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Editorial
Vivre avec le terrorisme
J. -P. Waechter
Deux vagues d'attentats terroristes ont déferlé sur la
France en 2015, plongeant le pays dans le désarroi. Le
gouvernement décrète aussitôt l'état d'urgence,
autorisant des perquisitions et des interdictions de
réunions sur tout le territoire et à tout moment du jour et
de la nuit.
Sur le coup, la vie était à l'arrêt sur Paris en particulier
(comme en témoignent dans ENroute des membres de
Paris-Résurrection), mais la vie reprend progressivement,
les salles de concert et les terrasses de café retrouvent
leur public.
Est-ce à dire que ces attentats ne laissent pas de traces ?
Bien sûr que non, les attentats ont de quoi susciter
l'émotion, l'indignation, la colère, mais aussi la peur et
l'anxiété, et aux dires de la Croix (20 janvier) ils
provoquent un déclic spirituel chez un grand nombre, «un
questionnement de fond nouveau, des personnes qui
ressentent plus fortement la vulnérabilité de la vie, qui
s'interrogent devant des actes commis prétendument au
nom de Dieu » (P. Jean-Hubert Thieffry)». Plus d'un
s'interroge aussi sur ses racines.
En ces temps d'ébranlement collectif, que faire et
comment réagir ?
- Prier pour Paris, comme l'ont recommandé les
réseaux sociaux.
- Mais encore, être aussi présent aux autres sur le
terrain et en priorité entourer ces familles, décimées,
cassées, brisées avec amour et compassion au nom
même du Seigneur.
C'est en tout cas la démarche que suggère dans ENroute
le pasteur Saïd Oujibou : «Il est important qu'on sorte de
nos murs, qu'on sorte de ce confort et véritablement que
cet Évangile s'incarne comme le Christ s'est incarné, en
allant sur le terrain, en ayant de la compassion».
Dans une méditation de circonstance, le pasteur Joël
Déjardin insiste précisément sur le primat de l'amour (1 Co
13) : « /es kamikazes et les djihadistes, donnent leur vie :
mais ce n'est pas de l'amour ! Ici-bas, Nous avons un
modèle ! Nous devons donc aimer comme (avec la force)
de Jésus».
En privilégiant cet amour, nous ne donnerons pas prise à
la haine et au racisme, nous ne nous laisserons pas
vaincre par le mal, mais serons au contraire vainqueurs du
mal par le bien (Rm 12.21).
Pas question non plus de laisser la peur hanter nos vies,
surtout que le Seigneur ne cesse de nous répéter à
l'oreille : « Que votre cœur ne se trouble point, Je vous ai
dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à
moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais courage !
J'ai vaincu le monde ! » (Jn 14.1 ; 16.33) □
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Méditation
La panacée
Joël Déjardin, pasteur (Munster)

L'hymne de l'amour ((1Co 13) représente une véritable bouffée d1air frais et constitue le remède à
tous les maux de la terre (selon un psychiatre).

Compétition ?
Les Corinthiens sont l'exemple de

ce qu'il ne faut pas faire. En effet ils ont
les dons, mais ils n'ont pas l'amour ! Et
vous, comment voyez-vous l'église ?
Comment vous voyez-vous dedans ?
Voyez-vous l'Église comme un match de
foot et vous êtes les spectateurs ? Plus
grave ! Voyez-vous l'Église comme un
match de boxe et vous êtes les
spectateurs ? En tout cas à Corinthe, il
existe une compétition des dons : Moi je
parle en langues plus que toi, moi je suis
de Pierre, de Paul ! Je pose ici une
question : Mes amis savez-vous ce qui est
déplacé (inconvenant) dans le cadre d'un
culte ? En vérité dans l'Église une seule
chose est déplacée, c'est tout ce qui est
fait sans amour ! Paul commence donc
par le manque d'amour. Il développe
ainsi sa pensée de diverses façons,
notamment au sujet du don et du
martyre. Par exemple, les kamikazes, les
djihadistes, donnent leur vie : ce n'est pas
de l'amour ! Puis, Paul décrit ce que
l'amour fait et ce qu'il ne fait pas. En
effet, l'amour est actif ou alors on peut
douter de son existence ! Par exemple
face à un être en difficulté : Peut-on
parler d'amour sije ne fais rien?!

Respect
Les Corinthiens eux sont brutaux. Ils

sont gloutons et ne s'attendent pas pour

les agapes et le repas du Seigneur ! C'est
à un tel point que l'un à faim, tandis que
l'autre est ivre ! Mes amis, quant à nous,
nous ne manquons pas de politesse,
d'amour, de considération. Dans le
couple aussi cela est important : les
petites formules de politesse, les petits
mercis, les portes tenues, etc. Remarquez
que dans l'Église cela ne va pas de soi (!),

L'amour
comme remède

aux maux
de la terre!

puisque Paul dit à Timothée : « Que
personne ne méprise ta jeunesse ! »

Mais quand un chrétien « réussit », il
ne se vante pas.

Être soi-même
Paul poursuit sur ce que l'amour est

et ce qu'il n'est pas. L'amour, dit-il, n'est
pas envieux ! Quel est ici le problème ?
Le problème, ici, vient du fait de se
comparer. Quel est donc le remède à
cette maladie de « me » comparer ? Il
faut être soi-même ! En effet je ne dois
pas chercher à imiter celle-ci ou celui-là,
d'ailleurs ça ne fonctionnera pas ! Mon
frère, ma sœur, sois toi-même avec ce que
le Seigneur t'as donné!

Relever (aider)
L'amour couvre et protège. Il n'est

pas médisant. L'amour se préoccupe
donc d'édifier ! En effet, il prévient,
exhorte, encourage. Bref, l'amour
encourage (très belle image) ... comme
des parents encouragent leurs enfants !

Servir
Ainsi donc l'amour est plein de

bonté, de pardon, de compassion. En
grec : Il est utile et serviable. C'est un
esprit de bienveillance qui, comme nous
l'avons dit avant (notamment pour le
couple), nous fait nous entraider, nous
soutenir, nous épauler. Par lui, nous
rendons la tâche de l'autre moins lourde.
En effet, l'amour s'occupe du bien-être
d'autrui ! C'est pourquoi je nous
encourage à nous poser la question, par
rapport à autrui, à notre conjoint, à
l'Église : Quel est son intérêt ? Qu'est-ce
qui lui ferait plaisir ? Qu'est-ce qui leur
rendrait le plus service (pas forcément ce
que je veux ou ce qu'ils pensent !) ?

Que le Seigneur nous bénisse dans
notre marche avec lui, dans notre désir
de le suivre et d'aimer ! □

Texte intégral sur le net

Agenda
Journée de formation - consultation
Ouverte à tous - samedi 23 avril 2016 - Organisée par le Carrefour des Femmes -

Frustration, mon amie? Le secret d'une vie fabuleuse
Hélène Bonhomme Est enseignante,
rédactrice, maman. Elle est en recherche sur
l'art d'être une ma-man qui aime sa vie au
21 ème siècle. Au travers de livres, d'un blog, de
conférences, elle donne pistes et conseils pour
révéler la "fabuleuse" en chaque maman!
Thème: Travail, enfants, couple, maison, vie

d'église, épanouissement personnel... Jongler entrer mille
exigences peut parfois devenir frustrant ! Et si dans chacune de
nos frustrations se cachait une opportunité fabuleuse de
permettre à Dieu de nous transformer ?

Lieu: Eglise Evangélique Méthodiste
7, Rue Kagueneck / Strasbourg

Horaire: Dès 9h. Accueil 9h30 Louange
1 Oh Conférence
12h 15 Repas tiré des sacs
13h45 Consultation et informations

sur le Carrefour des Femmes
16h Clôture et goûter

Prix: Libre participation aux frais
(boissons et gâteaux sont offerts)

Contact: jmnussbaumer@hotmail.com 03 89 42 29 00
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Le billet de l'évêque
Jésus,sansraccourci
Patrick Streiff, évêque

Plaidoyer pour une foi vivante dans le Christ de nature à
transformer au présent notre vie et nos perspectives
d'avenir!

