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Éditorial

Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie
des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans
la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près d'un courant
d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu'il fait lui
réussit. (Ps 1.1-3). Quelle chance nous avons de pouvoir méditer la Parole de Dieu, et de pouvoir
marcher en nous laissant conduire par l’Esprit du Ressuscité, et de devenir par sa puissance des
pêcheurs d’hommes. Partageons la bonne nouvelle de l'Évangile à nos contemporains, afin qu’ils
puissent être eux aussi comme des arbres plantés près d'un courant d'eau.
Nous retrouvons ce mois-ci les nouvelles internationales, dans la rubrique « le monde est ma
paroisse », la lettre à Théophile -qui nous parle de la Journée Missionnaire de l'Église
Évangélique Méthodiste Suisse-France, un rapport de ce qui s’est passé à Strasbourg le 25 mars
2000, lors de l’Assemblée Générale de l’U.E.E.M., « la » page des jeunes - avec notamment des
nouvelles du groupe de jeunes de Mulhouse, un article concernant la Conférence Générale,
comme première information, et un article sur Certitude.
La réponse au courrier des lecteurs (sur Bethesda) est encore en préparation : elle paraîtra
prochainement…
En fin de ce mensuel, vous trouvez quelques dates à noter. Je vous recommande tout
particulièrement la journée d’Église le jeudi de l’Ascension (1er juin) à Landersen, ainsi que le
week-end inter-Églises des 23 et 24 septembre prochains, à Landersen également : le thème
promet d’être passionnant (cf. p. 14)…
Bonne lecture !

Christian BURY

Méditation

Les temps sont mûrs pour
l'Évangile

Le jour J est arrivé

« Après l'arrestation de Jean, Jésus se rendit en Galilée. Il proclamait l'Évangile de Dieu et
disait : " Le temps est accompli, et le règne de Dieu est là : changez de conduite et croyez à
l'Évangile. " » (Marc 1.14-15).
Jésus démarre son ministère public ; il annonce l’Évangile : « Le temps est accompli. »
Pour nous
Nous vivons dans le temps, nous progressons, jour après jour, sur la route de notre vie. Chaque
jour qui passe en appelle un autre. Souvent nous formulons des projets, petits ou grands, que nous
essayons de réaliser. Nous arrêtons des dates pour achever telle affaire, ou pour fêter un
anniversaire : les dix ans de notre société ou de notre commerce, les vingt ans de notre mariage,



de notre ministère, les soixante quinze ans de notre Église, ... Parfois, avec angoisse, nous
attendons le « grand jour ». Et finalement, le jour tant attendu arrive !
Pour Jésus
C'est ce qui s'est passé pour Jésus lorsqu'il a appris l'arrestation de Jean-Baptiste : son précurseur
jeté en prison était dans l’impossibilité de continuer sa mission. Il appartenait alors à Jésus
d’inaugurer à son tour sa propre mission, celle de la nouvelle alliance ! Le jour J était arrivé pour
Jésus, l'heure était venue pour lui d'accomplir le projet du Père et d’étendre son règne ! A la
bonne heure ! « Le temps est accompli ».

Quand, pour nous, le « grand jour » arrive, nous sommes aux anges, nous bondissons de joie !
Mais notre joie ne dure pas très longtemps, car notre joie n'est pas éternelle... Comme le dit
l’apôtre Paul : « Elle passe, la figure de ce monde » (1 Co 7.31). La joie de Jésus, au contraire,
fut sans borne et sans limite, car, lorsqu'il dit : « Le temps est accompli », c'était réellement
l'éternité qui entrait dans le temps, c'était vraiment le moment précis où le temps était accompli et
plein de l'éternité de Dieu !

Certes, les temps furent accomplis quand Jésus naquit du sein de Marie, ainsi que l'enseigne Paul
: « Lorsque vint la plénitude du temps, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme » (Ga 4.4). Mais
une chose peut exister en elle-même et demeurer cependant inconnue du monde dans lequel cette
même chose existe. Par exemple, si je prends le cas de ceux et celles qui reçoivent les nouvelles
d’EEMNI via l’Internet, leur nom et leur adresse E-Mail me sont connus, sinon je ne pourrais pas
leur envoyer la liste de diffusion. Et je garde ces adresses secrètes, car tous désirent
ordinairement que leur adresse ne soit pas transmise à des tiers. Mais si, selon le souhait d'un
abonné, je fais apparaître son adresse E-Mail sur le site web du Messager Chrétien, alors ce
correspondant devient en quelque sorte une personne publique dans le monde entier. De soi, cette
publication ne change rien à cette personne : elle continue d'exister comme auparavant.
Cependant, elle a pris « corps » par la publication de son nom et de son adresse. Et c'est un peu
ce qui arriva lorsque Jésus proclama : « Le temps est accompli ».
Le temps de tous les changements
« Longeant le lac de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient le filet dans le lac,
car ils étaient pêcheurs. " Venez à ma suite, leur dit Jésus, je vous ferai devenir pêcheurs
d'hommes. "  Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent. » (Marc 1.16-18).
Simon, c'est l'apôtre par excellence, celui que Jésus « regarda » (Jn 1.42). Ici aussi, Jésus « vit
Simon... »  Mais il le vit exercer son métier de pêcheur. Tout comme Jésus, par sa parole, changea
Simon en Pierre (« Céphas »), il le changea d'une autre manière lorsqu'il lui dit en ce jour : « Je
ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ici, le changement ne se limite pas à Simon. Jésus
s'adresse en effet également à André. Et cela sous-entend que ce programme s'applique aussi à
chacun des apôtres que Jésus s'est choisis. Mais il y a encore plus. Car, depuis les apôtres, d'un
siècle à l'autre, cette appellation de pêcheur s'est transmise jusqu'à nos jours à tous les disciples
de Jésus, à vous et à moi. Nous sommes appelés à devenir des « pêcheurs d'hommes ». Jésus nous
appelle tous, vous et moi : « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ».
Le temps de devenir pêcheurs d'hommes
Cette phrase de l'apôtre : « Le temps se fait court » est plus vraie que jamais (1 Co 7.29). Il y a en
effet urgence, il est nécessaire plus que jamais de ne pas se terrer dans ses quartiers, il n'est pas
non plus question de se taire : partageons la bonne nouvelle de l'Évangile à nos contemporains, à
commencer par nos familles, ensuite sur nos lieux de travail et au cœur de notre société. Les
temps s'y prêtent aujourd'hui, comme jamais : faute de repères, nos contemporains ont besoin de



