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Vous recevrez une puissance : celle du Saint-Esprit.
Actes 1.8

Cette photo me fait vraiment penser à l'Esprit de Dieu qui entre dans nos coeurs de pierre et
illumine notre vie, depuis la Pentecôte. L'Esprit de Dieu a une importance capitale pour nous,
mais nous le connaissons souvent si mal. Robert GILLET nous rappelle les principaux
enseignements à retenir à ce sujet.
Dans la rubrique mensuelle « Le monde est ma paroisse », Jean-Philippe WAECHTER parle
du « fameux » article du « Nouvel Observateur » : « Les Évangéliques : la secte qui veut
conquérir le monde », du dernier film de Mel GIBSON « La Passion du Christ » ainsi que de la
loi sur la laïcité.
Dans ce numéro vous trouverez aussi , entre autres, une excellente interview d'Éric DENIMAL à
l'occasion de la sortie de son nouveau livre « La Bible pour les nuls », des compte-rendus de la
journée Connexio (20 mars 2004) et de la journée de formation (7 février 2004) organisée par le
Carrefour des Femmes de l'UEEM.
Bonne lecture !
Christian BURY
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Le Saint-Esprit
« Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Ac 1.8

Il est important de bien préciser que ce verset ne fait aucunement allusion à la réception d'une
force particulière ou d'une puissance spirituelle particulière, comme certains le disent. Il est
question seulement (et c'est déjà énorme !) de recevoir dans sa vie le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est Dieu : Tri – unité. Cette identité du St-Esprit comme étant Dieu lui-même est
affirmée notamment dans les textes d'Ac 5.3-4 ou de 2 Cor 3.17.
Le Saint-Esprit est une personne
Le Saint-Esprit est une personne et non une force : Il possède les traits caractéristiques et
distinctifs d'une personne. En effet, il possède la connaissance (1 Cor 2.10), la volonté (1 Cor
12.11), une mentalité (Rom 8.27), l'amour (Rom 15.30). Il est possible de l'attrister (Ep 4.30), il
parle (Ap 2.7), il intercède (Rom 8.26). Jésus le présente comme le paraclet, c'est-à-dire
quelqu'un qu'on peut appeler auprès de soi, un avocat, un consolateur, ce qui implique une
activité personnelle. De plus, il l'appelle « un autre paraclet » (Jn 14.16). Le Saint-Esprit est donc
un être semblable à Jésus-Christ, dont la personnalité ne peut être niée. Notons aussi que le mot
Esprit, en grec, est du genre neutre (comme un objet), mais que souvent le pronom correspondant
est au masculin, tant l'auteur sacré était convaincu que l'Esprit Saint était une personne (Jn 14.26,
15.26, 16.13-14).
L'oeuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant
Là encore, le but recherché est de mettre en avant l'importance du St-Esprit et de son action
divine dans la vie du croyant.
Il importe tout d'abord de souligner que le St-Esprit régénère (Tite 3.5, Jn 6.63). Sans l'oeuvre du
St-Esprit dans la vie du non croyant, il est impossible de connaître la nouvelle naissance, la
régénération.
Deuxièmement, le St Esprit fait une oeuvre de sanctification dans notre vie. Quelques actions de
l'Esprit Saint dans la vie du croyant : il fortifie le chrétien (Ep 3.16), il fait de nous des enfants de
Dieu (Rom 8.14), il nous libère du péché (Gal 4.1-7), il nous conduit dans toute la vérité (Jn
16.13), il enseigne le chrétien selon l'enseignement de Jésus-Christ (Jn 14.26), il est l'interprète de
la PAROLE (1 Cor 2.9-14), il donne le discernement (1 Cor 2.15), il nous permet de prier et nous
aide à prier (Jud 20, Ep 6.18, Rom 8.26), il nous donne la capacité d'adorer Dieu (Phil 3.3), il
conduit l'Église de J-C (Ac 13.2-4) et le chrétien pris à part (Ac 8.29), il distribue les dons dans
l'Église (1 Cor 12.7-8), il opère en nous le changement complet de notre caractère (Gal 5.22), il
nous transforme pour être semblable au Seigneur (2 Cor 3.18), il nous transforme de gloire en
gloire (2 Cor 3.18), il ressuscitera nos corps (Gal 5.21). Je ne pense pas être exhaustif dans cette
énumération. Mais cette simple petite liste nous permet d'entrevoir l'importance de l'oeuvre du StEsprit dans la vie du croyant.

Être remplis de l'Esprit
Depuis la Pentecôte tout croyant né de nouveau jouit de la présence constante du Consolateur et
doit se considérer comme ayant été baptisé de l'Esprit. Mais cela ne veut pas dire pour autant que
le Saint-Esprit le remplisse automatiquement. Quelques remarques que je laisse à votre réflexion.
a) Dieu donne son Esprit sans mesure : Lorsque le Saint-Esprit vient élire domicile en nous, il y
vient dans sa plénitude. Il n'est pas une force impersonnelle dont une mesure plus ou moins
grande nous serait accordée (Jn 3.34). Il est une personne indivisible.
b) Mais nous avons parfois le coeur partagé (Os 10.2). Nous sommes heureux de la présence de
l'Esprit dans notre vie, tout en ne souhaitant pas qu'il se montre envahissant. Nous entendons
nous réserver les clés de divers domaines de notre existence. Dans ces conditions l'Esprit est en
nous, mais par notre faute nous ne sommes pas remplis de lui. Mais sa volonté EST de nous
remplir.
c) Une telle expérience n'est pas un privilège destiné à quelques personnalités exceptionnelles de
l'Église. C'est à tous ses lecteurs d'Éphèse et à nous que l'apôtre Paul donne cet ordre : « Soyez
remplis de l'Esprit » (Ep 5.18).
d) Nous pouvons être remplis à plusieurs reprises, comme le montre l'exemple de l'apôtre Pierre :
il a participé à la bénédiction du jour de la Pentecôte ; quelques semaines plus tard lors de sa
comparution devant le sanhédrin, cette grâce lui a été renouvelée ; puis quand il a retrouvé ses
condisciples il s'est associé à la prière à la suite de laquelle « le lieu où ils étaient assemblés
trembla et où tous furent remplis du Saint-Esprit » (Ac 2.4, 4.8 et 31).
De même Paul, rempli de l'Esprit dès sa conversion, semble avoir été saisi tout à nouveau par le
Saint-Esprit dans sa discussion avec le magicien Élymas (Ac 9.17, 13.9 - le temps employé dans
ce dernier passage comme dans Ac 4.8 suggère une expérience qui se produit au moment même).
e) Développement progressif : On peut ajouter que de toute manière il ne s'agit pas d'une
expérience faite une fois pour toutes, mais au contraire d'un développement progressif. Le temps
du verbe utilisé par Paul dans l'épître aux Éphésiens le suggère (« Soyez remplis de l'Esprit »).
C'est un impératif présent qui exprime un ordre auquel il convient toujours à nouveau de se
conformer. Nous ne sommes pas remplis à la façon d'un réservoir d'eau stagnante. Pour que le lit
d'un fleuve soit plein, il faut à chaque minute des flots nouveaux qui se succèdent. Nous ne
pouvons être habituellement remplis de l'Esprit que si nous bénéficions jour après jour d'un afflux
renouvelé.
Que le Seigneur fasse de nous des chrétiens remplis de l'Esprit.
Robert GILLET (inspiré du « Précis de doctrine chrétienne » de Jules-Marcel NICOLE)