C'est par ma mère que je suis entré
dans l'EEM où j'ai grandi. À
l'adolescence, j'ai souvent eu
l'impression que beaucoup d'histoires et
d'explications se répétaient. Des amis
m'ont fait connaître d'autres livres
chrétiens, par exemple ceux de
Dorothée Sôlle qui présentaient un
Jésus nettement plus politique. Cela m'a
incité à découvrir encore d'autres

m'a confirmé dans ma résolution de
suivre ceJésus.

Je suis heureux de ce que la
prédication ne se limite pas à répéter
comme un moulin à prières que Jésus
est mort pour nos péchés. Connaître
Jésus en version abrégée n'est pas
suffisant. Il est important de chercher à
comprendre les divers aspects de sa vie
et de son action, de son discours et de
ses actes, de sa mort et de sa
résurrection. Ce n'est qu'ainsi qu'on
découvre la plénitude de la vie, chez
Jésus et dans notre foi.

En janvier, j'ai écrit que les grandes
choses ne s'usent pas. C'est vrai. Ce qui
lasserait plutôt, ce sont les formules
creuses que l'on répète. Mais là où l'on
pénètre la densité des textes bibliques,
ils retrouvent une actualité toute
nouvelle. Que notre foi en Jésus, le
Christ, reste vivante et nous transforme
nous-mêmes. C'est la prière que je
formule pour moi aussi.

Patrick Streiff, évêque
Traduction Frédy Schmid

Que notre foi en Jésus, le
Christ, reste vivante et nous
transforme nous-mêmes !

aspects - et les rapports entre eux - de la
foi en Jésus-Christ. Lorsque Dom
Helder Camara, évêque catholique de
Recife, est venu parler en Suisse, un
condisciple catholique m'y a emmené.
Le message d'un évangile pour et avec
les pauvres m'a fortement touché.
Quand j'y pense, je suis encore
maintenant reconnaissant d'avoir été
ainsi un peu bousculé, dans le sens
positif du terme. Cela a suscité en moi
un nouvel intérêt pour la lecture de la
Bible, en particulier des Évangiles et

Aperçu de l'agenda de
l'évêque pour mars : 4 - 6 :
rencontre de préparation des délégués
des Conférences centrales à la
Conférence générale, Braunfels,
Allemagne ; 9 - 13 : Comité exécutif de
la Conférence centrale, Mulhouse,
France ; 18 - 21 : Conférence annuelle
extraordinaire en Pologne (19) et visite
aux paroisses ; 31.3 - 3.4 : Conférence
annuelle provisoire Bulgarie-Roumanie,
Varna, Bulgarie □
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Clin Dieu
Clin Dieu de

pasteure, épouse et mère de famille à

Parcours spirituel d'une femme
progressivement à la suite de
Née en Jamaïque où je vécus jusqu'à

l'âge de 2 ans avant que nous n'émigrions
en Angleterre, je suis issue d'une famille
nombreuse. À l'âge de 13 ans, j'étais très
introvertie et savais à peine lire : on me
diagnostiquerait certainement une forme
de dyslexie aujourd'hui.

Conversion précoce
C'est grâce à mon frère de 10 ans

mon aîné que je me convertis. En effet, le
Seigneur lui avait parlé de manière très
forte alors qu'il travaillait comme chanteur
dans une boîte de nuit (cela ne se passe pas
toujours ainsi, mais c'est déjà arrivé, à un
certain Saul de Tarse par exemple !). Ce
soir-là, il eut la conviction intérieure que
c'était la dernière soirée qu'il passerait là,
que Dieu avait autre chose en réserve pour
lui ; il ne mit effectivement plus les pieds
dans ce lieu. Il rejoignit « l'Église de Dieu
de la Prophétie » et se mit à chanter des
chants chrétiens, à la maison également, ce
qui se révéla un grand bouleversement
pour nous tous. Un jour que nous nous
moquions de lui, il se tourna tout à coup
vers moi en me regardant droit dans les
yeux et m'enjoignant : « Toi, Doreen, ne
me fais pas ça ». J'étais fâchée. Pourquoi
me disait-il cela à moi plutôt qu'à mes
autres frères et sœurs? Mais cela m'alla au
cœur comme si le Seigneur Lui-même
m'avait adressé ces mots.

Découverte de l'église
Je l'accompagnai donc à son église, et

commençai à ressentir une grande soif
pour l'Évangile. Mes parents ne voyaient
cependant pas cela d'un bon œil et lorsque
ma mère annonçait à mon père que je
m'étais rendue au culte malgré leur
interdiction, il me réveillait à son retour au
milieu de la nuit pour me gifler.

Croissance
Mais cela n'éteignait pas ce feu en

moi. Tout un monde s'ouvrait devant moi,
un monde dans lequel je comptais, où je
me sentais aimée ... Un univers incroyable.
Oui, il me fallait absolument apprendre à
lire pour pouvoir me plonger moi-même
dans les Écritures ! Un déclic se produisit :
je me mis à écouter en classe, à
m'appliquer ... Et je fis effectivement de
tels progrès que les professeurs se
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Clin Dieu
Doreen Makaya (1)
Birmingham

jamaïquaine qui découvre Dieu
son grand frère.

félicitaient en déduisant que leur enseignement n'était
finalement pas si mauvais. Mais moi, je leur répondais
que c'était grâce au Seigneur que je progressais ainsi.

Histoire de choix
Je me souviens d'un dimanche où un grand

dilemme s'imposa à moi : devant la maison étaient
parquées 2 voitures, celle de mon frère qui se rendait à
l'église et celle de mon père qui emmenait toute sa
petite famille en balade. . . J'aimais bien ces sorties

dominicales. Ne sachant que faire, j'avais dit mon
désarroi à mon frère : « C'est à toi de choisir», m'avait
il répondu. Mon désir de grandir dans la foi était tel
que je me vis traverser la cour et m'engouffrer dans
celle de mon frère. Mon père en fut très blessé, nous
étions si proches. Mais pour moi, ce fut un moment
décisif.

Je souhaitais me faire baptiser ... mais mes parents,
quoique baptistes, s'y opposaient. Finalement, ils
donnèrent malgré tout leur accord. J'avais alors 17 ans.

Le temps des études
Et voilà que la jeune fille que j'étais devenue, non

seulement, savait lire mais progressait très bien dans les
branches commerciales. Un jour, l'une de mes
professeurs qui me voyait embrasser une carrière
d'enseignante prit rendez-vous avec ma mère pour lui
proposer de m'inscrire à l'université. Moi qui avais
tellement peiné à apprendre à lire ! Dans ma famille,
personne n'avait fait d'études, mais, chose incroyable,
après un moment de silence, ma mère acquiesça. Et
tout aussi impensable, les portes de l'école s'ouvrirent
alors que d'autres candidates bien meilleures que moi
étaient refusées !

Le temps des amitiés
C'était la première fois que je quittais la maison, et

le cœur un peu serré,je demandai à Dieu de m'envoyer
une amie chrétienne. Quelle ne fut pas ma surprise
lorsqu'une fille rencontrée sur le campus se présenta :
« Salut, je m'appelle Claudette, je suis
chrétienne ».J'étais pleine de reconnaissance. D

Connexio : le thème de
l'année 2016
DÉRACINéS -
ENRACINES
Carla Holmes

Qu'est-ce à dire, cc être une étrangère »? Avant de
quitter son pays pour vivre dans un pays étranger,
Lorna Barra ne s'était jamais posée cette question.

>Dr-
RACINÉS

À présent, elle se trouve dans un pays étranger avec une langue et
une culture étrangères. Tout est différent. Elle a le sentiment d'être un
élément d'un puzzle qui ne trouve pas sa place. Ce nouveau pays n'est
pas sa terre d'origine. Sa famille et ses amis ne sont pas là. Elle se sent
abandonnée. Elle a été déracinée!

