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Editorial
Ensemble au-delà des
âges
J. -P. Waechter
La Conférence annuelle de cette an
née a porté sur l'interaction qui
existe entre les générations au sein
de l'Église : « Jeunes et vieux se ré
jouiront ensemble ; Les jeunes filles
danseront de joie »... Chacune et
chacun a son rôle à jouer dans
l'Église, quel que soit son âge, cha
cune, chacun a sa pierre à poser.
Dans l'Église, les générations s'avè
rent complémentaires. Cette com
plémentarité saute aux yeux dans
l'épisode de la présentation de Jé
sus au Temple : le vieux Siméon,
Joseph et Marie et Jésus qui déjà
focalise l'attention du tous. «L'Église
est intergénérationnelle, telle une
forêt jardinée» (cf. méditation du
pasteur Théo Paka).
Au fil des âges et du temps, quel
que soit notre lieu de résidence,
nous sommes appelés à vivre « en
semble au-delà des âges » la pléni
tude de l'amour de Dieu d'une géné
ration à l'autre, entre les générations
en signe du Royaume qui vient (cf
message de l'évêque Patrick Streiff).
À l'exemple d'Hugh et Shirliann
Johnson, missionnaires pendant
plus de 40 ans en Algérie, qui vien
nent de recevoir le 19 juin le Prix de
la Paix 2014 du Conseil méthodiste
mondial (CMM) pour avoir fait preuve
de courage, de créativité et de cons
tance en authentiques disciples de
Jésus-Christ. Ils ont vécu la fraternité
au sein même d'une société musul
mane, à une époque même «où l'on
nous assassine» (Mgr Henri Teissier).
Face au racisme et la xénophobie
montante (message des évêques de
l'EEM), face au flux de réfugiés qui
ne faiblit pas (la rubrique Actu si
gnée Marie-Noëlle von der Recke), il
importe de relever le défi d'une pré
sence chrétienne digne de Son
Nom.□
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Méditation
Ensemble, nous sommes forts et divers
Théo Paka, pasteur

Dans sa méditation, Théo Paka, pasteur à St-lmier, est parti de la présentation de Jésus au Temple
{Le 2.25-33) pour évoquer l'interaction entre plusieurs générations. Dans cette scène, trois généra
tions étaient réunies et apportent chacune sa part. Comme dans l'Église...

Trois générations
Deux rites motivent cette visite au

temple:
Marie doit se purifier après son ac

couchement (Lv 12.8)
- Jésus, comme tout 1er né, doit être

consacré à Dieu (Ex 13 .1)
Et il y a Siméon, un homme de

Dieu : le Saint-Esprit était avec lui et lui
avait même appris qu'il ne mourrait pas
avant d'avoir vu l'envoyé de Dieu qui
devait sauver son peuple.

Il a attendu longtemps que cette
promesse se réalise ... Mais sa proximité
avec Dieu le rend capable de Le remer
cier et de se réjouir de voir l'enfant Jésus
de ses propres yeux.

Si on pouvait seulement photogra
phier cette rencontre que le Saint-Esprit
rend possible dans le temple ! On ver
rait Joseph, sa jeune épouse Marie, l'en
fant Jésus et le vieillard Siméon. Avez
vous remarqué le nombre de générations
sur l'image ? Il y en a trois : celles des
enfants, parents et grands-parents. Ces
différentes tranches d'âge se retrouvent
aussi dans l'église, dans la famille spiri
tuelle du Christ, ce corps dont nous fai
sons partie.

En interaction
Comment l'engagement des jeunes

aux côtés des aînés peut-il être source de
changements bénéfiques pour l'église ?
Comment peuvent-ils s'aimer, manifes
ter respect et estime réciproques pour
qu'il y ait à la fois continuité et nouveau
té de vie?

Jésus au centre
Tout d'abord, sur la « photo du tem

ple », on remarque que l'enfantJésus est
le centre de l'attention de toutes les géné
rations représentées. Le vieux Siméon dit
de Lui (Le 2.32) qu'il est la lumière qui
fera connaître Dieu aux nations du
monde.

Qui est Jésus pour nous? Il est Celui
qui nous permet de recevoir l'Esprit Saint
promis par Dieu depuis longtemps qui
nous rend attentif à notre prochain. Se
tourner tous ensemble vers le Christ, c'est
nous rappeler que « c'est par l'amour que

nous avons les uns envers les autres que
tous reconnaîtront que nous sommes Ses
disciples» (Jn 13.35)

Le rôle des aînés
Ensuite, on constate que Siméon

apporte une prophétie au jeune couple
venu au temple, une parole forte qui va
les accompagner. Cela nous amène à
évoquer le rôle des aînés dans la société et
dans l'église.

La contribution des jeunes
Les jeunes sont pleins d'élan et d'as

pirations, ils ont de la force, des idéaux ;
ils veulent faire quelque chose, ont besoin
de créer. Mais il leur manque parfois
l'expérience et des modèles qui les inspi
rent, ils n'ont aucune idée des aventures
dans lesquelles leurs désirs vont les en
traîner.

Marguerite
Vous les jeunes, quels regards portez

vous sur les aînés ? « La vieillesse, c'est
encombrant », disait Marguerite dans le
film de Jean Becker « La tête en friche ».
Les propositions des aînés sont-elles dé
passées ? Que peuvent-ils encore appor
ter?

- Le film que j'ai cité raconte une
magnifique histoire d'amitié. Germain, la
cinquantaine, presque analphabète, a une
vie ordinaire. Quand il rencontre au jar
din public Marguerite, une vieille dame
très cultivée, chaleureuse et simple, il est
loin de s'imaginer de quoi il va être capa
ble. Grâce à son exemple et à ses encou
ragements, Marguerite le fait entrer dans
le monde des livres et des mots et cela va
bouleverser la vie de Germain.

Une femme bulgare
- Un autre exemple est celui d'une

vieille femme bulgare qui, il y a près de
90 ans de cela, avait décidé d'aller à
l'école pour apprendre à lire et à écrire.
L'instituteur du petit village avait accepté
d'accéder à son désir, mais je vous laisse
imaginer les réactions des enfants devant
cette vieille dame assise avec eux sur les
bancs de l'école ! Ils lui faisaient « des
misères ». . . Mais elle ne se fâchait pas et

Siméon le Juste, par Alexey Yegorov
© Bibliotekar.ru

Siméon
Siméon par ta longue barbe,
tu défies le calendrier.
Dans tes yeux où la vie s'attarde,
on devine ton humilité.

Siméon un jour dans le temple,
tu venais de faire tes prières.
Tout à coup, ton regard contemple
un enfant noyé de lumière.

Maintenant, tu t'en vas,
dans la paix du matin,
en laissant derrière toi,
le chemin!

Siméon, il est si fragile,
dans tes bras, que tu trembles un peu
et les larmes, devenues faciles,
doucement, vont mouiller tes yeux.

Siméon, Dieu tient sa promesse,
par Celui qu'il nous a donné.
Elle dort, pleine de sagesse,
N'aie pas de la réveiller.

Le 2:25-32
Noël André Chefneux © Editions Jef
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leur apportait de petits cadeaux. Si
bien qu'au bout de quelque temps, les
enfants ne se moquaient plus d'elle, et
ils s'étaient mis à l'aimer. Un jour où
elle avait pris froid et n'avait pu se
rendre à l'école, tous les enfants
s'étaient déplacés chez elle pour la
supplier de guérir et de revenir rapi
dement. Ils ne voulaient pas étudier
sans elle.

Les atouts des seniors
On voit donc que les aînés ont

encore un rôle essentiel à jouer puis
qu'ils peuvent inspirer la jeunesse en
partageant leurs expériences passées,
ce qui les fait vibrer, leur confiance et
leur amour. Sur le plan spirituel aussi,
ils peuvent favoriser le développement
de la foi chez les jeunes, leur insuf
fler l'idée d'un Créateur, la nécessité
de garder un lien avec Lui dans la vie
de tous les jours dans lequel puiser
force, courage et vision. Salomon de
venu vieux regrettait de l'avoir trop
souvent oublié en disant : « Et sou
viens-toi de ton créateur aux jours de
ta jeunesse avant qu'arrivent les mau
vais jours et que viennent les années
dont tu diras : je ne les aime pas » (Ec
12.2). Les aînés peuvent guider les

jeunes, les encourager à avancer sur le
chemin de Dieu, à apprendre de Lui,
leur donner envie de mettre tous leurs
atouts à Son service. D'ailleurs, c'est
ce à quoi l'apôtre Paul appelle les
anciens : « Vous, parents, ne révoltez
pas vos enfants, mais élevez-les en leur
donnant une éducation et des avertis
sements inspirés par le Seigneur » (Ep
6.4).

Je pose maintenant la question
aux aînés : Que vous inspire la pré
sence des enfants et des jeunes dans
vos lieux de vie et vos paroisses ?

Un bel exemple d'ouverture m'a
récemment été donné par une per
sonne de notre communauté : depuis
quelque temps, en effet, la Béthania a
décidé de réfléchir sur sa vie d'église
dans l'espoir de trouver des perspecti
ves nouvelles pour l'avenir. Il y a trois
semaines, l'équipe chargée de prépa
rer et de conduire ces échanges s'est
retrouvée pour la Ire fois. À l'issue de
cette rencontre, une sœur retraitée
m'a confié : « Quand je sens la moti
vation des jeunes présents dans cette
équipe, je me réjouis et je me dis que
la Béthania va continuer ».

Les aînés capables de se réjouir
de la présence des plus jeunes, parce

qu'elle symbolise à la fois l'espoir dans
l'avenir et la nouveauté dans nos ha
bitudes, sont comme le vieux Siméon
qui remercie Dieu pour Jésus venu
apporter aux hommes la pleine lu
mière du Seigneur.