LE MONDE EST MA PAROISSE
L'heure est aux explications
Avec la presse et ses dérapages
Le « Nouvel Observateur » (N° 2051) vient d'épingler les Évangéliques en général en les
qualifiant de « secte qui veut conquérir le monde ». La réaction des Églises protestantes ne s'est

pas fait attendre : pour une fois la Fédération Évangélique de France (FEF), la Fédération
Protestante de France (FPF) et l'Alliance Évangélique de France (AEF) ont vivement protesté
d'un seul coeur et à plusieurs voix contre l'amalgame opéré à cette occasion par le « Nouvel
Observateur ».
Une première dans l'histoire des Églises de la Réforme en France. Saluons l'événement. Espérons
seulement que les instances dirigeantes de la Réforme sauront à l'avenir défendre ensemble avec
autant de conviction les couleurs de la foi.
Réalisé par Slimane ZEGHIDOUR et Sophie des DESERTS, ce dossier présente le courant
religieux évangélique comme « 500 millions de fidèles qui croient à l'Harmaguédon », avec un
reportage aux États-Unis, en Virginie et au Brésil. Au milieu de ce dossier, la présentation d'un
article sur les évangéliques de France, montrant que leur plus cher désir serait de convertir les
musulmans, peut surprendre le lecteur.
Le secrétaire de l'Alliance Évangélique Française (AEF), le pasteur Stéphane LAUZET, a réagi
fortement en dénonçant, avec raison, les « contrevérités et le manque de nuances » dans un
courrier qu'il a adressé aux auteurs de ce dossier. II se dit particulièrement choqué par I'utilisation
du mot « secte » à connotation péjorative et appliqué aux évangéliques, mais surtout par
I'amalgame fait avec certains évangéliques américains qui « glissent vers un messianisme
politique » et qui ne représentent pas du tout la réalité française. Stéphane LAUZET rappelle que
« les évangéliques, composante importante du protestantisme français, représentent environ
350 000 personnes en France qui se réunissent dans 1800 lieux de culte ». Il invite donc les
journalistes du Nouvel Observateur à « un travail d'investigation approfondi pour montrer la
diversité évangélique. On s'aperçoit alors que les évangéliques n'ont pas tous des positions
extrémistes qui rejettent les apports de l'archéologie et qu'ils savent faire la part des choses ».
S'il est sûr que ce milieu chrétien est une force numérique croissante dans le monde, on ne peut
pas affirmer d'emblée le danger, voire la nocivité des évangéliques. Pour Stéphane LAUZET, « le
désir d'évangéliser conduit à des actions en direction de l'ensemble de la population et non des
seuls musulmans, comme le suggère l'article ».
N'hésitez pas à découvrir en ligne et dans le détail les différentes réactions à ce dossier :
http://eemnews.umc-europe.org/2004/mars/13-06.php
Avec le public après la sortie du film « La Passion du Christ »
Même s'il fait l'objet de multiples polémiques, le film de Mel Gibson se présente aussi comme un
fantastique outil d'évangélisation, de l'avis même du pasteur Dr Rob FROST, directeur de Share
Jesus International, une oeuvre d'évangélisation rattachée à l'Église méthodiste d'Angleterre. Ce
responsable a déclaré au magazine méthodiste anglais « The Recorder » : « Je suggère à mes
collègues prédicateurs et pasteurs de poser une énorme affiche à l'extérieur de leurs Églises qui
dise : " La Passion du Christ - venez ici dimanche prochain et suivez-en le récit détaillé ". »
Il a ajouté : « Au cours des [semaines] qui suivront sa sortie (31 mars en France), j'aimerais qu'il
y ait des prédications sur le sujet de ce film dans les Églises méthodistes et dans les autres Églises
chrétiennes. Je demande à ceux qui prêchent de se concentrer sur l'agonie, la douleur et la
souffrance que le Christ a supportées, qui sont dépeintes dans ce film.
« Le film met le doigt sur un point faible des Églises libres de tradition protestante. Trop
longtemps, nous avons esquivé la crucifixion et nous nous sommes concentrés sur la joyeuse
nouvelle de la résurrection ».
« Dès son début, ce film rappelle solennellement un aspect fondamental de la tradition
chrétienne, quand apparaît une citation sur l'écran : « Par ses meurtrissures … nous sommes
guéris ».

