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La paix, si on la vivait!
Danielle Lajeunesse

«

Ne vous inquiétez de
rien; mais en toute chose,
faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de grâces.
Et la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus
Christ» (Ph 4,6-7). Faire connaitre nos besoins au Père, recevoir Sa paix et gardez nos cœurs
et nos pensées en Christ…
Facile en théorie, mais quel
défi à relever dans la vie tumultueuse de tous les jours!
Comme tous les chrétiens, nous
croyons à la Trinité, à la centralité des Écritures et à l’espérance
du Royaume de Dieu. Mais plus
encore, notre héritage anabaptiste nous interpelle en ce qui
concerne le baptême par confession, une vie de disciple en
réponse à la grâce de Dieu,
une Église de « professants »
impliquée dans son milieu et
soucieuse du bien-être les uns

des autres. Nous aimerions
bien nous arrêter là! Mais il y
a aussi… œuvrer à la recherche de la paix, de l’amour et de
la justice dans toutes nos relations humaines. Mais alors, que
faire quand un voisin déplace la
clôture injustement, quand un
proche te blesse au plus profond de toi-même ou qu’un
actionnaire vole tes revenus ?
À ceux qui lui demandaient ce
qu’il fallait faire pour que le
christianisme devienne une force
aux Indes, Gandhi aurait répondu: « Il faut que vous […] viviez
comme Christ a vécu. Le christianisme est bon, mais beaucoup
de chrétiens sont mauvais. » 1
Ce LIEN regroupe des pistes
de réflexions, en lien avec la
paix, dont un témoignage sur
la confrontation au service
militaire, un article sur la relation entre la foi chrétienne et la
paix, une prière pour l’Ukraine
et une étude biblique sur la
paix intérieure. Dans tous les

cas, vous noterez l’importance
de la réconciliation, de ne pas
rendre le mal pour le mal et
de ne pas chercher sa propre
justice ou ses propres intérêts.
D’ailleurs, jamais Jésus n’a nié
la souffrance, mais il a toujours
cherché à aider, à guérir et à
enrichir. Et Il nous interpelle
encore aujourd’hui: « Heureux
ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés fils de Dieu! »
Vous trouverez aussi dans cette
édition plein de nouvelles venant de nos Églises: un CD musical complété, plusieurs évènements à venir (C2C, Vélo pour
la paix et le ralliement), et des
annonces concernant les membres de nos communautés de
foi, comme par exemple les naissances, baptêmes, mariages et
décès, etc. Si vous avez de telles
annonces, faites-les moi parvenir à: dlajeunesse@aefmq.org
1. http://livres-mystiques.com/partie
TEXTES/SundarSing/Biographie/re
touren.html
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On peut bien
dire que j’arrive de loin en
ce qui concerne
la
place
importante
qu’occupe dans
ma vie la valeur
anabaptiste de
la paix et de la
non-violence.

David
E. Miller
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Un parcours
d’apprentissage
de la paix
David E. Miller
pasteur, Église l’Intersection

N

é aux États-Unis dans
une famille de tradition luthérienne, je ne
connaissais pas le lien
entre l’Évangile et la
paix qui est mis en valeur dans les églises d’héritage anabaptiste. C’est plutôt
le respect pour le service militaire qui
était en évidence chez nous. Ma mère
m’a donné comme deuxième nom
« Earl » en l’honneur de son frère qui
avait perdu la vie dans les forces armées américaines durant la deuxième
guerre mondiale. Pendant mon enfance et jeune adolescence, un de mes
héros était mon oncle George, officier militaire et pilote d’un avion attaché à un porte-avion. Je voulais moimême devenir pilote. Aujourd’hui,
bien des années me séparent de cette
période de ma vie quand je rêvais de
suivre les traces de mon oncle. Il y a
maintenant dans ma vie un fort désir d’apprendre à vivre dans la paix
de Christ et de voir l’Église grandir

en tant que communauté d’artisans
de paix dans un monde marqué par
la violence. Je vous partage mon
parcours d’apprentissage de la paix.

Un premier contact
Mon expérience de la paix avec Dieu
a commencé quand je me suis confié
à Christ à l’âge de 16 ans en réponse
à une présentation de la Bonne Nouvelle à la télévision. Là pour la première fois, je voulais connaître et
suivre Jésus. Il s’agissait d’un changement radical dans ma vie! Ce désir de
connaître et de suivre Jésus m’a conduit à entrer à Messiah College pour
faire un bac en théologie. J’étais alors
sur le point de faire une belle découverte. Comme institution, Messiah a
été fondée en 1909 par une dénomination qui, tout comme les Frères
mennonites, avait comme fondement
l’héritage anabaptiste. À l’image des

Le Lien

Printemps 2014

•

Dossier

•

Dossier

•

Dossier

•

Dossier

•

ce constat concernant l’insuffisance
de l’argument de la tradition en soi
en combinaison avec mes interrogations de nature pratique a été de me
renvoyer au texte biblique. C’est là
où l’importance et la pertinence de
l’appel de Dieu à rechercher la paix
dans toutes nos relations et à tous les
niveaux ont trouvé une base solide.

