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Editorial
Des ailes ... au zèle
J. -P. Waechter
Après l'été meurtrier des attentats de Nice et de
Saint-Etienne-du-Rouvray, nous voici en automne,
saison où traditionnellement « /es feuilles mortes se
ramassent à la pelle, /es souvenirs et /es regrets
aussi», et pour un peu les bras vont m'en tomber
devant l'incertitude du temps présent et futur.
La parole biblique citée en exergue de la
Conférence annuelle vient à point nommé : « ceux
qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces
nouvelles ; comme des aigles ils s'élancent » (Es
40.31 ). Nous nous sentirons alors pousser des ailes
pour déployer du zèle (Ep 6.15) dans l'annonce du
salut de Dieu ici et maintenant, objet principal de la
Conférence annuelle 2016 largement couverte dans
ce numéro.
Malgré tous les indices contraires, « il est urgent de
dire - avec Ken Loach, Festival de Cannes 2016
auquel la pasteure Denyse Muller fait écho - qu'un
autre monde est non seulement possible mais qu'il
est nécessaire » où chacun se voit reconnaître une
place, sa place, du pauvre au réfugié.
Sur la question migratoire, l'EEM publie ces jours-ci
une déclaration courageuse qui mérite toute notre
attention.
En ce temps de rentrée, ne nous laissons pas
gagner par le découragement. En antidote à la
sinistrose ambiante, aménageons-nous des pauses
sabbatiques (cf. ClinDieu), prenons le temps et la
peine de nous enraciner en profondeur dans la
Parole de Dieu (méditations de Grégoire Chahinian
et Christine Otge). Ainsi gagnerons-nous en
croissance, stabilité et visibilité comme cet arbre
planté près d'un cours d'eau qui porte du fruit en
toute saison (Ps 1 ).
Dieu nous appelle à participer à son œuvre créatrice
et à contribuer activement à bâtir le nouveau monde
dont Jésus a jeté les bases (cf. le rapport des
surintendants). Ce monde qui est déjà tangible
aujourd'hui et sera un jour achevé.
Mais oui, preuve est non seulement faite qu'un autre
monde est possible mais qu'il est déjà en marche
en Jésus-Christ.
Un autre monde est possible
Chaque vie humaine a une valeur
La même valeur
Sans distinction de sexe ou de couleur
Quand cesserons-nous d'être charitables?
Pour enfin devenir raisonnables
En choisissant le seul chemin viable
Le partage véritable...
Sinsemilia □
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Méditation
Aujourd'hui,
sanctifiée !

dire
,

l'Evangile, par une ■vie
Pasteur Grégoire Chahinian

En lien avec le thème de la Conférence annuelle 2016 « Dire aujourd'hui la Bonne Nouvelle du salut »,
le pasteur Grégoire Chahinian nous invite à renforcer notre ancrage dans le Seigneur et sa Parole,
condition indispensable de notre stabilité, visibilité et croissance à court et à long terme.
Sanctification

Dans le dépliant de présentation de
notre Église, nous insistons sur la
sanctification :

« Nous, peuple de l'Église
évangélique méthodiste, associons les
deux dimensions de notre vie que Dieu
veut imprégner (= sanctification
biblique):

• La personnelle (sanctification de
chaque individu),

• La sociale (sanctification de la
société) ».

L'arbre
Ce thème majeur - et même

fondateur - de notre Église, nous est
communiqué par l'image de l'arbre.

« Pour faire grandir une plante verte,
on ne tire pas sur ses feuilles, mais on
nourrit ses racines ».

C'est bien plus qu'une lapalissade :
c'est une vérité biblique, et il me semble
utile d'entendre à nouveau le psaume 1
(l'homo biblicus) :

Oh ! Le bonheur de cet homme, qui ne va
pas au conseil des Méchants, ni sur le chemin des
Pécheurs ne s'arrête, ni à la séance des
Sarcastiques ne s'assied,

Mais dans la Torah du Seigneur prend son
plaisir; et sa Torah, il la murmurejour et nuit !

Il est comme un arbre planté près des
ruisseaux qui donne sonfruit en son temps et dont
lafeuille ne seflétritpas. Et tout ce qu 'iljait, il le
réussit.

Rien de telpour les Méchants : au contraire
ils sont comme lefétu quepourchasse le vent.

Vraiment les Méchants ne tiendront pas au
Jugement, ni les Pécheurs au rassemblement des
Justes.

Car le Seigneur connaît le chemin desJustes,
mais le chemin des Méchants seperd.

Stabilité et croissance
L'arbre - sa stabilité, sa visibilité :

c'est ce que nous désirons pour notre
sanctification, car c'est bien de nous qu'il
s'agit !

L'arbre - sa croissance : le moteur, la
source est indiquée : la Torah, la Loi de
l'Éternel, la Parole du Seigneur.

Dieu & racines
C'est pourquoi, je me plais à dire

«Dieu est dans les racines». C'est là qu'il doit
être, c'est là qu'il doit travailler.

Si le Seigneur est dans mes racines,
ma croissance et ma stabilité en seront
d'autant plus visibles ! Si mes racines sont
dans le Seigneur, ma sanctification - ma
double sanctification -, ma vie de sanctifié
sera vraiment une Bonne Nouvelle pour
ceux vers qui je vais, avec qui je vis !

Faire que l'Évangile soit une Bonne
Nouvelle, c'est se laisser faire dans nos
racines intérieures par la Torah : ce qui
nourrit notre vie de sanctifié, ce qui
fertilise nos racines, c'est la Torah du
Seigneur.

C'est par la Torah, pleinement
incarnée par Jésus de Nazareth, que tout
être humain devient, à son tour, fille et fils
du Seigneur.

Notre ancrage dans Sa parole
C'est pourquoi, les homo sapiens

que nous sommes, peu importe notre
savoir, ou le degré de notre modernité,
nous sommes appelés à devenir des
homines biblici, pétris, nourris,
fertilisés par la Parole du Seigneur.

Dieu œuvre d'abord dans nos racines
nos racines soient

Heureux l'homme...
Christine Otge
Dans le Psaume 1, il nous
est dit que l1arbre qui se
porte bien est celui qui est
planté près d1un courant
d1eau.
Si ma vie est comparable à
celle d1un arbre, profitant de
la fraicheur du ruisseau,
c1est que ma vie se porte
bien, parce que proche et
enracinée dans la source
pure de la Parole de Dieu.
Quand on sait que la ramure
d1un arbre révèle aussi la
grandeur similaire de ses
racines cachées sous terre,
quelles sont alors la
grandeur demes branches
aériennes et la qualité de
mon ombrage pour accueillir
quiconque voudrait s •y
reposer, à l1abri des rayons
trop brûlants du soleil ?
Je dépends donc
entièrement de Dieu mais
d1autres aussi dépendent de
moi.
Mes racines sont-elles assez
bien implantées pour que je
reste droit dans la tempête ?
Puisent-elles leurs forces à
la bonne source ? Saurais-je
me préserver des prédateurs
(Ep 6.10-18) ?
Oui, le Tout-Puissant me
nourrit, me relève etme
fortifie. Tenons-nous près de
la source vivifiante... Offrons
notre ombrage et laissons
les oiseaux chanter surnos
branches!
Extrait des Reflets de Catala
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Clin Dieu
ClinDieu d'Anouk Schwaar : « faire shabbat
ou la grâce du temps multiple »
Anouk Schwaar

Voici le ClinDieu d1Anouk Schwaar sur le temps sabbatique ... Pas mal pour une période de reprise,
non ? Comment garder le temps de repos même au quotidien, après les vacances...

L'amour du service
Est-ce le fait d'être maman de trois

enfants pleins de vie, épouse, maîtresse de
maison, cuisinière d'une famille qui aime
bien recevoir, répétitrice de leçons
scolaires, gestionnaire d'une famille
recomposée, dans tous les cas, mes
journées sont bien remplies. Je travaille
aussi dans l'entreprise de mon mari et
même à temps partiel, cela m'occupe
bien. Mais surtout en tant que passionnée
pour le Seigneur, j'aime servir là où Il me
veut, dans les temps qu'il fixe, avec les
personnes qu'il met sur ma route, en tant
que fidèle ayant à cœur l'église locale ou
dans d'autres domaines. Bref, mes
journées débordent !

Dieu La gestion du temps
Cela fait plusieurs années que je me

bats avec la gestion de mon temps: j'ai
tout essayé, du planning hypersophistiqué
au lâcher-prise complet ... Je n'arrive pas à
me coucher sans penser à tout ce que je
n'ai pas pu faire. J'ai beau mettre des
post-it partout, gérer mes journées à la
minute, la fin de semaine est là et mes
tâches ne sont pas terminées. J'essaie
d'épurer mes activités mais je suis toujours
autant débordée. Je lis les meilleurs livres
sur la gestion du temps, rien y fait. Le
problème est ailleurs ! Soit je vis stressée,
débordée, surchargée, épuisée le restant de
mes années ; ou alors, que Dieu me
montre ce qui ne va pas ! Je sais qu'il
désire le bonheur pour moi.

Le défi de l'obéissance
Ces derniers temps, je suis interpellée

par le verset suivant : « Si tu obéis à la voix de
l'Éternel ton Dieu; en observant et en mettant en
pratique tous ses commandements queje te prescris
aujourd'hui. . . Voici toutes les bénédictions qui se
répandront sur toi... » (Dt 28.1-2) On les
réclame, ces bénédictions, mais on oublie
que le chapitre commence par « si tu
obéis », trois mots mais combien
importants. Dans ces commandements, il
y a le respect du jour du Sabbat.
« Souviens-toi defaire du jour du repos un jour

saint. Pendant 6jours, tu travailleras et tu feras
tout ce que tu doisfaire. Mais le 7ejour est lejour
du repos de l'Éternel ton ts« » (Ex 20.8-10).

Le principe du repos
Suite à cette réflexion, j'ai choisi

d'obéir et de respecter un jour de Sabbat.
Pas facile pour une personne hyperactive !
Le dimanche, jour de repos ? Un rêve,
avec nos différents engagements dans les
églises et les enfants à manager, sans parler
des invitations et des anniversaires. Des
journées de repos ... bien chargées. Non,
je décide de prendre le lundi. Les enfants ?
Ils sont à l'école. Le repas ? Des restes.
L'entreprise ? Fermée. Ce jour-là, je
prends du temps dans l'intimité avec mon
Papa céleste.Je me repose,je me promène,
je médite. Et rien d'autre.