L'intégration est un processus long et difficile. Aujourd'hui, Loma
Barra vit en Suisse. Elle continue d'apprendre de nouvelles choses - la
langue allemande ou le fait d'être ponctuel. Il lui arrive parfois de faire
des expériences difficiles. Loma est sûre et certaine de ne pouvoir
surmonter les obstacles qu'avec l'aide de Dieu. La communion
fraternelle et l'affection des autres lui sont d'une grande aide. Elle sent
l'amour de Dieu dans les relations avec les autres. Elle sent son amour,
lorsque quelqu'un rit et boit du café avec elle. Elle sent son amour,
quand quelqu'un lui tend la main ou lui parle en allemand (littéraire).
Ses racines refont corps avec la terre. Elle est enracinée !

Avec cette thématique DÉRACINÉS - ENRACINÉS - Connexio
aborde en 2016 un autre aspect de la question migratoire : comment
membres et communautés de l'Église évangélique méthodiste
Suisse-France peuvent-ils aider les personnes déracinées à recréer une
partie de leur terre natale pour eux et de leur garantir un bon
enracinement ? Peu importe s'ils restent chez nous pour une courte
durée ou pour une durée plus longue. Comment les méthodistes
peuvent-ils empêcher l'expérience du déracinement aux autres ?
Connexio aimerait vous inviter en 2016, à répondre à ces questions. D
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VIVRE AVEC LE
Deux semaines après les attentats en région parisienne qui ont fait 17 morts, le Premier ministre
génération devait s1habituer à vivre avec ce danger», le terrorisme, cc l'hyperterrorisme », et ce,
actes de terrorisme continuera de peser sur nous, comme sur les pays en voie de développement.
mise comme jamais, affirme Nicolas Fouquet du SEL. Et chez nous le témoignage de fidélité et bon
aloi opposé aux caricatures blasphématoires.

cc Honte à nous, chrétiens, de cacher la lumière »
Saïd Oujibou, pasteur

Saïd et Fatima Oujibou sont convertis au christianisme. Pasteur évangélique, Saïd témoigne dans
les banlieues sensibles, excelle dans ses OneManShow à partager la Bonne Nouvelle (Liberté,
Égalité, Couscous et Le Bon Samaritain). On lui doit aussi la tenue d'un colloque annuel qui
participe au rapprochement de chrétiens et de musulmans. Suite à la vague d'attentats terroristes
en 2015, il initie une manifestation conjointe de chrétiens et de musulmans Stop Daech à Paris
(Trocadéro). Ici, il appelle les chrétiens à sortir de leur léthargie pour occuper le terrain en chrétiens
conséquents.

Saïd et Fatima Oujibou sont convertis au christianisme. Pasteur
évangélique, Saïd témoigne dans les banlieues sensibles.

Éprouvés
« Notre famille a été durement éprouvée par

les attentats. Le 13 novembre 2015, nous étions à
proximité du Bataclan, avec nos deux enfants.
Nous étions aussi accompagnés de la nièce de Saïd
et de son mari. Ce dernier est le frère d'Ismaïl
Omar Mostefaï, l'un des kamikazes responsables
de l'attaque. Dieu veut nous faire aimer la France
en vérité et nous faire comprendre que nous
n'habitons pas un monde de bisounours !

État d'abandon ?
Nous sommes en train de payer trente ou

quarante ans de ségrégation dans les banlieues.

Dire cela, ce n'est pas excuser les jeunes qui ont
commis ces crimes atroces. Mais cette révolte
n'explose pas d'un seul coup. Elle ronronne depuis
longtemps, sous des couches de souffrance et
d'exclusion. En tant que Nord-Africains, nous
voyons l'état de notre peuple. Il y a un sentiment
d'abandon très fort envers la France.

Nous, nous sommes intégrés. La France est
notre patrie. Mais pour nombre de jeunes, tout
cela ne fait que renforcer le discours de Daech.
Notre conversion au Christ nous amène à
pardonner, et à dépasser cette image déplorable
qui n'est pas la France. Nous passons par la croix,
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Manuel Valls a déclaré aux lycéens d1un établissement agricole de Seine-et-Marne que
« Votre« pendant un certain nombre d'années ». Il faut se faire une raison, la menace de nouveaux
La riposte militaire ne saurait être la seule réplique au terrorisme. L'aide au développement est de
d'amour sur le terrain constitue une antidote efficace à l'extrémisme. Sans compter l'humour de

pour aimer la France. Mais allez dire ça aux jeunes de
banlieues, alignés sur des textes coraniques agressifs !

Bâtir des ponts
Pour nous, la solution, c'est de bâtir des ponts

entre les communautés. Les chrétiens sont en position
de force pour aller à la rencontre des musulmans, mais
ils manquent cruellement de pratique. L'annonce de
l'Évangile passe par l'amitié. Les actes, c'est la
première étape de l'évangélisation. L'hospitalité est
culturelle dans l'islam, mais dans le christianisme, c'est
biblique !

Honte à nous, chrétiens, de cacher la lumière !
Plus le quartier est chaud, plus il est réceptif à
l'Évangile. Il faut que nous soyons des chrétiens de
proximité, capables d'actes audacieux, mais simples.

Plus le quartier est chaud, plus il est réceptif à
l'Évangile. Il faut que nous soyons des chrétiens de
proximité, capables d'actes audacieux, mais simples.

Sur le terrain
Un exemple très concret : nous étions en visrte

dans une paroisse évangélique de Perpignan, après les
attentats de janvier 2015. Nous avons demandé aux
fidèles : "Qui connait des musulmans ?" Beaucoup
n'en connaissaient aucun. Pourtant, il y a une mosquée
salafiste à côté de la paroisse. Nous avons établi le
contact avec l'imam, qui a ensuite organisé un
couscous dans l'église ! Mieux : des chrétiennes ont
proposé à l'imam d'Évry-Courcouronnes, Khalil
Merroun, de projeter le filmjésus de Peter Sykes dans
la mosquée. Il a accepté ! Plus de quatre cents
musulmans ont assisté à la projection ...

Les limites de l'évangélisation, c'est nous qui les
fixons, pas Dieu. L'Église est en position de force pour
jeter des ponts entre des mondes qui s'ignorent et
parfois se détestent. Nous sous-estimons la puissance de
la prière. Avec cette force extraordinaire, il faudrait
prendre en otage les gens de Daech ! Les prendre en
otage de notre prière, jusqu'à ce qu'ils se convertissent,
comme l'Apôtre Paul»!
Publié avec l'aÏinable autorisation de l'auteur,
tiré de FAMILLE CHRÉTIENNE, 30/12/2015 □

Saïd Oujibou,' ['islamiste devenu pasteur
À 18 ans, ce Franco-Marocain rêvait de partir se battre en Afghanistan.
À 48 ans, Saîd Oujibou combat l'lslarnlsrne qui, selon lui, "gangrène
les quartiers".
PARIANHAMa
Jbll ,r I' •16.091 ~ Poml.lT

À 18 ans, ce Franco-Marocain rêvait de partir se
battre en Afghanistan. À 48 ans, Saïd Oujibou
combat l1islamisme qui, selon lui, « gangrène les
quartiers ».
Saïd Oujibou est né au bled, dans le sud du
Maroc. En 1972, il arrive en France avec sa
famille. cc C1est vrai que je suis passé par l'islam
radical. Si j'avais eu les connexions nécessaires,
comme les jeunes musulmans aujourd1hui, je
serais parti me battre en Afghanistan pour
défendre mes frères musulmans... ». Mais grâce
au témoignage d'une famille voisine à la sienne,
il découvre l'Évangile. C1était d1abord sa sœur
aînée qui s1était convertie au christianisme. cc Ma
famille ne le supportait pas et la rouait de coups.
Malgré cela, Fatima restait sereine. Sa joie de
vivre m1a interpellé et je me suis converti à mon
tour à 21 ans ». Saïd Oujibou a ensuite suivi
des cours de ,J. théologie pour enfin
devenir pasteur.