faire connaissance d'urgence avec le Père. Répondrons-nous présents à l'appel que le Seigneur
nous lance et relance ? « Toi, suis-moi ! »
En prévision de la Conférence Générale 2000 de Denver, les évêques méthodistes nous exhortent
à « prier Dieu pour qu’il agisse à travers la Conférence Générale et porte l’Église à être plus
efficace pour gagner des gens à Jésus-Christ. » Que le Seigneur entende notre prière ! C'est
d'actualité….

Jean-Philippe WAECHTER

In memoriam

EN SOUVENIR de

Monsieur Willy SCHMIDT 09.01.1913 - 08.03.2000

C'est le 13 mars que nous nous sommes réunis au Temple de la Paix à Colmar pour rendre grâce
à Dieu le Père avec la famille, pour la vie, le témoignage et la bienveillance de Monsieur Willy
SCHMIDT.
Dieu l'a appelé dans son éternité le soir du 8 mars, entouré des siens.
Au cours de cette célébration, nous avons remercié le Dieu de Jésus-Christ pour son témoignage
engagé au sein de sa famille, qui a connu en lui à la fois un époux exemplaire, un père
bienveillant, un grand-père et arrière-grand-père merveilleux. Sa fidélité, il l'a vécue en étant
enraciné dans le Seigneur au sein de la communauté du Temple de la Paix à Colmar. Il s'est
investi au Comité Directeur de l'UEEM et autant dans sa vie professionnelle comme secrétaire
administratif à la préfecture de son département.
Le Dieu de toute consolation est avec Madame SCHMIDT et la famille, c'est lui qui réconforte.
Que dans la fidélité du Christ nous vivions le jour qui nous est accordé tout en nous préparant à
sa rencontre, afin de participer alors à l'adoration éternelle.

Samuel LAUBER

Nouvelles internationales

L E  M O N D E  E S T  M A  P A R O I S S E

Une prédicatrice laïque méthodiste, témoin d'une exécution capitale
Carole MEHL, 59 ans, prédicatrice laïque au sein de l'Église Évangélique Méthodiste (EEM),
milite depuis fort longtemps en faveur de l'abolition de la peine capitale. « Un chrétien se doit
d'assister les gens en détresse », pense-t-elle ; aussi a-t-elle pris tout naturellement contact avec
un certain WISE, un noir condamné à mort attendant son exécution dans la prison de sa ville
natale de Kansas-City. Après un échange de correspondance avec le prisonnier, Carole MEHL l'a



rencontré :  « nous étions tous les deux incroyablement nerveux », déclare Carole MEHL. La
femme blanche a été quasiment le seul confident du condamné à mort. Sa famille a cherché à
l'éviter. La visiteuse de prison a partagé les 12 dernières heures de sa vie et a même assisté à son
exécution, mais malgré cela, le prisonnier a vécu sa mort dans une totale solitude. Carole MEHL
se rappelle que WISE n'a même pas eu le droit de s'offrir un petit crucifix en métal, parce qu'il
aurait été tenté soit disant « de se suicider », expliquent les autorités pour justifier leur refus. « La
justice revendique manifestement pour elle le privilège de mettre à mort des condamnés », ajoute
la prédicatrice laïque méthodiste. Celui qui est pauvre et noir a encore moins de chances d'en
sortir vivant. « En somme, la peine de mort », pense Carole MEHL, « n'a rien à voir avec la
justice, mais seulement avec la vengeance. » En accompagnant jusqu'au bout ce condamné à
mort, Carole MEHL nous offre l'exemple positif d'un amour bien compris. Elle nous fait
comprendre la nécessité pour une société civilisée de rompre avec cette pratique barbare qu'est la
peine capitale et la nécessité pour des chrétiens se réclamant de Jésus-Christ de faire primer la
miséricorde sur le jugement: « Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre ! »
Une Église aux États-Unis payée entièrement grâce à la vente d'un cheval
Cette histoire met en valeur les effets positifs de la générosité, l'effet boomerang de la bonté :
Harold HARRISON (79 ans) est membre de la « Bethlehem United Methodist Church ». Parti
de rien, il est devenu au fil des ans millionnaire, l'heureux propriétaire de l'« Harrison Poultry
Inc. » De tempérament généreux, cet homme s'est engagé à prendre en charge les frais de
construction du nouveau bâtiment de la « Bethlehem United Methodist Church ». Cette
décision sera la bonne, il en recevra bientôt la confirmation. Lors d'une vente aux enchères dans
le Kentucky, il vendra un cheval huit fois plus cher que le prix fixé initialement - il le vendra
pour l'énorme somme de 3,9 millions de dollars, au prix même de la construction du bâtiment. La
femme pasteur Rebecca D. JONES en charge de la communauté bénéficiaire de la générosité de
cet homme d'affaires, dira : « Nous croyons que le prix du cheval a été le moyen utilisé par Dieu
pour restituer à Harold HARRISON ce qu'il nous avait donné avec tant de générosité. » La
nouvelle Église portera le nom de Bethlehem. La morale de l'histoire, c'est que l'arroseur finit
par être arrosé !
Entre l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, la voie médiane : les soins palliatifs
A l'heure où le Comité d'Éthique ouvre timidement la voie à l'euthanasie, l'Alliance Évangélique
Suisse la ferme résolument. D'après elle, le principe de l'euthanasie ne souffre aucune exception.
Depuis quand l’homme aurait-il le droit de disposer de sa vie ? Depuis quand serait-il libre de
décider du sens et de la valeur de la vie et d'y mettre un terme un jour ? Ce pouvoir de disposer de
la vie revient exclusivement à Dieu, le Créateur de la vie. Il n’appartient à aucun homme de se
prononcer en dernier ressort sur sa propre vie et encore moins sur celle d’autrui et d’y mettre un
terme. Pas question pour l'AES de dépénaliser la mort sur ordonnance. Dans le cas très rare où la
vie devient très pénible, quasiment insupportable à un patient et sa fin inéluctable, quelle attitude
adopter ? Précipiter la mort du mourant par compassion ou par défi ? L'accompagnateur qui
prend cette décision s'avance seul devant Dieu en âme et conscience et s'expose aux foudres de la
justice. L'AES s'oppose néanmoins à tout acharnement thérapeutique : prolonger artificiellement
la vie de mourants n'a pas de sens. « Une fois que le processus de la mort a commencé, on doit
renoncer aux mesures permettant de prolonger la vie », est-il écrit dans ce document. On peut
regretter que dans les limites de ce document les soins palliatifs ne soient pas mentionnés comme
une alternative crédible à ces deux voies extrêmes que sont l'euthanasie ou l'acharnement
thérapeutique. Les soins palliatifs ont pour effet de soulager les patients de leurs douleurs tout en
les maintenant le plus longtemps possible conscients.
Jean-Philippe WAECHTER



