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Editorial
La crise des réfugiés
J. -P. Waechter
Nos pays occidentaux ont tous signé en leur
temps divers engagements internationaux
pour respecter les droits des migrants. La
France s'est targuée longtemps d'être « la
patrie des droits de l'homme». Le reste+elle
à l'orée de 2016?
Avec l'extension des conflits au Moyen-Orient
et en Afrique, le nombre de personnes
déplacées à la recherche d'une patrie
d'accueil ne cesse de croître. Au péril de leur
vie, ils traversent la Méditerranée dans l'espoir
de trouver en Europe un havre de paix.
Face à l'étendue de la détresse, la
Chancelière Angela Merkel a pris
courageusement le parti des réfugiés en leur
ouvrant largement la porte (800 000 migrants
sont attendus en Allemagne cette année). Elle
est l'exception qui confirme la règle, car dans
son ensemble, l'Europe freine des quatre fers
et se réinvente frontières et murs pour
empêcher sinon limiter son accès à ces
malheureux.
À l'Est, notre Église se mobilise pour venir en
aide à ces personnes et familles en quête
d'asile. Ce numéro y fait modestement
référence.
L'interpellation du pasteur Daniel Eschbach
est une piqûre de rappel pour vous et moi :
un disciple de Jésus-Christ ne passe pas
outre la détresse d'un étranger mais lui prête
secours : «toutes /es fois que vous le ferez,
c'est à moi que vous le ferez», enseignait
Jésus.
Tout en rappelant la difficulté légendaire des
politiques à tenir leurs promesses, notre
évêque nous renvoie à notre propre
responsabilité : être de ceux qui tiennent leur
engagement, quotidiennement, sur le terrain.
«De quelles promesses vivons-nous dans nos
paroisses et comment se présente notre
« test de réalisation » ?» Précisément dans
l'accueil du migrant en souffrance?
Jésus-Christ qui était lui-même un réfugié a
planté sa tente parmi nous, il y a 2000 ans,
nous a montré le chemin du partage et de la
rencontre. Qu'il nous aide à ouvrir nos cœurs,
nos maisons et nos églises aux étrangers,
aux réfugiés, et à tous ceux qui cherchent un
asile politique. Qu'ils puissent se sentir
accueillis et intégrés dans notre société. □
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Méditation
Une (re)découverte
Joël Déjardin, pasteur (Munster)

D'un dimanche à l'autre, les textes bibliques de référence se répondent les uns aux autres, constate
le pasteur Joël Dejardin. Il en tire un certain nombre de déductions pour notre plus grande
édification.

À Munster, nous suivons un
calendrier liturgique des textes pour le
dimanche. J'ai été impressionné ces
derniers temps par la concordance des
lectures suivies. En effet, au mois d'août,
nous avons lu le long chapitre de Jean 6
où il est question du corps et du sang du
Christ. Je trouve là des paroles fortes :

« En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne
mangez pas la chair du Fils de l'homme et si
vous ne buvezpas son sang, vous n'aurez pas
en vous la vie. Celui qui mange ma chair et
boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le
ressusciterai au dernierjour. Car ma chair est
vraie nourriture, et mon sang vraie boisson.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. Et comme le
Père qui est vivant m'a enooyé et que je vis
par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra
par moi. Tel est le pain qui est descendu du
ciel : il est bien différent de celui que vospères
ont mangé (la manne dans le désert) ; ils sont
morts, eux, mais celui qui mangera du pain
que voici vivrapour l'éternité. »

Il veut habiter en tout notre être
Que veut direJésus? Il explique qu'il

veut habiter à l'intérieur de nous, dans
notre chair, notre sang : tout notre être. Il
veut rayonner à l'intérieur de nous :Jésus
jusqu'au bout des doigts ! Et puis, fin
août, le calendrier liturgique nous a
invités à lire Marc 7.1-8,14-15,21-23. Il y
est question des pharisiens et de quelques
scribes. Ceux-ci se plaignent que les
disciples ne respectent pas les traditions
des anciens. En effet, ils ne se lavent pas

les mains avant de manger. Scandale ! Ce
à quoiJésus répond:

« Ecoutez-moi tous et comprenez. Il ny a rien
d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre
impur en pénétrant en lui, mais ce qui sort de
l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur.
.. ./... C'est du dedans, c'est du cœur des
hommes que sortent les mauvaises pensées ! »

Me nourrir par l'Esprit de ses
pensées

Nous nous souvenons que pour les
Méthodistes, la sanctification est
importante. Et, c'est en mangeant le pain
du Christ, en me nourrissant par l'Esprit
de ses pensées que, peu à peu, mon être
sera changé ! Quelle grâce !

11 t t t h d
••• Quitte à me faire abandonner

veu ou c anger e -1 "d' 1-1,. t' • ce qui u1 ep aitm erieur .Enfin, rru-septembre, Mc 9.30-37,
nous avons lu que les disciples se
préoccupent de savoir qui d'entre eux est
le plus grand : le mieux placé pour
occuper les plus hautes fonctions ! Encore
une fois, émerveillons-nous de voir
combien les textes répondent les uns aux
autres ! En effet, que font les disciples ? Ils
ne mangent pas, ici, le pain de Dieu, mais
ils poursuivent leur projet fou d'un Israël
fort, débarrassé des Romains ... Or, pour
manger le pain de Dieu, il nous faut
arrêter nos rêves fous, nos habitudes ! Et,
plutôt que d'agir toujours de la même
façon, nous devons dire à toutes ces voix
qui nous pressent :

«Non, je ne parle qu:àJésus ! » il nousfaut
rester tranquilles et dire : « Seigneur, laifaim ! »
Jn 6 : « Tel est le pain qui est descendu du ciel :
il est bien différent de celui que vos pères ont
mangé ; ils sont morts, eux, mais celui qui
mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. »

Et alors là (!), dans la suite des textes
lus, avec l'aide du Saint-Esprit, tout
s'éclaire:

« Rien de ce qui pénètre de l'extérieur ne peut
rendre impur».
Jésus parle bien sûr des aliments,

mais il veut aller beaucoup plus loin :
Pour lui, ce qu'il faut changer avant tout,
c'est l'intérieur ! Car, certes, où siège la
pureté ? Pas en moi, mais en Jésus ! Car,
en moi, il se trouve beaucoup
d'impuretés : Mc 7.21-23, la liste est
longue ! Aussi puisque, malheureusement,
je n'ai pas accès à cet être intérieur : Que
faire ? (!) La réponse est là : Il me faut
manger, du dehors, le pain qui
soigne-guérit l'homme intérieur ! Jésus le
dit : Ma chair, mon sang (à moi), ne sont
capables de rien. Ma chair, mon sang : ce sont
égoïsme, égocentrisme !Mais, lepain du Christ en
moi, sa chair, son sang, ses intentions : c'est
l'amour de Dieupour l'autre !

Seigneur,j'ai faim! □
Photo sous GNU Free Documentation License :
La Dernière Cène sur le maître autel de l'église
Sainte-Anne et Saint-Tudec
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Le billet de l'évêque
Promis, juré !
Patrick Streiff, évêque

Les 6 et 13 décembre prochain auront lieu en France les élections régionales. Les
candidats multiplieront les promesses comme d'habitude. Mais lesquels d'entre eux
sauront les tenir une fois élus ? Notre évêque pose ici la question de notre capacité à nous
de tenir nos engagements sur le terrain à l'image de Jésus-Christ en qui sont le « OUI » et
I'« AMEN » de Dieu (2Co 1.20).

« Promis, juré », c'est ainsi qu'enfants, nous
confirmions un engagement réciproque. Il est
important de pouvoir se fier à la parole d'une
autre personne et tout particulièrement d'une
personne en qui l'on a confiance.
J'écris cet article en cette fin de semaine de

septembre pendant laquelle le peuple grec doit
une nouvelle fois se
rendre aux urnes. Les
promesses de Syriza, au
pouvoir jusqu'ici, se sont
depuis janvier brisées sur
les réalités économiques.
Il va pourtant redevenir la
force la plus importante,
parce qu'on a encore

moins confiance dans
les autres partis.
Quand vous lirez ces lignes, les
élections au parlement fédéral
suisse auront eu lieu. Chaque
parti a fait campagne avec de
nouvelles promesses. Aucun
n'a ressorti les précédentes,
celles de 2011, pour présenter
aux électeurs une évaluation
honnête de ce qui a été réalisé
et de ce qui ne l'a pas été. Après
ces élections de 2015, il en sera
comme par le passé : bien des
paroles dites pendant la
campagne se seront envolées
comme des bulles de savon et les
promesses faites n'auront été que des
lapsus.

Car qui veut gagner la confiance
doit prendre très au

sérieux les promesses
faites ; il n'a
d'autre
choix que
de faire
ce qu'il
a

promis ou d'admettre ouvertement qu'il n'a pas
pu le faire. Pendant les courtes années oùJésus a
été en route avec ses disciples, il leur a promis de
rendre proche le Royaume de Dieu. Sa promesse
a « passé le test » : elle est devenue réalité - toute

sa vie en a fourni la
démonstration. Pendant
qu'ils l'ont suivi, les
disciples ont beaucoup
appris à son contact. Et
nous ? De quelles
promesses vivons-nous
dans nos paroisses et
comment se présente
notre « test de

réalisation » ?
Patrick Streiff, évêque
Traduction : Frédy Schmid
Extrait de l'agenda de l'évêque pour

novembre: 28.09 - 16.11 : Tournée aux USA
Conseil des évêques et autres rencontres ; 30.11 -
3.12 : Rencontre des surintendants de toute
l'Europe, Braunfels (Allemagne)
Pour aller plus loin
•Lettre aux candidats «Ne nous mentez
pas!»
http://enroute.umc-europe.org/2012/86
/mai-2012/lettre-aux-candidats-ne.html
•Chanson de Daniel Matouby
https://youtu.be/twqqhvltITY
•Tous menteurs, bonimenteurs ?
http://enroute.umc-europe.org/2012/86
/mai-2012/tous-menteurs-bonimenteurs-

.html0

Sa promesse est
devenue réalité...
Et les nôtres ?
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Clin Dieu
« J'ai un Dieu fidèle
qui veille sur nous »
Janine Klopfenstein de l'Église évangélique méthodiste de Lausanne

Bouge
Ta France
Ça
vous parle?