Mesure libératrice
Le résultat ? Une libération. Enfin

j'arrive au bout de mes journées, de mes
semaines, en paix. Et oui ! J'ai fini mon
travail. Quelle joie. Je peux dormir
tranquille. Ce n'est pas logique, je
consacre une journée entière pour me
reposer et mon temps est multiplié ; c'est
la grâce de Dieu. Non seulement je
parviens à finir mon travail, mais j'arrive à
prendre du temps pour faire des jeux de
sociétés avec mes enfants, écrire un

témoignage. Que du bonheur ! D
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Echos du Festival de Cannes 2016
« Un autre monde est nécessaire »
Pasteure Denyse Muller, Vice-présidente d'INTERFILM

« Il est urgent de dire qu'un autre monde est non seulement possible mais qu'il est nécessaire »
Parole de Ken Loach recevant la Palme d'Or lors de la remise des prix du 59e Festival de Cannes.
En cinéphile avertie, la pasteure Denyse Muller, Vice-présidente d'lnterfilm, passe en revue les films
qui ont marqué l'édition 2016 du Festival de Cannes.
Un autre monde est nécessaire

Un mois de mai assez frais, une
sélection officielle de qualité qui nous a
offert de très beaux moments de cinéma.

Cette année, 21 films en compétition
officielle nous plongent dans notre monde
actuel vu par des cinéastes renommés ou
inconnus et tout au long de ces histoires
deux sortes de films émergent :

- Des films à caractère social qui
parlent de la société d'hier et
d'aujourd'hui avec ses dérives, ses excès,
son évolution, son avenir ...

- Des films plus intimes qui parlent
de famille, de silences, de secrets ...

Des thèmes apparaissent : le rejet des
minorités, la solitude, la culpabilité et
aussi la tendresse, la solidarité.

Tous ces films nous interpellent : Un
autre monde est nécessaire !

A. Des films à caractère social
- Ken Loach, bien sûr, pour son film

« Moi, Daniel Blake» (Royaume-Uni),
Mention spéciale du Jury œcuménique et
Palme d'or du grand Jury ! Ken Loach,
infatigable défenseur des droits des petits,
des plus fragiles. Sa colère est intacte, sa
capacité d'indignation aussi, alors il filme
avec rigueur, avec énergie, avec
compassion, avec humour aussi ces laissés
pour compte, ces rejetés, ces oubliés de la
société qui luttent pour leur survie et leur
dignité : pas d'effets spéciaux, pas de
grands mouvements de la caméra, jamais
de misérabilisme ou de pathos. Ken
Loach trouve le ton juste, presque
documentaire. Il envoie un message fort
qui remue les consciences, qui a fait
pleurer les festivaliers, parce que ce film
nous touche au coeur. De plus une
interprétation remarquable.

Du grand Ken Loach, du grand Ken
Loach !!!

-Loving de Jeff Nichols
(Etats-Unis) Une histoire vraie, celle de
Mildred et Richard Loving qui s'aiment
et se marient à Washington. Mais voilà,
elle est noire, il est blanc et en Virginie
leur amour puni par la loi. C'est la prison
- ou l'interdiction de venir en Virginie

durant 25 ans. On suit de 1958 à 1967
leur cheminement, leur combat, leurs
hésitations, leur souffrance, leurs espoirs
jusqu'à la décision de la Cour suprême
qui rétablit leurs droits civiques et leur
permet de s'aimer au grand jour.

Un film utile, simple, sobre, intense
qui dégage une très forte émotion et nous
dit que l'amour est plus fort que la haine.

Ce film m'a particulièrement touchée
parce qu'en 1972 j'étais pasteure aux
États-Unis dans l'État de Virginie (United
Church of Christ) et tous les arguments
racistes de ce film je les ai entendus de
mes paroissiens tant de fois. Les lois
changent plus vite que les mentalités !

- American Honey de Andrea
Arnold (Royaume Uni), Mention
spéciale du Jury œcuménique.
L'Amérique aujourd'hui avec une
adolescente, Star, qui rejoint une bande
de jeunes paumés en rupture de foyer,
comme elle, pour un boulot sans avenir.
Le film oscille entre road-movie, comédie
musicale karaoké et récit d'apprentissage.
C'est une Amérique à la dérive, une
forme très violente de capitalisme dévoyé,
une critique sociale féroce. Star et son
compagnon rêvent mais quel espoir, quel
avenir?

- Ma Rosa de Brillante Mendoza
(Philippines) qui nous plonge dans les
quartiers pauvres de Manille avec sa
violence, ses drogues, ses corruptions, ses
solidarités ... Un film fort - on n'en sort
pas indemnes !

- Baccalauréat de Christian
Mungiu. La Roumanie aujourd'hui :
une radiographie humaine, sociale et
politique. Le bien et le mal se mélangent
et donnent une vision pessimiste de
l'avenir. Un film attachant, réaliste.

B. Des films plus intimes ... Ah !
La famille

- Juste la fin du monde de
Xavier Dolan (Canada), Prix du Jury
œcuménique. Xavier Dolan ne laisse pas
indifférent. On aime ou on déteste. Il a
séduit le grand Jury et le Jury
œcuménique par un film décapant,

dérangeant et impressionnant porté par
une galerie de vedettes françaises.

Un huis clos familial, étouffant,
grotesque et désespéré. Tout y est poussé
à l'extrême : la situation, les
confrontations, le jeu des acteurs, le
langage explosif et vociféré. Chacun,
incapable de communiquer autrement
que par l'invective vulgaire ou l'insulte
reste avec sa solitude, son secret, sa
rancœur. Quelle famille !!! Pourtant, au
détour des fréquents gros plans de visages,
on distingue parfois dans un regard ou un
sourire un peu de tendresse et de
rêverie ...

Xavier Dolan a 27 ans. C'est un

surdoué. Il présente son 6e film qui
s'adresse surtout, vous l'aurez compris, à
des cinéphiles très cinéphiles !

-Julietta de Pedro Almodovar. Le
réalisateur a abandonné provocation et
exubérance pour un film subtil et
maîtrisé. Culpabilité d'une mère, silences,
non-dits, lettre de confession et le fil se
dénoue aux allures d'un thriller
psychologique, avec des allers-retours
entre le présent et le passé avec des
thèmes chers à ce réalisateur : la
culpabilité, la responsabilité, les secrets de
famille, le deuil, l'identité ...

- La fille inconnue des Frères
Dardenne (Belgique). Une jeune femme
médecin pétrie de culpabilité après un
décès à sa porte, prend tous les risques
pour redonner un nom et une dignité à la
défunte. Sous forme d'enquête policière,
ce film classique est sombre et touchant.

Tous ces films nous interpellent avec
violence ou douceur sur notre monde
hier, aujourd'hui et demain. Mel Gibson
disait en recevant un prix à Cannes « le
cinéma apporte du rêve mais a aussi une mission
deprotestation».

Un autre monde est-il
possible?

Rêves, protestations, monde plus
humain, plus solidaire, quel beau
programme pour les prochains festivals !
Et les prochaines élections ! D

www.inter-film.org www.juryoecumenique.org
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Conférence annuelle à Münsingen
À partir des dépêches d'emkni

Sous le thèrne« Bien envoyé», la Conférence annuelle 2016 de l1Église évangélique
Münsingen (Suisse) pour les conclure le dimanche 19 sur l'Aire de Jeux d'lnterlaken.

Photos sur la CA © Sigmar Friedrich La CA'16 se sent pousser des
ailes... d'aigle (Es 40.31)

D'emblée, la Conférence et sa
centaine de délégués pasteurs et laïques
venus de France, Suisse et d'Afrique du
Nord ont commencé leurs travaux sur les
chapeaux de roue avec le témoignage fort
émouvant de l'Australien Nick Vujicic né
en 1982 sans bras ni jambes - par vidéo -
et qui ne cesse de témoigner de par le
monde de sa relation avecJésus-Christ qui
lui a donné les raisons de vivre et
d'espérer. Avec Jésus, l'espoir est entré en
effet dans sa vie pour ne plus jamais le
quitter. Avec lui, la Conférence s'est sentie
pousser des ailes : « ceux qui comptent sur le
Seigneur reçoivent desforces nouvelles; comme des
aigles ils s'élancent » (Es 40.31 ). - En
juillet 2016, le public européen était invité
à suivre en direct sur YouTube
l'intervention de ce frère australien à
l'invitation de Top Chrétien et de la
Maison de la Bible.

Le zèle à annoncer le salut de
Dieu (Ep 6.15)

Outre l'ordre du jour habituel d'une
Conférence annuelle, les délégués ont
déployé du zèle pour réfléchir à l'annonce
du salut (en suivant la recommandation
apostolique d'Ép 6.15 : « mettez comme
chaussures le zèle à annoncer la Bonne Nouvelle
de la paix ») sous plusieurs angles et sans
condescendance : « Être sauvé ! Comment le
dire ? Q,yel langage utiliser pour annoncer
fidèlement l'Évangile?»

Le Shalom autour de la table
Les délégués se sont attablés jeudi soir

non seulement pour partager le repas,
mais aussi pour un temps d'échanges: une
discussion sur le Shalom de Dieu. La CA
vit alors un moment privilégié de Shalom
sous la tente à défaut de le vivre sous la
vigne et le figuier comme aux temps
bibliques (« vivre sous la vigne et sous lefiguier»
( 1 R 5 .5 ; Za 3 .10) était un indice de paix
et de bien-être = shalom). Le Shalom
biblique, selon le professeur Jorg Barthel,
ne se limite pas seulement au bien-être
personnel mais est plus largement la
marque distinctive d'une société pacifiée.

Le point culminant de la soirée a
sûrement été la célébration de la Sainte
Cène en illustration du Shalom que Dieu

nous acquiert par son Fils bien-aimé, le
Shalom dans toutes ses dimensions : « C'est
lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, leJuif
et le païen, il afait une seule réalité ; par sa chair
crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de
la haine» (Ep 2.13).

,,La réconciliation au prix d'un
combat"

Après la thématique du Shalom
comme table de communion, la
Conférence a abordé le lendemain celui
de la réconciliation comme moyen de
mettre un terme au cycle de la violence.

Stefan Pfister, pasteur EEM à Davos,
aguerri aux techniques du taekwondo, a
fait montre de son talent dans cette
discipline. À ses yeux, le taekwondo aide à
comprendre le processus de la
réconciliation, car il ne fait pas seulement
appel au corps, mais aussi à des vertus
telles que l'humilité, la persévérance,
l'autodiscipline et l'invincibilité. La
victoire est au prix d'un combat. Au sens
propre et figuré, nous rappelle Stefan
Pfister : l'humain a eu à se battre parfois
avec Dieu. Pensons à la lutte qu'il a
engagée avecJacob au Torrent deJabbok,
mais même là, la seule chose que Dieu
avait en vue c'était la réconciliation.
Quand Dieu se met en travers du chemin
des hommes, c'est toujours pour qu'à
l'arrivée ils en sortent plus forts et porteurs
de sa bénédiction.

