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Éditorial
La vie chrétienne devrait consister à gravir les marches vers celui qui est la Lumière, Jésus-Christ
notre Seigneur. Votre vie consiste-t-elle toujours en cela? Qu’est-ce qui est essentiel pour vous?
Le pasteur Daniel OSSWALD nous invite à nous poser cette question.
On a beaucoup parlé ces derniers mois de George W. BUSH. L’article « Le monde est ma
paroisse » nous révèle une caractéristique assez inattendue chez un tel homme…
Fin octobre 2000 avait lieu à Agen une pastorale commune entre l’UEEM et l’UEMF (les
méthodistes « du Sud »), suivie par une rencontre entre le Comité Directeur de l’UEEM et le
Collège Synodal de l’UEMF, dont nous avons un petit écho.
Le pasteur Kean UNG nous raconte le témoignage de sa vie, comment le Seigneur l’a mené de
son Cambodge natal vers… la Suisse (nous publions ce mois-ci le première partie de ce
témoignage).
Le pasteur Claude GRUNENWALD nous donne un point de vue sur les esprits territoriaux.
En avril 2001 aura lieu le grand rassemblement Femmes 2000, dont nous avons un avant-goût.
La page des jeunes nous invite à lire, ou relire, trois ouvrages sur les rapports
parents—adolescents, et nous donne quelques nouvelles du groupe de jeunes de l’Église de
Mulhouse.
Nous publions ensuite une lettre d'évangélisation du groupe de travail « Mission et
Évangélisation » de la Conférence Centrale du Centre et du Sud de l'Europe.
La famille IMMER nous donne ensuite quelques nouvelles du Congo, qui nous permettent de
prier pour eux de manière plus précise.
Enfin, nous publions des nouvelles de la communauté latino-américaine de Genève.
En nouveauté, la page 15 comporte les adresses de nos missionnaires Suisse / France (pour
gagner de la place, l’agenda se trouve directement à la suite).
Le rédacteur prie les paroissiens de l’Église de Metz de bien vouloir l’excuser d’avoir oublié de
publier l’adresse de leur Église dans les derniers numéros : 2, rue Charles Abel, tél. :
03.87.63.13.56 (transfert de ligne).
Nous vous rappelons que nous cherchons des photos symboliques (qui seront rendues !), pour
agrémenter votre journal, ainsi que des articles (manuscrits ou de préférence déjà tapés), si
possible pour la fin du mois, un mois et quelques avant la parution (par ex. fin février pour le
numéro d’avril), ou au plus tard dans les premiers jours du mois précédant la parution (mais il
faut dans ce cas que le texte soit un fichier informatique, qui ne nécessite pas de saisie : disquette
ou E-Mail, à l’adresse ci-dessous).
Bonne lecture !
Christian BURY
Photo de couverture : Christophe MATTERN (Colmar)
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Méditation

Le sens des valeurs
Quoique nous ayons fait table rase de beaucoup de symboles, ceux de la royauté par exemple,
nous aimons les grandes dates, le nouvel an, l'an 2000, le troisième millénaire et bien d'autres
encore. Nous en avons besoin pour vivre, ils nous rappellent des événements, ils nous permettent
de célébrer le souvenir de personnes et de faits qui font ce que nous sommes. Jésus et ses
disciples l'ont bien compris et même s'ils nous demandent d'adorer Dieu en Esprit et en Vérité, ils
ont prévu un certain nombre de signes pour marquer la vie de l'Église et du croyant et donner du
sens aux événements, ainsi la Croix du Christ donne-t-elle du sens à la cène, à la Nouvelle
Naissance et au baptême du croyant.
Il faut nécessairement distinguer les signes permanents et durables de ceux qui changent sans
arrêt pour tenir compte des goûts et des modes. Il en va ainsi des symboles tels ceux de France
Télécom, des calendriers et des fêtes qui tiennent compte des lieux, de la culture et de la religion.
Chrétiens, Juifs, Musulmans, Bouddhistes, etc... ne fêtent pas la nouvelle année en même temps
et ne sont donc pas synchronisés à l'horloge du temps. Les rites tels les funérailles évoluent dans
notre pays en particulier où l'incinération devient fréquente. Ces évolutions troublent les uns,
questionnent d'autres sur la résurrection de leur corps. Que d'agitations et d'inquiétudes sont liées
aux changements dont certains paraissent devoir nous emporter dans le tourbillon de
l'accélération de l'histoire. Nous avons évoqué la crémation, nous pourrions parler du respect de
la vie mis à mal par la liberté de choisir où, quand et comment on veut donner cette vie. Les
manipulations génétiques qui nous font rêver, nous font peur en même temps parce qu'elles
mettent à mal, avec l'euthanasie, l'image de Dieu, seul autorisé jusqu'ici à donner la vie et à la
reprendre. Quelle image de Dieu donnons-nous à nos enfants, lui qui devient de plus en plus
« inutile », « archaïque » et dont les préceptes ne semblent plus adaptés et donc respectés.
Il est bon en ce début de millénaire, de se poser la question de savoir qu'est-ce qui est durable et
permanent et qu'est ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est l'essentiel pour nous ? La santé ? Le
succès ? Dieu ? Ce à quoi nous nous accrochons le plus, est-ce vraiment vital ? Où sont nos
valeurs ? Pas celles que nous prétendons défendre, mais celles que nous défendons
quotidiennement.
Ce qui fait la grandeur de l'homme (et de la femme), c'est cette liberté de décider de ce pour quoi
il veut vivre. Certes on ne peut méconnaître que l'homme est conditionné par la culture, le sexe,
l'éducation, les gènes, mais il est aussi libre de créer, de penser, de tuer, d'aimer. La tentation
d'Adam et Eve a été de croire qu'il leur était possible de vivre une liberté totale sans réserves et
sans limites alors que le Créateur leur proposait une liberté dans la soumission. Ainsi la vie
devient une aventure passionnante lorsqu'elle s'inscrit dans le projet de Dieu, projet qui consiste à
libérer l'homme par l'union ou la communion avec le Christ. Ce paradoxe entre le rêve toujours

présent d'une liberté totale (également par rapport à Dieu), ingérable par des êtres par ailleurs
limités et imparfaits, et une liberté relative dans la dépendance de Christ qui serait la vraie liberté
mais dont l'homme ne veut pas, entraîne l'incompréhension et le rejet de Dieu. C'est le
témoignage du croyant que de vivre la liberté de l'enfant de Dieu qui pratique l'amour d'autrui
non par obligation comme si une règle ou un rite le lui imposait, mais parce que la loi de dieu est
inscrite dans son être profond.
Avant de parler de l'homme, nous aurions pu parler de Dieu, c'est bien lui l'essence (tiel) qui « est
» en ce début de millénaire. Il est le commencement, le présent et l'avenir, en lui sont cachées et
prêtes à se révéler toutes les richesses de la grâce. Celle-ci s'identifie et se manifeste en JésusChrist. C'est en lui et par lui que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu, cène et
baptême nous le rappellent sans cesse. Notre témoignage ne réside pas dans l'apparente
observance de lois ou de rites mais dans la recherche et l'approfondissement de l'union spirituelle
avec le Christ. Tous les moyens anciens et nouveaux créés par Dieu sont utiles pour approfondir
et cultiver notre relation avec lui. Rien de ce qui existe n'est a priori à rejeter, tout peut servir à la
gloire de Dieu et à la construction de l'Église, si l'amour de Dieu et du prochain sont nos
motivations profondes.
Liberté, tolérance et créativité sont donc de mise pour les temps qui viennent, peurs stériles de
l'avenir ou du jugement sont à dépasser pour construire, dans le respect des personnes et de leurs
sensibilités, une Église adaptée à son temps et à la volonté de Dieu.
Daniel OSSWALD