Cheminer vers la paix n’est pas de tout repos.

Frères mennonites, cette dénomination adhérait aussi aux éléments du
mouvement évangélique incluant la
priorité de la Bible et l’importance de
faire connaître le message de Christ.
La combinaison de ces deux courants
– le courant anabaptiste et le courant
évangélique – représentait pour moi
une nouvelle réalité qui demeurerait
à partir de ce moment une influence
majeure et un terrain d’apprentissage
dans ma vie. C’est bien par le courant
anabaptiste que j’ai connu l’accent
mis sur le lien entre l’appel de Jésus et l’importance de vivre dans la
paix. En plus, je voyais devant moi
par l’exemple de vie et dans les propos de certains de mes professeurs
l’importance de la réconciliation, de
ne pas rendre le mal pour le mal, et
de l’incompatibilité entre la vie avec
Christ et une participation à la guerre.

Comment répondre?
Je me sentais interpelé par cet accent
sur la paix venant de l’héritage anabaptiste. En même temps, je n’étais
pas prêt à accepter cet appel à vivre
dans la paix et la non-violence uniquement en fonction d’un respect pour
l’héritage anabaptiste. La tradition,
même dans son expression anabaptiste, n’était pas suffisante pour décider la question. Il fallait que l’approche
soit bien appuyée par le message biblique. J’avais aussi une autre sorte de
réticence. Sur le plan strictement pratique, j’avais de la difficulté à imaginer
un monde où ceux et celles qui suivent
Jésus emprunteraient le parcours de la
paix et de la non-violence. Comment
défendre les victimes de l’injustice?
Comment répondre à la présence
du mal dans le monde? L’effet de

Quand je lisais le message biblique
et, plus particulièrement, les enseignements de Jésus, je voyais une
approche qui tenait compte de la
présence de l’injustice dans le monde
mais qui nous appelait à refléter le
caractère de Dieu dans nos relations
avec les autres. Dieu qui fait du bien
à ses ennemis nous appelle à agir de
la même manière. Nous sommes appelés à apprendre à exposer l’injustice
et, en même temps, à ne pas « rendre
le mal pour le mal ». En suivant Jésus-Christ, nous renonçons à l’emploi
de la violence dans ce monde marqué
par le péché. En fait, plus je sondais
le message biblique, plus j’y trouvais
un appui à l’accent sur la paix dans
l’héritage anabaptiste. Même si la
question de l’application pratique est
compliquée, je suis venu à la conclusion que notre agir dans le monde
doit être d’abord et avant tout dirigé
par ce que nous voyons dans la Parole
de Dieu. Et là, le message de la paix et
de la réconciliation est en avant plan.
Que ce soit dans ma famille, dans
l’Église ou bien dans le monde, je dois
continuer ce parcours d’apprentissage
concernant la paix en Christ.
Suite en page 9
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La paix peut
se traduire par
une tranquillité
intérieure face à
l’adversité, ou par
l’absence de confrontation et l’existence d’un climat
calme et serein
entre deux individus, deux communautés
ou
deux nations.

Jean
Bieri
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Le christianisme,
facteur de paix
entre les cultures?
Jean Bieri
Église L’Essentiel

D

ans Rm 12,18 l’apôtre
Paul nous dit que « si
cela est possible, autant que cela dépend
de vous, soyez en paix
avec tous les hommes. » Autrement dit
cette paix n’est pas toujours évidente
puisqu’il faut compter avec l’humeur
des autres. Mais la foi chrétienne de son
côté l’a-t-elle toujours mise de l’avant?
L’histoire nous apprend que la religion,
en particulier chrétienne, a souvent été
un facteur de violence entre les cultures.
Mais en même temps, Jésus, la figure
centrale du christianisme, a un message
de paix. Comment expliquer cette contradiction? Commençons par examiner
le problème à ses racines, c’est-à-dire
dans l’Ancien Testament. La plupart des
personnes qui lisent les récits de la conquête par Israël de la Terre promise sont
souvent rebutées par les violences perpétrées par les israélites contre les populations locales, puisqu’il leur est ordonné
de vouer à l’interdit, autrement dit de
détruire complètement ces populations.