Extraits du Point, 24 décembre 2015

Tous unis contre la barbarie !
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FRANCE
r.,~l•X•f~§
1 route de Saint-Félix
30140 Anduze
Culte 10h30
Premier Noël du couple pastoral en ce
24 décembre 2015 à l'Eglise évangélique
méthodiste d'Anduze
La chapelle était pleine pour partager
cette veille de Noël.
Soirée traditionnelle autour du sapin
illuminé, chœur parlé, chants d'enfants
et d'assemblée.
Un petit changement cette année. Sur la
narration de la saynète« Un grand
Dieu .... devenu si petit».
C'est au vidéo projecteur que l'histoire
de Noël a été présentée, entrecoupée par
les chants d'enfants.
Répondant au questionnement pourquoi
et comment Dieu a-t-il pu devenir un
enfant ; c'est bien le vrai sens de Noël
qui a été à nouveau annoncé.
Julien intervient pour une courte
méditation et clôture par une prière sur
la paix.
« Parce que les anges ont chanté
Parce que les bergers ont reçu la

nouvelle
Parce qu'ils ont vu l'enfant dans ses

langes
Parce que l'Esprit a chanté dans nos

cœurs un hymne de joie en son honneur
Parce que Jésus est venu parmi nous
Nous n'avons plus peur».

Chaque mercredi, cette année, 10 à 14
enfants sont accueillis, et c'est avec joie
que nous avons pu les présenter à
l'assemblée.
Ils avaient confectionné des petites cartes
pour les familles et c'est avec beaucoup
de plaisir que cadeaux et friandises ont
été partagés, suivi du bon chocolat
chaud, permettant de prolonger ce
temps fraternel.
Oui, encore cette année une belle fête de
Noël, chantant en l'honneur de Celui
qui a quitté le ciel de gloire pour se faire
tout petit, mais qui veut prendre une si
grande place dans nos cœurs.
Martine Estermann

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

STRAS80UIUI
di 6 décembre 17 h

Église EPIS
1..•1m1Do111moo
IU 14 décembre 20 h

Église de Sion
1,_ llajolàllls "l'tfflof,ago"

MUUIOUSE
ve 18 décembre 20 h

Église êvangéllque Méthodiste Tabor
,.,.. ...v..,..&a100

BISCHWll,lER
al 20 décembre 17 h

t"gllse Evangélique Méthodiste Tabor
'21loolloo<t•t:1-■-ama

.bUW!!.(Jlu:é•1 ai 5111 6132 / AA.f!MIIAM0UliODMAILCDM,./!a,m.awr, . WWW.fACEB00K.C0MIHARMDNlE..UII0UR

Le 20 décembre à Tabor Bischwiller, nous
avons accueilli le groupe de chanteurs
classiques « Harmonie d'Amour >►
qui nous a ravis par sa prestation de
chanteurs professionnels !---------

vous en avez l'occasion.
Fabienne Gross--

1 ►•◄ [I] ~ i i3. j ►•◄ ,_, ;j
22 rue Louis Aragon
26200 Montélimar
Culte à 10h15
Pasteur Daniel MORATA
T 04 75 01 24 61
M namoge@yahoo.fr

Une visite d'enfants dans notre église
Dans le cadre de la Semaine de Prière
pour l'Unité des Chrétiens, les classes
de CMl de l'École privée de Chabrillan se

sont rendues, le vendredi 22 janvier 2016,
dans les différentes églises de la ville :
Église protestan_.

te unie de France, Église catholique et
Église évangélique méthodiste.
Pendant 1h30, 45 élèves de CMl sont
donc venus visiter les locaux de notre
église.
Un jeu de piste préparé par Daniel
Morata, notre pasteur, et Liliane
Augsburger, leur a permis de découvrir la
salle du culte, les différentes salles des
clubs du dimanche et la salle du groupe de
jeunes. En plus, au travers de ce jeu, les
enfants ont pu prendre connaissance des
quatre points importants qui nous
définissent comme Église, à savoir : la
Bible, la croix, la Cène et la louange ...

Ce bon moment s'est terminé par un
chant: «Jésus est le rocher de ma vie ! »,
que les enfants ont souhaité noter pour
l'emporter avec eux.
L'appréciation favorable des enfants et
enseignants a laissé une porte ouverte à de
futures collaborations entre l'École de
Chabrillan et notre église.
Pascale Horteur d'après l'interview
de Daniel Morata

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

Cette année encore, deux semaines de
jeûne sont proposées à toute personne
qui veut tenter cette expérience. Elles ont
lieu du 28 février au 5 mars ou du 2 au 8
avril.
Se priver de nourriture pendant 7 jours ?
A première vue, cela semble impossible !
Et pourtant ! Être« consom'acteur »
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plutôt que « consommateur » : un défi pour
ajuster notre rapport à la nourriture. Parce
que le corps est libéré du travail de
digestion, un espace s'ouvre et permet de
méditer et "repenser" notre lien aux autres
et à Dieu.
Un certain nombre de documents et
d'informations se trouvent sur le blog
htq;i: / / sansospi.wordpress.com
Jetez-y un œil pour vous mettre en appétit !!
Mariages
Nous nous réjouissons et voulons
accompagner les couples suivants en
demandant la bénédiction de Dieu sur leur
umon.
Arnaud Eisenecker et Su YinJang, le
samedi 11 juin 2016 à 16h à l'église Tabor.
Ils sont actuellement en Malaisie où
Arnaud travaille et sont engagés dans
l'Église méthodiste de leur ville de Kepong.
Christophe Bruzi et Aurore Cheneau, le
samedi 2 3 juillet 2016. Le mariage civil a
eu lieu le 19 septembre 2015.
Eric Bernhardt et Déborah Fabrègue, le
samedi 3 septembre 2016.

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

ÀMunster nous venons de vivre deux
décès:
- Madame Berthe Jesslé est décédée à la
maison de retraite Bethesda. Les obsèques
ont eu lieu le samedi 30 janvier.

- Madame Louise Boetzlé est décédée à
la maison de retraite Loewel. Les
obsèques ont eu lieu le mercredi 10
février.

Nous pensons à toutes leurs familles : nos
amis, nos frères et sœurs dans la foi !
Après le Mois de l'Autre en janvier (la
Semaine Universelle de l'unité des
chrétiens), nous avons eu la îete de
l'église, du temple de la paix, le dimanche
31 janvier : un moment très convivial et
apprécié de tous !
Cette année le 14 février tombe sur un
dimanche, aussi pour le culte, avec
1 Corinthiens 13, le thème est l'amour ...
dans le couple, dans la famille, dans l'église.
En 2016, nous commençons aussi un club
d'enfants, chaque dernier mercredi du
mois, avec Rachel et Urs Hofer de
l'Association Evangile et Enfance. Ce club
débutera le 24 février.
La réunion de prière des chrétiens
évangéliques de la vallée de Munster
aura lieu au Temple de la Paix le 25 février.

Notre assemblée générale se fera le 26
février : nous ne connaissons pas encore le
résultat des élections, mais nous pouvons
déjà remercier Marc Berger et Anne-Marie
Schaeffer qui ont œuvré pendant de
longues années au sein du conseil de l'église
et qui ne se représentent pas cette année au
moment de l'Assemblée générale. Merci à
eux pour tout le travail qu'ils ont fait parmi
nous!
Lajournée Mondiale de Prière
« Laissez venir à moi les petits-enfants » se
vivra, le dimanche 28 février, en partie au
Temple de la Paix : cette année, les enfants
de l'école du dimanche participeront à la
JMP. Le culte du dimanche sera introduit
par le Carrefour des Femmes et la journée
Mondiale de Prière. Le repas de midi sera
également organisé par le Carrefour des
Femmes et laJMP.
Voici les autres dates de laJMP :
- Célébration de lajournée Mondiale de
Prière à Soultzeren : le 3 mars.

