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Editorial
Le salut se vit, se dit
J. -P. Waechter
De mars à juin, c'est la saison des
grands rendez-vous ecclésiaux,
l'Assemblée générale, la
Conférence annuelle et la
Conférence générale, où les
délégués, pasteurs et laïcs se
concertent pour prendre des
décisions en commun. Pour que
ces décisions soient conformes à la
volonté de Dieu, il importe que les
uns et les autres s'appliquent à la
prière et soient dociles aux
injonctions de l'Esprit Saint. Avant
et après ... , nous rappelle l'évêque
Patrick Streiff.
Suivons cette ligne de conduite
jusqu'au bout de notre carrière
terrestre à l'exemple de Daniel
Husser (+) dont nous saluons le
parcours singulier dans ce numéro.
A l'exemple aussi du Dr Mukwege,
qui continue à prendre la défense
des femmes en ROC à ses risques
et périls et dont Nicolas Fouquet
nous trace le portrait. A l'exemple
enfin de Doreen Makaya qui nous
rapporte ici son expérience
salutaire de la grâce de Dieu. Plutôt
instructif!
Trois exemples d'hommes et de
femme pour qui le salut en
Jésus-Christ a été cause de
transformation. Ils étaient sauvés
pour servir.
Car avant de se dire, le salut se vit
toujours.
L'AG de l'UEEMF et bientôt la CA
Suisse/France/Afrique du Nord
réfléchit précisément à la question
de la transmission de l'Évangile : «

le salut, comment le dire ?» Thierry
Hernando, auteur d'un ouvrage sur
la patois de Canaan, apporte son
avis d'expert.
Puissions-nous avoir pour
chaussures à nos pieds la
cfisponibilité à servir la Bonne
Nouvelle de la paix (Ep 5.16) ! □
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Méditation
Face à nos contradictions
Étienne Rudolph, surintendant

Extraits de sa prédication lors du culte de l'AG/UEEMF le 20 mars dernier à Codognan basée sur
l'entrée triomphale de Jésus dans Jerusalem (Mt 21.1-11) huit jours avant de vivre la Passion et la
croix. Nous ne sommes pas à une contradiction près. Comment en sortir ? Où trouver le salut ici et
maintenant ?
Paradoxes et contradictions

À chaque fois que je relis cette
histoire, je suis frappé par le paradoxe
douloureux de l'Évangile, par ses
apparences contradictoires qui le
traversent. Et tout particulièrement dans
ces derniers jours de Jésus avec ses
disciples. Depuis le besoin d'un âne
jusqu'à la crucifixion. Il y a là une sorte
de contradiction dans cette fête qui
conduit à la mort, de cette foule qui
acclame et accueille celui qu'elle rejettera
quelques jours plus tard, le paradoxe
même des disciples qui débordent
d'enthousiasme et qui laisserontJésus seul
pour affronter l'épreuve, qui n'arriveront
pas à veiller une heure avec lui au jardin
des Oliviers, qui refuseront de témoigner
en sa faveur, d'être reconnus et qui
s'enfuiront au moment du supplice. Mais
souvenez-vous ... Déjà au moment
de la naissance deJésus, quelques
semaines après, lorsque Joseph
et Marie vont au Temple
pour accomplir la
purification et présenter
l'enfant au Seigneur, le
vieux Siméon avait
annoncé : « Jibici cet
enfant est là pour la chute
et le relèoemeni de beaucoup
en Israël et comme un signe qui
provoquera la contradiction »
(Luc 2.34). Étonnante
prophétie déjà !

Jésus face à nos
contradictions

Plus que
contradiction

l'Évangile, Jésus
connaît les

contradictions qui habitent la foule, les
disciples, les autorités du Temple et les
Pharisiens. Il accepte ces contradictions et
ces paradoxes. Il accepte d'être acclamé
par la foule qui le rejettera, et par les • ;>

d
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.
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r s c t p es qui e renieront et
l'abandonneront. Il laisse dire. Il accueille Jésus en délivre
ce qui peut être dit à ce moment-là,
même s'il sait. Il ne fait pas de reproche,
au contraire, c'est lui qui prend
l'initiative, c'est lui qui envoie les disciples
pour une entrée triomphale ...

Nos inconstances
C'est dans ces contradictions et ces

paradoxes que j'ai trouvé que nous
sommes assez proches de ces hommes et
femmes de l'époque. Nos vies ne sont-elles
habitées par toutes sortes de
contradictions : ce que nous sommes et ce

que nous voulons être, ce
que nous laissons voir

et ce que nous ne
voulons pas

montrer,
ce que
nous

clamons

haut et fort comme nos convictions, et ce
que nous parvenons péniblement à
accomplir dans nos actions, ce que nous
disons sans le faire, ce que nous faisons

Et pourtant, ce matin, il y a une
Bonne Nouvelle pour nous, une parole
qui jaillit de l'Évangile : Hosanna !Jésus est
celui qui sauve. Il est celui qui peut révéler
ces contradictions dans lesquelles nous
sommes parfois empêtrés et dont nous
n'arrivons pas à nous sortir tout seuls. Et
Jésus fait cela, non en nous jugeant, mais
en venant habiter toutes nos
contradictions humaines. Il est devenu
contradiction pour Dieu, il est devenu
homme, il s'est vidé de sa divinité, il s'est
vidé de sa condition, il s'est vidé de sa vie
jusque dans la mort. Mais la mort et sa
contradiction de la vie n'ont pas eu le
dernier mot, puisqu'à l'aube du 3e jour, le
tombeau était vide et Jésus vivant pour
toujours.

Sa thérapie
La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est

que, jusque dans nos contradictions, Dieu
est présent contre toute attente, nous
pouvons trouver le chemin de la guérison,
de la réconciliation, hors de nos
contradictions. Parce que Dieu lui-même
est venu en Christ habiter nos
contradictions. Il les a assumées, il les a
traversées, pour nous. Il a ouvert un
chemin de vie, un chemin de paix que
Dieu veut pour nous .....

Qui est-li pour
nous?
Comment les
contemporains
de Jésus l'ont-ils
reçu, vu,
compris,
accepté ?
Qui était
Jésus? Qui
était-il
pour les



14 ENR~~UTE Méditation (1 The United Methodist Church

Méditation
Face à nos contradictions
disciples ? Pour la foule ? Pour les
pharisiens ? Aujourd'hui, qui est-il pour
nous ? Pour vous ? Oui, nous avons bien
lu que la foule l'acclamait en roi, en
citant ce texte du prophète Zacharie. Et
la foule a aussi, pour acclamerJésus, crié
« Hosanna » c'est-à-dire « sauve, de
grâce ! ». Cette même foule a repris les
paroles du psaume 118 : « Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur ! » Jésus est
ainsi accueilli comme le messie
libérateur, le sauveur d'Israël. Mais toute
cette foule avait-elle réellement compris
qui est Jésus et de quoi il va sauver ? Il
leur apportera ce que lui appelle salut, et
pas le salut dans le sens que veut lui
donner la foule. Oui je vous sauverai,
pourrait-il dire, mais pas des Romains
occupants. Eux, ils passeront, ils
disparaîtront, mais ce mal qui ronge
l'intérieur de l'homme, qui l'enlèvera ?
Le péché qui est au cœur du problème de
l'homme, voilà de quoiJésus vient sauver
et délivrer.

Déroutant Sauveur
Jésus a été déroutant pour ses amis,

et il est certainement tout aussi déroutant
pour nous aujourd'hui. Il accepte d'être
reçu comme le fait la foule. Mais il va
tout de même jusqu'au bout de son
engagement. Et c'est là qu'il nous faut
saisir toute la portée de son engagement,
ce qu'il signifie pour nous. Cela dépasse
notre salut individuel et nous concerne
tous, maintenant que nous sommes
sauvés, cela nous concerne tous en tant
qu'Église. Parce que ce salut ne s'est pas
arrêté à l'époque des contemporains des

disciples. Non, après la résurrection, ceux
qui suivaient Jésus ont transmis, ont
expliqué, ont annoncé la Bonne
Nouvelle.

Jusque
dans nos
contradictions,
Dieu est présent
contre toute
attente...

À nous de jouer ... et de
communiquer !

Notre Église n'est-elle pas confrontée
à un problème, quand elle cherche à
transmettre sa foi, ce qui la fait vivre et la
met en mouvement ? L'Évangile
répond-il aux attentes, aux espérances,
aux soupirs de nos contemporains ? Si
nous le croyons, comment le
disons-nous ? Il me semble qu'il s'agit à la
fois d'éviter de répondre à des questions
que nos contemporains ne se posent pas,
et d'éviter en même temps de dénaturer
l'Évangile en voulant se contenter de
répondre aux attentes humaines. Ce n'est
pas simple, j'en conviens. Regardons
Jésus : il n'est pas entré dans le jeu de la
foule, qui voulait en faire un roi

libérateur et un bienfaiteur. Ce que La
Fontaine a écrit dans une de ses fables
« Tout flatteur vit aux dépens de celui qui
l'écoute », Jésus le savait depuis
longtemps. C'est pourquoi il n'est pas
entré dans un jeu de séduction avec cette
foule. Jésus n'est pas venu pour séduire
les hommes, il est venu pour les sauver. Il
n'est pas venu pour être le roi de cette
foule, telle qu'elle le voulait. Dit
autrement : le fait qu'un homme soit
heureux ou malheureux ne le conduit
pas nécessairement à se poser les bonnes
questions sur lui-même et sur le monde.
Jésus est pourtant venu pour chacun. À
l'un il dit : « je suis venu, je t'aime et me
donne pour toi, tu comptes pour moi ».
À un autre,Jésus peut dire : « tu te trompes
toi-même, cesse de regarder à toi, à ce qui te
concerne, cesse de te confier en toi, en tafarce, en
tes luttes, regarde à Dieu, et là tu comprendras
qui je suis, ce que je suis venufaire. Tu verras
que tu étais en train de te perdre. Mais tu peux
mefaire entièrement confiance ».

Jésus n'est pas venu pour être le roi
qui accompagne ceux qui l'acclament et
abonde dans leur sens. Il est venu pour
être le serviteur humble, celui qui offre sa
vie, celui qui réconcilie l'être humain
avec lui-même et avec Dieu. Il est venu
manifester l'amour de Dieu, pour que
l'on vive cet amour, par cet amour et
pour cet amour. Et alors, remplis de
l'amour de Dieu, nous pourrons à la fois
le louer et le servir en servant les autres.

