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Éditorial

Ça y est, maintenant c’est sûr, le bug de l’an 2000 n’a pas eu lieu. J’avoue que ce n’est pas sans une petite
appréhension que j’ai allumé mon ordinateur, le 1/1/2000—non sans avoir écouté le journal de 13 heures, des
fois qu’on y parle d’une catastrophe informatique nationale : la tempête de vent de fin décembre avait causé
bien plus de dégâts !
Donc, pas de bug… du moins dans les ordinateurs. Mais peut-être dans notre cœur y a-t-il un « bug »?
Si oui, ne cherchez plus : la solution se trouve expliquée sur la page d’en face. Il s’agit de la confiance en
Dieu, qui nous nourrit chaque jour.
Vous trouverez aussi une interview de M. Matthieu BRINKERT, nous donnant des informations quant aux
travaux en cours à Landersen, ainsi qu’une interview de deux personnes qui viennent d’achever le cours de
formation pour collaborateur dans l’Église.
La Semaine Universelle de Prière a eu lieu début janvier et a été l’occasion pour des milliers de chrétiens de
prier pour des sujets divers, en particulier pour l’œuvre de la réconciliation. Nous publions une méditation
qui a été donnée pour introduire une soirée au temple protestant de Plobsheim (Bas-Rhin).
Nous introduisons aussi une nouveauté : dorénavant, Jean-Philippe WAECHTER (pasteur à Agen) nous
fera régulièrement une sélection d’informations sur le méthodisme dans le monde, avec parfois un brin de
commentaire.
M mes Herta BAUER et Christa CHRISTOPHE publient un article sur un séminaire européen de femmes
méthodistes, auquel elles ont participé en Hongrie fin octobre.
La page des jeunes nous présente entre autres le Groupe Travail Jeunesse (GTJ pour les intimes).
Vous trouverez aussi un article de présentation de la Journée Mondiale de Prière, le 3 mars, ainsi que des
nouvelles des Églises de Mont-de-Marsan et de Bischwiller.
Je vous rappelle enfin que les articles à paraître doivent me parvenir au plus tard au début du mois
précédant la parution souhaitée.



Pour me faire parvenir ces articles, il y a bien sûr le courrier postal (si possible avec disquette PC), le fax,
mais le mieux reste le courrier électronique (MessChr@aol.com). Il est préférable dans ce cas de procéder
par un simple copier—coller dans le texte principal de l’E-Mail, les fichiers—joints posant parfois des
problèmes.
Bonne lecture !

Christian BURY

Méditation

D O N N E - N O U S  A U J O U R D ' H U I 
L E  P A I N  D E  C E  J O U R   M t .  6 ,  1 1

La demande du Notre Père a traversé les siècles, même si les traductions ont changé. Avec des mots d'une
simplicité profonde elle véhicule le message de la Parole de Dieu qui place l'humain devant son Créateur. Ce
que nous croyons être nôtre, ce que nous estimons avoir mérité de bon droit, parce que acquis après un
travail accompli avec engagement et sérieux, ce que nous pensons être le fruit de la valeur de nos diplômes
ou de notre savoir-faire, n'est en réalité que le signe de la miséricorde de notre Dieu qui permet que nous
possédions le pain de ce jour et bien davantage. Et pourtant, la réalité de la vie nous montre que notre cœur
peut être habité par la peur de ne pas posséder assez.
L'expression « le pain de ce jour » est plus large que ce que nous comprenons sous le pain que nous
achetons chez le boulanger. Il symbolise toute nourriture humaine, il englobe également tout ce dont l'humain
a besoin pour vivre sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel.
La demande nous renvoie également à l'Ancien Testament. Elle nous rappelle l'histoire du peuple d'Israël en
marche vers le pays promis. Pendant cinq jours de la semaine le peuple pouvait cueillir le matin la manne,
son pain quotidien. Le sixième jour de la semaine il récoltait la manne pour en posséder suffisamment pour
deux jours. Mais l'histoire du peuple d'Israël nous remémore encore une autre vérité. Le peuple n'avait pas
seulement besoin de pain (et d'eau) pour nourrir le corps. Sur ce long chemin vers la terre d'Israël, ils avaient
aussi besoin de paroles qui l'aidaient à demeurer en accord avec la volonté de Celui qui les avait délivrés de
l'esclavage du pays d'Égypte. Les dix commandements lui ont été donnés pour qu'une vie sociale et religieuse
soit possible. Le pain de ce jour comprend aussi les paroles qui viennent d'en haut, qui nous rappellent
qu'un autre a autorité sur nous et que ces paroles donnent un fondement à notre vie et nous placent dans la
dépendance heureuse et reconnaissante de Dieu.
Dans le Nouveau Testament, les paroles de Jésus avant sa crucifixion, lors du dernier repas avec ses
disciples, « Prenez et mangez… » nous proclament que notre bonheur n'est qu'en lui, que le pardon qu'il
nous offre à la Croix est notre pain le plus précieux. Ce pain qui souligne toute la miséricorde et toute la
tendresse de Dieu. Les paroles du cantique « J'ai besoin de ta confiance » nous disent que le pain de ce jour
dont nous avons besoin comprend également la confiance, la présence, la patience de Dieu sans lesquelles
notre vie manquerait de l'essentiel.

J'AI BESOIN DE TA CONFIANCE
J'ai besoin de ta confiance, Pour vivre chaque jour.

J'ai besoin de ta présence, J'ai besoin d'être sûr de ton amour.
Pouvoir frapper à ta porte, Parler en vérité.

Savoir que tu réconfortes Et chez toi être toujours invité.
J'ai besoin de ta patience, De ta sincérité.

Tu entends mes confidences, Et chez toi, je suis en sécurité.
La demande nous invite aussi à penser et agir en faveur de ce qui manque dans un domaine particulier de ce
qui nous est nécessaire. Nous recevons pour donner. Nous recevons pour partager. Même si nous
considérons que notre richesse n'est que relative. Même si notre environnement veut nous faire croire que
nous ne sommes pas véritablement ce que nous devrions être si nous ne possédons pas ceci, ou s'il nous



manque cela. En formulant la demande du Notre Père, nous pensons aux missionnaires qui sont partis pour
faire profiter d'autres peuples de leur savoir-faire. Les hôpitaux, les écoles, l'assistance technique et
l'enseignement technologique ont été des lieux de partage et de don « du pain quotidien ». Nous pensons aux
hommes de bonne volonté qui ne se sont pas considérés comme des chrétiens mais qui ont œuvré pour que
d'autres reçoivent ce dont ils ont besoin dans différents domaines de la vie. Nous pensons à ceux qui
s'engagent pour que le pain de la liberté soit offert aux opprimés, que la pain de la dignité humaine soit
accordé aux exploités, que le pain de l'accueil soit donné à ceux qui n'ont plus de repères dans notre société.
C'est à Bethléem, la maison du pain, que Christ est né. Que Dieu nous aide à devenir pain pour les autres, à
vivre notre espérance vivante en Christ, à communiquer le message de salut de celui qui est le pain de vie, à
partager le pain que nous avons reçu car il est plus abondant que ce dont nous avons besoin, que ce que nous
avons demandé.