L'arbre, modèle de croissance
Après avoir développé d'abord la

thématique du salut sur le mode du
Shalom autour d'une table et ensuite sur
le mode de la réconciliation, la
Conférence en est venue à évoquer le salut
sous les traits de la sanctification comme
d'un processus de croissance, dont le
symbole est l'arbre.

Ralph Kunz, professeur de théologie
pratique à l'Université de Zurich, a placé
les Psaumes au centre de sa présentation
« Grandir comme un arbre - processus de
maturation tout au long de sa vie ». Il a
notamment expliqué ce que mûrir dans la
foi signifie au fil d'une vie.

Une spiritualité radicale n'est pas une
recette secrète, elle n'est pas une crème
antirides. Dans les Psaumes, il est souvent
question d'injustice. « C'est comme si
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du 16 au 19 juin 2016 « Bien envoyé »
et des documents officiels de la Conférence

méthodiste (EEM) Suisse-France-Afrique du Nord a ouvert ses travaux le 16 juin à

Pensées bibliques concernant le salut
Extraits - J. Barthel (2016)

·:7D'-~r-

La dimension religieuse : Dieu,
,, source du shalom
..· Et comment Dieu entre-t-il en jeu ?
f: Dieu est la source du shalom dans
: toutes ses dimensions. Comme la
.: bénédiction (berakah), le shalom est
:. une force qui émane de Dieu et qui
· pénètre à la fois la sphère sociale et
· .. le domaine naturel.

:i Par conséquent, le shalom est la! quintessence de la bénédiction que
.i Dieu accorde à un individu ou à sonl peuple, cc Dans ton territoire, il assure
, ton bien-être, il te donne en
1·
,'. suffisance le meilleur blé. Il crée la
· paix dans tes frontières
, (salut/shalom) et vous remplit avec le
i meilleur blé» (Ps 147.14). La
' bénédiction d'Aaron dans Nombres
t 6,24 à 26, dont nous parlons
î aujourd'hui lors de nos cultes, se
~ termine avec le vœu ». cc Que le
· Seigneur vous bénisse et vous
f protège ! Que le Seigneur vous
~ regarde avec bonté et vous accueille
J favorablement ! Que le Seigneur vous
' manifeste sa bienveillance et vous
, accorde la paix ! »

i; Qu'il te donne la paix (shalom) ! ».
Dans les deux cas, il est question

~ d'un bien-être global dans toutes les
~ dimensions de la vie. Voilà pourquoi
( les prophètes décrivent la bonne

1
nouvelle de la nouvelle attention de
Dieu à l'égard de son peuple comme

.• un message de shalom: cc Qu'ils sont

.. beaux sur les montagnes, les pieds
r. de ceux qui prêchent la paix1 (shalom), apportent de bonnes
•. nouvelles, annoncent le salut
, Oeschuah) et disent à Sion : cc ton
' Dieu est Roi » (Es 52.7)....

· Dans le Nouveau Testament, la
, dimension théologique de shalom estl soulignée : cc Ainsi, nous avons été
~ rendus justes devant Dieu à cause de
t notre foi et nous sommes maintenant
f en paix avec lui par notre Seigneur

Jésus-Christ», écrit Paul (Rm 5.1).
Mais même ici, on ne peut pas
détacher la relation avec Dieu des
autres relations. La paix avec Dieu
influera sur les relations humaines à
l'intérieur et à l'extérieur de l'Église
(Rm 12.18; 14.19). Celui qui ne ~
reconnaît pas le Christ dans le visage ~
du prisonnier et du réfugié ne va pas
le reconnaître également comme son :!

Sauveur personnel.

Remarques finales
Je termine avec trois courtes thèses
pour encourager une réflexion plus
approfondie :

1. Le salut dont la Bible parle est une
approche globale, holistique : il ne i
couvre pas seulement la relation avec ·
Dieu, mais aussi nos relations avec _
les autres, la création non humaine et i
nous-mêmes. La personne qui vit en ;
conformité avec Dieu, avec les
autres, avec lui-même et le monde,
vit dans le domaine du shalom, dont ,
la source est Dieu. ~

2. Nous parlons du salut dans un .
·I

monde perdu. Tant que nous vivons ·
dans un monde déchiré par la
violence, l'injustice et le manque
d'amour, les forces de shalom sont
en contradiction avec les forces de la
discorde. Par conséquent, le salut ne
peut jamais être un état définitif, mais :
seulement un processus. Le salut "
pour nous ne peut pas être une autre
figure que celle de la guérison de :!
l'être brisé, déchiré et blessé.

3. Nous vivons dans cette tension
entre l'expérience du salut dans ce
monde et l'attente du monde à venir
où tout ce qui est perdu sera guéri.
Par conséquent, chaque expérience
du salut véritable porte en elle le
désir de la rédemption définitive, que
nous attendons avec l'ensemble de la
création. D

arbres et les montagnes, tout
ce qui a un souffie de vie, ont
entonné un Alléluia.

« Les changements à
apporter vont au-delà
de l'élaboration de
nouveaux
programmes »

Dans leur rapport annuel,
Claudia Haslebacher (district
bernois), Jorg Niederer (Suisse
orientale), Etienne Rudolph
(district francophone) et
Stefan Zürcher (Nord-Ouest
Suisse) ont déclaré que l'EEM
s'était transformée au fil du
temps, passant d'un
mouvement missionnaire
dynamique à une organisation
s'occupant principalement de
ses membres. Sans vouloir
dévaluer le travail des
communautés de base, ils
insistent sur la nécessité pour
chaque croyant, comme pour
chaque communauté locale
de s'ouvrir à l'action de Dieu
pour discerner comment vivre
au mieux le mandat
missionnaire ici et
maintenant : « nous sommes
choisis par Dieu et devenons de
nouvelles créatures pour vivre une
vie avec lui. Nous sommes chargés
et habilités, en tant que partenaires
du Christ, àfaçonner le monde et à
le transformer ». À partir de
leurs expériences, des
membres de quatre
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f; Faire partie de la mission de
· Dieu
Au fond, être église, avoir la foi, vivre

t avec le Christ, ça veut dire quoi ?
! Est-ce une activité comme une autre
' sur laquelle j'ai jeté mon dévolu ?

, Saisi par le Christ
L'image qu'en donne la Bible est bien

1 différente : elle ne dit pas que je
choisis l'une des nombreuses

:: possibilités offertes, mais que1 quelqu'un m'a appelé, que j'ai été
J saisi par le Christ et que je vis dans

· une autre réalité. Du fait que j'aie été
f; saisi et que je me sois laissé saisir, je
· vis dans une autre dimension, à

I
' l'horizon de Dieu. Il s'agit donc ici
d'abord de mon être profond, de mon

. identité, de la question de mon
: appartenance. La réponse à cette
'

1 question affecte ma vie et mes actes
dans leur intégralité. Toute ma

, personne est alors placée dans la
( réalité de Dieu, même si ma vie dans
le monde est celle d'une personne
vulnérable et faillible. Cela n'a donc

· rien à voir avec des activités que je
, recherche, un hobby que je choisis,
i mais correspond bien plutôt à une
attitude, une vision qui influence et

f; transforment ma vie et mon être tous
i les jours et partout. La Bible part dui principe que Dieu renouvelle les
t humains et agit en eux de telle sorte

· qu'ils soient prêts à devenir de
,; nouvelles créatures et à set transformer peu à peu à son image
1 au fil de leur cheminement avec lui.
i Cette action aura un impact sur toute
la vie de la personne, dans son
intégralité. Ep 2.10 décrit cette

:: pensée avec ces mots : " Car nous
sommes son ouvrage, ayant été

~ créés en Jésus-Christ pour de
\ bonnes œuvres, que Dieu a
I: préparées d'avance, afin que nous1 /es pratiquions » (NEG).

· Pour une vie d'aventure
Nous avons fait l'expérience de la
grâce de Dieu et avons été appelés
par lui à vivre avec lui. Comme le
laissent régulièrement entendre les
textes bibliques, cette vie n'est ni une
sinécure ni une oasis de bien-être,
mais une aventure pleine de défis qui
vaut la peine d'être vécue. Être en

· chemin avec le Christ est une grâce
et un appel. Nous sommes des

, nouvelles créatures, des personnes
· aimées par Dieu, appartenant à son
r: peuple et vivant à son horizon, et

cette réalité a des conséquences :
enrichissantes, car nous faisons
l'expérience du salut et de la
guérison, nous sommes portés par
une communion solide qui nous unit
les uns aux autres, nous tissons et
vivons des relations qui font tout
simplement du bien....

Pour participer à son œuvre
re-créatrice
Être appelé par Dieu à vivre avec lui
n'a pas pour but de nous permettre
de nous sentir bien et de nous
installer confortablement dans notre
jolie maison individuelle, Dieu appelle
des personnes pour qu'elles
participent à son œuvre créatrice et
contribuent activement à bâtir le
nouveau monde dont Jésus a jeté les
bases. Ce monde qui est déjà
tangible aujourd'hui et sera un jour
achevé. Être chrétien n'est pas un
hobby. Être marqué par l'Évangile me
transforme, influe sur ma vie, mes
actions, mon comportement, la
manière dont je gère mes relations et
dont j'accomplis mon travail, dont je
vote et dont je choisis quand dire
non. "À la promesse inconditionnelle
de la vie libératrice de Dieu,
correspond l'exigence
inconditionnelle de Dieu d'un don
total et entier de la vie de ceux qui lui
appartiennent. Ceux-ci sont appelés
à vivre comme des nouvelles
créatures, à témoigner de leur
transformation et à participer à la
nouvelle création cosmique en tant
que partenaires de Dieu » (SZ, p. 20).
Cet appel est donc à la fois un
cadeau de Dieu et un défi à se
soumettre à lui et à aménager notre
vie à partir de la vie avec lui.
Sommes-nous encore disposés,
es-tu encore disposé à relever le défi
de vivre comme Dieu se l'imagine ?
Ou sommes-nous satisfaits de la
situation actuelle tant qu'elle nous
est favorable ?