Lettre à Théophile

Journée
Missionnair

e
CHER THÉOPHILE,
C'est le dimanche 19 mars 2000 que nous avons eu le privilège de participer à la Journée
Missionnaire de l'Église Évangélique Méthodiste Suisse-France qui nous a sensibilisés à la réalité
missionnaire de l'Église, donc aussi la nôtre.
Cette rencontre n'a lieu que tous les quatre ans. Tu te rappelles peut-être de celle qui s'est tenue à
Bâle en 1992 (ce jour, la participation française a été importante) ; nous avons vécu une rencontre
dépassant largement les trois frontières !
La Journée Missionnaire de cette année a été organisée à Thoune, à la porte de l' « Oberland »
bernois, loin de notre Alsace - je comprends que certains aient hésité à s'y rendre vue la distance.
Toutefois nous avons vécu une rencontre heureuse et vivante.
Le thème « La miséricorde, un défi pour les Églises » nous a placé d'emblée dans la réalité du
monde d'aujourd'hui où règne si douloureusement la pauvreté. Même en Suisse, 10 % de la
population peinent en-dessous du minimum vital déterminé officiellement. Qu'en est-il dans les
autres pays d'Europe et des quatre autres continents ? Nous n'effleurons que superficiellement les
situations tragiques du monde actuel.
Dans son message, l'évêque Heinrich BOLLETER, lors du culte du matin, nous a rappelé que le
disciple du Christ, homme et femme, vivant la bonté et la bienveillance du Père céleste, partage
autant qu'il le peut ses biens avec le nécessiteux et soutient sans se lasser celui qui est en
difficulté.
Au cours de la rencontre missionnaire de l'après-midi, présidée par M. Daniel HUSSER, nous
avons entendu des témoignages qui nous ont fortement touchés.



Mme Estela BARNES de Carlotto, présidente des « Grand-Mères de la Place de Mai » à Buenos
Aires, nous a parlé de la souffrance des épouses, des mères et grand-mères qui, durant la dictature
militaire, ont perdu conjoint et enfants. Elle nous a dit l'intervention forte des femmes pour
retrouver les uns et les autres.
Elle nous a décrit la situation tragique des familles.
Nous avons écouté avec émotion les témoignages de nos missionnaires : Ueli et Elsbeth
SENNHAUSER qui œuvrent à Oran (Algérie) ; Éric et Nelly ALLENBACH, qui depuis 35 ans
sont au service du Christ en Argentine. Nous avons fait connaissance avec Claus NIELSEN le
Danois qui repartira prochainement au Katanga/Congo RD. Christine SCHORRO nous a parlé de
son activité ponctuelle à l'école de couture de sourdes-muettes à Constantine.
Nous avons appris que le pasteur Pierre SIEGFRIED a quitté la présidence de la Commission
pour la Mission Extérieure. Il est remplacé par Mme Christine SCHNEIDER-OESCH qui jouit
d'une expérience missionnaire de 6 années, ayant  été secrétaire de l'évêque à Kamina/Congo RD.
Les chants et les prières, le plaisir de nous rencontrer nous ont réconfortés et ont fait surgir en
nous un vœu : que l'Église Évangélique Méthodiste en France propose de temps à autre, par
exemple tous les 4 ans, une Journée Missionnaire ; et que nous, dans nos Églises, nous priions en
ces temps  pour les deux couples missionnaires issus de nos communautés - Éric et Céline
IMMER avec Clara et Siméon au Congo RD ;  Étienne et Anne RUDOLPH avec Ève, Noé et
Lucie en Argentine.
Prions aussi pour les Églises de ces deux pays.
Je me réjouis, cher Théophile, de ce que peut-être de mon vivant encore, tu aideras fermement à
concrétiser ce vœu.
En attendant, je te salue fraternellement en Jésus-Christ.

Samuel LAUBER

Assemblée générale de l’U.E.E.M.

