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Éditorial
Éditorial

L’été...
Par Danielle Lajeunesse,
Rédactrice.

L’

été, synonyme d’escapade en nature et de retrouvailles entre amis pour un BBQ. Temps
privilégié aussi de vacances et de réflexions. La routine du boulot/dodo s’arrête pour
laisser la place à des moments de lectures et de méditations.

Pourquoi ne pas en profiter pour (re)visiter le Sermon sur la montagne et en particulier le Notre Père.
John W. Miller nous encourage à revoir nos alliances concernant notre vie avec Dieu et la mise en
pratique de notre vie de disciples de Jésus-Christ. Peu importe nos implications dans la communauté de foi et nos engagements familiaux ou autres, par moment il est opportun de faire le point.
Ce numéro vous permettra de réfléchir entre autres à :
• L’importance de nos partenaires; avec qui voulons-nous œuvrer?
• La composition de nos programmes; comment voulons-nous le faire?
• Les secrets de nos motivations; pourquoi le faisons-nous?
Mon souhait est que la raison principale de notre travail, de notre ministère et de notre bénévolat
soit l’appel de Dieu et le désir de suivre Jésus-Christ.
Bonne route estivale dans sa présence!
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Heureux
L’auteur John W. Miller est au bénéfice d’un doctorat de
l’Université de Bâle (Suisse). Il est professeur émérite du
Conrad Grebel College à l’Université de Waterloo au Canada. Il a publié notamment Meet the Prophets, Jesus at
Thirty et How the Bible Came to Be.
La première édition de ce livre en anglais a été publié en
1970 pour aider les Églises aux État-Unis et au Canada à utiliser le Sermon sur la montagne comme un guide spirituel.
Les Éditions Mennonites ont repris le texte en 2015.
Pour commander : www.editions-mennonites.fr ou
www.clccanada.org.
Tous les Dossiers de CHRIST SEUL sont disponibles à l’ETEQ.
Des extraits de ce livre sont repris dans les pages suivantes.

Couverture du livre, Heureux des Éditions Mennonites,
Collections « Les Dossiers de CHRIST SEUL », No 1/2015.

H

eureux!

face avec Jésus constitue une aventure spirituelle à tenter. L’Esprit saint
Le Sermon sur la montagne est là pour nous accompagner. Il
pour aujourd’hui de John W. Miller nous soutient dans cet apprentissage
prend au sérieux le sens concret de où la vie de disciple se développe en
ce discours de Jésus (Matthieu 5 à 7), pratiquant, parce que nul ne peut
sans le taxer d’impossible et sans le connaître le Chirst s’il ne le suit pas.
renvoyer à un arrière-monde. Ce livre
participe d’une lecture anabaptiste Structure du livre
du Sermon qui a fait des émules dans Le livre de John W. Miller est rythle monde évangélique. Il nous pro- mé par trois alliances de l’Évangile de
pose de refaçonner notre quotidien à Matthieu. Ces alliances sont là pour
l’aune des propos de Jésus, sans nous nous inciter à un engagement dans
laisser écraser par un sentiment d’im- notre vie avec les autres, dans notre spipuissance.
ritualité et dans notre mise en pratique
Il y a là un chemin balisé par la joie
de la rencontre du Christ, qui nous
sauve et nous emmène à sa suite sur
le chemin du Royaume. Avancées et
retours en arrière, envolées et chutes
seront nombreux... Mais le face à
4

des propos de Jésus. Une jolie école
de disciple est à portée de main !q
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Heureux;
Voici comment vous devez prier!
Suggestions sur la manière de prier, basées sur l’enseignement de Jésus
en Matthieu 6,9-13.
6.9-13. Extrait des pages 62 à 64.

« Notre Père qui es aux
cieux... »
Pensez à Dieu comme à un Père
aimant, invisible et pourtant présent, profondément conscient de
vos besoins aussi bien que de ceux
des disciples qui vous entourent et
de ceux du monde entier. Quand
vous vous adressez à Dieu dans la
prière, dites: « Père ». C'est, en soi,
le premier et le plus grand acte de
la prière: nous détourner de nousmêmes pour regarder vers l'univers et dire: « Père », « Notre Père »
(Comparez avec Romains 8,15; Galates 4.6).

« Que ton nom soit
sanctifié... »
En priant Dieu, concentrez-vous
d'abord sur Dieu lui-même. Ne vous
précipitez pas avec vos besoins et
vos désirs. Il vous connaît, vous et
ce dont vous avez besoin, avant que
vous le lui demandiez, mais vous ne
le connaissez pas. Faites silence en
votre cœur et prenez conscience de
sa grandeur et de sa bonté. Priez que
tout être humain, vous-même aussi,
l'honore et l'adore en tant que Père.