Et maintenant ?
En tant qu'humains, qui ne sont pas
de ce monde mais vivons dans le
monde, nous sommes appelés à
supporter et à surmonter la tension
entre ces deux réalités, celle de notre
monde et celle de Dieu. Toi, en tant
que lectrice ou lecteur de ce rapport,
vis dans la réalité de Dieu : tu es élu,
saisi par Dieu et donc déjà une
nouvelle créature. Mais tu es aussi

une personne avec des faiblesses, .
confrontée aux défis du quotidien, './
parfois dépassée par les
événements, tentée par l'envie de te
reposer, d'avoir la paix, d'être bien.
Tu vis enraciné en Dieu, mais aussi i
dans ce monde et donc tiraillé entre
la réalité de Dieu et notre réalité. Et
tu fais partie d'une communauté,
d'une Église, qui vit elle aussi cette
tension entre les deux réalités,
humaine et divine. :!

l

Questions ·
- Comment ressens-tu dans ta vie .
personnelle le défi consistant à te laisser i
transformerpar Dieu et à travailler à la
nouvelle création de ton environnement ?
- Quel regard portes-tu sur la manière
dont tu vis ta vie et ta foi au vu des
réflexions exposées ci-avant ?

i
- Comment vis-tu cette tension dans :l
l'église dans laquelle tu te sens chez toi ? ·
- Ta communauté est-elle avant tout un
hobby pour les personnes qui la
fréquentent ?
- Ou est-elle ouverte à l'esprit et à l'action
de Dieu, même si cela implique des
changements importants ?
- Comment perçois-tu l'Église
évangélique méthodiste ?
- Dans quelle mesure ton Église est-elle
surtout une institution humaine ?
- Et dans quelle mesure est-elle prête à
s'abandonner à l'action de Dieu dans le
monde?

~

- Est-elle présente « en abondance » pour ~
toute l'humanité et toute la création ? ·i

- Où perçois-tu le besoin de laisser Dieu
transformer encore davantage ta
personne, ton église locale ou l'EEMpour
changer le monde à la gloire de Dieu ?
- Où vois-tu des traces de Dieu dans ta
vie, ton église locale et ton Église ?

- Est-ce que tu en parles, de manière à
encourager etmotiver d'autres
personnes ? □

li

1
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1874 avenue du
Maréchal Leclerc
47000AGEN
Culte 10h30
Pasteur Jean-Ruben OTGE
T 0553968432
M otgejr@yahoo.fr

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

,_,~j,jlf~â
1 route de Saint-Félix
30140 Anduze
Culte 10h30
Pasteur Julien TESSIONNIÈRE
T 04 66 61 71 60

Week-end de fête les 25 et 26 juin 2016 à la
chapelle d'Anduze
À l'occasion du culte parents-enfants qui
clôturait les rencontres avant les vacances
d'été, une douzaine d'enfants étaient
rassemblés.
Déjà le samedi, au château du Solier à
Lasalle, grande journée d'activités diverses.
Après les dernières répétitions pour le culte
du dimanche et un joyeux pique-nique, les
enfants bien encadrés ont profité de la
piscine.
Une heure de rafraîchissement bien
appréciée par cette chaleur, puis sur le
principe du jeu de l'oie divers jeux ont été
proposés (quiz, chasse au trésor, jeu par
équipe, etc .. ).
De quoi se dépenser tout au long de cette
belle journée.
Au retour vers 1 7 h 30 beaucoup de fatigue
mais beaucoup de joie aussi, surtout quand
on entend de la bouche des enfants,
« c'était chouette, on s'est bien amusé ! ».
Le lendemain dimanche après l'accueil à
partir de 10 heures chacun était prêt à
partager ce culte particulier.
C'est toujours un plaisir d'entendre chanter
les enfants sur des petits chœurs bien
connus, mais aussi sur des chants plus
modernes,

Texte biblique, chœurs parlés, prière, infos
sur les enfants parrainés et histoire racontée
parJulien adaptée aux enfants avec support
vidéo.
Ce petit lapin zinzin qui ne pouvait pas
sortir du trou dans lequel il était tombé
jusqu'à l'arrivée d'une petite tortue prenant
sa place au fond du trou.
Petite histoire pour enfants bien sûr, mais
rappelant à chacun que Jésus lui aussi a pris
notre place à la croix pour notre salut et
que nous sommes au bénéfice de la
miséricorde de Dieu.
Après le culte nous avons partagé un
apéritif prolongeant ce moment de
convivialité et de communion.
Cette période estivale qui s'annonce est
souvent vécue de manière différente pour
beaucoup, mais notre souhait est qu'au
travers de tout ce qu'ils auront à vivre cet
été les enfants n'oublient pas ce qu'ils ont
reçu et entendu tout au long de l'année.
C'est un privilège de les accompagner dans
l'enseignement biblique et nous espérons les
retrouver à la rentrée de septembre avec
toujours cette soif d'apprendre.
Estivales 2016
3 concerts, cette année, ont été
programmés sur Anduze.
12 juillet 2016 : concert Yohan Salvat
au Parc des Cordeliers. Le style rock
alternatif et chanson à texte n'a pas eu
beaucoup de succès. Il faut ajouter qu'après
un bref orage vers 19 H, le vent froid
s'étant levé, peu de monde s'est déplacé,
tant pour le concert que pour le marché
nocturne d'Anduze.
28juillet 2016: spectacle musical
avec l'association« Grain de bîê »,
sur le plan de Brie. Tout autre style, avec
une vingtaine de jeunes, de l'énergie, du
rythme, de la joie et un message fort sur le
pardon. Bel impact auprès d'un public
venu nombreux. À la fin du spectacle, bons
moments d'échange et de partage. Il faut
reconnaître que l'emplacement au cœur du
village est idéal.
2 août 2016, à nouveau au Kiosque du
Parc, concert de Peggy Polito. Plus de
monde qu'au premier concert. Beaucoup
d'allées et venues avec la proximité du
marché nocturne. Style frais, entraînant,
joyeux, avec une approche spirituelle
simple.
Voilà, pour cette année les estivales sont
finies. Avec la diversité des animations
prévues tout au long de l'été (bals, concerts,
expos, etc ... ), ce n'est pas évident de
trouver une place.
Bien sûr chaque année nous bénéficions de
la mise à disposition du matériel (estrade et
bancs) prêté gracieusement par la mairie,
mais quand les animations se cumulent sur
la même journée tout devient plus
compliqué.

Au regard de tout ce qui a été présenté,
organisé et fait, on peut dire que les

Estivales se sont bien déroulées. Avec
l'engagement des uns et des autres, c'est
devenu réalisable, mais par-dessus tout,
n'oublions pas que c'est notre Dieu pour
qui rien n'est impossible qui a tout dirigé.
Nous sommes au bénéfice de sa grâce et
nous le remercions de ce qu'il donne à
chacun la capacité d'être utile dans son
œuvre.
Martine Estermann

BISCHWILLER
42 rue Clémenceau
67240 Bischwiller
Culte à 1 0h00
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Pasteur Sébastien SCHÔPPERLÉ
T0388539207
M sebastien.schopperle@gmail.com

CAVEIRAC
Rue de la Chapelle
30820 Caveirac
Culte à 1 0h30
Pasteur Alain PUGLIA
T 04 66 73 76 15
M alainpuglia@orange.fr

PasteurAJam PUGLJA
T 04 66 73 7.8 15
M elalnpugliaOtJnmge.fr

7 rue de l'Est
68000 Colmar
Culte à 1 0h00
Pasteur Grégoire CHAHINIAN
T0389412089
M SCRIPTURA.GREG@wanadoo.fr

rès

PasteurDaniel MORATA
T0582060537
M namoge@yahoo.fr
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2 rue Charles Abel
57000 Metz
Culte à 10h00

MULHOUSE
34 rue des Vergers
68100 Mulhouse
Culte 10h00

Pasteur Joël DEJARDIN
T 03 87 6313 56
M d.florence.joel@gmail.com
Shalom, voici quelques nouvelles de
Metz:
Voilà, c'est fait ! L'Église de Metz a un
nouveau couple pastoral ! Pour les
encourager, depuis qu'ils sont arrivés,
nous n'avons à Metz que du beau
temps ! Il faut dire qu'ils sont arrivés à la
mi-Août et à cette époque-là, il fait
encore beau ... et chaud ! C'est d'ailleurs
durant ce temps béni de l'été que l'Église
pratique ici, à peu près chaque
Dimanche, ce que nous appelons : "Les
jardins de l'été".
Ainsi, à tour de rôle, chacun peut inviter
toutes les sœurs et les frères de l'Église
pour un barbecue, ensemble, après le
Culte!
L'Église, donc, se réunit aux champs ;
elle se réunit également à la ville :
- pour un conseil de pré-rentrée le
Vendredi 26 août
- et pour une assemblée d'Église le
Vendredi 23 septembre (l'occasion de
faire le point sur les attentes, les activités
de rentrée !).
Et, déjà, dans nos agendas nous avons
noté la visite à Metz du "Carrefour
des Fe111D1es (national)" du 30
septembre au 2 octobre !
Bienvenue, donc, à Metz : très belle ville
du Grand Est.

i~t•UOAA•MM;l
22 rue Louis Aragon
26200 Montélimar
Culte à 10h15
Pasteur Jean-Marc BITTNER
T 04 75 01 24 61
M jmbittner@free.fr

i ~ t•U id •l €! ~Md-14' ~ i
252 av du 34e R.I.
40000
Mont-de-Marsan
Culte à 10h00
Pasteur Pascal MAURIN
T 05 58 06 01 07
M maurinpascal@gmail.com

Pasteur Byeong Koan LEE
T0389422900
M lee.rachel@wanadoo.fr

Carnet de famille
Nous avons été heureux d'apprendre la
naissance de Louise Nkongolo Musema,
née le 1 7 avril 2016, sœur de Gad et
Laure. La maman et le papa Salina et
Come se portent bien et nous déjà eu
l'occasion de les accueillir tous au culte un
dimanche.
Mariage(s)
Après les mariages de Sue et Arnaud le 11
juin et de Aurore et Christophe Bruzi,
nous nous réjouissons pour celui de
Déborah Fabrègue et Eric Bernhard. Ils
nous invitent à venir les entourer le samedi
3 septembre 2016 ( 16h) à l'église Tabor et
nous invite pour le verre de l'amitié après
la cérémonie dans le jardin du restaurant
« La Couronne » à Tagsdorf.
Démarrage d'un nouveau groupe
Jeunes adultes
Pour tous ceux qui ne se sentent plus trop
à l'aise dans le groupe de jeunes (s'il devait
y en avoir), pour tous ceux qui désirent se
retrouver et passer un bon moment avec
d'autres jeunes ou moins jeunes,
célibataires ou mariés - sous l'impulsion
de Ketsia Iltis - un nouveau groupe voit le
jour. Une première rencontre et l'occasion
de réfléchir aux objectifs et de proposer
des activités est prévu le dimanche 4
septembre. Emmenez le piquenique.
Culte des Enfants
PendantdelonguesannéesDorninique
Wybrecht a assuré la responsabilité de
!'École du Dimanche, en veillant,
convoquant et motivant une belle équipe
d'animateurs et animatrices pour
s'occuper des enfants le dimanche matin
et les accompagner dans l'élaboration du
programme et des activités. Merci
Dominique. Avec la rentrée, là aussi le
temps de la relève a sonné et Florence
Fortes accepte non seulement le défi mais
aussi la tâche qu'une telle responsabilité
entraîne. Merci à toi aussi Florence et que
le Seigneur bénisse et récompense votre
engagement à tous les deux.
Weekend « Bouge ta Ville » les 26,
27 et 28 août
Inscription obligatoire (mais qui ne l'est
pas encore ?). Soit sur le site internet -
mais allez-y de toute façon et vous verrez
l'intérêt de ce weekend -
http://www.bougetaville.fr/mulhouse,
soit auprès de Marianne Moerlen.