Les générations peuvent donc
collaborer, se respecter et s'estimer
mutuellement malgré des regards
différents. Les aînés ont fait leur part,
il revient maintenant aux jeunes d'al
ler plus loin, mais jamais seuls, tou
jours en lien avec ceux qui les ont
précédés.

L'Église est
intergénérationnelle

L'église est intergénérationnelle,
telle une « forêt jardinée » qui a du
charme parce que les arbres qui la
composent sont d'âges différents. Elle
est une source de revenu pour le fores
tier parce qu'elle garantit des coupes
et la vente de bois sur le long
terme. Nous aussi, nous poussons côte
à côte dans la forêt dont le Seigneur
prend soin et cela est une vraie ri
chesse pour aujourd'hui et pour de-

main. Ainsi soit-il ! D

1
1

1

Les réseaux FMEF et ASAH convient
toutes les personnes intéressées par
la mission intégrale, à participer au
forum

« Être, Dire et Faire :
les enjeux de la mission intégrale
pour les Églises et œuvres »,

les 12 et 13 février 2016 à Lyon !

Au programme : Conférences,
études de cas, témoignages, Think
Tank... Un événement à ne pas
rater!

N'hésitez pas à en parler autour de
vous en attendant le programme
définitif et l'ouverture des
inscriptions en septembre !

Pour la FMEF - Marc Finkbeiner
coordinateur - info@lafmef.net f
Contact pour toutes questions
relatives aux inscriptions

Pour ASAH - Yves Knl_pper,
directeur - direction@collectif
asah.org
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Conférence annuelle 18-21 juin 2015
«Ensemble, au-delà des âges»
JPWaechter

Pour sa 42e édition, la Conférence annuelle Suisse/France/Afrique du Nord de l'Église évangélique
méthodiste (EMU/UMC) s'est réunie du 18 au 21 juin 2015 à Aarau (Suisse).

Ensemble, au-delà des âges
Les dizaines de délégués, en parité laïcs

et pasteurs, ont traité sous toutes les coutures
du rapport entre les générations dans l'Église
« Ensemble, au-delà des âges». D'abord sur
le mode de la méditation.

Matthias Bünger

Aux délégués venus de Suisse, Matthias
Bünger explique la nécessité pour l'Église
d'aller au-delà de ses frontières et limites
pour remplir sa mission - suivre Jésus pour
changer le monde à l'exemple des amis por
tant le paralytique aux pieds de Jésus pour
qu'il le guérisse.

Théo Paka

Dans la soirée, devant l'ensemble des

délégués enfin tous réunis, le pasteur Théo
Paka part de la visite du vieux Siméon au
Temple pour parler de la nécessaire interac
tion entre les générations: aucune génération
ne se suffit à elle-même, chacune a besoin
des autres. Même si leurs regards diffèrent,
elles sont appelées à collaborer dans le res
pect et l'estime réciproques.

Markus Kleiner

Le pasteur Markus Kleiner part de
l'image sportive du passage de relais pour
illustrer une facette non négligeable du mi
nistère de l'Église, transmettre l'héritage
spirituel d'une génération à l'autre. Une fois
qu'elles ont transmis le message, les ancien
nes générations soutiennent les plus jeunes
par leur présence et encouragement.

Passage de
relais
« D'une génération à l'au
tre a été transmis le relais
de la foi jusqu'à ce qu'il
parvienne à Jésus, mais
ce n'a pas été la fin, puis
qu'il a été retransmis jus
qu'à nous. En sorte que
nous nous trouvons dans
la lignée d'un Abraham et
Moïse. Et le processus ne
cesse de continuer». □
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Banz Friedli

Salutations
Évêque Yvan
ABRAHAMS,

Président du Conseil
méthodiste mondial
{CMM}
Nous avons été vivement
touchés par votre travail et
sommes convaincus que
/es Méthodistes ont une
parole pertinente pour no
tre temps et pour notre
génération. Merci pour
votre grande hospitalité !
Nous avons ressenti ici
votre passion et votre en
gagement ! Nous avons
entendu vos rêves, vos
visions, votre espérance
pour le futur ! Nous nous
sommes identifiés aux
questions critiques que
vous vous êtes posées.
À la fin de cette Confé
rence, j'aimerais que vous
sachiez ce que Dieu nous
a parlé, - avec la même
conviction qu'aux chré
tiens de la Conférence de
Rome, dans Actes 15.28 :
« Nous et le Saint-Esprit,
nous avons décidé ». Je
prie que vous repartiez
avec cette espérance pour
écrire une nouvelle page
du méthodisme. Dieu vous
bénisse!□

autres, font ensemble des expériences et les trans
mettent aux générations suivantes ». Ce pro
gramme se vit moyennant l'amour de
Dieu versé dans leurs coeurs. Tel est le
message clé à vivre et à transmettre en
paroles et en actes.

Succès et échecs en Église
Mais vit-on toujours en Église le suc

cès ? L'échec ne nous guette-t-il pas aussi
parfois ? Telles sont les questions que les
surintendants posent, se posent et nous
posent dans leur rapport annuel. Partant
du constat que « le succès visible échappe
souvent à l'Église », ils suggèrent des pistes
pour résister aux pressions, d'où qu'elles
viennent et rappellent que le chrétien se
définit moins en fonction du succès qu'il
rencontre que de l'amour gratuit de Dieu
qui en Jésus-Christ aime tout et chacun
indépendamment de ses performances.

Au fil de décennies

Samedi matin, c'est sur le mode de
l'humour qu'étaient dépeintes les relations
d'une génération à l'autre grâce au brillan
tissime Banz Friedli, cabarettiste et humo
riste de renom. En cette époque hyper
connectée, les jeunes adoptent un mode de
communication propre à dérouter les aî
nés. Il y avait de quoi rire, sourire par les
subtiles allusions de l'humoriste, mais aussi
de quoi réfléchir : les jeunes qui se voient
léguer un monde plein de conflits et d'ex
ploitations de toutes sortes sont de tempé
rament à se le coltiner, Banz Friedli en est
convaincu en naturel optimiste. Le débat
qui a suivi son show souligne la nécessité
dans l'Église de faire prévaloir l'amour et
la compréhension entre les générations et
de bannir la peur séparatrice par nature.

Évêque Patrick Streiff

L'Église est bel et bien le lieu où non
seulement le fossé entre les générations se
comble mais aussi le lieu où l'on fait l'ap
prentissage de l'écoute et du soutien mu
tuels, souligne l'évêque Patrick Streiff lors
de sa prédication, dimanche : « La commu
nauté ne prendforme que là où les gens ont du
temps les uns pour les autres, s'écoutent les uns les

Tandis que Martin Streit arrive au
terme de ses huit années de surintendance,
deux évêques célèbrent des décennies de
service dans l'Église : 70 années pour
l'évêque Franz Schaeffer et 50 années
pour l'évêque Henri Bolleter. Nous saluons
au passage les pasteurs Pierre Geiser, Peter
Siegfried et Daniel Roman, connus dans le
monde francophone ont aussi été honorés
pour leur 50 ans de service en son sein.
Quant aux pasteurs Daniel Osswald et
Daniel Nussbaumer, ils ont à leur actif 40
années de ministère dans l'Église.

Pour un certain nombre de pasteurs,
l'heure de la retraite a sonné, les pasteurs
Pierre Bertololy, Christophe et Myriam
Waechter, Jean-Philippe et Joseline
Waechter.

Si les uns tournent la page du minis
tère actif, les autres y entrent et s'enten
dent confirmée leur intégration dans
l'église : admise comme membre proba
toire de la Conférence annuelle, Catherine
Ehoussou est affectée dès la rentrée à
l'église Paris-Résurrection. Quant aux
pasteurs Freddy Nzambé et Antoine Da
Silva, ils ont été admis comme membres à
part entière de la Conférence et ordonnés
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anciens lors du dimanche de Conférence. -
Nous parlons ici essentiellement des mou
vements chez les francophones -.

Le Prix de la Paix 2014

Un des événements majeurs de cette
Conférence a été la remise du Prix de la
Paix 2014 à Hugh et Shirliann Johnson des
mains mêmes d'Yvan Abrahams et de Gil
lian Kingston, successivement président et
vice-présidente du Conseil méthodiste mon
dial (CMM) lors d'une soirée mémorable le
19 juin. Au micro se sont succédés divers
intervenants qui ont connu de près le couple
Johnson missionnaires de notre Église en
Algérie, terre d'islam.

Le pasteur Daniel Nussbaumer

A commencer par le pasteur Daniel
Nussbaumer qui retrace brièvement
l'histoire de l'Église méthodiste en Algérie
dès l'origine à nos jours.

L'évêque Henri Bolleter

L'évêque Henri Bolleter est revenu sur
ces années de ministère éprouvantes au
coeur des années noires, quand le terrorisme
sévissait au grand jour et de rappeler que le
couple Bolleter n'a jamais déserté la place
quand bien même sa sécurité ou celle de sa
famille étaient en jeu convaincu que «L'Église
devait être présente là où le besoin sefait le plus
sentir».

LeGBGM
Au nom du GBGM (le département

missionnaire de notre Église à l'échelle du
monde) et de son secrétaire général Thomas
Kemper, Andreas Staempfli a honoré à son
tour le couple de missionnaires fidèles au
poste jusqu'à son expulsion d'Algérie en
2006.