25 Mars 2000 à STRASBOURG-BETHESDA

L'Assemblée Générale a été introduite par une méditation du Pasteur Daniel ROMAN sur le texte
de 2. Rois 6.1-7. La perte d'un outil de travail peut certes susciter des inquiétudes, mais Dieu a le
pouvoir de « faire surnager le fer  ». C'est à la fois une expérience réelle et une espérance valable
pour chacun individuellement, mais aussi pour chacune de nos Églises et œuvres .
Après avoir salué la présence de l'évêque Heinrich BOLLETER et du surintendant Urs
ESCHBACH, le pasteur Daniel OSSWALD, président du Comité Directeur a présenté son
rapport moral  en se fondant sur Eph. 2 (10) « ...c'est lui qui nous a faits ; nous avons été créés en
Jésus-Christ pour les œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y
engagions. »
Le désir de retour aux sources et de renouveau perceptible dans nos Églises nous conduit à nous
accepter pour ce que nous sommes et à évoluer vers ce que nous sommes appelés à devenir. Il
convient de nous interroger sur les « œuvres bonnes » auxquelles nous sommes appelés :
- projet de rapprochement avec l' U.E.M.F. ?



- création de postes supplémentaires ?
- trouver des moyens nouveaux ?
- s'engager davantage dans des actions d'évangélisation, ou (et) des œuvres à caractère social ?
Tout en rendant compte de l'activité du C.D. dans l'année écoulée, le président évoque quelques
objectifs possibles :
- améliorer la fréquentation des rencontres inter-Églises dans l'UEEM ;
- engager une réflexion sur les problèmes de notre société ;
- reprendre le dossier de l'entrée éventuelle dans la FPF sans rompre les liens avec la FEF ;
- continuer à perfectionner la communication (Messager Chrétien, Site Internet, etc.) ;
- veiller attentivement à l'avenir des œuvres de Bethesda, Certitude et Landersen.
Après discussion, l'A.G. approuve ce rapport à l'unanimité en exprimant ses remerciements au
Comité Directeur et à son président.
En ce qui concerne les finances, l' A.G. a adopté à l'unanimité le compte de résultats et le bilan
1999, présentant un léger excédent de produits de 2 484 F. L'A.G. a exprimé ses remerciements
au trésorier Jean-Marc ZIEGLER et aux vérificateurs et a adopté le budget 2000. L'Église de
Muntzenheim a exprimé sa reconnaissance pour la Collecte de Construction 1999. L'attention de
l'A.G. a par ailleurs été attirée sur le fait que l'aide financière très appréciée, accordée par la
Commission pour la Mission Intérieure Suisse/France depuis une décennie pour la Mission Sud-
Ouest, prendra fin d'ici trois ans. Elle se dirigera vers d'autres priorités, notamment en Europe de
l'Est.

Cette année l'occasion a été donnée aux œuvres de présenter de brefs rapports.
a) BETHESDA :
Le président Bernard BRINKERT a rappelé les circonstances qui ont amené le C.A. à s'associer
au groupe hospitalier St Vincent pour la gestion de la clinique.
Il a évoqué également la décision du 03.02.00 concernant la création d'une S.C.I. avec l'œuvre
diaconale évangélique Ste Chrischona pour l'administration du patrimoine immobilier de la
clinique Bethesda.
La sœur supérieure, Marlyse KROENIG, a apporté un témoignage positif en ce qui concerne la
coopération avec les nouveaux partenaires.
Pour le pasteur Daniel OSSWALD, l'association Bethesda continue d'œuvrer, peut-être
différemment, mais avec une vision d'avenir qui va au-delà des émotions légitimes du moment.
b) LANDERSEN :
Harry ROOSEBOOM, directeur du Centre, signale l'augmentation constante de la fréquentation.
De grands travaux de mise en conformité et de rénovation sont en cours pour un montant de
3.400 000 F. La moitié de cette somme est couverte par des subventions. L'autre moitié doit l'être
par des dons de France, de Suisse et des États Unis.
Cinq groupes de bénévoles des Églises méthodistes des USA viendront travailler à Landersen
dans les prochains mois. Les bénévoles de l'UEEM seront aussi les bienvenus.
c) CERTITUDE :
Le directeur de l'œuvre, Pierre PATIENT, montre l'importance des 6 librairies, non seulement
comme lieux de vente de littérature chrétienne mais aussi comme lieux d'écoute et lieux
d'engagement de nombreux bénévoles de nos Églises et d'ailleurs.
Les changements de locaux, entrepris ou prévus à Munster et à Colmar pourront améliorer le
service de ces 2 librairies.

******



Dans son rapport d'activité du « Groupe de Travail Jeunesse », le responsable Jean-Philippe
BRINKERT s'est réjoui de la bonne ambiance au sein du groupe, mais aussi dans les rencontres
et fêtes organisées avec les jeunes dont la participation est très encourageante.
Le point sur la situation actuelle de la mission de l'EEM au Cambodge a été présenté par Daniel
HUSSER, à la suite de son séjour dans ce pays au mois de février.
Il a souligné particulièrement le grand engagement des communautés méthodistes
cambodgiennes de Paris, de Strasbourg et de Suisse coopérant efficacement au sein du « Groupe
de Travail Cambodge » (GTC) créé par la Commission pour la Mission.
Sur place, les Églises locales en relation avec le GTC se multiplient rapidement (16 communautés
actuellement). Le dévouement des responsables de ces communautés est remarquable mais les
moyens matériels sont faibles, vu la grande pauvreté du pays, malgré une légère amélioration de
la situation politique et économique.
En commun avec les Églises méthodistes des USA, de Corée et de Singapour, la Mission
Extérieure Suisse/France continue à apporter sa coopération et son soutien dans le domaine de la
formation pastorale, des projets d'aide sanitaire et de développement économique.