Fête de l'Évangile au Parc Expo à
Colmar Dimanche 25 septembre
2016
Autre grand moment de la vie de nos
églises pour la reprise. Un culte en
commun est proposé par le CNEF 68
pour toutes les églises du Haut-Rhin. Pas
de culte à l'église Tabor ce dimanche-là.
Merci de prier pour cet évènement. Afin
de contribuer au préfinancement avec une
modeste contribution de 5 euros vous
trouverez une boîte verte sur la table à
l'arrière de l'église qui attend votre obole.
L'objectif est de ne pas charger le budget
du CNEF et de ce fait des églises en
recueillant le montant nécessaire à
l'organisation de cette journée.
A cette occasion une chorale est prévue
sous la direction de Luc Brinkert. Des
répétitions sont prévues le dimanche en fin
d'après-midi le mois de septembre, ainsi
que le samedi 24 septembre.
Didier Chastagnier de !'Armée du Salut
organisera un culte pour les enfants. Il
désire pour cela de l'aide de chacune des
églises.
Toutes les indications sur
www.chnef68.com

MUNSTER
24 rue du 9e Zouaves
68140 Munster
Culte à 10h00
Vacance pastorale
Joindre Jean-Paul JAEGLE
T0389773325
M jplcjaegle@gmail.com