Alors que vous vous éveillez à son
amour et à sa grandeur, commencez
à rechercher sa volonté. De nouveau,
ne vous précipitez pas avec votre volonté, vos souhaits, vos requêtes. Il se
peut qu'au moment où vous pensez à
quelque chose que vous aimeriez voir
Dieu accomplir, il ait quelque chose
de bien plus important qu'il désirerait
vous voir faire. Sa volonté est tellement plus grande que notre volonté,
tellement plus vaste, tellement plus
aimante. Elle prend en compte à la
fois votre vie et celle du monde entier.
Elle est tellement plus large et plus
solide. C’est par elle que les mondes
ont été créés. Elle soutient l’histoire,
et ce n’est que ce que Dieu décide qui
persiste en fin de compte. Apprenez
à aimer sa volonté, à la rechercher
tous les jours. Que la prière : « Que ta
volonté soit faite » devienne le cœur
même de votre être. Organisez votre
vie autour de cette prière. Apprenez
à faire silence toujours à nouveau devant la volonté de Dieu.

« Donne-nous aujourd’hui
la nourriture nécessaire.
Pardonne-nous Ie mal
que nous avons commis,
« Que ton règne vienne, comme nous pardonnons
que ta volonté soit faite à ceux qui nous ont fait du
sur la terre comme au mal. Et ne nous conduis
ciel. »
pas dans la tentation, mais
délivre-nous du Mauvais. »
Volume 35 Numéro 4 Le Lien Juillet 2018

Maintenant, après avoir sanctifié le
nom de Dieu, après vous être ouvert à sa volonté, apportez-lui vos
besoins. Faites-le non pas parce que
Dieu les ignore si vous ne les lui
dites pas, mais parce qu’il veut vous
répondre de façon personnelle. Il
vous aime et veut établir un rapport
avec vous en tant que personne vivante et non comme si vous étiez
quelque animal. Votre volonté, votre
foi, votre amour et votre initiative
sont importants pour lui. Il en tient
compte dans le soin qu’il prend du
monde. Ainsi donc, n’hésitez pas à lui
demander ce dont vous avez besoin,
aussi longtemps que vous l’honorerez et rechercherez sa volonté.
Demandez-lui de pourvoir à vos besoins physiques du moment! Demandez-lui du pain, un abri. Recherchez
l’aide de Dieu pour les affaires pratiques de votre vie de tous les jours.
Demandez son aide pour vaincre les
échecs du passé. Demandez-lui pardon. Ne continuez pas à porter dans
le présent, les fardeaux de votre inconduite passée. Demandez à Dieu
de vous arracher au fléau de la culpabilité, pour que vos penses et votre
cœur soient libérés pour l’avenir.
Rappelez-vous cependant que si vous
ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne
peut vous pardonner. Ne vous mettez jamais à prier si vous avez en vous
de la rancune contre quelqu’un. →
5
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Demandez à Dieu de vous aider à
faire face à l’avenir victorieusement.
Demandez-lui d’être délivré du mal.
Ne commencez pas une journée sans
demander l’aide de Dieu pour vaincre
les épreuves et les tentations de la
journée.
Avant de quitter le « Notre Père », il
faut remarquer qu'une note y a été
ajoutée (v. 14 et 15). Cette note reprend une phrase pour la souligner et
la commenter plus particulièrement :

« Remets-nous nos dettes
comme nous aussi nous
remettons à nos débiteurs » (Darby).
Le fait que cette phrase reçoive une
attention particulière suggère à la fois
combien elle est importante et com-

bien il est pourtant facile de la négliger. La plupart d'entre nous n'ont
que très peu conscience des répercussions que peuvent avoir, dans notre
relation avec Dieu nos attitudes face
aux autres. Nous venons souvent à
Dieu de façon insouciante, en nous
attendant à un accueil indulgent,
qu’elle qu'ait été la gravité du mal que
nous avons pu faire à d'autres. Ce
concept de « grâce à bon marché »,
comme l'appelait Dietrich Bonhoeffer, le théologien allemand du début
du XXe siècle, est profondément remis en question par l'enseignement
de Jésus.
Un jour, l'homme de Nazareth raconte l'histoire d'un serviteur à qui le
roi a remis une dette énorme de 50
millions d'euros ou de francs (Matthieu 18,23 ss). Libéré de sa dette, ce
serviteur va réduire en esclavage un
homme qui lui doit seulement 100

euros ou 100 francs. Quand le roi apprend cela, il se met en colère et fait
jeter ce serviteur en prison.
Agir de cette façon, c'est détruire le
but du pardon de Dieu. La miséricorde nous est manifestée pour que
nous puissions en retour faire miséricorde. Dieu nous libère pour aimer
et servir. Si, dans notre liberté, nous
nous tournons vers d'autres pour les
détruire, nous montrons simplement
à quel point nous avons mai compris
le caractère de Dieu.
Laissons donc tomber la rancune
et les ressentiments ! « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
votre Père céleste vous pardonnera
aussi; mais si vous ne pardonnez pas
aux hommes, votre Père céleste ne
vous pardonnera pas non plus vos
offenses » (6,14-15). q

Heureux; Alliance pour les disciples de Christ
concernant notre vie avec Dieu
Basé sur Matthieu 6, extrait des pages 75 et 76.

l.