Amen.
La totalité de la prédication sur le

net, de même que la vidéo D

Colonie du 10 au 16 juillet, pour les 6-11 ans
thème : "Les mystères de l'univers" (prix : 200 €)
Camp ados : du 17 au 22 juillet (prix : 220 €)

rd
Infos sur les camps de Tipi

Camp familles : du 24 au 30 juillet pour les 0 à
99 ans ; thème : "Les prières de Paul" (prix : 110 € par
adulte ; 80 € par enfant de plus de 3 ans).
Pour plus d'informations et pour les

inscriptions : www.tipiardent.fr D
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Le billet de l'évêque
Plein de sel
Patrick Streiff, évêque

Qu'est-ce à dire, participer aux Conférences de manière
constructive ?

C'est à Pâques que j'écris cet
article pour Pentecôte. Le dimanche de
Pentecôte, je participerai à la
Conférence générale de l'EEM
mondiale. Est-ce que Pentecôte
exercera une influence sur nos
entretiens et nos
décisions?
« Sommes-nous
conscients de
l'importance et de
la difficulté de
bien organiser nos
entretiens ? » se
demandait déjà
John Wesley. Il
voulait que les
méthodistes se
rencontrent lors
de conférences

supérieur aux autres. La querelle enfle
- comme c'était déjà le cas chez les
Corinthiens.

Pour Wesley, « conférer »
chrétiennement faisait partie des
moyens de grâce, comme le culte, la

Sainte Cène, le
jeûne, etc. Il s'agit
de découvrir
ensemble ce que
l'Esprit veut nous
dire. Et c'est aussi
ensemble que
qu'il s'agit ensuite
de passer aux
actes. Et parce
que « conférer »
chrétiennement
est à la fois
important et

Il s'agit de
découvrir

ensemble ce
que l'Esprit veut

nous dire.

pour s'entretenir et prendre des exigeant, il a recommandé
décisions en commun. Car l'esprit pour expressément aux méthodistes que
construire ensemble le corps du Christ leurs réponses soient toujours
est donné à chaque chrétien. Mais celui « remplies de grâce et relevées de sel »
qui a l'Esprit se croit vite (Col 4.6). Allons-nous réussir, à la

Conférence générale et à nos
Conférences annuelles, à être le sel de
la terre ? Et suivrons-nous le conseil
final de Wesley : « Avant et après,

pnez »
Patrick Streiff, évêque
Traduction : Frédy Schmid
Extrait de l'agenda de

l'évêque pour :mai : 3 - 22 :
Conseil des évêques et Conférence
générale, Portland, USA ; 25- 29 :
Conférence annuelle Autriche

□

AGENDA
Séjour

LA CAUSE pour
Déficients visuels

Chaque année, La Cause avec l'appui
de la Mission Evangélique Braille,
organise un séjour destiné aux personnes
atteintes de handicap visuel, aveugles et
malvoyants. Jusqu'à l'année dernière, ce
séjour se faisait à Vevey mais, compte
tenu du cours du franc suisse, il a été
décidé de "délocaliser" le séjour à
Strasbourg pour l'année 2016.
Dates retenues : du 18 au 25 juillet
2016
Lieu d'hébergement: Centre culturel
Saint Thomas, à Strasbourg
Nombre de participants : une
trentaine de non-voyants et leurs
accompagnateurs
Ce séjour a une double vocation,
spirituelle et touristique. Nous proposons
aux participants des activités adaptées

pour un prix accessible. D
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Actu avec le SEL
Le docteur Mukwege, défenseur infatigable
des droits des femmes !
Nicolas Fouquet, en charge de l'éducation au développement au SEL

Hommage à « l'homme qui réparait les femmes » exemplaire à tous égards !

Chrétien évangélique, le docteur Denis
Mukwege lutte avec acharnement contre les
violences infligées aux femmes de son pays, la
République démocratique du Congo (RDC).
Que ce soit physiquement ou
psychologiquement, il s'attache à « réparer » ces
milliers de femmes qui ont été violées durant 20
ans de conflits à l'Est de la RDC, un pays qui se
trouve être parmi les plus pauvres de la planète
alors même que son sous-sol est extrêmement

riche.
Là-bas, les actes qui sont commis

témoignent de ce que l'être humain est capable
de faire de pire. Le viol y est utilisé comme
arme de guerre et le corps des femmes - et
parfois même des enfants - est devenu un
véritable champ de bataille. Cette situation
tragique amène alors le docteur à confesser qu'il
est amené à voir « ce que même un œil de
chirurgien ne peut s'habituer à voir ».

La lutte contre l'impunité
Ne se contentant pas de venir

médicalement en aide aux victimes, le docteur
Mukwege est aussi engagé dans la lutte contre
l'impunité des responsables de viols et d'abus
sexuels. Ceux-ci ne sont en effet que rarement
inquiétés pour les crimes qu'ils ont commis et
les victimes ne peuvent alors obtenir justice.

De passage à Genève et à Paris au début du
mois de mars, Denis Mukwege a plaidé pour
l'instauration d'un tribunal spécial pour juger

des crimes commis dans l'Est de la RDC. Sur
place, il a également créé des cliniques
juridiques pour que les femmes puissent avoir
des preuves à présenter lors des procès.

Un combat dangereux mais reconnu
Parfois comparé à Matin Luther King ou

Nelson Mandela, le combat incessant du
docteur Mukwege aux côtés des femmes
dérange. En 2012, il a ainsi fait l'objet d'une
tentative d'assassinat, à laquelle il a
miraculeusement échappé mais qui l'oblige
désormais à vivre constamment sous la
protection des Casques bleus.

Pour autant, son combat n'est pas vain et
lui vaut, depuis quelques années, une large
reconnaissance de la part de la communauté
internationale. Il s'est notamment vu décerner
en 2014 le Prix Sakharov pour la liberté de
l'esprit du Parlement européen qui est souvent
considéré comme l'antichambre du prix
Nobel de la paix.

Un film documentaire lui est
consacré

Le 1 7 février dernier est sorti dans les salles
de cinéma en France un film intitulé «
L'Homme qui répare les fernrnes - La

colère d'Hippocrate ». Réalisé par Thierry
Michel et Colette Braeckrnan, ce documentaire
s'attache à faire connaître le parcours et le
combat du docteur Mukwege.

Désirant relayer le travail de cet homme de
foi hors du commun et par-delà la cause qu'il
défend, le SEL a décidé d'accompagner la
sortie française du film. C'est aussi l'occasion
d'attirer l'attention sur la situation de ce pays
complexe où des élections présidentielles et
législatives doivent normalement se tenir en
novembre 2016.

À noter qu'en raison de la dureté du sujet
traité, il est fortement déconseillé aux personnes
sensibles d'aller voir ce film. Si la violence des
images reste contenue, ce sont davantage les
témoignages qui peuvent choquer. D
Voir sur eemni l'article consacré au film
http://goo.gl/9MmSxt
Et sur le ite du SEL
http:/ /blog.selfrance.org/denis-mukwege-gynecol
ogue
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ClinDieu
ClinDieu de Doreen Makaya (2) : de nouveaux
défis
Quand on est dans l'incertitude, on est en droit de demander à Dieu confirmation sur la voie à
suivre, comme le montre à merveille le témoignage suivant. - Suite du témoignage de Doreen
Makaya (paru dans le N°120).

Les études terminées, je travaillais
dans l'enseignement et avais des
responsabilités dans l'église. On m'y avait
confié la gestion du programme d'école
du dimanche sur le plan national. J'en
éprouvais joie et paix. Après quelques
années, cependant, un sentiment
d'insatisfaction grandit en moi : j'avais le
sentiment de stagner. Je n'avais plus le
même élan, manquais d'idées, ne me
sentais plus vraiment « à ma place ».

Un jour, un collègue me parla d'un
besoin d'enseignants aux Bahamas ...
précisément dans ma branche
commerciale. Je déclinai l'offre. Mais
cette pensée ne me quittait pas. Je
marchandai avec le Seigneur : « Si tu
veux que j'y aille, il me faudra des
preuves, comme celle que Jason t'a
demandées ... « Que la toison soit sèche
et l'herbe mouillée ! » Et le Seigneur le lui
accorda. Puis il Lui demanda une toison
mouillée et un sol sec ... Et cela arriva. »
Je mis des conditions à Dieu : il fallait que
ma mère approuve le projet, et
deuxièmement que quelqu'un qui ne
connaissait rien de mon plan tenu secret
me le confirme. Lorsque j'en parlai à ma
mère avec une voix un peu incertaine, je

rtisanat SEL

crus qu'elle ne m'avait pas entendue. Elle
resta longtemps silencieuse. Puis elle me
répondit : « Si c'est ce que tu désires ... ».
Je n'en revenais pas. Ensuite, un soir me
parvint une lettre anonyme, glissée sous la

porte : « Mon enfant, tu as fait le bon
choix. Vas-y ». Mais cela s'était encore
compliqué avec l'entrée dans ma vie d'un
jeune homme nommé Jean-Florent qui
était venu enseigner dans mon collège. Il
devait toutefois retourner en France à la
même période où j'allais m'envoler pour
les Bahamas. Le cœur serré, je lui dis
qu'il devait se sentir libre s'il rencontrait
un autre amour là-bas ... mais sa réponse
fut qu'il irait jusqu'à la lune pour me
retrouver!

Offres d'emploi
Artisanat SEL, un des pionniers du
commerce équitable en France, recrute :

Un(e) Assistant(e) Comrneecialfe]
(H/F) en CDD 6 mois
Vous avez une première expérience
professionnelle de 3 ans minimum
comme assistant(e)
commercial/marketing et vous adhérez
aux valeurs d'Artisanat SEL. Vous êtes
autonome, dynamique, rigoureus(e) et
avez le sens de la relation clientèle. Vous
maitrisez les outils bureautiques et parlez
l'anglais commercial.

Dans le cadre de son transfert d'activités Localisation : Postes à pourvoir à
à Valence (26) Valence (26).