i t~ i•U if~§~ 1: 131 ~ i
Rue principale
68230 Muntzenheim
Culte à 1Oh15
Pasteur Grégoire CHAHINIAN
T0950945609
M SCRIPTURA.GREG@wanadoo.fr

~~~=Wl!!lih@
51 rue des Chevrins
92230
GENNEVILLIERS
Culte à 10h15

PARIS EEM EMU
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51 rue des Chevrins
92230 GENNEVILLIERS
Culte à 10h00
Pasteure Catherine Ehoussou
T 014794 67 76
M catthyehou@gmail.com

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

ALLERAUGUE

Pasteur Sengli TRY
T 01 60 35 13 62
M epmk@nomade.fr

Bftl =t-H! •HA!i-1 • §
14 rue Pierre Agniel
30960
Saint-Jean-de-Valériscl
e
Culte à 10h00
Pasteur Jean-Marc DONNAT
T 04 66 52 31 24
M fer.jmd@gmail.com

@i i ;f.ti :t•I•l ;@I § § ~,©
Place Benjamin Zix
67000 Strasbourg
Culte 10h00
Pasteur Antoine DA SILVA
T0388539207
M p.a.dasilva@orange.fr

j:j ~1ïj: ~.11 ••3 ;j
Eglise Cambodgienne
se réunit dans l'EEM
Bischwiller
Culte 15h
Pasteur Danvid SROE
T03 88 63 83 062
M sroeudavid@yahoo.fr

rue du Pied du pré
30570 Valleraugue
Culte à 10h30
Pasteur Julien TESSIONNIÈRE
T 04 66 52 31 24

54 Vieux Chemin
d1Onex
CH-1213 ONEX
Culte à 9h45

T 0041329414967 ou 71
M yatheo@yahoo.fr

Pasteur Willy FUNTSCH
T0041228798712
M geneve@eem-suisse.ch

®§~1=413
Communauté
hispanique
Communauté
lusophone
54 Vieux Chemin
d1Onex
CH-1213 ONEX
Culte à 11 h30 en
espagnol et à 18h30 en
portuguais
Pasteur Willy FUNTSCH

LAUSANNE
7 place de la Riponne
CH-1005 Lausanne
Culte à 10h00
Pasteur Théo Paka
T 00 41 32 941 49 67 ou 71
Diacre Erika STALCUP
T 078 612 60 02
M yatheo@yahoo.fr

SAINT-IMIER
36 Fourchaux
CH-2610 Saint-Imier
Culte 9h30 (parfois à
10h)

Cl)
G)-~
C')

Droit de citer -~
CParcours -8

vers la libertéë
en Christ ca

...J

Neil T. Anderseon
Éditions BLF

~
0a::zw

NEfl T ANDfR!ôON

~

FAITES DES DISCIPLES. DES
DISCIPLES Q,UI PORTERONT
BEAUCOUP DE FRUITS !
Les jeunes chrétiens dans la foi, tout
comme les plus expérimentés, ont besoin
de grandir spirituellement. Le Parcours vers
la liberté en Christ est un moyen simple, mais
puissant, qui encouragera chaque
chrétien à devenir un disciple authentique.

Ce parcours se déroule en 13 sessions qui
aideront les participants à :
• Saisir la nouvelle identité qu'ils ont reçue
lors de leur conversion
• Résoudre les conflits spirituels et
personnels
• Faire de leur relation avecJésus un
véritable mode de vie.

Neil T. Anderson est le fondateur et le
président émérite de Freedom in Christ
ministries international. Ingénieur en
aérospatiale, pasteur puis directeur
d'études de la faculté de théologie pratique
de Talbot (USA), il s'est spécialisé dans le
conseil en relation d'aide. Orateur
mondialement reconnu, il est l'auteur de
plus de 30 livres dont Le libérateur, Une
nouvelle identitépour une nouvelle vie, Marcher
dans la liberté et Parcours vers la liberté en Christ.
D

Pasteur Théodore PAKA



"l 12 ENR~~UTE Conférence annuelle 2016 -•- (1 The United Methodist Church

Conférence
L'église de Metz, lettre du Christ ?

À la fin de leur rapport, les surintendants
posent la question de notre enracinement en
Dieu, mais aussi de notre enracinement dans
ce monde. Chacune de nos communautés
locales vit cette tension entre les deux
réalités, humaine et divine. Juste avant son
départ de Metz, le pasteur Jean-Marc Bittner
interpelle l'église locale sur la nature de son
témoignage.

""--"">;";-:,:,-~.~

nous comment vous '"Vous êtes
k manifestement une devez marcher et plaire
lettre de Christ » 2Co à Dieu, d'ailleurs vous le
3.3 faites. Eh bien,
Qu'est-ce que Christ a progressez encore ».
écrit dans la vie de L'amour, voilà une force
l'Église évangélique qui nous permettra de
méthodiste de Metz ? rester unis au jour de la
Peut-être est-ce la tempête.
question que notre Être une lettre du Christ,. église doit se poser lors c'est aussi témoigner 1,. de réunion d'église qui de Christ à ceux et1 aura lieu au mois de celles qui ne leseptembre! connaissent pas.
Le Christ a mis sa Les personnes de
marque d'amour dans la l'extérieur peuvent-elles ~
vie de cette église pour lire la présence et la ~~· qu'elle soit une personne du Christ
communauté dans notre assemblée ?
accueillante pour tous, D'ici 1 à 3 ans, lequ'elle reste unie et quartier de notre églisetémoigne de la vie du va changer totalement~ Christ. de physionomie,Le premier accueil, puisqu'à la place d'un :l~ c'est d'accueillir hôpital, c'est un quartierd'abord avec amour et entièrement neuf qui vaconfiance Joël et surgir de terre, avec del Florence Déja~~in et nouveaux habitants. Ne· aussi d'accuellllr tous ratez pas cette, les frères et sœurs de occasion d'être témoinspassage, ou qui de Jésus-Christ dans ce 'viennent nous visiter quartier, d'être inventifs. parce qu'ils s_ont en pour communiquerj recherche d'Eglise. l'Évangile aux habitants, :i· L'unité, ce n'est pas c'est une vraie
seulement le fait de se opportunité !
trouver ensemble dans Église évangéliqueun même lieu, mais méthodiste de Metz etl'unité est d'abord une chaque personne quifacette de l'amour fréquente cette église :fraternel. vous êtes une lettre oùNous n'aurons jamais le Christ, par le. . fini de grandir dans Saint-Esprit, a déjà! l'amour les uns envers beaucoup écrit et où

:i. les autres, comme bien de belles pagesl'écrit Paul en 1Th 4.1 : seront encore écrites ! □" Vous avez appris de
"-' ,·,ilt,;_ ·~ -.:.n:.._ -~....-,, -

communautés locales différentes « Bountyfal Suppfy Ministries », qui
ont témoigné de leur
engagement sur le terrain.

La migration à la lumière
de la justice

vise à venir en aide aux
étudiants étrangers en situation
précaire.

L'initiative pour des
multinationales
responsables :
protégeons les droits
humains et
l'environnement

Les entreprises suisses à
l'étranger contreviennent
régulièrement aux normes
environnementales et aux droits
de l'homme. Connexio s'engage
pour que les choses changent en
soutenant l'initiative pour
des multinationales. Déjà
plus de 140 000 signatures ont

Les défis que représentent les été recueillies au bas d'une
migrations actuelles, ont pétition en ligne, rapporte Jorg
conduit l'Église évangélique Niederer. Le fait que les
méthodiste réunie en conditions de travail des
Conférence an nue 11 e à employés des entreprises suisses
Münsingen à faire une
déclaration publique. Dans cette
déclaration produite par la
commission Église et Société,
l'EEM appelle à faire face aux
phénomènes de migration avec
équité, honnêteté et sincérité.
Dans le contexte actuel, la prise
de position est très courageuse.
Pourvu qu'elle soit
courageusement reprise sur le
terrain dans nos différentes
communautés locales.

Pour sa part, Connexio a
aussi abordé cette année le
thème de la migration. Avec les
slogans «Déracinés - Enracinés »,
Connexio a cherché à
confronter les églises locales à la
question migratoire et à les
encourager à agir, documents à
l'appui. Le 29 octobre se tiendra
une conférence Connexio à
Berne sur ce sujet avec l'évêque
Pedro Correa du Chili et Paul
Mori, émissaire spécial de
l'Armée du Salut, pour
conférenciers invités.

Quant au concours de
projet, c'est l'église d'Alger qui a
obtenu le r= Prix et le Prix du
Public pour son projet

se sont améliorées à l'étranger, a
un effet positif sur la situation
des réfugiés.

Le dimanche de
Conférence avec
Guillaume Tell et sous la
pluie

La Conférence annuelle
d'Église évangélique méthodiste
(EEM) Suisse-France-Afrique
du Nord 2016 s'est achevée
dimanche le 19 juin à
Interlaken sur le site des jeux
Tell à Interlaken. Une fin de
conférence plutôt inhabituelle.

Était-il déjà arrivé dans le
passé que des vaches défilent au
cours d'une Conférence, qu'on
assiste à une chevauchée
sauvage et que de nombreux
hommes, femmes et enfants
revivent sous leurs yeux
l'histoire de l'émancipation
citoyenne d'un peuple ?

Le public a réservé aux
acteurs amateurs une standing
ovation à la fin du spectacle dédié
à Guillaume Tell et à la
naissance de la nation
helvétique.
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annuelle (Suite)
La migration à la lumière de la justice

Les défis que représentent les migrations
actuelles ont conduit l'Église évangélique
méthodiste, réunie en Conférence annuelle à
Münsingen, à faire une déclaration publique. Dans
cette déclaration, l'EEM appelle à faire face aux
phénomènes de migration avec équité, honnêteté
et sincérité.

·-~-.·~-:=-·
i
i Après une brève

discussion, la Conférence que membre de la
annuelle a adopté, à la commission cc Église et, demande de la Société ». La Bible ne
commission cc Église et cesse de parler de
Société », la déclaration personnes qui ont émigré
sur la situation des et été au bénéfice de

1 réfugiés et le phénomène l'hospitalité et de la ~.
migratoire. Les délégués protection de Dieu. Ce
ont souligné dans leurs témoignage biblique nous i
votes que l'EEM donnait conduit aujourd'hui à être •,i
dans cet avis des très attentifs aux
orientations théoriques et migrants. La migration
pratiques sur les prend bien des formes : Il
questions migratoires et y a des réfugiés et des
la question des réfugiés demandeurs d'asile, il y a

l pour inciter les autorités, la migration résultant de ~
. le gouvernement, les la traite des êtres
médias et la société à humains, la migration de
prendre les mesures survie, les travailleurs
appropriées. saisonniers, les migrants

1 Dans un esprit d'auto- économiques, les •critique, un membre de la migrants par amour, les
Conférence a posé les expatriés, les fraudeurs
questions suivantes : «/es fiscaux, etc ... La
membres de l'EEM dans déclaration constate qu'à
nos communautés l'origine du phénomène
respectives, adoptent-ils migratoire il y a de
/es termes mêmes de nombreuses causes. Aux

~ cette déclaration ? Où défis d'aujourd'hui, on
prédominent /es donnera donc des
craintes ? Quelles sont réponses différentes, :i

i /es peurs fondées, /es selon qu'il s'agit d'un type 1craintes infondées? de migration ou d'un
~ Qu'est-ce à dire, prendre autre.
/es craintes au sérieux ? La communauté des
Et comment être libéré de croyants est mise au défi

i ses craintes ? » de répondre au
La déclaration met en phénomène migratoire en
lumière la position de fonction des valeurs
l'EEM, pour qui la foi qu'elle porte, valeurs de
chrétienne supporte par justice, de compassion et
définition les phénomènes de vérité - par opposition
migratoires, déclare Jôrg à l'injustice, à la cruauté,
Niederer, qui a présenté à aux demi-vérités et aux
la Conférence annuelle mensonges. □
cette déclaration en tant

.~

'L._.,.._,,..At.dfl'<:-C:dl:·•<:;<B'. "M'.1!2'4i·f-M1'·ri:-;t,:-·~--•··1'::0 "h--itY:ri-C -W·)•:i1C•·1·,v¼fl>d•i::û:•I,(,._
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Culte d'ordination
Cette année, l'évêque Patrick Streiff a installé comme

pasteurs locaux de l'Église évangélique méthodiste de Suisse,
France et Afrique du Nord Wilson Rehmat
(Zurich-Altstetten), Abraham Boudjadja (Constantine,
Algérie) et Alain Puglia (Codognan, France).
Malheureusement, ce dernier n'a pas pu assister à ce culte.

DanielJaberg (Chur et Ennenda),Judith Trüssel-Mâder
(Gerlafingen), Christoph Schluep (Zurich 4) et Sébastien
Schôpperlé (Bischwiller, France) ont été reçus officiellement
comme membres probatoires de la Conférence annuelle. Et
Christine Forster (Basel Kleinbasel) a reçu son ordination
comme ancien par l'imposition des mains debout - et non
pas comme d'habitude à genoux - en raison des intempéries.

Prédication de l'évêque
Dans sa prédication, l'évêque
Patrick Streiff a proposé une
méditation sur«la foi opérant
par la charité» (Ga 5.6).
Cette foi entend franchir
consciemment les limites des
zones de confort, pour vivre
sur le terrain l'exigence
d'amour. Cela suppose le
sens de l'écoute : « il faut
d'abord une écoute, une
discussion empreinte de
respect mutuel, plutôt qu'un

échange à coup de convictions personnelles ». Surtout
quand on est confronté à des conflits. L'exemple du palabre
africain vient à point nommé comme un moyen subtil mais
efficace pour régler certains conflits : « tout comme les
Africains se rencontrent sous l'arbre à palabre pour écouter,
comprendre avant de prendre ensemble des décisions, nous
devons, nous aussi, d'abord nous asseoir et nous écouter les
uns les autres dans l'Église. Nous réussirons ensuite à nous
découvrir dans notre diversité, et à comprendre l'expérience
et le vécu même des autres. Notre diversité et nos
différences nous inciteront à plus de miséricorde. Il pourra
alors se produire que la diversité et les différences ne soient
plus ressenties comme des menaces, mais comme une