En ce qui concerne
la piété :

je ferai très attention à ne pas
laisser mes relations avec Dieu se
transformer en manifestations à mon
honneur devant les hommes; j’y veillerai en cachant ma piété aux yeux
des autres, en cherchant à devenir
plus conscient de Dieu et plus responsable devant lui (6,1-6, 16-18).

6

2.

En ce qui concerne
la prière :

j’ai confiance que Dieu sait
ce dont j'ai besoin. Je rejetterai donc
la manière inquiète de prier des
« Gentils » qui multiplient les paroles
et qui pensent que Dieu les entendra
à cause de cela; je chercherai plutôt
à comprendre et à utiliser le modèle
de prière qui nous est donné dans le
« Notre père » (6,7-15).

3.

En ce qui concerne
la richesse :

je crois que Dieu me connaît
et que j’ai de la valeur pour lui. J’ai
confiance que, si je recherche sa volonté et sa voie, il fournira tout ce
dont j'ai réellement besoin en habits,
nourriture et abri; j'abandonnerai
donc toute pensée d’inquiétude au
sujet de ma vie matérielle. Je prendrai
une attitude de détachement à l'égard
de mes biens. Je les partagerai généreusement avec mes frères et sœurs,
et avec tous ceux qui sont dans le besoin autour de moi (6,19-34). q
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Heureux; Alliance pour les disciples de Christ
concernant notre mise en pratique de Ia vie de
disciple
Basé sur Matthieu 7, extrait de la page 100.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Je ne condamnerai pas ceux qui, comme moi, sont
J’essaierai aussi de ne jamais oublier que les padisciples du Seigneur, mais je corrigerai d’abord
roles pieuses ou les œuvres pleines de puissance
mes propres manquements avant d’essayer de
ne remplacent pas l’obéissance à la volonté de
corriger les leurs (7,1-5).
Dieu (7,21-23).
J’éviterai de placer l’enseignement de Jésus dePar-dessus tout, je chercherai à mettre en pratique
vant ceux qui ne le respectent pas (7,6).
l’enseignement de Jésus; je ne me contenterai pas
de l’écouter, ni même de le comprendre (7,24-27).
Je rechercherai l’aide de Dieu pour marcher dans la voie chrétienne (7,7-11).
J’agirai avec les autres comme je voudrais qu’ils
agissent avec moi (7,12).
Je ne reculerai pas devant les difficultés et
la discipline qu’implique le fait de suivre
la voie de Christ (7,13-14).
Je me tiendrai sur mes gardes pour ne pas être
induit en erreur par des responsables dynamiques
dont l’œuvre ne débouche pas sur les fruits d’une
vie à l’exemple de Christ (7,15-20).

«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
Et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur ;
et vous trouverez du repos pour vos âmes.
Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. »
Jésus (Matthieu 11.28-30) q

Jan Brueghel l'Ancien,peintre baroque flamand (1568-1625), titre de la toile Le Sermon sur la montagne réalisée en 1597.
Ref.: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Brueghel_l%27Ancien
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Une valeur importante
pour l’ETEQ; le partenariat
Par Jean Martin, Ph.D,
Doyen académique de l’École de théologie évangélique
du Québec (ETEQ).

U

ne des valeurs cardinales
de l’ETEQ est le partenariat. Nous collaborons avec
d’autres institutions qui désirent faire
avancer l’œuvre du Royaume au sein de
la francophonie, en commençant par
le Québec. Nous désirons exprimer la
vérité éternelle que Dieu est à l’œuvre
en nous et autour de nous. Nous l’honorons lorsque nous reconnaissons ce
qu’il accomplit dans ce monde et adhérons à son œuvre. Parfois, l’ETEQ
est initiatrice dans l’œuvre que Dieu a
préparée d’avance (Éphésiens 2,10),
parfois elle donne simplement un coup
de main à d’autres. Car nous sommes
son ouvrage, et cela suppose que nous
ne fixons pas nos propres limites. Nous
ne sommes jamais maîtres, toujours
serviteurs, heureux de participer à cette
grande aventure éternelle à laquelle
Dieu nous entraîne.

campus à Montréal et trois ont été sélectionnés afin de présenter leur projet sur le campus de l’Université Laval,
notre partenaire académique à Québec. Chaque étudiant de maîtrise est
accompagné d’une équipe composée
de deux directeurs de recherche, dont
l’un est membre du corps enseignant
de l’ETEQ et l’autre du département de
théologie de l’Université Laval. Ces partenariats ouvrent la porte à de nouveaux
domaines d’étude pastorale, biblique,
herméneutique, théologique et historique au profit de l’Église évangélique
au Québec. De nouvelles plateformes
de coopération francophones voient le
jour parmi les professeurs québécois de
théologie qui découvrent la dimension
missionnelle de la communauté évangélique académique.