La fidélité de Dieu se démontre quotidiennement dans nos vies
par-delà nos doutes et nos valses-hésitations. La preuve ?...

Après 1 0 ans de
service pour Dieu
dans le cadre de
l'Armée du Salut,
nous avions décidé,
mon mari et moi, de
donner notre
démission comme
officiers. Avec 4
petits dont 3 nés en 13 mois, mes forces
suffisaient pour m'occuper de ma famille.
Nous avions trouvé à Valeyres s/Rances
près d'Orbe de quoi nous loger et mon
mari avait pu très rapidement reprendre
son métier de jardinier, ce dont il était très
heureux. Pour ma part, la pensée que
nous n'avions pas tenu notre promesse
vis-à-vis de Dieu et de l'Armée du Salut

« Il fait plus qu'on ne demande,
au-delà même

de ce qu'on peut imaginer. »

me poursuivait et je craignais que Dieu ne
nous tourne le dos ...

Les années avaient passé, les enfants
ont grandi (7 ans, 2x5 ans et la plus jeune
avait 4 ans). Après une visite du pasteur,
j'avais accepté de recommencer l'école du
dimanche qui n'existait plus depuis
quelques années faute de moniteur. Cela
me rendait heureuse.

Nous étions fin octobre, et il devenait
urgent que je puisse acheter des souliers
chauds pour les enfants. Nous avions fait
les comptes de fin de mois : eh, non, cela
n'était pas possible, mais je pouvais
acheter de la laine pour leur tricoter des
chaussons.

Dans la semaine qui suivit : « Toc,
toc, toc ! Y a-t-il quelqu'un ? Puis-je
entrer ? » J'allai à la porte et me retrouvai
devant une petite dame charmante, bien
mise et tout sourire. Je la fis entrer, nous

nous installâmes
dans notre petite
salle à manger et
fîmes connaissance
autour d'une tasse
de thé. Elle était
veuve et me dit
venir régulièrement

se reposer au village où elle avait encore sa
maison familiale. Ce jour-là, le but de sa
visite était de rencontrer la personne qui
s'occupait des enfants de l'école du
dimanche. Nous « papotâmes » ; elle fit
connaissance des 3 filles. Mais au moment
où elle se préparait à partir, elle devint très
sérieuse et me dit avec conviction :

« Madame, Dieu m'a mis à cœur de faire
quelque chose pour vous ! Je désire que
vous alliez au magasin de chaussures à
Orbe et là, vous choisirez une paire de
bons souliers chauds pour chacun de vos
enfants, une paire pour vous et une pour
votre mari. Vous n'avez qu'à dire que c'est
moi qui vous envoie, tout est arrangé. »
Mes larmes coulèrent, de reconnaissance
et surtout de repentance... Comment
avais-je pu douter de l'amour de mon
Dieu ? Une joie céleste et la paix
s'installèrent en moi. Je louai le Seigneur
pour cet « ange » messager de Dieu. Je ne
pouvais plus douter de la constance de
l'amour de Dieu pour ses enfants ... J'ai
maintenant un âge certain, mais jamais
plus le doute ne m'a assaillie.Je peux dire:
« Il fait plus qu'on ne demande, au-delà

même de ce qu'on peut imaginer. » D

Bertrand Mathys, aumônier jeunesse

Projet en construction par le
CNEF pour rassembler 3000
jeunes au mois de juillet 2017
pour lancer une grande
dynamique d'évangélisation
en France.

Un projet en deux grandes
étapes, elles mêmes en deux
temps:

- BTF 1.0 : lundi 10, mardi 11 et
mercredi 12 juillet : des temps de
formation et de préparation à
l'évangélisation et chaque soir une
réunion plénière

- BTF 1.1 : jeudi 13 et vendredi 14
juillet : évangélisation dans la région du
Havre (ville, plages ... ) le jeudi et grand
rassemblement régional avec soirée
d'évangélisation le vendredi

- BTF 2.1 : samedi 15 et dimanche
16 juillet : les jeunes vont dans les
régions pour une dynamique locale

- BTF 2.2 : par la suite : poursuite
de projets d'églises ou d'associations

Construire des projets locaux
Le grand intérêt de BTF est de

profiter d'une forte dynamique pour
monter des projets locaux. Le CNEF et
BTF peuvent nous accompagner et nous
aider pour mener à bien ces projets. Ce
n'est pas le CNEF qui construit les
projets locaux, mais les églises membres
du CNEF ... Nous!!!!

Un Projet Méthodiste
Notre église a une forte histoire de

Mission et de Service ! Nous soutenons



16 ENR~~UTE Bouge Ta France - Actu (1 The United Methodist Church

Bouge
Ta France
Ça
vous parle?
Suite

AC
La crise

L'afflux incessant de migrants sur le continent européen suscite des
l'interpellation salutaire du pasteur Daniel Eschbach ainsi que Enfin
l'amour à un drame sans précédent par sa gravité et son ampleur.

L'afflux de réfugiés et nous ?
Daniel Eschbach, pasteur EEM à Bülach

La chronique est publiée conjointement par Christ Seul et ENroute.

que le salut personnel débouche
toujours sur la mission chrétienne et le
service dans le monde. Par « l'union du
coeur et de la main », nous affirmons que la
foi personnelle, le témoignage de l'Évangile et
l'action sociale chrétienne s'imbriquent et se
soutiennent mutuellement» (Extrait du
règlement de l'EEM). Nos églises sont
en plein centre des villes et peuvent
rayonner par une dynamique sociale !

Travaillons ensemble
Je me tiens à votre disposition

pour vous accompagner dans la
construction de ces projets en
collaboration avec BTF. Nous
pourrons trouver ensemble le projet
type qui correspond à l'identité de
votre église, sa spécificité locale, son
tissu associatif, la dynamique jeunesse
déjà en place. Ne rentrons pas dans un
projet existant mais !

Construisons un projet en
rapport à notre identité et
notre spécificité !
Je représente l'UEEMF au comité

BTF depuis plus d'un an maintenant,
si d'autres personnes veulent se
joindre à moi, qu'elles n'hésitent
surtout pas ! Et si vous avez besoin
d'informations complémentaires, mon
téléphone est toujours ouvert !

Cordialement à votre service D

« Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du
Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit:
Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en
Egypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle; car
Hérode cherchera le petit erfan: pour lefaire périr.
Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa
mère, et se retira en Egypte.... Ily restajusqu'à la
mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le
Seigneur avait annoncépar leprophète:J'ai appelé
monfils hors d'Egypte.» (Mt 2.13-15)
Le flux toujours plus important de
migrants est un grand défi pour les pays
riches de l'Europe, également pour la
Suisse. Jusque-ici, il semble bien que nous
ne soyons absolument pas aptes à y faire
face. Les signes de délimitations et
d'exclusions se dessinent en maints
endroits. Dans les pays riches européens,
on craint pour ses acquis, construit des
barrières et murs aux frontières, affronte
les réfugiés avec des gaz lacrymogènes ou
des jets d'eau. La haine de l'étranger et le
racisme sont en passe de devenir des
comportements convenables, la manière
dont certains utilisent le thème des
réfugiés en Suisse, afin de gagner des voix
lors des élections, est méprisant et se

moque parfois de toute conduite civilisée.
Cela m'inquiète. Parfois, en lisant les
nouvelles, j'ai honte de pouvoir continuer
à vivre tranquillement ma vie, étant du
bon côté des frontières. Et lorsque je me
demande ce que pourrait être la mission
chrétienne dans cette situation, j'éprouve
parfois de la peur... pas à cause des
réfugiés, qui, à un moment ou à un autre
pourraient être à notre porte, mais de la
haine de l'étranger qui pourrait se
développer dans mes propres rangs et à
laquelle je devrais peut-être m'opposer.
Je n'ai aucune idée comment faire

face à cet immense défi. Je réalise
pleinement que ni la Suisse ni aucun autre
pays ne peut accueillir durablement tous
les réfugiés. Je suis conscient que parmi
ces nombreux réfugiés désespérés il peut y
avoir des moutons noirs avec de
dangereux projets, qui profitent de la
situation pour se fondre au sein de la
société occidentale. Mais est-ce vraiment
possible que ce soit le slogan « le bateau
est plein » qui triomphe ? Notre pays s'est
déjà une fois chargé de faute à l'aide de
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T u
des réfugiés
réactions paroxystiques, entre l'élan de solidarité et le phénomène de rejet. ENroute relaie ici
nous relèverons ce qui se fait dans notre Église à travers toute l'Europe, réponse balbutiante de

cette invocation. Il ne faudrait pas
répéter la même erreur.

Alors ces jours, me reviennent
des phrases de la parabole du
Jugement dernier :
« J'étais un étranger et vous m'avez
recueilli... quand t'avons-nous vu étranger
et t'avons-nous recueilli... toutes lesfois que
vous ooezfoi: ces choses à l'un de ces plus
petits de mesfrères, c'est à moi que vous les
avezfaites.. » et inversement: «J'étais
étranger et vous ne m'avez pas recueilli...
Seigneur quand t'avons-nous vu étranger et
ne t'avons-nous pas assisté... Et il leur
répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les
fois que vous n'avez pasfait ces choses à
l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous
ne les avezpasfaites» (Mt 25.31-46).
Trouver comment régler ce flux de
réfugiés est pour moi un important
sujet d'intercession. Et surtout : que
je, que nous, comprenions ce qu'est
la mission dont Dieu nous charge
dans cette situation et que nous
trouvions le courage d'en accepter
les responsabilités qui en découlent.