incitation à plus de miséricorde et à un être ensemble
empreint d'amour ». La prédication de l'évêque s'achève
par le vœu apostolique : « Puisse votre foi devenir active par
l'amour, de plus en plus ... »«Nous avons besoin d' «arbres
à palabre» dans l'EEM ! C'est là que nous pouvons
apprendre à vivre une foi agissant par l'amour». □



l 14 ENR~~UTE La vie de notre Église (1 The United Methodist Church

,
La vie de notre Eglise
Albanie: entre migration et retour
Urs Schweizer

Les pays de l'Europe du Sud-Est sont affectés de deux manières par la migration: les ressortissants
du Moyen-Orient - si du moins on leur laisse passer la frontière - sont en quête d'avenir en se
rendant en Europe occidentale. Ils ne sont pas cependant les seuls: des habitants de l I Europe du
Sud-Est empruntent le même itinéraire qu'eux. Pour l'EEM, ces mouvements migratoires
constituent un défi majeur, comme nous l'explique Urs Schweizer, secrétaire de notre évêque.

mouvement de migration affaiblit
massivement les différents pays.

Rigels Kasmollari et Wilfried
Nausner, surintendant en
Albanie

Au cours des neuf premiers mois de
2015, 70.501 personnes en provenance de
Syrie ont déposé une demande d'asile en
Allemagne.

Le deuxième plus grand groupe avec
quelque 44.431 personnes était des
demandeurs d'asile en provenance
d'Albanie. Rigels Kasmollari,
collaborateur de l'EEM en Albanie,
attribue essentiellement cet exode au fait
que beaucoup d'habitants de son pays
sont au chômage ou ne gagnent pas assez
d'argent pour assurer à eux-mêmes ainsi
qu'à leurs familles la nourriture, un toit
sur leurs têtes, des vêtements et une
éducation à leurs enfants.

La plupart sont néanmoins
pleinement conscients que l'Europe de
l'Ouest ne leur accordera guère l'asile
pour des raisons économiques. Mais
l'espoir de ne pas être expulsé, - qui sait ?
- et d'obtenir un emploi, tout comme la
conviction <ge n'ai rien à perdre», attirent des
dizaines de milliers de personnes à quitter
leurs foyers.

Dans la plupart des cas, le chemin
plein d'embûches crée une immense
déception: Moins de 0,5 % des demandes
d'asile ont reçu une réponse positive. Ce

Personne n'a besoin de
maisons
Wilfried Nausner, surintendant de

l'EEM en Macédoine et en Albanie,
souligne qu'on assiste déjà à un
mouvement de retour au sein de l'UE.
Ainsi, le miracle économique polonais
est né principalement par les rapatriés:
des artisans et des commerçants ont
ouvert leurs propres entreprises en
Pologne.
Dans les pays des Balkans qui ne sont

pas membres de l'UE, peu de personnes
sont revenues au pays volontairement.
La personne partie à l'étranger et qui
n'est pas obligée de revenir au pays fait
le choix de rester à l'étranger. Celui qui
a fondé une famille à l'étranger, de toute
façon.

D'anciens migrants - principalement
de Macédoine - ont certes construit leurs
propres maisons dans leur patrie pour y
revenir à leur retraite.

Wilfried Nausner croit, cependant,
que seule une minorité le fera. C'est ainsi
que des villages ont été créés avec de
grandes maisons que n'habiteront ni les
parents ni leurs enfants.

Cette évolution a également un
impact sur l'EEM. Les jeunes quittent le
pays, les générations plus âgées y restent à
demeure. Cependant, les infrastructures
gouvernementales pour les personnes
âgées se font rares. Ce qui les pousse à se
trouver dépendantes de leurs familles - et
à sombrer dans la détresse si ce réseau ne
fonctionne plus, dans l'urgence. Ce départ
pour l'étranger est souvent couplé à
l'exode rural, ce qui explique le potentiel
de croissance réduit des communautés
rurales.

La patrie étrangère
Mais quand les gens reviennent après

une longue période à l'étranger, ils
retrouveront une patrie qui leur est
souvent étrangement étrangère. C'était il y
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Droit de citer
Décider en
Eglise:
casse-tête
ou
opportunité ?
Sous la direction de Paul Hege
Éditions Mennonites

Etude biblique à Tirana
a deux ans que la crise économique en
Grèce a forcé des dizaines de milliers de
personnes à revenir en Albanie.

C'était il y a deux ans que la crise
économique en Grèce a forcé des dizaines
de milliers de personnes à revenir en
Albanie.

Les choses n'ont guère changé
aujourd'hui en Albanie: les familles
éprouvent de grandes difficultés à intégrer
leurs enfants dans le système éducatif, la
culture et la société.

L'espoir de trouver plus facilement un
emploi avec des qualifications acquises à
l'étranger se brise souvent rapidement.

Bien que des programmes publics de
retour existent sur le papier, ils ne sont
jamais mis en œuvre par manque de fonds.
Les rapatriés ne sont pas pour autant
marginalisés comme des « loosers » - ils
sont tout simplement trop nombreux.

Une question revient toujours et
encore: «N'auriez-vous pas pu rester
là-bas ? » En dernier, mais pas la moins
importante, la cohésion familiale, elle qui
pourrait favoriser leur réinsertion finit par
se déchirer dans une société de plus en
plus individualiste.

Beaucoup préfèrent donc repartir -
actuellement, selon Rigels Kasmollari,
principalement comme travailleurs
saisonniers dans des pays tels que le Qatar,
Dubaï et l'Arabie Saoudite.

Nécessité de mesures
d'encouragement

Même les personnes dont les
demandes d'asile ont été rejetées en
Europe occidentale n'ont pas de bonnes
perspectives d'avenir dans leur pays.

Grâce au soutien de leur famille à
l'étranger, ils ont certes de bien meilleures

conditions de vie que ceux qui n'ont pas
pu migrer à l'étranger faute de moyens
financiers.

Wilfried Nausner est convaincu que,
sans programmes d'aide, les deux groupes
dans leur propre pays ne sont pas en
mesure d'améliorer leur situation
économique de manière substantielle. Le
plus gros problème, il le situe dans le
manque de formation et le manque de
force et d'assurance pour se prendre en
charge. Les Roms en particulier sont
touchés.

Enseigner et agir
Une petite église comme l'EEM,

peut-elle y faire quoi que ce soit ? À
présent, en Macédoine, a été créé, par
exemple, un Fonds de développement
des Roms, dont le but est d'aider les gens
à s'entraider.

En Albanie, l'engagement responsable
vis-à-vis des autres et la responsabilité
personnelle face à l'injustice sont d'une
part toujours à nouveau abordés.

D'autre part, ces paroles sont suivies
par des actes concrets: projets d'entraide,
par exemple, qui ne permettent pas aux
gens de s'enrichir, mais qui soulagent le
budget des ménages de manière
significative. Développement et
renforcement d'une communauté viable.
Ou des projets diaconaux qui visent à
aider les familles qui comptent la plupart
du temps parmi les populations les plus
pauvres. Cela montre clairement que dans
le champ de tension entre migration et
retour les raisons d'espérer demeurent.□

Traduction jpw
Tiré de Kirche und Welt avec

l'aimable autorisation de l'auteur

Sous la direclion de Paul Hege

casse-tête
ou opportunité?
ÈdilionsMenr,onHes

Prendre des décisions en groupe,
comme Eglise, ressemble parfois à une
usine à gaz ... On cherche du coup
l'efficacité, soit par des leaders forts,
soit par des votes couperet. Dans les
deux cas, il y a souvent de la casse...

Ce Dossier propose une autre voie, en
prenant au sérieux de la nature de
l'Eglise, une communauté de disciples,
à l'écoute de la Parole et de l'Esprit de
Dieu, ce qui implique de rechercher
ensemble la volonté de Dieu en
situation - autre chose que l'expression
de sa préférence personnelle.

Sur ce sujet négligé, ce petit livre
unique indique aussi plusieurs pistes
pratiques pour un discernement
communautaire (recherche du
consensus, discernement spirituel
ignatien, vision d'Eglise ... ). Ces pistes
peuvent aider les Eglises, leurs
membres et leurs responsables, à
« devenir des communautés de
disciples à l'écoute de leur Maître ». □
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ln memoriam,
Evêque Franz
bâtisseur de
mondes

W. Schafer
passerelles

(1921-2016) - un
entre plusieurs

Évêque Patrick Streiff, Conférence centrale de l'Europe du Centre et du Sud

À la date du 14 juillet 2016, l'évêque Franz W. Schafer, doyen des évêques méthodistes est décédé
dans sa 97e année. L'évêque Patrick Streiff, à la tête de la Conférence centrale de l'Europe du
Centre et du Sud, rappelle son parcours et lui rend hommage.

Enfance
Dans son enfance, personne ne

devinait ce qu'il adviendrait un jour de
Franz Werner Schâfer né le 10 mars
1921 près de Bâle. Il a grandi dans un
milieu ouvrier ; ses parents se
mobilisaient en faveur de personnes en
difficulté et d'un monde plus juste. Mais
du côté paternel, la famille gardait une
certaine distance vis-à-vis de l'Église. À
ses douze ans seulement, Franz Schaefer
a accepté non sans hésitation l'invitation
de suivre l'École du dimanche
méthodiste à Birsfelden où vivait alors sa
famille.

Engagement dans l'église
Franz Sch a fe r aurait aimé

fréquenter le lycée, mais, en raison des
difficultés économiques du moment, il a
commencé un apprentissage de fourreur
à l'âge de quatorze ans. Au cours de ses
années de formation, des membres de
l'Église méthodiste l'ont encouragé à
devenir enseignant ou pasteur.

C'est ainsi que Franz Schâfer a
entamé en 1939 une année de stage au
sein de l'Église méthodiste de Bülach. À
la suite de la Seconde Guerre mondiale,
il n'a pas pu étudier au Séminaire
théologique du méthodisme
germanophone en Allemagne. Aussi
a-t-il effectué ses études théologiques de
1940 à 1945 au Séminaire de la Mission
de Bâle.

Ses études ont été suivies par de
courtes périodes de service à Berne,
Signau-Crosshôchstetten et Baden, ainsi
que par son ordination comme diacre
( 1947) et comme ancien ( 1949) par
l'évêque Garber. À Baden, il a épousé sa
première femme, Lydia, qui décédera
malheureusement l'année suivante. En
1951, il sera affecté au district
germanophone de Lausanne qui

connaîtra un nouvel élan durant son
mandat là-bas. Il épousera sa seconde
femme Heidi, et durant les années
intenses, mais heureuses qui suivront, le
couple aura la bénédiction de mettre au
monde cinq enfants. Heidi Schâfer
décédera en 1987.

Aux responsabilités
En 1959, l'évêque Ferdinand Sigg

nommera Franz Schâfer surintendant de
l'Église méthodiste en Suisse. Au décès
accidentel de l'évêque en 1965, il a fallu
élire un nouvel évêque ; le choix est
tombé le 2 septembre 1966 à Lausanne
(Suisse) sur Franz Schâfer, initialement
pour une durée de six ans. C'est aussi à
cette même époque que se profilait déjà
l'union entre l'Église méthodiste et
l'Église évangélique (Evangelische
Gemeinschaft / the Evangelical United
Brethren Church) pour former l'Église
méthodiste unie (The United Methodist
Church) actuelle.

Au niveau du diocèse épiscopal
d'une grande étendue, l'unification a eu
de fortes répercussions sur la Suisse et la
France. Franz Schâfer se vit d'abord
comme «évêque de transition» dans le
cadre du regroupement des deux Églises.
Mais il a réussi à renforcer la confiance
auprès des représentants de l'Église
évangélique (The Evangelical United
Brethren Church/ die evangelische
Gemeinschaft) plus faible
numériquement dans le processus

d'unification de l'Église méthodiste unie.
En 1973, il a été réélu évêque à vie.

À l'Est comme à l'Ouest
Le diocèse épiscopal de l'Europe du

Centre et du Sud est composé depuis
1954 de pays très différents : quatre se
situent en Europe occidentale, deux en
Afrique du Nord et cinq en Europe
centrale orientale communiste. Au cours
de son ministère, l'évêque Franz Schâfer
a été un passeur de frontières entre
différents systèmes sociaux et
idéologiques. Sa charge épiscopale
impliquait un grand nombre de voyages.
Il lui a été souvent difficile de se déplacer
dans les pays d'Afrique du Nord ou dans
le «bloc de l'Est » communiste, quand il
n'a pas essuyé d'interdiction (d'entrée
dans le territoire) parfois. Mais partout
où il a été autorisé à voyager, il a eu pour
souci majeur de ne pas voir les
structures, les systèmes ou les idéologies,
mais les gens. Il est allé à la rencontre de
ces gens avec authenticité, respect et
estime, de ce fait, on l'a traité comme un
interlocuteur crédible et digne de
confiance, malgré les nombreuses
différences linguistiques, sociales,
idéologiques et religieuses.

Jeteur de ponts
En homme intègre, il a instauré

durablement des relations de confiance.
En homme dont les paroles et les actions
étaient fondées sur une base stable, il a
jeté des ponts qui se sont avérés solides
et pérennes. En pasteur et évêque
profondément attaché au Christ et à son
Évangile, il a œuvré à l'édification de
l'Église. Pour ces raisons, il a été