- Célébration de lajournée Mondiale de
Prière à Munster le 4 mars.

Bon à savoir: lors des célébrations de la
JMP, les chorales de l'Église protestante de
l'UEPAL et du Temple de la Paix se
mettront ensemble pour chanter.
Le Carrefour des Femmes de
Munster organisera ensuite une rencontre
autour du Retable d'Issenheim : œuvre
représentant la crucifixion et la résurrection
du Christ. Cette rencontre aura lieu le 5
mars au Temple de la Paix.
Suite à quoi, la veillée du jeudi saint
aura lieu (à 20h) le 24 mars.
Le culte du vendredi saint Gour férié en
Alsace) aura lieu à 10h le 25 mars.
Remarque : ce culte aura lieu également à
la Maison de Retraite Bethesda, à 1 0h30 !
Et le jour de Pâques, comme chaque année,
les Écoles du dimanche organiseront un
petit déjeuner à partir de 8h du matin ...
au profit de Strumica (Macédoine) via
Connexio le « Réseau Mission et Diaconie
de l'Église évangélique méthodiste».
Ce jour-là, à Pâques, le 27 mars, nous
chanterons avec joie « À toi la gloire » à
l'extérieur de l'église : devant l'entrée du
Temple!
Puis le lundi de Pâques, le 28 mars,
Parta'jeunes ~e groupe des jeunes de
l'église) invite tous les jeunes des églises de
la vallée à le rejoindre pour un grand jeu de
plein air.
Le 1er mai, encore, Partajeunes
introduira le culte et invitera les membres
de l'Église à un repas préparé par eux.
Nous nous en réjouissons !
Comme vous le voyez, à Munster comme
ailleurs, il se passe toujours quelque chose.
C'est pourquoi, nous vous disons : Bis bàll
em Menschtertàl ! A bientôt dans la vallée
de Munster!
Merci vielmols,Joël !

SUISSE
AINT-IMIER

36 Fourchaux
CH-2610 Saint-Imier
Culte 9h30 (parfois à
10h)
Pasteur Théodore PAKA
T0041329414967ou71
M yatheo@yahoo.fr
Rétrospective
Culte du dimanche 25 octobre pour
la Mission
Pour cette journée consacrée à la mission,
nous avions invité Heidi Streiff,
collaboratrice en Albanie de Connexio,
notre organe méthodiste de diaconie.
C'est avec passion que nous l'avons
entendue nous parler des communautés
qui, bien souvent, commencent
modestement et qui, « au hasard des
circonstances de la vie», connaissent une
croissance remarquable. Nous avons aussi
en mémoire toutes ces sœurs qui
apprennent à se regrouper pour réaliser des
choses ensemble, nous souvenant
particulièrement de celles qui
confectionnent des sacs que nous avons pu
admirer et même acquérir.
Heidi nous a confié qu'elle trouvait
l'inspiration pour son engagement en
faveur des chrétiens en Albanie dans les
paroles suivantes de Jésus: «J'ai eu faim et
vous m'avez donné à manger,j'ai eu soif et
vous m'avez donné à boire ;j'étais étranger
et vous m'avez accueilli chez vous ;j'étais
nu et vous m'avez habillé ;j'étais malade et
vous avez pris soin de moi,j'étais en prison
et vous êtes venus me voir.( ... )Je vous vous
le déclare : toutes les fois que vous l'avez
fait à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait» ( Mt 25,
34-40).
Culte du dimanche 15 novembre
pour l'Eglise persécutée
Préparée par les mennonites de Cormoret
et les méthodistes de St-Imier, cette
célébration a été marquée par la présence
d'Emmanuel Voeffray de Portes Ouvertes.
Ce dernier est également responsable du
Service Pâques en Suisse romande.
Nous avons eu l'occasion de visionner les
images du camp financé et animé par
Portes Ouvertes cet été à l'attention des
enfants syriens réfugiés au Liban. Le
moment était propice pour la prière en
faveur de ces jeunes, de leur famille, des
chrétiens victimes de persécutions en Inde
et en Birmanie. Nous l'avons fait par petits
groupes. Pour Emmanuel Voeffray, c'est la
récompense de la vie éternelle que Dieu
promet à ceux qui sont dignes de Jésus qui
doit nous motiver pour cette cause.
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Soutenir le
développement pour
faire face au
terrorisme ?
Nicolas Fouquet, en charge de l'éducation au développement au SEL

La riposte militaire n'aura pas raison à elle seule de
la menace terroriste. Il faut y ajouter l'aide au
développement. Ainsi peut-on réussir à réduire les
foyers de crise et faire reculer le fléau du terrorisme,
déclare Nicolas Fouquet du SEL.

l~ RUE. !)E. LÀ f'l>-hl.?
Çr>. t>Oif ÊTRE.
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Il semble alors indispensable de créer les conditions
économiques et sociales de la paix dans les zones où le
terrorisme actuel prend son essor car - comme le dit
encore Mahamadou Issoufou - la pauvreté est son « allié
principal ». La pauvreté ne saurait à elle seule
expliquer le terrorisme. Ses causes sont multiples et bien
plus complexes. Mais il est indéniable qu'elle augmente
considérablement le risque d'instabilité et de violence à
partir de ces territoires.

Prise de conscience
À l'échelle étatique, les agences de sécurité en ont

progressivement pris conscience et, dans une certaine
mesure, en France, le Livre blanc de la défense et de la
sécurité nationale de 2013 en rend compte. On y
retrouve, en effet, l'idée que l'aide au développement
doit être pour partie dirigée vers les États fragiles afin
d'éviter l'apparition de foyers de crise. De là à faire de
l'aide au développement un outil de lutte contre le
terrorisme comme le Plan Marshall pouvait l'être pour la
lutte contre le communisme ... □

Attentats de Paris -
Assaut de Saint-Denis

L'option militaire
Ankara, Ouagadougou, Paris ... La liste des villes qui ont été

dernièrement frappées par le terrorisme islamiste est longue et ne
cesse de s'agrandir. Que faire alors pour y remédier? Au lendemain
des attentats du 13 novembre, la France a choisi l'option militaire et
décidé de bombarder l'État islamique. Seulement, si ce type de
riposte peut être nécessaire (et encore tout le monde ne partage pas
cette analyse), il est sûr que ce n'est pas suffisant.

S'attaquer aux racines
Le 20 janvier 2016, événement relativement rare pour être

souligné, le chef d'état-major des armées françaises, le général de
Villiers, a pris sa plume pour écrire une tribune dans le journal Le
Monde. Il y souligne qu'« une stratégie basée sur les seuls effets
militaires ne pourra jamais agir sur les racines de la violence
lorsqu'elles s'ancrent dans le manque d'espoir, d'éducation, de
justice, de développement, de gouvernance, de considération».

Sécurité et développement
Sa prise de position a alors pour mérite de rappeler que

l'intervention militaire ne doit jamais être perçue que comme un
élément d'une réflexion d'ensemble. Car, en effet, sans
développement, il ne peut y avoir de sécurité durable. S'expliquant
en 2014 sur le problème de Boko Haram, le président du Niger
voisin Mahamadou Issoufou ne disait pas autre chose quand il
déclarait : « À court terme, la réponse est forcément sécuritaire, mais
à long terme elle est économique et sociale ».

Témoignage d'Abraham Dogbo, Saint-Denis

Des membres de Paris-Résurrection ont
été aux premières loges lors de l'assaut
des forces de l'ordre contre les terroristes
à Saint-Denis. Abraham Dogbo raconte sa
folle journée.