Mgr Henri Teissier

Compagnon de route de longue date,
l'évêque émérite d'Alger Henri Teissier a
témoigné du haut niveau de collaboration
qui était le leur durant ces longues années.
L'oecuménisme était vécu au fil des jours et
des épreuves. Ensemble, ils ont travaillé au
rapprochement des églises minoritaires dans
ce pays musulman et à la formation des res
ponsables de la jeune Église protestante
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d'Algérie. La diffusion de la Bible sous
couvert de la Société Biblique était aussi
leur souci permanent, de même que sa
traduction en langue arabe et berbère
sous les auspices de la Société biblique. Il
mentionne aussi le travail social entrepris
auprès des migrants sur place à Alger
comme dans le Sud du pays auprès de la
population sahraouie. Il partageait avec
Hugh et Shirliann le maintien d'une
présence chrétienne au sein de cette so
ciété musulmane, et saluait dans ce cadre
la poursuite des cultes à la radio natio
nale, occasion exceptionnelle de témoi
gnage auprès de la population du pays,
heureux de partager ce message évangé
lique au plus grand nombre et d'être
ainsi « cette Église qui non seulement donne la
joie de l'Évangile à ses membres, mais aussi cette
Église quifait signe dans la société ». Le mi
nistère des Johnson en Algérie est bien la
preuve, affirme-t-il en conclusion, « qu'on
peut être une Église chrétienne qui vit lafraterni
té même dans une société musulmane, même dans
unepériode où l'on nous assassine».

Mme Gillian Kingston

La Vice-présidente du Conseil mé
thodiste mondial (CMM/WMC) Mme
Gillian Kingston explique que ce prix a
été remis aux Johnson tout simplement
parce qu'au fil de leur ministère en Algé
rie ils ont fait preuve de courage, de
créativité et de cohérence au plus haut

degré : « Votre histoire révèle un courage d'une
nature tout àfait extra-ordinaire.... Vous n'avez
pas seulementfait de l'Afrique du Nord votre
patrie, mais vous vous êtes opposés aux autorités
dans votre résistance spirituelle. ». L'hom
mage n'est pas seulement rendu au cou
ple Johnson mais à travers eux à « l'Église
en souffrance dans le pays que vous aimez
tant ». En leur remettant le Prix de la
Paix, Le Conseil méthodiste mondial
s'identifie aux nombreux chrétiens en
Afrique du Nord comme au Moyen
Orient qui souffrent pour leur foi. Et de
conclure à propos des Johnson : « Vous
êtes pour nous une source d'inspiration et de
profonde humilité ».

Dr Hugh Johnson

Non sans émotion, le pasteur ré
pond à cette succession d'hommages en
insistant qu'en définitive ils n'avaient fait
rien d'extraordinaire, mais seulement
suivi l'impératif divin : « aimer, aimer Dieu,
aimer les erfants, aimer le lieu où Dieu nous
envoie ». Au même titre que les milliers
de témoins qui les ont précédés, qui les
entourent dans le présent et qui pren
dront le relais demain. « Tous les chrétiens
passés, présents et faturs mettent en pratique
l'amour de Dieu pour tous les hommes. Nous
sommes réconciliateurs au nom de Dieu, mais
cela de maintes façons » admonestant l'as
semblée présente à s'investir elle aussi
dans le projet de Dieu pour le monde,
« un monde où notre vie au nom de Dieu est
vécue sans ambition personnelle, mais aussi sans

ambiguïté pour que lajoie de Dieu en nous et en
tous soit complète ».

Shirliann Johnson
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Shirliann, l'épouse de Hugh touchée
par cette récompense a insisté sur l'im
portance et le risque du dialogue et de
l'amour, plus que jamais d'actualité sur
cette terre d'islam : « Aimez-vous les uns les
autres commeje vous ai aimés ». Ce premier des
commandements nous a servi de guide dans notre
vie. Aller à la rencontre de l'autre, dans le respect
total et l'accepter sans condition en lui tendant la
mainfraternelle. Ce n'est qu'à ce moment-là que
le dialogue est possible. Certes le dialogue com
porte des risques de changer l'autre mais aussi
d'être changé soi-même». Elle s'est dite heu
reux d'avoir pu vivre pareil témoignage
avec d'autres chrétiens minoritaires au
sein d'un monde musulman.

Reportez-vous au site de
l'UEEM pour retrouver la to
talité des articles et docu
ments relatifs à cette Confé
rence annuelle. Revivez
comme si vous y étiez la to
talité de la remise du Prix de
la Paix grâce aux enregis
trements montés sur Vou-
Tube. □
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Au service des handicaP.éS visuels, depuis 1920, La Cause sollicite votre générosité pour assurer le
fonctionnement de sa ëibliothèque sonore (CD MP3, K7) et braille par correspondance, en franchise
postale, dans l'ensemble des pays francophones. Nous vous remercions pour vos dons. N'hésitez
pas à nous joindre pour nous inviter à presenter notre travail.
FONDATION LA CAUSE - Département Handicap Visuel 69 avenue Ernest Jolly
78955 Carrières-sous-Poissy Tél. : 01 39706052
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HU;§
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

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

Culte d'adieu
Ce 5 juillet 2015, à la chapelle Évangélique
Méthodiste d'Anduze, était organisé un
culte pour le départ à la retraite du couple
pastoral Christophe et Myriam Waechter.
À 10 h 30, le culte sous la présidence du
surintendant Étienne Rudolph réunissait
une bonne centaine de personnes.
Nous avons été exhortés à faire toutes cho
ses sans murmures ni hésitation afin d'être
irréprochables et purs et à briller comme
des flambeaux dans le monde, sachant que
nous sommes ambassadeurs de Christ.
Jean-Marie Hoarau, président du conseil,
fait le bilan de ces 5 années de ministère et
procède à la remise des cadeaux.
Présence aussi d'Erika Schneider, prési
dente du conseil d'église de Valleraugue qui
à son tour a partagé ses vœux de bonne
retraite au couple pastoral. S'en suit une
courte allocution du maire d'Anduze, Igle
sias Bonifacio, ainsi que la vice-présidente
du conseil général du Gard, Geneviève
Blanc. Après le culte nous nous sommes
rafraîchis autour du verre de l'amitié.
Ce temps s'est prolongé par un repas com
mun avec grillades à la Bouscarasse (près de
Lasalle) chez Walter Soulier et Myriam
Cerret. Nous étions une cinquantaine. Belle

et chaude journée pour vivre encore des
moments de joie et de partage.
C'est à Saint-Rambert d'Alban que le cou
ple pastoral à la retraite suivra cette nou
velle route.
À la chapelle, pour une année de stage,
nous accueillons un jeune couple et leur
fillette, en formation pastorale.Julien,Julie
et Léa Teissonnière qui s'installent donc au
presbytère, 1 bis route de St Félix.
Nos désirs respectifs étant de cheminer
ensemble tout au long de cette année, nous
aspirons à faire toutes choses sans murmu
res ni hésitation pour la bonne marche de
l'église ainsi que du témoignage dans An
duze et environs.
Martine Estermann

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

CAVEIRAC
Rue de la Chapelle
30820 Caveirac
Culte à 10h30
Pasteur Pascal MAURIN
T 04 66 73 76 15
M maurinpascal@gmail.com

B•)•X•WU-Hi
320 rue de Vergèze
30920 Codognan
Culte à 1Oh15
Pasteur Pascal MAURIN
T 04 66 73 76 15
M maurinpascal@gmail.com

7 rue de l'Est
68000 Colmar
Culte à 10h00
Pasteur Grégoire CHAHINIAN
T0389412089
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 1 0h00
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Pasteur Jean-Marc BITTNER
T0387631356
M JmblttnerOfree.fr

l l'i [I] ~ i j 3 • i l'1 '-' ;J
22 rue Louis Aragon
26200 Montélimar
Culte à 10h15
Pasteur Daniel MORATA
T 04 75 53 70 76
M namoge@yahoo.fr

i ~,.,~;a .,=e.•◄t-1 ;1~-r-1 ~ i
252 av du 34e R.I.
40000 Mont-de-Marsan
Culte à 10h00
Pasteur Jean-Ruben Otge
T 05 58 06 01 07

MULHOUSE
34 rue des Vergers
68100 Mulhouse
Culte 10h00
Pasteur Daniel NUSSBAUMER
T0389422900
M daniel.nussbaumer@umc-europe.org
En ce mois de juin et avant de partir en
vacances nous vivons encore à l'église Ta
bor plusieurs temps forts.
Clôture du catéchisme
À commencer par la Fête de fin de caté
chisme que nous célébrons le dimanche
7 juin. Un temps important pour 5 jeunes
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de notre communauté, 5 jeunes pour
lesquels nous voulons prier, leur remettre
un verset biblique pour leur chemin de
vie. Il s'agit de Sarah Martin, Lucas
Allenbach, Silvain Boeglin, Nathan
Brinkert, Hugo Solon. Merci de les por
ter dans votre prière.
Témoignages
ÀMulhouse en ce dimanche 21 juin,
nous célébrons notre culte à Dieu. C'est
l'occasion de partager des témoignages,
de raconter ce que Dieu fait ou a fait
dans votre vie. En charge de ce culte,
Fred Hecky conduit la louange et le
temps de partage : « ... Et vous-mêmes,
comme des pierres vivantes, édifiez-vous
pour former une maison spirituelle, un
saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes
spirituelles, agréables à Dieu parJésus
Christ » (!Pi 2.5)
Jeunes
Le dimanche 28 juin, ce sont les jeunes
qui animent le culte et racontent les
merveilles de notre Dieu. Au cours de ce
culte, nous partageons aussi la Sainte
Cène.
Baptêmes
Le dimanche 5 juillet - nouvelle grande
journée de fête avec culte de baptême,
admission de membres, le tout dans le
cadre de notre journée d'église à
Jebsheim. Sandrine Poussardin passe par
les eaux du baptême pour témoigner de
sa foi enJésus-Christ; et avec son mari
Régis ils sont accueillis comme membre
de l'église. Tous les dimanches du mois
de juillet et du mois d'août nous conti
nuerons à nous retrouver le dimanche
matin pour louer et célébrer le Seigneur.
Et encore un regard vers cet automne où
différentes activités et manifestations
sont en préparation. La majorité d'entre
elles auront lieu dans une dynamique
œcuménique que nous vivons depuis
quelques mois dans le quartier de l'église,
en commun avec les églises de la Bonne
Nouvelle, de !'Armée du Salut, de l'église
luthérienne et de l'église catholique (pa
roisses de Don Bosco, Sainte Geneviève
etJeanne d'Arc). Un flyer est en prépara
tion.
Une soirée de lancement aura lieu au
début septembre à la Bonne Nouvelle
avec présentation de la bibliothèque et
proposition d'une soirée de « Lecture
partagée » tous les 2 mois, ou encore une
« Initiation à l'hébreu biblique », 6 soi
rées à 18 h 45 les 28 septembre, 12 et
26 octobre, 9 et 23 novembre, 7 décem
bre.
Invitation pour un groupe d'étude bibli
que œcuménique qui étudiera l'Évangile
de Marc à raison d'une rencontre le
premier vendredi du mois à 1 7 heures :
vendredi 2 octobre à l'église luthérienne.
Le vendredi 18 septembre, la troupe
Mireille Buron donnera un spectacle sur