« Certaines personnes ont dit que le film était trop violent mais ils ont tort. Il ne montre pas une
violence gratuite. Il peint la souffrance réelle que le Christ a endurée. Il ne causera certainement
pas de tort aux jeunes de 16 ans, quand ils le verront ».
Et il ajoute : « Au cours des dernières années, nous avons vu Jésus dépeint comme un clown dans
" Godspell ", comme une idole pop dans " Jésus-Christ superstar " et comme un raté dans " la
dernière tentation de Christ ". Nous l'avons aussi vu ridiculisé dans " La Vie de Brian ".
Maintenant enfin, nous avons un film qui dit l'histoire de Jésus telle qu'elle se présente ».
Quant aux membres
catholiques du forum pour la nouvelle évangélisation, ils ont
ouvert un site Internet
http://www.qui-est-jesus.com afin de faire connaître le
Christ et son message de manière plus complète. En parallèle, ils ont même mené une action
d'évangélisation de rue afin de faire connaître la personne de Jésus-Christ par-delà les polémiques
que suscite le film. Pour ce faire, ils ont diffusé à 100 000 exemplaires un dépliant en couleur
intitulé : « Qui est Jésus-Christ ? » dans toute la France, dans les gares, sur les marchés, les
lycées. L'association évangélique AES en fait autant avec l'édition d'un tract de circonstance : «
La passion du Christ, pourquoi ? » Ce tract évite soigneusement les aspects polémiques du film
pour ramener les lecteurs à l'ultime raison de la crucifixion : leur salut. Voir le site de l'éditeur :
http://perso.wanadoo.fr/aesfrance.tpassion/
Tirons enfin un coup de chapeau à TopInfo qui réalise en un temps record un site animé fort
pertinent consacré totalement à « La Passion du Christ » (cf.
http://www.topchretien.com/lapassion/), où ils offrent en prime au public un Cd-rom spécial
comprenant entre autres la Bible complète pour une somme dérisoire.
Sachons donc comme communauté locale réagir positivement à l'événement pour l'accompagner
par un témoignage inventif !
Avec les français après la publication de la loi sur la laïcité
En partisans d'une laïcité ouverte, les protestants défendent le droit à une « expression sociale »
des religions. Le pasteur Jean-Arnold de CLERMONT, président de la Fédération Protestante de
France a défendu en mars le droit pour les religions à une « expression sociale » qui ne soit pas
cantonnée aux questions éthiques. A ses yeux, la laïcité ne peut se définir « comme un rejet de
l'identité religieuse ».
Et pourtant le danger est grand qu'une telle conception se répande dans notre société, si l'on prend
par exemple le récent refus par le conseil d'administration du lycée Lamartine à Paris de confier à
une psychologue un atelier de discussion avec des parents d'élèves, sous le prétexte qu'elle serait
par ailleurs membre d'une association protestante. Et le refus par des caisses d'allocation familiale
d'accorder des bons vacances à des enfants participant à des séjours prévoyant expressément des
temps de prière dans leurs activités.
« Pourquoi faudrait-il que la conviction religieuse ne puisse s'exprimer que dans l'intimité ? », at-il demandé devant les délégués de la FPF.
« La foi a une expression sociale, elle impose des choix de vie qui nous entraînent dans le débat
public, sans que celui-ci se limite aux questions relatives à la naissance, la mort et quelques sujets
éthiques où notre parole serait attendue », a-t-il ajouté.
Le pasteur de CLERMONT a notamment épinglé des propos du ministre de l'éducation Luc
FERRY qui avait déclaré le 4 février devant les députés que « toutes les religions ont dû ou
devront encore faire un effort pour passer de la sphère publique où elles dominaient la vie
politique à la sphère privée de l'intimité et de la conviction ».
Il a réitéré ses critiques envers la loi sur le port de signes religieux à l'école, « la soi-disant loi sur
la laïcité qui s'intéresse plus aux effets qu'aux causes et, pour l'heure, a permis d'exorciser le
" mal " plutôt que de s'y attaquer ».

Il a cependant souligné que les protestants se sont « tout à fait reconnus » dans les orientations de
la commission STASI : « lutte contre les discriminations, code de la laïcité, observatoire de la
laïcité… »
Il s'est par ailleurs inquiété d'une « suspicion » visant le protestantisme évangélique par le biais
d'un « amalgame » avec certains courants fondamentalistes protestants aux États-Unis.
« Évangélique, cela veut dire qui se réfère au message de Jésus-Christ », a-t-il précisé. Rappelant
que plusieurs Églises membres de la FPF se définissent explicitement comme « évangéliques », il
a invité à ne pas « céder au terrorisme intellectuel qui voudrait qu'un mot doive être évité sous
prétexte qu'il est utilisé ici ou là de manière critiquable ».
NDLR : La FPF regroupe 17 Églises et 75 oeuvres et mouvements, représentant 900 000 fidèles.
Dans le cadre de cette chronique, nous avons ainsi relevé trois domaines au moins où nous
sommes « attendus au tournant » dans nos cercles respectifs, la publication par le Nouvel
Observateur de ce dossier sulfureux sur les évangéliques, la sortie du film « La Passion du Christ
» et la laïcité à la française. « Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours
prêts à donner des explications. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience
pure... » (1 Pierre 3.15-16).
Retrouvez les dépêches d'EEMNI chaque semaine dans votre boîte aux lettres électronique.
Jean-Philippe WAECHTER

Éric DENIMAL
Photo
A l'occasion de la sortie de son nouveau livre « La Bible pour les nuls », Éric DENIMAL a
répondu aux questions posées par Nicolas CIARAPICA, webmaster de www.voxdei.org.
Nicolas CIARAPICA (NC) :
Le 10 mars est sorti dans 3800 librairies non-chrétiennes un livre intitulé « La Bible pour les Nuls
»... Qui est à l'origine de ce projet ?
Éric DENIMAL (ED) :
J'avais une idée en tête depuis longtemps, suite à la question souvent posée : pourquoi les
ouvrages évangéliques ne sortent-ils jamais que dans des maisons d'éditions évangéliques, avec
une diffusion relativement restreinte puisque seulement dans les circuits du même nom. Alors
que Stéphane LAUZET (Secrétaire Général de l'Alliance Évangélique Française) et moi
discutions en 2002 de l'action idéale pour l'Année de la Bible (2003), je lui ai dit : en fait, il
faudrait un livre intitulé la « Bible pour les Nuls » disponible dans toutes les librairies et donc
publié par une maison non confessionnelle. Stéphane m'a dit : « Écris-le ce livre ! » C'était un peu
la boutade ! Et de fait, quelques jours plus tard, par curiosité, j'ai visité de site de l'éditeur de la
collection « Pour les Nuls ». Et là, je me suis dit : « Propose-leur l'idée. » C'est ce que j'ai fait. Ma
surprise a été de recevoir rapidement un appel téléphonique de l'éditeur qui a manifesté son
intérêt et sa curiosité. Il m'a demandé ce qu'un tel livre devrait comporter selon moi et donc m'a
demandé un synopsis très détaillé. Ce que j'ai fait. (…) En m'expliquant bien les paramètres de la

