
tu es un enfant de mon l'Amérique suite à la famine du milieu du
amour, de ma bien- 19e siècle due à une maladie de la pomme
veillance de Père qui ne

veut pas condamner
mais accueillir ». C'est ce Dieu qui nous
unit malgré nos parcours différents. C'est
également Lui qui nous invite à ouvrir
notre porte à l'étranger car nous-mêmes
avons é~é accueillis au _p,ays d'Égypte (Lv plusieurs hymnes nationaux, on évoque
19) et n avons pas de cite permanente sur Dieu ... Merci à Lui et aux membres des
cette terre (Hé 13.14).

de terre. Il est nécessaire de garder un re
gard ouvert car il y a, comme avec les
trompe l'œil et les images d'Épinal, sou
vent plusieurs manières de voir les choses.
Nous avons encore essayé de reconnaître
divers drapeaux de pays et relevé que, dans

Puis, nous avons entendu les témoi
gnages de Gilles du Bénin (fonctionnaire à
l'ONU venu en Suisse avec sa famille après
un détour par l'Ethiopie), d'Aaron du Chili
(revenu en Suisse avec le passeport à croix
blanche puisque son grand-père lausannois

communautés de Genève pour cette belle
journée passée ensemble. D
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La vie de notre Eglise
Rencontre du Carrefour des femmes Suisse
Romande
Heidy Schmid

Prise de conscience salutaire des méfaits de la surconsommation.
Le samedi 2 mai 2015, une trentaine

de femmes méthodistes, venant de Mul
house, de Bâle, de Lausanne et des
communautés latino-américaines et fran
cophone de Genève se sont retrouvées
dans les locaux de l'Église évangélique
méthodiste à Onex pour leur journée de
rencontre annuelle. Le thème, « moins
pour nous, assez pour tous » était égale
ment le thème de la campagne œcumé
nique 2015 d'Action de Carême, Pain
pour le Prochain et Être Parte
naire. C'est sur la base de la magnifique
tenture de cette année que nous avons
fait la méditation : « La, création est comme
un jardin dont le soin est un art. Mais si les
jardins des uns sont encombrés, d'autres désespè
rent de récolter assez pour nourrir leurs enfants.
Soyons des jardiniers attentionnés, ouvrons les
mains et l'esprit ».

Mme Anne-Lise Jaccaud de Pain
pour le Prochain a ensuite pris la pa
role pour nous parler du droit à l'alimen
tation. « Chaque jour croît une quantité de
choses dontje n'ai pas besoin » - cette phrase
a été écrite au 5e siècle avantJ-C. par le
philosophe grec Socrate. Et c'est plus que
jamais d'actualité. Trop de rendez-vous,
trop de nouvelles, trop de choses maté
rielles. Notre surconsommation en ter
mes d'alimentation a des répercussions
négatives sur d'autres populations. La
surconsommation nuit au climat. Les
changements climatiques aggravent la
faim.

L'exposé de Mme. Jaccaud n'était
pas du tout moralisateur, mais nous a
ouvert les yeux sur le déséquilibre
alimentaire Nord-Sud. Un petit film nous
a fait réaliser les répercussions de notre
consommation de viande sur l'alimenta-

tion dans des pays moins privilégiés que
le nôtre. Savez-vous qu'au niveau mon
dial, environ 50 % des céréales et 85 %
du soja sont cultivés pour le bétail ? Qu'il
faut 15'000 litre d'eau pour produire
1 kg de viande de bœuf ? Que la produc
tion de viande pèse plus lourd sur le cli
mat que tous les avions, voitures et ba
teaux du monde ?

Le film de l'après-midi sur la pro
duction intensive du soja, nécessaire pour
qu'un Suisse moyen puisse manger ses
52 kg de viande par année, a donné ma
tière à une vive discussion en groupe par
la suite.

Nous n'étions ni traumatisées, ni
découragées après tout ce que nous
avions vu et entendu, mais convaincues
que « mieux vaut un plat de légumes là
où il y a de l'amour, qu'un bœuf gras
assaisonné de haine » (Pr 15 .1 7). D

Instantanés
de la
rencontre de
!'Ascension
2015 en
Suisse
Romande

Ascension 2015 dans le Sud-Est
Martine Estermann

En ce jour de l'Ascension, le 14 mai 2015 à Corbes, rencontre
interéglises du sud-est avec Montélimar.

Dans le petit temple de Corbes nous
étions une cinquantaine. Après l'accueil
et l'introduction de Christophe Waechter
relatant l'Ascension de Jésus, nous avons
partagé un temps de louange entrecoupé
de prières et de lectures bibliques.