Plusieurs suggestions ont été avancées
pour expliquer ce comportement : 1) Ce
type de guerre entre dans les pratiques
du monde antique où des conflits entre
nations étaient perçus comme des combats entre leurs divinités respectives. 2)
Le Dieu d’Israël est incompatible avec
les panthéons de l’ancien monde. Les
Israélites ne doivent donc pas être en
contact avec les cultes cananites afin
qu’ils soient préservés de l’idolâtrie, un
mal contagieux et destructeur. 3) Le
peuple d’Israël manque de maturité et
serait très vite tenté de se détourner de
Yahvé pour prendre part aux réjouissances peu recommandables des cultes
de fertilité locaux. 4) Les récits de guerre
utilisent un langage hyperbolique pour
communiquer un certain message sur
la gravité du péché de sorte à interdire
tout compromis avec celui-ci. 5) Le livre
des Juges donne une version de la conquête qui montre des cananites vivants
et bien portants dans la Terre promise
(Jg 2,1-3). Les récits de conquête auraient donc un caractère symbolique
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et didactique. C’est l’interprétation
qu’adopte Origène quand il affirme
que : «Quand tu lis dans les Saintes
Écritures les combats des justes, leurs
tueries, leurs massacres, leurs carnages,
lorsque tu apprends que les saints n’ont
pitié d’aucun ennemi, et que le fait de
les épargner était imputé comme péché,
interprète ces guerres des justes de la
manière suivante […]: ce sont les combats menés contre le péché» (Origène,
Homélie 8 sur Josué). Quelle que soit
l’explication retenue pour appréhender
ces guerres de conquêtes menées par Israël, il convient de noter que 1) Ce genre
de guerres n’a été fait qu’à un moment
bien précis de l’histoire. 2) Le peuple de
Dieu lui-même a connu un sort semblable à certains moments. 3) L’Ancien
Testament regarde vers un temps de
paix quand il affirme qu’«   une nation ne
tirera plus l’épée contre une autre, et l’on
n’apprendra plus la guerre   » (Es 2,4). 4)
La relation entre l’Ancien et le Nouveau
Testament est faite de continuité et de
discontinuité, comme tend à le montrer
le Nouveau Testament : « La Loi a été
donnée par Moïse, la grâce et la vérité
sont venues par Jésus-Christ » (Jn 1,17).
Le message de Jésus Christ est en effet
un message de grâce et de paix « L’Esprit
du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a
oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
proclamer aux captifs la délivrance, et
aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour
publier une année de grâce du Seigneur»
(Lc 4,18-19); « Heureux ceux qui pro-
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curent la paix, car ils seront appelés fils
de Dieu! » (Mt 5,9). Cette paix est procurée à l’autre en lui offrant ce que Dieu
a en réserve pour lui. Ainsi par exemple,
« Si quelqu’un veut plaider contre toi, et
veut prendre ta tunique, laisse-lui encore
ton manteau » Mt (5,38-40). En agissant ainsi, non seulement la personne
est libérée de toute culpabilité, mais il
apprend aussi que ce qu’il poursuit et
dont il est esclave est vain, et qu’il y a
beaucoup mieux. Les disciples de Jésus
qui ont reçu la paix de Dieu sont appelés à l’étendre ainsi aux autres, « afin
que vous soyez fils de votre Père qui
est dans les cieux » (Mt 5,43-44). Lorsque des religieux amènent une femme
surprise en adultère à Jésus, ce dernier
agit de cette manière, en exerçant grâce
et miséricorde envers la femme, au
lieu de la condamnation (Jn 8,3-11).
Mais que dire alors de l’épisode des vendeurs chassés du Temple par Jésus? (Jn
2,13-21). Quelle violence chez ce Jésus
dont on a si souvent évoqué la douceur!
De fait le geste de Jésus s’apparente
à un acte prophétique, une action
qu’entreprend un prophète pour communiquer un certain message (voir par
exemple Jr 27,1ss; Ez 4,1ss; Osée 1,2ss).
C’est en tout cas ce que semble avoir
compris l’assistance puisque les gardes
du Temple n’interviennent pas, et surtout loin de protester, les Juifs lui demandent plutôt: « Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte? » (Jn 2,18).
Cependant, si Jésus est venu apporter la paix, pourquoi dit-il lui-même :
« Pensez-vous que je sois venu apporter