Nouvelles internationales

L E M ONDE ES T M A P A R OIS S E
Le futur président issu du sérail méthodiste
A peine son élection confirmée par la Cour Suprême, George W. BUSH s'est rendu dans une
Église Évangélique Méthodiste d'Austeen ; dans son sermon, le pasteur Mark CRAIG a trouvé
une flamboyante comparaison biblique pour saluer sa victoire : « Vous avez été choisi par Dieu,
comme l'a été Moïse, pour conduire le peuple. »
Le 43ème président des États-Unis n’est que le troisième Méthodiste à franchir ce pas.
Mais qu'un Méthodiste EEM soit aux affaires ne signifie pas que la politique présidentielle va
refléter nécessairement les positions de son Église.
- Favorable au « conservatisme de la compassion »
BUSH, 54 ans, est membre de la « Highland Park United Methodist Church » dans le secteur de
Dallas ; il était assidu aux réunions de l'Église Évangélique Méthodiste (EEM) de Tarrytown à
Austin, quand il était gouverneur du Texas, George a même été moniteur de l'École du Dimanche
à « Highland Park » et a activement soutenu le foyer municipal de Wesley-Rankin à Dallas, un
travail dans lequel leur Église s'était impliquée. « Le gouverneur BUSH a innové en développant
des partenariats entre des associations communautaires basées sur la foi et des programmes
gouvernementaux tout en respectant toujours la séparation entre l'Église et l'État », faisait

remarquer un haut responsable de l’EEM. Le jour où il avait accepté sa nomination comme tête
de liste républicaine, BUSH a dit lui-même qu'il attendait des groupes religieux « qu'ils servent »;
quant au gouvernement, il lui appartenait, selon lui, de « les aider à aider. »
Ce dirigeant républicain offre une vision séduisante de la société américaine, une vision positive,
optimiste et audacieuse. Il prône ce qu'il appelle le « conservatisme de la compassion ». « Si l'on
ne s'attaque pas aux problèmes [de la société], un mur s'élève en son sein. D'un côté il y a la
richesse et la technologie, l'éducation et l'ambition. De l'autre il y a la pauvreté et la prison, la
dépendance et le désespoir. Il faut abattre ce mur. La réponse n'est pas plus d'État. Mais
l'alternative à la bureaucratie n'est pas l'indifférence. L'alternative consiste à mettre les valeurs
conservatrices au service de la lutte pour la justice et pour l'égalité des chances. C'est ce que
j'entends par conservatisme de la compassion. »
BUSH préconise par conséquent le conservatisme du coeur et place « les valeurs et les idées
conservatrices au coeur du combat pour la justice et les chances pour tous ». « Ensembles, nous
allons faire face à certains des problèmes les plus profonds de notre société, individu par
individu (...). C'est l'essence du conservatisme compassionnel qui sera le fondement de mon
administration ».
Ses idées sont conservatrices, dans la mesure où il entend réduire les impôts, charger les
organismes religieux de gérer la politique sociale et combattre l'avortement, en particulier par
l'adoption : « Je conduirai le pays vers une culture qui valorise la vie - la vie des personnes âgées
et des malades, la vie des jeunes, et la vie des enfants non nés ».
- Son rapport avec la peine de mort
Mais ce slogan de « compassion » qu'il offre dans la campagne présidentielle semble contredit
par la sévérité accrue de la justice dans l'État du Texas dont il était le gouverneur : le peuplement
des prisons est sans précédent, la justice des mineurs s'est durcie et le processus judiciaire s'est
dégradé. George W. BUSH y a cautionné un nombre record d'exécutions. A ce jour, la justice au
Texas n'exclut pas, dans son fonctionnement, l'erreur judiciaire, y compris dans l'application du
châtiment suprême. Une association spécialisée dans la défense des indigents a rédigé un rapport
accablant sur le processus judiciaire dans cet État où un nombre record d'exécutions a été
enregistré depuis 1976. «Des failles sont apparues dans le système judiciaire, le système
judiciaire a été brisé », y lit-on.
La Conférence Générale de l'Église Évangélique Méthodiste a clairement pris position contre
l'application de la peine de mort et ce depuis 1980. Les Principes sociaux de l'Église demandent
l'élimination de la peine capitale « de tous les codes pénaux ». Nombreuses sont les voix qui
s’élèvent jusque dans l’EEM pour réclamer un moratoire pour la peine de mort. Pour l’évêque
EEM du New Jersey, la peine de mort est « incompatible avec le christianisme ».
G.W. BUSH est à l’opposé un chaud partisan de la peine de mort : « Je soutiens la peine de mort
parce que je crois qu'elle sauve des vies humaines », a dit Bush, tout en plaidant pour
l’amélioration du système judiciaire : « Je crois que chaque État à titre individuel doit faire tous
ses efforts pour assurer l'équité et l'impartialité de son système judiciaire et que chaque avocat
de la défense ait un libre accès aux Tribunaux d'État comme aux tribunaux fédéraux. Dans la
recherche de preuves, on considère systématiquement que le test de l'ADN est approprié pour
établir la culpabilité ou l'innocence d'une personne se trouvant dans le quartier des condamnés à
mort ; je crois que nous devons l'employer. »
Il ressort que l’EEM et George W. BUSH émettent des avis diamétralement opposés sur ce
registre.
- Le contrôle des armes à feu