En différents lieux, des
communautés, des membres, des
amis s'engagent de diverses
manières pour les étrangers,
réfugiés, humains, qui ont à faire
face à une situation exceptionnelle.
Toute initiative qui va dans ce sens
est à saluer. Que tous ceux qui
s'engagent dans cette tâche difficile
soient portés par l'amour et la force
que Dieu donne. A vous tous qui
participez à un engagement, que
vous soyez en activité ou retraités,
nous vous souhaitons de ressentir
vous- mêmes toujours à nouveau
l'amour divin et humain, et de
pouvoir le transmettre. Que Dieu
vous bénisse.
* Article cc Besinnliches » de Daniel
Eschbach, tiré de cc Methodist »
journal de l'EEM Bülach- Oberglatt,
édition septembre-novembre 2015
avec l'aimable autorisation de

Message du Conseil
méthodiste européen à propos
de la "crise des réfuqiés"

Le photographe italien Massimo Sestini a accompagné la marine italienne dans ses
missions de sauvetage. En une image, il montre des hommes, des femmes et des enfants
traversant la Méditerranée au péril de leur vie dans l'espoir de commencer bientôt une
nouvelle vie. Photo © geralt CC Public Domain

Le Conseil méthodiste européen vient de prendre position sur la
crise des réfugiés à travers ses deux coprésidents Don Kerr et
Christian Alsted.

Chères sœurs et chers frères
Le Conseil Méthodiste Européen,

composé de représentants méthodistes de
toute l'Europe, s'est réuni il y a quelques
jours en Bulgarie, tout près du point de
passage vers la Roumanie. Nous avons
consacré une bonne partie de notre temps
à parler de la migration, au vu de la
réalité des centaines de milliers de
personnes désespérées franchissant les
frontières de l'Europe pour fuir conflits et
persécutions et chercher une possibilité

d'avenir pour eux et leurs enfants. Nous
avons prié ensemble et notre collégialité
au sein de la famille méthodiste a été
renforcée. Nous avons puisé espoir et
inspiration en écoutant les récits de
Méthodistes travaillant en de nombreux
endroits pour assister les migrants et les
réfugiés. Il s'agit souvent de petits groupes
de nos sœurs et frères qui accomplissent
sans relâche notre tâche commune en
termes d'hospitalité et d'assistance
chrétiennes. Nous rendons grâce à Dieu
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Message du Conseil méthodiste européen
pour leur vision, leur courage et leur service
incessant au nom du Christ. Puisse leur
exemple être une source d'inspiration pour
nous tous.

En renforçant nos liens d'amitié, nous
avons pris conscience de nos différences et
avons été fortifiés par la réalisation de ce que
le fondement de notre identité se trouve dans
notre union avec le Christ qui transcende les
ethnies et les nationalités et qui est toujours
prête à recevoir ceux qui ont des opinions
différentes ou ne sont pas d'accord. L'étude
des Écritures nous a rappelé que les gens de
Dieu ont souvent été des voyageurs et ont

Photo© UNHCR/Mark Henley Des
réfugiés en Hongrie en route vers
l'Autriche

fréquemment fait l'expérience de ce que c'est
d'être marginaux et même réfugiés. Nous
avons été mis au défi d'aimer notre prochain
plutôt que de craindre l'étranger. Les
expériences que nous avons partagées
pointent toutefois notre tendance à oublier le
commandement de l'amour quand Dieu
nous envoie soudain de nouveaux prochains.

Nous savons que la migration présente
un ensemble complexe de problèmes qui ne
sauraient être résolus par des solutions
simplistes. Nous luttons ensemble en tant
qu'Églises dont les membres continuent à
afficher des points de vue politiques et
théologiques variés. Nous cherchons à aller
au-delà d'une discussion stérile au sujet de la
légitimité de la migration pour affronter les
nombreuses questions compliquées qui

affectent notre continent. Ce faisant, nous
sommes conscients de nos propres limites et
d'avoir besoin de l'aide des autres.

Les principes généraux suivants sont
offerts comme base de nouvelles
conversations et de nouvelles actions, au
moment où les Églises cherchent à formuler
une réponse coordonnée de leurs membres.
Nous sommes appelés à :

• Renouveler notre compréhension et
notre pratique de l'exercice d'une hospitalité
chrétienne radicale offerte à tous, identifier
les implications pratiques pour les églises
locales et les individus

• Reconnaître que la migration a
toujours été et sera toujours partie de
l'histoire de l'humanité

• Admettre qu'en fonction de notre
contexte, nous vivons et interprétons de
différentes manières la réalité de la
migration vers l'Europe et au sein de
celle-ci

• Rejeter les racontars, les
généralisations et les stéréotypes négatifs et
contester ceux qui s'emploient à jouer avec
les peurs des gens

• Réaffirmer notre engagement chrétien
à honorer le Christ face à l'étranger, sans
égard pour l'arrière-plan religieux ou la
situation politique actuelle

• Encourager et supporter ceux qm
osent ouvrir leurs portes et offrir
l'hospitalité aux nécessiteux

• Affirmer notre solidarité durable avec
les régions du monde d'où viennent les
migrants et les réfugiés et notre engagement
actif en vue d'un monde juste et en paix.
Dieu nous appelle à continuer notre

voyage ensemble. Nous croyons que Dieu
nous appelle aussi à accueillir ceux qui
arrivent comme des compagnons de
pèlerinage. Nous nous engageons à
entreprendre les actions d'urgence et les
programmes à long terme requis par les
problèmes soulevés par la migration.
Unanimement, le Conseil Méthodiste
Européen appelle nos concitoyens de tout le
continent à se joindre à notre réflexion et
notre action.
Que Christ nous bénisse tous quand

nous cherchons à exprimer et à refléter
fidèlement son amour et sa miséricorde dans
nos vies et nos ministères.

Don Kerr et Christian Alsted
Coprésidents du Conseil Méthodiste

Européen D



(1 The United Methodist Church 91
Esther

-~@§
1874 avenue du
Maréchal Leclerc
47000AGEN
Culte 10h30
Pasteur Jean-Ruben OTGE
T 0553968432
M otgejr@yahoo.fr

Ciné-débat
Nous voulons organiser une fois par mois
une soirée à thème le 3ème samedi du
mois.
En septembre nous avons débuté par une
soirée Ciné débat autour du thème
« Quelles sont les priorités que nous avons
à vivre ? » à partir du film « Sans plus
attendre » avec Morgan Freeman etJack
Nickolson.
Q.uelques échos de la colo et du
camp de Tipi Ardent
Camille, monitrice à la colo : « Pourquoi la
colo s'est bien passée ? Déjà parce que
l'entente au niveau de l'équipe a été très
bonne ; et puis, les enfants ont été gentils et
calmes.
Les activités ont été variées et intéressantes
; je pense que les enfants se souviennent
surtout du bivouac et de la journée au lac
de St Clar. Et puis, bien sûr, de la piscine et
du trampoline !
Ils ont vraiment beaucoup apprécié les
leçons bibliques avec les pièces de théâtre
(jouées par les animateurs), en lien avec le
thème du Roi des rois.
Les enfants ont bien accroché avec les
différents travaux manuels que nous leur
proposions.
Et donc, cela me donne envie d'y participer
à nouveau l'année prochaine ! »
« C'était encore très fort le camp famille
cette année ! 60 personnes de tout âge et de
toute la France, fin juillet, ont passé 6 jours
ensemble sur le magnifique site devant le
château de Miramont-Latour. Le matin,
petits et grands ont étudié le livre de Jonas.
Petit livre, certes, mais si riche et percutant
qu'il a généré beaucoup d'échanges et de
partages profonds.
Trop beau de voir Dieu agir et des familles,
pour certaines bien éprouvées, passer
d'excellents moments. En effet, quelle
ambiance, que ce soit pendant les repas, les
temps de chants, de jeux, de
promenades,de baignades ou libre!
Joyeuse participation aux activités
proposées, comme le concours de fusée à
eau par équipe avec confection et
décoration de la fusée, discours, mise en
scène suivant pays ... Beaucoup de temps
forts et bénis.
Il faut vraiment venir l'année prochaine ! »

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

ry,~j,jlfJ§
1 route de Saint-Félix
30140 Anduze
Culte 10h30
Stagiaire Juien TESSIONNIÈRE
T 04 66 61 71 60

Estivales
Cette année deux concerts et un
spectacle musical ont été proposés.
- 21 juillet 2015 : concert de harpe avec
Séverine Pantel, en extérieur, dans le
kiosque au Parc des Cordeliers. Harpe
amplifiée avec le super-matériel technique
mis à disposition par Norbert Labeurthe.
Le public nombreux a bien apprécié et dès
le lendemain les retours sur cette soirée
étaient très positifs.
- 23 juillet 2015 : concert en live de Pierre
Lachat, un technicien, un musicien et une
jeune choriste l'accompagnaient.
À nouveau public nombreux et bon partage
spirituel musical.
- 30 juillet 2015 : spectacle musical avec
l'association « Grain de Blé »
Bel impact au Plan de Brie. Le spectacle
composé de chants, danses et saynètes en fil
conducteur sur le thème « Le prix de la
liberté » a eu beaucoup de succès.
Révélant les esclavages du 21 e siècle, ces
jeunes ont su proclamer que le seul chemin
du salut passe inévitablement par la croix et
que l'on peut vivre réellement libre en
Jésus-Christ.
J'ose croire que le message a bien été reçu
dans les cœurs de la foule nombreuse.
En tout cas, estivales réussies avec une
bonne présence du public à chaque soirée.
Cette démarche d'ouverture de l'église sur