Willy FUNTSCH



Centre de Vacances

LANDERSEN

L'Assemblée Générale Extraordinaire du Centre de Vacances LANDERSEN a décidé d'engager les travaux de
mise en conformité exigés par les Autorités. Elle s'est prononcée favorablement pour la construction d'un
accès amélioré, reliant les deux bâtiments, permettant un passage abrité. Les demandes de subvention ont
trouvé des réponses favorables et des lettres d'agrément sont parvenues au Conseil d'Administration.
Nous avons dialogué avec l'architecte, chargé de mission, monsieur Matthieu BRINKERT pour recevoir de
sa part des informations précises. Voici, en résumé l'entretien que vous lirez, nous l'espérons, avec plaisir.
Messager Chrétien (MC) : Monsieur BRINKERT, comment vivez-vous votre profession d'architecte ?
Matthieu BRINKERT (MB) : C'est avec conviction que je vis ma profession. Elle me permet une créativité
large, motivée. Je peux concrétiser des réalisations qui certes, doivent répondre aux besoins des
constructeurs, mais il faut que je sois innovant dans la conception et performant dans l'exécution.
Je jouis fortement du contact humain – avec les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire ceux qui font construire, avec
les corps de métiers, soient patrons et ouvriers et avec toutes les personnes que j'ai le plaisir de rencontrer.
MC : Redites-nous les contraintes de la mise en conformité à LANDERSEN.
MB : Il est urgent de mettre en conformité la cuisine. Cette exigence date depuis des années. Pour continuer
l'activité d'accueil à LANDERSEN, l'exécution est urgente. Pour ne pas risquer une suspension des activités,
nous avons débuté les travaux.
Il est indispensable de refaire les installations électriques, d'améliorer en conformité la chaufferie de
conformer la Sécurité Incendie.
Il est aussi nécessaire d'installer des locaux (vestiaires, etc.) pour le personnel.
MC : Quelles sont les restructurations – extensions que vous prévoyez au Centre, que vous projetez dans la
mission que le Conseil vous confie?
MB : Nous constatons depuis des années que l'accueil est à aménager. Il n'y a pas de passage protégé entre
les deux bâtiments. Tout passant est exposé aux intempéries. En réalisant cette liaison, nous profitons du «
temps favorable » pour réaliser un accueil vaste. Nous construirons un passage surtout destiné aux
personnes à mobilité réduite (handicapés) au niveau de la salle à manger – premier étage « Tilleul », avec
accès du coté route. Ces réalisations demanderont des travaux dans les deux bâtiments et évidemment une
construction nouvelle.
MC : Quand réaliserez-vous ce « bâtiment de liaison » ?
MB : Nous prévoyons cette construction pour le printemps 2000. Au moment du dialogue, le permis de
construction est en voie d'instruction. Le problème de l'évacuation des eaux usées est important et les
autorités exigent une solution satisfaisante.
MC : Les entrepreneurs et artisans qui travaillent à LANDERSEN sont-ils de la vallée de Munster ?
MB : Nous confions de préférence les travaux aux entreprises de la région, c'est à dire de la vallée et la
contrée, sous condition de prix compétitifs. Nous espérons que certains travaux seront exécutés par des
bénévoles. Un groupe de chrétiens, venant d'outre Atlantique assure LANDERSEN de son intervention.
Nous espérons des bénévoles de nos Églises de France et de Suisse. Tout bénévole motivé sera bienvenu.
MC : Que pouvez-vous nous dire du financement ?
MB : Le financement est de la compétence du Conseil d'Administration de LANDERSEN, c'est évident.
Pour le moment l'Association est assurée de toucher une subvention du Conseil Général du Département du
Haut-Rhin, d'Europe Mission 5b, de Jeunesse et Sport. Des demandes sont encore en cours d'instruction. Et
LANDERSEN espère une libéralité large de la part des Églises Évangéliques Méthodistes.
Cependant, lors des réalisations nous tiendrons compte des disponibilités financières dans le souci d'un
budget équilibré.



MC : Merci pour cet entretien et bon vent pour la réalisation de ce projet qui veut honorer Dieu et
contribuer à la transmission de l'Évangile aux contemporains du 3e millénaire.

Samuel LAUBER

Identité

A  L A  R E C H E R C H E  D ' I D E N T I T E

Lors de l'Assemblée d'Information à Colmar en début décembre 1999, la question de l’identité de l'Église
Évangélique Méthodiste a été posée. Le pasteur Urs ESCHBACH, surintendant, a répondu en citant
l'exposé du pasteur Patrick STREIFF, paru dans le bulletin des Églises Méthodistes de France il y a peu,
ainsi que dans le récent numéro spécial du Messager Chrétien.

Cette réflexion sera précieuse à ceux qui sont intéressés par notre identité ou qui désirent en savoir
davantage sur l'Union ou la Conférence Annuelle, mais aussi sur chaque Église locale,. Cela concerne donc
tout adhérant.
L’auteur espère que la question sera dialoguée par les Conseils d'Église du district francophone  et que
chaque lecteur du Messager Chrétien fera de cet exposé une lecture motivante.