collection, l'éditeur m'a demandé de rédiger une trentaine de pages. Plus tard, il m'a confié le
travail.
NC :
Tu es présenté par l'éditeur - un non-chrétien - comme « théologien ». Je savais que tu étais
écrivain, chroniqueur, et responsable des éditions de la Ligue pour la Lecture de la Bible, mais je
ne savais pas que tu étais théologien ! Où as-tu étudié ?
ED :
L'éditeur a besoin de crédibiliser ses auteurs pour ses lecteurs. Il ne voulait pas dire que j'étais
pasteur (trop orienté) et de fait, je ne le suis plus puisque j'ai aujourd'hui un ministère spécialisé.
Je souhaitais qu'il me présente comme « bibliste » mais ce terme est obscur pour le grand public.
Après des études classiques et littéraires, j'ai étudié la théologie à l'institut Biblique de Nogent et
je ne prétends pas être un théologien à la façon de Henri BLOCHER ou Claude BAECHER. Mais
pour l'éditeur, avoir étudié la théologie faisait de moi un théologien.
NC :
Incontestablement, la Bible est le livre le plus lu. Elle reste pourtant ardue à saisir pour le
néophyte. Comment as-tu articulé ta présentation dans cet ouvrage ?
ED :
C'est vrai que la Bible est parfois difficile à saisir. Mais si on sait raconter les choses, alors tout
devient facile à comprendre. La demande de l'éditeur (qui voulait un théologien) était de ne pas
faire de la théologie, c'est à dire apporter des interprétations à des textes et promouvoir une école
de pensée, présenter ce que croient tels ou tels chrétiens de telles ou telles Églises, je devais juste
raconter la Bible. « La Bible pour les Nuls » est un ouvrage d'introduction à la Bible. L'objectif
est que le lecteur, après avoir lu ce livre, ne puisse plus ignorer ce qu'elle contient, ni comment
elle a été écrite, le message qu'elle revendique, ce que ses divers auteurs ont cherché à dire,
comment ce livre a été constitué et conservé tout au long des siècles. C'est déjà beaucoup ! Je me
suis dit alors : « Il faut que ce livre crédibilise la Bible ».
NC :
Avec les projets d'enseignement du « fait religieux » dans les écoles, collèges et lycées, de
nombreuses portes vont s'ouvrir pour présenter nos croyances, à nous évangéliques. Quel public
as-tu ciblé dans cet ouvrage ? Pourrait-il par exemple être utilisé dans les écoles ?
ED :
Entendez-bien, je n'avais pas mission de la part de l'éditeur de présenter la croyance de qui que ce
soit, en fonction de la ligne rédactionnelle de la collection « Pour les Nuls ». Si j'avais fait cela, je
n'aurai pas obtenu la demande de rédaction finale. Par contre, je devais présenter le contenu de la
Bible et les diverses façons qu'elle a d'apporter et d'aborder un message à un peuple défini dans
un premier temps et à toute l'humanité dans un second. L'éditeur m'a dit : « Les professeurs
doivent transmettre une information sur ce qu'est la Bible et pas sur ce que les chrétiens en font.
Donc, devenez leur ouvrage de référence. Afin que lorsqu'ils préparent leur cours - et parce qu'ils
n'iront certainement pas lire la Bible directement (ils s'y perdraient !) ni chercher dans des
ouvrages confessionnels (ils sont laïcistes) - ils travaillent avec " La Bible pour les Nuls ". Et
leurs élèves aussi ! »
Après des attaques contre les évangéliques comme le « Nouvel Observateur » est capable d'en
mener, il faut se méfier de raccourcis qui empêcheraient d'aller voir directement ce que la Bible
dit et non ce qu'ont dit d'elle certains chrétiens. Et avec des films comme celui de Mel GIBSON
sur Jésus, tous les professeurs voudront savoir si les juifs sont ou non responsables de la mort de
Jésus. D'ailleurs, la responsable de la communication de la maison d'édition m'a dit : « Attendezvous à des questions de la part des journalistes dès que le film sortira en France… Nous ferons

une remise en vente du livre à ce moment ». C'est dire que le moment est bon, même si nous
avons un peu raté l'Année de la Bible !
NC :
Tu avais reçu de l'éditeur la consigne d'éviter les questions trop polémiques et le prosélytisme.
Pourtant, la Bible elle-même lorsqu'on la laisse parler, aborde de front certaines questions qui «
bousculent » les consciences. Je pense par exemple à la divinité de Christ, sa prééminence sur
tous les autres « dieux »...? (…) L'éditeur a-t-il opéré dans ton manuscrit des coupes franches ou
as-tu joui d'une grande liberté ?
ED :
(…) J'ai pu en effet signaler, par exemple, 10 attributs de Dieu et de Jésus (toute-puissance,
préexistence, divinité, omniprésence etc.) J'ai juste mentionné ces attributs en citant, à chaque
fois, un texte de la Bible qui soutenait ce que les chrétiens nomment une doctrine. Toutes les
vérités que nous défendons en tant que chrétiens, je pouvais les présenter en les nommant et en
citant le texte biblique. Les explications ne devaient pas devenir de la catéchèse ou un cours de
doctrine. Comme signalé déjà : la Bible devait s' « auto-justifier ». Je n'ai pas eu de coupes
franches ou sombres de la part de l'éditeur. Je suis resté « dans les clous », comme il me le
demandait.
Mais je présente systématiquement chacun des livres de la Bible, j'explique l'intention des
auteurs, le message principal et les enjeux, sans oublier une citation plus ou moins longue du
texte pour que le lecteur puisse juger du style, du genre, des propos, etc. (il y a plus de cent
citations bibliques qui, en tout, doivent représenter un cinquième de l'ensemble de « La Bible
pour les Nuls » - en français courant pour que la lisibilité soit totale). Dès lors, aucun lecteur qui
aura été au bout des 380 pages ne pourra dire ne pas avoir été confronté au message de Dieu. Je
crois avoir fait ma part ; si l'Esprit est celui qui convainc, à lui de faire la sienne !
NC :
(…) En traitant de LA Bible, tu as nécessairement dû présenter LES bibles disponibles sur le
marché. Lesquelles as-tu retenu plus précisément, ces versions-là seront-elles distribuées dans les
mêmes librairies que le livre?
ED :
J'apporte une information sur l'histoire de la Bible et sa transmission. Naturellement, j'ai un
chapitre sur les traductions. Je présente notamment toutes les traductions actuellement sur le
marché depuis un siècle. (…) C'est d'ailleurs les versions françaises qui sont actuellement les plus
nombreuses au monde.
(…) Je me permets, en présentant chaque traduction actuellement disponible, de préciser l'origine
et le public à qui elle est destinée. J'ai même proposé un programme de lecture de la Bible en dix
points et l'éditeur était ravi que je donne des consignes aussi pratiques !
NC :
Quels sont les tirages moyens des ouvrages de cette collection « Pour les Nuls » et quel tirage
envisages-tu ? Dans quel sens pouvons-nous prier suite à la diffusion de cet ouvrage?
ED :
La première édition de ce livre est de 4 000 exemplaires et la mise en place correspond à 3 800
offices dans les librairies (y compris les supermarchés et les « Fnac »). (…) Mon rêve et ma
prière seraient que le succès de ce livre soit tel que cela soit remarqué par les médias. Plus on en
parlera, plus de gens le liront. Et Dieu agira.
Le fait de pouvoir présenter au grand public un tel livre est un miracle. Il ne faut pas que les
chrétiens le boudent ou trouvent que, par exemple, en ne conduisant pas directement le lecteur à
prendre position on n'est pas assez « évangélique ». Oui il faut soutenir un tel projet par l'amitié,