******

En dehors des questions statutaires et des différents rapports, l'A.G. avait à examiner plusieurs
questions en vue de prises de décision  :
1) Création d'un site Internet :
L'A.G. a exprimé son intérêt pour un tel projet tout en demandant de veiller particulièrement à la
qualité du contenu des informations diffusées ainsi qu'à l'image de notre Église qui sera véhiculée
par ce moyen.
Ont été proposés pour travailler à la réalisation d'un tel site :
Jean-Philippe WAECHTER (Agen) - Michel WEYER (Reutlingen) - Fredy SCHMID (Genève) -
Steven LLOYD (Narbonne) - Rose-May PRIVET (Bischwiller) - Vincent CROCHET
(Landersen).
2) Rapprochement avec l'UEMF :
Après la présentation des Églises de l'UEMF par les pasteurs Pierre GEISER, Vivian BENEZET
et Jean-Ruben OTGE, les délégués des différentes Églises de l'UEEM ont rendu compte des
résultats des sondages effectués dans les Conseils et (ou) les Assemblées Générales au sujet des
préférences exprimées concernant les 5 possibilités proposées par la commission de
rapprochement.
Malgré le fait que certaines Églises n'ont pas encore pris position, deux propositions recueillent
actuellement un nombre à peu près égal; c'est-à-dire soit :
- l'entrée de l'UEMF dans l'UEEM et, par voie de conséquence, dans la Conférence Suisse/France
de l'EEM (Ceci avec les divers aménagements prévus par la commission de rapprochement pour
tenir compte de la nouvelle composition) : Solution 3  ;
- la création d'une Conférence Francophone membre de la Conférence Centrale de l'EEM de
l'Europe du Centre et du Sud : Solution 4.
Les représentants des Églises de Suisse Romande ont exprimé leur souhait d'être associés
étroitement aux travaux de rapprochement en vue de faire partie du nouvel ensemble à créer.
En général, le débat à révélé :
a) une volonté largement partagée concernant une fusion entre les deux Unions ;
b) un désir de ne pas rompre nos liens fraternels internationaux et notamment avec l'EEM en
Suisse ;



c) la demande d'une étude approfondie des conséquences financières d'une fusion et des
dispositions à prendre à cet effet.
En conclusion, l'A.G. a décidé :
- de demander au C.D. de poursuivre les contacts avec l'UEMF en vue d'un rapprochement et en
tenant compte des préférences exprimées dans les Églises de l'UEEM (et de présenter dans un an
un projet et des réponses claires) ;
- de prévoir une Assemblée Générale Extraordinaire commune à une date et un lieu à convenir
par les deux Unions.
Cette A.G. aura des séances séparées et des séances communes et aura pour objectif de trouver un
accord pour une décision engageant les deux parties.
3) Réexamen de la question d'une adhésion éventuelle à la Fédération Protestante de France
(FPF) :
Cette demande a été exprimée par une motion présentée par l'Église d'Agen, confrontée
actuellement à un climat de suspicion dans le cadre de la « chasse aux sectes ».
Plusieurs délégués d'autres Églises soutiennent cette motion au nom du dialogue indispensable
avec les autres membres de la famille protestante.
D'autres expriment leur désaccord motivé par le pluralisme théologique et certaines positions que
la FPF aurait prise au sujet de problèmes d'ordre éthique.
Le président Daniel OSWALD fait part du souci du Comité Directeur de préserver l'unité de
l'UEEM, et de maintenir les bonnes relations avec la Fédération Évangélique de France (FEF)
tout en étant prêt à reprendre le dialogue avec la FPF.
Le pasteur Michel WEYER a attiré l'attention de l'A.G. sur la nécessité vitale d'accepter qu'il
puisse y avoir plusieurs sensibilités dans une même Église. Sachons respecter mutuellement des
opinions différentes sans tomber dans le piège de la division et de la séparation.
La question de la FPF devra-t-elle être réglée avant la décision concernant une fusion avec
l'UEMF ? Par vote majoritaire, l'A.G. répond par la négation.
Elle demande  au  C.D. la  communication  aux  Églises  des  informations  nouvelles  depuis l'
A.G. 1998. Le C.D. devra aussi se renseigner des deux côtés pour savoir s'il est possible d'adhérer
à la FPF sans devoir quitter la FEF. En cas de réponse affirmative, la question de l'adhésion à la
FPF sera posée à nouveau à l'A.G. de l' UEEM de 2001.
En cas de réponse négative, la prise de décision devra être reportée à une date postérieure à 2001.

******
4) Quelques dates importantes pour la vie de l'UEEM
a) Le 24 avril 2000 (lundi de Pâques) :
- matin : culte pour tous à Landersen ;
- après-midi : rencontre à Landersen des délégués laïcs (les pasteurs intéressés peuvent venir)
pour la préparation de la Conférence Annuelle 2000.
b) Le 1er juin 2000 (jeudi de l'Ascension) : Journée de l'Église à Landersen
c) Le samedi 31 mars 2001 : Assemblée Générale de l'UEEM (lieu à préciser, dans le Haut-Rhin).
En conclusion de cette assemblée riche en sujets de réflexion et d'action, le pasteur Heinrich
BOLLETER, évêque de la Conférence Centrale de l'Europe du Centre et du Sud, a emmené les
membres de l'A.G. dans un voyage bien documenté et très émouvant à travers les Balkans en
crise où l'EEM est présente aussi bien en Yougoslavie, qu'au Kosovo et en Macédoine.
Il a notamment évoqué les souffrances de la population de la Vojvodine, région autour de la ville
de Novi-Sad, durement touchée par les bombardements de l'OTAN. Incompréhension, amertume,
blessures et chômage rendent difficile mais non impossible la mission réconciliatrice de l'Église
Évangélique Méthodiste.