les différentes femmes de la Bible - lieu
encore à définir.
Le dimanche 15 novembre, à l'église Tabor
le clown Auguste, évangéliste, présentera un
spectacle particulièrement destiné aux en
fants (public cible : 3 à 11 ans). Les enfants
des différentes églises du quartier sont invi
tés, alors que les adultes préférant vivre le
culte « normal » pourront rejoindre nos
frères et sœurs de l'église de la Bonne Nou
velle.
Merci de réserver ces dates maintenant
déjà.
Travaux et Installation d'un ascen
seur
Cette fois nous y sommes. Après de longs
travaux préparatoires, des reports pour
différentes raisons, les délimitations du
chantier ont été mises en place. Dès la mi
juin, les engins de chantier commencent les
excavations, suivies de la mise en place d'un
bâtiment adjacent à l'ancien qui compren
dra l'ascenseur et des escaliers permettant
l'accès à la salle du sous-sol.
Décès et mariages
Nous vous faisons part du décès de
Mme Lucienne Jung, membre de notre
église, le 22 mai 2015 à l'âge de 78 ans.
Le 19 septembre nous entourerons Camille
Jacky et Simon Nico lors de leur mariage et
le samedi 24 octobre ce sera le tour de Co
rine Erdmann et Xavier Kern.

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

il~~411 • • 1 § ;@
51 rue des Chevrins
92230 GENNEVILLIERS
Culte à 1Oh15

Ml811P.Ul
51 rue des Chevrins
92230 GENNE
VILLIERS
Culte à 1 0H30
Pasteurs Jean-Philippe et Joseline
WAECHTER
T0147946776
M waechter@meth.ch
M joseline.waechter@umc-europe.org

1i!~t1:ff •® :j
Eglise Khmère
24 rue Pierre Nicole
75005 Paris
Culte à 15h
Pasteur Sengli TRY
T0160351362
M epmk@nomade.fr

l!ftli'i ~e .,=12-1
14 rue Pierre Agniel
30960 Saint-Jean-de
Valériscle
Culte à 10h00
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
Q.uoi de neuf?
Lors de la dernière Conférence annuelle,
le pasteur Antoine Da Silva a été ordonné
pasteur de l'eems. Il exercera ses fonctions
pastorales à hauteur de 40 % à l'eems, et
à 60 % à l'église de Bischwiller.
Concernant !'École du Dimanche, il ap-
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paraît que 3 groupes d'enfants vont fonc
tionner:
- Un groupe d'enfants de O à 3 ans;
- Un groupe d'enfants de 3 à 6 ans;
- Un groupe d'enfants de 6 à 11/ 12 ans.
Les jardins ouverts, du moins chez René et
Annelyse Gerber, ont repris. C'est égale
ment un moment que les uns et les autres
peuvent vivre ensemble et qui permet peut
être à certaines personnes de sentir un peu
moins seules pendant la période estivale.
Parmi les nouveautés, il y aura 3 soirées
«mini-conférences», qui dureront 45' et
qui se passeront dans la salle du culte à
Sion. L'orateur est Emmanuel Maennlein.
Ces conférences débuteront à 21 heures,
pendant le temps d'ouverture d'Expo Bible.
Les thèmes sont les suivants : « L'amour fait
des miracles», « On ira tous au paradis »,
« Avis de tempête».
Petit regard dans le rétroviseur
Le dimanche 26/06/2015 a eu lieu la
journée 'tartes flambées', qui a été appré
ciée par tous ceux qui y ont été. Même le
soleil était de la partie ! La recette de ce
jour particulier est d'environ 2 000 € qui
seront envoyés à Landersen, dans le cadre
du chantier en cours à Landersen. Merci
pour vos dons qui servent, de cette ma
nière-là, à l'annonce de la Parole de Dieu à
toutes les personnes qui viennent se res
sourcer dans le Seigneur.
Calendrier du 2e semestre 2015
Avec la CVS puis le Conseil, des dates ont
été retenues pour différentes fêtes :
- Le dimanche 13/09/15 sera la journée de
la rentrée : après le culte, nous sommes
invités à partager un repas canadien, et
vivre un temps d'information après le

temps de convivialité.
- Le dimanche 11 ou 25 octobre 2015:
culte de la fête de reconnaissance qui sera

suivi d'un repas canadien également.

- Le dimanche 29/ 11/ 15 : culte Connexio
- Le dimanche 13/12/15: fête de Noël de

l'EEMS.
- Le dimanche 20/12/15: fête de Noël de
l'EEMS.
- Une date à réserver dès à présent : celle
d'un week-end d'église qui aura lieu les 23
et 24 janvier 2016, à Landersen.
Intercession
«J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est

penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma
supplication. » Ps 40.2
Nous pensons à tous ceux qui ne sont pas
parmi nous pour cause de maladie ou parce
qu'ils sont en maison de retraite, ainsi que
ceux qui ont passé un séjour en milieu hos-

pitalier pour subir des interventions ...
Nous voulons, dès à présent, penser à la
rentrée, aux activités qui reprendront, à
d'autres qui se mettront en place. Intercé
der aussi pour chaque membre de l'Église,
car ensemble, nous formons un corps et à

cause de cela, nous avons besoin des uns et

des autres pour nous encourager.
Pascale Meyer

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
Stagiaire Julien TESSIONNIÈRE
T 04 66 52 31 24

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

®§~i=i•l§ ,
ommunaute

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
Crémaillère : Portes ouvertes chez
Erika et Pierre-Henri
C'est le dimanche 12 avril que Erika Stal
cup et son mari ont «pendu la crémaillère »
et nous ont chaleureusement accueillis dans
leur appartement pour un moment convi
vial à l'issue du culte. Quelle joie de les
sentir bien installés, les cartons rangés, les
lieux décorés avec goût ...
Les conversations allaient bon train autour
de la table garnie par les bons soins des uns
et des autres, même les locataires de la
maison étaient présents ... Et l'ambiance
s'est révélée internationale avec des repré
sentants de tous les continents !
Un bouquet de lys blancs, traditionnel aux
cultes de Pâques aux États-Unis, ornait
l'embrasure de la fenêtre, nous rappelant le
pays d'origine d'Erika ... et le fait que nous
sommes tous appelés à devenir fils et fille du
roi, non de France, mais de Celui à qui
nous voulons confier notre vie.
Journée mondiale de prière
Cette année, cette célébration œcuménique
en allemande a eu lieu dans notre église, le
vendredi 6 mars à 15 heures La liturgie
provenait des femmes des îles Bahamas. Ce
fut un fort moment d'émotion.
Quelques nouvelles de notre Assemblée
générale
Elle s'est tenue le mercredi 22 avril 2015 à
19 heures dans la salle des jeunes, en pré
sence d'Étienne Rudolph, notre surinten
dant.
- Sa méditation sur le récit des disciples
d'Ernmaüs invitait à jeter un regard sur
l'année écoulée pour identifier les signes de
l'accompagnement du Seigneur.
- La vie avec la nouvelle équipe pastorale
incite à l'encouragement et à l'optimisme.
De la fusion des commissions de la gérance
et de la vie spirituelle est né le Conseil que
préside Willi Bachmann.
Concert du vendredi 12 juin
Nous avons accueilli dans notre chapelle un
groupe de jeunes musiciens talentueux.
Organisé par Dan Marginean et Erika
Stalcup, ce concert a présenté quatre artis
tes d'origines différentes (Roumanie, Alle
magne, Bosnie, Afrique) dont trois font
partie de Crescendo, une organisation in
ternationale pour les musiciens classiques
chrétiens. Le programme comprenait des
œuvres de Mozart, Shostakovitch et Paga
nini. La performance des musiciens a été
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saluée, et nous nous réjouissons déjà de
vivre d'autres moments de collaboration
avec Crescendo.
Erika Stalcup
Rencontre des femmes à Genève
Le samedi 2 mai 2015 était la journée du
Carrefour. A cette occasion, 28 femmes ont
fait le déplacement vers l'église évangélique
méthodiste de Genève.
Le thème du rassemblement était « Moins
pour nous, assez pour tous », également
celui de la compagne de « Pain pour le
prochain » de cette année.
En visionnant le film « le soja maléfique »,
nous avons pu voir comment cette plante
est cultivée au Brésil (20 fois la superficie de
la Suisse), pour nourrir des milliers de
poules et autres animaux. Ainsi, nous avons
pu parler du respect de la nourriture et de
l'attention à accorder aux fruits et légumes
que nous achetons. Nous devons, si possi
ble, choisir les produits de saison. Il est
nécessaire de soutenir les petits paysans.
Selon« Pain pour le prochain», des résul
tats encourageants ont déjà été enregistrés.
Toutes les participantes étaient vraiment
impressionnées.
J'espère que cette journée aidera à réfléchir.
Nous avons apprécié de nous retrouver
entre genevoises, hispanophones, vaudoises
et quatre alsaciennes.
Ursula Bachmann

®11 ~•a 1 ►•◄ 113 ;J
36 Fourchaux
CH-2610 Saint-Imier
Culte 9h30 (parfois à
10h)
Pasteur Théodore PAKA
T0041329414967ou71
M yatheo@yahoo.fr
«Je sers ma ville>►