Depuis de nombreuses années, l’ETEQ
offre des cours durant l’été. Toute l’année, nous offrons donc des cours de bac« Joignez-vous à moi,
calauréat et de maîtrise. Nous prévoyons
travaillons ensemble ! »
une croissance d’inscriptions dans l’anAvec plus de 20 de nos 70 étudiants
née qui vient, car l’ETEQ investit dans
qui poursuivent une maîtrise et dont
l’élaboration d’un programme de stages
plus de la moitié sont bien avancés dans
dynamiques offert toute l’année. En efleur travail de recherche et de rédaction,
fet, au deuxième cycle, de plus en plus
l’ETEQ est un partenaire solide pour
d’étudiants choisissent une spécialisal’Église québécoise. Ces derniers mois,
tion en études pastorales. Celle-ci inclut
six étudiants de l’ETEQ ont présenté
un stage de dix mois avec une compoleur projet de recherche ici sur notre
8

sante de recherche sur le terrain dans
des Églises à Montréal ou ailleurs au
Canada et outre-mer.

Fête des vocations

Notre toute première fête des vocations
a eu lieu le 22 mars sur le campus. La
journée a stimulé l’intérêt des étudiants,
des enseignants, des invités et des dirigeants évangéliques au sujet des besoins d’ouvriers pour la moisson ici et
à l’étranger. Toute la journée, un salon
prière et de discernement était ouvert à
tous ceux qui désiraient être accompagnés pour discerner l’appel de Dieu. Les
six cours de la journée étaient ouverts
aux visiteurs et les étudiants étaient encouragés à y inviter leurs amis. Ces efforts modestes ont besoin de l’onction
du Saint-Esprit pour continuer à porter
du fruit alors que nous affirmons clairement notre désir d’être une école au service de l’Église et des desseins de Dieu.
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Demeurez à l’écoute… www.eteq.ca
Projeter cette vidéo bilingue (durée de 3:48) en
Église.

Cours offerts en anglais

En septembre 2018, nous offrons les tout premiers cours
en anglais pour permettre la complétion d’un Certificat en
études pastorales de 30 crédits de l’Université Laval. Nous
travaillons en partenariat avec les communautés anglophones
évangéliques et cherchons à recruter les meilleurs enseignants
anglophones pour notre équipe. Nous prions pour ce grand
partenariat entre les évangéliques de Montréal réunissant des
croyants issus des deux communautés linguistiques pour apprendre. q

Nouveauté à l’automne 2018
Certificat d’études pastorales aussi en anglais

L’école continue d’offrir ses programmes francophones
(Certificats, Baccalauréat, Maîtrise)

L’ETEQ est une école issue de familles d’églises évangéliques
mobilisées pour la formation théologique de niveau universitaire au service
des communautés chrétiennes, afin d’équiper des hommes et des femmes
pour servir Christ dans le contexte changeant du Québec et du monde.

www.eteq.ca
Volume 35 Numéro 4 Le Lien Juillet 2018

En partenariat avec
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Révision des programmes au
MCC Québec
Par Daniel Genest,
Représentant du MCC au Québec.

Le

MCC Québec est présentement en processus de révision de ses programmes.
À la suite d’une consultation dirigée
par David Miller auprès de nos Églises
ou agences constituantes ainsi que de
nos partenaires, un rapport a été rédigé
afin d’aider l’équipe du MCC Québec à
mieux cibler ses efforts en fonction de
son mandat propre et des besoins de
ses constituants et partenaires.
Nous tenons d’abord à remercier
David pour son minutieux travail de
consultation, de synthèse et de rédaction, et aussi chacun de ceux et celles
qui ont répondu aux questions. En
somme, le rapport vient confirmer cer-

taines intuitions que nous avions, mais
surtout il vient réaffirmer la pertinence
et l’utilité du MCC parmi nos milieux
anabaptistes ainsi que dans la société
québécoise.
Avec l’aide du Seigneur, la petite
équipe du MCC Québec, composée
de Jean-Calvin Kitata, Zacharie Leclair,
Martha Lucia Angel et de moi-même,
espère continuer à inspirer les gens de
nos Églises mennonites et frères mennonites à « aimer la miséricorde, à pratiquer la justice et à marcher humblement avec notre Dieu » (Michée 6.8),
tout en étant un canal pour la générosité des chrétiens d’ici vers le monde. q

Retraite de Jean-Victor
Par Pam Peters-Pries,
Directrice associée des programmes, MCC Canada.