Au Kosovo, les membres des communautés méthodistes ont pu revenir dans leur pays dévasté,
mais ils subissent à présent des attaques de la part des milices indépendantistes de l'UCK.
En Macédoine, l'attention de l'opinion publique a été attirée sur la petite communauté méthodiste
après l'élection d'un de ses membres comme Président de la République. Cette notoriété n'est pas
toujours facile à porter, vu que l'Église de la paroisse méthodiste à laquelle appartient le président
a vu ses fenêtres brisées à trois reprises par des jets de pierres.
Dans toutes ces situations, difficiles à vivre, l'EEM s'efforce d'apporter un soutien matériel et
spirituel.
Il est important que nous nous sentions tous solidaires de nos frères et sœurs des Balkans par
notre intercession afin qu'ils puissent poursuivre leurs efforts d'artisans de la paix et de
réconciliation avec la protection et l'aide puissante de Dieu.

Daniel HUSSER

Page des jeunes

Allô, ici « Mulhouse Tabor »...
Voilà, comme nous nous y sommes habitués maintenant, des nouvelles d'un groupe de jeunes. Ce
mois-ci, nous écoutons donc Mulhouse... Merci à Caroline WAHL pour ces quelques lignes.

Ils sont jeunes ( mais plus vieux que nous ), beaux ( comme nous ) et intelligents ( presque
comme nous ), on vous les présente. Ce sont nos nouveaux responsables du groupe de jeunes :
Carine et Gilles BOEGLIN. Applaudissements s'il vous plaît. Nous, on supporte bien le
changement. Quant à eux …
Tous les samedis, après un casse-croûte bien fourni ( pour vous mettre dans l'ambiance, imaginez
un mélange d'odeurs, salami, « Mettwurst », thon, pâté, sans oublier les cornichons ... et les chips,
merci François, fournisseur officiel), nous nous retrouvons en amis. Pour la digestion, voilà la
réunion avec discussion et réflexion. Après le sérieux, les jeux : ça détend et c'est marrant.
Quelques moments forts depuis le début de la nouvelle année :
- on se souviendra longtemps (voire toujours) de ce match de hockey qui a  opposé les garçons
aux filles : large victoire des filles (à moins que ce ne soit le contraire, mais chut...) ;
- plus sérieux, la rencontre des groupes de jeunes de la région de Mulhouse qui a rassemblé 200
jeunes à Tabor pendant la Semaine Universelle de Prière pour une super soirée de louange forte
en émotion ;
- eh non, vous ne l'avez pas oubliée : la chorégraphie interprétée par cinq filles au tee-shirt rouge
pendant un week-end. N'allez pas croire qu'elle a été créée spécialement pour ce moment ! La
grande première a eu lieu au culte animé par le groupe de jeunes le 5 février 2000 sur le thème de
la paix (cf. la journée des jeunes du 11 novembre, où le thème de la paix nous avait bien
interpellés) ;
- il nous a fallu du courage mais on l'a fait ! Distribution de tracts pour l'évangélisation
« ProChrist  » un samedi après-midi en plein centre-ville. Nous avons aussi participé à cette
évangélisation en animant un soir la première partie du programme ;
- mais le must (et vous le savez tous, chers amis « métho ») fut le formidable, inoubliable et
remarquable week-end inter-groupes de jeunes à Landersen. Et on se réjouit de tous vous revoir
dans le bus qui nous emmènera à Pentecôte 2000 pour prolonger la fête.



A très bientôt.

Flo, Mayo, Caro, Lisa, et la secrétaire pour vous servir,
Anne-Laure

week-end inter-groupes de
jeunes

Pour qu'il y en ait pour tout le monde : la page des jeunes pour les jeunes, oui, mais pas
exclusivement non plus. Les lignes qui suivent s'adressent donc officiellement à un public aussi
large que possible (vous y compris M. TOURN, à qui je dois tant !) et font un bref récit du
dernier week-end inter-groupes de jeunes des 11 et 12 mars.

Le thème de cette rencontre était celui de « la fête ». En tant qu'organisateurs, nous avions trouvé
cette idée intéressante pour les jeunes, puisqu'elle les concerne au plus près… tout en étant
conscients de la délicatesse avec laquelle nous devions la traiter pour ne choquer ni ne frustrer
personne.
Tout a donc commencé le samedi 11 mars « vers » 15 h (environ 16 h 30), par un accueil
chaleureux de la part de J.P. BRINKERT, au nom de tout le Groupe Travail Jeunesse. Pour
rentrer tout de suite dans le fond du problème, nous nous sommes lancés dans un « débat muet »
général. Non, ce n'est pas une adaptation pour ados du bien connu « Roi du silence » mais une
discussion sans bruits, à arguments écrits sur une grande feuille blanche à l'origine. Les avis
commençaient à émerger, et ils étaient d'ailleurs de tout type ! Pour clore ce moment, nous nous
sommes alors retrouvés en petits groupes, pour discuter oralement de ce qui nous avait marqué,
choqué, plu, dans ce qui avait été écrit sur cette fameuse feuille. Après ce moment d'échange, la
soirée devait commencer. Suite à un buffet, nous avons pu mettre nos discussions en application.
Trois activités « de fête » étaient proposées : soirée « musicale » avec D.J.s, stroboscope, et bar
sans alcool, soirée « discussion » autour d'une petite collation, ou soirée « jeux ». Le but était de
proposer à chacun de passer un bon moment, mais aussi et surtout de nous faire tous réfléchir sur
notre manière de fêter en tant que jeunes chrétiens dans ce monde. Le lendemain, le réveil était
plus ou moins dur, suivant la soirée pour laquelle on avait opté. Encore une fois, la possibilité
était donnée à chacun(e) de s'exprimer librement au sein de petits groupes sur la soirée : ce qu'ils
avaient apprécié, regretté, ce qui les avait dérangé, ce qui leur avait manqué, etc. Chacun a pu
s'examiner concrètement et confronter ses convictions à d'autres. Pour ne laisser personne dans le
flou nous avons eu la chance d'avoir une petite synthèse sur le thème, par un intervenant
extérieur.
Le but de cet article n'étant pas une réflexion sur « la fête », je ne rentrerai pas dans les détails.
Sachez que cela a été très apprécié en général.
Suite et fin... Vint l'heure du repas, puis de la détente (ou du repos, de la balade, du foot, du
volley, que sais-je). Nous sommes quittés après un culte de clôture, dont la louange était animée
par le groupe « Quintessence ».



