
Le peuple de Dieu en marche dans l’unité !
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Un message de l’évêque Henri Bolleter

A partir d’une parole du prophète Esaïe, l’évêque Heinrich Bolleter nous détaille le projet du Seigneur.

« Et maintenant vois ! Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre ; on ne se rappellera plus les choses d’autrefois, on n’y pen-
sera plus. Soyez toujours remplis d’allégresse à cause de ce que je crée… »

Esaïe 65.17-18

Je vous invite à voir la fusion des deux églises méthodistes dans un horizon plus vaste. Nous voulons la placer dans
l’horizon élargi de la vision de Dieu pour son Eglise et pour le monde. Du temps du prophète Esaïe, le peuple d’Israël se
trouvait dans un temps de grands bouleversements. Il lui fallait apprendre de manière tout à fait nouvelle que Dieu reste
le maître de l’histoire et qu’il existe un but supérieur : le nouveau ciel et la nouvelle terre.

Dans l’optique du Nouveau Testament nous dirions : notre vie n’est pas uniquement tributaire des changements qui
marquent notre époque, mais elle est également marquée par l’attente du royaume de Dieu. Nous voulons placer notre
fusion dans l’horizon de cette attente.

« Vois donc… »

 Que voyons-nous ?
Sur le chemin de l’union, nous voyons les nombreux petits détails qui doivent être réglés. Nous voyons la pression du

temps de la feuille de route  que nous nous sommes donnée. Nous voyons les manques de ressources : collaborateurs et
collaboratrices dans le processus du changement, mais aussi les ressources financières. Nous voyons la maison inachevée ,
dans laquelle nous voulons habiter en 2005.

Que nous montre Dieu?
Dieu nous montre un but plus grand, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Tous les changements que nous traversons

sont une étape vers un but plus grand. Avec nos yeux fixés sur ce but nous gardons le bon coup d’œil, la bonne optique en
face des problèmes quotidiens qui sont devant nous. Nous reconnaissons quels sont les petits problèmes et combien
grande est la vision de Dieu. Vois ! Dieu nous invite à ne pas perdre courage au vue de la  petite force que nous possé-
dons. Il dit : «  C’est moi, Dieu, qui va l’accomplir ! »Nous voulons placer notre confiance en son action et nous laisser
encourager à agir avec lui.

Dans cette perspective Dieu nous invite à nous encourager joyeusement sur le chemin.  « Soyez toujours remplis
d’allégresse à cause de ce que je crée… » Dieu nous invite à prendre congé du passé. Il nous donne une nouvelle maison
dans laquelle nous allons habiter.  « Et maintenant vois !  Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre ; on ne se rap-
pellera plus les choses d’autrefois, on n’y pensera plus » Dans ce vaste horizon de la vision et de l’action de Dieu, notre
fusion est un petit projet. Mais je suis persuadé qu’il nous aide à faire un pas dans la direction de la grande vision de Dieu.
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Une vision renouvelée de l’espérance 
Chez le prophète Esaïe, nous lisons au chapitre 43, les versets 19 et 21 : «  Vois, je vais réaliser une chose nouvelle qui

est prête à éclore, ne la reconnaîtrez- vous pas ? ... mon peuple, je l’ai formé pour publier ma gloire.. » Esaïe annonce
l’espérance à son peuple abattu. Mais le peuple ne le reconnaît pas. Parfois il nous  faut de nouvelles lunettes afin de mieux
voir. Mes lunettes possèdent une paire de verres progressifs. Cela me permet de voir d’une manière précise de loin et de
près. Ma mère possédait des verres à trois foyers. Il  y avait trois parties, pour voir au loin , pour voir de près et pour la lec-
ture. Je parlerai maintenant de la nécessité des lunettes à trois foyers.

L’unité de l’Eglise
La partie basse des  verres  sert à la lecture. Elle nous aide à mieux voir l’union, la cohésion, cette force qui unit les diffé-

rentes parties du corps du Christ. Cette union du Christ n’est plus très importante chez beaucoup de chrétiens modernes.
Chacun suit son propre chemin. Mais tous les chrétiens appartiennent au corps du Christ. Sinon le corps est amputé. Nous
devons le dire à tous les groupes, aux communautés qui veulent rester seuls pour eux-mêmes. La cohésion du corps du
Christ a son fondement, dans le fait que nous sommes sauvés par le sang précieux du Christ et que nous avons continuelle-
ment besoin de son amour et de sa réconciliation.

