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Eric Marti

Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins
à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ.
Philippiens 4:6-7
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Je ne veux pas commencer cet édito
sans un chaleureux merci.
En effet, la fin de l’année 2020 a été
ponctuée par un élan de solidarité et
de générosité fantastique. Vous avez
été très nombreux à répondre à notre
appel financier et les membres du
comité et toute l’équipe vous en sont
infiniment reconnaissants.

Ainsi, nous pouvons commencer
l’année 2021 sans mettre en place
notre plan B qui consistait à
diminuer le temps de travail d’Alain
Charpilloz.
Les dons représentent un apport non
négligeable grâce auquel nous
pouvons continuer à offrir nos
prestations à chaque personne qui en
fait la demande. Nous vous
remercions d’ores et déjà pour votre
soutien qui nous aidera à poursuivre
notre
mission.
Nous
allons
également renforcer notre offre de
formation et d’ateliers, ce qui nous
permettra de diversifier notre palette
de prestations et, par la même
occasion, d’améliorer nos finances
et notre autonomie.
C’est pourquoi, ce bulletin est
principalement consacré à l’annonce
de ce que nous prévoyons de réaliser
cette année au sujet de la formation.
L’article principal traite le thème de
la formation biblique et justifie ce

choix en rappelant que l’étude de la
Parole est primordiale dans notre vie
quotidienne, elle est une lumière
pour éclairer notre chemin.
Nous souhaitons aussi
vous
solliciter pour un sujet de prière.
Cela fait plus de deux ans que nous
sommes
en
tractation
avec
l’administration fiscale pour obtenir
une
reconnaissance
d’utilité
publique, ce qui permettrait à nos
donateurs d’obtenir une déduction
d’impôt. Les négociations sont en
bonne voie et l’administration
devrait
nous
répondre
très
prochainement. La personne qui
s’occupe de notre dossier à
l’administration est motivée pour
nous soutenir, elle est convaincue de
notre bonne foi et de l’accueil que
nous réservons sans discrimination,
même à celles et ceux qui ne
peuvent pas payer leurs entretiens ou
qui n’apportent qu’une modeste
contribution financière. Toutefois,
elle n’est pas la seule à apposer sa
signature.
Nous vous demandons donc de prier
pour remettre toutes les personnes
en charge de ce dossier entre les
mains de Dieu, afin qu’une décision
positive puisse être prise.
Encore un immense merci pour
votre soutien qui nous va droit au
coeur.

Pour une connaissance approfondie de la Bible
Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et
Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils
entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs
avaient des sentiments plus nobles que ceux de
Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque
jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent,
ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup d'hommes.
Actes 17:10-12
Profitons des 30 ans d’Horizon 9 pour faire un petit
historique.
Horizon 9 a vu le jour en 1991 suite à une réflexion
de son fondateur, qui se rendait compte que les
chrétiens avaient tendance à spiritualiser les problèmes psychologiques des personnes qu’ils accompagnaient.
Ceci amenait souvent une certaine confusion qui
contribuait à amplifier la problématique des gens
au lieu de les aider à aller mieux, même si, dans un
premier temps, on pouvait avoir l’impression du
contraire.
Pendant mes études de théologie, nous avions au
programme un cours d’introduction à la psychologie dans lequel nous étudiions, entre autres, la psychologie au regard de la Parole de Dieu. Je me rappelle très bien avoir été frappé de voir combien Jésus avait une profonde connaissance de la psyché
humaine, notamment dans sa manière de s’adresser
et de parler aux gens.
C’est ainsi que j’ai découvert que la psychologie
était tout aussi importante que la théologie.
En fin de compte, Dieu nous a créé à son image.
Avant la chute, la relation que l’Etre humain avait
avec Dieu était parfaite. Il vivait en pleine harmonie entre le spirituel et le psychologique.
Dieu connaissait si bien la psychologie de ses créatures qu’Il savait qu’il devait leur laisser le librearbitre, ce qui, d’ailleurs, les a séparé de Lui.
Aujourd’hui, nous avons tendance à rechercher
d’abord ce qui est spirituel et parfois même, nous
nous y précipitons.
En soi, c’est tout à fait louable, mais dans cette
quête, nous courons le risque de perdre haleine
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parce que nous oublions que nous avons notre humanité qui est encore bien présente et qui le sera
jusqu’au retour de Jésus-Christ.
J’en veux pour preuve ce que Paul dit de lui dans
l’épître aux Romains, chapitre 7 : il fait le mal qu’il
ne veut pas et ne parvient pas à faire le bien qu’il
souhaite faire…
C’est pour toutes ces raisons que nous sommes
convaincus qu’il est essentiel de connaître le fonctionnement de la psyché de l’Etre humain pour accompagner au mieux les personnes que nous recevons.
Mais il est également important de bien connaître la
Parole de Dieu pour trouver un bon équilibre dans
cet accompagnement.
Voilà pourquoi nous proposons, dès septembre prochain, une série de 5 conférences/formations afin
de comprendre comment étudier cette Parole en
profondeur.
Pour nous guider, nous aurons la chance d’accueillir Valérie Duval-Poujol, Docteure en théologie et
Docteure en histoire des religions. Elle enseigne
dans plusieurs facultés de théologie le grec biblique, l’exégèse, la critique textuelle, la Septante,
et elle organise de nombreuses formations. Auteure de plusieurs ouvrages, elle a également été
membre du comité scientifique pour l’édition de la
Bible TOB en 2010 et a dirigé la révision de la
Bible Nouvelle Français courant. Elle est viceprésidente de la Fédération Protestante de France.
Nous y présenterons, entre autres, les principaux
outils d’exégèse, une façon de réfléchir à une thématique à la lumière des textes bibliques, en passant par la découverte de la manière dont la Bible
est devenue LA BIBLE. Ces présentations alterneront avec des apports théoriques illustrés de nombreux exemples bibliques, et avec des exercices
interactifs pour mettre en pratique ce que nous aurons vu.
Cette formation est ouverte à toutes les personnes
qui veulent aller plus loin dans leur connaissance
des textes bibliques, acquérir des outils essentiels et
utiles pour mieux se comprendre et aider les autres.
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Inscription sur notre site internet www.horizon9.ch
ou par téléphone au 022 344 72 00.
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Deux ateliers à votre disposition
La cohérence cardiaque
Les deux premières sessions en présentiel* se dérouleront les 17 et
24 avril 2021, de 14h30 à 17h00.
La troisième session aura lieu en visioconférence au mois de mai. La
date sera à définir avec les participants.
Compétences visées :
 Mettre en place une pratique personnelle avec un guide respiratoire
 Acquérir maîtrise et autonomie pour pratiquer soi-même par la suite