Samuel LAUBER



Formation

COURS DE FORMATION DANS L’EGLISE

Sylvia et Iris, il y a quelques semaines vous avez terminé le cours de formation pour collaborateur dans
l'Église. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est ce cours ?
Sur combien de temps se déroule cette formation ?
Iris : Cela dépend des situations. Moi, j'ai fait 5 ans (avec une année sabbatique entre deux !).
Sylvia : Elle est prévue sur 4 ans. Mais pour moi, 4 ans c'était décourageant et comme je suis maman à
100% et que mes enfants allaient tous à l'école, j'ai pu organiser mes horaires de façon à consacrer 8 à 10
heures par semaine pour étudier et faire ainsi la formation en 2 ans. Les examens avaient lieu tous les 6 mois
au lieu d'une fois par année.
Est-ce difficile ? Qu'est-ce que ce cours vous a réellement apporté?
Iris : Difficile, non ! Ce cours m'a apporté énormément. J'en sais beaucoup plus sur la Bible maintenant et
surtout sur tout le contexte, et pour moi, c'est ça qui m'intéressait.
Sylvia : Difficile, non. C'est plutôt une question de persévérance et de volonté. La seule chose que j'ai
trouvé ardue était d'apprendre certaines choses incontournables par cœur pour les examens... quand on n'a
plus 20 ans...
L'apport de la formation, c'est d'abord une excellente culture générale théologique. Même si je ne me
souviens pas de tout ce que j'ai lu ou appris, je sais au moins où chercher. Il me semble que j'ai plus
d'assurance par rapport aux choses spirituelles et théologiques qu'avant. L'autre point est que lors des
examens, on échange des idées et que c'est très enrichissant parce que cela permet d'élargir mon point de vue,
mon opinion sur un sujet. Je crois que de toute façon, tout ce qu'on lit durant ce temps fait réfléchir.
Qu'est-ce qui a été le plus intéressant pour vous?
Iris : Le plus intéressant était finalement ce qui a été le plus difficile à lire: L'histoire de l'Église depuis Jésus
jusqu'à notre époque.
Sylvia : J'ai envie de dire tout.
Apprendre à connaître le méthodisme, pourquoi, comment.
- Découvrir que Wesley n'est pas un homme sage, tranquille, posé, à mettre sur un piédestal, mais qu'il avait
un fichu caractère et un problème avec la gent féminine ! Mais aussi qu'il était visionnaire, persévérant,
profondément concerné par la condition humaine de ses concitoyens et très attaché à son Dieu, doté d'une
foi inébranlable, et pourvu d'une santé étonnante !
Apprendre à connaître les arcanes de l'histoire de la religion, réaliser combien notre société est marquée et
imbibée par cette histoire.
Traverser la Bible et par ce survol général avoir un autre regard que lorsqu'on l'étudie de manière plus
fragmentée.
Apprendre à utiliser concrètement l'acquis.
Selon vous à qui s'adresse ce cours ? Est-ce que n'importe qui pourrait le faire ? Si quelqu'un décidait de s'y
mettre, quel « investissement » serait nécessaire ? Finances, temps, QI...
Iris : Selon moi, ce cours s'adresse à tous ceux qui veulent avancer avec Dieu, progresser dans leurs
connaissances. L'investissement est quand même assez important : 4 heures par semaine ! Finances ? Plus
aucune idée : Environ une dizaine de livres à acheter. QI ? Énorme ! Mais non !!
Sylvia : Il faut à mon avis, deux qualités pour faire ce cours: l'envie et la persévérance. Il ne suffit pas de se
dire que cela pourrait être utile ou que ce serait intéressant de le faire. L'engagement en temps et en régularité
pour les lectures est conséquent. Pour quelqu'un qui ne peut qu'étudier le soir ou le week-end, il faut
compter avec la fatigue et les autres activités, la famille, etc. Mais ce cours s'adresse à n'importe qui et c'est
ce qui en fait sa richesse: chacun en ressortira avec des points forts acquis différents qu'il pourra faire
fructifier au sein de sa communauté.



Conclusion
D'abord merci à Sylvia et Iris d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Un grand bravo encore pour la
réussite de vos examens et nous formons le vœu que vous allez non seulement utiliser ces nouvelles
connaissances mais que vous aurez aussi été stimulées pour progresser encore dans la connaissance de la
Bible.
Actuellement Rosmarie BRUN à Genève, Marianne GRAF à Lausanne et Jean-Marie PELTIER à
Mulhouse suivent aussi ce cours de formation. Le pasteur Daniel Nussbaumer tient à disposition de toute
personne intéressée la documentation nécessaire.

Daniel NUSSBAUMER

Semaine Universelle de Prière

LA RECONCILIATION

Du dimanche 9 janvier 2000 au dimanche 16 janvier 2000 a eu lieu la Semaine Universelle de Prière,
organisée par l’Alliance Évangélique Française. A cette occasion, plusieurs réunions de prière ont été
organisées dans les Églises locales. Lors d’une de ces soirées, cette méditation a été apportée sur le thème de
la réconciliation :
Il y a 40 ans, dans  ma jeunesse déjà, un fait m'avait interpellé ; J'avais la joie d'assister à une rencontre de
pasteurs luthériens à Vendenheim. Le soir, ils avaient organisé un culte dont le thème était :« L'amour et la
réconciliation : comment vivre en tant que chrétien, chaque jour ?» Qu'elle surprise lorsqu'à la sortie du culte,
deux personnes qui ne se parlaient plus depuis des années, qui étaient en guerre et se « donnaient du poison
», se réconcilièrent : « Nous ne pouvons plus vivre en ennemis après avoir entendu ce message », dirent-
elles. Et le village entier fut très étonné.
La deuxième histoire qui date d'il y a 10 ans environ. Je connais un couple qui était en profond désaccord
avec tout le monde : disputes dans les familles, disputes avec les voisins, etc., à tel point que ce couple à
déménagé. J'étais moi-même concerné et me suis souvent dit : « Il n' y a plus rien à espérer : Hopf un malz
verloren » (comme on dit en alsacien). Mais voilà que, l'année dernière, j'ai rencontré ce couple avec leurs
enfants. Je ne les ai plus reconnus. Et ils m'ont dit :« Il y a bien des années, vous aviez raison : Dieu fait
tomber les barrières. Nous avons reconnu nos erreurs, Dieu nous a pardonné et maintenant notre vie est
toute différente. Combien nous étions sur une fausse route. » Oui Dieu fait tomber les murs.
Voici la dernière histoire : en 1988, j'ai vu pour la première fois le mur de la honte à Berlin, avec ces
Wachposten (NDLR : postes de garde), les gardiens avec leur chien et leur mitraillette. Mais aussi, le long de
ce mur, les croix et fleurs de ceux qui ont laissés leur vie à cause de la bêtise humaine. Mais un an plus tard,
ce mur est tombé. Le mur a été cassé. L'œuvre de la réconciliation ne peut se faire qu'en cassant les murs
dressés par les hommes, donc par nous mêmes.
Je vous recommande la lecture des deux passages bibliques : Genèse 45.14-16, Genèse 50.17-21.

Alfred SCHWENTZEL



A V I S  D E  R E C H E R C H E

Le Comité de Rédaction du Messager Chrétien recherche dans la région de Bischwiller un(e) bénévole,
possédant un ordinateur avec imprimante, pour :

- gérer les ABONNEMENTS et les ADRESSES postales (le fichier existe déjà sous «
Access ») ;

- établir mensuellement les ETIQUETTES ;
- présenter les FACTURES d'abonnements – individuelles et collectives.

Les paiements des abonnements sont enregistrés par le trésorier de L'UEEM, Monsieur J-M ZIEGLER
Mademoiselle Rose-May PRIVET, 42 rue Clemenceau, 67240 Bischwiller, tél. 03 88 53 92 07 sera heureuse
de dialoguer avec vous, de vous renseigner explicitement quant à ce service, de vous encourager à ce
bénévolat.
L'investissement « en temps » est relatif – les frais de gestion sont honorés.