En conclusion, ce week-end s'est globalement bien déroulé, et a permis à chacun de se situer,
devant Dieu, par rapport à ce vaste thème que nous avons essayé d'aborder de la meilleure
manière possible !

Pour l'avenir...
Je prends ces dernières lignes pour remercier personnellement toutes celles et tous ceux qui ont
déjà accepté d'écrire un texte pour la page des jeunes. Un grand merci pour ta coopération.
Comme je ne suis pas spécialement journaliste (je crois que ça ne s'invente pas), je vous dis à
tous et à toutes que j'ai l'oreille bien tendue pour écouter vos conseils, idées, remarques, et que je
suis même prêt à taper vos textes divers... bref, la porte vous est ouverte (de la page des jeunes,
entendons-nous bien !). Mon adresse et tout ce qu'il faut pour me joindre est désormais écrit sur
la dernière page du Messager Chrétien.
Salut !

Thomas ELTZER

Conférence Générale

Tous les membres du corps,
malgré leur nombre, ne forment

qu’un seul corps
1 Corinthiens 12.12

Sous ce verset biblique de 1 Corinthiens 12.12, la Conférence Générale se réunira à Cleveland,
dans le nord-est des États-Unis, du 2 au 12 mai. Elle est le corps législatif le plus haut dans
l’Église Évangélique Méthodiste et n’a lieu que tous les quatre ans. Presque mille délégués sont
attendus. La plupart d’entre eux viennent toujours des États-Unis, mais le nombre de délégués
venant d’Afrique et d’Asie est en constante augmentation.
Il est fort probable que les médias profanes chez vous n’évoqueront pas cet événement. Si jamais
ils le font, je fais le pari que ce sera sur la question de l’homosexualité. Ce sujet est
particulièrement brûlant aux États-Unis et beaucoup craignent qu’il mènera à une division de
l’Église. Il n’est certes pas un hasard que la Conférence Générale se réunisse sous un thème
biblique qui rappelle l’unité du corps du Christ. Le conseil des évêques a demandé que les
délégués et les communautés prennent du temps pour prier avant et pendant la Conférence
Générale. Nous vous encourageons à vous joindre à cette prière.
Personnellement, je trouve dommage que le sujet de l’homosexualité soit considéré, par les portes
paroles des deux camps, comme le test par excellence pour savoir si l’Église vit selon l’Évangile.
D’autres sujets échappent alors à notre attention. En voici quelques-uns :
La Conférence Générale prendra acte du progrès missionnaires dans de nombreux pays en
Afrique, en Asie et en Europe du Centre et de l’Est et décidera de la manière de le soutenir.



Elle se prononcera sur l’aide à la formation d’une future génération de dirigeants, laïques et
pasteurs, entre autres un plan pour aider les pays de l’Europe du Centre et de l’Est.

Par le passé, elle a déjà pris conscience de l’évolution démographique aux États-Unis où la part
des Américains européens diminue, mais celle des Américains africains, hispanophones ou
asiatiques augmente. Les dernières Conférences Générales ont initié des ministères spécialisés
parmi cette population et il sera proposé de l’intensifier ces prochaines années.
La Conférence Générale devra se prononcer sur des programmes d’aide sociale et diaconale
comme « UMCOR », organisme d’entraide qui travaille également dans les Balkans.
Elle décidera des changements à effectuer dans les principes sociaux.
Elle recevra le rapport d’un groupe de travail qui a étudié une réorganisation de l’Église et qui a
pris pour base le commandement du ressuscité « de faire de toutes les nations des disciples »
(Matthieu 28.19). Le groupe de travail fait des propositions concrètes afin que tout organisme de
l’Église puisse mieux servir ce but. Il souligne l’importance de l’Église locale pour promouvoir la
mission de l’Église.
L’agenda de la Conférence Générale est richement garni avec de nombreuses questions
importantes pour l’avenir de l’EEM. Chaque jour commence avec un culte. Pendant la première
semaine, les délégués travaillent essentiellement dans des groupes thématiques qui préparent les
décisions. La deuxième semaine auront lieu des séances plénières. Les deux délégués de la
Conférence Suisse / France sont : Claudia BLOEM, laïque, de Genève et Patrick STREIFF,
pasteur, de Neuchâtel.

Patrick STREIFF

CERTITUDE

CERTITUDE :
Une librairie sur la brèche...

Voilà plus de vingt ans que les librairies Certitude sont au service de l’Église et de nos
contemporains.
Comme vous avez pu le lire dans le Messager Chrétien du mois de janvier dernier, c’est la vision
missionnaire de deux anglaises qui a été à l'origine de ce travail important de diffusion de
littérature chrétienne. Tout a débuté dans les locaux de l’Église Évangélique Méthodiste de Metz.
Très vite, cette œuvre s'est développée, soutenue par les pasteurs Daniel ROMAN et Daniel
OSSWALD ainsi que par l'Église. C’est finalement  Jean-Daniel LINSIG, au début des années 80
qui a conduit l’essor des vingt dernières années :
- mise en place d’un cadre juridique commercial (SARL), dont les actionnaires sont plusieurs
Églises et œuvres méthodistes de l'UEEM ;
- développement des points de vente ( 8 actuellement dont 6 sous l’enseigne Certitude et 2 sous
l’enseigne Altitude en collaboration avec l’Armée du Salut) ;
- professionnalisation de l'activité.