Nous étions repérables par nos tee-shirts
verts sur lesquels figuraient quelques tours
symbolisant la cité avec la mention 'je sers
ma ville".
Comme c'était beau d'unir nos forces pour
une même cause : procurer un peu de joie
aux lmériens et partager le message de
Pâques avec eux !
Nous remercions le conseil municipal de
nous avoir fait confiance : « le travail ac
compli s'est avéré fort utile et a été remar
qué et apprécié. Cette collaboration nous a
donné satisfaction et nous nous réjouissons
de sa reconduite l'année prochaine, dans la
limite de vos possibilités ». Ces mots tirés de
la lettre datée du conseil municipal du
21 avril 2015 nous font du bien et nous
encouragent.
Assemblée générale du 19 avril
La journée de !'AG avait 3 moments forts:
le culte, la plénière et le moment convivial,
tout cela en présence de notre surintendant.
Au culte, l'histoire des 2 disciples d'Em
maüs que le Seigneur rejoint sur la route a
capté notre attention. Il était instructif de
voir comment le Christ permet à ces 2
disciples d'exprimer ce qui les préoccupe et
de le reconnaître au signe de la fraction du
pain. Nous avons trouvé là une invitation à
revisiter notre vécu pour y découvrir l'ac
compagnement du Seigneur. En effet, Dieu
nous laisse des signes pour que nous retrou
vions sa présence, source de confiance et
d'espoir.
Même si nous ne sentons pas sa proximité,
cela ne signifie pas qu'il n'est pas près de
nous.
L'admission de Steven Willemin comme
membre de l'église a été un autre temps fort
pendant ce culte. C'est l'histoire boulever
sante d'un enfant de 5 ans qui décide de
donner sa vie au Seigneur. Nous étions
saisis d'émotion de voir comment Dieu l'a
préparé et guidé pour qu'il découvre le
chemin de la vraie liberté.
La séance plénière qui a suivi a été l'occa
sion de parler de ce que nous vivons quoti
diennement en église. Nous ressentons le

besoin de réfléchir à notre vécu et à laisser
naître de nouvelles perspectives pour
l'église, travail qui va nous occuper ces
prochains temps.
Pour terminer la rencontre, les participants
se sont retrouvés autour d'une bonne soupe
de légumes, prolongeant leurs échanges.
Un merci à notre cher surintendant pour
son accompagnement et ces moments de
partage.
Service Pâques 2015
La 2e édition du Service Pâques à St-Imier
a eu lieu les 4-5 avril derniers. 3 églises
évangéliques de la commune (le Roc, la
Béthania et l'Action biblique) s'y sont en
gagées.
Nous avions comme objectif d'apporter un
peu de joie dans notre commune à travers
différents projets, notamment : le ramas
sage de déchets, la visite et les jeux au home
Fontenayes, le spectacle d'Alain Auderset
dans la salle St Georges mise gracieusement
à notre disposition par l'église catholique et
diverses animations sur la place du marché
le dimanche après midi. D

Centre ÉYang6Uque
U d'information et d'Actior,

L'actualité tragique des chrétiens dans certaines parties du
monde ne laisse personne indifférent. Elle nous pousse à
considérer notre situation comme privilégiée. Mais cela n'a
pas toujours été le cas ... LÉglise de France a aussi connu
ses heures sombres, et il est important de s'en souvenir. La
liberté que nous avons acquise doit nous pousser à considérer
la situation de nos frères et sœurs persécutés. Quelles
leçons tirer de leur persévérance et de leur foi ? D'autant
plus que le Seigneur les déclare« heureux» [Matthieu 5.101.
Pour cette 24ème édition du CEIA, nous vous proposons d'abor
der ces problématiques sous le thème :

22, 23 et 24 novembre 2015
LOGNES 1771

Cardiale Bienvenue au Centre Évangélique 2015
Le rendez-vous annuel des protestants évangéliques pour :

Se ressourcer spirituellement
Chaque matin, après un moment de louange animé par
Thierry NOËL, nous méditerons les Écritures avec Paul
SANDERS lundi, et Michel VARTON mardi.
Lundi soir, avec son spectacle, Alain PORTENSEIGNE
nous transportera en Samarie avec humour et passion.

Réfléchir ensemble
La conférence du lundi après-midi, conduite par Ran
BOYD-MACMILLAN, ouvrira nos yeux sur les défis qui
sont devant nous. Puis, nous remonterons le temps avec
celle de mardi après-midi, apportée par Neal BLOUGH.
La soirée théologique, composée de personnes de qualité
et d'expérience, poussera notre réflexion encore plus
loin sur le champ de la vie de chrétien.
La table ronde, avec son accent sur l'aspect « concret»,
nous mènera sur le terrain, face à cette réalité qu'est la
persécution, grâce aux intervenants de PORTES OUVERTES
[association qui fête cette année ses 60 ans !I.

S'informer mutuellement
L:exposition, ouverte dès le dimanche, regroupe quasiment
200 stands. Elle fait partie intégrante du programme et
nous mènera au cœur de la variété et du dynamisme du
paysage associatif évangélique.
La séance information nous offrira un regard étendu sur
les réalisations et les projets les plus récents de nos
associations.
De plus, un temps particulier pour les jeunes sera
organisé dimanche après-midi avec PULSE !
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Conférence annuelle 2015
Connexio : Concours de projets et
première fois Prix du Public
JP Waechter
Cette année aussi, Connexio a décerné un prix à des projets missionnaires et diaconaux. Pour la
première fois, les délégués de la Conférence ont pu attribuer un Prix du Public.

pour la

Autant le Prix du Public que le de l'EEM se rendent visibles dans la cité à
prelllÎer Prix du Jury sont allés à la travers cette implication sociale et diaco
Braderie des Chevrins à Genne- nale.
villiers, dans la banlieue de Paris. Elle a

bristro. Les visiteurs sont assis à des tables
et prennent le petit-déjeuner.

été créée conjointement par deux com- Le deuxième Prix dujury est allé
munautés méthodistes, l'EEM Genne- au Bistro-culte, dont l'EEM Zofingen en
villiers et l'ÉMU Paris Résurrection). Les a déjà plus de 15. Ces services sont desti
gens qui vivent dans des circonstances nés spécifiquement aux personnes qui
financières difficiles ont, à travers le pro- normalement ne se rendent pas au culte.
jet, la possibilité d'acquérir des vêtements Un entretien avec un invité de marque,
de seconde main et divers ustensiles à des « de la musique de qualité » et un court
prix attractifs. Les communautés locales sermon font partie intégrante de ce culte
La Braderie des Chevrins remporte deux prix au concours de projets Connexio

L'EEM Schwarzenburg a remporté
le troisième Prix du concours Con
nexio avec un festival de cinéma « Fihn
hoch zwei » organisé sur sept soirées
depuis 2012, durant les mois d'hiver.
Après chaque projection, les cinéphiles
partagent les émotions et les questions
que le film a déclenchées. D

Bref historique
Les deux communautés de Paris

(Gennevilliers & ÉMU Résurrec
tion) se sont posé la question de l'enga
gement diaconal. Entre plusieurs pistes,
elles ont opté en faveur du projet de Bra
derie que leur proposait I'Entraide protes
tante de Bois-Colombes (EPUdF) forte de
son expérience.

En échange d'une présence active des
membres de Gennevilliers/EMU Résur
rection à ses propres braderies, elle leur
fournirait des stocks de vêtements et de
diverses affaires prêts à la vente.

Une fois prise la décision de démar
rer ce service, Gennevilliers a cherché à
aménager le local de stockage et l'équipe
de volontaires a arrêté les conditions de
fonctionnement. Pour sa première brade-

rie publique le 17 janvier, l'équipe dans
son entier a répondu présente. Elle a ré
cidivé à deux autres reprises en mars et
en juin. A chaque fois, le public a répon
du.

Même si les débuts sont modestes, - il
n'y a pas encore la foule -, les gens qui
sont venus ont montré un grand intérêt.
De même que les services sociaux. Il faut
savoir que si la commune est riche grâce
à l'implantation du port de Paris dans ses
frontières, beaucoup d'habitants vivent
dans des conditions précaires. L'offre
d'une friperie est par conséquent la bien
venue.

Ce genre d'opération crée du lien
social, permet de connaître des personnes
qui par ailleurs ne viendraient pas à
l'église. C'est un service inspiré par
l'amour gratuit et désintéressé. Il n'est pas

conçu à des fins d'évangélisation, mais
dans un souci social et diaconal : faire du
bien, être utile aux autres. Il se fonde sur
la conviction que pareille action sert de
témoignage au plus grand nombre et
facilitera ultérieurement d'autres initiati
ves de la part des deux communautés, des
initiatives d'évangélisation par exemple.

La Braderie des Chevrins a remporté
deux prix au concours de projets diaco
naux et missionnaires lancé par Con
nexio, le Ier Prix ainsi que le Prix du Pu
blic 2015, soit un total de 3500 FS.

Puisse l'équipe s'enhardir de courage
pour poursuivre fidèlement la tâche dans
les années à venir ! D
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Conseil des évêques de l'Eglise évangélique
méthodiste - mai 2015
Lettre pastorale concernant le racisme
Réuni à Berlin en mai dernier pour sa session annuelle, le Conseil des évêques de l'Église évangé
lique méthodiste (EMU/UMC) a publié une lettre pastorale sur le racisme destinée aux quelque
12,8 millions de ses membres. Ils y affirment le caractère sacré de toute vie humaine et renouvellent
leur engagement à agir pour l'avènement d'une Église antiraciste, pro-humanité. La lettre fut rédi
gée au bout d'une semaine de réflexion intense et de prière sur le sujet. Plus tôt dans la semaine, le
président du Conseil, l'évêque Warner H. Brown Jr. avait déjà publié une lettre appelant à la prière
et la guérison. Cette lettre est publiée conjointement par Christ Seul et ENroute dans leur rubrique
commune Actu.