Pour le Comité de Rédaction—Samuel LAUBER

Nouvelles internationales

LE  MON DE E ST M A PA ROIS SE

Dans chaque numéro, nous vous présenterons un échantillon des Nouvelles Internationales de l’Église
Évangélique Méthodiste diffusées sur Internet (soit sur le site de l’EEM : <http://www.umc-
europe.org/eemnews>, soit par le biais de la liste de diffusion correspondante - abonnement possible à:
<http://www.umc-europe.org/newsarch/mailing/f-fr-mai.htm>). Ainsi notre vision de notre Église s’élargira-
t-elle à l’horizon du monde.
UN PAS DE GEANT, UN PAS EN AVANT, DEUX PAS EN ARRIÈRE ?
L'Église Catholique Romaine et la Fédération Mondiale de l'Église Luthérienne (WLB) ont signé le 31
octobre dernier à Augsbourg la « Déclaration Commune sur la Justification par la Foi ». Pour le
pasteur Joe HALE, Secrétaire Général du « Word Methodist Council » (WMC), « La déclaration
commune est une évolution importante pour le méthodisme et rend à l‘avenir d'autres percées possibles
dans le dialogue œcuménique ». La voie serait ainsi ouverte à la mise en oeuvre de l'unité dans une diversité
réconciliée. Cette approche paraît pour le moins optimiste, quand on observe sur le terrain la relance de
pratiques d’un autre âge, celle des Indulgences par exemple. Dans sa Bulle de novembre 1998, le pape Jean
Paul II diffusait en effet une théologie que les Réformateurs avaient combattue en leur temps et que les
Églises protestantes croyaient définitivement disparue du dialogue oecuménique. Il a accompagné la Bulle
d'un décret, où il est question d'intercession en faveur des défunts, de pieux pèlerinages en des lieux de
pèlerinage catholiques romains et de l'obtention d'une totale indulgence par de bonnes œuvres ; dans ce texte,
les croyants sont invités à faire des dons en espèces pour obtenir si possible un plein pardon.
Comment peut-on associer la justification par la foi et les Indulgences ? Deux voies contradictoires et
inconciliables ! La relance des indulgences en cette année jubilaire sème la confusion dans les esprits. La



dérive est loin d’être surmontée. Nous sommes en plein dedans. Les protestants italiens sont toujours plus
nombreux à penser que cette pratique gagne toujours plus du terrain et pourrait même acquérir, si l’on n’y
prend  garde, une place centrale en totale contradiction avec les vérités par ailleurs professées, celles  de la
justification par la foi : « l’homme par la foi vivra »!
LES FRERES WESLEY À L’HONNEUR SUR DES TIMBRES
La Poste britannique a édité en décembre 1999 un timbre-poste à l'honneur de John et Charles WESLEY. Le
timbre fait partie d'une collection de quatre timbres portant sur « le message chrétien ». Les concepteurs du
timbre tiennent les frères WESLEY pour les « modèles » de la tradition évangélique en Grande Bretagne.
Charles et John WESLEY avaient déplacé la prédication de la Bonne Nouvelle des Églises sur les places
publiques. John WESLEY, le fondateur du mouvement méthodiste, a fait plus de 225 000 miles à cheval et
apporté plus de 40 000 prédications. Charles WESLEY est le compositeur de cantiques des méthodistes. Il
doit avoir composé les paroles de plus de 6 000 cantiques différents et partiellement leur musique.
LE BUS À DEUX ETAGES « EMK-MOBIL » DÉTRUIT  DANS L’INCENDIE D’UN FERRY
Un feu s'est déclaré dans les cales à voitures du ferry « Superfast III » près des côtes grecques. Le bus
d'évangélisation de l'Église Évangélique Méthodiste (EEM) d'Allemagne, qui revenait d'une campagne en
Bulgarie, était aussi dans l'incendie. L'autobus à double étage n'est plus à ce jour qu'un amas de ferraille
carbonisé après cet accident de ferry. Le conducteur Helmut DEISS et le responsable de la tente Hans
Marlin KIENLE ont eu la vie sauve : ils ont dû quitter le ferry en feu sur des canots de sauvetage. L'EEM
déplore la perte d'un très bon outil de travail missionnaire. Beaucoup de gens ont pu être atteints grâce à ce
bus l'année passée, en Allemagne comme à l'étranger. Rien qu'en 1999,      l'« emk-mobil » s’est trouvé
engagé dans 27 endroits différents. Les conséquences financières de cette perte sont dramatiques, vu que le
bus n'était pas encore totalement payé. Les assurances  ne rembourseront qu'une partie de ce que coûte un
nouveau bus. Une souscription est ouverte pour l’acquisition d’un autre bus.
UN PRÉSIDENT METHODISTE ÉLU EN MACÉDOINE
Un membre laïc engagé, méthodiste, est devenu le président de cet État balkanique. TRAJKOVSKI, vice-
ministre des Affaires Étrangères âgé de 43 ans, a battu le néo-communiste Tito PETKOVSKI, candidat de
l'Union Sociale-Démocrate de Macédoine (SDSM), grâce au soutien de dernière minute de la forte minorité
albanaise du pays - un tiers de la population. Il est marié et père de deux enfants, une fille de dix ans et un
garçon de six ans. TRAJKOVSKI n'est pas de foi orthodoxe comme la majorité des Macédoniens mais un
méthodiste pratiquant, un homme de foi, qui n'achevait pas ses meetings électoraux sans une prière. A peine
élu, il a prononcé un discours et... une prière. Ce chrétien convaincu s'occupe activement de son Église et fait
partie du comité exécutif de l'Église Évangélique Méthodiste de Macédoine. Sous l'ex-Yougoslavie, il a dirigé
pendant 12 ans les groupes de jeunes fidèles. Il a aussi été responsable laïc dans un district et délégué officiel
yougoslave à la « Conférence Centrale de l'EEM du Centre et du Sud de l'Europe ». A ce titre, il a déjà
effectué divers séjours en Suisse. A peine investi de ses fonctions, il a déclamé un discours soulignant le rôle
de la famille :« La famille est le pilier le plus important de toute société et sans la famille, il n'existe pas de
fondement à notre peuple ». Le nouveau président a encouragé la population à aller à la rencontre les uns des
autres dans l'amour. « Le peuple de Macédoine a une longue histoire douloureuse, mais nous avons aussi
une longue histoire d'amour et de compréhension », a poursuivi TRAJKOVSKI. Le président a truffé son
discours de citations bibliques et l'a même terminé sur les paroles suivantes :« Puisse Dieu vous bénir et
puisse Dieu bénir la Macédoine »! Un homme, un frère à porter dans la prière dans la difficile tâche qu’il a à
réaliser !