Je m'engageai donc dans le projet
aux Bahamas. Une amie me confirma
encore : « C'est une nouvelle page de ton
histoire ! ». Quelques jours à peine après
mon arrivée, un ouragan atteignit
l'archipel. Pensez donc, moi qui n'avais
jamais vécu une réelle tempête, voilà que
je traversais un ouragan ! On nous fit
monter au dernier étage de l'hôtel situé
au bord de la mer où je logeais encore.
Je n'avais pas la moindre idée de ce qui
nous attendait. Ma mère, alertée par les
médias, tentait désespérément de me
joindre... Mais tous les téléphones
étaient coupés. Et tout à coup, en pleine
tourmente, mon portable sonna. L'appel
provenait d'une résidente de l'île dont la
mère vivait en Angleterre et fréquentait
notre église. Elle savait que les nouveaux
enseignants étaient logés là et voulait
pouvoir rassurer ma mère. Quelle grâce !

Jean-Florent me rejoignit là-bas, et
c'est là que nous nous mariâmes. Le
Seigneur avait su m'arracher à la vie
trépidante que je menais en Angleterre
pour nous permettre de poser des bases
solides pour notre mariage. D

Envoyer candidature (CV + LM) à
recrutement@artisanatsel.com
Descriptif détaillé de poste sur demande :
même adresse email
Les entretiens auront lieu à Paris ou
Valence.

Le SEL recrute un(e)
directeur(trice) du parrainage.
Toutes les informations se trouvent sur :
www.selfrance.org (rubrique : nous
rejoindre) D

Disponibilité été 2016.
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La vie de
,

Assemblée Générale de l'Union de l'Eglise
20 mars 2016

JPWaechter

Samedi le 19 mars au matin, rendez-vous était donné à la Salle des fêtes de Codognan aux
générale annuelle.

Collaborateurs au service du
Maître

Après l'accueil des délégués par le
président Marc Berger, le
pasteur-stagiaire et aumônier militaire
Julien Teissonnière (Anduze) partage une
courte méditation sur la base du texte de
1 Co 3 .5-9 : Paul a planté, Apollos a arrosé,
mais c'est Dieu quifait croître. Selon ses dires,
nous sommes tous, qui que nous soyons,
ouvriers avec Dieu dans le champ de
Dieu, de simples serviteurs, appelés à
nous compléter dans nos différences : à
chaque ouvrier, le Maître confie un travail
particulier et le qualifie à cet effet.
Chacun contribue alors discrètement,
fidèlement à l'avancement du Royaume
de Dieu. L'un plante et l'autre arrose.
Paul et Apollos servent l'un et l'autre le
Seigneur et son projet divin. « Tout par un
maître, tout pour un maître» (Godet) : « Celui
quifait croître est unique, Dieu source de la vie
dans tous les ordres existants». II est le seul qui
prime, et nous, nous n'avons pas à nous
mettre en avant. Nous nous en
rappellerons quand, à notre tour, nous
tâcherons d'être de fidèles et bons
serviteurs sur le terrain où il nous place ...

Le président au rapport
L'Église est une communauté

d'hommes et de femmes qui s'engagent à
la suite de Jésus-Christ, note d'emblée le
président Marc Berger. Il rend hommage
aux disparus de l'année qui ont
fidèlement servi l'Église leur vie durant,
que ce soit Nicole Schmidt, Sœur Louise
Muller ou Frédéric Aeschlimann. Il salue
ensuite le pasteur Daniel Nussbaumer
accompagné de son épouse Jane-Marie en

partance pour la retraite après 41 ans de
loyaux services.

En même temps que Christophe
Waechter, Daniel Nussbaumer quitte
aussi le Comité directeur.

Plus douloureux a été la nécessité de
mettre fin au ministère du pasteur de
Mont-de-Marsan. Depuis Agen,
Jean-Ruben Otge supplée à l'absence
d'un pasteur sur place.

Le CD a arrêté la collaboration et le
soutien du projet de Bertrand de
Maleprade à Agde. Enfin, un étudiant a
arrêté ses études de théologie et retiré sa
candidature pour le ministère pastoral.

Le groupe ReAJ (Responsables
Animation Jeunesse) s'est retrouvé du 28
au 30 août 2015 à Chamaloc pour un
WE de formation des responsables de
GdJ à la grande joie des participants et
reconduit la rencontre en 2016.
L'initiative est jugée très encourageante
par le président.

Bertrand Mathys participe à
l'organisation de BTF « Bouge ta France »,
projet initié par le CNEF à l'horizon
2017.

Le président évoque les délégués
actuels de l'Union au CNEF, à savoir
Jean-Marc Bittner, Bertrand Mathys ainsi
qu'Étienne Rudolph. Et c'est Marc Berger
qui représentera l'Union au sein de la
coordination évangélique (en
remplacement deJP Waechter) comme au
sein de l'AG de la FPF. Marc Berger
évoque brièvement le travail de réflexion
en cours au sein de la FPF sur la nature
du lien fédératif aux lendemains de la
prise de décision de l'EPUdF (bénédiction
de mariages de personnes de même sexe).

ENroute est un sujet récurrent au
sein du CD. Sa raison d'être n'est pas
mise en cause, le journal répondant au
besoin de tisser des liens entre églises. Si
l'équilibre financier est atteint à ce jour, il
n'en demeure pas moins que le nombre
d'abonnés diminue. Le président juge
opportun de réfléchir à la forme que la
communication doit prendre au sein de
l'Église en ce temps de changements
rapides, surtout après le départ à la
retraite de son rédacteurJP Waechter.

En 2015, la Commission Bâtiments
s'est restructurée ; en l'espace d'une
année, elle a fourni un énorme travail ;
elle s'est déplacée dans plusieurs églises et
leur a fourni du conseil entre autres sur
l'accessibilité des locaux aux personnes à
mobilité réduite (A.D.A.P.).

Le président lance pour finir un
appel aux diverses compétences présentes
dans l'Union : nombreuses sont en effet
les personnes talentueuses susceptibles de
contribuer au travail d'une commission
(immobilier, communication). Qui
accepte de relever le défi ?

Sur le plan financier, il note un
excédent financier pour l'exercice 2015,
vu l'économie faite d'un poste pastoral
complet. « Nous prions et travaillons pour que
la situation ne durepas», déclare-t-il.

Le point avec le surintendant
L'Union et le CD sont proches des

églises locales comme des personnes qui
se sont vues confier des responsabilités,
affirme d'emblée le surintendant Étienne
Rudolph qui ne cache pas que 2015 a été
une année de turbulences et de crises
sérieuses dans l'Union entraînant la
révision des affectations pastorales
planifiées pour 2016. Voici les
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notre Eglise
évangélique méthodiste de France du 19 et
à Codognan
délégués pasteurs et laïcs des communautés locales membres de l'UEEMF pour son Assemblée

changements prévus cet été : Daniel
Nussbaumer partant à la retraite, Byeong
Koan Lee prend le relais à Mulhouse.
Pour Mont de Marsan, c'est Pascal
Maurin qui a accepté de servir l'église.
Alain Puglia, prédicateur laïque, lui
succèdera à Codognan. Antoine da Silva
s'installera à Strasbourg et Sébastien
Schopperlé à Bischwiller. Quant à Daniel
Morata, il s'est vu proposer le poste de
Fleurance. Jean-Marc Bittner rejoint
l'église de Montélimar et Joël Déjardin
accepte de servir l'église de Metz. Quant
à l'église de Munster, elle n'aura pas de
pasteur résident, mais bénéficiera de
l'accompagnement du pasteur Daniel
Osswald depuis Colmar. La desserte
d'Anduze sera assurée par Julien
Teissonnière, qui sera par ailleurs
aumônier des Armées, tout en suivant des
études à l'IBN de Genève.

Les communautés de Valleraugue et
de Caveirac traversent diverses difficultés.

Le surintendant termine son
intervention par une évidence criante :
« nous manquons de pasteurs ... ». Il reprend à
son compte la proposition que le pasteur
Daniel Kéo avait faite par le passé, à
savoir que chaque église locale prie pour
qu'une personne de chaque église locale
se lève et s'engage dans le ministère
pastoral : « nous entrons dans une période de
vaches maigres, peut-être devons-nous retrouver les
sources du méthodisme avec des pasteurs
itinérants ? » Peut-être faut-il chercher et
trouver de nouvelles pistes pour concevoir
l'Église en mouvement?

En tant que surintendant, Étienne
Rudolph reçoit régulièrement des
candidatures, plus ou moins intéressantes.
Il demande prière et sagesse dans
l'évaluation de ces candidatures.

Le surintendant rappelle enfin le
rendez-vous annuel incontournable, la
Conférence annuelle (CA). Cette année,
elle aura lieu en Suisse du 16 au 19 juin
près de Münsingen - Interlaken. Tous
sont invités à s'y rendre en particulier le
dimanche pour le culte solennel
d'ordination le matin et la représentation
de l'histoire de Guillaume Tell l'après-

midi. À l'ordre du jour de la CA, la
poursuite de la réflexion sur notre façon
de communiquer l'Évangile : « comment
parlons-nous du salut aujourd'hui ? »

Les modalités d'une
communication réussie avec
Grégoire Chahinian

Dans la ligne de la prochaine CA, le
pasteur Grégoire Chahinian invite les
délégués à réfléchir sur leur
communication de l'Évangile sur la base
de !'Écriture Sainte (lCo 9.15-23). Loin
de tout patois de Canaan, notre
communication se fondera sur notre
identification à l'autre : vivons notre
« co-humanité » avec nos interlocuteurs
et faisons-nous tout à tous pour en gagner
quelques-uns si possible. Et de préférence
avec douceur et patience ...

En petits groupes, l'assemblée des
délégués discutera du sujet avec attention
et passion. Cette discussion sera
rapportée en plénière (nous rapportons
les conclusions de chaque groupe sur le
net ...

ENroute
Le président ouvre le débat sur le

devenir du journal ENroute. Convaincu
de la nécessité pour l'Union de garder un
lien entre les communautés locales qui la
composent, il esquisse trois pistes
possibles:
Le journal est envoyé à tous les membres
de l'Église, décision déjà prise en ce qui
concerne le journal K+W au sein de
l'EEM Suisse. Cette piste a l'avantage de
toucher tous les membres, mais elle
présente un inconvénient, son coût, et
l'obligation d'en intégrer le coût au
budget de l'UEEMF, soit un coût de 18 €
par année, soit 700 exemplaires (un
exemplaire par famille).
•Maintenir un journal ENroute papier et
progressivement offrir ENroute en ligne.
La diminution du nombre
d'abonnements n'est pas étrangère à sa
diffusion en ligne.
• Plus radical encore, on abandonne le
papier, ce qui élimine le coût du papier et

de l'envoi et on passe à la diffusion
intégrale sur le net.
• Interpellée par le président, l'assemblée
ne retiendra vraiment aucune des pistes
proposées. Mais le débat fera ressortir le
désir du plus grand nombre de continuer
la double diffusion (papier et net). Sur la
base de cette consultation, le CD gérera
la suite.