Le

moment est venu de vous
annoncer le départ à la retraite de Jean-Victor Brosseau comme coordonnateur du MCC
pour l’Est du Canada. Son dernier jour
en fonction sera le 31 août 2018.
Jean-Victor a œuvré pour le MCC
durant près de 20 ans. Premièrement
comme représentant régional pour
le Québec, puis comme représentant
Volume 35 Numéro 4 Le Lien Juillet 2018

pour l’Ouest de l’Europe, deux fonctions qu’il a assumées avec son épouse
Annie. Depuis 2015, Jean-Victor servait en qualité de coordonnateur pour
l’Est du Canada, supervisant les bureaux du Québec, des Maritimes ainsi
que de Terre-Neuve et Labrador. Au
moment de commencer ce travail de
coordonnateur en 2015, son souhait
était de se faire le mentor des autres
dirigeants et de partager l’expérience
et la sagesse qu’il avait tirées de ses
années de service. D’ailleurs, le doctorat que Jean-Victor a complété durant son mandat de coordonnateur de

l’Est du Canada porte sur le mentorat
et le développement de leaders.
Fidèle à son intention, Jean-Victor s’est
avéré un dirigeant et un collègue sage,
pastoral et dévoué. On a aussi appris
à connaître un homme chaleureux et
amusant, et ce fut un plaisir de travailler
avec lui. Ses collègues vont s’ennuyer de
lui, et nous lui souhaitons – ainsi qu’à
Annie – la meilleure des retraites, ce qui
inclus certainement des heures de plaisir
avec leurs enfants et petits-enfants! D’ici
là, nous allons savourer les quelques
mois qu’il reste à servir à ses côtés. q
11
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Les Somaliens reçoivent des trousses
scolaires et des douillettes
Par Rachel Bergen, Revue En contact, 20 mars 2018.

La Fédération luthérienne mondiale, partenaire du
MCC, a distribué des trousses scolaires du MCC à
l’école primaire Wamo à Kismayo en Somalie. Les
bénéficiaires sont des personnes vulnérables, des
personnes déplacées, et des enfants réfugiés qui
rentrent chez eux en Somalie puisque le camp Daadab au Kenya est en voie de fermeture progressive.
Photo fournie par la Fédération luthérienne mondiale.

B

eaucoup de familles de réfugiés somaliens, qui rentrent
chez elles après des années
passées dans des camps de réfugiés,
manquent d’articles de base, comme
des douillettes et des fournitures scolaires. L’été dernier, le MCC a expédié
en Somalie 10 120 trousses scolaires
et 2 930 douillettes qui ont été distribuées par la Fédération luthérienne
mondiale (FLM), partenaire du MCC,
dans cinq écoles de Kismayo, la capitale de l’État de Jubaland. La distribution est une réponse à l’augmentation
de la population dans la ville.
Selon Anne Wangari, coordonnatrice
du centre d’urgence pour la FLM en
Afrique qui supervise la distribution
à Kismayo, des vagues de réfugiés somaliens ont fui vers le Kenya voisin au
cours des 25 dernières années à cause
de la violence du groupe islamiste
al-Shabaab, de l’instabilité politique et
de la sécheresse.
Cependant, le gouvernement kenyan a
affirmé que des miliciens d’al-Shabaab
se sont cachés dans des camps de réfugiés à la frontière et ont mené des
attaques au Kenya, ce qui a poussé le
gouvernement à fermer un des camps.

12

Vers 2012, le gouvernement régional
de Jubaland a repris le contrôle de
Kismayo, l’une des plus grandes villes
de Somalie et un important port donnant sur l’océan Indien. Tout particulièrement au cours des deux dernières
années, des milliers de réfugiés ont pu
rentrer chez eux à mesure que l’accès aux services de base, notamment
l’éducation, s’améliorait.
Toutefois, beaucoup de rapatriés et
de personnes déplacées n’ont pas les
nécessités de tous les jours, comme
les fournitures scolaires. Les familles
de certains enfants n’ont jamais quitté Kismayo, mais elles sont également
confrontées à la pauvreté et à la marginalisation.
« Certains enfants venaient à l’école
sans rien », explique Wangari. « Ils
viennent à l’école pour apprendre à
lire et à écrire et à pratiquer le dessin.
Quand un enfant n’a rien avec quoi
dessiner ou écrire, il ne peut pas apprendre », dit-elle.
C’est pourquoi les envois du MCC
sont si importants, dit-elle.
En plus de fournir des trousses scolaires, la FLM profite de la distribution