La peine de mort est un sujet controversé, mais il n’est pas le seul. Le contrôle des armes à feu en
est un autre. A ce sujet, BUSH a déclaré : « Nous devons avoir des lois retirant les armes des
mains de gens qui ne doivent pas en avoir. » Toujours est-il que les lois sur les armes à feu au
Texas ont été libéralisées pendant que le gouverneur BUSH était en fonction.
L'Église EEM préconise de son côté la réduction du nombre des armes à feu en circulation dans
les communautés, l'interdiction également du port de pistolets, d'armes d'assaut, de kits de
conversion d'armes automatiques et de toute arme ne pouvant pas être détectée par les dispositifs
de détection de métal habituels.
Sur d’autres points, les deux parties ont tendance à s’accorder.
- Points d’accord entre l’EEM et Bush
L’EEM et BUSH sont tous deux favorables à une interdiction du clonage humain. Ils sont aussi
d'accord pour renforcer le droit des citoyens à participer aux organisations syndicales et aux
négociations collectives.
Il y a aussi convergence de vues entre eux sur le chapitre du mariage. Les Évangéliques
Méthodistes interdisent les unions « de même sexe » et ne veulent pas légitimer la pratique de
l'homosexualité dans le rang de ses pasteurs. BUSH et son parti ont dit qu'ils étaient contre les
unions « de même sexe ».
A la fois BUSH et l’EEM définissent le mariage en des termes semblables. Les Principes Sociaux
de l'Église affirment la sainteté du mariage en ces termes : « Nous considérons le mariage comme
une alliance sainte qui consiste à ce qu'une femme et un homme vivent dans l'amour et le don de
soi, le soutien mutuel et la fidélité. » Lors du deuxième débat présidentiel, BUSH a dit: « je pense
que le mariage est une alliance sacrée entre un homme et une femme.... J'estime avec force que le
mariage doit se conclure entre un homme et une femme. »
Sur le chapitre de l’avortement, il y a plus que des nuances : quand des femmes font le choix de
l'avortement vu leurs situations, l'EEM se montre réservée tout en faisant montre de
compréhension à leur égard : « Nous sommes réticents envers l'avortement. Mais nous sommes
également tenus de respecter la sainteté de la vie et le bien-être d'une mère pour laquelle une
grossesse non désirée pourrait causer de graves dommages », tandis que BUSH s'oppose
catégoriquement à l'avortement, sauf en cas de viol ou d'inceste, ou encore si la vie de la mère est
en danger. ...
- L’intercession est à l’ordre du jour
Dans le talk-show télévisuel d'Oprah juste avant les élections de novembre, George BUSH avait
fait le récit de sa rédemption. Oui, il buvait. ... Il admet avoir été un homme avec ses faiblesses
– l´alcool, notamment –, Mais entre temps, il a trouvé Dieu, c'était en 1986! Et depuis, il n'a plus
touché à l'alcool, mais et a redécouvert Dieu, dont il parle abondamment.
Cet homme est maintenant passé aux affaires ; il est même à la tête de l’État le plus puissant au
monde. Quelle responsabilité ! Nous sommes invités à porter un homme comme lui dans la
prière, demandant à Dieu de l’éclairer dans ses décisions et ses choix de sa divine sagesse.
Suivez l’actualité de votre Église en vous abonnant à la liste de diffusion EEMNI :
http://www.umc-europe.org/eemnews. C’est gratuit.
Jean-Philippe WAECHTER

Comité directeur de l’UEEM

2002 : les français iront aux urnes,
les méthodistes aussi.
Dans le cadre du rapprochement de nos deux Unions, le Comité directeur (UEEM) et le Collège
synodal (EMF) se sont retrouvés le mardi 31 octobre 2000 à Lyon.
Cinq commissions de travail ont été constituées, avec pour mandat :
a) d'établir un état des lieux dans le domaine qui la concerne ;
b) d'émettre des propositions constructives et réalistes.
Ainsi, d'ici l'automne 2001, chaque Église de nos deux Unions aura entre ses mains un dossier
clair et précis. Et, durant le printemps 2002, nos instances nationales (Assemblée Générale et
Synode) pourront se prononcer au sujet du rapprochement sur la base du travail effectué.
Les cinq commissions mises en place sont les suivantes :
1) Activités chrétiennes (mission, évangélisation, diaconie et jeunesse) ;
2) Structures et juridique ;
3) Finances et immeubles ;
4) Théologie, ministère pastoral et ecclésiologie ;
5) Communication et information.
Ces quatre heures de travail se sont passées dans un réel esprit de fraternité, de respect mutuel et
de communion. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ces liens tissés entre nous.
Signataires :
Daniel OSSWALD et
Bernard LEHMANN, pour l'UEEM
Pierre GEISER et
Grégoire CHAHINIAN, pour l'EMF

Témoignage

TU DOIS CONDUIRE LES GENS DES TENEBRES A LA
LUMIERE
(première partie)
Photo
Kean UNG, entouré de sa famille

De quelle façon Jésus-Christ a-t-il modifié, formé et utilisé votre vie ?
Chers lecteurs du « Messager Chrétien »
Jésus aimerait que nous témoignions des expériences que nous vivons avec lui. Je tente de vous
relater mon expérience personnelle :

Au milieu du feu de la guerre, Jésus a fait passer ma vie des ténèbres à la lumière. Mais juste
après ma conversion, j'ai été triste et très fortement déçu de Jésus, parce que j'ai dû prendre la
fuite.
Je ne pouvais pas comprendre le plan de Dieu concernant ma vie, vu que j'ai été obligé
d'abandonner tout ce que j'avais, ma patrie, même ma famille bien-aimée. J'ai fui du Cambodge
vers la Thaïlande, d'une ville ou d'une province à l'autre. J'ai souvent douté au fond de mon coeur
que Jésus pense vraiment à moi. M'avait-il peut-être oublié ou ne vivais-je pas selon son plan ?
En Thaïlande, pays étranger, j'ai été plusieurs fois interpellé par la police et arrêté un jour par
deux policiers. Sur le chemin, j'ai été exposé et j'ai eu honte face aux regards et soupçons des
passants.
Mais je n'ai pas oublié Jésus-Christ qui m'a fait naître de nouveau et m'a transformé de
bouddhiste en chrétien. Je suis son enfant.
J'ai prié Jésus-Christ aussi fortement que possible afin qu'il me libère de ces chaînes, lui, le Dieu
tout-puissant.
Jésus ne m'a pas libéré de ces menottes, mais il a commencé à former ma vie.
La police m'avait enfermé dans un local sombre derrière des barreaux. Mes mains étaient blessées
par les menottes et me faisaient mal. J'entendais toujours encore les froides paroles du policier : «
Toi, réfugié cambodgien, tu restes maintenant 30 jours ici ! ».
J'ai appris que j'avais reçu une nouvelle identité : « réfugié et étranger dans ce monde, nomade ».
Durant ces 30 jours, j'ai pu uniquement lire ma Bible. Je ne comprenais pas beaucoup de ce que
je lisais. Malgré cela, j'ai étudié chaque jour la Parole de Dieu.
Dieu nous forme de façon particulière. Chacun a également une vie spécifique et Jésus a su
comment former Paul et également ma vie et ta vie. La vie d'un chrétien n'est pas un destin, mais
un plan de Dieu.
Cher lecteur,
Lorsque Jésus est apparu à Paul, il a dit :
1. « Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin » ;
2. « Je te protège de ton peuple et des gens chez qui je t'envoie » ;
3. « Tu dois conduire les gens des ténèbres à la lumière afin qu'ils viennent de la puissance de
Satan vers moi ».
Servir Jésus par le témoignage
Lorsque je me suis converti, je n'avais aucune idée comment servir Jésus et être un missionnaire.
Personne de ma famille n'était chrétien et je ne fréquentais pas beaucoup de chrétiens. Les
chrétiens que je connaissais n'étaient pas missionnaires.
Les Cambodgiens sont une nation bouddhiste depuis l'année 1120. En ce temps, le roi avait
officiellement déclaré que Bouddha était le dieu de la nation. Il y a 1000 ans que les
Cambodgiens ont décidé d'être bouddhistes. Ma nation a ses racines dans cette religion qui adore
des idoles.
Jésus aimerait commencer avec nous ce qui nous semble impossible
Lors de ma vocation, j'ai demandé à Jésus : « Pourquoi m'appelles-tu pour ce travail impossible,
conduire des bouddhistes au Christ ? Je ne sais pas faire cela ! Sais-tu que les gens de mon
peuple sont des meurtriers ? Ils s'entretuent ... regarde, plus d'un million de vies ont déjà été
détruites par les Khmers rouges et beaucoup d'autres vies l'ont été durant la guerre de 5 ans.
Jésus, comment puis-je aimer mon peuple et aller vers lui ? C'est impossible ! Jésus, je t'aime,
mais ma nation, ces meurtriers, je ne peux pas les aimer ! Tu dois m'aider. Un nouvel amour doit
naître dans mon coeur . Un amour de Toi, l'Amour de Golgotha ! »