Culte solennel
Après une nuit de repos, délégués et

membres des églises méthodistes du
secteur se retrouvent dans une même salle
des fêtes de Codognan pour célébrer le
culte. D'emblée, le pasteur Pascal Maurin
accueille le Maire lequel salue l'assemblée
par des paroles fort chaleureuses. Le
groupe musical formé pour l'occasion
entraîne l'assemblée dans la louange. En
ce jour des Rameaux (Mt 21), le
surintendant Étienne Rudolph la fera
réfléchir sur la portée de la venue de
Jésus-Christ. Adulé un jour, décrié l'autre
jour, Jésus demeure toujours et encore
signe de contradiction dans le monde,
mais aussi chez ses disciples de toujours.
« Inconstances, contradictions,
paradoxes, ce n'est pas nouveau et nous le
savons bien. Parfois, nous pouvons même
en arriver à avoir le sentiment de marcher
à côté de nous-mêmes, de vivre dans un
personnage que les circonstances et
nous-mêmes avons fabriqué pour tenter
d'apprivoiser ces contradictions ... ». Et
de souligner la Bonne Nouvelle que,
jusque dans nos contradictions, Dieu se
rend présent enJésus contre toute attente,
et qu'en Lui nous pouvons trouver le
chemin de la guérison et de la
réconciliation, hors de nos contradictions.

Le Président clôt le culte par une
parole de bénédiction avant le départ des
délégués dans leurs églises respectives. D
Une couverture complète de
l'événement sur le net
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1874 avenue du
Maréchal Leclerc
47000AGEN
Culte 10h30
Pasteur Jean-Ruben OTGE
T 0553968432
M otgejr@yahoo.fr

Notre Eglise vient de traverser une période
de séparations à travers le décès de 3 de ses
membres: Frédéric Aeschlimann (89 ans),
Aline Wyss (103 ans) et Françoise Chini (53
ans). Nous avons été dans la peine mais
c'est une réelle consolation de les savoir
auprès de Dieu.
Nous sommes en pleins travaux
d'agrandissement de notre salle de culte ; la
nouvelle sera terminée, normalement, en
octobre. Sa superficie doublera par rapport
à la salle actuelle.
Nous remercions chaleureusement tous
ceux qui ont participé à l'offrande de
construction qui nous a été accordée pour
l'agrandissement de notre salle de culte.
~ -

Nous nous réjouissons de vivre avec les
Eglises de Fleurance et de Mont-de-Marsan
le Jeudi de l'Ascension ainsi qu'un week-end
en commun dans les Hautes Pyrénées à
Pentecôte.

'-1~1•X•f~3
1 route de Saint-Félix
30140 Anduze
Culte 10h30
Stagiaire Julien TESSIONNIÈRE
T 04 66 61 71 60

Culte à l'Église évangélique
méthodiste d'Anduze
Ce dimanche 27 mars 2016 à la chapelle,
malgré le changement d'heure, les enfants
n'ont pas hésité à se joindre aux adultes
pour partager ce culte de Pâques.
Certains parents les avaient accompagnés.
Le jour de Pâques est souvent vécu dans
nos églises comme une grande fête.

Lorsque les enfants y apportent leur
spontanéité alors la fête prend une toute
autre dimension, la joie y est doublement
partagée.
Quel bonheur de les voir heureux, chantant
de tout leur cœur les chants avec gestes,
lisant des prières. Un conte biblique et le
texte de la résurrection ont été entendus.
Ils avaient confectionné deux jardins de
Pâques.
Cela leur a pris du temps sur leurs activités,
car il a fallu planter les graines de gazon,
façonner les croix, représenter le tombeau
vide, planter des fleurs. Ils l'ont fait avec
tant de plaisir et d'empressement que tout
le monde s'est réjoui de vivre ces moments
de préparatifs.
À l'image de ces graines plantées dans la
terre des jardins, nous croyons que la
semence de la Parole jetée dans leur cœur
lèvera aussi.
Ces jeunes plants que sont les enfants
accueillis dans nos églises ne sont-ils pas les
prémices de fleurs et fruits à venir ? Et si
demain ils portent du fruit n'est-ce pas à la
gloire de Dieu ?
Christ est vraiment ressuscité, et par sa
victoire à la croix, l'espérance est bien
vivante.
Comme les enfants continuons à chanter
« qu'il ny a personne commeJésus» et que « Dieu
n'estpas mort» non !
Et surtout par la grâce de Dieu vivons-le
car le temps est compté, Christ revient
bientôt!
Martine Estermann.

i►'◄i=if~
2 rue Charles Abel
57000 Metz
Culte à 1 0h00
Pasteur Jean-Marc BITTNER
T0387 6313 56
M jmbittner@free.fr
Vendredi 22 janvier, le docteur Bernard
Wary, médecin-chef du Service Régional
de Soins Palliatifs au CHR Metz-Thionville
a donné une conférence-débat très
instructive et bien suivie
sur le thème des questions liés à la fin de vie
(soins palliatifs, euthanasie, suicide assisté,
sédation), Bernard Wary a aussi prêché sur
ce thème dans notre Eglise le dimanche 24
janvier.
Le 9 février a eu lieu le culte d'obsèques
de Nicole Leduc , âgée de 58 ans. Que le
Seigneur console sa famille.

Toutes les 6 semaines, nous avons un petit
déjeuner à l'Eglise, samedi le 30 janvier,
notre oratrice, Agnès Baroncini de
Strasbourg a traité du thème de
l'occultisme.
Samedi le 12 mars, Christian et Mireille
Schubert ( Christian est pasteur de l'Eglise

Protestante de St-Avold) nous ont enrichit
en abordant le thème du service dans
l'Eglise.

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
avril nous aurons un week-end
d'enseignement avec Michel Renevier sur le
thème : « Vivre la maturité spirituelle».
Lors de l'assemblée générale de l'Eglise, le
13 mars, la mutation de Jean-Marc Bittner
au poste pastoral de Montélimar et l'arrivée
de Joël Déjardin ont été annoncés. Ces
changement auront lieu à l'été 2016.
Prions pour ces changements.

Tous les mois, nous envisageons de projeter
un film à but d'évangélisation : Le 4 mars,
nous avons projeté « lnvictus » sur la vie de
Nelson Mandela et le 7 avril« Amazing
grace » qui retrace le combat de William
Wilberforce pour l'abolition de la traite
négrière et l'abolition de l'esclavage.

22 rue Louis Aragon
26200 Montélimar
Culte à 10h15
Pasteur Daniel MORATA
T 04 75 01 24 61
M namoge@yahoo.fr

CULTE AFRICAIN
Plusieurs amis sont venus le week-end du
14-15 novembre pour célébrer un« culte
africain » avec nous !
Merci à Abdoulaye et Isabelle Ganamé
venus de Nogent-sur-Marne, à Noël et
Marianne Nikiema avec leur petit Maël
venus de Lyon, à Frank et Perrine
Ouedraogo de Orange, avec leur premier
garçon Osée (Perrine étant enceinte à ce
moment-là et entre-temps un petitJephté
est arrivé !), à Marie-Neige Tarisse de
Grenoble et son frère Louis de Taulignan, à
Valentin Gimenez de Clermont-Ferrand, à
Malachie Sanou et Lydie Bard de
Valence ...
Je n'oublie pas Thérèse Loppin, en soutien
moral et culinaire, Sébastien Augsburger à
la sonorisation, et sa sœur Anaïs pour les
chants, les familles Lespets et Morata en
logeurs!
Comme dit un proverbe africain : Si tu
veux aller vite, vas seul, si tu veux aller loin,
allez ensemble !
Abdoulaye nous a entre autres partagé son
témoignage de conversion. Voici un
résumé : il est né dans un village du nord
du Burkina Faso dans une famille
musulmane et a donc reçu une éducation
basée sur cette croyance. Lors de sa classe
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de 3ème, il a eu un camarade chrétien.
Après quelques temps, il l'a attaqué au
compas car il ne voulait pas l'entendre
lui parler du Christ. Mais son propre
geste l'a fait réfléchir : « Est-ce que je
verrai Dieu avec ce que j'ai fait?! ». Le
lendemain, il est alors allé demander à
son camarade comment il avait fait pour
devenir chrétien. Celui-ci, de peur d'être
une nouvelle fois agressé, l'a finalement
amené chez le Pasteur du village. Le
Pasteur a alors expliqué que la Bible dit
de Jésus qu'il est la lumière du monde,
que celui qui marche avec lui ne
marchera pas dans les ténèbres, et celui
qui le reçoit aura la paix dans son
cœur. » Il a alors pris la décision de
suivre Christ, ce qui a causé des
problèmes avec sa famille car il n'allait
plus à la mosquée mais à l'église.
Jésus l'a dit : « Vous êtes sur la terre,
mais pas de ce monde». Nous pouvons
continuer à prier pour que d'autres
musulmans se convertissent ! Que Dieu
soutienne ses enfants, surtout dans les
circonstances difficiles ... Nous sommes
tous sur ce chemin de voyage, mais nous
ne sommes pas seuls. Le chauffeur, c'est
Jésus, il connaît le chemin. Il nous
conduit vers la vie, la vie éternelle !
Merci Seigneur pour ce week-end ! À
quand le prochain ?
Anne Chahinian