de douillettes pour encourager les parents à être actifs dans l’éducation de
leurs enfants.
« Lorsque nous les rassemblons à
l’école, nous leur parlons du rôle que
les parents jouent en matière d’éducation. Comment s’assurent-ils qu’un
enfant est capable d’apprendre ?
Comment peuvent-ils soutenir l’enseignant dans son travail ? Comment
soutiennent-ils les enfants dans leur
travail ? Avant qu’ils ne rentrent chez
eux, nous leur donnons une couverture pour leur montrer à quel point il
est important qu’ils soutiennent l’éducation des enfants », explique Wangari.
Outre la distribution de douillettes et
de trousses scolaires, la FLM paie les
salaires de cinq enseignants et fournit un repas chaud par jour et de l’eau
propre aux élèves dans cinq écoles
publiques. La FLM résout aussi les
problèmes d’assainissement dans les
écoles en fournissant des stations de
lavage des mains.
Avec un meilleur accès à l’éducation, Wangari dit que la FLM espère
améliorer la qualité de l’éducation à
Kismayo avec l’aide du MCC. q
Juillet 2018 Le Lien Volume 35 numéro 4

Actualité
Parole
vivante en action

Nouvelles du Burkina Faso
Par Soula Isch, membre de l’Église de Sainte-Rose.
Elle est également conférencière et missionnaire itinérante pour la Sudan Interior Mission (SIM).
Voici un extrait de sa lettre de nouvelles d’avril 2018.

« Elle est revêtue de force et de gloire, Et elle se rit de l'avenir. » Pr 31,25
Louta rit comme la femme de Proverbes 31.
Et moi je souris et je loue le Seigneur pour sa fidélité aux veuves comme Louta !!!

J’

ai rencontré Louta lors de
mon dernier voyage à Piéla en
février. Piéla est une commune
au nord-est du Burkina Faso, dans la
province de Gnagna. La ville a une
population d’environ 8.000 habitants
où le message de l’Évangile a été
apporté il y a plusieurs années. Nous
y avons plusieurs églises, un centre
médical important qui sert non seulement la population de Piéla mais
la population de nombreux villages
dans le nord du pays, une école chrétienne, une école pour enfants sourds
et muets, et un pensionnat pour les
filles au niveau du Lycée.
Louta est veuve, avec cinq enfants,
son mari était pasteur dans une de
nos églises EE/SIM au Burkina Faso
; il est décédé il y a quelques années.
Louta, comme toutes les veuves,
essayait de joindre les deux bouts
pour soutenir ses enfants en faisant
toutes sortes des travaux. Le Projet
Dorcas a aidé plus de 400 veuves au
Burkina Faso depuis 2006. Je suis
allée à Pièla pour visiter et encourager les veuves que je connaissais et
rencontrer les nouvelles. Les veuves
se réunissent régulièrement pour
s’encourager par la Parole de Dieu et
Volume 35 Numéro 4 Le Lien Juillet 2018

en partageant leurs expériences. Il y dernière et deux autres cette année.
en a qui réussissent bien leur travail. Les veuves dans son pays et en géLouta en est une.
néral en Afrique n’ont pas de statut,
elles ne sont pas prises en considéRécemment, le Président du pays a ration.
commencé à porter des tenues faites
d’un tissu local. C’est ainsi qu’il a lancé Merci de prier pour les veuves en
une mode. Tout le monde, hommes Afrique et de faire partie de ce que
et femmes, veulent porter des vête- Dieu est en train de faire parmi
ments faits avec le pagne local.
elles. Priez pour que d’autres veuves
puissent réussir leur travail et pour
Louta savait tisser et elle avait les ou- retrouver le sourire dans leur vie....
tils nécessaires pour le tissage. Elle a
prié et elle a osé demander aux res- Avec toute mon affection en Christ.q
ponsables du Projet Dorcas un grand
prêt pour qu’elle puisse acheter une
grosse quantité de fils de coton.
Elle a osé faire quelque chose que
très peu de gens font. Elle a saisi
l’occasion de ce tissu à la mode pour
faire avancer son commerce et les résultats sont incroyables. Elle a gagné
500% du prêt qu’elle a eu du Projet
Dorcas. Elle a été en mesure de le
rembourser rapidement. Elle a donné
en plus du travail à 18 autres femmes
dont la plupart sont veuves. Elle a
aidé deux de ses enfants qui vont à
l’université et le meilleur de cette histoire, c’est qu’elle a décidé de soutenir
financièrement deux pasteurs l’année
13
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Louta et Soula

Avec toutes les veuves aidées par le Projet Dorcas, louez le Seigneur avec moi :
•
•
•
•
•
•
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Pour sa protection pendant mes voyages dans quatre pays en Afrique et en France pendant les trois derniers
mois.
Pour le privilège de pouvoir partager la Parole de Dieu dans différentes occasions.
Pour les personnes que j'ai rencontrées dans les différentes réunions et qui ont été touchées par les messages de
la Parole de Dieu avec lesquelles je garde le contact.
Pour les amis et la famille qui m'ont offert l'hospitalité. Il y en a qui ont été un grand encouragement pour moi
et je les remercie.
Pour avoir une bonne santé et la protection de Dieu.
Au cours des dernières semaines trois amies proches et partenaires de prière sont décédées : Josée Adoumkpé à
Niamey, Gerry Barnes à Atlanta et Hélène Matzouranis à Montréal. Le Seigneur m'a permis d'être présente aux
services à leur mémoire, mais elles vont me manquer beaucoup. Priez s'il vous plaît pour leurs familles respectives.
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Vie d’Église et des partenaires