l'extérieur est bien perçue et a bien
fonctionné cette année encore.
C'est ensemble avec la mise à disposition
du matériel par la mairie d'Anduze et par
l'engagement physique spirituel et matériel
des membres de l'église et surtout par la
grâce de Dieu que ces estivales ont pu se
dérouler favorablement.
Un grand merci à chacun et gloire à Dieu
Concert de harpe
Ça y est l'été touche à sa fin, et pour
clôturer les estivales, l'Église évangélique
méthodiste d'Anduze propose un concert
de harpe avec Séverine Pantel ce mardi
25 août 2015.
À nouveau pendant une heure et demie
nous avons pu apprécier et nous laisser
porter par les sons mélodieux de cet
instrument.
La dextérité et virtuosité de Séverine
passant d'une variation musicale à une
autre, tantôt douce et calme, tantôt
dynamique et rythmée nous étonnent
toujours. Plusieurs registres, irlandais,
écossais, celtes, français, américains,
hébraïque ont été interprétés avec brio. Il
n'y a pas de monotonie, on n'a pas le temps
de se lasser.
Le public venu peu nombreux pour ce
concert savait qu'il entendrait une musique
de qualité et il n'a pas été déçu.
Un des derniers morceaux joué par
Séverine s'appelait« IODE».
S'il est vrai que nous avons bien discerné
les embruns de la mer, c'est légers que nous
nous sommes laissés porter par l'écume des
vagues.
Merci à Séverine pour ce beau concert et
cette belle soirée partagée.
Journée d'édification de la
convention chrétienne des Cévennes
à Anduze le 11 octobre 2015 et culte
en commun au temple.
Participation du Pasteur Alain Nisus,
professeur à la faculté de théologie de
Vaux-sur-Seine et de la chorale interéglise
pour ce temps de culte le matin.
À travers le texte de Col 2 .6-7, il nous a été
rappelé que puisque nous avons reçu le
Christ, nous avons tout pleinement en Lui,
Jésus pleinement suffisant,Jésus unique,
reflet du Père, médiateur de la création.
Un Évangile pleinement suffisant face à
notre société pluraliste et sécularisée avide
de fausses doctrines, l'exhortation de Paul à
l'église de Colosses montrait à quel point il
est important :
•D'être bien enraciné en Christ
•D'avoir un fondement solide
•Et d'être affermi dans la foi.
L'apôtre Paul avait bien senti le danger de
vouloir compléter, enrichir, corriger
l'Évangile.
La petite histoire de pingouins dans un zoo
racontée par l'orateur a étayé très
justement notre manière de comprendre la
parole, et nous a bien fait réaliser quels
dangers il y a de vouloir rajouter autre

U)
G)
U)

C)
,G)

U)
0
C
G)
"C
G)·s
ca
...J

~
=:)
0a::zw



110 (1 The United Methodist Church

U)
G)
U)

C')
,G)

U)
0
C
G)
"C
G)·s
ca
...J

~
0a::zw

chose à l'Évangile en dévaluant la
personne de Christ et son œuvre.
Soyons et restons fidèles aux valeurs de
l'Évangile.
Retenons bien l'enseignement reçu,
conduisons-nous avec sagesse, marchons
d'un pas ferme et assuré dans les pas de
Christ sur le chemin de la sanctification.
Servons le Christ, notre Seigneur.
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

tït•)•X•WUwHi
320 rue de Vergèze
30920 Codognan
Culte à 10h15
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
T0562060537
M lee.rachel@wanadoo.fr

i►'◄i=if~
2 rue Charles Abel
57000 Metz
Culte à 10h00
Pasteur Jean-Marc BITTNER
T 03 87 6313 56
M jmbittner@free.fr

1 ►•◄ [I] ~ i i 3. j ►•◄ f41 ;j
22 rue Louis Aragon
26200 Montélimar
Culte à 10h15
Pasteur Daniel MORATA
T 04 75 53 70 76
M namoge@yahoo.fr

UNWEEK-END SUR LES SENS
Quel bienfait de remonter à Chamaloc !
En quelque sorte, il s'agit d'un pèlerinage.
Cette année, l'oratrice du week-end,
Claire-Lise Meissner-Schmidt, nous a
permis de repartir avec un souffle
renouvelé, une nouvelle façon de méditer
la Parole en mettant en éveil nos cinq sens,
par le biais de petits exercices de mise en
pratique. C'était frais, ravigotant tout en
étant profond !
Le samedi soir, une petite équipe s'est mise
en quatre pour nous préparer une salle de
fête pour un buffet digne de ce nom ! De
magnifiques sets de table en forme de
disques vinyle, des versets sur les cinq sens
éparpillés sur la longue table ...
Fraternellement,
Miriam Chalas

252 av du 34e R.I.
40000
Mont-de-Marsan
Culte à 10h00
Pasteur Jean-Ruben Otge
T 05 58 06 01 07

Ce samedi soir, les crêpières n'ont pas eu
le temps de refroidir (merci Nathalie pour
la préparation !) : nous nous sommes
retrouvés, les cinq qui viennent de
commencer le catéchisme et les cinq qui se

rencontraient pour un premier groupe de
jeunes. Détente et convivialité étaient au
rendez-vous !
Ils étaient debout le lendemain matin pour
participer avec une vingtaine d'adultes au
culte.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur,
dans cette période de transition, de voir
l'engagement de plusieurs dans l'église sur
place et les églises de Fleurance et Agen.

i~i•l•=t•I•~iê
34 rue des Vergers
68100 Mulhouse
Culte 10h00
Pasteur Daniel NUSSBAUMER
T0389422900
M daniel.nussbaumer@umc-europe.org

Fête de Reconnaissance
Le dimanche 6 septembre, dans le cadre
de notre culte, nous avons eu un temps
de prière et d'envoi pour entourer
Abraham Boudjadja en partance pour
Constantine, Algérie et l'accompagner de
nos prières dans cette nouvelle étape, pour
lui, comme pour l'église.
« En toutes circonstances faites connaître
à Dieu vos besoins par des prières avec
ACTIONS DE GRÂCES ... » (Phil 4.6)
Les 10 et 11 octobre fut célébrée notre
FÊTE DE RECONNAISSANCE.
Les moissons sont rentrées, les derniers
fruits et légume sont « collectés » ... Peu
d'entre nous sont dépendants de cette
saison des récoltes. Il est pourtant juste de
témoigner notre joie, notre reconnaissance
pour tout ce dont nous jouissons - car tout
nous vient de la main de Dieu.
Dimanche 15 novembre. Nous avons
profité du passage du « Clown
Auguste >► (Jean-Pierre Frauche,
évangéliste pour les enfants) dans la région
pour créer un événement différent de nos
cultes habituels du dimanche matin.
Pour la Conférence « Féminin
Plus-iel » du mardi 10 novembre, Anne
Sandoz Dutoit a abordé le thème « Vieillir
- Un temps pour grandir». C'est aussi le
thème de son livre paru aux éditions
Cabedita dans la collection « Parole en
Liberté » dirigée par Daniel Marguerat.
Anne Sandoz Dutoit est licenciée en
lettres et théologienne et a suivi des
formations à l'écoute et à
l'accompagnement spirituel. Elle travaille
notamment comme bénévole dans un
établissement médico-social.
Mariages

- Samedi 19 septembre à 14 h 30. Nous
nous réjouissons de vivre et d'invoquer la
bénédiction de mariage sur l'union de
CamilleJacky et Simon Nico.
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- Samedi 24 octobre à 14 h 30. Autre
cérémonie, autre temps de joie avec Corine
Erdman et Xavier Kern qui unissent leur
vie et demandent la bénédiction de leur
mariage.

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

A Munster, les rentrées se sont bien faites ...
avec quelques changements ! Le 3e
mercredi du mois, nous avons repris la
réunion de maison. Le jeudi, la réunion de
prière, une fois sur deux, a lieu chez
l'habitant : de quoi« (re)booster » la
réunion ! Enfin, le vendredi, une fois sur
deux, nous avons l'étude biblique ... Pour
ce qui est des événements spéciaux, en voici
un petit aperçu :
- mercredi 9 septembre : journée des
enfants avec l'Association Évangile et
Enfance,
- dimanche 13 septembre : culte de rentrée
entièrement organisé par les Ecoles du
Dimanche,
- vendredi 2 octobre : journée d'aide à la
recherche d'un emploi avec Nicolas
Mühlemann et la pastorale évangélique
de la vallée de Munster,
- Samedi 3 octobre : journée d'église,
- Dimanche 4 octobre : culte de
reconnaissance,
- Dimanche 15 novembre, nous aurons une
journée commune des Eglises
évangéliques de la vallée,
- Puis, à partir du samedi 28 novembre,
nous commencerons notre série des
quatre veillées de l'Avent.
- Enfin, le dimanche 13 décembre, nous
vivrons le culte Connexio « réseau mission
et diaconie » avec la visite de Daria et
Roman Hofer ! Bis bàll em Menschtertàl !
A bientôt dans la vallée de Munster !
Merci,Joël.

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

fM~,~ =l*l 1 • • 1 =hM
51 rue des Chevrins
92230 GENNEVILLIERS
Culte à 10h15

~~ffllllî&Ul
51 rue des Chevrins
92230 GENNEVILLIERS
Culte à 1 0H30
Pasteure Catherine Ehoussou
T 01 47 94 67 76
M catthyehou@gmail.com

Mariage de Laurent et Marie-Ange
Boga

Le samedi 10 octobre 2015, notre frère
BOGALaurent et notre sœur YAPI
Marie-Ange se sont unis dans le mariage
à la Mairie de Gennevilliers, suivi de la
bénédiction à l'Eglise Méthodiste Unie
Résurrection de Gennevilliers, où un vin
d'honneur a été servi aux parents et amis
venus nombreux pour l'occasion
« Un cordon triple ne se romptpas vite», Ec 4.12
Nos vœux de bonheur accompagnent les
heureux mariés.