Nous sommes appelés comme témoins
Aujourd'hui, nous devons prendre au sérieux notre vocation de témoins de Jésus envers les gens.
Avons-nous peur de nous décider en faveur de Jésus ? La crainte règne chez les chrétiens. C'est
pourquoi Jésus déclare : « Je te protège de ton peuple et des gens chez qui je t'envoie ! »
Avons-nous peur de notre peuple ?
Avez-vous déjà une fois eu peur de votre peuple ? Comment l'avez-vous ressenti ? Avez-vous été
paralysé, votre témoignage pour Jésus a-t-il été avalé, ou avez-vous parlé de hockey sur glace, de
football ou d'autres thèmes ?
Mais Jésus nous appelle clairement afin que nous le servions et que nous soyons ses témoins
devant les gens. Nous devons dire aux autres qu'il a fait de nous de nouveaux êtres.
Et ainsi, je témoigne que Jésus a changé totalement ma vie, qu'il m'a fait passer des ténèbres à la
lumière et formé comme son instrument.
Conséquence de la vocation et de la souffrance pour Jésus
Il est sûr que le fait d'être un chrétien radical et décidé entraîne également des conséquences. Déjà
au début de ma conversion de bouddhiste en chrétien, j'ai vécu un peu de ces conséquences : j'ai
perdu mes camarades, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ma décision surprenante, et
parce que je ne me soumettais plus à Bouddha, le dieu de ma nation et de ma famille et que je ne
l'adorais plus.
Jésus nous a donné l'exhortation : « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres ! ». Ainsi, j'ai dû me
décider entre Bouddha et Jésus. Et je me suis décidé en faveur de Jésus !
Les paroles de ma mère, que je n'oublierai jamais, résonnent dans ma oreilles : « Kean, je t'aime,
mais qui est ce Jésus que tu adores ? »..
Kean UNG

Suite au prochain numéro

Enseignement

Esprits territoriaux ! ?
Vous est-il arrivé de vous sentir particulièrement « bien » ou « mal » dans un lieu : maison,
quartier, ville, ou… pays ?
Que dit l’Écriture ? « Lorsque le Dieu très-haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les
frontières des nations ; il a placé chaque peuple sous l’autorité d’un être céleste. »
(Deutéronome 32.8, Bible en Français Courant, note TOB) Les récits mythologiques et
légendaires n’y trouveraient-ils pas leurs origines ? Toujours est-il que les combats de l’Éternel
se soldent par d’éclatants triomphes sur les peuples hostiles à Israël et sur les divinités de ces
nations. Lors de la sortie d’Égypte, « l’Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. »
(Nombres 33.4) . Bien plus tard : « Babylone est prise ! Bel est couvert de honte, Mérodak est
terrorisé ! » (Jérémie 50.2; Mérodak était la principale divinité des babyloniens. « Bel » signifie
« maître »). Le livre de Daniel évoque « le chef du royaume de Perse » (10.13) et « le chef de
Yavân » (= la Grèce) (10.20). Ces « chefs » sont des anges. Or, ils s’opposent à l’ange Michel,
« l’un des principaux chefs » (10.13) qui veille sur Israël. Enfin, dans l'Apocalypse, Jean voit «

en esprit » (1.10) se dérouler une « guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le
dragon (= Satan). Le dragon combattit, lui et ses anges… » (12.7)
Rappelons qu’en matière d’idolâtrie, adorer de faux dieux (quoique l’idole en elle-même n’est
rien, 1 Corinthiens 10.19) équivaut à « sacrifier à des démons » (Deutéronome 32.17), à « être en
communion avec les démons » (1 Corinthiens 10.20). Ah, les belles statuettes africaines ou
asiatiques ramenées en souvenir et qui cachent une réalité spirituelle malfaisante. Dieu nous
avertit : « Tu n’introduiras pas une horreur dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme elle,
voué à l'interdit ; tu la tiendras pour quelque chose d'abominable et d'horrible. » (Deutéronome
7.26).
Les mauvais esprits peuvent « séjourner » en des lieux particuliers de nos villes et campagnes.
Suite à son châtiment, le pays d’Edom connaît une terrible malédiction : « Là, le spectre de la
nuit (hébreu : Lilith, un être démoniaque) aura sa demeure. » (Esaïe 34.14). Question du
Seigneur à Ammon : « Pourquoi Milkôm (= le dieu des Ammonites) hérite-t-il de Gad ? »
(Jérémie 49.1 ; selon la TOB, il s'agit d'une prise de possession). Le livre apocryphe de Tobit
relate la présence d’un « démon qui s’enfuit par les airs dans les contrées d’Egypte. Raphaël
(" l'un des sept anges ", 12.15) s’y rendit, l’entrava et l’enchaîna sur le champ. » (8.3) Alors que
Jésus chasse une légion d’esprits d’un Gérasénien, ils le supplient « de ne pas les envoyer hors du
pays » (Marc 5.10). Et notre cher pays de France, quelles « autorités » le gouvernent ?
Nous nous plaignons de l’ampleur que prend Halloween, de l’invasion des Pokemon dans nos
jeunes foyers, des histoires de sorcières en maternelle… Effarant, oui ! Mais savons-nous
combattre avec les « armes puissantes devant Dieu, pour renverser des forteresses » (2
Corinthiens 10.3-5) ?
Loin de m’aventurer dans les « profondeurs de Satan » (Apocalypse 2.24), ou de m’initier au «
culte des anges » (Colossiens 2.18), j’estime nécessaire une réactualisation des affirmations
bibliques quant au monde spirituel ambiant. Où en est l’Église dans son ministère de « discerner,
d’éprouver les esprits » (1 Corinthiens 12.10 ; 1 Jean 4.1) ? Que nous ayons à lutter contre « les
principautés, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, les esprits du mal dans les
lieux célestes » (Ephésiens 6.12) était chose acquise pour nos frères et soeurs d’antan. Ils avaient
appris à cibler l’intercession. Ils évangélisaient en comptant avec les manifestations surnaturelles
de Jésus-Christ, le glorieux et souverain Vainqueur (lire : Ephésiens 1.20-23 ; Marc 16.20 ;
Colossiens 4.2-4) !
Möttlingen (Allemagne), le 28 décembre 1843 vers 2h00 du matin. Au nom de Jésus-Christ, le
pasteur Jean-Christophe BLUMHARDT chasse le dernier d’une multitude de démons hors d’une
certaine Gottliebin DITTUS. Les pasteurs précédents avaient oeuvré en ce lieu, sans grands
résultats. Mais voilà que suite à cette délivrance, c’est comme si une chape de plomb venait
d’être levée du village. Un profond réveil spirituel s’en suit. Les habitants, avant indifférents
voire opposés, supplient avec larmes pour obtenir le pardon de leurs péchés…
Nous n’avons pas à prier contre les démons, mais à évangéliser des personnes. Gardant « les
yeux fixés sur Jésus » (Hébreux 12.2), apprenons à forcer le territoire de l’Ennemi et à y
instaurer le Royaume de Dieu. Comment ? « Par la parole et par les actes, par la puissance des
signes et des prodiges, par la puissance de l’Esprit Saint. » (Romains 15.18-19) Certes, combats
et souffrances sont là. Mais « la moisson est grande » (Matthieu 9.37), prête à être engrangée.
Soyons fiers de notre Seigneur, enthousiastes, nous souvenant que « Dieu a mis toutes choses
sous les pieds du Christ ! » (Ephésiens 1.22) Gloire à son merveilleux nom !
Claude GRUNENWALD