•
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la paix sur la terre? Non, vous dis-je,
mais la division » (Luc 12,51). Cette parole parait être simplement descriptive
des conséquences dans les familles des
différentes réponses humaines à la Parole de Jésus. « Car désormais cinq dans
une maison seront divisés, trois contre
deux, et deux contre trois; le père contre le fils et le fils contre le père, la mère
contre la fille et la fille contre la mère, la
belle-mère contre la belle-fille et la bellefille contre la belle-mère » (Lc 12,52-53).
Finalement si le message de Jésus en
est un de paix, pourquoi a-t-il des paroles dures contre les religieux de son
époque? (Mt 23). Ces paroles de Jésus
nous montrent qu’il ne peut y avoir de
paix véritable dans la dissimulation. Il va
nettement à l’encontre du politiquement
correct si cher à notre monde actuel où
l’on évite de parler de ce qui fâche pour
plaire aux hommes de sorte à maintenir un semblant de climat paisible mais
complètement artificiel et hypocrite.
Puisque la révélation parfaite de Dieu
est venue avec Christ et que Christ a eu
un message de paix, après lui, la violence
n’a plus lieu d’être pour ses disciples. Il
y a certes une bataille à mener, mais
elle est spirituelle et consiste à se saisir
du triomphe de Christ sur les forces du
mal. Pourtant il semble que les chrétiens
n’ont pas toujours suivi le cadre prescrit
par Jésus-Christ comme en témoignent
plusieurs faits de l’histoire. citons par
exemple: 1) Les croisades prêchées
par les autorités religieuses au moyen
âge pour libérer la Terre sainte de
Suite en page 9
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Ces prières
pour le monde nous appellent à nous
laisser saisir, à
l’exemple de Jésus, par l’amour
de Dieu pour chacun et à cheminer
en communion
les uns avec les
autres grâce à
l’œuvre de l’Esprit Saint en
nous.(1Tm
2,1-2)
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eigneur, sur nos écrans,
nous avons vu brûler la
flamme olympique, symbole qui se veut être la recherche d’un élément rassembleur pour travailler à la paix dans
le monde par le sport et le dépassement.
Seigneur, sur nos écrans, nous avons vu
brûler Kiev, embrasée par la colère et la
violence d’un peuple déchiré.

Seigneur, nous venons devant toi pour
intercéder pour l’Ukraine.
C’est toujours animés d’un profond
sentiment d’inadéquation que nous
nous présentons devant toi. Tu connais ce peuple et tu l’aimes. Nous
savons que tu ne désires que la paix et
que tu as tout accompli pour qu’elle
soit rendue possible dans la mesure
où les êtres humains acceptent de rechercher ta sagesse et ta direction.
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Intercession pour
l’Ukraine

Quel paradoxe dans ce même coin du
globe!

Muriel
Queval

•

Seigneur, nous sommes reconnaissants
envers le peuple ukrainien pour la fa-

Muriel Queval
co-directrice, MCC Québec

mille mennonite qu’il nous a donnée
et la transmission de la foi à travers elle.
Seigneur, nous sommes d’autant plus
concernés par ce que nous voyons et
entendons dans les nouvelles.
Tu connais les enjeux politiques qui
font que l’Ukraine est sous tension. Tu
connais les enjeux politiques des pays
limitrophes et plus particulièrement
ceux de la Russie. Tu connais les ambitions des présidents, que ce soit Viktor
Ianoukovitch ou Vladimir Poutine, les
élections truquées, le détournement
des fonds monétaires publics à des fins
personnelles, les intérêts de l’Union européenne, les contestations et les manifestations violemment réprimées, la division d’un peuple entre pro-européens
et nationalistes à l’ouest et pro-russes
à l’est, les protestataires réclamant une
signature de l’accord avec l’UE, les
aspirations du peuple à un changement de régime et à la démocratie.
Seigneur, nous sommes soulagés
d’apprendre que le président Viktor Ianoukovitch et les responsables
de l’opposition ont signé, un accord
de sortie de crise négocié avec les
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médiateurs européens. Nous sommes bien conscients que cet accord ne représente pas tout et que
maintenant un grand effort de reconstruction est à mettre en œuvre.
Seigneur, nous ne voulons pas oublier
les familles endeuillées, les blessés, ceux
qui sont persécutés et les personnes
emprisonnées pour leur idéal politique.
Donne aux Ukrainiens la consolation,
le courage, la paix et l’ouverture nécessaire pour rebâtir leur pays.
Les vrais changements commencent par les individus. Nous te prions
donc pour ce peuple, qui est reconnu
comme l’un des plus corrompus au
monde et qui pourtant se déclare pour
la grande majorité orthodoxe, afin
qu’il retrouve la foi authentique. Nous
te prions pour un retour à tes valeurs.,
une redécouverte de tes préceptes.
Que ton Esprit souffle sur ce pays,
Seigneur. Que ses dirigeants comme
sa population, te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur et mettent
en place des outils de réconciliation.
Qu’en signe de reconnaissance et de
solidarité, nous sachions les porter dans
nos cœurs et intercédions pour eux
chaque fois que tu nous le rappelleras.
Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé,
Amen.
Prière présentée à l’Église chrétienne
de Saint-Eustache le dimanche 23 février 2014. Depuis, la situation politique
a changé. Mais la prière pour ce peuple reste plus que jamais nécessaire.
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Suite de la page 5