la fraternité, la confiance et la foi. Je crois pouvoir dire que ce livre est un cadeau pour le grand
public. Et c'est aussi un cadeau pour les chrétiens qui peuvent l'utiliser plus facilement pour faire
connaître la Bible qu'un livre venant d'un éditeur évangélique dont d'avance, on sait que la
mission est d'évangéliser. Je crois que j'ai été, pour ce livre, un théologien évangélique attentif à
bien servir le message de la Bible et un bon journaliste pour le transmettre au plus grand nombre.
Si les lecteurs de ce livre veulent me transmettre leurs remarques, leurs critiques (si elles
demeurent fraternelles et constructives) voire leurs questions, voici mon adresse e-mail :
eric2nimal@aol.com

John WESLEY
Portrait
Nous avons récemment évoqué l'abondante correspondance de John WESLEY (numéro de mars
2004). Un de nos lecteurs nous a fait parvenir la traduction de sa dernière lettre, qu'il a écrite
une semaine avant sa mort à l'abolitionniste William WILBERFORCE, membre du parlement
britannique pour la ville de Hull où on peut visiter sa maison. William WILBERFORCE n'a pu
faire voter l'abolition de l'esclavage qu'en 1807.
Balam le 24 février 1791
Monsieur,
A moins que la puissance divine vous ait élevé pour être comme Athanase contre le monde, je ne
vois pas comment vous pouvez mener à bien votre glorieuse entreprise en vous opposant à cette
exécrable infamie, scandale de la religion, de l'Angleterre et de la condition humaine. A moins
que Dieu vous ait élevé à cette fin précise, vous serez épuisé par l'opposition des hommes et des
diables. Mais si Dieu est pour vous, qui pourra être contre vous ? Seraient-ils tous ensemble plus
forts que Dieu ? Ô ne vous lassez pas de faire le bien ! Persévérez, au nom de Dieu muni de la
force de sa puissance, jusqu'à ce que l'esclavage américain même (le plus vil qui eût jamais vu le
soleil) pût disparaître devant elle.

Lisant ce matin un tract écrit par un pauvre Africain, je fus particulièrement frappé par le fait
qu'un homme de peau noire qui est traité injustement ou outragé par un blanc n'a pas de recours
en droit ; la loi dans toutes nos colonies veut que la parole d'un noir contre celle d'un blanc ne
compte pour rien. Quelle bassesse que ceci !
Que celui qui vous a guidé depuis votre enfance continue de vous enhardir en ceci et en toutes
choses, c'est la prière, monsieur, de
Votre serviteur affectionné,
John WESLEY
Traduction : Cédric MAY

Journée Connexio
Cher Théophile,
Samedi 20 mars 2004, tous les adhérents de l'UEEM en France ont été conviés à une rencontre
CONNEXIO qui a eu lieu en l'Église Évangélique Méthodiste de Mulhouse, appelée Tabor.
Nous avons été une quarantaine de femmes et hommes à répondre présent.
Comme moi, tu as probablement quelques difficultés avec le mot CONNEXIO qui désigne
depuis environ deux ans un organisme coordonnateur au sein de l'Église Évangélique Méthodiste
de la Conférence Annuelle Suisse – France. Nous sommes tentés de penser que CONNEXIO ne
concerne que les Églises en Suisse… que nous, en France, nous continuerons à gérer nos affaires
à notre convenance. Nous sommes conscients que nous jouissons d'une liberté certaine mais nous
avons tout intérêt à nous maintenir dans le cadre de l'Église dans laquelle le Dieu de Jésus-Christ
nous place. Ceci pour clarifier quelque peu la situation.
Photo filet
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Au fond CONNEXIO reprend la notion de connexion chère à John WESLEY. Cet organisme
assez nouveau coordonne l'activité et l'action de trois secteurs qui ont oeuvré depuis des
décennies et qui ne sont point supprimés. Toutefois, ils ne se présentent plus de manière
indépendante. Ils coopèrent ensemble, ce qui simplifie l'administration. Dans CONNEXIO
oeuvrent :
- Le secteur Mission Extérieure qui se destine hier comme aujourd'hui à propager l'Évangile de
Jésus-Christ en paroles et en actes dans les pays dits outremer. Pour nous EEM il s'agit d'actions
au Zimbabwe, au Congo R.D., en Algérie, au Cambodge, en Argentine, au Chili et en Bolivie.
- Le secteur de la Mission Intérieure qui se préoccupe de l'annonce de la Bonne Nouvelle dans
nos contrées en soutenant des projets d'évangélisation, de réalisations de nouvelles communautés
méthodistes ou de mission sous tente. Un exemple précis : La mission intérieure s'est investie
pour Fleurance et Mont – de – Marsan.
- Le secteur d'entraide épiscopale dans le cadre de la Conférence de l'Europe du centre et du sud.
Nous pensons donc aux pays dits de l'est, où la vie ecclésiale est fort difficile (matériellement)
tout en connaissant un épanouissement réjouissant. Ces Églises Évangéliques Méthodistes se
trouvent en Bulgarie, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Macédoine, Pologne. Nous sommes
conscients que les besoins dans ces pays sont réels.
Dans le cadre de la rencontre CONNEXIO à Mulhouse, nous avons été informés des secteurs
suivants :
- Le pasteur Daniel NUSSBAUMER nous a parlé des Églises et actions en ALGERIE où l'EEM
vit actuellement certaines difficultés. Il nous fait savoir que le pasteur Hugh JOHNSON, à
l'oeuvre depuis 40 ans, fera valoir ses droits à la retraite. Cependant, son remplacement n'est pas
évident.