Rassemblement

FEMMES 2000... Oser l'espérance.
Avril 2001 verra le rassemblement de 1000 à 2000 femmes francophones.
L'impulsion a été donnée après une participation à Francfort en 1999 au 4 e congrès européen pour
les femmes, dans le cadre de « Hope for Europe Women in Leadership », (Alliance Évangélique
Européenne, Comité de Lausanne, AD 2000). Des femmes chrétiennes de France, de Suisse, de
Belgique, se sont senties appelées à organiser un événement analogue en milieu francophone.
Projet :
* deux jours de congrès, 150 à 200 femmes invitées pour s'enrichir, s'encourager mutuellement au
moyen de conférences, de témoignages, de contacts personnels, de découverte de l'autre autour de
la personne de Jésus-Christ ;
* une troisième journée publique, ouverte à toutes, clôturera le congrès sur le thème : « oser
l'espérance en Dieu ».
Vision et Objectif :
* donner au Seigneur la première place et oeuvrer ensemble à l'évangélisation de notre génération
;
* travailler à l'unité en Christ en favorisant les liens d'amitié et la réconciliation ;
* en tant que femmes, nous encourager au service du Seigneur dans le respect des dons reçus et
de notre complémentarité.
Les oratrices nous feront part de leur vécu et nous conduiront dans la réflexion : oser la foi, oser
le pardon, oser la vie, oser l'espérance ! Ateliers, nouvelles, témoignages, musique, arts... auront
leur place. La rédaction et l'édition d'un livre de témoignages de femmes francophones
d'aujourd'hui et d'hier est en cours de réalisation.
Structure : L'association « Femmes 2000 » a été constituée. Son siège est à Paris (18 ème) 167, rue
Belliard. Sous l'impulsion d'un comité exécutif, des commissions travaillent à la préparation soit
du congrès, soit de la journée.
Prière : Des groupes de prière sont en place.
Finances : Quelques dons et prêts sont déjà parvenus. Un budget est en cours d'élaboration.
Dates :
CONGRES 18 - 21 avril 2001,
RENCONTRE PUBLIQUE : 21 avril 2001,
Lieux :
- Chatenay Malabry (Paris-Sud) ;
- Saint Maur des Fossés (Paris-Est).
Projet parrainé par :
Alliance Évangélique Française
Fédération Évangélique de France
Hope for Europe women in Leadership.

Pour plus de renseignements :
Tél : 01 58 59 21 68 / 06 20 96 94 98
Fax rép : 01 48 85 12 61
E-Mail :
Femmes2000@wanadoo.fr
Site Web : http://perso.wanadoo.fr/femmes.2000/
N° compte bancaire :
Femmes 2000-CRCA (virements)
Cpte N° :
09242107001Paris Ordener (carte)
FEMMES 2000…
167, rue Belliard
75018 PARIS

Page des jeunes

A LIRE
Bonjour à toutes et à tous, ce mois-ci, je vous propose quelques idées de livres qui peuvent être
utiles aux jeunes et aux moins jeunes pour qu’ils arrivent à mieux cohabiter à mieux vivre
ensemble. Ce genre de livre peut être très utile, mais attention aux excès !
Le premier :
« Je ne me souviens pas d’avoir lâché la mouffette mais je me souviens d'avoir eu du mal à
respirer. » de Ken DAVIS chez « Dynamots », disponible dans toute librairie Certitude. Le titre
est vraiment long, mais le livre parle de sujets plus qu’importants pour des adolescents, à tel point
que le sous-titre du livre est « Techniques de survie pour ados ». L’auteur a un style très agréable
à lire, et traite entre autre de « S’aimer soi-même », « La recherche de l’amour », de « Comment
s’entendre avec ses parents », « Comment se découvrir soi-même », etc. C’est un livre bien, mais
dangereux : à ne pas offrir trop tard à vos enfants chéris, ça risquerait de laisser l’impression que
vous les traitez (encore) d’enfants.
Le deuxième :
« Comment vivre avec ses parents sans devenir dingue », du même auteur, chez le même
éditeur. Dans le même style adapté à la jeunesse, l’auteur donne quelques pistes pour améliorer
les relations parents-adolescents, qui, reconnaissons-le tous, peuvent être parfois tendues. Utile
aux ados pour comprendre les phénomènes parentaux, réussir à se situer au milieu de tout ça,
mais aussi pour les aider à améliorer des situations délicates, cet ouvrage n’est pas moins utile
aux parents, qui y verront sous un autre angle comment ils prennent des décisions, affirment leur
autorité et expriment leur amour. Bien sûr, ce livre est disponible en librairie (Certitude), et peut
être d’un grand secours s’il est bien utilisé.
Mais encore..

J’espère que je ne gênerai personne en parlant de livres non chrétiens qui ont le même but que les
deux dont je viens de parler. Je ne citerai qu’un livre, non pas parce qu’il n’y a que ça, mais
plutôt comme un simple exemple qui aide à détendre un peu les grimaces que se font parfois les
parents et leurs progénitures.
« Manuel à l’usage des enfants qui ont des parents difficiles » de Jeanne van den BROUCK,
chez Jean-Pierre DELARGE. Malheureusement pour vous, chers parents, c’est vous qui êtes
décrits de façon caricaturale dans cet ouvrage, qui vous est dédié si vous avez un brin d’humour.
C’est que ça doit être plus facile pour vous de rire de vous-mêmes, peut-être…
Ce genre de livres est relativement répandu et vous pouvez en trouver dans n’importe quelle
librairie ; à vous de choisir !
Voilà, ces trois livres ne sont évidemment que des exemples, et sûrement que vous en connaissez
d’autres très bien aussi, alors, si vous aviez l’usage de ce style de livre, vous savez ce qu’il vous
reste à faire !
Thomas ELTZER

Les mois se suivent et se ressemblent (au moins un peu)… alors, pareil pour la page des jeunes.
C'est dans les premiers jours de 2001 que je tape ces quelques lignes, et ce sera bien plus tard que
vous les lirez, alors j'espère simplement que l'année a bien commencé pour chacun(e) d'entre
vous. La page des jeunes a, et je ne pense pas que ce soit de l'abus que de dire cela, atteint un
certain rythme de croisière depuis quelques temps; alors, les nouvelles s'enchaînent assez bien
ainsi que les articles, et toujours en page 10 et 11 pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué
(grand merci à Christian Bury) ! C'est donc bien dans une certaine continuité qu'arrivent ces deux
pages-là. Bravo à Mulhouse qui a bravé l'emploi du temps de la période des fêtes de fin d'année
pour nous envoyer quelques nouvelles, même si elles ont eu du mal à arriver. Il y a aussi, ce
mois-ci une micro-liste de livres qui traitent de la période transitoire entre enfant et adulte
appelée « adolescence ». Bonne lecture!