1i!~f1:ff.~1 :j
Eglise Khmère
24 rue Pierre Nicole
75005 Paris
Culte à 15h

Bftl :f-H9 ,) =A!i-1 • §
14 rue Pierre Agniel
30960
Saint-Jean-de-Valériscl
e
Culte à 1 0h00
Pasteur Jean-Marc DONNAT
T 04 66 52 31 24
M fer.jmd@gmail.com
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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

Pasteur Sengli TRY
T0160351362
M epmk@nomade.fr

ln rnemoeiarn
« Tu me conduis par ton conseil, puis tu me
recevras dans la gloire». Ps 73. 24
Notre église vient de perdre une de ses
fidèles.
Nicole Schmidt nous a quittés pour aller
rejoindre Jésus-Christ, notre Seigneur. Son
départ est une épreuve pour Élie, ses
enfants, ses petits-enfants, sa famille, ses
amis; pour Nicole, c'est la fin d'un chemin
devenu de plus en plus difficile.
L'inhumation s'est faite dans l'intimité
familiale ; le culte d'actions de grâces s'est
tenu à Sion, le mercredi 30 septembre.
Que le Seigneur nous entoure de sa grâce
et de sa paix.
Q.uoi de neuf ?
Le mois des rentrées se termine, nous
plongeant à nouveau dans les rythmes
scolaires et ceux du travail.
Le dimanche 13/09/ 15, le culte de rentrée
a été suivi d'un repas fraternel. Après ce
temps de convivialité, nous avons pris un
temps pour donner des informations sur
l'année à venir, et ce qui a commencé à se
mettre en place, dès à présent.
Antoine Da Silva nous a rappelé quel est le
but de l'Église : aller à la rencontre du
Seigneur, et ses missions : s'édifier et
témoigner de Christ dans le monde par
notre comportement et nos paroles. Il nous
a également rappelé le temps de présence
pastoral tant à Bischwiller qu'à Strasbourg.
Il nous a parlé du travail effectué autour de
l'École du Dimanche, des Groupes de
Bibliques de Quartier.
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École du Dimanche
Nous avons ainsi pu entendre que l'École
du Dimanche allait reprendre un rythme
régulier, c'est-a-dire que chaque dimanche,
les enfants pourront a nouveau être pris en
charge par des moniteurs et monitrices.
Cette annonce a été faite en deux parties :
la première, lors du culte, par Aude Muller
qui est maintenant responsable du groupe
des enfants âgés de 3 a 6 ans,
- la deuxième partie a été annonce par
Estelle Duby, qui est responsable du groupe
des enfants âgés de 6 à 12 ans.
Quant à la garderie, la personne
responsable est Evelyne Charreyre, qui a
également mis en place une équipe pour les
touts petits, les 0 à 3 ans.
Le projet d'Église
Pierre Junker a informé les personnes
présentes de la constitution d'un groupe
pour travailler à ce projet. il a signalé que
ce groupe de travail ne devait pas être
composé uniquement de personnes étant
au Conseil ou dans la CVS, mais que des
membres de l'Eglise pouvaient s'associer à
ce groupe là.
Le parcours de Noël
Pierre Junker nous a également parlé du
parcours de Noël, du fait de prendre le
relais d'Elodie Widmer, qui attend son
deuxième enfant, et qui ne sera donc pas
disponible pour l'organisation du parcours
de cette année. Suite à cette annonce,
Raphaël Gillet devient le coordonateur du
groupe qui devra se retrouver début
octobre pour pouvoir commencer à mettre
les choses en place, le parcours de Noël
étant le 05 et 06/12/2015.
Le bulletin d'information de l'église
Catherine Pfeiffer prendra le relais pour la
prise en charge de la rédaction du bulletin.
Elle sera chargée, non pas d'écrire les
articles, mais de recueillir des informations
concernant la vie de l'église, venant de la
part des différents groupes. Cependant, si
des personnes aimaient partager un
témoignage, elles peuvent s'adresser à
Catherine Pfeiffer pour qu'elle puisse le
faire figurer dans ce bulletin d'informations.
PaulineJunker, quant à elle, se chargera de
la mise en page de ce bulletin, afin de le
rendre beaucoup plus attractif que la
simple lettre d'informations.
Petit regard dans le rétroviseur
Les jardins ouverts, qui se sont déroulés
chez la famille Gerber, à Mittelhausbergen.
Ceux qui ont participé à ce temps de
convivialité l'ont trouvé fort sympathique.
La naissance de Timothée Anthony, le
jeudi 27 /08/ 15, à qui nous souhaitons la
bienvenue dans notre grande famille.

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 10h30
Stagiaire Julien TESSIONNIÈRE
T 04 66 52 31 24

54 Vieux Chemin
d1Onex
CH-1213 ONEX
Culte à 9h45
Pasteur Willy FUNTSCH
T0041228798712
M geneve@eem-suisse.ch

Visite de notre évêque
Dimanche de fête 30 août, les 3
communautés genevoises ont eu la joie de
recevoir l'évêque qui a prêché lors du culte
célébré en commun.
Q.ui est notre évêque ?
Q.uestions : Au fond, qui est notre
évêque ? Peut-on le rencontrer ?
Des questions posées ce printemps par des
membres d'une de nos communautés
genevoises.
Réponses : Bien sûr. Invitez-le et il
viendra vous rencontrer.
Résultat: Dimanche 30 août 2015.
Grande fête des 3 communautés
(francophone, hispanophone, lusophone)
réunies. Notre évêque Patrick Streiff est là,
en chair et en os, accompagné de notre
surintendant Etienne Rudolph. Dans sa
prédication sur Marc 8 - la traduction est
projetée sur l'écran pour les communautés
latino-américaines - l'évêque fait référence
à la question de nos paroissiens.Jésus
demande à ses disciples : « Qui dit-on que
je suis ? Et vous, qui dites-vous que je
suis?»
Un culte commun avec notre évêque, c'est
évidemment aussi beaucoup de chants, de
musique par un organiste inspiré, la joie
d'être ensemble - Africains, Européens,

Latino-Américains -. C'est aussi le
témoignage impressionnant de quelques
sœurs et frères qui nous disent ce qu'ils ont
enduré avant de venir en Suisse, ce que cela
signifie pour eux d'avoir trouvé ici une
communauté chrétienne dans laquelle ils et
elles ont pu s'intégrer.
Puis c'est le moment du partage, de la
bonne humeur, de l'apéro, du repas et des
desserts préparés par les spécialistes des
trois communautés. L'évêque est toujours
avec nous, qui se laisse rencontrer et va à la
rencontre des unes et des autres. Grand
moment de fraternité où nous avons pris
conscience de ce que l'EEM n'est pas une
institution hiérarchique ; comme nous l'a
rappelé la prédication de l'évêque, nous
sommes une communauté d'hommes et de
femmes qui vivent une mission : amener
des femmes et des hommes à devenir
disciples du Christ.
Frédy Schmid / fin septembre 2015

®=Hl=i9â
Communauté
hispanique
Communauté
lusophone
54 Vieux Chemin
d1Onex
CH-1213 ONEX
Culte à 11 h30 en
espagnol et à 18h30 en
portuguais
Pasteur Willy FUNTSCH

LAUSANNE
7 place de la Riponne
CH-1005 Lausanne
Culte à 1 0h00
Pasteur Théo Paka
T0041329414967ou71
Diacre Erika STALCUP
T 078 612 60 02
M yatheo@yahoo.fr

AINT-IMIER
36 Fourchaux
CH-2610 Saint-Imier
Culte 9h30 (parfois à
10h)
Pasteur Théodore PAKA
T0041329414967ou71
M yatheo@yahoo.fr
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Actu
Accueillir les réfugiés comme « des
compagnons de route » en Europe
Par Linda Bloom
Alors que les réfugiés poursuivent leur périple à travers l'Europe, des dirigeants méthodistes
reconnaissent que les membres de l'église sont susceptibles « d'expérimenter et d'interpréter » de
différentes manières les effets de la migration. Mais les dirigeants de l'église européenne ont
déclaré qu'il fallait reprendre ceux qui jouent sur les peurs des gens et encourager chacun à
soutenir les personnes en difficulté.

Dieu appelle l'Église « à accueillir
ceux qui arrivent comme nos
compagnons de route » (litt. nos
compagnons de pèlerinage), a déclaré le
Conseil méthodiste européen dans une
lettre pastorale adressée aux Églises
méthodistes, wesleyennes et unies en
Europe, ainsi qu'à l'opinion publique
européenne.

« Nous nous engageons à des actions
immédiates et à des perspectives à long
terme qu'exigent les questions soulevées
par la migration», a déclaré la lettre. « À
l'unisson, le Conseil méthodiste européen
appelle nos concitoyens à travers le
continent à nous rejoindre dans la
réflexion et l'action».

Comment aider ?
Le Conseil Mondial de la Mission

(GBGM) a collaboré avec des partenaires
locaux en Italie et en Grèce pour venir
en aide aux réfugiés arrivant dans les

pays passerelles de l'Europe. Faites un
don à Connexio, service missionnaire et
diaconal de l'Église évangélique
méthodiste (Suisse/France/Afrique du
Nord).

Thomas Kemper, Secrétaire général
du Conseil Mondial de la Mission
(GBGM) de l'Église méthodiste unie et
citoyen allemand, a publié une
déclaration soulignant la difficulté et la
nécessité d'accueillir « les milliers de
personnes déplacées de Syrie, de l'Irak,
de l'Afghanistan et de diverses parties de
l'Afrique affluant en Europe».

D'autres églises et organisations
œcumemques offrent également un
soutien verbal et interviennent sur le
terrain.

Reconnaître et réaffirmer
La lettre du Conseil méthodiste

européen a été publiée à l'issue de sa
réunion à Ruse, Bulgarie, le

15 septembre. L'organe consultatif
rassemble les dirigeants méthodistes et
méthodistes unis pour partager des
informations, discuter de problèmes
communs et soutenir le travail du Fonds
pour la mission En Europe.

Les coprésidents du Conseil sont le
révérend Donald Ker de l'Irlande et
l'évêque méthodiste Christian Alsted,
leader de la région nordique et balte de
la dénomination.