Cette union, cette cohésion dans la tradition méthodiste fait partie du patrimoine génétique wesleyen. L’analyse ADN
montre que ce gène wesleyen signifie «  union dans l’union dans l’union ». Union dans les classes, union dans la commu-
nauté, union dans la conférence ; union au-delà des frontières, de par le monde. En Hongrie nous l’avons redécouvert de
manière toute nouvelle. Pour la formation des collaborateurs laïcs. Nous nous sommes unis avec les méthodistes wes-
leyens, l’Armée du Salut, les Nazaréens, la Gospel Mission pour créer une alliance méthodiste. Ainsi une classe de 15 per-
sonnes a vu le jour pour suivre une formation d’études de trois ans.

Lorsque nous regardons par la partie basse des verres nous découvrons la cohésion du Corps du Christ. Nous décou-
vrons beaucoup de choses que nous pouvons mieux accomplir ensemble. Nous comprenons que nous pouvons nous
encourager mutuellement.  Nous pouvons nous aider à ne pas simplement nous occuper de nous-mêmes mais de vivre
ensemble la mission dans le monde. Pour être ce que Dieu exige de nous : «  mon peuple, je l’ai formé pour publier ma
gloire.. »

L’avenir que Dieu nous prépare 
La partie du milieu de notre verre nous montre ce qui est disponible, ce qui peut être fait, ce qui est capable d’être

accompli. Dans le dictionnaire le mot capacité présente  un large champ de signification. Il y a : contenance, réceptivité,
faculté, aptitude à comprendre les autres, habilité, compétence, talent…. Connaissons-nous la capacité du corps du
Christ ? J’observe au moment où nos contemporains demandent une autre vie, une vie nouvelle, les églises et les commu-
nautés se trouvent confrontées aux limites de leur capacité.

Nous nous sentons faibles et dépassés, parce que nous voulons tout faire par nous-mêmes, parce que, nous nous consi-
dérons comme une organisation et non pas comme le corps du Christ. Nous sous-estimons la capacité, le dynamisme et la
force du corps du Christ. Nous devons réapprendre  ce que Jésus veut accomplir au travers de nous pour transformer ce
monde. Il ne s’agit pas de notre mission. C’est la mission de Dieu dans laquelle nous nous trouvons ensemble en tant que
corps du Christ. Celui qui comprend cela sait qu’il existe bien plus de capacité, que nos limites humaines nous permet-
traient de concevoir.

Le foyer du milieu de nos verres nous montre ce qu’il est possible d’accomplir. Ce foyer nous permet de voir la capacité
du corps du Christ. Lorsque nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ, la tête du corps, nous gagnons en foi et en espé-
rance pour vivre la mission devant la porte de notre maison. 

Le peuple de Dieu en marche
La troisième partie de nos verres s’appelle «  Le mouvement ». Lorsqu’un objet commence à se déplacer, il faut de la
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force pour l’arrêter. Le corps du Christ, le peuple de Dieu est continuellement en mouvement. De l’Egypte vers la terre
promise, de la mort à la vie, de l’étranger à la maison. Lorsque le corps n’est plus  en mouvement il dépérit. Il existe des
chrétiens et des églises qui ont perdu le sens du mouvement. Ils restent figés, se contemplent eux-mêmes et sombrent dans
l’apitoiement . Comment redécouvrir le mouvement ? En  respectant les règles d’une  vie de disciple . J’espère et je prie
pour que la fusion nous aide à multiplier et à maximaliser la cohésion, la capacité et le mouvement en tant qu’Eglise
méthodiste, qui est une partie du corps du Christ.

Je prie pour que nous ne réussissions pas seulement la fusion sur les plans techniques et structurels, mais que nous la
considérions dans un horizon plus vaste que la simple continuation de ce qui existe. Car Dieu nous proclame par le pro-
phète Esaïe  « Vois, je vais créer un ciel nouveau , une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les chose d’autrefois, on n’y
pensera plus, Réjouissez-vous et soyez à toujours remplis d’allégresse à cause de ce que je crée et « Vois, je vais réaliser une
chose nouvelle qui est prête à éclore, ne la reconnaîtrez-vous pas ? Mon peuple je l’ai formé pour moi, il publiera ma
gloire.

Aussi longtemps qu’ici-bas, la force et le temps nous serons donnés, nous voulons  proclamer sa gloire et  nous attendre
à de grandes choses.

Willy Funsch
Traducteur
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