Jean-Philippe WAECHTER

Carrefour des femmes

Comte rendu du  séminaire à



Piliscaba

Du 23 au 27 octobre des femmes méthodistes déléguées par 13 pays se sont  retrouvées pour le Séminaire
des Femmes Méthodistes du Sud de l'Europe et de l'Europe Centrale. Il se tenait à Piliscaba en Hongrie dans
un centre calviniste très confortable. Notre thème était « Louer DIEU de tout son être ”.
Le Carrefour des Femmes français a eu le privilège d'y déléguer 2 femmes. Ce furent pour nous des journées
enrichissantes tant sur le plan spirituel que sur plan du partage. Nous avons été impressionnées par ces
femmes de l'Est qui rayonnaient l'amour du Seigneur et qui possédaient une grande richesse spirituelle. Dans
tous ces pays les femmes font un travail remarquable et sont souvenht les piliers de l'Église, non seulement
pour les choses pratiques mais aussi pour l'enseignement. Certains groupes de femmes réunissent jusqu'à
150 femmes le dimanche après-midi pour prier et étudier la Bible (et ceci après un culte le matin !)
Dans pratiquement tous ces pays de l'Est, le communisme a laissé des traces économiques. En Yougoslavie
la guerre est terminée, mais la vie quotidienne est très difficile, Tout s'achète au marché noir à des prix
exorbitants. Malgré toute ces difficultés, cinq femmes yougoslaves nous ont impressionnées par leur
rayonnement et leur joie d'appartenir au Seigneur. il en était de même pour les femmes de Russes et d'autres
pays encore, qui malgré toutes les difficultés rencontrées, ont un tel amour pour le Seigneur qu'elles
partagent tout avec les autres.
Ce séminaire avait pour but d'apprendre à mieux se connaître, de s'encourager et de partager nos expériences.
Certes, ce partage était rendu difficile par la barrière des langues - 11 langues différentes. L'Allemand était la
langue officielle, très peu le parlaient cependant couramment. Grâce aux gestes, aux différentes traductrices
dévouées et à la bonne humeur nous sommes arrivées à nous comprendre.
Nos journées commençaient par un petit culte préparé chaque jour par un autre pays, qui par la même
occasion devait présenter son Église et son travail. Ensuite Hanna WILHELM (Suisse) et Anna PALIK
(pasteur en Yougoslavie) nous conduisaient dans une méditation. Celle-ci se terminait par quelques
questions, que nous devions discuter en petits groupes. Cela permettait à chacune d'aborder le thème par
son propre vécu (ce furent des moments très forts).
C'est ainsi que nous avons appris à mieux connaître « Marie mère de Jésus », « la femme cananéenne » et «
Marie de Béthanie ». Les après-midi étaient consacrés à  différents ateliers qui devaient nous donner des
idées pour nos groupes. Ainsi, nous avons bricolé, appris comment préparer une méditation à partir d'un
objet, d'une image ou d'un texte.
Renate BLOEM a traité le thème « Quelle position prendre dans un monde en tant que femme ». Elle a
partagé avec nous quelques-unes de ses expériences en tant que déléguée à l'ONU. Andrea SIGRIST nous a
présenté le «Weltbund».
Ces journées enrichissantes se sont terminées par un culte d'envoi avec sainte cène. Moment très émouvant
où chacune est repartie avec un sachet de même semence, que nous devons semer chez nous (en signe de la
semence que nous avons eue et que nous devons faire fructifier là où Dieu nous a placé).
Merci au « Frauendienst  » suisse et au Carrefour des Femmes.

Herta BAUER et
Christa CHRISTOPHE

Page des jeunes

Zoom sur le Groupe Travail Jeunesse



«Aujourd'hui j'ai tant de choses à faire... qu'il faut que je commence par passer 2-3 heures dans la
prière » ( M.L.)
Honnêtement, je dirais actuellement plutôt : « Aujourd'hui j'ai eu tant de choses à faire.. que je n'ai même pas
eu le temps de penser une seconde à Dieu ». Cette phrase de Martin Luther me fait souvent réfléchir, car
mes nombreux engagements, comme en ont beaucoup d'entre nous dans nos Églises, me prennent
énormément de temps. Mais, à force de vouloir bien s'occuper des autres et de ses engagements, on n'a
même plus le temps de s'occuper de soi et de sa relation avec Dieu. Et peu à peu, je deviens un responsable
très occupé (ça fait bien devant l'Église), mais aussi très pauvre spirituellement (c'est moins bien devant
Dieu, mais ça, les hommes ne le voient pas forcément..) Jésus pourtant nous demande de nous « préoccuper
d'abord du Royaume de Dieu et de la vie juste » après quoi il nous « accordera aussi tout le reste ». C'est
aussi de la même manière que je désire m'occuper de mon nouvel engagement avec le « Groupe Travail
Jeunesse » (GTJ). Depuis le mois de septembre 99 effectivement, je prends la relève d'Etienne Rudolph,
parti en Argentine avec sa famille pour quelques temps, et deviens coordinateur de la jeunesse.
Le GTJ est composé de responsables ou ex-responsables de Groupe de Jeunes de nos Églises Méthodistes,
principalement d'Alsace, et a comme but de proposer un programme et des actions communes pour nos
groupes (Journée du 11 novembre, W-E inter groupes de jeunes le 11-12 mars 2000, voyage à Valence pour
Pentecôte 2000), mais aussi d'échanger des informations, de favoriser le partage et d'exploiter les
connaissances des uns et des autres pour la formation personnelle des responsables.
Cette équipe qui m'entoure est composée de jeunes dynamiques, sympathiques et solides dans la foi. Mais,
pour eux comme pour moi, priez afin que nous puissions bien gérer notre temps, laisser encore plus de place
à Dieu dans nos projets avec les jeunes, et que chacun puisse s'occuper autant de sa relation avec Dieu que
des jeunes dont il a la responsabilité.

Le coordinateur de la jeunesse :
Jean-Philippe BRINKERT

13, rue Emilio Noelting
68 100 MULHOUSE

03.89.54.14.80
jp.brinkert @ fnac.net

INTERVIEW...