Dans la ligne des Règles générales
de l'Église méthodiste, la lettre demande
aux églises européennes :

• De renouveler leur compréhension
et leur pratique obligatoire de
l'hospitalité chrétienne radicale vis-à-vis
de tous, en reconnaissant les implications
pratiques tant pour les congrégations que
pour les individus.

• De reconnaître que la migration a
toujours été et sera toujours une partie
de l'histoire humaine.
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Accueillir les réfugiés...
• De reconnaître que notre

expérience et notre interprétation de la
réalité migratoire en Europe et au sein
de l'Europe varient en fonction de
notre contexte.

• De résister aux exposés de faits
qui sont simplement faux, aux
généralisations et aux stéréotypes
négatifs et de récuser ceux qui
voudraient jouer sur les peurs des gens.

• De réaffirmer notre engagement
chrétien à honorer le Christ dans la
personne de l'étranger
indépendamment de son origine
religieuse ou de la situation politique.

• D'encourager et de soutenir
ceux qui osent ouvrir leurs portes et
offrir l'hospitalité aux personnes en
difficulté.

• De poursuivre à la fois notre
engagement solidaire avec les parties
du monde d'où viennent les migrants
et les réfugiés et notre engagement
visant à instaurer pour un monde juste
et pacifique.

Hospitalité radicale
« Les Méthodistes à travers

l'Europe font ce qu'ils peuvent pour
étendre l'hospitalité radicale tant dans
les pays d'entrée, les pays de transit
que dans les pays où les réfugiés vont
vivre un certain temps », a déclaré
l'évêque Alsted au Service
d'informations de l'Église méthodiste
unie (UMNS).

Les membres du Conseil ont
déclaré avoir trouvé force et inspiration
dans la communion avec la famille
méthodiste. « Nous avons puisé l'espoir
et l'inspiration dans le témoignage de
Méthodistes venus porter secours dans
de nombreux endroits aux migrants et
réfugiés », note la lettre.

« Souvent, en petits groupes, nos
sœurs et frères accomplissent
inlassablement notre engagement
commun à l'hospitalité et à l'entraide
chrétiennes. Nous rendons grâce à
Dieu pour leur vision, leur courage et
leur service continu dans le nom du
Christ. Puissions-nous tous nous
inspirer de leur exemple».

Alsted a souligné le « ministère
incroyable » des méthodistes italiens, à
la fois sur l'île de Lampedusa, où de
nombreux réfugiés arrivent après un
voyage très périlleux à travers la

Méditerranée, et dans plusieurs autres
régions de l'Italie.

Au cours de la réunion du
Conseil, l'Église méthodiste d'Italie a
présenté les faits et quelques exemples
de sa façon d'aborder la crise des
réfugiés, démontrant au passage
comment une petite église peut réagir
à un tel défi. Le professeur Yann
Redalié de la Faculté de théologie
méthodiste vaudoise de Rome a mené
une réflexion sur l'arrière-plan biblique
et théologique de la question
migratoire.

Théologie et migration
Ce temps de réflexion théologique

sur la migration a été suivi par des
discussions en petits groupes pour
l'identification des besoins et la

rédaction de la lettre pastorale.
La réunion du Conseil était

l'occasion d'un partage des
expériences faites dans chaque pays en
rapport avec des questions migratoires,
a déclaré le pasteur Ullas Tankler,
Secrétaire général du Conseil Mondial
de la Mission (GBGM) en Europe.
Une de nos préoccupations, a-t-il noté,
était de savoir comment répondre aux
craintes que la crise a soulevées dans
diverses communautés, en particulier
en Europe orientale.

« Dans la plupart des endroits,
l'Église méthodiste est une minorité
dans la société », a expliqué Tankler.
« Parfois, il y a une bonne coopération
avec les organisations humanitaires
diaconales. Dans d'autres cas, les
Méthodistes ont envoyé leur propre
représentant dans les camps de
réfugiés aux frontières du pays pour
savoir ce qui s'y passe réellement».

La lettre du Conseil reconnaît la
complexité de la crise migratoire
actuelle et que les membres de l'Église

Suite
défendent une variété de points de vue
politiques et théologiques.

« Nous cherchons à aller au-delà
d'une discussion stérile au sujet de la
légitimité de la migration pour
affronter les nombreuses questions
compliquées qui affectent notre
continent », est-il indiqué dans la
lettre. « En tout cela, nous sommes
conscients de nos propres limites et de
la nécessité de venir en aide aux
autres».

Réalité quotidienne
Le pasteur Michael Nausner, un

Méthodiste Uni qui est professeur et
doyen des affaires internationales à la
Faculté de théologie de Reutlingen en
Allemagne, a déclaré au Service
d'informations de l'Église méthodiste
unie (UMNS) que la crise des réfugiés
exigeait pour réponse une
participation à grande échelle.

« L'immigration n'est plus un
problème pouvant être
minutieusement planifié et
bureaucratiquement géré par les
dirigeants ; c'est une réalité
quotidienne qui ne peut pas être gérée
sans d'innombrables personnes qui
accueillent, aident et donnent », écrit-il
dans un courriel du 11 septembre.

Plus tôt cette semaine, Nausner a
séjourné avec des amis méthodistes à
Hambourg pour donner un coup de
main dans un camp de réfugiés sous
tentes. Les organisateurs du camp, lui
a-t-on dit, ont été contraints de
renvoyer deux bénévoles et des dons
parce qu'ils étaient en surnombre.
Ailleurs en Allemagne, en Autriche et
dans sa propre école de théologie, il y a
eu des gestes analogues de bienvenue.

« À Vienne, en Autriche, par
exemple, les Méthodistes ont fait partie
de ceux qui ont accueilli « les
réfugiés » à la gare avec des panneaux
« Bienvenue aux réfugiés », et la plus
grande église méthodiste unie à
Vienne - à l'heure où je tape ces

lignes - lance un appel pour recueillir
des matelas et trouver des bénévoles
pour aider à accueillir jusqu'à 50
réfugiés si besoin dans les locaux de

l'église», écrit-il. Umc.org D
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La vie de nos oeuvres
La Maison de retraite de Valleraugue -
Connaissez-vous le « Fil d'Argent>> ?
Pierre Geiser, pasteur

Dès l'origine, l'Église méthodiste a couplé à l'annonce de l'Évangile la mise en place d'une aide sociale dirigée vers
les plus vulnérables de la société, dont les personnes âgées. D'où l'apparition des maisons de retraite Bethesda
dans l'Est du pays et celle de Valleraugue. EN route se focalise dans ce numéro sur« Le Fil d'Argent ».

Fil ~r/ A
d'Argent~

Bref Historique
Créé en 1967 par un

Pasteur et quelques bénévoles,
pour répondre à un besoin des
personnes âgées isolées sur le
canton de Valleraugue,
l'Association de la Maison de
Retraite Evangélique de
Valleraugue (Gard) s'est fixée
comme objectif principal la
prise en charge des personnes
âgées, sans distinction de
culture, de handicaps, de
convictions idéologiques. Cette
œuvre a été conçue un soir
après une réunion de prière et
au fil des ans, elle s'est
développée en comptant sur
Dieu, pour répondre à un
besoin qu'il avait mis sur notre
cœur.

Par l'apport des secours
spirituels, moraux, médicaux
et sanitaires à toute personne
et plus généralement par la
mise en œuvre de tout moyen
tendant à satisfaire l'objet
fondateur associatif, la Maison
de Retraite est soucieuse du
respect constant de l'identité et
des convictions des personnes
âgées accueillies.

L'établissement s'est
progressivement agrandi au fil
des ans, de 10 à 26 lits puis à
48 en partenariat avec la

Mairie de Valleraugue, le
Conseil Général du Gard, la
D.D.A.SS et différentes Caisses
de Retraites. Il accueille 48
résidents dont, selon la saison,
1 à 2 en séjour temporaire.

Pourquoi le Fil d'Argent
?

La Maison de retraite
devenue un Etablissement
d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) et s'est donnée un
nouveau nom « Fil d'Argent »
pour diverses raisons. Ce choix
se fonde en premier sur une
sélection de textes bibliques,
en relation avec les cheveux
blancs:
Ps 71.18 Ne

tn 'abandonne pas, ô
Dieu ! Mêtne dans la
blanche vieillesse, Afin
quej'annonce taforce à la
génération présente, Ta
puissance à la génération
future!

Pr 20.29 Laforce est la
gloire des jeunes gens, Et
les cheveux blancs sont
L'ornement des vieillards.

Lv 19.32 Tu te lèveras
devant les cheveux blancs,
et tu honoreras la
personne du vieillard. Tu

craindras ton Dieu. Je suis
l'Eternel.
Jb 15.10 Il y a parrni

nous des cheveux blancs,
des vieillards, Plus riches
dejours que ton père.

Pr 16.31 Les cheveux
blancs sont une couronne
d'honneur; C'est dans le
chemin. de lajustice qu'on
la trouve.

Les cheveux blancs - ou
d'argent, sont l'expression de
la valeur et de la beauté de cet
âge que d'autres considèrent
comme sans grande valeur.
C'est aux personnes de cet âge
que notre association s'adresse
en tout premier lieu, en raison
de notre « vocation initiale ».
A la fin des années 60, de
nombreuses personnes dans la
vallée de Valleraugue et dans
les environs, se trouvaient
isolées et en difficulté à cause
de la dépopulation qui
frappait durement notre
région autrefois prospère grâce
à la culture du ver à soie. La
majorité des jeunes avait dû
quitter la vallée pour chercher
du travail ailleurs.