54 Vieux Chemin
d1Onex
CH-1213 ONEX
Culte à 9h45
Pasteur Willy FUNTSCH
T0041 228798712
M geneve@eem-suisse.ch

EEM Genève francophone
Réconciliation entre Juifs, Musulmans et
Chrétiens
Incroyable, mais vrai !
Il y a des années, lorsque je travaillais à
Zurich, un jeune de notre église est venu
me dire qu'il avait eu un appel pour
travailler avec les musulmans. Ça n'a pas
été facile, mais il a fini par trouver une
communauté chrétienne qui depuis plus
de 20 ans fait précisément cela :
apporter l'amour de Dieu aux peuples
du Proche Orient. Notre église l'a donc
béni et envoyé en mission.
C'est lui qui, entouré de sa famille, est
venu le 21 février - 5e dimanche avant
Pâques - à Genève nous parler du travail

de la Communauté de la Réconciliation,
basée au Sud de la France et dont les
membres sont engagés au Proche-Orient,
en particulier àJérusalem, aussi bien
qu'en France, à Marseille et dans leur
centre de rencontres et de formation dans
les Alpes.
Un travail patient, fait de relations
personnelles, de confiance peu à peu
gagnée, d'écoute, auprès des enfants et
leurs parents de ces quartiers pauvres.
Aide scolaire, rencontres ludiques et
festives, appui pour résoudre les questions
d'un quotidien difficile, tenir au marché
des stands de littérature chrétienne et aussi
fêter Noël ensemble ... l'amour de Dieu
est vécu par des adultes et des enfants qui
apprennent ainsi qu'ils sont des personnes
aimées de Dieu. Le centre de rencontres
héberge en été des enfants de tous pays et
toutes religions venus de Marseille et
environs participer aux colonies de
vacances ; on y trouve également des
personnes venues de Jérusalem et
d'Afrique du Nord venues se former
à la vie communautaire, à la promotion de
la paix, à la réconciliation entre les
hommes et entre eux et Dieu.
Comment font-ils ? D'où tirent-ils la
force ? Notre ami a mentionné que les
membres de la communauté prient deux
heures par jour ...
Frédy Schmid
3.03.16

AINT-IMIER
36 Fourchaux
CH-2610 Saint-Imier
Culte 9h30 (parfois à
10h)
Pasteur Théodore PAKA
T 00 41 32 941 49 67 ou 71
M yatheo@yahoo.fr
Culte du dimanche 29 novembre
2015
Noël des Flambeaux, samedi
19 décembre 2015
Après un après-midi « flambeaux » sur la
montagne de la Chaux-cl'Abel, les enfants
et leurs animateurs accueillirent, le soir, les
paroissiens des 3 églises (méthodiste de
St-Imier et mennonite de la Chaux-d'Abel
et de Cormoret) venus nombreux pour les
encourager.
Ils avaient prévu chants, danses,
chorégraphies et le théâtre.

La jeune troupe interprétait l'histoire
d'Aman, un soi-disant vendeur d'oranges
en Palestine, en réalité, espion du Roi. Sa
mission consistait à surveiller les gens et à
récolter des informations pour la
tranquillité du monarque. Le masque qu'il
portait était caractéristique de sa fonction.

Quand il apprit la naissance de celui que ~
les prophètes appelaient le roi des Juifs, sa U)

majesté fut inquiet ; aussi encouragea-t-il •C)
son fonctionnaire à le trouver ! Aman ,G)
croisaJoseph et Marie qui portaient U)

l'enfantJésus, mais il ne les identifia pas. g
Plus tard, quand il s'aperçut que le roi G)
l'avait fait suivre par un autre espion, sa "C
déception fut tellement grande qu'il G)
renonça définitivement à sa fonction. Son "S:
chemin croisa alors à nouveau celui de ca
Marie,Jésus etJoseph. Il reconnut l'enfant ...J
recherché et reçut de ses parents, pour ~
prendre un nouveau départ, les présents =:)
apportés par les 3 mages. 0
Nous avons aimé cette leçon concernant ~
les masques que nous portons et qui nous W
empêchent de voir Dieu alors qu'il se
laisse découvrir par ceux qui Le
cherchent.
La collecte de cette rencontre était
destinée à soutenir des réfugiés en Europe
et deux projets mennonites en Afrique.

Noël à la Béthania, dimanche
20 décembre 2015
Outre les chants, les poèmes, les morceaux
de musique, ce fut le beau récit de la
naissance de Jésus vue du point de vue
d'un épicier, histoire jouée sur fond de
comédie musicale qui nous a émus. Une
fois encore, nos jeunes se sont surpassés.
Je vais vous la raconter !Jacob est vendeur
au tabac de Bethléem. Il apprend avec
incrédulité le recensement des habitants
ordonné par les autorités du pays.

Week-end de formation et de prière
du 29 au 3ljanvier 2016
Notre invité, Michel Renevier, pasteur
itinérant appartenant à l'Église
apostolique, nous a fait bénéficier de son
enseignement.
Pendant ces 3 jours, puisant
abondamment dans sa longue et riche
expérience, il nous a parlé des dons du
Saint-Esprit. Nous avons été sensibles au
fait que la présence de l'Esprit de Dieu
dans nos vies est essentielle. Voilà
pourquoi le SeigneurJésus disait à ses
disciples qu'il était avantageux pour eux
qu'il s'en aille vers Dieu : «Jeprierai le Père
qui vous enverra l'Espri: de vérité afin qu'Il soit
éternellement (11Jec vous»Jn 14 .16. Quatre
siècles avantJésus-Christ, Dieu avait déjà
promis le Saint-Esprit par la bouche du
prophète Joël:«Dans les derniers temps,je
répandrai mon Esprit sur toute chair»Joël 2.28.
Dans l'église, l'Esprit distribue les dons
selon sa sagesse et le disciple devient
comme un canal de cette grâce. Alors, la
sainteté de vie prend toute son importance
pour que le canal soit pleinement apte à
accomplir sa mission.
Ces deux notions nous ont profondément

interpellés. □
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AG - CA2016
Le salut, comment le dire ?
Questions posées à Thierry Hernando* - Interview recueillie par ENroute

Vous avez écrit un livre plein
d'humour sur un défaut maison,
j'entends la propension du
peuple chrétien d'user d'un
langage hermétique au monde
qui lui est extérieur dès lors
qu'il s'agit de choses
essentielles, pour faire simple
de parler le patois de Canaan.
C'est grave docteur ?
Dites-nous en quelques mots
pourquoi ce type de
communication est désastreux
et dessert la cause de l'Évangile
?

j~ ~i
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Grâce au formidable travail des
traducteurs de la Bible, qui ont bataillé
dur pour rendre audibles ou plutôt lisibles
des textes vieux de plusieurs milliers
d'années, nous avons entre les mains un

message totalement relooké,
re-lifté, dégagé de toutes ses
scories accumulées pendant des
siècles. Et nous préférons

continuer à parler dans le même
français que Louis Segond ou John

Nelson Darby. Jésus, les
apôtres, Luther, Calvin et
Wesley étaient des

réformateurs, voire des
révolutionnaires. Les chrétiens

du XXlème siècle sont
de pieux conservateurs,
qui se cramponnent à

1 eu r s traditions, à leurs
théologies et à leur dialecte, comme si le
monde n'avait pas changé depuis le
XIXème siècle. Nous devrions sortir dans
la rue, au contact des gens, comme le
faisait Jésus. Nous nous barricadons dans
des bunkers théologiques, dont l'une des
couches de blindage est le patois de
Canaan. Les doctrines figées nous
empêchent de communiquer « en
interne » entre chrétiens. Notre langage
hermétique nuit à notre « com externe ».
La formidable entreprise qu'est l'Église est
au mieux invisible, au pire pas du tout
crédible aux yeux de nos contemporains.
Nous vivons en vase clos et quand nous
sortons, nous ne nous faisons pas
comprendre. Pas étonnant qu'avec un tel
mode de communication, les visiteurs

soient peu nombreux dans la Maison de
Dieu.

Le travers contraire aussi
ennuyeux que le cas précédent
ne serait-il pas de chercher à
diluer le message sur le fonds et
la forme dans la culture de nos
contemporains ?

C'est pourtant ce qu'ont fait Jésus, les
apôtres, les réformateurs, les revivalistes et
de nombreux missionnaires : adapter le
message de l'Évangile en fonction de la
culture de leurs interlocuteurs. Ils ont tous
été critiqués et combattus à cause de leurs
efforts pour rendre leur prédication
accessible et leur discours audible. Ils ont
pourtant tous réussi. Et nous, malgré des
moyens techniques et financiers beaucoup
plus importants, nous n'obtenons que de
piètres résultats. En grande partie parce
que nous avons tellement peur du monde
et de sa culture que nous nous en coupons.
Nous préférons l'Histoire et la théologie à
la psychologie. Les langues mortes aux
langues vivantes. La musique classique ou
les cantiques du XIXème siècle au rap, au
reggae ou à la pop. Ce n'est pas le cas de
nos contemporains. Un prédicateur en
blue-jeans qui veut faire « jeun's » à tout
prix en ponctuant ses phrases de « wah ! »
et autres gadgets linguistiques à la mode,
ça peut être ridicule. Mais c'est peut-être
moins « désastreux » qu'un clergyman
tout de noir vêtu qui parle comme un
(vieux) livre.

Quelle est alors la solution, si
l'on doit éviter de tomber dans
le double travers du patois de
Canaan ou de la dilution de
l'Évangile ?

Etre nous-mêmes. Ne pas vivre dans
une espèce de schizophrénie vie
normale/vie chrétienne, monde/église,
semaine/dimanche (ou samedi pour
certains). Ne pas changer de look,
d'attitude ou de langage en fonction des
lieux, des moments ou des personnes.
Pour ma part, je refuse de parler un
langage « religieux », que je sois à l'église
ou en dehors, avec un chrétien ou un
incroyant. Cela demande peut-être un
effort de (ré)éducation, mais je crois que
nous devons essayer de parler
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« normalement », naturellement, en
toutes circonstances. Sans en rajouter,
sans être grossier, sans utiliser des
expressions à la mode, sans nous
transformer en rappeurs, en gens
« super cools », seulement pour donner
l'impression d'être « comme tout le
monde ».Jouer un rôle, un personnage
qui n'est pas le nôtre, c'est être
hypocrite. C'est valable aussi bien
quand nous voulons jouer au parfait
chrétien dans notre apparence et notre
langage, que quand nous nous
« diluons » dans le monde.

Se faire comprendre des
autres, leur faire comprendre
dans leurs mots le message
de l'Évangile, suppose
l'apprentissage de l'écoute de
l'autre, le culte de l'empathie,
l'adaptation à l'autre. Votre
expérience en la matière...