MULHOUSE
Tout d'abord, avant de vous donner quelques nouvelles de mon groupe de jeunes (celui de
Mulhouse), j'aimerais vous présenter (puisqu'à l'heure où je vous écris cela est d'époque) à tous
mes meilleurs voeux pour l'année 2001, bénie par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ensuite, j'aimerai partager avec vous deux moments forts de nos deux derniers mois au groupe de
jeunes.
Le premier était le 25 novembre 2000! M. Daniel HUCKEL, un voyageur hors pair, nous a fait
découvrir, par l'intermédiaire d'un magnifique montage diapos, le pays où notre Madeleine
(NDLR : BALDENSPERGER) est partie en mission, c'est-à-dire le Népal. Il s'en est suivi un

débat qui a permis de mieux comprendre les conditions de vie des gens dans ce pays où la
pauvreté est très présente.
Le deuxième moment fort était le 16 décembre, où pour marquer Noël, nous avons organisé une
raclette-partie. Bien-sûr chacun a contribué à cette fête en apportant un petit cadeau pour
quelqu'un d'autre. On a pu remarquer qu'il n'était pas toujours évident de deviner ce qui pouvait
bien se cacher sous un papier cadeau, car c'était bien là le but en choisissant son cadeau. Nous
avons clôturé cette soirée par un moment spirituel autour d'une chanson de Florent PAGNY : «
savoir aimer » ! Et oui, c'est une drôle d'idée, mais avez-vous déjà prêté attention aux paroles
telles que « Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni regard, ni amour, pas même l'espoir
d'être aimé » ? C'est vraiment cet amour que je souhaiterai donner autour de moi, cet amour que
Dieu nous a donné le premier et dont il nous comble jour après jour. Voilà mon souhait pour
chacun de ceux qui liront ces quelques lignes pour cette nouvelle année 2001 car « à ceci tous
connaîtront que vous êtes mes disciples : à l'amour que vous aurez les uns pour les autres » Jean
13.35.
Corine

Lettre d’évangélisation

Lettre d'évangélisation du groupe de travail
« Mission et Évangélisation » de la Conférence
Centrale du Centre et du Sud de l'Europe
.Chers soeurs et frères,
« Voici, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : il
vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur » (Luc 2.11).
Nos coeurs sont remplis de joie par cette nouvelle et nous désirons la partager avec vous.
Le groupe de travail « Mission et Évangélisation » de notre Conférence Centrale vous salue
fraternellement en Jésus-Christ. Cet automne nous nous sommes rencontrés à Bulach, près de
Zurich du 30 septembre au 3 octobre 2000.
Un jour à midi nous avons pris notre repas à la « Blindekuh », un restaurant pris en charge par
des aveugles et qui invitent les convives à manger dans la nuit la plus totale. L'expérience fut
enrichissante à maints égards. Une chose nous a frappés : au moment de sortir, la personne qui
nous accompagnait nous invita à rester quelques instants dans le vestibule où une faible lueur
pénétrait et ce, afin de nous habituer à nouveau à la lumière.
Cette expérience est devenue symbole pour le message que nous désirons rappeler : l'irruption de
la lumière dans notre monde, de cette bonne nouvelle pour tous et qui apporte la joie et la paix.
Encore l'obscurité règne, mais la lumière est déjà là.
Tel est, en résumé, l'ensemble de notre partage que nous avons vécu durant ces quelques jours à
l'écoute des événements et activités qui se vivent au sein de notre Église dans les différents pays
de la Conférence Centrale.

En voici un ou deux exemples, glanés au cours des entretiens que nous avons eus avec Henri
BOLLETER, notre évêque, et Andreas STÄMPFLI, secrétaire de la mission :
Cet été, en Macédoine un camp rassemblant des jeunes des différents pays des Balkans a vu bien
des conversions et des réconciliations.
En Serbie, malgré d'énormes difficultés, les Églises croissent et d'autres communautés voient le
jour.
En Bulgarie aussi, les Églises grandissent rapidement. Le travail parmi les minorités (prisonniers,
turcs, tziganes…) répond à un besoin certain. Des « évangélistes » sont à l'oeuvre, mais après
quelques années un approfondissement du travail est nécessaire.
Un regard au-delà de l'Europe, laisse apparaître la même espérance : L'Évangile est annoncé,
mais les besoins en personnes et en dons restent grands.
De là nous vient une invitation de l'évêque : réfléchir au ministère du « faiseur de tentes ».
Comme l'apôtre Paul à Corinthe qui, afin de n'être à charge de personne, gagnait sa vie avec le
travail de ses mains, ne sommes-nous pas appelés à re-découvrir aujourd'hui le ministère des laïcs
? Il est peu probable que le réveil de l'Église soit aux mains des seuls pasteurs ! Nous nous
sommes engagés en tant que groupe de travail à réfléchir à cette question dans les prochains
temps. Vos réactions seraient bienvenues.
Que le Dieu et Père de toute miséricorde bénisse votre ministère en tous lieux et qu'Il vous
remplisse de la certitude que « votre travail n'est pas vain dans le Seigneur » (1 Cor 15.58).
Genève, le 11 décembre 2000
Martha BOLLETER (Suisse)
Bedros ALTUNIAN (Bulgarie)
Wilfried BOLAY (Allemagne)
Frigyes HECKER (Hongrie)
Daniel NUSSBAUMER (Suisse / président)

Pour toute correspondance : Daniel NUSSBAUMER, Vieux-Chemin d'Onex 54 CH-1213
ONEX/GE
Fax : 0041.22.879.87.16 / Email : danielnussbaumer@span.ch