Depuis 45 ans, en plus de
l'accueil des personnes âgées,
nous avons souvent été
conduits à nous préoccuper
aussi d'autres besoins, à
dépasser le cadre cloisonné
que l'administration voulait
imposer. C'est ainsi que nous
avons pu permettre à des
familles de souffler le temps
des vacances, accueillir une
maman avec son fils, adulte
handicapé, et répondre à bien
d'autres « cas particuliers ».
Depuis plusieurs années, le
portage de repas permet à des
personnes de bénéficier d'un
service qui vient aussi rompre

leur isolement. Après la fin des
travaux de restructuration de
l'EHPAD et le rachat des
murs, nous espérons répondre
aux attentes de personnes
encore indépendantes par la
création de logements pour
elles.

Le Fil est ce qui relie,
rapproche et assemble ;
cela reste notre vocation,
même si les formes et les
structures doivent s'adapter.
Relier des personnes et des
formes d'actions différentes,
donner du sens à la vie en
tissant ce précieux Fil
d'Argent, voilà ce qui a motivé
notre choix. Nous notons aussi
que ce Fil d'Argent rappelle le
Fil de soie qui a fait la fierté de
Valleraugue.

Une nouvelle étape à
franchir

Aujourd'hui, la
rénovation / restructuration
est terminée et le «Fil
d'Argent» est devant un défi
de taille : trouver dans les
délais les plus rapides la
somme de 470 000€ dans le
cadre du transfert de propriété
des murs de la commune de
Valleraugue à l'Association
« Fil d'Argent ». A cet effet,
l'association fait appel à la

générosité de tous. D
Le Fil d'Argent
4 Rue Malbeck
30570 VALLERAUGUE
Tél. : 04 67 82 22 41
Fax : 04 67 82 22 64
www.fildargent.fr
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Week-end Formation du ReAJ
« Cocktail de fraicheur » - Chamaloc
Bertrand Mathis, aumônier jeunesse
Retour sur un week-end de formation pour responsables de groupes de jeunes à la fin août à
Chamaloc (Drôme).

C'est autour d'un cocktail de
fraîcheur que le groupe ReAJ
(Responsables Animation Jeunesse)
s'est retrouvé du 28 au 30 août 2015 :
prolongation des vacances pour
certains, coupure du train-train
quotidien pour d'autres. Ce temps de
formation a permis aux responsables
de groupes de jeunes de 7 églises
méthodistes de se rencontrer et
d'avoir un temps d'échanges dans la
joie et la bonne humeur. Ce n'est pas
d'un point de vue météorologique que ce
fut un « cocktail de fraîcheur » puisque
c'est sous le soleil de Chamaloc, dans la
Drôme, que nous nous sommes
rencontrés.

Durant ce week-end nous avons pu
partager nos meilleures pratiques :
partage biblique, temps de louange et
moments ludiques.

Mais le thème phare a été une
initiation à l'écoute suivie proposée par
Claire-Lise Meissner-Schmidt,
conseillère en relation d'aide et pasteure
de notre Union. Elle nous a sensibilisés à
l'écoute active afin de nous rendre
disponibles pour ceux que nous
rencontrerons entre autres dans notre
fonction de responsable de groupes de
jeunes et qui auront besoin d'une oreille
attentive. Claire-Lise a partagé avec
nous les attitudes à avoir et celles à éviter

coup de boost après le plat de l'été et
avant la reprise fait du bien !ïllB''MiHHHUI

Excellent WE passé à Chamaloc
entre jeunes, rapprochant ainsi les églises
du sud et du nord dans un même but.dit,dl)il;liU61

C'était un week-end bien rempli,
autant par des fous rires que par des
moments de partages bibliques. D'un
côté la rencontre de nouvelles personnes
et de l'autre les différentes manières de
faire fonctionner son groupe de jeunes,
tout était enrichissant, instructif et
rafraîchissant ! Merci à Claire-Lise
d'avoir apporté son savoir et son soutien.

.l.J.t ..ZIZ-lii-1-IJiil&IJJ i

"cocktail de fraîcheur" et comme slogan
je pourrais dire apprendre dans la
détente, la bonne humeur et la
convivialité. Jeunes de l'UEEM : tous en
avant pour la prochaine rencontre !dii1■4a;;■lill

Week-end fort sympathique sous
toutes les coutures : gens, lieu, météo,
temps de formation, temps de partage,
moments de détente. À refaire ! Un petit

Alors tout d'abord, une équipe de
ouf : Content de connaître tout ce petit
monde ! J'ai bien apprécié
l'enseignement sur l'écoute. C'est un
aspect différent que je n'avais jamais
étudié et ça m'a fait plaisir. Puis ensuite
les « best practices » étaient une bonne
idée mais je n'ai pas vraiment
l'impression d'en retirer beaucoup de
choses "pratiques".

Enfin voilà je suis content d'avoir
passé ces moments avec vous et de tous
vous connaître !

obias BERGER (EEM Munster)
Un superbe moment d'échanges et

de partages, entre responsables de
groupes de jeunes ayant différentes
habitudes et bonnes pratiques.

filW~U•i=i=i~•ihé
Quelle heureuse surprise que ce

week-end avec les responsables de
groupes de jeunes ! Super-ambiance et
grand soleil était au rendez-vous ! Un
événement sur le thème de l'écoute de
l'autre et de Dieu qui aura permis la
rencontre de belles personnalités !

ll!li*'l•M!iiiii!i!i!I
L'écoute active : un sujet

encourageant à aborder avec nos jeunes.
Ainsi que de nouvelles pratiques
intéressantes à mettre en place au GDJ.
Le tout dans un cadre magnifique !IBH1fH•fom&m

Week-end génial, super-intéressant !

Élodie TOKI (EEM Montélimar)
L'intervention de Claire-Lise a été

enrichissante et m'a fait découvrir des
points importants de l'écoute active qui
m'étaient inconnus, tout ça dans un
cadre magnifique à la Maison du
Rocher.

Bertrand MATHYS
Quel plaisir d'être entouré pendant

[C:l-li'i) un week-end de si belles personnes dans
un cadre si magnifique ! Un week-end
riche en rencontres, en partages et en
découvertes au pied du Vercors. Nous
sommes loin d'avoir partagé toutes les
bonnes pratiques dans les groupes de
jeunes de l'Union, alors vivement la
prochaine formation ! En attendant je
souhaite un bon courage à tous les
responsables de groupes de jeunes : que
Dieu vous accompagne et vous fortifie.

Claire
MEISSNER-SCHMIDT

Un endroit magnifique, propice à la
détente et à la réflexion, des jeunes
motivés à apprendre les bases de l'écoute
et très actifs dans les exercices pratiques.
Le tout dans la joie et la bonne humeur.
Je leur souhaite de riches expériences
relationnelles en cette rentrée des

groupes de jeunes. Soyez bénis ! D

1
'



(t- The United Methodist Church La vie de nos églises ENR~~UTE 17 I

Installation
d'Abraham
Boudjadja à
Constantine,
Algérie

Le vendredi 11 septembre 2015,
dans le cadre du culte, nous avons prié
et installé Abdenour comme responsable
de la communauté de Constantine.
L'accueil fut très chaleureux et la tous
les membres présents ont exprimé le
souhait qu'un temps nouveau et stable
puisse s'ouvrir pour cette église.

Chaque vendredi une quinzaine
d'Algériens arabophones et 15 à 30
étudiants subsahariens se réunissent
pour louer le Seigneur. Des réunions de
prière et d'étude biblique sont d'autres
occasions de se rencontrer.

Abraham Boudjadja, de double
nationalité franco-algérienne, s'est laissé
appeler pour servir le Seigneur dans le
pays qui l'a vu naître, alors qu'il vient de
prendre sa retraite comme ouvrier
spécialisé. « Ceux qui servent Dieu

expérimenteront sa.force» (Esaïe 66, 14) D

P e n s e z
renouveler votre
abonnement 2016
à ENroute sans
attendre une
lettre de rappel ...
Merci pour votre
soutien.

Le couple pastoral Waechter à
l'heure de la retraite
Remerciements et actions de
grâce!

-

Jean-Marie et Philomène...

Retour sur le culte d'adieu aux pasteurs Waechter célébré par les
communautés méthodistes de Paris le 28 juin dernier.

« Lejour où le Christ viendra, je pourrai être
fier de vous. Et, on le verra bien : je n'aurai pas
travaillé pour rien, je ne me serai pasfatiguépour
rien» Phil 2.16
Joseline etJean-Philippe, vous pourrez

reprendre pour votre compte ces belles
paroles de l'apôtre Paul, précisément lu ce
dimanche 28 juin 2015.

Vous ne vous êtes pas fatigués pour
rien!

Nous voici réunis autour de vous pour
vous dire, le cœur chargé, notre joie
d'avoir reçu tant de fruits, mais aussi notre
tristesse de vous voir nous quitter ; vous
dire notre joie de vous savoir goûter
bientôt une retraite si méritée au pays des
Cigales, mais aussi vous exprimer le
sentiment dans notre cœur de devenir
comme un peu orphelins.

Nous voilà cependant tous Joyeux,
chorale en tête, pour chanter nos louanges
au Seigneur.

Ces beaux mouchoirs, nous les
agitons, tournoyons, nous les tendons vers
le ciel pour glorifier notre Dieu.

Depuis 2009, nous vous avons suivis
pas à pas, de Paris Laumière à
Gennevilliers, en passant par Colombes.
Nous vous avons suivis, toujours en
chantant, malgré les vicissitudes, et voici

■ Une chorale émérite, dont le
premier concert public marque les débuts
d'une longue carrière ;

■ Une École du Dimanche vivante,
foisonnante, toujours pleine d'idées
novatrices ;

■ La Braderie des Chevrins, dont
l'initiative a été reconnue, primée et
récompensée par Connexio ;

■ Un groupe de jeunes, dynamisé et
ragaillardi ;

■ Une présence médiatique ÉMU
RÉSURRECTION avec le magazine EN
ROUTE

■ Une impulsion toujours renouvelée
pour le développement des initiatives et
rassemblements œcuméniques ou
interconfessionnels ...

Et tant d'autres projets laissés en
pépinières pour les jardins du Royaume de
Dieu.

Vraiment oui, vous ne vous êtes pas
fatigués pour rien !