Photo de Kay Panovec
Gregory Palmer, évêque de la région OE Ohio
a présenté une motion demandant au Conseil
des Évêques d'écrire une lettre sur le racisme
durant leur session à Berlin. Cette lettre sera
rendue publique le 7 mai 2015.

Que la grâce et la paix soient avec
vous au nom deJésus-Christ!

Nous, évêques de l'Église évangéli
que méthodiste (UMC/EMU), nous nous
sommes réunis à Berlin en Allemagne, 70
ans après la fin de la Seconde Guerre
mondiale. À l'occasion de cette réunion,
nous réaffirmons notre engagement à
diriger (l'Église), alors qu'ensemble nous
cherchons à devenir la communauté
bien-aimée du Christ.

Nous sommes une Église qui pro
clame l'Évangile de Jésus-Christ au
monde. Sur tous les continents, ceux que
l'on nomme évangéliques méthodistes
vivent avec conviction la mission de faire
des disciples de Jésus-Christ pour la
transformation du monde. Pourtant, bien
des gens dans notre monde souffrent de
l'injustice, de la violence et du racisme. Il
est plus que jamais nécessaire aujourd'hui
d'attester la dignité de toute vie humaine
et le règne de Dieu.

Nos cœurs se brisent et nos esprits
pleurent lorsque nous voyons des repor
tages sur les immigrés attaqués et brûlés
vifs en Afrique du Sud, lorsque nous re
marquons la fuite massive deJuifs hors de
l'Europe, lorsque nous observons la dé
tresse des réfugiés en Méditerranée et
lorsque nous voyons des manifestations
chargées de tensions raciales aux États
Unis qui nous rappellent que le système
actuel est défaillant et que le racisme con
tinue.

Le constat est accablant : les problè
mes raciaux continuent à être importants
et le racisme se glisse dans la vie institu
tionnelle et pose des problèmes dans le
domaine de la santé communautaire.
Cette réalité a un impact sur chaque as
pect de la vie - dans l'Église et dans le
monde.

Le racisme est un préjugé dont l'in
tention est vraiment de nuire ou d'exer
cer une discrimination à partir de l'idée
de supériorité de certaines personnes sur
d'autres ou de l'idée qu'une personne est
libre d'exercer du pouvoir sur une autre à
partir d'un critère racial. La xénophobie
est une crainte ou une haine irrationnelle
de l'étranger et de l'immigré ou de ce qui
est étranger et étrange.

Le racisme et la xénophobie, comme
d'autres péchés, nous empêchent d'être
des personnes intègres capables d'attein
dre notre plein potentiel. Ces péchés re
nient la profonde vérité théologique de
notre être : nous sommes créés à l'image
de Dieu avec la marque de l'amour et de
l'égalité divinement implantée en chaque
âme.

En tant qu'évêques de l'Église, nous
proclamons une vision d'une communau
té mondiale dans laquelle la valeur et la
dignité de l'être humain rejettent les actes
de xénophobie et de racisme. Nous re
connaissons que le silence face au ra-
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cisme systémique et aux craintes
exprimées dans les communautés
ne fait qu'empirer la situation.

Nous nous engageons à diriger,
à modeler et à établir un dialogue
franc et une discussion respec
tueuse, et nous invitons tous les
croyants partout dans le monde à
nous rejoindre. Repentons-nous de
nos propres préjugés raciaux et de
nos abus de privilèges. Aimons
Dieu plus profondément, et à tra
vers cet amour, établissons des rela
tions qui rendront honneur au désir
de toute personne quelle qu'elle
soit de se sentir considérée, appré
ciée, entendue et protégée.

Lorsque nous proclamons et
vivons l'Évangile de Jésus-Christ,
ouvrons la voie à la recherche de la
justice pour toute personne, en
nous appuyant et en faisant con
fiance à la puissance transforma
trice de Dieu de créer un monde
sans haine et sans racisme.

En tant qu'évangéliques mé
thodistes, nous affirmons que toute
vie a une valeur sacrée et qu'un
monde exempt de racisme et de
xénophobie n'est pas seulement
imaginable, mais mérite d'être
poursuivi. Nous renouvelons notre
engagement à travailler pour une
Église qui lutte contre le racisme et
qui œuvre en faveur de l'humanité,
et nous sommes convaincus qu'on
ne peut pas devenir une commu
nauté bien-aimée en ignorant les
différences culturelles, raciales et
ethniques, mais plutôt en célébrant
la diversité et en appréciant toute
personne.

« Or, voici le commandement que
nous avons reçu de lui : celui qui aime
Dieu doit aussi aimer son frère. » lJn
4.21 (Segond 21)

RESSOURCES
• A New Dawn in Beloved Com

munity: Stories with the Power to Trans
.form Us, Linda Lee, eâ, Abingdon Press,
2012

• Pan-Methodist Statement on Ra
cism Jrom the 72nd Consultation of
Methodist Bishops

• Understanding and Dismantling
Racism: the Tioenty-Fùst Century Chal
lenge to vVhite America, Joseph Bamdt,
Fortress Press, 2007

umc.org D

Solidarité de la Conférence
avec les victimes de l'attentat
de Charleston
L'attentat raciste affectant une église méthodiste africaine à Char
leston (Caroline du Sud) déclenche la consternation dans le
monde, ainsi qu'une vague de solidarité avec les membres de
l'Église épiscopale africaine (AME).

Source : www.umc.org

L'Église méthodiste épiscopale afri
caine, où l'attentat est survenu, reçoit
des marques de soutien de partout.
C'est ainsi que Warner Brown, prési
dent du Conseil des évêques de l'Église
évangélique méthodiste (ÉMU/UMC)
sur l'AME : « Nous sommes unis dans la
prière après la perte tragique du pasteur
Clementa Pinckney et des autres victi
mes ». Les Méthodistes « créent une
communauté mondiale de prière pour
les familles blessées par le racisme et la
violence ».

Autant la Conférence d'Allemagne
du Sud que la Conférence Suisse/Fran
ce/Afrique du Nord ont pensé aux vic
times de l'attentat. Dans une lettre
adressée à l'Église de Charleston, l'évê
que Rosemarie Wenner de l'EEM Al
lemagne écrit : « Nous prions pour la
guérison et que vous recouvriez la force,
parce que vous êtes confrontés à cette
violence raciste terrible ». Parce que le
racisme existe partout dans le monde,
les membres de la Conférence ont con
firmé leur volonté « d'accepter les diffé
rences, d'aimer leurs frères, d'accueillir

les étrangers et d'œuvrer pour la justi
ce».

Un pasteur et élu parmi les
victimes

Les membres de l'Église Emanuel
(AME) assistaient mercredi à une étude
biblique. Un jeune homme de 25 ans,
Caucasien blanc, qui participait, lui
aussi avec les membres de la commu
nauté, à l'étude biblique, s'est levé brus
quement et a tiré sauvagement ses
coups de feu. Parmi les neuf victimes de
cet attentat raciste figure le pasteur de
l'église, Clementa Pinckney, élu en 1996
à la Chambre des Représentants de
Caroline du Sud et depuis 2000 séna
teur. Selon son profil en ligne, Clementa
Pinckney était le plus jeune noir améri
cain à jamais être élu à l'Assemblée lé
gislative de la Caroline du Sud. À son
élection comme député, il était à peine
âgé de 23 ans.

La communauté de Charleston est
la communauté la plus ancienne de
l'AME dans les États du sud. Dans cette
ville de 130 000 habitants en Caroline
du Sud, l'église est connue sous le nom
de « Mère Emanuel ». L'Église tire son
origine dans le mouvement méthodiste
régional de la fin du XVIIIe siècle et est
principalement fréquentée par des
Noirs. L'AME est membre du Conseil
méthodiste mondial. Aux États-Unis, il
existe entre l'AME et l'EEM (ÉMU/
UMC) communauté de chaire et de
Cène. D

La CA 2015 en plein travail
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Pic mondial de réfugiés
Marie-Noëlle von der Recke, théologienne, Laurentiuskonvent, Laufdorf (D)

Le nombre de réfugiés à travers le monde atteint un pic inconnu depuis la Seconde Guerre
mondiale. Plus de 80 % des réfugiés vivent dans des pays en développement... Pratiquer l'hospita
lité est possible. Exemple dans une communauté de vie en Allemagne. La chronique est publiée
simultanément par Christ Seul et ENroute.

« Tout a commencé en 2011 par des ma
nifestations pour plus de liberté. Entre-temps,
le pays a sombré dans un conflit sanglant. »
C'est ainsi que, lors de la journée des Réfugiés
de l'ONU, Haitham H., invité à témoigner
dans un culte, explique le motif du départ de
sa famille de Syrie en 2013. Comme beau
coup d'autres, ils étaient pris en étau entre les
forces du dictateur Assad et celles de l'état
islamique, à la fois en tant que Kurdes et en
tant que croyants pratiquant un islam ouvert
et tolérant vis-à-vis des non-musulmans.

Début mars 2015, six adultes et trois en
fants ont atterri à Francfort et vivent depuis
dans notre communauté. D'autres familles
d'accueil ont été trouvées dans notre région et
on cherche encore des personnes prêtes à se
porter garantes pour des familles échouées en
Turquie ou en Irak.

Lorsqu'il décrit la fuite vers l'Irak à pied,
puis le séjour dans des camps de réfugiés
avant l'obtention de visas pour l'Allemagne,
Haitham souligne que la plupart des réfugiés
syriens vivent des situations bien plus drama
tiques et perdent la vie avant de pouvoir quit
ter le pays.

