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Thème: "EEM - Une Eglise  En Marche "

Lectures: Psaume 118, 19 -25  et  Ephésiens 2, 17 - 22

Une Conférence annuelle est un lieu de rencontres. Ce qui ne va pas sans les commentaires
correspondants: "As-tu vu le pasteur X ? Il a pris un sérieux coup de vieux !"  "Et la déléguée

laïque de Z est toujours habillée de manière aussi voyante."  "Oui, et sa sœur est tellement

différente !"  "C'est vraiment curieux, comme deux sœurs peuvent être différentes."

C'est vraiment curieux comme deux sœurs ou deux frères peuvent être différents. Et pourtant,

ils ont grandi dans la même famille. Nous allons aujourd'hui nous occuper de l'histoire de deux

"frères et sœurs" tout aussi différents. Les sœurs et frères se nomment les chrétiens issus du
judaïsme et les chrétiens issus du paganisme. Un couple de frères et sœurs tellement différents

et pourtant inséparablement liés.

A l'époque du Nouveau Testament, la différence entre ces sœurs et ces frères était source de

grandes discussions et, dans les communautés chrétiennes, d'âpres débats. Les chrétiens

d'origine juive et ceux d'origine païenne avaient une conception différente de la piété et
menaient leurs vies selon des règles différentes. Un conflit a éclaté, qui escalada au point qu'on

a convoqué un concile des apôtres et qu'un décret des apôtres a dû être envoyé à toutes les

communautés. Paul cherchait à réconcilier les deux partis dans l'Eglise. C'est dans ce contexte

que s'inscrit le texte de l'épître aux Ephésiens: (Eph. 2,17-22)

"Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient

proches. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul Esprit, nous avons
l'accès auprès du Père. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des émigrés; vous êtes

concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. Vous avez été intégrés dans la

construction qui a pour fondement les apôtres et les prophètes et Jésus Christ lui-même
comme pierre maîtresse. C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour

former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes ensemble

intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. (TOB)



Ce thème de la réconciliation au sein de la communauté entre chrétiens issus du judaïsme et

chrétiens venus du paganisme se retrouve tout au long des lettres de Paul. Dans la lettre aux

Ephésiens, Paul concrétise ce thème de la réconciliation au moyen de deux images différentes:
L'image de la construction du temple et l'image de la maisonnée de Dieu.

Vue sous l'angle de la réconciliation, l'image de la construction prend une importance
particulière. Paul parle d'une maison commune construite sur le fondement des prophètes et

des apôtres et orientée en fonction de la pierre maîtresse, Jésus Christ. En Jésus Christ, les

deux parties sont réunies. Les pierres de l'édifice sont assemblées les unes aux autres et

grandissent ensemble pour former un temple saint du Seigneur.

La deuxième image est celle de la maisonnée de Dieu. Les chrétiens d'origine païenne ne sont

plus des hôtes et des étrangers, mais les familiers de Dieu. Tous deux sont réconciliées avec
Dieu et font partie de la même famille.

Reconnaître ce qui unit
Paul invite à voir ce qui unit et non ce qui sépare. C'est une invitation qui s'adresse aussi aux

communautés méthodistes d'aujourd'hui. Nous sommes en grand danger de nous délimiter les

uns par rapport aux autres et de nous exclure les uns les autres au lieu de voir ce qui nous unit.

Ce qui nous unit, c'est Dieu, qui nous réconcilie en Christ avec lui-même et donc aussi les uns
avec les autres.

Dans la lettre aux Ephésiens, Paul ne parle pas d'un édifice de pierres. Il parle de la vie et de la
construction spirituelle de la communauté et de l'Eglise. Il indique à l'église d'Ephèse qu'une

pierre maîtresse, par rapport à laquelle tout l'édifice est orienté, est nécessaire à la construction

spirituelle. Et ce qui est si important est en même temps très simple. Cela tient en deux mots:

Jésus Christ.

A Ephèse, on s'est en quelque sorte planté lors de la construction de la communauté. On s'est
mutuellement conduit vers la polarisation. Paul leur dit: Inutile de vous disputer pour savoir quels

sont les composants corrects de la construction. Il n'y a que deux éléments essentiels: la la

pierre maîtresse et la clé de voûte. Nous construisons dans cette tension entre le fondement et

le but. Lorsque la pierre maîtresse et la clé de voûte sont bien à leur place, tout l'édifice est

orienté et soutenu par l'esprit de Jésus.

Je présente maintenant trois façons, dont Jésus Christ, la pierre maîtresse, peut déterminer la

construction.

1. Là où Jésus est la pierre maîtresse, il y a unité et tolérance entre les constructeurs.

Qui s'oriente sur Jésus Christ comprend que la maison de Dieu est toujours plus vaste et

plus grande que la maison d'une dénomination particulière. C'est pourquoi nous travaillons
ensemble avec tous ceux qui ont choisi Jésus Christ comme pierre maîtresse. L'orientation

donnée par la pierre maîtresse nous conduit de l'étroitesse à l'espace. Il n'y a pas besoin,

par exemple, de nous exclure mutuellement à cause d'une compréhension différente du
baptême.

2. L'orientation sur la pierre maîtresse donne de l'assurance. Cela vaut pour la vie
personnelle. Cela vaut     pour la vie de la communauté. Quel soulagement, lorsque la pierre

maîtresse est posée et que par là, l'orientation de la construction est donnée. Il n'y a alors

plus besoin de se disputer sur des points de forme. Nous savons d'où nous venons et où

nous allons. Nous pouvons parler courageusement, là où d'autres se taisent. Nous pouvons



oser quelque chose, là où d'autres craignent pour le maintien des acquis. Malheur à l'église

régie par les craintifs. Elle ne va plus se préoccuper que de sa survie et ne va plus rien

entreprendre. La pose de la pierre maîtresse donne de l'assurance.
"Kirche und Welt", la publication de notre Eglise, a développé un nouveau concept. Elle veut

stimuler le dialogue entre les positions les plus variées. Quelques lecteurs et lectrices

s'énervent, parce qu'ils préféreraient une publication qui dise ce qu'il faut croire. Mais
lorsque nous nous orientons par rapport à Jésus Christ, la pierre maîtresse, un dialogue

entre diverses positions ne peut que nous enrichir.