- Il a été question du Cambodge, où la croissance des Églises (méthodistes et autres) est fort
impressionnante. Dieu notre Sauveur est à l'oeuvre en Christ.
- Des nouvelles du Congo R.D. et du Zimbabwe nous ont été communiquées. Les collaborateurs
de l'EEM y accomplissent un travail diaconal important.
- Étienne RUDOLPH nous a parlé de son vécu en Argentine, évoquant entre autres les conditions
fort difficiles de la population souffrant d'un chômage trop étendu.
- Frédéric GEORGE (notre photo) nous a montré le film relatant le séjour à Madagascar d'un
groupe de jeunes qui s'est investi dans des travaux de construction d'une salle de classe.
Sans aller dans les détails, des interventions de la mission intérieure ont été évoquées, ainsi que
des postes d'évangélisation qui devront s'ouvrir en Suisse. Nous n'oublions pas Fleurance et
Mont-de-Marsan, communautés qui en ce jour étaient représentées par le pasteur Vivian
BENEZET.
Photo
Frédéric GEORGE, un des intervenants

Dans ma vieillesse, je serais heureux de vivre un renouveau d'intérêt dans nos Églises en France
pour la cause de la Mission dans le cadre de CONNEXIO. Une Église qui ne se préoccupe pas de
la mission est – me semble-t-il - démissionnaire, même si elle construit et agrandit des chapelles.
Nous ne gagnons rien en nous repliant sur nous-mêmes. Jésus assure de sa présence celles et ceux
qui se soumettent à son envoi.
Étant connectés au Christ Jésus, nous vivrons des connexions fraternelles et bienfaisantes dans
nos Églises, qui vivront alors une croissance en lui et par lui.
Fraternellement à toi, cher Théophile
Samuel LAUBER

Information Réflexion Prière Action

A la demande de la rédaction du Messager Chrétien, le CPDH (Comité Protestant évangélique
pour la Dignité Humaine) est heureux de mettre à disposition des lecteurs du journal une
sélection d'informations choisies parmi les nombreuses données qui nous parviennent. Certaines
ont paru dans la presse séculière, d'autres non. Notre souci est d'informer les chrétiens sur les
grandes questions de société de la façon la plus objective possible, en encourageant la réflexion,
la prière et l'action .
Le CPDH regroupe des chrétiens issus de toute la mouvance protestante et a pour objet de
promouvoir le respect de la dignité humaine, la défense et la protection des droits et des devoirs
de l'enfant, de la femme et de l'homme d'une manière générale ainsi que la protection du droit à
la vie de tout être humain, de sa conception jusqu'à sa mort.
Avril 2004
Laicité
France – Rapport public 2004 du conseil d'état sur la laïcité.

Quelques jours après l'adoption par les députés du projet de loi sur les signes religieux, le Conseil
d'État a publié son rapport annuel consacré cette année à la laïcité. Dans le résumé de ce rapport
(disponible auprès du C.P.D.H.) l'institution rappelle que si la laïcité française est la
manifestation du refus de l'assujettissement du politique au religieux, « elle implique la
reconnaissance du pluralisme religieux et de la neutralité de l'État vis-à-vis des Églises ». Par
ailleurs, tout en se gardant bien de chercher à établir une définition précise du concept de laïcité,
le rapport s'efforce d'appréhender son contenu sous trois aspects : « laïcité et neutralité » - «
laïcité et liberté religieuse » - « laïcité et pluralisme ». Il rappelle également que « la pratique de
la laïcité ne se résume pas à l'exercice des cultes. Elle comporte d'autres aspects. » (...) « Les
domaines médical et bioéthique, l'enseignement, l'entreprise, les médias, les questions relatives
au statut personnel ». CPDH – 05/04/04
Homosexualité
Belgique – Vers l'adoption d'enfants par les homosexuels ?
La commission « Famille » de la Chambre des Représentants devrait prochainement étudier
différentes propositions de lois relatives à l'adoption d'enfants par les homosexuels. L'une d'elle a
été déposé par Karel de GUCHT et la députée Martine TAELMAN. Pour justifier leur initiative,
les deux cosignataires revendiquent le caractère progressiste de leur parti et estiment qu'il faut
d'offrir aux enfants vivant au sein de couples homosexuels les mêmes droits que les autres. Ils
ajoutent aussi que « de plus en plus de couples homosexuels élèvent un enfant issu d'une
précédente relation hétérosexuelle ou d'une insémination artificielle et à ce jour aucun lien
juridique n'unit l'enfant au conjoint de son parent. Ce qui pose de nombreux problèmes
juridiques – et notamment en cas de décès de ce conjoint… ». QOL – 03/04
France – Vers une « propagande » contre l'homophobie à l'école.
Une brochure d'information et de réflexion sur l'homophobie vient d'être publiée. Destinée aux
enseignants, éducateurs et autres personnes encadrant les jeunes, elle a été réalisée par « Ligne
Azur », un service téléphonique à destination de ceux qui se questionnent sur leur identité
sexuelle. Soutenue par les ministères de l'Éducation Nationale, de la Justice et de la Santé, par le
principal syndicat d'enseignants du second degré, le SNES, et des parents d'élèves de la FCPE, en
évoquant des situations d'homophobie, cette brochure a pour objectif de faire réfléchir aux
problèmes psychologiques des jeunes homosexuels. ADV – 09/03/04
handicap
France - Projet de loi pour l'accueil des handicapés.
Programmé pour être adopté définitivement par l'Assemblée Nationale avant l'été, le projet de loi
sur les personnes handicapées devrait voir ses décrets promulgués dans les six mois après son
vote. Adopté récemment par le Sénat, il prévoit notamment la mise en place d'une prestation de
compensation ouverte aux adultes et aux enfants sans condition de ressources. Financée par la
future Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, créée par le projet de loi, elle sera
attribuée en fonction des « besoins concrets de la personne handicapée » et non en se référant à
un quelconque taux d'incapacité. L'avenir des enfants handicapés sera amélioré grâce à la
modification du régime de survie contracté par les parents. Enfin, « des maisons départementales
des personnes handicapées » seront crées, abritant une forme de « guichet unique » où tous les
services d'aide utiles aux personnes soufrant d'un handicap seront présentés. Gènéthique –
27/02/04
Accueil de la vie
France – L'avortement à domicile.
Malgré un décret d'application (daté du 3 mai 2002) non encore signé, certains hôpitaux
proposent déjà aux femmes de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse à domicile.