Au-delà de nos frontières

République Démocratique du Congo
Les échos de la famille IMMER
mercredi 27 décembre 2000
Chers amis,
Après mon dernier voyage à Kamina je vous envoie quelques brèves informations sur la situation.
Kabongo :
La situation de cette région est toujours très instable. L'hôpital ne fonctionne actuellement que
par la grâce de Dieu. C'est le dernier hôpital de la région dans cette zone de conflits, qui soit

opérationnel. Beaucoup de villages aux alentours ont été incendiés et pillés par des jeunes gens
appelés « faux Maï-Maï ». Partout où ils passent c'est pour détruire et tuer. Dernièrement un des
docteurs de l'hôpital a été forcé de partir en mission. Arrivé dans un village, on lui a arraché la
moto en lui disant : « tu as de la chance, mais fuis vite », et devant lui de jeunes gens étaient en
train d'égorger des enfants. Actuellement l'hôpital est presque désert car la population fuit en
brousse. Les gens de l'hôpital restent là comme les sentinelles de leurs biens. Leur seule garantie
de relative sécurité, au cas où les troubles s'approcheraient trop près d'eux, c'est la présence des
soldats zimbabwéens qui ont envahi la piste d'aviation que les missionnaires avaient toujours
entretenue (moyen d'approvisionnement et d'évacuation). Aujourd'hui c'est devenu une base
militaire. Tout autour, des fosses de sécurité ont été creusées, où les soldats ont établi leur
quartier général et caché leur matériel. S'il y a des troubles, le personnel de l'hôpital sait qu'à 100
mètres de là il peut se cacher pour sa sécurité.
Kamina :
- Développement :
Nous venons de recevoir la visite de deux délégués (SARDI et UMCOR) du bureau de la mission
méthodiste américaine. L'un d'eux est un congolais expatrié. Après les visites en faisant un bref
rapport il disait : « C'est la première fois que je n'ai pas eu honte en visitant mon pays avec un
collègue américain. » En bref, le travail marche bien malgré les problèmes qui ne manquent
jamais ici.
- Théologie par Extension :
Les pasteurs sont maintenant bien préparés pour aller apporter des séminaires de formation dans
les différents districts. Ils ont constaté avec beaucoup d'amertume que certains surintendants les
combattent et les empêchent d'apporter les séminaires de formation. D'un autre coté, les échos des
endroits où ils passent sont très encourageants, et nous avons reçu bien des éloges sur la qualité
des enseignements apportés.
- Situation du pays :
Toujours instable. Il y a une semaine nous avons pensé devoir évacuer une fois de plus. Éric était
à Kamina à ce moment-là et est rentré en urgence. La situation s'est calmée pour le moment. A
suivre ...
Container :
Nous venons de réceptionner le container expédié depuis la France. Nous sommes en train de
faire l'inventaire de son contenu et sommes chaque jour éblouis par tout ce nous avons reçu. Nous
voulons grandement remercier tous ceux qui y ont contribué de près comme de loin. Tout cela
sera d'un grand secours pour nos frère congolais. Les bandages et tissus seront très précieux pour
les hôpitaux et dispensaires, les livres feront la joie de tous ceux qui pouront venir les lire dans
les bibliothèques, ainsi que les machines à coudre, machines à écrire, ordinateurs qui soulageront
beaucoup de frères et soeurs dans leur travail. Merci encore.
Famille :
Nous allons bien côté santé, mais les déplacements répétés pour la supervision deviennent
difficiles à vivre pour Céline et les enfants qui restent seuls à la maison.
Nous sommes en soucis avec la santé de la maman de Céline chez qui les analyses viennent de
déceler un cancer du rectum (NDLR : selon un E-Mail de début janvier, après un court séjour à
l'hôpital, elle reprend semble-t-il rapidement des forces. Elle aura - a eu - une chimiothérapie de
sécurité et préventive qui commence le 15 janvier. Mais il semble que tous les espoirs sont là
pour un bon rétablissement. Nous nous associons aux remerciements d'Éric et Céline envers le
Seigneur pour ces bonnes nouvelle).

Nous vous remercions pour votre soutien dans la prière qui nous est très précieux et prions Dieu
de vous bénir en retour.
Nous voulons vous adresser nos voeux les meilleurs pour cette année nouvelle. Que le Seigneur
vous bénisse et reste votre guide pour l'avenir.
Recevez nos chaleureuses salutations fraternelles.
Éric, Céline, Clara et Siméon

Nouvelles des Églises

communauté
chrétienne
latino-américaine, de Genève

4/12/2000

La communauté chrétienne latino-américaine a pris une vitesse de croisière et une certaine
continuité avec un noyau de membres et responsables qui assurent son fonctionnement. Nous
avons augmenté l'offre d'activités : un « déjeuner biblique » avec café et croissants rassemble une
douzaine de personnes chaque dimanche. Le culte à 11h30 réunit autour de 60 fidèles, pour la
plupart des femmes entre 25 et 45 ans. Chaque dimanche, il y a de nouveaux visages, mais aussi
des départs, souvent imprévus. Ainsi, par exemple, nous avons dû dire adieu à notre viceprésidente Julia CANO et à Gaby BANEGAS chargée d'organiser les repas après le culte. Suite à
la démission du pasteur Emilio CASTRO au début de l'année, un vide s'est fait sentir dans
l'équipe pastorale jusqu'à ce que Pedro JIMENEZ CELORRIO, étudiant à l'Institut Oecuménique
de Bossey accepte de nous donner un coup de main les week-ends à partir du 1er octobre. Pedro
est pasteur de l'Église presbytérienne au Cuba. Excellent guitariste il est arrivé au bon moment
pour nous aider à fonder une chorale, projet qui nous tient à coeur depuis très longtemps. Ce
nouveau groupe se réunit chaque dimanche après-midi sous la direction de Terry MACARTHUR,
pasteur méthodiste en provenance des États-Unis. Domingos DE CARVALHO continue à donner
ses cours de langue et civilisation française les mardis soirs de 19h30 à 21h. Une permanence
pastorale est ouverte ce même jour de 17h à 19h30. Le groupe féminin se réunit de 20h à 22h les
mercredis tous les quinze jours. Malheureusement, la plupart de nos membres travaillent comme
aides ménagères chez des particuliers ou encore dans des restaurants et leurs horaires de travail
ne leur permettent guère de participer à des activités durant la semaine. Souvent, le dimanche est
leur seul jour de congé, encore que, dans certain cas, il faut lutter pour que ce droit leur soit
accordé. Nous continuons à observer les fêtes nationales de Bolivie, Chili, Colombie, Équateur,
et Pérou, pays d'où proviennent la plupart des personnes qui font partie de notre communauté. De
plus, nous avons organisé plusieurs repas pour manifester notre solidarité avec des membres qui
en ont besoin à cause d'une maladie, ou d'un départ précipité et imprévu. Chaque premier
dimanche du mois - dimanche de sainte cène - est aussi l'occasion d'un « vestiaire » où nous
vendons des vêtements, souliers, jouets et autres objets usagés en bon état, à des prix abordables.
Le profit de ces ventes sert à financer les actions sociales de la communauté. Nous faisons
participer différentes personnes à l'animation du culte, et nous les formons afin qu'à leur retour,
elles puissent assumer de telles responsabilités dans leur Église. Un bon nombre des prédicateurs
latino-américains résidant à Genève ont quitté la Suisse pour des raisons professionnelles, mais

d'autres arrivent et prennent leur place. Nous sommes particulièrement heureux pour l'arrivée,
prévue au mois de juin 2001, du couple Simei et Jairo MONTEIRO. Les deux nous ont visités à
différentes occasions cet automne, ce qui nous a permis un premier contact. Simei est musicienne
et travaillera pour le Conseil OEcuménique des Églises, Jairo est pasteur et surintendant de
l'Église Méthodiste au Brésil. Il viendra renforcer notre équipe pastorale. Comme il parle
l'espagnol en plus de sa langue maternelle, il sera à même de faire le lien avec la communauté
brésilienne, qui pour l'instant se réunit dans nos locaux lors de son culte mensuel, suivi d'un
goûter, le dernier dimanche du mois. Nous espérons que ce travail parmi la communauté
brésilienne résidant à Genève se consolidera et s'élargira avec l'arrivé d'un pasteur à plein-temps.
Depuis quelque temps, plusieurs jeunes familles et des mères célibataires avec des enfants nous
ont fait part de leur souhait d'avoir une école du dimanche durant le culte. Nous prions que Dieu
nous aide à former l'équipe qui se met en place pour ce ministère, et d'avoir accès au matériel
nécessaire. Merci de votre soutien dans cette nouvelle aventure !
Roswitha EBNER-GOLDER
femme pasteur