Je suis comme tout le monde, je ne
suis pas parfait et je commets des
erreurs. Mais en tout cas,j'essaye de me
mettre à la place de mon interlocuteur.
Quand je parle de la Bonne Nouvelle à
un incroyant, je pèse chaque mot en me
demandant « est-il capable de
comprendre ce que je suis en train de
lui dire ? » Je prie Dieu intérieurement
de me donner les paroles justes, dans un
langage accessible et je fais le maximum
pour utiliser à chaque fois le mot le plus
simple, le plus « parlant » possible pour
un homme, une femme ou un jeune du
XXIème siècle. En d'autres termes,
j'essaye de parler en « français
courant », voire « fondamental », plutôt
qu'en Segond 1910 ou en Darby.J'évite
soigneusement le patois de Canaan et
tout langage savant. En tant qu'écrivain
et communicant, je suis convaincu que
nous pouvons exprimer des notions très
compliquées, dans un langage
compréhensible de tous. Et je me rends
même compte que plus c'est simple,
plus c'est beau à lire ou à entendre ! Et
puis j'essaye d'écouter plus que je ne
parle : une bonne communication, c'est
80 % d'écoute. Donc seulement 20 %
pour faire passer « mon » message.
Mon interlocuteur a plus besoin d'être
entendu que de se faire assommer
d'arguments.

Quand bien même on réduirait
la distance avec l'autre et
réussisse à lui faire passer le
message de rn a n r e r e
compréhensible, est-ce à dire
qu'on a une garantie de
résultat ? Même si la
communication était d'une
limpidité évangélique, elle
pourrait ne pas passer ? Le
destinataire du message a
toujours la liberté
d'achopper? Le christianisme
demeure quoi qu'il en soit
source de contradiction et le
message de la croix folie ou
scandale selon le cas.
Aujourd'hui encore.

C'est hélas vrai : même Jésus,
Pierre ou Paul, les champions de la
communication, n'ont pas converti 100
% de leurs interlocuteurs, loin de là. Et
en même temps, c'est mieux ainsi : s'il
suffisait d'adopter des « techniques de
corn » pour atteindre à coup sûr les
incroyants, cela voudrait dire que
l'Esprit de Dieu et la liberté de
l'homme n'auraient plus aucune place
dans le salut. Cela nous transformerait
en commerciaux de l'Évangile. Les facs
de théologie seraient remplacées par
des écoles de commerce, et les chrétiens
en VRP de la foi. Non, même si la
communication a sa place dans la
propagation du message, elle n'est pas
le message. Pas plus qu'une bonne
communication ne garantit la réussite
d'une marque, tous nos efforts pour
mieux communiquer ne peuvent
garantir l'acceptation de la Croix par
tous nos contemporains. Pas plus
aujourd'hui qu'au temps deJésus.

* Titulaire d'un DEA en Histoire
des religions et d'un diplôme
d'État en communication.
Écrivain/biographe et
communicant sur
www.monhistoire2.com, auteur
notamment d'un Dictionnaire
patois de Canaan/français en 333
définitions (disponible chez
Lulu.coin, à la CLC, à la Maison
de la Bible et à la librairie L'eau
vive de Genève). [Attention : plus
disponible en e-book, mais
uniquement en format papier]. D

Le Patois de
Canaan

55) Canaan

« Dans les églises, on parle le patois
de Canaan. » Canaan, c'est la Terre
promise au peuple d'Israël. Nous en
utilisons, si on peut dire, le patois. Ce
qui ne veut pas dire que nous parlions
hébreu. Quoi que...

Il 85) Croire
« Non, tu crois? J'y crois pas l » Eh
oui, Dieu", Iésus", le Ciel", la

résurrection", etc., nous y croyons !
C'est-à-dire que nous considérons que
ça existe, que c'est vrai. Croire, en

patois de Canaan, c'est tout le

contraire de douter. Tu crois ? Oui !

Dans le monde, vous déformez tout,
vous bradez le sens des mots. Nous,
nous gardons le sens premier et
authentique du langage biblique* et

évangélique*. Donc quand nous disons
« je crois », cela veut dire « j'en suis

sûr ! » et non « peut-être... »

96) Dieu
« On ne doit adorer* que Dieu seul ».
Le chrétien authentique n'adore* ni
Zidane, ni Clapton ... Ni Mitterrand,
d'ailleurs. Eh non, même si tous ces
grandioses personnages sont appelés
« dieu » par leurs adeptes, nous ne
mangeons pas de ce pain-là, même
béni. Et s'il nous arrive de manger de
la soupe en brique, nous ne l'adorons
pas davantage. Ne nous conformant
pas aux valeurs de ce monde*, nous
avons un Dieu unique et invisible, qui
n'est ni de chair, ni de pâte, ni de bois,
ni de pierre, ni de carton. Donc, quand
vous entendez parler de Dieu dans nos
assemblées, il ne s'agit ni d'un dieu du
stade, ni d'une idole* de la chanson,
ni d'une star de cinéma. Il s'agit tout
simplement de Dieu. Pour une fois
que nous sommes d'une simplicité
biblique, on ne va tout de même pas
s'en plaindre ! D
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Conférence annuelle
Conférence annuelle Suisse/France/Afrique

La Conférence annuelle 2016 axera ses travaux sur le thème de la communication de l'Évangile:,
allons à l'essentiel ! »

~~ Eglise Evangélique Méthodiste

Bienvenue à la

Conférence annuelle 2016

Samedi 18 juin 2016
Journée de formation à Münsingen

Dimanche 19 juin 2016
Journée de la conférence à Interlaken

En plein centre
Telle est la devise de la Conférence

annuelle en 2016. Le logo comprend une
pomme traversée par une flèche en allusion
directe à Guillaume Tell : le 25 juillet 1307,
dans le village d'Altdorf, Guillaume Tell tire
avec succès un carreau d'arbalète dans une
pomme posée sur la tête de son fils (Walter).
Cet épisode jouera un rôle particulier le
dimanche de la Conférence.

Mais à l'origine, la Conférence annuelle
en 2013 a décidé d'approuver le « projet dit de
« sotériologie ». Depuis, des membres de
l'EEM se posent la question: «Comment
pouvons-nous parler du salut à notre époque
de façon à nous faire comprendre à des
personnes étrangères à l'Église ? » Ce sera là le
thème principal de la Conférence annuelle en
2016. Avec des témoignages de ce qui se vit
dans les communautés locales, avec des
exposés liminaires et des célébrations, les
membres de la Conférence se poseront cette
question: «Comment puis-je parler du salut et
le rendre accessible aujourd'hui ? »

Jeudi soir, le 16.06.2016, débutera la
Conférence annuelle par un grand moment de
communion. Les célébrations de vendredi
aborderont le sujet principal. Samedi, toutes
les parties intéressées sont invitées à une
journée riche en émotions dans la ville de
Münsingen, pour découvrir, développer et
expérimenter leur propre compétence en
matière de communication.

Le dimanche festif de la Conférence
annuelle se déroulera à Interlaken, au Théâtre
des Jeux de Tell. Avec un programme pour
enfants et un culte le matin, le spectacle des
Jeux de Tell à Interlaken dimanche sera le
point culminant transgénérationnel de la
Conférence annuelle.

~,.. , """"

Les Jeux de Guillaume Tell en plein
air à Interlaken (Suisse)

Réservez-vous déjà les dates suivantes: du
jeudi 16 au samedi 18juin 2016, session de la
Conférence annuelle à Münsingen, 19 juin
2016, dimanche de la Conférence à
Interlaken, site desJeux de Tell.

Essayons ensemble de nouvelles choses -
dès maintenant

La Conférence annuelle de l'Église
évangélique méthodiste
Suisse/France/Afrique du Nord qui se réunit

du 16 au 19 juin à Münsingen et à Interlaken
(dimanche) aura pour thème « En plein
centre ». Le groupe de travail en Sotériologie
guidera la Conférence par ses idées et ses
réflexions.

L'équipe a concentré ses travaux sur trois
thèmes bibliques, qu'elle relie à trois maîtres
mots guidant l'action:

- Shalom avec une convivialité diversifiée
- Réconciliation avec les arts martiaux
- Sanctification avec l'image de l'arbre
Le travail de réflexion s'articulera sur ces

trois thèmes et les trois images inviteront à des
expérimentations. Ce n'est pas parce qu'on
multiplie les prédications que le langage gagne
en efficacité. La Conférence annuelle
ménagera elle-même de la place à de nouvelles
expériences: Il est question de collecter ses
propres expériences autour de ces thèmes et de
ces images connexes. Une grande table de
communion festive avec les membres de
l'EEM et des habitants de Münsingen
marquera donc le début de la Conférence
annuelle.

Notre propre foi en Jésus-Christ grandit
dans l'écoute, dans d'honnêtes discussions et
dans de véritables rencontres. Alors s'établit la
confiance dans les échanges. Et dans notre
discussion, l'Évangile a aussi sa place.

Par conséquent, le vécu des membres de
l'EEM jouera un grand rôle à la Conférence
annuelle. Emprunter de nouveaux chemins,
essayer autre chose, exige du courage. La
Conférence annuelle et toutes ses
communautés locales sont invitées en amont à
avoir le courage d'innover, d'essayer d'être en
route avec les autres, d'être créatif, de faire
l'expérience de manière inhabituelle du
shalom, de la réconciliation et de la
sanctification et de partager aux uns comme
aux autres les bonnes expériences ainsi que les
expériences difficiles.
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2016
du Nord à Münsingen du 16 au 19 juin 2016
cc le salut comment le dire ? » Pour faire court, il y va de la foi, ou pour dire autrement : cc le salut,

Si vous faites des expériences en
rapport avec ces maîtres mots ou plus
généralement sur le salut dans votre
communauté, à votre travail, au sein de
votre famille ou dans vos loisirs, vous êtes
cordialement invité(e) à nous en faire part
dès maintenant en amont de la CA et
pendant sa session. Claudia Haslebacher,
Stefan Moll ou Gere Luder seront
heureux de recueillir votre témoignage.
Le groupe sotériologie sur Facebook
fournit un cadre propice aux discussions
et expérimentations.

C'est ainsi que la Conférence
annuelle va commencer à vivre - en
amont de la rencontre proprement dite,
en Afrique du Nord, en France, en
Suisse.

Par ailleurs Si vous n'êtes pas
membre de la Conférence, mais que vous
voulez travailler sur le thème principal -
et nous espérons que vous serez
nombreux - réservez-vous le samedi,
18/6/2016 de 10h à 16h.