Les mystères de Jésus
(The Jesus Mysteries) du National Geographic
Par Anne Lalonde,
Membre de l’église de Saint-Eustache et
coordonnatrice des communications à l’ETEQ.
Mais tout en sachant que sa mort était inévitable pour le salut
de tous, Jésus de son vivant, a béni et miraculeusement guéris
plusieurs de ses compatriotes et Il continue de la faire encore
aujourd’hui, tout cela est bien mystérieux.

Je

me rappelle d’un document du National
Geographic écouté il y
a quelques années et dont le titre
m’avait interpellé, c’était The Jesus
Mysteries. Normalement je ne suis
pas attirée par ce genre d’émission
sensationnaliste. Vous savez ceux qui
promettent de vous révéler ce que
l’Église vous a toujours caché. Personnellement, je pense que ce format de vulgarisation fait plus de tort
que de bien. Les gens peuvent croire
qu’effectivement le clergé cache des
informations. Par contre, avec un peu
de recherche, nous pouvons trouver
que les érudits connaissent ces faits
depuis longtemps. Parfois, je me permets de regarder cette programmation télévisuelle afin de voir quel type
d’arguments les spécialistes sortiront.
J’avais été agréablement surprise.
Le sujet était bien amené. Les participants argumentaient de façon
constructive. La narration ne laissait
pas le public en suspend pour laisser
notre imagination divaguée. Surtout,
Jésus n’était pas représenté comme
un lunatique ayant des prétentions
messianiques. Il est bien notre Sauveur pour ceux qui croient.
Je ne prends pas une page pour vous
écrire l’éloge de cette émission, mais
je veux surtout attirer votre attention
sur la facette miraculeuse de l’œuvre
Volume 35 Numéro 4 Le Lien Juillet 2018

de Jésus. Ce sujet m’a poussé à faire
des recherches. J’ai déjà écrit un article sur les femmes de la Bible. J’y
avais mentionné que Jésus avait tenté de son vivant d’élever le statut des
femmes. Ces dernières ne sont pas les
seuls récipiendaires de l’amour et de
la compassion de Christ. Jésus s’est
avancé vers les malades et les proscrits de la société de son époque. Les
miracles médicaux qu’Il a accomplis
ne sont pas que de simples actes isolés.
En effet, nous ne devons pas voir
les miracles comme de simples miracles. Si nous avons ce réflexe, nous
manquons le lien qui les unit. Jésus
est bien plus qu’un « faiseur de miracles » se succédant. Il est vrai que
les miracles démontrent sa divinité, mais ça ne s’arrête pas à cela. La
pureté et les rites étaient très importants dans la société juive du premier
siècle. Certaines maisons se dotaient
de bain de purification à leur entrée.
L’eau que contenaient ces bassins devait également passer des étapes religieuses rigoureuses. Ce qui était permis ou proscrit était très clairs. Une
personne brisant cette convention
devenait impure et devait se purifier à
nouveau pour entrer dans le temple.
Par exemple, la femme ayant un flot
de sang incontrôlable durant 12 ans
a été bannie de la vie sociale et reli-

gieuse pendant toutes ces années. Un
lépreux ou un handicapé n’avait aucune chance d’avoir une vie active et
florissante. Une existence dure était
leur quotidien.
Jésus en guérissant ces gens défiait
les conventions sociales et religieuses.
Il permettait aux impurs de devenir
purs. Il leur donnait un accès à la vie
quotidienne. Jésus a brisé les barrières établies. Il a traité tous les gens
comme étant égaux. Par ces gestes,
il a annoncé que le Royaume de son
Père accepterait toutes les personnes
peu importe leur statut. Il pourrait
même les guérir de leur condition et
leur offrir une destinée meilleure en
Sa présence.
Dès le premier miracle de guérison, Jésus a été marqué comme un
trouble-fête par les hautes autorités. Sa mort était souhaitée. Nous
connaissons la fin de cette histoire.
Les événements menant à la mort de
notre Sauveur, annoncée dès la naissance par la myrrhe , étaient déjà en
enclenchés. Mais tout en sachant que
sa mort était inévitable pour le salut
de tous, Jésus de son vivant, a béni et
miraculeusement guéris plusieurs de
ses compatriotes et Il continue de la
faire encore aujourd’hui. Tout cela est
bien mystérieux. q
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Église L’Intersection