Chronologie d'une journée de crise!
À l'aube de ce mercredi 18 novembre, de nombreux

messages déferlent sur mon téléphone portable. Je dois
me lever pour en avoir le cœur net. J'entends au loin la
télévision dans le salon, mais je ne m'inquiète pas
davantage. Il est 7 heures ; à cette heure-là, les enfants se
préparent pour l'école. C'est là que mon fils me dit : « il
y a une action de police sur Saint-Denis », depuis
4 heures. Je retourne vers mon téléphone. Jugez-en
vous-même!

Saint-Denis le 18 novembre 2015
1er message: 7 h 14

Bonjour cher Abraham ! Ça bouge encore à
Saint-Denis. Je voulais m'assurer que tout allait bien
pour toi et ta famille ...
Ça bouge en effet ! J'apprends que cela se passe à la rue
du Corbillon à 3 minutes de l'école des enfants et que
c'est très sérieux. Sur ces faits, arrive un correspondant
inhabituel !

2e message : 7 h 53
Collège fermé ce jour par décision du préfet. Merci

de garder les enfants avec vous. Opération police à
Saint-Denis en cours. La Direction.

Évidemment, vu la proximité de l'épicentre et le
niveau de bruit qui en émanent, les enfants ont depuis
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longtemps abandonné leurs projets scolaires de ce matin.
Les deux filles sont retournées au lit, tandis que mon
garçon, curieux et amateur de détails, reste accroché aux
informations. En réalité les enfants ont peur malgré les
apparences. Pour eux déjà, pas question d'école
aujourd'hui. La suite des messages ne fait que confirmer
les choses.

3e message : 8 h 34
Bonjour, compte tenu des événements qui se

déroulent à St Denis, la mairie a pris la décision de fermer
le conservatoire pour la journée. Les cours sont donc
annulés toute la journée. À bientôt.
En fait il n'y aura ni école, ni collège, ni activité
extrascolaire pour les enfants aujourd'hui, cela va de soi.
Mais cela va encore mieux pour les autorités de le dire.
Les proches commencent à se manifester.

4e message : 9 h 58
- Comment ça va pour vous ?
Je m'empresse de répondre;

- Bonjour Tata ! Eh bien encore là par la grâce de Dieu. Il
semble que notre ville a été élue par les terroristes. Nous
sommes calfeutrés, tous consignés car les choses se passent
quand même dans la rue piétonne près de l'école des
enfants ... Prudence aussi chez vous!
- Prions que le nettoyage soit bientôt achevé et que le
quartier retrouve sa liberté.

Dans la journée un couvre-feu est instauré. Plus rien
ne bouge à Saint-Denis.

Se message : 17 h 26
Réouverture du collège... Demain matin

jeudi 19/ 11. Présence d'une cellule d'écoute du Rectorat.
Emploi du temps habituel. Bon courage à tous. La
Direction

6e message : 20 h 30
Nous sommes heureux qu'aucun de vous n'était dans

les remous de ce jour.
Paix et joie en Lui.
- Oui en effet amen

7e message : 22 h 30
Coucou Abraham. J'espère que toi et ta maisonnée

allez bien. Dieu vous garde. Bisous.
- Merci de penser à nous. Nous allons bien par la grâce de
Dieu ... Notre Dieu est bon.

La journée ainsi s'achève sur une ville figée, des
familles calfeutrées entre oreillers, télévision etc.

Vers 19 heures les transports reprenant, je pars au
travail. D

Comment la
communauté EMU
RESURRECTION a vécu
ces jours difficiles !
Témoignage de Philomène EKISSI, Paris

Comment la communauté de Paris Résurrection a
vécu ces attentats du 10 novembre ? Réponse de
Philomène Ekissi.

Choc et peur
Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, il est 00H16

quand, à moitié endormie je reçois un texto d'une sœur de
l'église qui dit ceci : « Au vu des évènements sur Paris, toutes
mes pensées vont vers ceux qui y habitent. Je n'arrive pas à
dormir, si vous ne dormez pas, faites-moi signe ! » Ne
comprenant pas très bien la teneur de ce message, je rappelle
aussitôt la sœur, qui m'apprend ce qui passe. Je m'empresse
d'allumer la télévision !

C'est le choc ! Il semble que plusieurs points de Paris sont
attaqués par des terroristes ; il y a beaucoup de morts ...
L'horreur quoi !

La nuit sera très courte. Nous nous réveillons le samedi
matin avec des questions plein la tête : pourquoi ? comment ?
au nom de quoi ? La peur nous gagne !

Le gouvernement décrète l'état d'urgence pour des raisons
de sécurité. Aussi, bon nombre de frères et sœurs de
Résurrection restent bien chez eux ce samedi 14 novembre. Un
véritable élan de fraternité se met automatiquement en marche.
Le téléphone et les SMS explosent.

A commencer par la première responsable de notre
communauté : la pasteure Catherine Ehoussou. Celle-ci a pris le
temps de s'enquérir des nouvelles de chacun d'entre nous :
« Etes-vous tous sains et saufs ? Aucune personne de votre
entourage n'a été touchée par les attentats?» etc ...

Le prédicateur Simon Gadji-Otili fera de même. Oui, nous
avons tous eu une pensée les uns pour les autres à Résurrection
et j'ai trouvé cela vraiment formidable.

Dommages collatéraux
Par contre, il fallait s'y attendre : les dommages collatéraux

des attentats de Paris n'ont pas épargné notre communauté.
Comme nous nous en doutions, nous avons été informés par la
pasteure Catherine Ehoussou, que, suite aux consignes du
conseil de l'église, suivant celles du gouvernement, le culte du
dimanche 15 novembre ne pourra pas être célébré. Beaucoup
de lignes de métro, comme les réunions publiques resteront
interdites.

Des familles comme celle d'Abraham Dogbo ont fait un
culte familial, ce qu'il nous a proposé de faire aussi par SMS.

Curieusement, le thème que proposait le lectionnaire (avec
ces 3 lectures : Lm 3.19-39 ; Ap 2.10 ; Jn 14.1) était bien
inspiré : « Q,ue votre cœur ne se troublepoint » !

Nous avons passé ces moments difficiles dans la prière pour
la France, pour les familles des victimes, et même pour les
ennemis de la France. D



112 ENR~~UTE La vie de notre Église <r The United Methodist Church

WE GDJ des 16-17 janvier 2016
Jésus est mort, et la suite ... ?
Aude Philippot
Rencontres au sommet ... enneigé du Landersen entre groupes de jeunes motivés autour d'une
thématique essentielle, les suites de la mort et de la résurrection de Jésus dans nos vies de
disciples et l'articulation entre la foi et les oeuvres.

Nous avons vu la couleur, ou plutôt
le blanc de ce week-end intergroupes de
jeunes une fois sur la route de Munster
où la neige a commencé à apparaître.
C'est à ce moment-là que le doute
s'empare de nous : est-ce que notre
voiture est capable de monter jusqu'à
Landersen ? Est-ce que j'ai bien des
pneus neiges ? Si j'en ai juste à l'avant,
cela va-t-il suffire ? Nous pouvons enfin
souffier une fois arrivés en haut et
commencer à nous rendre compte que
ce week-end était déjà béni au vu de la
neige présente, mais aussi par le simple
fait d'avoir été gardé sur la route ! Il
devait bien y avoir 30 comme.

Au programme pour ce week-end,
des rencontres, des discussions, des
descentes en luges/bouées, différents
jeux (société, hockey, animation lors de
la veillée ... ), des repas à base de patate,
la bonne humeur, le froid mais tout ceci
accompagné de la chaleur de Dieu.

Les journées étaient rythmées par
des moments de partage, de discussions
en groupe, de louange axés sur le

thème : Jésus est mort, et la suite ... ?
Ces moments étaient animés par
Benjamin Malan et Bertrand Mathys.
Pour ce faire, nous avons confronté
plusieurs passages bibliques que je vous
invite à prendre, à lire et à étudier : 1 Th
4.1-3 ; 1 Th 5.23; 1 Ti 4.12; IP 1.2; Tit
3.8; 2Th 2.13.