:·..r?> sw:a

Le spectacle sur Guillaume Tell
Comme beaucoup de nations ou de

peuples, la Suisse a aussi son mémorial
fondateur, un récit qui nourrit le
sentiment national de liberté et montre
un tant soit peu peu de quoi est faite la
conscience nationale de la Suisse en tant
que nation. En Suisse, c'est l'histoire de
Guillaume Tell et le serment du Grütli, -
dont on dit qu'il aurait fondé la libération
du pays de ~a tyrannie de) dirigeants
étrangers -, qui servent de récit fondateur.

La légende entourant Guillaume
Tell, qui est devenu tyrannicide après une
brutale provocation du dirigeant de
l'époque et l'histoire relative au serment
du Grütli, où trois cantons unissent leurs
forces pour se révolter contre les
oppresseurs des Habsbourg, sont - à côté

d'une histoire d'amour - à la base de la
pièce de Friedrich Schiller.

Le spectacle a été créé en 1804
plusieurs années après la formation de
l'État moderne. Remarque: en 1789,
l'Assemblée nationale française a
proclamé la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen. Ce fut un acte
révolutionnaire, non seulement en France
à cette époque, mais aussi pour toute
l'Europe. Et si Schiller dans sa pièce,
Guillaume Tell, ne fait pas directement
référence à la Révolution française, son
texte est pourtant conçu comme
révolutionnaire: Un thème majeur de ce
drame est la tension entre la liberté
individuelle et la solidarité humaine et le
droit de résister à la violence injuste de
l'État. C'était révolutionnaire non
seulement dans la transition du l 7ème au
l 8ème siècle - cela le reste encore
aujourd'hui.

Si je devais résumer la pièce
« Guillaume Tell », je dirai que les
hommes, les nations, les groupes dans ce
monde souffrent souvent de l'oppression,
que les droits humains sont bafoués, et
que le salut n'est pas seulement affaire
individuelle, mais aussi affaire collective*.

La Conférence annuelle 2016
s'achèvera dimanche dans le Théâtre de
verdure des Jeux de Tell à Interlaken. Des
personnes engagées de l'EEM Interlaken
sont déjà à l'oeuvre pour préparer le
programme du dimanche. C'est une
expérience inédite pour l'EEM que
d'organiser une aussi grande
manifestation dans un environnement
naturel - mais sous une tribune couverte.

La journée du dimanche débute par
un culte et un programme pour les
enfants le 19/6/2016 à 10 heures. Après
la pause déjeuner, l'EEM est invitée à
assister à une représentation de la pièce
"Guillaume Tell" de Friedrich Schiller. Le
Comité directeur de l'EEM et les
membres de l'EEM Interlaken se
réjouissent d'accueillir beaucoup de
monde.

Par ailleurs: même si le texte actuel
ne fait mention que des hommes - les
fortes personnalités dans cette saga sont
des femmes.

Le District francophone en
charge du programme le
vendredi

La Conférence annuelle (CA) estime
important de tenir ses réunions autant
que faire se peut à la fois en français et en
allemand. C'est un défi à relever, parce
que la grande majorité des membres de
la Conférence est germanophone. Il est
par conséquent d'autant plus important
d'inclure dès le début des pasteurs et des
laïcs du District francophone au groupe
charger d'organiser la Conférence.

Depuis octobre dernier, le pasteur
Grégoire Chahinian fait partie du groupe
préparatoire en charge du sujet principal.
Les deux réunions de ce groupe ont été
menées en français. Des membres de la
Conférence issus de la partie
francophone de la Conférence annuelle
seront responsables de l'organisation des
parties spirituelle et festive de la
Conférence annuelle le vendredi: le
pasteur Daniel Nussbaumer est chargé de
la cérémonie de commémoration et de la
présentation des nouveaux
collaborateurs, le surintendant Etienne
Rudolph, avec d'autres personnes seront
en charge de la célébration jubilaire du
vendredi soir et le pasteur Grégoire
Chahinian apportera la méditation du
vendredi matin.

Les aspects spirituels de toute la
journée du vendredi seront marqués par
l'image de l'arbre comme symbole de la
sainteté.

Par ailleurs: le district francophone
comprend 5 communautés en Suisse de
langue française, 21 communautés en
France, principalement en Alsace, dans le
sud de la France et à Paris, et 1
communauté à Bruxelles, Belgique. Le
surintendant Etienne Rudolph est à la
tête du District depuis 201 O.

• ndlr littéralement « l'affaire du
monde de Dieu » dans le sens du monde
que Dieu a aimé au point de donner son
Fils Gn 3,16). □
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ln memoriam
En mémoire de Daniel Husser (13 avril 1932 -
26 mars 2016
Annelyse et René Gerber

C'est dans la paix du Seigneur que Daniel Husser s'est éteint le 26 mars 2016, samedi de Pâques,
après 3 semaines d'hospitalisation pour des problèmes cardiaques

Il laisse en nous le souvenir d'un
homme consacré au service de Dieu et
dévoué à l'Eglise.

Daniel et son épouse Annie née
Brinkert se sont engagés en 1958, peu
de temps après leur mariage, dans une
activité professionnelle d'enseignants et
de missionnaires au collège protestant
de Lomé au Togo. Malgré des
moments difficiles, mouvements
politiques violents, sérieux problèmes
de santé, ce séjour leur a laissé des
souvenirs impérissables, et c'est avec
une joie sincère, - peut-être empreinte
de nostalgie ? - que Daniel,
occasionnellement, en a parlé.

De retour en France, en 1968,
Daniel Husser, au fil des ans, a mis ses
compétences au service de l'Église de
Sion de Strasbourg, entre autres comme
président du Comité directeur,
prédicateur laïc et membre de la
Commission de Vie spirituelle. Il a
œuvré au sein du Comité directeur de
l'UEEM, d'abord comme membre, puis
comme secrétaire et enfin en tant que
président. Son charisme est perçu
au-delà des frontières : Daniel Husser a
été intégré aux instances responsables de
l'Église méthodiste Suisse-France
(Kirchenvorstand), au Comité exécutif
de la Conférence centrale, et au Conseil
européen des Églises Méthodistes.
Membre de la Commission
« Communication », il a été rédacteur
du bulletin mensuel de l'UEEM, le
Messager chrétien- ENroute. Président
du Centre Méthodiste de Formation
Théologique de 1989 à 2004, il s'est
préoccupé de la formation des futurs
pasteurs francophones et de la croissance
de l'Église par la connaissance des
Écritures et l'attachement au Seigneur.
Daniel a été actif au sein de l'Entente
des Églises libres de la CUS, de
Connexio, du Centre de vacances
Landersen dont il a organisé pendant 20
ans les rencontres de Pâques.

Homme de paix, il s'est attaché à
trouver des solutions à divers conflits, à

la satisfaction des uns et des autres. Son
talent d'orateur et sa foi ont fait de lui un
prédicateur laïc apprécié et souvent
sollicité par de nombreuses paroisses.

A Strasbourg, Daniel, président de
l'Entente évangélique durant 11 ans,
s'est impliqué avec bonheur dans
différentes campagnes d'évangélisation.
Il savait convaincre avec sagesse et
mobiliser conseillers, choristes etc ...

Vers la fin des années 1990, il s'est
investi avec ténacité dans un travail
missionnaire et humanitaire au
Cambodge, contribuant à l'éclosion
d'une Église méthodiste cambodgienne.
Il y est allé une quinzaine de fois dans le
cadre de Connexio, pour enseigner,
visiter et encourager les futurs pasteurs
et les paroisses naissantes. Ses
collaborateurs cambodgiens ont
apprécié sa patience et sa disponibilité.

Durant 40 années, Daniel a fait
partie des Gédéons, dont il parlait
volontiers lors de certains cultes.
Également membre et vice-président du
Comité Protestant pour la Dignité
Humaine (CPDH), il a été confronté aux
problèmes éthiques et sociétaux agitant
les esprits ces dernières années.

Pédagogue dans l'âme, Daniel a
toujours aimé communiquer avec
passion son savoir encyclopédique.

Durant une vingtaine d'années,
secondé par son épouse et une équipe
d'amis, il « a exploré » le pourtour
méditerranéen « Sur les traces de
l'apôtre Paul», en alliant avec bonheur
le plaisir touristique de la découverte,
aux moments spirituels d'édification ...

Eclectique, il s'est également
intéressé à l'Histoire de la Réforme à
Strasbourg, du temps de Bucer, en
réalisant une thèse de 3ème
cycle concernant Kaspar

Schwenckfeld. Pour autant, Daniel ne
dédaignait pas I'Histoire contemporaine
en tant que coauteur d'un ouvrage à
visée œcuménique : « Les Catholiques et
les Protestants se questionnent
mutuellement ».

Daniel Husser a toujours accepté de
présenter le Méthodisme lors de
conférences ou de rencontres
œcuméniques. Ses interventions bien
documentées en firent un orateur
apprécié.

A ses côtés, sa fidèle épouse Annie,
son aide indéfectible, accueillait et
veillait au bien-être des nombreux hôtes
et amis de passage, sans négliger la
famille proche : deux fils, Philippe et
Michel et leurs épouses, leurs 5
petits-enfants et leurs deux
arrière-petits-enfants.

Gardons de Daniel Husser le
souvenir reconnaissant d'un ami
fidèlement engagé, d'un « berger et veilleur
pour son Église », Église qu'il portait dans
la prière avec tous ceux qui
l'entouraient.

Que résonne en nos cœurs son
ultime témoignage : «J'ai combattu le bon
combat, fai achevé la course,fai gardé la .foi »

(2Ti4.7). 0
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Munster : Culte
Repas cubain

JMP-

C.H.

Le Carrefour de Femmes de Munster animé par Florence
Déjardin a préparé le culte du dimanche 28 février. Afin de
sensibiliser plus de personnes à la Journée Mondiale de
Prière (JMP), elle a invité Christiane Brinkert, présidente JMP
de la région Est pour qu'elle nous en parle.

Cette année, ce sont les femmes de Cuba qui invitent à la célébration avec le
thème:

« Qui reçoit les enfants, me reçoit »
Lors du culte, Florence a accueilli chaleureusement l'assemblée au nom du

Seigneur puis donné la parole à Christiane Brinkert.
Christiane a présenté le logo de la JMP, logo formé de trois parties

importantes : la terre, la croix, quatre femmes à genoux qui prient tournées vers le
centre de la croix. Elle a conduit le moment de

louange et d'adoration, accueilli les enfants de l'école du dimanche, prié pour
eux avant qu'ils ne rejoignent leurs monitrices.