apprécié et respecté. Dès avant la fin du
communisme, en 1985, il a reçu de la
part de la Faculté Comenius de
l'Université de Prague (République
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tchèque) un doctorat « honoris causa » en
théologie.

Rassembleur
Au cours de ses 23 années de ministère

actif, l'évêque Franz Schâfer s'est engagé
également dans la coopération entre les
différentes Églises méthodistes et dans le
mouvement œcuménique.

Il a encouragé la coopération aussi bien
entre responsables de départements
missionnaires qu'entre dirigeants d'Églises
méthodistes en Europe.

À l'échelle mondiale, il a occupé plusieurs
postes au sein du Conseil méthodiste mondial
(CMM). Au niveau des relations interéglises
en Suisse, il a été actif au sein de la
Fédération des Églises protestante de suisse
(FEPS), et a participé à la formation de la
Communauté de travail des Églises
chrétiennes en Suisse.

Il a encouragé la participation accrue de
Méthodistes laïcs à la Conférence des Églises
européennes (CEC/KEK). Il a défendu le
travail du Conseil œcuménique des Églises
(COE), quand son programme de lutte contre
le racisme a fait l'objet de critiques. Franz
Schâfer considérait ses activités extérieures à
sa propre Église comme l'occasion de
représenter honnêtement sa propre Église.

L'évêque Franz Schâfer a pris sa retraite
au printemps 1989, peu de temps avant le
changement politique en Europe et remis la
responsabilité de la Conférence centrale de
l'Europe du Centre et du Centre, - région ô
combien diversifiée et difficile -, à l'évêque
nouvellement élu, Heinrich Bolleter. Mais il
est resté connecté dans son cœur et dans son
esprit à la 'famille' méthodiste transfrontalière.

Même dans la vieillesse, avec une
mobilité physique toujours plus réduite, il a
pris part avec intérêt et attention à l'évolution
de son Église comme évêque le plus âgé de
l'Église méthodiste unie (The United
Methodist Church).

Il a continué à rencontrer des gens avec la
bonté et la gentillesse qui le caractérisaient.

Il a ainsi influencé d'innombrables
personnes vivant dans des situations et des
pays complètement différents, jeté des ponts
entre eux, et transformé un petit bout du
monde.

À la date du 14 juillet 2016, l'évêque
Franz Schâfer a été paisiblement rappelé à
Dieu en son 97e année entouré de sa famille.
Un culte d'action de grâces en mémoire de
l'évêque Franz Schâfer a eu lieu le 8 août
2016 à 14 h 00 à la Fraumünster à Zurich. D

Traduction eemni

Prog res.si on
de 4,6·10 ·groupes

en 2016 .!

:r;• .. ',L I'.•-r,r ...,,,.1 :,-7-u,.e-- .-..- -
Droit de citer
Et si le ciel existait ? (DVD)

Ce film, réalisé par Randall Wallace (scénariste de
Braveheart) est inspiré de l'histoire vraie de Colton
Burppo, un garçonnet de trois ans et demi qui
expérimente une mort imminente de trois minutes,
pendant qu'il est opéré pour une appendicite.

Au bout de quatre mois, ce fils de pasteur du Nebraska dit
avoir vu le paradis pendant cette expérience. Il se serait
assis sur les genoux de Jésus, aurait rencontré des anges
ainsi que son arrière-grand-père. Le père de Colton,
d'abord sceptique, prête foi aux paroles de son fils, ce qui
lui vaut la méfiance, sinon la dérision de son entourage.
Une ultime révélation de l'enfant au sujet d'une sœur,
morte à la naissance, dont il ignorait la brève existence,
vient confirmer sa vision ...
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La vie de notre Eglise
Bouge ta France & RéAJ
Caroline Berger

L'été à peine terminé, nous voilà déjà à songer à l'été prochain ! Peut-être que les lecteurs de ces
mots trouveront Caroline Berger bien prévoyante, mais certains y pensent depuis bien plus
longtemps ! En effet depuis quelques temps, le CNEF avec ses églises et œuvres membres travaille
sur le projet « Bouge Ta France» qui aura lieu en 2017. L'UEEMF en tant que membre du CNEF au
travers de RéAJ (Réseau Animation Jeunesse) va y prendre part activement. Caroline nous en dit
davantage.

L]
RéA'

Qu'est-ce que Bouge Ta France
(BTF}?

« Bouge ta France est une dynamique
nationale d'évangélisation conduite par le
CNEF, les églises locales et les associations,
pour bénir, aider et servir le pays! »

Concrètement, c'est un projet de Le projet du RéaJ pour BTF 2
rencontre de jeunes qui veulent se mettre au Si vous avez eu le courage de me lire
service de Dieu au travers de différentes jusque-là, vous pourrez vous dire : oui, mais
actions qui leur seront proposés. . .. et l'Eglise méthodiste dans tout ça ?

L'évènement se déroulera en 3 temps, BTF 2 vient à la suite plus ou moins
afin de bien préparer les jeunes aux missions proche de BTF 1.0

BTF 2, c'est l'action ! BTF 2 dure aud'action qu'ils vont choisir.

de Nick Vujicic (auteur de « La vie au-delà
de toute limite »). La journée sera clôturée
par un feu d'artifice... sur la plage du
Havre!

moins 3 jours, et permet aux jeunes
d'effectuer diverses actions répondant aux
besoins locaux, comme des services à la
population (autorités, personnes en
difficultés, personnes âgées, enfants, ... ) ou

de former, d'équiper les jeunes pour la partie de l'évangélisation.
mission qu'ils auront choisie. Durant ces 3 RéAJ veut proposer un projet BTF 2 aux
jours, ils vivront des temps de louange, avec jeunes. Nous aimerions proposer aux jeunes
la présence du groupe Impact, entre autres, sur une dizaine de jours un parcours
des temps d'enseignements avec différents itinérant en minibus dans le sud de la France,
orateurs, et des temps de préparation avec pour étapes certaines églises méthodistes
spécifiques aux actions de terrains que les dans lesquelles nous passerions environ 2-3
jeunes effectueront lors de BTF 2. jours. Nous recherchons encore d'églises

Lors du dernier jour de formation les pour nous accueillir. Nous souhaitons avoir
jeunes iront dans les rues des villes du nord des projets répondant au mieux aux besoins
du pays pour des actions d'évangélisation, des églises locales, nous sommes donc ouverts
des actions citoyennes, de la communication à toute proposition, à l'élaboration d'un
au sujet de la journée du 14 juillet, . . . projet commun. Nous pouvons également

Ce rassemblement est pour les jeunes de vous proposer des projets. Ces projets
15 à 25 ans. Pour ceux qui ont déjà eu seraient tournés vers de l'évangélisation, des
l'occasion de fêter leurs 25 ans, je vous actions sociales.

Si le camp BTF 2 en tant que tel est

BTF 1.0
BTF 1.0 c'est une grande rencontre de

jeunes au Stade Océane du Havre du 11 au
13 juillet 201 7. Ces 3 jours auront pour but

encourage à motiver les jeunes de votre église
à participer à BTF, voire, si vous en avez la
possibilité, de vous rapprocher des
responsables des GDJ de votre église pour
soutenir financièrement les jeunes dans ce
projet.

BTF 14 juillet
Bonne nouvelle ! Cette journée est pour

vous ! Oui, pour vous ! Cette journée est
ouverte à tous, quel que soit votre âge ! Vous
pourrez rejoindre les jeunes qui auront vécu
BTF 1.0 au Stade Océane.

Au programme le matin un culte,
l'après-midi kermesse, concert, intervention

réservé aux jeunes, nous souhaitons la
collaboration des églises locales, nous
sommes ouverts à la participation des
membres et amis de ces églises. Si cette
aventure vous tente, parlez-en à votre pasteur
ou au conseil de votre église !

Pour plus d'infos :
https: / /bougetafrance.fr/
Bouge Ta France et RéaJ sont présents

sur Facebook.

Mail: ueemf.reaj@gmail.com D
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La grille du mois
Par JP Waechter

Grille de rentrée pour divertir sainement ceux d'entre vous qui retrouvent leur train-train quotidien et
souhaitent s'instruire utilement avec ces mots souvent bibliques frappés de ... (bon) sens.

Horizontal

1. Son auteur est une personne. La tentation de Jésus en est une
preuve (Mt 4.1-11) - 4. Comment le dire aujourd'hui? Question
centrale de la dernière Conférence annuelle - 8. Fils de Gad, et
fondateur d'une famille (Gn 46.16; Nb 26.1 7) - 1 O. Veillant, Fils
de Gad; fondateur d'une famille de la tribu (Gn 46.16; Nb 26.16)
- 11. Galaadite, qui fut juge en Israël durant 22 ans et succéda ou
survécut à Tola dans cette charge. Chacun de ses 30 fils montait
un ânon, ce qui, à cette époque-là, indiquait une condition
sociale élevée Gg 10.3-5) - 12. Il y en un pour tout (Ec 3) - 14.
Descendant de Bouz, fondateur d'un clan, et ancêtre d'Elihou (Jb
32.2) - 16. Les différentes versions françaisent rendent l'hébreu
chophar (1 Ch 15.28; 2Ch 15.14; Ps 98.6) - 17. Endroit où, 2 fois
sous le règne de David, les Israélites guerroyèrent contre les
Philistins (2Sa 21.18, 19) - 19. Ville sacerdotale de nouveau
habitée après l'exil (Né 11.32) - 21. Très court - 24. Hanoun, roi
d'Ammon, ayant suscité la colère de David, leva des soldats dans
cette ville (2Sa 10.6) - 26. Tour deJérusalem non loin de celle de
Hananéel et de la porte des Brebis (Né 3.1; 12.39) - 28. Homme
de la tribu d'Aser (lCh 7.38) - 30. A l'époque de David, bastion
de Jérusalem; Salomon le rebâtit; Ezéchias, prévoyant le siège des
Assyriens, le fortifia (2Sa 5.9; lR 9.15, 24; 11.27; 2Ch 32.5) - 32.
Le 1er être humain (Gn 1.26) - 34. Habitée après la captivité à
Babylone (Esd 2.33; Né 7.37) - 35. Fils d'Hébron (lCh 2.43) - 36.
Ville à la limite extrême de l'Egypte, dans une direction que l'on
déduit d'Ez. 29.1 O; 30.6 - 3 7. Benjamite, fils de Yeïel, et père, ou
ascendant plus éloigné de Qj.ch, le père de Saül (lCh 8.33;
9.35,36). D

Vertical

1. Le plus long des cinq doigts de la main, celui du milieu,

nommé aussi médius - 2. Homme de la tribu d'Aser (lCh
7.38) - 3. Petit mammifère rongeur, qui reste engourdi pendant
l'hiver - 4. Service de table comprenant un ensemble de
napperons assortis placés sous les assiettes et servant à protéger
la table ou la nappe - 5. Grand palmier dont les bourgeons,
appelés choux-palmîstes, sont comestibles et dont le fruit
entre dans la préparation du bétel - 6. Fruit analogue au citron,
mais plus acide - 7. Réunion de choses de même espèce, qu'on a
mises, en les pressant, les unes sur les autres - 9. Frein équipant
certains modèles de moulinets - 15. Suite de sons, formant une
ou plusieurs phrases courtes - 18. Serpent non venimeux de
l'Amérique méridionale, d'une taille et d'une force redoutables -
20. En parlant du cerf, pousser le cri particulier à son espèce -

22. Ses blessures sont dignes de confiance (Pr 27.6) - 23. Siège
monté sur ressorts permettant de conduire un cycle - 25. Mode
de production ou de distribution d'un produit non conditionné -
27. Sulfate double formé par un métal trivalent et par un métal
alcalin ou par l'ammonium - 29. Bonne disposition, courtoisie -
30. En Provence, maison de campagne traditionnelle - 31.
Poème lyrique divisé en strophes semblables entre elles par le
nombre et la mesure des vers - 33. Mesure de superficie
contenant 100 mètres carrés. D

Solution de la grille N°122



Voici le sens du salut selon John R.W. Scott et
René Padilla au Congrès de l'évangélisation
mondiale à Lausanne (1974)
John R.W. Scott
Si le salut biblique n'est ni un
ensemble psycho-physique, ni
une libération socio-politique,
c'est une liberté personnelle à
l'égard du péché et de ses

, . ...consequences qui amene
maintes répercussions sur le
plan de la santé et de la
responsabilité sociale.
Sur de nombreux plans, la
libération (personnelle et non
économique ou sociale) est
aujourd'hui un bon terme pour
désigner « le salut» parce
qu'elle implique non
seulement le secours dont le
pécheur a besoin, mais aussi
la liberté dans laquelle sont
introduits les libérés.
Les Écritures soulignent non
pas notre délivrance de
nous-mêmes, de la corruption,
du jugement, mais la liberté de
nous approcher de Dieu
comme de notre Père [Rrn
8.14-17; Ga 4.4-7), la liberté de
servir (Rlll 6:22; 2Co 4.5), et
enfin la « liberté de la gloire»
(1Th 5.8; Rlll 8.24), lorsque,
débarrassés de toutes les
limitations de notre existence
charnelle, nous pourrons nous
donner sans réserve à Dieu et
à notre prochain. □

René Padilla
Le salut inclut l'homme tout
entier et ne peut être réduit au
seul pardon des péchés et à
l'assurance d'une vie sans fin
avec Dieu, au ciel. Une mission
vaste correspond à une
perspective du salut non moins
vaste. Le salut est intégral. Le
salut est une humanisation
totale. Le salut, c'est la vie
éternelle - la vie du Royaœme de
Dieu - la vie qui commence
présentement ; il touche tous les
aspects de l'être hU1Dain. □
Évangéliser le rn.on.de entier,
WWP, 1974
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