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Éditorial
A l’Ascension, Jésus est monté au ciel, pour s’asseoir à la droite de Dieu. Mais avant d’être
enlevé au ciel, Jésus a aussi promis qu’il est avec nous jusqu’à la fin du monde… Comment
concilier ces deux vérités ?
La session de Jésus à la droite de Dieu est en fait un symbole de son autorité souveraine (cf. déjà
le Psaume 110), sur laquelle nous devrions nous appuyer plus souvent, comme nous le rappelle le
pasteur Claude GRUNENWALD. Jésus a une position d’autorité souveraine, mais est avec nous,
dans notre vie terrestre, chaque jour.
Ce mois-ci, entre autres choses, nous vous offrons un compte rendu de l’Assemblée Générale de
l’UEEM, à la Salle des Fêtes de Muntzenheim, le 31/3/2001. Nous y avons beaucoup parlé de
Landersen. Vous trouverez aussi quelques nouvelles récentes de Landersen, dans l’article de
Samuel LAUBER.
Vous trouverez également une information sur la rencontre avec les protestants à Strasbourg,
CAP 2001, les samedi 9 et dimanche 10 juin 2001.
En dernière page, vous pouvez lire un petit texte sur la valeur d’un baiser—chose si simple mais
ô combien importante.
Nous tenons à remercier M. KEMPF Jean-Jacques, qui s’est occupé de la gestion du fichier
d’adresse pendant plusieurs mois. Nous exprimons également notre reconnaissance envers Mmes
HICKEL Élisabeth, Noémie, et Suzanne, qui s’occupent fidèlement de l’expédition de votre
mensuel, avec Melle PRIVET Rose-May.
Christian BURY

Le Comité de Rédaction du « Messager Chrétien », en accord avec le Comité Directeur de
l’U.E.E.M., souhaite changer le nom de votre mensuel. Vos idées sont à envoyer au rédacteur
avant fin septembre.
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Méditation

Dieu a souverainement
élevé Jésus-Christ…
(Philippiens

2:9-11)

Et le Ressuscité de nous demander, comme jadis à Marthe : « Crois-tu cela ? »
Il y a environ 15 ans de cela... La « chose » est là, dans la cuisine. L'obscurité m'empêche de « la
» reconnaître. Mais je « la » sens, terrible, démoniaque. Oh non, « elle » sort de la cuisine,
emprunte le couloir et se trouve juste devant la chambre à coucher. Je me réveille en sursaut : un
rêve ! Il fait nuit. Je suis seul, Carol s'étant absentée. « Elle » est là, à présent, dans la chambre,
comme si elle me fixait. Cette fois, c'est du cauchemar en vrai. Je suis comme pétrifié dans mon
lit. Premier réflexe: la lampe de chevet. « Clac ! » : l'ampoule casse. Retour au noir ! J'allume
alors la grande lumière : ouf, ça marche. Mais je sens encore la présence mauvaise, invisible. Je
prie. Mais rien n'y fait, j'ai peur. Je me recouche, lumière allumée, en pleine nuit. Les minutes
passent. Quand fera-t-il jour ?
Soudain une voix résonne en moi, distincte et directe : « Où est votre foi ? » (Luc 8.25) Parole
rassurante et puissante ! Le Glorieux est là, celui au nom de qui tout genou doit fléchir « dans les
cieux, sur la terre et sous la terre» (Philippiens 2.10) A ce moment précis, la crainte m'est
enlevée. J'éteins la lumière. Le reste de la nuit est paisible. Comme Jacob, je viens d'expérimenter
que « l'Éternel est présent en cet endroit, et moi, je ne le savais pas ! » (Genèse 28.16). Face à
l'adversaire simulateur, j'avais oublié que je marche dans le « cortège triomphal » de Jésus-Christ
! (Colossiens 2.15)
Depuis l'Ascension, chacun peut approcher « avec assurance » le trône de la grâce» (Hébreux
4.16).
Si le vainqueur de Golgotha a réellement triomphé de Satan, de la puissance du péché et de la
mort, s'il a vraiment « traversé les cieux » pour s'asseoir « à la droite du trône de la majesté
divine » (Hébreux 8.1), alors, pourquoi si peu de monde aux rencontres de prière ? Et pourquoi
osons-nous si peu demander le maximum ? Paul voulait que les chrétiens connaissent « la
grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa
force » (Ephésiens 1.19). Et nous nous étonnons de l'avancée fulgurante du Royaume de Dieu
au 1 er siècle ? Aujourd'hui, de grandes campagnes d'évangélisation sont réalisées. L'imprévisible
est prévu, l'orateur renommé, le travail de suite rodé. Les « spécialistes » mènent le tout avec des
mains de maîtres. Résultat : beaucoup d'argent et d'efforts dépensés, d'Églises locales
rapprochées, mais... peu de nouveaux disciples. Sans dénigrer nos méthodes (gloire à Dieu pour
chaque « nouveau-né » !), je m'interroge cependant. Où est la « vision » que Jésus nous laisse
par les récits de l'envoi des 12 et des 70 ? Eux n'ont ni bagage intellectuel, ni expérience, ni
grande logistique. Élèves du Maître, nourris par ses enseignements et par son exemple, ils se
laissent envoyer tels qu'ils sont, avec la mission : « Prêchez que le Royaume des cieux est proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons... »
(Matthieu 10.7-8). Ils obéissent, par la foi, en celui qui leur donne autorité et pouvoir. Ils
évangélisent et vivent miracle sur miracle ! Si, comme nous le répétons souvent, « Jésus-Christ