Des passages qui nous invitent à
être saint, à être un modèle à travers
nos paroles, notre conduite, notre foi,
notre amour tout en étant reconnaissant
à Dieu puisque tout ceci est possible par
la grâce de notre Seigneur. Ce sont
aussi des passages qui nous démontrent
que Dieu a un plan pour nous, que
Dieu nous a choisi dès le
commencement. N'est-ce pas
incroyable ? Face à ces passages, la
question soulevée le dimanche matin
était centrée sur les œuvres et la foi. La
foi seule suffit-elle ? Les œuvres seules
suffisent-elles ? Un long débat en
groupe puis ensemble mais un débat où
nous sommes tous d'accord.

Et vous, qu'en pensez-vous?
Merci encore pour vos prières afin

que nos jeunes prennent la dimension
de la famille méthodiste que nous
formons!

Quelle est la meilleure raison pour
rassembler des jeunes en hiver ? LA
NEIGE : permettant des batailles de
boule de neige, des descentes rapides en
luge parfois accompagnées de belles
gamelles. C'est dans le cadre neigeux
que les groupes de jeunes de RéAJ se
sont retrouvés au centre de vacances
Landersen, près du Petit Ballon des
Vosges, pendant le week-end du 16-1 7
janvier 2016. La neige et le froid n'ont
pas empêché ces jeunes de se regrouper
au chaud pour se nourrir de la parole
de Dieu lors de temps spirituels autour
du sujet, mis en scène par Bertrand
Mathys et Benjamin Malan, « Sauvé et
après ? », plus précisément si on était
sauvé par cadeau, c'est-à-dire par don,
ou s'il fallait travailler pour. Après avoir
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été divisé en petits groupes de réflexions
avec chacun son ou ses sujet(s), il y a eu
un moment de partage durant lequel
Lucie Rudolph a illustré les propos tenus
par chaque groupe. Les jeunes ont
répondu au sujet par un mélange de
travail et de don. « La foi est une fleur
qu'on nous offre, mais qu'il faut
entretenir chaque jour en l'arrosant».

;;m.f.titi
Merci aux animateurs ainsi qu'à

l'ensemble des personnes qui ont
participé à ce week-end ! C'était
vraiment génial ! J'ai beaucoup apprécié
la glisse avec les luges et les grosses
bouées ! Il y avait vraiment une bonne
ambiance et beaucoup de joie de se
réunir pour s'amuser et louer l'Éternel !

Nathan Brinkert
Un week-end ou l'on a pu pousser

des réflexions loin et explorer des propos
nouveaux.

Marianne Moerlen
Au retour on a eu l'occasion d'aider

un automobiliste bloqué par la neige sur
le bas-côté. C'était sympa de voir
quelques jeunes prendre spontanément
quelques pelles pour dégager la neige!
Un WE riche en expérience jusqu'au
bout!

Christoph Steuernagel
Week-end bien, la neige était au

rendez-vous, pour le plus grand bonheur
des jeunes. Visiblement quelques soucis
d'organisation à certains moments.
Temps spi intéressants, activités bien
organisées, bons repas.

Parta'Jeunes
Ce week-end a été une

super-opportunité de se rencontrer entre
jeunes. Dans un cadre magnifique et la
neige au rendez-vous, tout était là pour
passer un excellent moment ! Avec des
temps méditatifs dynamiques axés
autour de discussions en petits groupes,
nous avons pu réfléchir autour du thème
de la sanctification, thème parfois un
peu technique et complexe. Les temps
de jeux extérieurs ont été géniaux, la
neige ayant largement répondu présente.
On a déjà hâte du prochain !

Benjamin Malan
Une impression :
Des jeunes qui aiment passer du

temps entre eux, et qui ont une soif, au
minimum une curiosité intéressée pour
les "choses" spirituelles !

Un souvenir :
Le "train de bouées" pour une

descente collective (7 ou 8 personnes qui
dévalent une pente en même temps!)

Un sentiment : Qu'il est plus que
crucial de considérer la jeunesse dans la
vie d'église!

Nolwenn Brinke
Un WE juste génial : descentes en

luges, pelles et bouées sur un max de
neige, fabrication de tremplins pour les
descentes des monstres, hockey indoor
(une tuerie), une bouffe de tarés, de la
louange au poil, des organisateurs à
fond, des moments de partage bibliques
super-enrichissant et des débats animés
enflammant. Tant d'idées, de
convictions, et d'expériences réunies en

un seul endroit ... Tout ça avec des gens
extraordinaires, tous uniques, qu'on est
super-heureux de pouvoir revoir ou
rencontrer, et qu'on attend maintenant
avec impatience de recroiser !

Bref, une super-aventure et de
super-rencontres, qui donnent un WE
auquel on a envie de re-participer !

Merci à tous pour cette belle
expérience !

ilvain Boeglin
Durant ce week-end nous avons pu

vivre des choses formidables que ce soit
avec nos amis ou avec Dieu entre les
jeux dans la neige et la veillée on avait
de quoi s'éclater. Les moments spirituels
étaient très parlants et nous avons fait
des petits partages en groupe. Les chants
étaient chaleureux ce qui a créé une
bonne ambiance. J'ai vraiment apprécié
ce week-end cela permet de reprendre
une bouffée d'air avant de réattaquer les
cours. C'est juste formidable de pouvoir
partir dans une maison isolée de tout,
juste avec quelques jeunes. Merci encore

aux organisateurs. D
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Retraite spirituelle
Viens te ressourcer !
Claire-Lise Meissner, pasteure et conseillère en relation d'aide

« Viens te ressourcer!» sera le thème de la 11e retraite proposée au Bienenberg près de Bâle, du 9
au 15 juillet 2016

répandre devant le Seigneur, en toute
liberté, sans esprit de jugement. En
couple, cela permet de réaliser
combien un même texte nous parle
différemment et d'approfondir
pourquoi ».Jean-Claude

Le psalmiste soupirait : « Comme une biche désire l'eau du
ruisseau, ainsije te désire, toi mon Dieu» Ps 42.2

Il arrive que nous soyons à sec, assoiffés ! Notre soif nous
indique qu'un besoin vital a besoin d'être satisfait pour rétablir
l'équilibre. Notre vie intérieure peut aussi connaître la
déshydratation, languir après un temps de ressourcement, de
repos, de vacances ... Une retraite spirituelle est un moyen à
notre disposition pour nous mettre à l'écart, prendre du recul,
écouter Dieu et être rejoint au cœur de notre humanité. Du
temps pour se laisser approcher, désencombrer, restaurer et
encourager par le Seigneur. De l'espace pour mettre au jour nos
aspirations, étendre nos racines vers Lui, la source d'eau vive,
afin que nos vies portent fruit dans le flot de la vie.

Après le petit-déjeuner, nous débutons la journée dans la
louange, pour nous tourner vers notre Source, puis un texte
biblique et proposé qui permet de creuser notre soif. Chacun
dispose ensuite d'un temps personnel en silence avec Dieu.
L'après-midi, des activités facultatives en lien avec le thème sont
proposées. Une courte veillée communautaire clôt la journée.

Cette retraite est organisée sous les auspices du Centre de
Formation du Bienenberg, en lien avec l'association Joie et Vie,
l'Église évangélique méthodiste et la Fédération de Missions
Évangéliques Francophones (Ctamission).