3. La pierre maîtresse est le début d'un monde nouveau.  Jésus Christ n'est pas seulement
la pierre maîtresse de l'Eglise, mais aussi le fondement d'un monde nouveau. Si nous nous

fermons à cette dimension, nous tombons au niveau d'un club pieux. La pierre maîtresse

Jésus Christ est aussi le fondement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où la vie est
ordonnée par la paix et la justice. En tant que constructeurs, nous sommes invités à

collaborer à la construction de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre. Suivre Jésus Christ

n'est pas une affaire qui se déroule dans un petit coin. Dieu offre sa réconciliation en Jésus
Christ à tout le monde. Et nous sommes les porteurs de cette nouvelle pour le monde entier.

Dans l'épître aux Ephésiens, Paul plaide pour une Eglise d'ensemble dont Jésus Christ est la

pierre maîtresse et la clé de voûte. Le texte parle d'un temple qui grandit. Il n'y a donc pas là
place uniquement pour les chrétiens issus du judaïsme et ceux qui sont issus du paganisme,

mais aussi pour toi et pour moi, pour nous et pour ceux qui sont très différents. C'est pourquoi

nous vivons notre foi dans une communauté ouverte et non pas dans une communauté qui
marque ses limites. Dans le temple qui grandit règne une culture de l'ouverture et de

l'acceptation mutuelle. Jésus Christ est la pierre maîtresse et la clé de voûte de la cathédrale.

Sous cette voûte, il y a place pour ceux qui sont "proches" et ceux qui sont "loin". Au fond, tout

cela est très méthodiste. Ne disons-nous pas que nous ne sommes pas seulement une église
pour ceux qui croient, mais une église pour ceux qui croient et ceux qui cherchent. Une

communauté selon le Nouveau Testament est une communauté de "proches" et de "lointains".

C'est ainsi qu'est l'EEM - une église d'ensemble dont Christ est la pierre maîtresse et la clé de
voûte. C'est pourquoi nous sommes aussi une église qui regroupe toutes les générations.

Des communautés de niche (uniquement pour les jeunes, pour les croyants ou seulement pour
les évangéliques ou les charismatiques) ne sont pas des communautés néo-testamentaires. Les

apôtres ont plaidé pour des communautés inclusives. Ils n'ont pas promu de communautés de

niche. Nous vivons dans la maison de Dieu et non pas dans une niche pieuse. Dans la maison

de Dieu, il y a place pour les "proches" et les "lointains".

Ce message modifie nos schémas de réflexion et d'action. Pendant longtemps, le schéma de

réflexion et d'action était tel que nous excluions ceux qui pensaient ou priaient autrement. C'était
ainsi entre catholiques et protestants. Ou entre évangéliques et charismatiques. En tant

qu'EEM, nous ne distribuons pas d'étiquettes. L''EEM est une église d'ensemble dont Jésus

Christ est la pierre maîtresse et la clé de voûte.

Il y a une jolie histoire de Lessing sur l'Eglise: "Une vieille église offrait dans ses fissures et ses

trous une place pour nicher à d'innombrables oiseaux. Un jour, on décida de rénover l'église.

Lorsqu'elle eut retrouvé tout son éclat, les oiseaux sont revenus pour retrouver leurs anciens
nids. Mais ils ont trouvé que tout avait été muré et recouvert de mortier. Alors les oiseaux se

sont dit: A quoi sert donc ce grand édifice ? Venez, quittons cette construction inutilisable, qui ne

nous offre plus d'abri".



Je souhaite une église, dans laquelle de drôles d'oiseaux et des chauves-souris trouvent une

place. Je souhaite une église, dans laquelle les enfants trouvent une place, où les vieux trouvent

une place,  où les étrangers trouvent une place. Mais cela signifie que nous investissions plus
dans les relations que dans les bâtiments. Que nous nous laissions réconcilier avec Dieu et les

uns avec les autres.

Nous ordonnons aujourd'hui un ancien. Sa tâche consiste à placer Christ, la pierre maîtresse et

la clé de voûte au centre de l'attention. De montrer aux communautés Christ, qui réconcilie les

contraires. De montrer Christ, qui par son amour fait de la diversité une richesse. De montrer

Christ, qui fait éclater nos façons de penser et d'agir, de façon que nous ouvrions à d'autres la
porte vers Dieu. La lettre aux Ephésiens souligne l'unité en Christ et la réconciliation qui sort de

cette unité. Cela fait place à d'autres hommes, d'autres femmes, qui sont différents de nous,

comme à l'époque, les chrétiens issus du paganisme ont été accueillis dans la maisonnée de
Dieu, non comme étrangers, mais comme des familiers.

Avec Paul, je plaide pour une Eglise d'ensemble.
EEM - Une Eglise d'ensemble dont Christ est la pierre maîtresse et la clé de voûte.

"Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient
proches. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul Esprit, nous avons

l'accès auprès du Père. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des émigrés; vous êtes

concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. Vous avez été intégrés dans la
construction qui a pour fondement les apôtres et les prophètes et Jésus Christ lui-même

comme pierre maîtresse. C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour

former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes ensemble

intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit."  Amen.

Evêque Heinrich Bolleter
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