Tu l'a sûrement déjà vue pendant quelques années dans toutes les rencontres intergroupes de jeunes, dans
tous les meetings officiels méthodistes et soudain, plus rien. Mais que lui est-il donc arrivé? Pour toi, j'ai osé
partir à sa recherche. Rencontre avec cette jeune membre de l'Église Évangélique Méthodiste de Munster—
22 ans—qui est depuis un trimestre à l'« International Christian College » de Glasgow... oui, j'ai bien dit
Florianne GEORGE.
Moi: "International Christian College" ça sonne bien... mais qu'est-ce que c'est?
Elle:C'est à peu près l'équivalent d'une école biblique française, c'est tout.
M:Donc, tu es là dedans pour faire pasteure!?
E:Non pas du tout, je suis une formation de deux ans qui a pour but de me former au travail parmi les
jeunes. C'est vrai qu'il y a une formation théologique (d'ailleurs relativement poussée), mais surtout axée sur
cette spécialisation. J'ai deux jours de cours par semaine (12 heures) et le reste du temps, je suis embauché
par une église locale pour travailler 21h par semaine. J'ai encore du temps pour étudier, préparer les réunins
de groupes de jeunes et me reposer... en gros.
M:Des groupes de jeunes? Explique!
E:L'église qui m'embauche comprend environ 70 membres et est située dans une banlieue de Glasgow. Ma
tâche principale est de gérer quatre groupes de jeunes (en fait deux fois 2). Le dimanche soir, pour les jeunes
de l'église -séparés en groupes de cinq à dix ans et de 11 à 14 ans, on organise quelquechose dans la veine de



nos "Flambeaux-Claires flammes", et on fait donc des activités assez concrêtes. Le fait qu'il n'y ait que des
jeunes de l'église rend les choses souvent plus simples. Le deuxième groupe -le mardi soir- réunit environ
100 jeunes (là encore en deux groupes d'âge) qui ne fréquentene absolument pas l'église qui les acceuille et
leur propose des activités comme billard, ping-pong, babyfoot... La soirée est toujours précédée d'un
moment de réflexion en petits groupes. Le but est plus de faire des contacts personnels que de
l'évangélisation "brutale".
M: Donc, toi tu es là pour gagner au billard, au babyfoot, et être sympathique avec tout le monde en gros, je
me trompe?
E:Je suis là pour développer ce qui existe dans l'église plutôt que pour faire l'animatrice de ce qui existe déjà.
Par exemple, en janvier, on va mettre en place un nouveau groupe pour ceux qui s'interessent plus
personnellement à Dieu.
M:Bon,maintenant qu'on sait à peu près ce que tu fais, on va un peu parler de tes motivations. Qu'est-ce que
ça t'a fait de quitter ta famille?
E:etre au loin te permet toujours de prendre du recul par rapport à ce que tu vis dans ton église dans ta
famille -au niveau de ton engagement- et c'est vrai que voir d'autres formes d'engagement, d'autres
confessions, d'autres modes de vie, découvrir de nouvelles choses a le mérite d'ouvrir l'horizon.
M:C'est le bonheur, quoi!
E:J'ai pas fini: c'est vrai que la distance n'est pas toujours facilme à gérer par rapport à la famille, les amis
M:Qu'est-ce qui t'as motivé pour t'engager dans une formation biblique pour travailler spécialement parmi
les jeunes?
E:J'ai le BAFA avec un peu de pratique (NDR: Vive le camp Vercors), mais quand il s'agit de faire
quelquechose avec des jeunes au niveau d'u église, ça se corse, parce que je manque tout simplement de
formation "adaptée". C'est une telle formation que j'ai trouvée à Glasgow.
M:Alors c'était le flash divin avec les éclairs et le tremblement de terre, et tu a su que c'était pour toi?
E:Pour contredire l'oipinion générale, je n'ai pas eu de révélation particulière: j'ai cherché quelquechose qui
convenait à mon besoin pour mieux servir Dieu, je l'ai trouvé, et je me suis lancée, voilà tout. Chacun(e) est
appelé(e) à servir Dieu là où il (elle) est, pas la peine d'attendre que tout tombe du ciel, mais c'est à chacun
de se prendre en main pour srvir le Seigneur. "L'appel missionaire" n'est pas forcément au fin fond de
l'amazonie, mais bien souvent devant notre porte.
M:Attends... je crois que tu te contredis : pourquoi être allé à Glasgow si tu penses qu'on doit travailler
devant notre porte?
E:Comme je l'ai déjà dit, c'est juste pour une formation que je n'ai pas trouvée en France, elle me permettra
de travailler concrêtement là où je serai plus tard.
M:C'est à dire? Retour dans la bonne vieille vallée de Munster?
E:Peut-être, peut-être pas. Rien n'est encore sûr... je suis confiante dans le Seigneur plutôt que craintive
pour mon avenir.
M:Une denrière question qui n'en est pas une: aurais-tu un petit mot de conclusion pour celui (ou celle) qui
lit ça?
E:Même deux: une école Biblique n'est pas juste pour devenir pasteur(e), maisça apporte beauoup pour la
foi, et enfin... ose t'engager là où tu te trouves, avec ce que tu as et ce que tu sais; Dieu bénit, même les petits
projets.
M:Bon, bin c'est tout. Merçi.

Thomas ELTZER

Journée Mondiale de Prière

Célébration de la Journée Mondiale de Prière



3 Mars 2000

La Journée Mondiale de Prière (JMP) de l'an 2000 sera célébrée le vendredi 3 mars un peu partout dans le
monde. Des femmes de différentes confessions chrétiennes manifestent ainsi leur unité.
En l'an 2000, une célébration élaborée par des chrétiennes d'Indonésie sur le thème « Talitha Qoum  - Jeune
fille, lève-toi » reflétera la foi des femmes en la puissance du Dieu de la vie.
Dans cet immense pays aux multiples facettes, éprouvé par des catastrophes naturelles, une crise
économique grave et une instabilité politique dangereuse, les Indonésiennes appellent les chrétiens du
monde, et en particulier les jeunes, à se mobiliser pour la justice et la guérison des maux de la société.
Le comité Français de la JMP, selon les critères qu'il s'est fixé pour la formation et la promotion des
femmes, propose que, lors de cette célébration, l'offrande soit destinée à quatre objectifs dans différents
lieux d'lndonésie:
1. Dans une école de l'Armée du Salut, le rééquipement en mobilier et en livres pour la bibliothèque ;
2. Le paiement de frais de scolarité pour des filles ;
3. La formation de 10 infirmières à Java-Bali ;
4. Un centre de formation et de promotion pour des femmes en Irian Jaya.
Joindre ainsi la prière à l'action et l'action à la prière est le leitmotiv de la Journée Mondiale de Prière.
La Présidente JMP France :
Annelyse GERBER
15 rue MASSOL
67206 Mittelhausbergen
Tel : 03 88 56 37 22

Lu pour vous

« Ces hommes qui ne communiquent pas » de Steven NAIFEH et Gregory WHITE SMITH, 202 p.,
Éditions « Le Jour ».
Mesdames, bien des fois vous vous êtes demandé comment faire pour aborder cette île inaccessible qu’est
l’homme que vous aimez, et vous vous êtes peut-être posée la question de savoir pourquoi les hommes
ressemblent si souvent à des rochers - solides, certes oui - mais si froids et si durs parfois…. Messieurs,
bien des fois, pour faire plaisir à celle que vous aimez, vous auriez voulu exprimer un peu plus d’émotion et
de tendresse, mais quelque chose en vous résistait fortement et vous empêchait d’ouvrir votre cœur…
Cet ouvrage révèle pourquoi les hommes s’enveloppent d’une carapace et restent si secrets, si craintifs face
à l’intimité et à l’expression des sentiments (près de la moitié des mariages ratés sont dus à l’incapacité des
hommes à exprimer leurs émotions et sentiments).
Ce livre apprend ensuite aux femmes à percer les défenses des hommes et à aider ceux-ci à retrouver la
sincérité et la spontanéité de l’enfant qui se cache en eux.
J’ai lu ce livre avec beaucoup d’intérêt ; écrit avec beaucoup d’humour, il aidera les hommes à mieux
s’extérioriser et les femmes à mieux comprendre l’énigme qu’est parfois le genre masculin !