Echos du ressourcement vécu par des
participants de l'année dernière sur le thème
« Viens vivre la reconnaissance »

J'ai pu m'approcher de Dieu ...
« J'ai accompagné ma femme qui était intéressée. Je

pensais subir une avalanche de versets bibliques, mais j'y ai
trouvé bien autre chose : j'ai pu m'approcher de Dieu, prendre
conscience de l'importance de pouvoir et de vouloir s'arrêter
pour re-connaître Dieu, pour écouter Dieu. Dans les partages,
chacun pouvait venir avec ses plaies et bosses de la vie, les

Des pistes pour continuer la
réflexion ...
Je cherchais depuis longtemps un
endroit pour me reposer et pouvoir
réfléchir tranquillement devant Dieu.
N'étant jamais allée à une retraite, je
me posais la question : A quoi faut-il
s'attendre ? .. . Ce fut un temps de
repos (même s'il y avait certains
services à assumer), de réflexion, une
semaine où l'on avait le temps de

prendre du temps avec Dieu. Voilà mes
deux objectifs atteints. Je n'ai pas eu la réponse à toutes mes
questions, mais cette semaine m'a permis d'avoir des pistes pour
continuer la réflexion. A moi maintenant de m'arrêter et de
faire silence pour reconnaître l'action Dieu. Evelyne

Infos et inscriptions :
•Centre de Formation et de Rencontre Bienenberg
•CH-4410 Liestal (près de Bâle en Suisse)
•Tél. (+41) (0)61 906 78 00
•Internet : http:/ /fr.bienenberg.ch/sejours/retraite-spirituelle/
•Prospectus disponibles dans les Églises mennonites et
méthodistes

Equipe d'animation et d'accompagnement
•Madeleine Bâhler : impulsions et accompagnement spirituel
•Jane-Marie Nussbaumer : marche et accompagnement musical
•Sabine Schmitt :cuisine et accompagnement spirituel
•Michel Sommer : impulsions et accompagnement spirituel
•Claire-Lise Meissner-Schmidt : louange, impulsions et
accompagnement spirituel

Publication
Nous avons la joie de vous informer
qu'un livre avec le contenu retravaillé
des 5 premières années de nos retraites
est paru l'été dernier sous le titre :
« Nos 5 sens à la rencontre de Dieu »,
Un parcours de méditation et de prière
- Editions Farel
Cet ouvrage permet un parcours de 5
semaines de méditation et de prière. A
offrir ou à s'offrir! □

- -
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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

1. Nom du second Évangile - 2. Chef-lieu de canton de l'Hérault - 3.
Diviser en miettes, en petites parcelles (au passé simple, 3e pers. sg) - 4.
Ornement d'architecture, d'orfèvrerie, en forme d'œuf - 5. Chance
qui arrive à qqn - 7. Personne stupéfaite, abasourdie - 9. Manteau,
pardessus à manches et à capuchon - 11. L'insensé affirme avec force
que Dieu n'est pas, qu'il est irréel, qu'il n'existe pas (Ps 14.1) (Passé
Simple, 3e pers. sg) - 12. Bruit du fer qui vient choquer le fer (escrime)
- 13. Haut pâturage où est conduit le bétail pendant la saison d'été -
14. Qui est d'un bleu tirant sur le violet - 15. Particule élémentaire
dont la masse équivaut à neuf cent soixante-dix fois celle de l'électron -
16. Pratiquer l'abattage des roches par la technique du havage (présent
de l'indicatif, 3e pers. sg) - 1 7. Petite voûte décorée abritant une statue.
D

Horizontal
1. Site inconnu, mais proche de la montagne d'Hor, non loin
d'Edom (Nb 20.23; 33.37) - 6. Il en est probablement question
dans Es 2.20 - 8. Ancienne unité monétaire européenne, de
1979 à 1998 - 10. Fils ou descendant de Yekonia (lCh 3.18) -
13. Fils de Sem (Gn 10.22-24; lCh 1.17, 18) et ancêtre
éloigné d'Abraham, il naquit 2 ans après le déluge; à l'âge de
35 ans il engendra Chélah ; mourut âge de 438 ans (Gn
11.10-13) - 18. Jésus a bu la coupe de la colère divine jusqu'à
???, c'est à dire qu'il l'a vidée jusqu'à son dépôt amer,
autrement dit il a enduré le châtiment dans toute son extrême
rigueur (Ps 75.9) - 19. Fille de Tsibeon et mère d'Oholibama,
l'une des épouses d'Esaü (Gn 36.2, 14, 18, 25) - 20. Un
mouvement juif particulièrement légaliste contemporain à
Jésus, au point qu'on a pu le qualifier de « forme superlative
du pharisaïsme». D Solution de la grille N°119

Droit de citer
En mémoire de Soeur Louise Muller (1935-2015)
Soeur Louise Muller (1935 - 2015)

La Congrégation des Sœurs de Bethesda, Strasbourg, publie une brochure relative à la vie et à l'oeuvre
de Soeur Louise Muller, Soeur supérieure de la Congrégation.

Cette brochure présente fidèlement les textes, les
documents et les images que les amis de Soeur Louise
Muller ont jugé importants. Grâce à leurs suggestions
et à leur collaboration directe, le livret permet de
mieux comprendre la vie et la pensée de Soeur Louise.
En 1994, Sœur Louise avait noté: « Ma vie est un
événement ! » Elle comprenait que sa vie n'était pas
seulement le miroir de ses pensées et de ses sentiments
mais aussi de sa foi. Elle faisait la redécouverte de la
grâce de Dieu.
Elle considérait sa vie entière comme un événement.
Et tout ce qu'elle avait vécu, toutes les rencontres

qu'elle avait faites, tout ce qui lui était arrivé -
d'heureux ou de douloureux - l'avait amenée à
comprendre que la vie était un cadeau formidable!
"Ma vie est un événement"
À la mémoire de Soeur Louise
Diffusion du livre:
Congrégation des Soeurs de Bethesda,
21 quai Zorn, 67000 Strasbourg



La Une de Charlie Hebdo blasphématoire
inspire deux parodies géniales
JPWaechter

Pour marquer le sinistre anniversaire de l'attaque terroriste du 7 janvier 2015 contre son journal,
Charlie Hebdo publie un numéro spécial, fidèle à son image de marque : la provocation. La réplique
de chrétiens ne s'est pas fait attendre, empreinte de respect et de créativité : le site
d'lnfochrétienne et la Fondation des Médias de Marbourg (Allemagne).
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CHARLIE-HEBDO
Le dessin de la une de Charlie Hebdo représente le

Dieu chrétien sous les traits d'un assassin qui court toujours :
c'est un terroriste, un vieil homme barbu taché de sang et
muni d'une arme automatique. Sur sa tête flotte un triangle
avec un œil au centre, un symbole trinitaire du Dieu chrétien
avec le texte suivant : « Un an après, l'assassin court
toujours ». Comme pour dire que Dieu est responsable du
terrorisme et que la violence ne disparaîtra pas tant qu'il se
promène librement.

INFOCHRÉTIENNE
Plutôt que de publier un long discours critique à

l'encontre de Charlie Hebdo, le site Info-Chrétienne a
préféré le dessin parodique. Ce dessin a fait impression sur
tous les médias, à commencer par les réseaux sociaux. Le
dessin renvoie aux dernières paroles de Jésus sur la croix
rapportées par les Évangiles : « 2.000 ans après :
Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font». Quant au
dieu, armé d'une kalachnikov et à l'habit ensanglanté, il laisse
place à un grand crayon gommant « les usages abusifs » de la
liberté d'expression, « cette liberté si précieuse».

FONDATION DES MÉDIAS POUR MARBOURG
En réponse au titre blasphématoire du dernier Charlie

Hebdo, la Fondation évangélique des Médias de Marbourg a
lancé une campagne publicitaire « Dieu est là » dans les
colonnes de la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), dans le
but de clarifier l'image chrétienne de Dieu.

« Dieu est là. Il n'est pas en cavale et Il n'est pas un
terroriste. En tant que chrétiens, nous ne voulons pas
simplement accepter ça. Par cette publicité, nous entendons
véhiculer une image différente de Dieu : Dieu est un Dieu
d'amour qui vient à la rencontre des hommes parJésus-Christ
et reste avec eux », a déclaré le Président de la Fondation
Marburger Media, Frieder Trommer (Marbourg).

Bravo à des deux médias pour leur réactivité créative et
respectueuse à tous égards ! □
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