Le message, basé sur le passage de Le 13.1-9, était un appel à changer de vie.
Notre Pasteur,Joël Déjardin, nous a encouragés à nous ouvrir de plus en plus à la

confiance, la gratitude et la joie au lieu de toujours chercher un coupable.

Avant la bénédiction, les enfants heureux ,sont revenus parmi nous, portant
sur eux la fleur nationale de Cuba : une « mariposa » c'est-à-dire papillon blanc,
fleur qu'ils avaient bricolée sous le regard attentif de Christiane et Damaris.
Rayonnant de joie, ils ont chanté un refrain cubain « Venga »(Venez).

A midi, un bon repas cubain préparé avec soin par Klaas Jan et l'équipe de
Landersen a rassemblé les 60 participants venus de différentes communautés de
la vallée.

Pendant le repas , des photos de Cuba défilaient sur un écran et Christiane
Brinkert a retracé brièvement l'historique de la JMP et ses objectifs de façon très
intéressante, vivante et convaincue.

Chaque participant est reparti avec une mariposa bricolée par l'équipe de
préparation.

Ce fut un moment riche de rencontre, de convivialité , de partage autour des
tables joliment décorées aux couleurs tricolores du drapeau cubain( bleu, blanc,
rouge)

Nous remercions le Seigneur pour ce temps béni passé ensemble. D

Carrefour des
femmes -
Sud-Ouest
Rencontre au
féminin
« Sa force dans
nos fragilités »
Helyett Henriques

Une quarantaine de femmes se
retrouvent sur Agen le samedi
9 avril en provenance d'Agen,
de Fleurance et de
Mont-de-Marsan pour une
journée de rencontre au féminin
sur le thème « Sa force dans
nos fragilités» avec la pasteure
Claire-Lise Meissner pour
invitée.

« Je te loue, Éternel de ce queje suis une
créature si merveilleuse.

Tes œuvres sont admirables, et mon âme le
reconnaît bien» (Ps 139.14)

Claire-Lise Meissner nous a
conduites sur ce thème très enrichissant.
Nous avons appris à porter un regard
positif sur nous-mêmes, à reconnaître et
accepter nos forces et nos fragilités ; un
chant tiré du psaume 139 nous a rappelé
que notre Créateur a fait de nous des
créatures merveilleuses ! Il nous aime tels
que nous sommes et avec nos faiblesses,
Il accomplit des grandes choses.

Après la pose repas, nous avons été
invitées à suivre Jésus avec la femme
malade depuis 12 ans (Le 8.43-48); c'est
en petit groupe qu'il nous fallait
découvrir les forces et faiblesses de cette
femme et aussi celles de Jésus (moins
évident!).

Cette rencontre s'est terminée par la
présentation du ministère de Claire-Lise
et son témoignage personnel et la
journée s'est clôturée par un goûter dans
la joie et la bonne humeur. Merci
Claire-Lise et surtout merci Seigneur de
nous accorder de telles journées. D
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La vie de nos oeuvres
Le Séjour Biblique Automne
LANDERSEN

(SBA) 2016 'a
Bernard Lehmann, pasteur

Landersen accueille dans la première semaine de Septembre le SBA, un temps de
« ressourcement » stimulant l'esprit, l'âme et le corps...

CE SÉJOUR FAVORISE :
- Un temps pour arrêter la course qui use ma vie ... Afin de

retrouver les repères pour une vie qui a du sens ...
- Un temps pour faire« silence», afin de mettre en place les

« aiguillages » qui conduisent vers une « guérison » intérieure,

CORDIALE INVITATION
au séjour blbllque automne

équilibre DU CŒURÈT DU CORPS

pour gérer les détours de la vie
à l'exemple de Joseph: (Genèse 30-50)

LANDERSEN 2016
du Dimanche 4 Septembre repas du soir
au Dimanche 11 Septembre repas de midi

voire physique ...
- Un temps pour laisser la beauté de la nature me parler de

la bonté et de la fidélité de Dieu ...

BIBLIQUE:
Toutes les démarches vers une vie plus abondante, plus

épanouie, plus solide trouvent leurs racines dans la Parole de
Dieu et donc en la Personne de Dieu, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit.

Le passage biblique « ressource » de ce séjour repose sur
l'expérience de la vie de Joseph, dans l'Ancien Testament (Gn
30-50). Nous découvrirons un homme, aux prises avec les
mêmes problèmes que ceux que la société affronte aujourd'hui.

•Joseph, ou comment apprendre à faire confiance à Dieu,
quand nous vivons dans le regret, la révolte, l'amertume quant à
nos rêves brisés !

•Joseph, ou la démonstration du Dieu vivant à l'œuvre en
moi, lorsque tout en moi, autour de moi, s'acharne à vouloir me
prouver le contraire.

• Découvrir que « tout chemin qui s'impose à nous peut
devenir le sien »

• Confiance : Dieu utilise les obstacles de notre parcours de
vie et sa miséricorde sait transformer le mal en bien !

• Nous voulons apprendre à entrer dans ce repos. Nous
voulons découvrir avec Joseph que Dieu sait « conduire » au
travers d'une multitude de « DÉTOURS » là, où nous serions
tentés de prendre des« RACCOURCIS»

• Nous voulons découvrir qu'en chemin Dieu nous
transforme vers une maturité psychique et spirituelle à sa Gloire.

AUTOMNE:
Les dates de ce séjour sont fixées du dimanche 4 au

dimanche 11 septembre.
La plaquette de ce séjour est disponible dans les églises et le

site de l'Église évangélique méthodiste
(http:/ /ueem.umc-europe.org) ; sur le site de Landersen
(www.landersen.com)

Les Vosges sont spécialement accueillantes durant ces mois
d'automne. Les couleurs, les senteurs, les lumières se conjuguent
pour ouvrir un chemin de paix au plus profond de nos pensées.

2016:
L'équipe sur place à Landersen, Daniel et Annelise Osswald

(osswald.daniel@bbox.fr), Bernard et Élisabeth Lehmann
~ehmann.bd@infonie.fr) se feront une joie de partager avec
vous leurs compétences et leurs expériences, afin de vous faire
passez un excellent séjour : la communion fraternelle, les
réflexions bibliques, les animations, la cuisine savoureuse, etc.

Nous prendrons le temps d'écouter la Parole de Dieu sans
oublier le temps de se reposer et le temps pour nous amuser.

S'INSCRIRE :
Centre de Vacances Landersen
68380 SONDERNACH

Tél.: 03 89 77 60 69 - Fax: 03 89 77 74 31
Émail : info@landersen.com D
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La grille du mois
Par JP Waechter

Voici la grille habituelle propre à faire marcher vos méninges, vous creuse la tête pour dénicher les
bons mots, ceux qui entrent dans la grille ! Avanti !

Vertical

Horizontal
1. Il n'est pas nommé parmi ceux qui accompagnèrentJacob
en Egypte (Gn 46.21) - 5. Fils de Hotam, d'Aroër; l'un des
héros de David (lCh 11.44) - 10. Fils de Seth (Gn 4.26;
5.6-11; lCh 1.1; Le 3.38) - 11. Village du Sud de Juda Gos
15.26) sur l'ouadi es-Sini - 12. Acronyme de l'expression latine
« lesvs Nazarenvs Rex lvdeorvm », qui peut se traduire en
français par «Jésus le Nazaréen, Roi des Juifs» inscrit par les
Romains sur la croix où Jésus de Nazareth était crucifié (Le
23.37) - 13. La partie la plus épaisse du lait, qui s'élève à la
surface quand on le laisse reposer, et dont on fait le beurre par
battage - 14. Village de la frontière de Nephthali Gos 19.33) -
16. Descendant d'Ephraïm par Choutélah; fondateur d'une
famille de la tribu (Nb 26.36) - 1 7. Descendant de Bouz,
fondateur d'un clan, et ancêtre d'Elihou (Jb 32.2) - 20. Peuple
cité en même temps que l'Ethiopie, Pouth, et Loud (Ez 30.5) -
23. Homme d'Adoullam, ami de Juda (Gn 38.1, 12) - 25. Fils
de Bani; Esdras le persuada de renvoyer sa femme étrangère
(Esd 10.29) - 28. Ville assignée àJuda. Goliath et les Philistins
campèrent à proximité (lSa 17.1) - 29. Ville connue ensuite
sous le nom d'Hébron Gos 14.15; 15.13; Gn 35.27) - 30.
Désigne un instrument de musique (Es 5.12; 14.11; Am 5.23;
6.5) - 31. Descendant de Bigvaï. Il revint de Babylone avec
Esdras (Esd 8.14) - 32. Fils de Yerahmeél (1 Ch 2.25) - 33. Le
chef d'un groupe (Dt 20.9; IR 21.9; Am 6.7). D

1. Épouse d'un roi; souveraine exerçant l'autorité qu'elle
possède par droit de succession. Vasthi et Esther
appartenaient à la le catégorie (Es 1.9; 2.22) - 2. L'une des
2 épouses d'Elqana; parce qu'elle était la préférée de son
mari, sa rivale lui infligeait des affronts (lSa 1) - 3. Atelier où
on travaille les métaux au feu et au marteau - 4. Le
continent à l'E. de l'Europe et de l'Afrique selon Hérodote -
6. Chez les musulmans, partie d'une demeure réservée
exclusivement aux femmes - 7. Qualifie les Chaldéens (Hab
1.6) parce qu'ils répandent l'amertume du deuil et de la
désolation partout où ils passent - 8. Désigne sa propre mère
- 9. Clôt toute prière - 15. Par rapport à un père, à une
mère, la femme de leur fils, belle-fille - 18. Premières notions
élémentaires d'une science, d'un art - 19. Élève de première
année dans les grandes écoles ou universités - 20. Feuille
servant à masquer une partie d'une photo au tirage - 21.
Fait d'être séparé d'une personne par la mort, l'éloignement,
l'absence ou l'abandon - 22. Treillis d'osier à claire-voie - 23.
Rayonnement; ce qui émane de qqn, qqch. - 24. Filet pour
prendre du gibier, du poisson - 26. Élevé dans une hiérarchie
quelconque - 27. Terme vieilli ne s'employant plus que dans
le parler régional, surtout dans l'expression pluie d' .... D

Solution de la grille N°120
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