Camp Péniel
CAMP D'ÉTÉ 2018
Cet été, c’est sous le thème de
« Péniel à l’enquête » que les campeurs seront transportés au temps
du célèbre Sherlock Holmes.
Ils accompagneront ce dernier dans
sa recherche de la vérité :

Les affirmations de la Bible
au sujet de Jésus-Christ
sont-elles vraies?
•

•

•

•

Nous remercions Dieu pour David Jotterand qui a débuté son
ministère pastoral à l’Église missionnaire Réconvilier (Suisse) en
janvier 2018.
Nous avons participé ensemble
à une semaine de prière et de
jeûne (14-20 mai) sur le thème
« Nos vies enracinées dans la Parole de Dieu ».
Dimanche 10 juin - Alain Rodrigue est venu parler de son parcours avec Dieu à l’Intersection.
Un repas communautaire a suivi
la célébration.
Nous préparons un temps de
baptême qui aura lieu au cours des
prochaines semaines.

David Miller, Pasteur.

Pour de plus amples informations ou
pour avoir accès au formulaire d'inscription, visitez notre site Internet!
Camp 7-12 ans (1), 8 au 13 juillet 275$
Camp 7-12 ans (2), 15 au 20 juillet 275$
Camp 13-17 ans, 1er au 6 juillet 285$
Camp famille (1), 22 au 27 juillet
Voir site Internet
Camp famille (2), 29 juillet au 3 août
Voir site Internet

Chaque enfant additionnel d'une
même famille obtient 50$ de rabais!
Rabais de 25% disponible pour les
familles à faible revenu.

www.camppenielquebec.ca
Merci encore pour votre soutien et
vos encouragements.

• Bénédictions à la cuisine : C'est

avec joie que Frisco a accepté
notre demande et reviendra diriger notre cuisine cet été! C'est
une bénédiction pour nous de le
recevoir, car il connait le fonctionnement de notre cuisine et
de nos camps. Frisco est un employé flexible, souriant et blagueur.
Sa présence au camp est un vrai
plus! Avec l'arrivée de bébé no 2
dans la famille Levesque cet été,
c'est aussi un soulagement pour
Esther de savoir que la gestion
de la cuisine sera plus facile vu la
présence de notre cuisinier expérimenté!
• Nous sommes par contre toujours
à la recherche d’aide-cuisinier(ière)
bénévoles pour aider dans la préparation et le service de la nourriture. Si cela vous intéresse,
lâchez-nous un p’tit coup de fil!
• Merci de continuer de prier pour
nous et pour les défis (surtout
financiers).
• Maintenant le petit Isaac est
arrivé. Nous sommes certes frais
et dispos pour la saison estivale
qui commence! Haha! Un autre
bon sujet de prière!

Esther Lachance et Jason Lévesque;

16

co-directeurs
du Camp
avec35Isaac
né 4
Juillet
2018 Le Lien
Volume
numéro
le 22 mai et April.

Vie
VieActualité
d’Église
d’Égliseet des partenaires

Essor Montréal
Par Philip Serez et Troy Wiesner,
Représentants pour MB Mission au Québec et dans l’est du Canada.

www.essormontreal.com

C

hers pasteurs et Églises du
Québec,
merci pour tout ce que vous
faites déjà pour consolider et faire
grandir les disciples du Christ et les
églises au Québec.
Dans quelques jours, nous démarrerons le programme ESSOR | SOAR
Montral 2018. Ce partenariat voit une
participation sans précédent de la
part du Québec et de plusieurs familles d'églises à travers le Canada.
Plus de 200 participants et bénévoles
serviront la ville de Montréal du 3 au
12 juillet.

NOUS AVONS BESOIN DE
VOS PRIÈRES !

NOUS VOUS ACCUEILLONS
ÉGALEMENT COMME
Priez pour la transformation spiri- BÉNÉVOLES !
tuelle de cette nouvelle génération
de travailleurs pour le Royaume.
Priez pour que le témoignage de
Christ et de son Royaume soit reçu
par les montréalais. Priez pour avoir
encore plus de bénévoles et de lieux
de ministère pour servir avec nos 15
équipes.

Vous pouvez rejoindre notre communauté pour 3 heures, 3 jours ou
durant la totalité du programme.
Nous avons besoins de conducteurs
pour les trajets à l'aéroport le 3 et le
12 juillet. L'équipe cuisine vous invite
également afin de servir dansla joie
plus de 600 repas par jour !
Peut-être que votre église pourrait
fournir une collation en soirée ou organiser un repas pour soulager nos
cuisiniers. Soyez créatifs, soyez inspirés, venez servir et rejoindre l’équipe !
Nous aimerions apprendre à vous
connaître ! q

Soyez créatifs, soyez inspirés, venez servir et rejoindre l'équipe !
Nous aimerions apprendre à vous connaître !
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