Merci à vousJoseline etJean-Philippe,
et que le Seigneur vous rende au centuple
tous ses bienfaits, qu'il vous comble de ses
grâces, et vous accompagne tout au long
de votre retraite.

que vous laissez derrière vous : N. B. Évidemment ce n'est qu'un au
■ deux communautés actives et revoir : bien des événements nous

volontaires ; rassembleront encore ... □
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L'église méthodiste unie Résurrection a
installé sa nouvelle pasteure
Catherine Ehoussou
Philomène Ekissi

Quand les uns sont sur le départ, les autres arrivent. C'est le cas de la pasteure Catherine
Ehoussou affectée à l'EMU Résurrection. Récit de son installation.

Fidèles, parents, amis et invités ont
honoré de leur présence le culte
d'installation de la pasteure Catherine
Ehoussou qui a eu lieu le dimanche
13 septembre 2015 dernier à Gennevilliers, à
l'Église méthodiste unie Résurrection.

Le surintendant Étienne Rudolph a
présidé la cérémonie. Il était assisté dans sa
tâche par le prédicateur Simon Gadji-Otili
qui, au nom de la communauté, s'est déclaré
heureux et prêt à collaborer avec la pasteure
Catherine Ehoussou dans la direction de

l'église.
Je vous fais donc partager, à
travers ces lignes, l'essentiel de la
prédication du surintendant,
bâtie autour de Juges 6.11-16.
Voici ses premiers mots :
« Nous nous réjouissons
d'accueillir la pasteure Catherine
Ehoussou. Nous sommes là parce
qu'une femme a honoré Dieu.
C'est un motif de joie et
d'allégresse».
« Va avec cette force que tu as ...
N'est-ce pas moi qui t'envoie ? »

Circonstances de
l'appel
Cette parole a été adressée à
Gédéon, cet homme, jeune, à une
période assez difficile de l'histoire
d'Israël. Oui, en ce temps-là,
après la mort deJosué, les enfants
d'Israël vont déplaire à Dieu,
l'oublier et ne plus l'honorer.
Aussi étaient-ils livrés aux
ennemis. Tout au long du livre
des Juges, le peuple d'Israël va
appeler Dieu au secours, Dieu va

répondre et leur envoyer un juge pour les
délivrer, mais ils se corrompent de nouveau à
la mort de ce juge. Aussi l'Éternel les livrait
aux mains d'ennemis puissants qui les
pillaient et leur volaient tous leurs biens.

C'est dans ce contexte que, caché dans
un pressoir, Gédéon battait le blé, afin de ne
pas se le faire voler par Madian, le grand
ennemi.

L'Ange de l'Éternel lui apparut dans le
pressoir. S'en suit alors un dialogue assez
étrange entre les deux : l'Ange lui dit :

« l'Éternel est avec toi » Jg 6.12 « Va avec
cette force que tu as et délivre Israël de la
main de Madian. N'est-ce pas moi qui
t'envoie ? »Jg 6.14.

L'ange l'encourage, lui confie une tâche,
une rmssion.

Le surintendant s'adressant à la Pasteure
Catherine : « Depuis quand sais-tu que Dieu
t'appelle à son service ? Comment as-tu
entendu l'appel de dieu? Savais-tu à quoi te
conduirait cet appel ? Il serait intéressant de
recevoir ton témoignage et savoir ce qui t'a
conduit jusqu'au Seigneur ? Comment et
pourquoi, quelle était ta force ? »

Histoire de vocation
Le surintendant s'adressant à

l'assemblée : « Quelle force vous pousse à
servir Dieu ? Tout chrétien est appelé à
servir Dieu. Si Dieu vous appelle, que lui
dites-vous ? »

L'histoire nous montre que Gédéon
n'était pas préparé. Il était même le plus petit
de sa famille. Que fait-on lorsque nos
proches nous découragent de suivre les voies
du Seigneur ? Nous traversons l'épreuve du
doute : « Est-ce que vraiment je pourrais
servir Dieu ? »

« Va avec la force que tu as, c'est moi
qui t'envoie»

Encouragement
L'Ange a encouragé Gédéon à aller avec

ce qu'il avait. Dieu ne force personne, il vient
vers nous, nous encourage, mais il attend de
nous une réponse. C'est un engagement
personnel. Dieu attend de nous un
engagement à ses côtés. C'est le Seigneur qui
appelle, qui envoie.

Aujourd'hui, nous ne voulons pas
honorer la pasteure, mais nous voulons
honorer Dieu. Dieu n'appelle pas des
qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle.
Que Dieu remplisse la pasteure Catherine de
sa force. »

Le culte a été prolongé dans la bonne
humeur, avec le partage d'un repas dans les

locaux de l'église. D



(1 The United Methodist Church Mots croisés ENR~~UTE 19 I

La grille du mois
Par JP Waechter

Il est des jeux dont on ne se lasse pas, tenez les mots croisés. Une fois qu'on a mordu à l'hameçon, on
est ferré au jeu : signe et et source de vitalité, curiosité à vif, découvertes sémantiques ...

Vertical

Horizontal
1. Ôter la vie - 5. Avec Ramsès, l'une des 2 villes
d'approvisionnement que les esclaves israélites construisirent
en Egypte pour le Pharaon (Ex 1.11) - 1 O. Gadite qui se rendit
auprès de David à Tsiqlag (lCh 12.11) - 11. Femme
d'Abraham, de 10 ans plus jeune que lui; il l'épousa à Our, en
Chaldéen (Gne 11.29-31; 17.17) - 12. Nom du dieu principal
des Phéniciens et des Cananéens - 13. D'après le contexte de
2S 23.33, cette épithète désigne probablement l'habitant d'un
hameau situé sur un sommet - 14. Descendant, en réalité fille,
de Chéchân (lCh 2.31,34) - 16. Leur position et leur rôle ne
doivent en aucune manière nous entraîner à leur rendre un
culte (Ap 19.10; 22.8-9; Col 2.18-19) - 17. Masse de pierre
très résistante qui tient au sol - 20. Symbole des enfants de
Dieu dont la vie et le témoignage doivent être pleins de saveur
et d'attrait (Mt 5,13) - 23. Jeune garçon attaché au service
d'un prince, d'une princesse, etc. - 25. Cité natale de l'apôtre
Paul (Ac 21.39; 22.3) - 28. Village près de Sichem à un
moment donné résidence d'Abimélek Gg 9.41) - 29.
Jean-Baptiste s'en nourrissait (Mt 3.4) - 30. Nom du livre
biblique qui raconte ses déboires conjugaux avec une femme
volage - 31. Forme d'occultisme formellement interdite par la
Loi de Moïse (Dt 18.9-14) - 32. Carbonate de soude naturel
dont se servaient les anciens (Pr 25.20) - 33. L'une des 2 dents
flanquant un défilé allant de l'Est à l'Ouest entre Mikrnach et
Guéba. D

1. Feuille de cette plante préparée pour priser, fumer ou
chiquer - 2. État de la Nouvelle-Angleterre, dans le nord-est
des États-Unis - 3. Moment où la mer est stationnaire, entre
la marée montante ~e flot) et la marée descendante ~e
jusant) ou inversement - 4. Manifester son mécontentement
au Passé Simple, 3e pers. sg - 6. Fils d'Abraham et de Sara,
né au Sud du pays, sans doute à Beér-Chéba (Gn 21.14, 31)
- 7. Département français dont le chef-lieu est Albi - 8.
Perturbation atmosphérique, consistant le plus souvent en
vent violent, pluie ou grêle, éclairs et tonnerre - 9. Petit amas
peu profond d'eau dormante qui se concentre dans une
cavité naturelle ou artificielle - 19. Système de transcription
du pahlavi en écriture persane - 20. Le faire pour 2 espèces
de graines mélangées était interdit (Lv 19.19; Dt 22.9) - 21.
Instituer, créer au présent de l'indicatif, 3e personne du sg. -
22. Confusion de combattants qui sont aux mains - 23.
Oiseau de l'ordre des Gallinacés, à plumage éclatant et à
queue formée de longues plumes offrant à leur extrémité des
taches brillantes en forme d'yeux - 24. Surveillance de nuit
dans une ville, dans une place de guerre - 26. Empilement
de choses, d'objets, de biens - 27. En littérature, ventre
fécond où la femme porte l'enfant qu'elle a conçu D

Solution de la grille N°117



Pierre Lacoste, pasteur UEEL, Beyrouth

Seigneur Dieu, notre Père,
Parce que te prier est le seul aveu d'impuissance qui ne
nous remplisse pas de honte, nous nous faisons auprès de
Toi et aux côtés des réfugiés syriens, réfugiés de la prière.
Nous te prions pour ces centaines de milliers de familles
déplacées, chrétiennes et musulmanes, abandonnées de
tous, victimes de l'aveuglement et de la brutalité des forces
en conflit.
Nous te prions pour elles parce qu'elles n'ont plus que Toi.
Pour ces enfants de Damas, d'Homs ou d'Alep qui n'auront
ni rentrée,'ni sorties scolaires cette année, nous te prions.
Mendiants pour la survie des leurs, petits chats errants aux
coins'des rues de Beyrouth, ils disent sans prononcer un
~t que le monde est devenu fou. Seigneur, toi qui as laissé
venir à toi les enfants, n'abandonne pas ceux-ci.
Po~ ces femmes désespérées, figures d'un Proche-Orient
au bord du gouffre, nous te prions. Tu les vois, Seigneur,
dépo~er leurs enfants pour tendre l~\. mains, telles leur
sœur~ de jadis, la syrienne de Saïda, appelant Jésus au
secours de son enfant malade (Mat 15.21).
Tu n'as jamais laissé sans réponse ceuxjqui invoquaient ton

_-.uoJD.. Seigneur,1nous implorons ton secours pour ces mères
~syriennes.

Nouslt'en ppons, Seigneur, vieàs a\i. secours de la Syrie !
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