Déroulement de l’atelier :
 Exposé théorique
 Démonstration à l’aide
 Exercices pratiques

d’un logiciel de cardio-feedback

Lieu : Genève. L’adresse exacte vous sera communiquée lors de votre inscription.
Inscriptions : sur notre site internet ou par téléphone au 022 344 72 00.
Prix : CHF 110,-- pour les trois sessions. Si toutefois l’atelier devait se faire entièrement par visioconférence, nous verrions comment vous rétrocéder une partie de l’inscription puisqu’il n’y aura pas de
déplacement des formateurs, ni de location de salle.
* En fonction de l’évolution de la pandémie, ces sessions pourraient être données en visioconférence.

Le développement personnel chrétien
Vision
de soi

Amour
de soi
Estime
de soi

Confiance
en soi

Acceptation
de soi

Ce séminaire désire intégrer les connaissances psychologiques sur
le fonctionnement de l’être humain à la vision de Dieu pour
l’homme.
Ces séances ont pour but d’offrir l’occasion d’apprendre à poser un
regard équilibré et serein sur soi-même avec l’apport psychologique
ET théologique à la question du « moi ».
La pédagogie de ces sessions suppose, entre autres, que les participants acceptent de se remettre en question. Le partage en groupe est
un élément important dans cette dynamique de progression personnelle, mais chacun est là d’abord pour lui-même et personne n’est
tenu de dévoiler plus qu’il n’en a envie.

Les thèmes abordés nous aideront à connaître notre identité, à oser être nous-mêmes, à prendre conscience de notre fonctionnement psychologique et spirituel, à gérer nos souvenirs douloureux, nos émotions, nos sentiments et nos conflits. Nous verrons aussi comment nous pouvons développer nos points
forts, apprendre à mieux communiquer et améliorer ainsi nos relations.
Ce séminaire comprendra 8 sessions de 3h et aura lieu les vendredis soirs 3 septembre, 8 octobre, 29
octobre et 3 décembre 2021 ainsi que les 4 février, 11 mars, 8 avril et 6 mai 2022. Il se tiendra dans les
locaux de la Croix-Bleue section genevoise, 4, ch. de la Gravière à Genève, de 19h à 22h.
Le prix est de CHF 280,- par personne et de CHF 500,- pour les couples.
Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet www.horizon9.ch ou par téléphone au 022 344 72 00.
Par contre, cet atelier ne pourra être donné qu’en présentiel.
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Formation pour mieux comprendre la Bible
Cette formation permet d’acquérir des outils pour mieux comprendre le texte biblique dans son contexte
et offrir des éléments de réponse aux défis d’aujourd’hui.
Elle aura lieu de 9h à 16h les samedis 25 septembre et 30 octobre 2021 et les 8 janvier, 19 février et 19
mars 2022.
Nous nous retrouverons dans les locaux de l’église La Fraternelle, rue Juste-Olivier 6, à Nyon.
Le prix est de CHF 90,- par session et de CHF 155,- par session pour les couples. Votre inscription vous
engage à participer aux 5 sessions.

Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.horizon9.ch où vous pourrez également vous inscrire. Les inscriptions pourront également se faire par téléphone au 022 344 72 00.