Adresses missionnaires / agenda
ALLENBACH-LEUZINGER Erich et Nelly
Fray Luis Beltrán 2576
RA -1640 Martinez, BA
ARGENTINE
Privé : 0054 114 798 9616
GULDENER Elisabeth
Mbalizi Evangelistic Church
P.O. Box 219
Mbeya, TANZANIE
Privé : 00255 65 56 00 10
Fax: 00255 65 50 41 78
GUT DE GRAD Hanni
Casilla 160
RA-6600 Mercedes, BA
ARGENTINE
Privé : 0054 232 442 6835
Travail : 0054 232 443 34 39
IMMER Eric et Céline
United Methodist Church
PO Box 20219
Kitwe, ZAMBIE
Privé : 0054 2234812422
KAING Sréng et Sor
P.O. Box 2211
Phnom Penh 3, CAMBODGE
Privé : 00855 (0) 15 83 66 71
Fax: 00855 (0) 233 65 471
MEIER Claire

Mutambara Hospital
B.P. 90
Nhedziwa, ZIMBABWE
Travail : 00263 (1) 26 22 80
Fax: 00263 (2) 26 25 17
NIELSEN Claus
United Methodist Church
P.O. Box 20219
Kitwe, ZAMBIE
RUDOLPH Etienne et Anne
25 de Mayo 276
8504 Carmen de Patagones
ARGENTINE
Privé : 0054 2 920 46 24 73
SAÏM-HUBER Kader et Erna
BP.51
DZ-15450 Ouadhia, ALGERIE
Privé : 00213 332 31 28
Travail : 00213 332 24 24
Fax: 00213 3 32 34 40
SCHORRO Christine (en Algérie deux fois par an)
Fourchaux 36
2610 St-Imier, SUISSE
Privé : 032 941 49 67
SENNHAUSER Ueli et Elisabeth
2, Boulevard Abbane Ramdane
31024 Oran, ALGERIE
Privé : 00213 (06) 41 18 61
Travail : 00213 (06) 41 18 61
SIGRIST Denise
Enrique Carbó 257, cc. 89
RA-3100 Paraná, ARGENTINE
Privé : 0054 343 431 28 48
STAUFFER Elisabeth
Bestoso 2556
RA-7600 Mar d. Plata
ARGENTINE
VOEGELI DE BENEDETTO Annerös
Casilla 34
RA-3705 J.J.Castelli, CHACO
ARGENTINE
Privé : 0054 373 247 1242
Travail : 0054 373 247 1090
WERDER Louise
United Methodist Church
P.O.Box 20219
Kitwe, ZAMBIE

WITTLINGER Béatrice
United Methodist Church
P.O.Box 20219
Kitwe, ZAMBIE
ZOLLIKER Ruth
Mbalizi Evangelistic Church
P.O. Box 219
Mbeya, TANZANIE
Privé : 00255 95 56 00 10
Fax: 00255 65 50 41 78
La Compagnie de la Marelle présente

Un avocat pour Karla
De Jean NAGUEL
Le public rétribue librement les artistes, à la sortie
Strasbourg-Neudorf : Salle du Lazaret, 21 rue de Lazaret—mardi 6/2/2001,
20h
Strasbourg-Hautepierre : Centre communautaire M. BUCER, 11 rue
Gioberti—mercredi 7/2/2001, 20h15
Souffelweyersheim : Église protestante St-Luc, rue des 7 Arpents—mercredi
14/2/2001, 20h30
Vendenheim : Église protestante, jeudi 15/2/2001, 20h15
Lingolsheim : Foyer Oberlin, vendredi 16/2/2001, 20h15

Soirée Saint-Valentin, à Landersen
Vendredi 9 février 2001, 18 h

Pour une soirée à deux

Menu de gourmets. Ambiance sympathique et romantique. Musique. Partages
et bonne humeur.
Animateurs : Bertrand et Raymonde AUDEOUD
Prix : 260 FF par couple (repas, vin et animations)

Tournée MSO (Mission Sud-Ouest) en Alsace-Lorraine
Du 5 au 9 mars 2001
Venez découvrir le travail d’évangélisation et de construction d’Église des
paroisses EEM de Fleurance et Mont-de-Marsan
Les pasteurs Robert GILLET et René LAMEY montreront des diapositives, et feront une
description de MSO à Fleurance et à Mont-de-Marsan

L’AMITIÉ
C'est l'histoire d'un petit garçon qui avait mauvais caractère. Son père lui donna un sac de clous et
lui dit qu'à chaque fois qu'il perdrait patience, il devrait planter un clou derrière la clôture.

Le premier jour, le jeune garçon planta 37 clous derrière la clôture. Les semaines qui suivirent, à
mesure qu'il apprenait à contrôler son humeur, il plantait de moins en moins de clous derrière la
clôture... Il découvrit qu'il était plus facile de contrôler son humeur que d'aller planter des clous
derrière la clôture...
Le jour vint où il contrôla son humeur toute la journée. Après en avoir informé son père, ce
dernier lui suggéra de retirer un clou à chaque jour où il contrôlerait son humeur. Les jours
passèrent et le jeune homme put finalement annoncer à son père qu'il ne restait plus aucun clou à
retirer de la clôture.
Son père le prit par la main et l'amena à la clôture. Il lui dit : « Tu as travaillé fort, mon fils, mais
regarde tous ces trous dans la clôture. Elle ne sera plus jamais la même. A chaque fois que tu
perds patience, cela laisse des cicatrices exactement comme celles-ci. Tu peux enfoncer un
couteau dans un homme et le retirer, peu importe combien de fois tu lui diras être désolé, la
cicatrice demeurera pour toujours. Une offense verbale est aussi néfaste qu'une offense physique.
Les amis sont des joyaux précieux. Ils nous font rire et nous encouragent à réussir. Ils nous
prêtent une oreille attentive, nous louangent et sont toujours prêts à nous ouvrir leur coeur. »
Montrez à vos amis combien ils vous sont chers. Envoyez une copie de cette lettre à tous ceux
que vous considérez être vos AMIS même si cela signifie de retourner la lettre à l'envoyeur. Les
amis sont des joyaux précieux. Et si votre envoi vous revient, alors vous saurez que vous avez un
cercle d'amis.
(Histoire reçue par Internet)