Porté par les rythmes entraînants du
piano et de la guitare, c'est à pleine voix
que nous avons fait monter notre adora
tion à la gloire de Dieu. Ensuite Daniel
Morata, pasteur de Montélimar, inter
vient pour partager quelques réflexions
sur le thème du rapport intergénération
nel. S'appuyant sur le texte d'Exode
20.4-6, il nous rappelle que Dieu doit

être adoré lui seul, et non pas les idoles.
Sa volonté étant de s'occuper de son
peuple ainsi que des générations à venir,
Dieu attend de la part du peuple un
amour exclusif. Cet amour exclusif de
Dieu est ainsi pour nous aujourd'hui et
nos générations. Inculquer les lois et les
ordonnances, ne pas oublier l'alliance de
Dieu avec l'humanité, et aujourd'hui le
don de Jésus-Christ, le salut offert pour
l'éternité, c'est bien ce que nous devons
transmettre. Que notre pratique puisse
montrer l'amour de Dieu et qu'elle soit
comprise par toutes les générations.

Après la prière d'intercession et la
bénédiction, nous nous retrouvons autour
d'un pique-nique. L'après-midi détente
nous permet de vraiment prendre du
temps dans les échanges les uns avec les
autres. Nous avons pu profiter d'un bel
espace ombragé et d'un temps radieux.

Ce fut une belle journée, riche de
partage dans la joie des retrouvailles.
Après un bon goûter offert par nos hôtes,
c'est le cœur serein et rempli de recon
naissance que nous nous sommes séparés,
bien conscients que notre Dieu a conduit
et béni cette rencontre. D
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Portrait
Samuel Goia, missionnaire en Roumanie
Pour le Christ, il fait du porte-à-porte

Urs Schweizer

Urs Schweizer nous brosse le portrait d'un missionnaire roumain entreprenant et persévérant qui
n'hésite pas à mouiller sa chemise pour remplir sa mission.

Tout a commencé il y a deux ans.
Comme un missionnaire laïc Samuel Goia a
arpenté les routes et visité les villages près de
Cluj-Napoca (Roumanie). Les chemins qu'il

mai~on. Dans la discussion qui a suivi, il
explique alors à Cristian l'Évangile. Celui-ci
buvait ses paroles - et lui dit ensuite : « Je

a empruntés étaient en partie en un très veu~ vivre avec ce Jés,us Christ. Et je veux
mauvais état. Cela ne l'arrêtait pas. Son verur chez.vous.dans l'Eglise».
cœur bat pour les gens dans les villages : des .Dep1;11s ~: Jour, San:iuel Goia visite cette
Roms qui sont socialement marginalisés et ~am~e regulierement. A la fin du mois de
doive~t faire face à de nombreux préjugés et pnvier 201 ;:, le mi~si~nnaire laïque a lancé
au rejet. Particulièrement avec eux il veut un cercle d etude biblique dans leur maison.
partager l'amour de Dieu. ' Cristian voulait en savoir plus au sujet de

Lorsque Samuel Goia est venu dans le Jésus - et sur la façon dont il pouvait Le ser
village de Martinesti, Maria, une femme vir. Dès lors, ils se réunissent tous les mardis
Rom, a engagé une conversation avec lui. À à lire conjointement la Bible, à prier et à
un moment donné, elle l'a invité dans son parler de ce que Jésus a fait jusqu'à présent
jardin, pour qu'il parle avec son fils Cristian. dans leur vie.
Samuel Goia l'avait en effet déjà vu lors de Le Saint-Esprit change les vies
précédentes visites, mais n'avait jamais
échangé un mot avec lui. Il était plutôt très
surpris, quand Cristian l'accueillit avec un
« Bonjour ». Samuel Goia lui demande
alors : « Savez-vous qui je suis ? » Cristian
répond : « Bien sûr que si. Vous êtes Samuel
et je vous ai souvent vu venir dans notre vil
lage pour parler de Jésus aux gens du quar
tier et à ma mère ».

De progrès en progrès
Samuel Goia ne s'était jamais attendu à

une telle ouverture. Il a été encore plus sur
pris quand Cristian l'a invité à entrer dans sa

Samuel Goia voulait juste être un ami
pour Cristian, aller chez lui, être là pour lui,
partager avec lui. Il doutait parfois que ce
jeune homme l'écouterait du tout. Mais par
la suite, il l'a entendu reprendre ses propres
mots, et il a réalisé qu'il avait non seulement
entendu, mais qu'il avait également compris.
Les rencontres avec Cristian ont été une
source d'encouragement : le Saint-Esprit
change des vies encore aujourd'hui et offre
aux hommes de nouvelles perspectives.