René LAMEY

Petite annonce

Famille de l’Église de Mont-de-Marsan loue maison meublée pour 6/7 personnes à Capbreton (40)      ( 10
mn de la plage), du 18 juin au 30 septembre 2000. Comprenant : 3 chambres, entrée, séjour, coin salon,



cuisine équipée, machine à laver et lave-vaisselle, salle de bain - douche, w.c. séparé, jardin clôturé, salon-
jardin, 2 parking privés. Location : de dimanche à dimanche.
Prix : du 18 juin au 9 juillet : 2000 F la semaine ;
         du 9 juillet au 3 septembre : 3500 la semaine ;
         du 3 septembre au 31 septembre : 2000 F la semaine .
Renseignements : Mme SIDAOUI, 5, bd du Belvédère, 40280 Saint-Pierre-du-Mont ; tél/fax : 05.58.85.93.63

Nouvelles des Églises

MONT DE MARSAN

Si j’osais, je dirais que le pasteur de Mont-de-Marsan est un homme heureux ! Jugez-en plutôt :
Repas fraternel
Depuis quelques temps déjà, nous organisons une fois par mois un « repas fraternel » ; préparé à tour de
rôle par l’un ou l’autre, ce repas rassemble presque toute l’Église. Ce qui fait la qualité de ce moment, ce
n’est pas le repas lui-même (bien que nous nous régalons), mais la liberté de parole et de partage personnel
autour des tables. Parfois on joue, parfois on chante, parfois les enfants préparent spontanément un petit
spectacle, le plus souvent on reste tout simplement là, sans rien faire de précis, sinon à apprécier l’ambiance
chaleureuse, conviviale et fraternelle de ces instants de paix qui resserrent les liens de l’Église. Les derniers
s’en vont toujours après 18h, preuve s’il en est besoin qu’on est bien ensemble ! Mais nous ne voulons pas
en rester là : le titre suivant révèle le prochain pas que nous désirons faire…

Projet « social »
Dans les mois à venir, nous avons le projet de faire des repas communautaires où chacun de nous essaiera
d’inviter une personne de son entourage (couple ou famille) qui est seule, ou pauvre, ou malheureuse (les
trois vont, hélas, souvent ensemble), une personne qui n’est pas ou plus invitée à une fête. La motivation,
nous l’avons trouvée dans les textes de l’A.T. où il est question de fêtes. Lors du Culte de Reconnaissance,
nous avons été rendus attentifs au fait suivant (souvent oublié dans nos Fêtes de Reconnaissance
traditionnelles…) : quand l’Israélite voulait se réjouir, il était tenu d’inviter le lévite, ses serviteurs et
servantes, l’étranger, la veuve et l’orphelin, en un mot, ceux qui n’avaient rien, qui étaient exclus de la fête
(Deut 26.11 ; 16.11,14). Dieu n’a rien contre la fête, pour autant qu’elle ne soit pas égoïste !
Projets œcuméniques
Dernièrement, le prêtre responsable des paroisses catholiques de la région est venu vers nous avec ces mots :
« Je vous appelle au secours ! Aidez-moi à faire découvrir la Bible aux Catholiques ! » En réponse à cet
appel, nous (les Églises de Mont-de-Marsan : Protestante, Catholique et Évangélique Méthodiste) avons
mis sur pied, pour l’année 2000, les projets suivants :
- culte et veillée de prière œcuméniques ;
- distribution en commun de Nouveaux Testaments dans les boîtes aux lettres ;
- Exposition Biblique.
Projet de dialogue inter religieux
Proposé par le pasteur, accepté par l’Église locale, nous avons le projet d’organiser, dans notre Église, une
série de conférences sur les différentes religions. L’idée est d’inviter des représentants des différentes
religions chrétiennes et non-chrétiennes pour qu’ils nous présentent leur religion dans un climat d’ouverture
et de dialogue fraternel.
Dernière minute : Un Fidjien dans notre Église
La revue GÉO (octobre 99) titrait : « Il n’a que deux passions : le Christ et sa famille. » « Il », c’est Waisale
SÉRÉVI, un rugbyman fidjien mondialement connu pour ses qualités sportives et humaines. Après la Coupe
du Monde de Rugby à laquelle il a participé, Waisale est resté en France : il a signé un contrat avec l’équipe
de rugby de Mont-de-Marsan. Chrétien convaincu et méthodiste, il s’est rattaché, avec sa famille, à l’EEM



de Mont-de-Marsan ! Même si la langue française lui est encore un peu inconnue, nous arrivons quand
même à communiquer : le langage spirituel, celui du cœur, ne connaît pas les frontières. D’ici quelques
semaines, je jouerai au journaliste, et si le résultat est positif, le Messager Chrétien publiera un interview de
notre rugbyman et frère en Christ !