Le constat, à la fin des années 80, que seules les grandes villes françaises avaient maintenant une
ou plusieurs librairies chrétiennes, a conduit Certitude à rechercher une formule qui permettrait
de servir également celles et ceux qui, éloignés de ces grands centres, désiraient ardemment une
librairie locale. C'est ainsi que des librairies, gérées par des équipes de bénévoles, ont vu le jour
et ont donné un nouvel élan à Certitude.

Cette forme de gestion présente en effet plusieurs intérêts non négligeables :
- possibilité d’ouvrir des librairies dans des villes petites et moyennes ;
- possibilité de réunir des chrétiens de divers horizons autour d’un projet commun ;
- possibilité d’avoir un contact plus étroit avec les Églises locales ;
- témoignage d’unité envers nos contemporains ;
- structure très souple et financièrement moins gourmande en capitaux autorisant une autonomie
plus rapide ;
- soutien local très fort.
Aujourd’hui, persuadés de l'importance de notre mission, nous désirons vous associer davantage
aux perspectives d'avenir de Certitude car nous avons trop souvent voulu, par souci
d’indépendance peut-être, assurer nous-même notre développement, oubliant de partager notre
vision et nos projets avec vous et l'Église.
Notre souhait est de trouver auprès de vous de véritables partenaires, aussi bien spirituels que
financiers, pour pouvoir avancer et nous libérer de charges qui absorbent les bénéfices générés
par une exploitation courante aujourd'hui saine.
Pour les années à venir, Certitude est conscient que tout nouveau projet d’envergure (nouvelle
librairie, déménagement, informatique, investissement) doit et devra être soutenu par les Églises
et financé par des apports extérieurs.
Certitude veut rester sur la brèche et rester proche de ceux qui ont permis et encouragé son
développement.
Pour cela nous avons mis en place plusieurs moyens :
- la plaquette que vous trouverez avec ce journal et qui vous permettra de concrétiser votre
soutien au travers de l’Association des Amis de Certitude ; n’hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements ;
- la vidéo d’entreprise qui présente l’œuvre dans son ensemble (disponible très bientôt) ;
- des rencontres dans les différentes Églises ;
- des informations régulières dans le Messager Chrétien et dans Interligne, le journal des Amis de
Certitude.
Espérant que ces lignes trouveront un écho favorable au fond de votre cœur, recevez nos
cordiales salutations.

Pierre PATIENT
Gérant

Agenda

WEEK-END CELIBATAIRES
du 13 au 14 mai 2000

Avec Bernard GRAESSER



CAMP DE TRAVAIL
du 15 au 19 mai 2000

Venez nous rejoindre

JOURNÉE D’ÉGLISE
jeudi de l’Ascension 1er  juin 2000

Culte à 10 h, garderie et activités pour les enfants

Journée mère et fille
Le 17 juin 2000

Jamais sans ma fille !
Avec Daniel et Élisabeth COOK

SEJOUR PRINTEMPS
du 14 au 28 juin 2000

La résurrection au cœur de la
vie

Avec Daniel et Élisabeth COOK

A retenir

W-E inter-Églises
Samedi 23 septembre (15h) et dimanche 24 septembre 2000

Le monde à venir et la vie
présente

Orateur : Jacques BUCHHOLD, professeur en théologie
Notre façon de vivre aujourd'hui dépend aussi de notre manière de concevoir le monde à venir.
Nos paroles et nos actes, individuels et collectifs, les réalisations humaines, chrétiennes ou non,
trouveront-elles un écho dans la Jérusalem nouvelle qui descendra du ciel ? Ou, au contraire, le
monde futur sera-t-il en totale rupture avec le monde présent ? Notre compréhension de
l'espérance chrétienne pèse inévitablement sur la manière dont nous abordons des questions aussi
concrètes que la politique, l'économie, l'art, la vie en société ou en Église, etc. Nous interrogerons
l'Écriture pour qu'elle guide nos choix.



Carnet d’adresses

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 Patrick STREIFF 0041 32 725 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 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 Harry ROOSEBOOM 03 89 77 60 69
68380 SONDERNACH Fax : 03 89 77 74 31
E-mail : Landersen5@aol.com
Site : http://www.chez.com/landersen

LIBRAIRIES ADRESSE TEL FAX

CERTITUDE 1 bis route de St Félix 30140 ANDUZE 04 66 61 88 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
ALTITUDE 141, av. Sadi Carnot 34400 LUNEL 04 67 83 85 21 idem

SITE INTERNET ADRESSE

Jean-Philippe WAECHTER http://www.umc-europe.org/eemnews/

PAGE DES JEUNES ADRESSE TEL E-MAIL

ELTZER Thomas 2, rue de Buhl 68630 MITTELWIHR 06.62.61.69.91 eltzer@yahoo.fr
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Bien axé
Pour qu'une roue tourne rond,

il ne suffit pas qu'elle soit
parfaitement circulaire :

il faut qu'elle soit bien axée.

Une équipe évangélique,
un groupe chrétien,

une communauté ne tourne rond
que centrée sur Jésus-Christ :
la pauvreté, le dévouement,

voire l'évangélisation,
ont vite fait d'engendrer
des chrétiens désaxés.

Et, plus encore, si au lieu d'être
une modeste roue de vélo ce sont
des moteurs tournant à 10 000 ou

20 000 tours.

Être axé sur Jésus-Christ ?

Que « par lui, avec lui, en lui tout
honneur et toute gloire »

soit la référence et le paramètre
de toute action.

« Petits enfants, méfiez-vous des idoles. »

Jacques FAIZANT et Jacques LOEW,
Paraboles et fariboles, édition Foi Vivante.