Pour Philippe FAUCHER, responsable du service de régulation des naissances de Bichat-Claude
BERNARD, il s'agit « de mieux répondre à la demande » [...] et de pas être « coincé par le
nombre de lits » en soulageant les « services des hôpitaux saturés ». Il souligne qu'il a « anticipé
le truc » et « bricolé un système qui roule bien » et affirme qu'il « ne fait rien d'illégal » puisque
« l'administration est coopérante ». 272 patientes « ont profité » de ce dispositif et « le service
voit " défiler " 30 femmes par mois, avec des pointes l'été et après le nouvel an ». A moins de 8
semaines de grossesse, des femmes viennent chercher leurs comprimés à l'hôpital, prennent la
première pilule devant la sage-femme, la seconde 48 heures après, chez elles, et avortent à
domicile. Un rendez-vous pour une visite de contrôle est normalement prévu 15 jours plus tard
mais la plupart des patientes ne reviennent pas. Selon Philippe FAUCHER « il paraît que les
femmes sont contentes » car la méthode est plus compatible avec leur emploi du temps, puisque
l'expulsion peut se faire le week-end. Le gouvernement s'est engagé à « accélérer le
mouvement... » CPDH – 10/03/04
Portugal – Pas de dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
Le Parlement a refusé (le 03 mars 2004) de dépénaliser l'IVG. Elle restera autorisée uniquement
en cas de risque pour la vie de la mère ou la santé des nouveaux nés, ou dans le cas de grossesse
survenue après des violences sexuelles. Gènéthique – 05/03/04
Europe – Rejet du rapport sur la situation des droits de l'Homme dans le monde.
Avançant que le rapporteur (Madame Véronique de KEYSER) avait été influencé par le lobby du
planning familial, la commission des affaires étrangères vient de rejeter (le 16 mars 2004) le texte
sur la situation des droits de l'Homme dans le monde. Portant sur des questions de lutte contre le
terrorisme, de « santé reproductive » et de personnes handicapées, le rapport a suscité de
nombreuses critiques de la part de députés de tous groupes politiques confondus. Tous
reprochaient au rapporteur d'avoir préféré suivre l'agenda des groupes lobbyistes (mouvement
international du planning familial (IPPF), fonds de la populations des Nations Unies (UNFPA),
Marie-Stopes-International ou la fondation allemande pour la population mondiale : Deutsche
Stiftung Weltbevölkerung) promoteurs de l'avortement ou de la stérilisation forcée comme
moyen de régulation de la fertilité dans le cadre de la « santé reproductive ». Un texte plus
« équilibré » devrait être à nouveau étudié par la commission le 5 Avril 2004. Eurofam –
26/03/04
États-Unis – Reconnaissance de la personnalité juridique du foetus.
Le sénat américain a adopté (le 25 mars 2004) le projet de loi intitulé « Unborn Victims of
Violence Act » (ou loi sur les victimes d'actes de violence non encore nées) qui prévoit que si un
crime est commis contre une femme enceinte, le responsable sera poursuivi pour un double crime
ou homicide. La Maison Blanche a déjà annoncée qu'elle soutiendrait ce texte. CPDH – 29/03/04

Conflits de famille et solidarité entre générations.
Logo Carr.
F.

Conférence par Anne HUSSER, psychothérapeute
Samedi 7 février 2004 à l'EEM de Colmar (Haut-Rhin)

Journée organisée par le Carrefour des Femmes de l'UEEM

Juste quelques impressions. Difficile, en effet de faire le compte-rendu d'une conférence aussi
riche, il serait dommage de réduire, sinon déformer le propos de l'oratrice.
Le sujet a été traité de façon très complète et illustré par des exemples bien choisis et proches de
notre vécu, avec une rigueur toute professionnelle.
Postulat de départ sans appel : « Toute rencontre et tout commencement de relation portent en
eux le germe de conflits potentiels, en raison du changement permanent et de l'évolution
inévitable des personnes et de la relation elle-même ». Donc, nous sommes tous concernés !
Pas d'apologie du conflit cependant, ni de recettes de cuisines, mais une présentation/explication
des mécanismes qui sous-tendent les relations humaines, avec leurs composantes « conscientes »
et « subconscientes ». Le démontage de ces mécanismes nous a ouvert les yeux et la
compréhension sur un certain nombre de vécus plus ou moins douloureux qui nous amènent à
nous interroger, nous posent problème, voire empoisonnent notre existence. Discours jusque-là
pas tout à fait nouveau, mais un préalable nécessaire pour mieux appréhender la suite du propos.
Et quel propos ! Son originalité et sa force se situent dans l'accent mis sur l'évolution positive qui
peut être trouvée/donnée aux situations conflictuelles elles-mêmes et aussi à celles qui sont
parfois durablement marquées par des conflits et traumatismes antérieurs.
Et prolongement logique (mais il fallait y penser !) : des parallèles bibliques pertinents, parfois
subtils, comme autant d'indicateurs de voies de sortie, de chemins de guérison, porteurs d'une
espérance toute évangélique (dans le sens de « bonne nouvelle »).
Oui, c'est cela qui frappe dans le propos de la conférencière : un optimisme contagieux fondé sur
une réflexion solide, large, ouverte et objective, à l'opposé de tout fatalisme stérile.
Un discours solide donc, avec ce savant dosage de recul par rapport au sujet - garant d'objectivité
- et de passion contenue – garante d'humilité. Bref une démonstration convaincante et pour ne
rien gâcher : une élocution agréable.
Conclusion : si vous n'y avez pas été, vous aurez assurément raté un moment fort et rare !
Bravo au Carrefour des Femmes pour cette initiative utile et nécessaire pour notre réflexion, notre
cheminement et notre progrès à la fois individuels et communautaires.
Anne et Alfred HUMMEL
(Mulhouse)

JOB mon ami
Francis BAILET, JOB mon ami, Un livre, un homme, Nice, Éditions « La Rencontre », s.d.,
120 p.
L'épreuve est venue soudaine, inattendue et elle se prolonge !Vers qui me tourner ? Qui pourrait
m'aider ? Pourquoi moi ? Jusqu'à quand devrais-je souffrir ainsi ? Qui donnera une réponse à mes
questions ?