Des chiffres et... des êtres
humains

Les statistiques sont parlantes : 55 mil
lions de réfugiés dans le monde. La moitié
sont des enfants. Il faut remonter à la fin de la
Seconde Guerre mondiale pour trouver de
tels chiffres. Accueillir des réfugiés dans une
communauté, c'est découvrir les êtres hu
mains derrière les chiffres. C'est partager leur
soulagement d'être en sécurité et de pouvoir
envisager un avenir. C'est accompagner leurs
démarches administratives et leurs premiers
pas dans une société étrangère. C'est les aider
à apprendre une nouvelle langue. Mais c'est
aussi sentir leur reconnaissance, goûter à leurs
spécialités culinaires, se réjouir de leur aide
dans les travaux du jardin, apprendre quel
ques mots de leur langue, découvrir leur foi.
C'est beaucoup de chaleur humaine et un
enrichissement inestimable.

Solidarité au village
Contrairement à l'impression communi

quée par les médias, qui se font si volontiers

l'écho de la peur de l'étranger, nous n'obser
vons aucune animosité dans le village, bien au
contraire : chacun est prêt à participer à notre
projet. On apporte des jouets aux enfants, des
vêtements. L'agriculteur donne du lait gratui
tement à la famille. La voisine la plus pauvre
achète des bottes pour Rosan qui entre au
jardin d'enfants. Les plus âgés se souvien
nent : « Moi aussi, enfant, j'ai été réfugié à la
fin de la Seconde Guerre mondiale. » Nous
voyons le même élan au niveau régional.

Découvertes
Nos hôtes sont musulmans. Dans cette

situation où ils dépendent de nous de bien des
manières, nous ne cherchons pas à les gagner
à notre foi. Nous avons pourtant acheté une
Bible en arabe, qui a vite disparu - sans doute
dans une des chambres. À notre surprise, le
deuxième exemplaire déposé pour la rempla
cer est depuis un certain temps sur le tapis de
prière orienté vers La Mecque qui a trouvé sa
place dans notre chapelle. Où cela nous mè
ne-t-il ? Un partage sur les questions spirituel
les se dessine. La maman nous a assurés de sa
prière et nos chants sont accueillis avec bien
veillance. Lors d'un décès dans notre com
munauté, Haitham a suggéré de prier avec
celui qui le lui a annoncé. L'un ou l'autre de
nos hôtes se joint parfois à nos temps de
prière. Nous découvrons des thèmes où nous
sommes en accord et sommes frappés par le
respect de nos interlocuteurs pour notre foi et
pour nos écritures. J'ai proposé d'aller plus
loin, pour que nous posions nos questions
concernant le Coran et répondions aux leurs
concernant la Bible.

Compassion
La plus belle découverte ? Le terme utili

sé en arabe pour parler de Dieu, « Allah le
miséricordieux » (Bismillah Al-Rahman Al
Rahim), a la même racine que son équivalent
hébreu : c'est l'utérus, le sein de Dieu.
L'amour maternel de Dieu que nous sommes
appelés nous aussi à pratiquer est l'une des
convictions que nous partageons avec nos
hôtes. C'est sans doute aussi la seule réponse
raisonnable à apporter à la situation des mil
lions de réfugiés errant sur les routes de notre
monde. D
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En marge de la CA 2015
La migration est une partie de l'ADN de l'EEM

Dans leur intervention successive, Andreas
Stâmpfli ainsi que les deux co-présidents de Connexio,
l'évêque Patrick Streiff et le pasteur Simon Zürcher se
sont focalisés sur le sort des réfugiés et des populations
déplacées et des interventions de plusieurs églises loca
les en leur faveur en concertation avec Connexio:

• 100.000 réfugiés venus du Burundi arrivent au
Sud-Kivu (RDC). De nouveaux camps ont été établis
par l'ONU dans le voisinage des églises locales EEM.

• En Ukraine, les gens fuient le conflit dans l'est du
pays vers l'Ukraine occidentale.

• Des réfugiés de Syrie et de pays africains vien
nent à pied et en vélo en Grèce et aux Balkans pour
rejoindre l'Europe occidentale - dans l'espoir d'une
nouvelle vie.

Connexio est conscient qu'il n'y a pas de solution
miracle pour la migration mondiale, mais cherche à
développer de nouvelles mesures dans ce domaine. D

NOUS PRIONS
Seigneur Jésus-Christ, tu as entendu nos prières. Tu
sais tout de nos remerciements et de nos
préoccupctions que nous t'avons apportés. ?ois loué et
remercie de ce que nous pouvons toujours a nouveau te
faire entendre nos requêtes, même si tu sais déjà tout
à l'avance, et que tu sois déjà parfaitement au courant,
toi, ô Dieu miséricordieux. Nous te remercions pour
tout ce que nous sommes et avons par ton
intermédiaire. Nous te remercions pour la communion
que nous avons avec toi et dans notre cohabitation
entre les générations.
Comme Église mondiale, nous voulons maintenant penser
aux réfugiés mineurs en fuite. Ils partent à la
recherclie d'une nouvelle famille et ont désespérément
besoin d'un nouveau foyer. Aie pitié d'eux, bénis-les et
bénis les familles prêtes à assumer ce service d'amour
envers leurs frères humains - Amen.

, ,
Echos du Jury Œcumenique au
Cannes 2015

Festival de
Pasteure Denyse Muller

D'un festival à l'autre, lnterfilm tend à être présent et à présenter un témoignage chrétien ad hoc.

Au cœur du Festival un jury
œcuménique

Lorsqu'on participe aux différents
festivals internationaux de cinéma, on se
rend compte que Cannes reste, à ce jour,
le modèle de référence souvent cité. Les
jeux olympiques n'ayant lieu que tous les
quatre ans, Cannes est et reste le plus
grand événement médiatique annuel
mondial. À cause des paillettes ! Bien sûr
il y a le défilé des stars sur le célèbre tapis
rouge, la médiatisation à l'extrême, les
centaines de starlettes en herbe, les mil
liers de badauds attendant nuit et jour
pour obtenir une photo, une signature ...

À cause des paillettes ? Non, et
d'ailleurs la foule des spécialistes ne s'y
trompe pas : 4 500 journalistes venus de
130 pays, 30 000 accrédités profession
nels, la projection de centaines de courts
et longs métrages et parmi les jurys offi
ciels : un jury œcuménique présent à
Cannes depuis 1974, soit pour la 42° an
née consécutive. C'est un honneur, une
chance donnée à des chrétiens représen
tant divers pays du monde de faire des
choix, de proposer une histoire, des ima
ges qui nous font réfléchir, nous bouscu-

lent, nous interpellent, une histoire, des
images qui ouvrent des chemins de vie et
d'espérance, et nous disent à leur manière
l'Évangile.

Une présence,
un témoignage chrétien et
œcuménique

Les jurés œcuméniques sont nommés
par les organisations internationales du
cinéma : INTERFILM pour les protes
tants et SIGNIS pour les catholiques.
Cette année INTERFILM a nommé le
pasteur Andrew JOHNSTON (Kingston,
Canada) Jolyon MITCHELL (Royaume
Uni) Barbara LOREY (France) et SIGNIS
a désignéJonathan GUILBAULT (Mont-

réal, Canada) Chiara FORTUNA (Italie)
Marie-Nicole COURBOULES (France).

Ces membres, renouvelés chaque
année, sont issus de cultures et de pays
différents. Chrétiens engagés, ils sont
compétents dans le domaine du cinéma
comme journalistes, critiques, théolo
giens, enseignants... Ils analysent les
films, délibèrent en toute indépendance
et remettent prix et mentions spéciales en
compétition officielle.

- Le Jury Œcuménique prime des
œuvres de qualités artistiques, de valeurs
humaines évangéliques et montre une
grande ouverture aux diversités culturel
les, sociales ou religieuses.

- J'ai le plaisir d'assurer la coordina
tion de ce jury depuis l'an 2000 avec mon
homologue catholique, actuellement
M. Jos Horemans de Belgique. Présidente
de ce jury à deux reprises, coordinatrice
du jury de Montréal jusqu'en 2014, j'ai
aussi été membre de jurys œcuméniques à
Montréal, Locarno, Berlin, Erevan, Kar
lovy Vary ... Je peux témoigner que la vie
de juré n'est pas de tout repos.

À Cannes, les jurés visionnent 3 à 5
films par jour soit une quarantaine de
films, participent à des débats, des inter-
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views, des invitations, ils rencontrent les Can
nois lors de célébrations : la messe et le culte
du Festival, temps forts après lesquels tous les
paroissiens se retrouvent pour partager le verre
de l'amitié, et la célébration œcuménique,
cette année à l'Église Anglicane, avec une pré
dication de l'Évêque de Nice.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir pour
plusieurs jours

- Le pasteur Georges Michel, secrétaire
général de la Fédération Protestante de France

- Le pasteur Sibylle Klumpp, vice-prési
dente de l'Église Protestante Unie en PACCA

Et les films en 2015 ?
Un bon cru réussissant à concilier cinéma

d'auteur et ouverture au grand public. Chaque
année des thèmes variés apparaissent. Cette
année le thème touche à la famille, la fin de
vie, comment accepter la mort physique due à
la vieillesse, au suicide, aux catastrophes natu
relles, comment accepter la mort sociale pour
les chômeurs qui se sentent inutiles, pour les
réfugiés qui n'ont plus d'identité, pour tous
ceux qui ont perdu leur dignité... Comment
vivre, comment survivre ? Le Jury Œcuméni
que a primé 3 films touchant à ces thèmes.

Palmarès du Jury Oecuménique
Prix : « Mia Madre » de Nanni Moretti

(Italie) film sensible, alerte, émouvant sur la fin
de vie d'une mère entourée de son fils et de sa
fille. Drame et comédie, passé et présent, réali
té et fiction, larmes et rires se mélangent
comme dans la vraie vie. Le Jury explique :
« Pour sa maîtrise et son exploration fine et
élégante, imprégnée d'humour, de thèmes es
sentiels dont les différents deuils auxquels la
vie nous confronte».

Mention spéciale : « La loi du mar
ché » de Stéphane Brizé (France) « Pour sa
critique du monde du travail et sa réflexion
incisive sur notre complicité implicite à des
logiques marchandes inhumaines».