Un projet de recherche
Une expression de ce parcours
d’apprentissage est un projet de recherche que je suis sur le point de
terminer à l’Université Laval. Toujours intéressé par l’intersection
entre la théologie évangélique et
l’héritage anabaptiste de la paix,
j’étudie trois expressions du pacifisme chrétien aux États-Unis au
cours des années 1980-1995. Mon
objectif est d’évaluer à quel point
ces expressions correspondent à
l’approche de la théologie évangélique proposée par le théologien canadien Stanley Grenz. Ce
qui ressort de ce projet de recherche est que les discours pacifistes
chrétiens que j’étudie démontrent
une forte correspondance avec la
méthodologie de Grenz. Si mon
évaluation est bonne, ces expressions de pacifisme sont en grande
partie cohérentes avec la théologie
évangélique, au moins en ce qui a
trait à la question méthodologique.

Conclusion
Je vous partage ce parcours
d’apprentissage. Mon espérance
est qu’ensemble nous apprenions
à vivre de plus en plus comme
des artisans de paix dans tous les
domaines de la vie, ce qui sera la
meilleure façon de valoriser cet cet
aspect de l’héritage anabaptiste.
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Suite de la page 7
l’occupation arabe. 2) La colonisation de
l’Amérique qui prône le massacre des
Indiens, et celle de l’Afrique où des missions chrétiennes voient l’administration
coloniale comme un facteur de résolution de certaines difficultés. 3) Les
conflits en Irlande du Nord entre les
minoritaires nationalistes, presque tous
catholiques et les majoritaires unionistes, presque tous protestants. 4) Les
massacres du Rwanda qui figurent le
génocide le plus rapide dans l’histoire
(800  000 morts en 3 mois). 5) Plus
récemment le Centrafrique où les communautés musulmanes et chrétiennes
se déchirent pour le contrôle du pays.
Toutes ces déviances par rapport à la
ligne prescrite par Jésus Christ tirent
leur source de divers facteurs tels que: le
développement d’une théologie en marge de l’orthodoxie qui se traduit souvent
par l’utilisation de la religion pour justifier
des ambitions peu scrupuleuses, la collusion entre pouvoir spirituel et pouvoir
terrestre, la tendance du chrétien à faire
passer des enjeux temporaires avant sa
citoyenneté céleste, etc. Mais à côté de
ces égarements, il convient aussi de noter qu’il y a eu dans l’histoire des actes de
paix accomplis par des chrétiens, et qui
sont en plus grand nombre mais peu
connus. Il n’en demeure pas moins vrai
que les erreurs commises sont autant
de mises en garde sur le fait qu’il est facile de s’égarer pour peu qu’on délaisse
la Parole au profit de motifs de bas
étages, et aussi un appel à constamment
demander au Seigneur de faire de nous
à chaque instant des ouvriers de paix.
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Parole vivante

Tout le
monde désire vivre en
paix. Mais il y
a toujours la
guerre et les conflits non seulement
entre différentes
nations mais aussi entre membres
de la même famille et parfois
entre amis.

Soula
Isch
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Je vous laisse
la paix, je vous
donne ma paix !

N

otre paix se fragilise et souvent disparaît au milieu des
épreuves ou des
évènements
qui
nous rongent et nous tourmentent.
Nous désirons avoir la paix mais
elle nous échappe.
John Lennon, fondateur des Beatles
est venu à Montréal en 1969 avec
sa femme Yoko Ono pour lancer
un mouvement pacifiste, «Love
and Peace», et enseigner la théorie
«Donner la chance à la paix», par
la chanson. Ils ont fait le marketing de la paix, dans les institutions et
dans les milieux diplomatiques. Pour
les 40 ans de ce mouvement il y a eu
une exposition à Montréal au cours
de laquelle les médias ont beaucoup
parlé de la paix. Aussi nobles qu’ils
soient, tous les mouvements de paix,
restent humains. Ils ne peuvent pas
donner la véritable paix du cœur.