Source : Kirche und Welt D

Agenda
Week-end Inter églises Centre de vacances

Thème propres fonctionnements, rencier et formateur en rela-
L'identité est la façon notre vécu et nos relations. tion d'aide. Depuis de nom

breuses années, il met au
service d'un large public ses
connaissances et son expé
rience professionnelle. Il est
l'auteur de nombreux livres.

dont je me ressens, me situe,
me vois et m'évalue. Ce pro
cessus passe par la décou
verte et l'acceptation de mes
racines, de mes dons, de mon
tempérament et la cohérence
que je leur donne. Avec des
personnages bibliques bien
connus, nous traverserons
quelques modèles inspirants
et interpellants quant à nos

L'orateur Jacques
Poujol

Pasteur et thérapeute,
Jacques Poujol est professeur
de relation d'aide dans diffé-
rents Instituts bibliques et
Facultés de théologie franco
phones. Il est formé en ana
lyse transactionnelle et a un
diplôme de Conseiller conju
gal et familial. Il est confé-

Programme
~ameaj
Accueil à partir de 14 heures,
collation
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La grille du mois
Par JP Waechter

Sous le parasol ou à l'ombre d'un pommier, que sais-je?! Prenons plaisir à résoudre la grille du mois!
Comme d'habitude, les mots en cause sont tirés pour la plupart de l'Écriture. Références à l'appui, il
doit être relativement facile de résoudre les difficultés!

Vertical
1. Espèce de lavande dont on extrait une huile odorante - 2.
Interjection familière exprimant l'interrogation, l'étonne
ment - 3. Petit traîneau sur lequel on s'installe à califourchon
ou à plat ventre pour faire des descentes rapides - 4. Marque
l'alternative avec le sens de « ou bien » - 5. Désigne le jour
qui précède immédiatement celui où l'on est - 7. Aux États
Unis, fête organisée lors du marquage du bétail et où se suc
cèdent, danses, chants, parades - 9. Personne qui lie les ger
bes, les bottes de foin - 11. Lombric terrestre - 12. Vallée
étroite en bordure de côte, envahie par la mer - 13. Se dit
d'une personne qui affecte des manières, des attitudes, un
langage, une façon de s'habiller propres à la haute société et
en fait étalage - 14. Parties des animaux tués pour la con
sommation, non considérées comme viande - 15. Lignite
d'un noir luisant qu'on taille pour ouvrages de tabletterie,
parures de deuil, etc - 16. Singe d'Amérique tropicale au
pelage gris, long, très fourni et à queue épaisse et velue non
préhensile - 1 7. Gâteau à pâte légère de consistance spon
gieuse, que l'on imbibe de sirop de sucre au rhum. D

Horizontal
1. Descendant d'Aser et fils d'Hélem (lCh 7.35) - 6. Benja
mite, descendant de Béla (lCh 7.7, 12) - 8. Région maritime,
formant même partie d'un continent; la côte de la Palestine et
de la Phénicie (Es 20.6) - 10. Action de se retourner et de se
tourner vers (Ac 15.3) - 13. Figure biblique ou nom trouvé sur
http:/ /www .mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SEAR
JASUB/1 - 18. Ville sacerdotale (lSa 22.19) - 19. Homme de
la tribu d'Aser (lCh 7.38) - 20. Ville à l'extrémité Nord. du lac
de Génésareth, près duJourdain (Le 9.10). D

Solution de la grille N° 11 5

Landersen 26 au 27 septembre 2015
• 16 heures 1re rencontre :
Moïse et sa crise identi
taire
•18 h 30 Repas
•20 heures 2e rencontre :
Daniel, ses dons et sa
capacité à s'adapter

pÎlllancb~
•8 h 30 Petit-déjeuner
• l O heures Culte (Message de

J. Poujol) Abraham et sa
marche vers lui-même -

Participation de la chorale
commune créée pour l'AG.
• 12 heures Repas
• 14 heures Parcours médita
tif, jeux
• 16 heures Envoi

Les enfants seront pris
en charge pendant les ren
contres.
=-1ë:'ns_c_n_•=--p-ti""0_o_n_a_v_an--t--=-le""1

~0 SeP.t 20}~
Centre de vacances

Landersen

4, route du Petit Ballon
68380 SONDERNACH
03 89 77 60 69
info@landersen.com



Manifester de la compassion
Extrait de: Lytta Basset. « S'ouvrir à la compassion. », Albin Michel, p. 76.

« Notre simple présence auprès d'autrui souffrant, dans un
partage indicible de l'impuissance, peut devenir source
étonnante de guérison : « Lorsque nous quittons l'autre, la
compassion de Dieu, qui est bien plus grande que la nôtre,
devient manifeste [ •••]. À nous de révéler Sa compassion par
notre présence, mais aussi par notre absence parce que,
lorsque nous quittons l'autre, nous reconnaissons que nous
sonunes humains et aue Dieu seul est Dieu. »
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