Cet ouvrage voudrait vous aider. Il est écrit dans un but essentiellement pastoral, non pour
expliquer mais pour aimer et dire la consolation et l'espérance.
Vous n'allez pas seulement étudier un livre, vous allez rencontrer un homme. Un homme qui
souffre, qui le dit et qui le crie.
La Bible consacre tout un livre pour un seul homme ! C'est la preuve que Dieu s'intéresse à son
serviteur Job qui souffre et qui ne sait pas pourquoi. C'est la preuve que Dieu s'intéresse aux Job
de tous les temps, à tous ceux qui souffrent et qui ne comprennent pas.
A travers son dernier livre, l'auteur vous aidera à mieux comprendre que Dieu vous aime, qu'il
entend votre cri, voit votre détresse, a compassion et se prépare à intervenir.
Peut être commandé dans les librairies « Certitude ».

Le « métier » d'organiste
Colloque de la Fédération Musique et Chant de la Réforme
15 et 16 mai 2004 à Versailles
Avec les interventions de :
Gilles CANTAGREL, musicologue, spécialiste de Bach et de son époque,
Pierre PERDIGON, professeur honoraire au conservatoire de Grenoble, organiste à l'Église SaintLouis de Grenoble, membre rapporteur à la commission nationale des orgues historiques,
Daniel LEININGER, organiste titulaire de l'Église Saint-Thomas de Strasbourg, Directeur de
l'AFORGEP (formation des organistes des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine),
Gill DAUDÉ, pasteur chargé des relations oecuméniques au sein de la Fédération Protestante de
France.
Renseignements et inscriptions auprès de :
Jean-Jacques PRÉVOST
5, allée des Sources
77210 Avon
Tél. : 01.60.72.01.06

Formation de conseiller en relation d'aide chrétienne
Cette formation sur 3 ans (de sept. 2004 à juin 2007) s'adresse à ceux qui désirent acquérir un
savoir, un savoir-faire et un savoir-être en vue d'aider leur prochain en souffrance.
Formateurs :
Jacques POUJOL, Cosette FEBRISSY, André SIVAGER, Susan CLIFTON, Sandrine
KEIFLIN...
Horaires : 27 week-ends (9 par an), vend. : 20 h - 21 h 30, sam. : 9 h - 17 h 30.
Lieu : F- 92320 Châtillon (près de Paris).
Prix : 55 Euros chaque session. Frais de dossier pour trois ans : 25 Euros
Contact :
Pasteur Jacques POUJOL , 556 avenue du puits Vieux, F - 30121 MUS, tél. : 04.66.35.29.15,
e-mail : jacques.poujol@wanadoo.fr, site web : http://www.relation-aide.com

Logo

EBEL 2004
du 8 septembre au 12 décembre 2004
3 mois à 100% pour Christ !
L'EBEL est une école biblique et d'évangélisation qui a lieu à Lausanne (Suisse) pour la
deuxième année consécutive. Il s'agit d'une école qui assure en trois mois une bonne
connaissance théorique et pratique pour qui désire s'engager pour le Christ. Pendant cette
formation, nous inviterons nos étudiants à rester très proches d'une pratique quotidienne de la
Parole entendue et étudiée.
La formation que nous proposons coûte 3300 francs suisses (env. 2100 €). Pour les inscriptions
nous parvenant avant le 15 juin 2004, le prix est de 2850 francs suisses (env. 1800 €). Le prix de
l'école a été baissé au maximum, de manière à rendre l'école accessible au plus grand nombre
possible de personnes.
Sont compris dans le financement de l'école : le logement, la pension (sauf pour les journées et
les week-ends entièrement libres), une carte de bus mensuelle, les journées spéciales, les cours et
les photocopies distribuées.
Pour l'EBEL: Martial DELECHAT

Renseignements et inscription :
École Biblique et d'Évangélisation à Lausanne
Place de la Riponne 7, CH - 1005 Lausanne, tél./fax : 0041 (0)21 312 82 90, e-mail:
info@evangile.ch, Internet : www.evangile.ch

Église Évangélique Méthodiste
Suisse / France

Dessin

Conférence Annuelle du 9 au 13 juin 2004 à Thoune!
Renseignements complémentaires auprès du secrétaire de la Conférence :
Thomas HUMBEL, Alte Landstrasse 178, CH-8708 Männedorf, e-mail: jk@umc-europe.org
Tél. 0041.43.477.08.68, fax : 0041.43.477.08.68
Du 15 au 16 mai 2004

WE « célibataires et pers. seules »
Orateur : Dany HAMEAU

Du 25 au 26 septembre 2004

L'Église : joyaux méconnus,
Un berceau, une école, un hôpital, un champ de bataille...

* Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à :
Centre de Vacances Landersen, 68380 Sondernach

Tél. : 03.89.77.60.69, fax : 03.89.77.74.31
E-mail : info@landersen.com, site web : www.landersen.com

Je veux pouvoir t'aimer
Je veux pouvoir t'aimer sans m'agripper,
t'apprécier sans te juger,
te rejoindre sans t'envahir,
t'inviter sans insistance,
te laisser sans culpabilité,
te critiquer sans te blâmer,
t'aider sans te diminuer.
Si tu veux m'accorder la même chose,
alors nous pourrons
vraiment nous rencontrer
et nous grandir l'un l'autre.
Virginia SATIR,
Thérapie du couple et de la famille, Thérapie familiale, Épi, 1970