Soula Isch
missionnaire de la SIM,
Église de Sainte-Rose

Le thème de la paix est très présent
dans toute la Bible. Les Concordances bibliques lui réservent de
longues listes. La première mention du mot paix se trouve dans
Gn 15,15 quand Dieu est apparu à
Abraham dans une vision, après sa
rencontre avec Melchisédech et il
lui a révélé le plan qu’il avait prévu
pour sa vie. Parmi les promesses et
les directives qu’Abraham a reçues
de Dieu, il y avait une promesse
qui concernait la fin de sa vie. Dieu
a dit à Abraham : « Toi, tu iras en
paix vers tes pères, tu seras enterré
après une heureuse vieillesse.» Incroyable ! Je suppose qu’Abraham a
du enregistrer toutes ces promesses
dans son cœur et dans son esprit, et
quand les choses allaient mal dans
sa vie, (et il en a eu, des épreuves),
il devait repenser à cette promesse
de Dieu. Quand il s’inquiétait dans
l’épreuve, il devait ressasser Gn
15,15, et ainsi se rappeler qu’il au-
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paix. Je ne vous donne pas comme
le monde donne. Que votre cœur
ne se trouble point, et ne s’alarme
point.» Jn 14,27. « Je vous dis ces
choses afin que vous ayez la paix
en moi…» Jn 16,33. Après sa résurrection et avant son ascension
il leur a encore dit qu’il leur laissait sa paix: « Le soir de ce jour, qui
était le premier de la semaine, Jésus
vint, se présenta au milieu d’eux, et
leur dit: La paix soit avec vous ! »

Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et leur dit: La paix soit avec vous !

rait une vieillesse heureuse et qu’il
partirait de ce monde en paix ! Avoir
une belle vieillesse et partir en paix !
Quel beau rêve. C’est peut-être cette
promesse qui lui a permis de vivre
une longue et belle vie. Je suppose
que si vous êtes comme moi vous
devez penser à votre vieillesse et à
votre mort, surtout pendant la nuit.
Quelles sont les promesses de Dieu
qui vous rassurent, qui vous permettent de dormir en paix ? C’est
un exercice de foi et de discipline
que j’essaye de mettre en pratique.
La dernière référence sur la paix
dans la Bible se trouve dans Ap 6,4.
Dans le contexte de ce chapitre nous
avons la description de l’ouverture
des six premiers sceaux et de tous les
malheurs qui arriveront sur la terre.
À l’ouverture du deuxième sceau,
celui qui montera sur un cheval
roux aura le pouvoir d’enlever la

paix de la terre. Pas très rassurant
pour ceux qui vivront à ce moment.
Nous ne pouvons pas imaginer ce
que cela apportera comme confusion et haine parmi les humains et
les conséquences sur la vie des gens.
Il y a tellement de références sur
la paix dans la Bible, dans l’Ancien
comme dans le Nouveau Testament. Elles nous soulignent le désir que Dieu a pour nous d’avoir
la paix dans notre cœur. Cette paix
vient lorsque nous établissons une
relation personnelle et intime avec
Dieu par son fils, Jésus-Christ.
Quand Jésus est venu sur la terre,
les anges ont annoncé la « Paix sur
la terre ». Jésus est le Prince de la
paix; il est le seul qui peut nous
donner la paix. Il a souvent rassuré
ses disciples troublés en leur disant
qu’il leur donnait sa paix: « Je vous
laisse la paix, je vous donne ma

Les auteurs des Épitres parlent
souvent de la paix. Ils l’associent
avec la grâce dans leurs salutations
au début ou à la fin de leurs lettres.
En parlant de l’Évangile, Paul
le qualifie d’« Évangile de paix »
Ép 6,15. L’Évangile annonce la
paix; il apporte la réconciliation et
l’harmonie entre Dieu et les hommes. La paix est le fruit du Saint
Esprit. Quand il est présente dans
notre cœur il nous donne un sentiment de bien-être qui nous libère
de toutes pression et inquiétude intérieures. La paix est la tranquillité
de l’âme qui nous enlève la peur et
l’insécurité. Cette paix vient d’un
Dieu qui est le Dieu de la paix.
Avez-vous la paix de Dieu ? L’apôtre
Paul encourage les chrétiens de
Philippes de ne pas s’inquiéter
mais de confier tous leurs soucis et
tous leurs besoins à Dieu, et il leur
assure qu’alors la paix de Dieu qui
surpasse toute connaissance gardera leurs cœurs et leurs pensées en
Jésus-Christ, Ph 4,6-7. Shalom!
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Tour d’horizon
Grand rassemblement de la Conférence des frères
mennonites du Canada
Du 11 au 14 juin 2014 au
The Center à Vancouver
Thème : Multiplying for mission
À noter dans vos calendriers.