René LAMEY

B I S C H W I L L E R

Journée de mémoire et de reconnaissance
Ce fut un dimanche bien rempli que ce 21 novembre 1999.
Une journée communautaire a réuni grands et petits dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. Le groupe
de jeunes (un grand merci à chacun !) s'était chargé de préparer le repas pour environ 90 personnes, ce qui
n'était pas tout simple mais, avec un cuisinier dans l'équipe tout a été parfaitement organisé et les uns ont pu
manger une choucroute tandis que d'autres ont préféré le riz créole.
Mais au fait, pourquoi cette journée un peu spéciale ?
Tout d'abord nous avons voulu fêter, dans la reconnaissance, les 90 ans du bâtiment de la chapelle, dont la
construction a été possible, en 1909, grâce au généreux legs d'une famille du proche village de Gries.
Une exposition de documents et photos nous a fait remonter le temps et découvrir les étapes principales de
l'histoire de notre communauté, depuis les débuts, vers 1870.
Le message qui pouvait transparaître au travers de l'exposition est que nous devons beaucoup à ceux qui
nous ont précédé. Oui, avant nous, d'autres ont vécu des bénédictions et des épreuves, des moments de
victoire et de faiblesse, avant nous d'autres ont eu le souci d'annoncer l'Évangile et se sont engagés dans la vie
de l'Église, chacun avec ses talents. Revoir tous ces visages sur les photos : visages de pasteurs, de
conseillers, de piliers mais aussi de « petits », ne peut que nous encourager à poursuivre la tâche, pour la
gloire du Seigneur.
Mais en ce jour de commémoration nous avons aussi pu poser la première pierre de la nouvelle salle de culte
et porter ainsi le regard en avant. Heureuse coïncidence diraient certains, mais Dieu conduit aussi les
circonstances.
Ce geste de foi s'est déroulé en présence de notre évêque Heinrich BOLLETER (ce n'est pas tous les jours
que cela arrive !). Moment émouvant auquel étaient aussi associés nos enfants, car ne sera-ce pas leur salle
de culte ?
Sur le bloc de grès a été gravé le Psaume 127, verset 1, qui nous rappelle que « si l'Eternel ne bâtit la maison,
ceux qui la bâtissent travaillent en vain… »
En ce qui concerne le chantier, le permis de construire a été accordé et l'entreprise chargée du gros œuvre
choisie. Les travaux peuvent donc démarrer.
La visite de Heinrich BOLLETER a aussi été l'occasion de nous ouvrir l'horizon, de reprendre conscience
que l'Église ce n'est pas seulement notre petit cercle de fidèles paroissiens bischwillerois de 1999, mais bien
tous ceux qui, de par le monde, vivent du salut en Jésus-Christ. Nous avons aussi été informés de la
situation de l'Église au Kosovo, en Serbie, en Bulgarie ou encore en Algérie des pays où nos frères et sœurs
dans la foi vivent des temps difficiles mais où nous voyons aussi que Dieu se manifeste par des
bénédictions. Ces nouvelles nous ont conforté dans la certitude que même dans l'épreuve le Seigneur veille à
l'avancement de son règne. Elles nous invitent aussi à la solidarité et à l'intercession.

Christian GÜNTHER

A s se m b lé e  Gé n é r a le  O rd i n ai r e  d e  l’ U E EM

Samedi 25 mars 2000 à 9 h 00 à Bethesda



EGLISES ADRESSE PASTEUR TEL CULTE

AGEN 1874 av. du Maréchal Leclerc Jean-Philippe WAECHTER 05.53.96.84.32 10 h
BISCHWILLER 42 rue Clemenceau Rose-May PRIVET 03.88.53.92.07 10 h
COLMAR 7 rue du l’Est Christian BURY 03.89.41.20.89 10 h
FLEURANCE 73 rue Jean Jaurès Robert GILLET 05.62.06.05.37 10 h
METZ 2 rue Charles Abel Henri BAUER 03.87.63.13.56 10 h
MONT DE MARSAN  252 av. du 34e R.I. René LAMEY 05.58.06.01.07 10 h
MULHOUSE  34 rue des Vergers Bernard LEHMANN 03.89.42.29.00 10 h
MUNSTER  24 rue du 9e Zouaves Claude GRUNENWALD 03.89.77.33.25 10 h
MUNTZENHEIM Rue Principale Willy FUNTSCH 03.89.71.63.72 10 h 15
PARIS 5e Église Khmère 24 rue Pierre Nicole Sengli TRY 01 60 35 13 62
STRASBOURG Sion Place Benjamin Zix Daniel FISCHBACH 03.88.35.45.66 10 h
STRASBOURG Emmanuel  7 rue Kageneck  Claire-Lise SCHMIDT 03.88.32.32.58 10 h
STRASBOURG Place Benjamin Zix Daniel KEO 03.88.29.11.10

Église Cambodgienne
GENEVE 54 Vieux Chemin d’Onex Daniel NUSSBAUMER 004122 879 87 12  9 h 45
GENEVE Communauté 54 Vieux Chemin d’Onex Roswitha EBNER 0041 22 784 39 26 11 h 30

Latino-américaine
LAUSANNE  7 place de la Riponne Paul BOMMELI 0041 21 312 82 90  10 h 25
NEUCHATEL  11 rue des Beaux-Arts Pasteur Patrick STREIFF 004132 725 28 50 9 h 30
SAINT-IMIER 36 rue de la Fourchaux Jürg SCHORRO 0041 32 941 49 67 9 h 30

ŒUVRES ADRESSE DIRECTEUR / PASTEUR  TEL CULTE

ASSOCIATION BETHESDA 1 rue du Gal Ducrot Pasteur Daniel OSSWALD 03 88 56 70 00 10 h
67000 STRASBOURG

BETHESDA CONTADES 14 bd Gambetta 03 89 36 42 00
67000 STRASBOURG

FOYER CAROLINE 20a rue du Gal. de Lattre 03 89 77 92 50 9 h
68140 MUNSTER

MAISON DE RETRAITE  21 rue d’Ensisheim 03 89 32 71 00
68100 MULHOUSE

CENTRE DE VACANCES LANDERSEN 03 89 77 60 69
68310 SONDERNACH

LIBRAIRIES ADRESSE TEL FAX

CERTITUDE 1 bis route de St Félix 30140 ANDUZE  04 66 6188 60 04 66 6164 80
CERTITUDE 5 rue des Blés 68000 COLMAR 03 89 23 16 06 03 89 41 29 89
CERTITUDE 15 rue Lafayette 57000 METZ 03 87 63 41 38 03 87 55 26 22
CERTITUDE 22 rue Schlumberger 68100 MULHOUSE 03 89 32 17 34 03 89 42 22 85
CERTITUDE 3 rue de la République 68140 MUNSTER 03 89 77 16 05 03 89 77 24 35
CERTITUDE 10 rue de Verdun 67600 SELESTAT 03 88 92 18 88 03 88 82 93 92
ALTITUDE  9 bis rue de la République 30000 NIMES 04 66 21 08 76 04 66 21 22 99

SITE INTERNET ADRESSE

Jean-Philippe WAECHTER http://www.umc-europe.org/eemnews/
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SAVOIR PRENDRE LE TEMPS

Prends le temps de rire…

rire c'est la musique de l'âme.

Prends le temps de jouer...

jouer c'est le secret de la jeunesse.



Prends le temps de lire ...

lire c'est la fontaine de la sagesse.

Prends le temps d'être calme...

être calme c'est la condition du succès.

Prends le temps d'être bon …

être bon c'est le chemin d'être heureux.

Prends le temps de penser…

penser c'est l'outil du pouvoir.

Prends le temps d'aimer... aimer c'est la raison de vivre.

LE TEMPS D'AIMER, DE CONNAITRE ET DE SERVIR LE SEIGNEUR !