Mention spéciale : « Taklub » de
Brillante Mendoza (Philippines) « Pour son
portrait sensible d'individus et de communau
tés aux Philippines luttant pour continuer à
vivre malgré les catastrophes naturelles les
exposant à la souffrance et à la mort ».

Nous espérons que ces films seront vision
nés, appréciés, discutés par les groupes de ci
néphiles et serons toujours très heureux de
recevoir vos commentaires et critiques.

Pasteur Denyse MULLER
Vice-Présidente d'INTERFILM
Présidente d'INTERFILM France
Cannesjuryoecumenique.org D

Ct,orale ~e
l'EMU RESURRECTION,
le concert de la maturité
Philomène Ekissi

En fervente admiratrice, Philomène nous fait partager l'émotion
qu'elle a ressentie lors du premier concert public de la chorale
de l'ÉMU Résurrection.

Il y est des instants dans la VIe
qu'on aurait aimé voir suspendus à
jamais dans le temps ... Hélas, le temps
appartient au Seigneur ! À nous, sim
ples mortels, il reste à donner gloire à
Dieu, car le 28 juin 2015 dernier, la
jeune chorale de l'ÉMU RÉSUR
RECTION PARIS, nous a servi un
véritable festival de louange, haut en
couleur et en sons, un vrai bonheur

âme.
Ce concert, je le qualifierai de

« concert de la maturité », au vu de
l'évolution de la jeune formation re
constituée il y a à peine 2 ans.

Pour en arriver là, il a fallu tra-

Accompagné de ses fidèles colla
borateurs, Prince Netton et David
Wilson au clavier, avec la présence
exceptionnelle de Luc Brinkert, com
positeur, directeur national de la musi
que méthodiste, Abraham Dogbo et sa
joyeuse troupe de choristes nous ont
donné rendez-vous pour leur premier,
concert dans les locaux de l'Église Lu-

thérienne de Courbevoie, dans le 92,
en région partsienne.

Les premières notes avec « Portes,
élevez vos linteaux ! » d'après le Ps 24,
allaient être le début d'une succession
de cantiques, de la musique chré
tienne, classique, contemporaine, eu
ropéenne et africaine.

En effet, pour la premièrepar
tie, dite classique, dédiée à la
louange et à la reconnaissance, la cho
rale arborait une tenue très élégante
en blanc et noir. Respect pour la cohé
rence dans le style classe !

De « sur tes murs, j'ai placé des
gardes. », en passant par « !'Étranger de
Galilée » pour terminer par les très
beaux Psaumes « Seigneur tu .fas notre
refùge » et « poussez des cris, vous tous habi-

pour nos oreilles, un régal pour nos tants de Sion», l'auditoire a pu apprécier
yeux et une réjouissance pour notre la qualité des différentes prestations, la

beauté des sons, entre vivacité et dou
ceur ... C'était tout simplement beau!

Dans le style classique justement,
la transition entre la }. et la 2· partie
du concert a été assurée par le frère

vailler, travailler et encore travailler Luc Brinkert, auteur-compositeur et
sous la direction du Dieu Tout-Puis~ pianiste émérite. Il a su enchanter
sant, qui a utilisé un homme : l'auditoire par sa voix et sa maîtrise
Abraham Dogbo. totale de l'instrument. Jugez-en vous-

Cet homme frère, choriste et maî- mêmes par le répertoire: «Jésus que ma
tre de chœur, totalement dévoué à son joie demeure » de J.-S. Bach, après son
Dieu et à son Église, disponible par introduction avec un extrait de « St
temps de vent, de pluie ou de neige, ""'. » de William Croft (1678-1727) ;
infatigable, tout aussi professionnel, SUIVI de « Passacaille » (2012), de Luc
perfectionniste qu'humble, a su moti- lui-même, puis de « Crusader's Hymn »
ver et mener sa troupe vers la maturi- d'après Ashford, et j'en passe. Il fallait
té. juste être là !

Le deuxième tableau du con-
cert dit d'animation a présenté des
chants d'épreuves et de victoires issus
du répertoire contemporain de l'ÉMU
Côte d'Ivoire.

Cette partie du concert aussi so
nore que dansante, nous a donné de
vivre des instants mémorables ; un vrai
régal pour les oreilles autant que pour
yeux, tant les tenues traditionnelles
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La grille du mois
Par JP Waechter

Voici une nouvelle grille différente des précédentes mais toujours autant inspirée de mots typiquement
bibliques. Alors à vous d'élucider la part de mystère que contient cette grille !

Vertical
1. Neuroleptique tératogène - 2. En parlant d'un tissu qui n'a
qu'une seule teinte et aucun motif ou ornement - 3. Insecte dip
tère, qui pique les animaux et l'homme jusqu'au sang - 4. Mar
teau utilisé pour fixer des rivets - 5. Animal carnassier, félidé, à
pelage jaune couvert de taches en rosettes, vivant en Afrique et en
Asie - 6. Saillie du globe oculaire hors de l'orbite - 1 O. Course de
taureaux durant laquelle le torero affronte l'animal dans l'arène
avant de le mettre à mort - 12. Paysan arabe - 15. Réflexion du
son renvoyé à l'oreille par une surface qui le répercute - 18. Mot
invariable, équivalant à une proposition par laquelle on répond,
avec insistance et affirmativement à une interrogation exprimée
ou sous-entendue.. D

Horizontal
Abraham sacrifia une tourterelle lorsque le Seigneur fit alliance
avec lui (Gn 15.9) - 7. Fils de Phinéas et petit-fils d'Eli (lSa 14.3) -
8. Un Benjamite nommé Chémer bâtit, ou rebâtit cette cité (lCh
8.12) - 9. Abréviation de l'international Liver Cancer Asso
ciation - 11. Un chef édomite y habitait (Gn 36.41) - 13. Homme
de Guibéa; sa fille fut la mère d'Abiya, roi de Juda (2Ch 13.2) - 14.
L'une des villes de la plaine (Gn 10.19; 14.2, 8) - 16. Benjamite,
descendant de Béla (lCh 7.7, 12) - 17. Ville de Nephthali (Jos
19.33) - 19. Chrétien que l'église de Philippes chargea de transmet
tre un présent à l'apôtre Paul, alors prisonnier à Rome. Ce dernier
l'appréciait beaucoup et l'appelle son "frère", son "compagnon
d'oeuvre et de combat" (Ph 2.25-30; 4.18). D

Solution de la grille N°116

africaines portées avec élégance pétillaient
de mille couleurs.

La troisième partie dite tradi
tionnelle fut la note ethnique, avec les
chœurs populaires en langues africaines :
Atôh, en Dida de Côte d'Ivoire ; Oyé en
Ashanti du Ghana, et Alafia, en Yoruba du
Nigeria ou du Bénin ; des titres procla
mant la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ,
les bénédictions, les remerciements ...

Encore une fois, la chorale nous a
entraînés dans des pas de danses bien or
chestrés et bien rythmés, visiblement ap
préciés par l'auditoire qui a vite fait d'ou
blier la chaleur caniculaire pour se joindre
à la danse.

Il faut dire que l'équipe de l'Église
était aux petits soins avec des bouteilles
d'eau pour le rafraîchissement et un cock-

tail debout, composé de succulentes « pe
tites choses » à grignoter à la fin du con
cert. Grand merci à Blandine et Marie
Ange qui, comme d'habitude, se sont ren
dues disponibles pour prendre en charge le
volet repas et rafraîchissement.

Toutes les bonnes choses ayant une
fin, c'est ravis, conquis et généreux en élo
ges que les invités et fidèles sont repartis
chez eux, après ce bel après-midi de ré
jouissance en compagnie des choristes de
l'ÉMU PARIS RÉSURRECTION.

Nous sommes tous unanimes pour
reconnaître la maîtrise des voix et l'élé
gance des tenues. L'harmonie et la sobrié
té gestuelle ont fait de ce premierconcert,
un concert de la maturité.

Des bémols à relever ? La longueur
des temps d'attente entre les trois tableaux

du concert. Sans gravité particulière, cela
devra être corrigé pour les prochaines fois ;
le déficit en sonorisation et en éclairage
pourrait se ressentir dans le support vidéo,
si l'on n'y prend pas garde.

Il faut souhaiter bonne continuation à
la jeune chorale de l'ÉMU RÉSURREC
TION qui doit tenir ce niveau jusqu'au
bout, pour l'édification du peuple de Dieu
et pour la beauté de nos cultes domini
caux. Bonne route vers l'excellence avec
l'aide et le regard bienveillant de Dieu. Le
DVD souvenir du concert est disponible
pour la modique somme de 10 euros.

Choristes, soyez tous bénis pour le
travail accompli ! À quand la deuxième
édition, Maître Dogbo ?? D



Le vivre ensemble des générations dans
l'église
Patrick Streiff, évêque, fin de sa prédication lors du culte d'ordination le 21 juin 2015 à Aarau (CH

Dès que nous avons fait
nous-mêmes l'expérience de
l'amour que Dieu veut ré
pandre dans nos cœurs par
le Saint-Esprit, notre amour
pour Dieu deviendra la force
la meilleure et la plus moti
vante pour vivre dans
l'Église un « Ensemble au
delà des générations ». Elle
développe une communauté
solide et performante. Ou,
pour citer le pas de trois de
l'amour de Wesley : Qui a
fait l'expérience de l'amour
de Dieu dans son cœur va en
conséquence, deuxième
ment, aimer Dieu de tout
son cœur ; et troisièmement,
il va aimer son prochain
comme soi-même.
C'est pourquoi : racontez
vous des histoires, dites d'où
vous venez, ce que vous avez
appris, et ne refoulez pas les
épisodes douloureux. C'est
justement en refarion ~eç_ _
ceux-ci que se manifeste la
force transformatrice de
l'amour. C'est là-dessus que
peut s'édifier le vivre en
semble des générations dans
la communauté. Amen □
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