Grand rassemblement de la Conférence mennonite mondiale
Au Parc d’exposition de Harrisburg en Pennsylvanie, du 21 au
26 juillet 2015, sous le thème de
« Marcher avec Dieu ». 10  000 personnes sont attendues de plus de
65 pays différents. Les évènements
seront en anglais avec traduction
simultanée en espagnol, français
et portugais. Les rassemblements
de la CMM sont des réunions de
la famille anabaptiste mennonite
mondiale qui ont lieu tous les six
ans. Le 15e Rassemblement s’est

tenu au Paraguay en juillet 2009.
Désirez-vous faire partie des bénévoles de Pennsylvanie 2015 ?
Les formulaires d’inscription
sont désormais disponibles en

Naissance

Décès

Église de St-Eustache; Emma
Rhéaume, fille d’Annie Labelle
et de Stéphane Rhéaume, née le
07 février 2014, à Saint-Jérôme.
Félicitations aux nouveaux parents et nos prières de soutien à
toute la famille.

Église de St-Eustache; M. Florient Lavoie, époux de Mme
Marie-Paule Lavoie, décédé le 10
février à St-Eustache.
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Église de St-Eustache; M. Raul
Pacheco, époux de Mme Noémi

ligne. Visitez le site internet de
la Conférence mennonite mondiale (www.mwc-cmm.org) pour
avoir davantage d’informations
et pour télécharger le formulaire.

Lopez, décédé le 20 mars à StEustache.
Nous nous unissons dans la
prière avec les deux familles
éprouvées et leur adressons nos
vives condoléances.
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Vélo pour la paix 2014
La 8ème édition du Vélo pour la paix se
tiendra le 8 juin 2014 à Sainte-Thérèse
de Blainville (Québec). Inscrivez-vous
à: velopaix@gmail.com. MCC Québec
recherchent 30 cyclistes pouvant participer au cyclo- thon afin de sensibiliser
le public à la cause des enfants syriens.
Pendant près de trois ans, les enfants
de la Syrie ont été les plus vulnérables
dans ce conflit armé qui a débuté en
mars 2011. Vélo pour la Paix 2014 veut
apporter sa contribution pour soulager
la misère et sortir les enfants syriens de
l’isolement et des traumatismes. D’après
les statistiques de l’Organisation des Nations Unies, plus d’un million de réfugiés
syriens sont des enfants, dont plus de
425 000 sont âgés de moins de cinq ans.

Ils ont fui au Liban, en Jordanie, en
Turquie, en Égypte ou en Iraq. Près
de 5 000 d’entre eux sont séparés de
leurs familles. MCC veut répondre
aux besoins humanitaires fondamentaux de ces enfants en distribuant des
vivres, des couvertures et des trousses
d’hygiène en plus de soutenir les efforts
de paix et d’éducation en Jordanie et au
Liban où sont situés plusieurs camps
de réfugiés. Chaque dollar recueilli permet au MCC Québec d’apporter de
l’espoir aux nations et de soulager la
souffrance des peuples dans le besoin.
Des cyclistes de tous âges et de tous
calibres, fervents et amateurs désirant
unir leurs efforts pour promouvoir la

cause des enfants syriens peuvent participer. Quelqu’un qui se trouverait dans
l’impossibilité de pédaler peut quand
même participer à l’événement en commanditant un cycliste ou en faisant directement un don au profit de ce projet.

L’album « Dieu de l’Univers » de Divum
L’album « Dieu de l’Univers » de Divum est enfin sorti! Ce groupe est
composé de Mélodie Després (chanteuse principale) et de Matthieu Nantel (piano, guitare). Cette production
de Matthieu Nantel, par le ministère
du développement de la louange francophone, comprend 10 titres inédits
de chants de louange. Les musiciens
qui ont participé à l’enregistrement de
ce CD sont Simon Robillard (guitare),
Jonathan Désormeaux (batterie), Emmanuel St-Laurent (basse), Nathalie
Nault (vocal) et Anne-Renée (coach vocal). Ces derniers ont tous su apporter
leur touche personnelle à ce projet.
Cet album est le fruit d’un travail de

longue haleine où Matthieu et Mélodie
se sont inspirés de leur vécu et de leurs
expériences de vie pour composer les
chants. Dans la douceur comme dans
l’énergie, l’album traite de l’engagement
véritable, de la persévérance dans la
foi, de la puissance de notre Dieu qui
répond aux prières au-delà même
de notre imagination! Déjà distribué
en Europe, il tourne actuellement
sur plusieurs radios Internet et FM.
Le ministère de développement de
la louange francophone désire permettre à d’autres artistes de pouvoir
eux aussi mettre leurs compositions
au service de la francophonie. Ce

ministère de l’église l’Intersection est
chapeauté par le couple. Vous pouvez vous procurer leur album ou les
contacter sur www.divum.ca pour davantage d’informations. Ils attendent
vos invitations avec impatience pour
vous faire connaître ce nouvel album !
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Les 15 Églises de l’Association des frères
mennonites de la province de Québec
Église La Clairière (St-Jérôme)
Pasteur: Peter Brown
Heure de la célébration : 10h
67 – 116ième avenue Saint-Jérôme,
Qc J7Y 1C5; (450) 848-1031; www.eglisela-clairiere.com; egliselaclairiere@gmail.com
Église chrétienne de Ste-Thérèse
Pasteur : Robert Dagenais
Heure de la célébration : 10h
2, Chemin du Ravin, Ste-Thérèse,
Qc J7E 2T2; (450) 437-1717; www.egliseste-therese.ca; robertdagenais@videotron.ca
Église chrétienne évangélique de
St-Eustache; Pasteur : Stéphane Rhéaume
Heure de la célébration : 10h
69, rue St-Laurent, Saint-Eustache,
Qc J7P 3X6; (450) 472-9523
www.eglisesteustache.org
eglise.st-eustache@videotron.ca
Église chrétienne évangélique de
Ste-Rose; Pasteur : Martin Lanthier
Heure de la célébration : 10h-11h30
85, boul. Je-me-souviens, Laval,
Qc H7L 3L7; (450) 625-0352; www.egliseste-rose.com; info@eglise-ste-rose.com
Église chrétienne évangélique de
St-Laurent; Pasteur : Gérard Basque
Heure de culte : 10h30
1775, boul. Édouard-Laurin, Montréal,
Qc H4L 2B9; (514) 333-8436; www.ecsl.
qc.ca; info@ecsl.qc.ca
Église chrétienne Khmère (cambodgienne); Leader responsable: Sethy Kuy
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Heure de la célébration (en Khmère) :
10h30-12h; 1775, boul. Édouard-Laurin,
Montréal, Qc H4L 2B9, 2e étage
(450) 434-2975; www. khmerchurch.org
sethykuy@gmail.com
Église Westside Gathering
Pasteur: David Manafo
Heure de la célébration (anglophone) :
10h30; West Island College, 851 Tecumseh, Dollard Des Ormeaux, Qc H9B 2J5
(514) 542-3434; www.westsidegathering.
com; info@thewestsidegathering.com
Église Ambassadors Chrétienne
Pasteur : Carlos Saavedra
Heure de la célébration (Espagnole et
français) :18h; 1775 boul. Édouard Laurin, Ville Saint Laurent, Qc H4L 2B9
(514) 766-6070
L’intersection, Église Chrétienne de
Terrebonne les-Moulins
Pasteur : David Miller
Heure de la célébration : 10h15 (café
et croissants à partir de 10h); Villa-desMoulins, 1425, chemin Gascon, Terrebonne, Qc J6X 2Z7; (514) 910-2860; www.
lintersection.org; dpmiller@videotron.ca
Église chrétienne Living room
Pasteur : Michael Jones
Heure de la célébration (anglophone/
francophone) : 16h; Centre Innovation
Jeunes, 1410 rue Pierce, Montréal,
Qc H3H 2K2; (514) 993-6616
www.thelivingroommontreal.org
info@thelivingroommontreal.org

Église City Church
Pasteur: Chris McGregor
Heure de la célébration (anglophone): 11h
3799 Queen Mary, Montréal, Qc H3V 1A7
(Auditorium du Collège Notre-Dame)
(438) 827-7860; www.myCityChurch.ca
info@myCityChurch.ca
Communauté chrétienne l’Essentiel
Responsable : Alfredo Figueroa
Heure de la célébration : 10h30
4824 chemin de la Côte-des-Neiges, suite
301, Qc H3V 1G4; (438) 937-2448
www.lessentiel.cc; info@lessentiel.cc
Église Missionnaire de Montréal
Pasteur : Thérèse Nandoh
Heure de la célébration : 12h
3674 Rue Ontario Est, Montréal,
Qc H1W 1R9; (514) 739-5368
Centre d’Adoration - Assemblée de la
Grâce; Pasteur : Westerne Joseph
Heure de la célébration : 14h
6655 rue Bombardier, St-Léonard,
Qc H1P 2W2; (514) 659-7535
Église l’ECHAD
Pasteur stagiaire : Simon Nadeau
Heure des réunions :
Salon supérieur du Gainzbar le mercredi
@ 19h45; 6289, rue Saint-Hubert, Mtl,
Qc H2S 2L9
Chapelle St-Louis, 4230 rue Drolet, Mtl
(un dimanche par mois) dès le mois de
mai @ 16h05
(514) 839-2445; www.echadmontreal.com
echad.montreal@gmail.com
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