est le même hier, AUJOURD'HUI et pour l'éternité » (Hébreux 13.8), qu'attendons-nous pour
aller, en son Nom ?
Et nos méthodes d'édification de l'Église, n'auraient-elles pas besoin d'être « revues et corri-gées
» d'après le guide de l'architecte céleste ? Actualisant le verset 19 du Psaume 68, Paul affirme que
« quand le Christ est monté vers les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux
hommes ». Nous, disciples de Jésus, sommes ces captifs libérés au Calvaire pour être donnés :
« C'est Christ qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres
comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints... » Des spécialistes ? « A
chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ » (Ephésiens 4.7-12).
Frère, soeur, sais-tu qu'en tant que « pierre vivante » (1 Pierre 2.4-5) , tu es indispensable pour
l'édification de l'Église locale à laquelle tu appartiens ? Quelle est ta place sur le « chantier » ?
Quel don as-tu reçu ? Comment l'emploies-tu pour servir ? Auquel aspires-tu (1 Corinthiens 14.1)
?
Peuple de Dieu, en marche ! Le Seigneur règne à jamais ! Il bâtit son Église! Il revient bientôt
! Gloire à lui !
Claude GRUNENWALD

Nouvelles internationales

L E M ONDE ES T M A P A R OIS S E
« La joie de l'Évangile, être proche de la vie et des gens »
Du 14 au 18 mars 2001 se tenait la Conférence Centrale de l'Europe du Centre et du Sud
(CCECS) de l'Église Évangélique Méthodiste (EEM) à Buelach (Suisse).
110 délégués se sont consultés sur l'avenir de l'EEM dans les 15 pays qui composent la
Conférence.
Le clou de cette conférence a été incontestablement le message de l'évêque Henri BOLLETER,
qui s'est présenté comme un défi. Son titre est tout un programme : « Joie dans l'Évangile : être
proche de la vie et des gens ». L'évêque a développé son message sur ces deux axes. En voici
quelques extraits : « Ce message que j'adresse en tant qu'évêque aux sept Conférences Annuelles
regroupées dans notre Conférence Centrale voudrait faire ressortir une vérité : notre vie, nos
rencontres et notre service sont portés par cette joie. Parmi les raisons que nous pouvons
invoquer pour rester ensemble figurent avant tout, non pas les bonnes expériences que nous
avons faites par le passé, ni le ministère épiscopal faisant le lien entre nous, ni même une
quelconque dépendance financière ou structurelle, non, avant tout, il y a la joie que nous
partageons autour de l'Évangile. C'est là une raison suffisante !
Il appartient aux chrétiens de nos Églises de se demander " coram deo " (devant Dieu) comment
se porte leur joie au sujet de l'Évangile et " ce qu'il " importe de prêcher aujourd'hui. Le
méthodisme, c'est " la grâce vécue ", précise BOLLETER. La logique de la grâce consiste à
l'accueillir et à la partager. » Une tâche qui n'est pas facile en Europe, « parce que notre société

assimile tout le religieux ou le chrétien à un sujet tabou ou du moins le réduit à une affaire
privée ».
La joie de l'Évangile nous fait prendre de nouvelles initiatives :
- sur le plan de la communion fraternelle : « Quand nous fondons notre communion fraternelle
sur la joie de l'Évangile, nous n'avons pas à défendre nos acquis. Nous sommes ouverts à de
nouvelles idées comme à de nouveaux collaborateurs. Nous n'avons pas à les refuser comme s'ils
représentaient une menace » ;
- sur le plan de la relation d'aide si décisive dans l'édification de nos communautés et la
sauvegarde des familles fragilisées en ces temps qui courent ;
- sur le plan enfin de l'oecuménisme.
La joie de l'Évangile, facteur de rapprochements :
Pour l'évêque, les Églises ne devraient pas tant chercher à ne former qu'une seule entité qu'à
redécouvrir la joie commune de l'Évangile. « …. Nous partons du principe que la joie de
l'Évangile doit déterminer nos relations les uns avec les autres. C'est seulement de cette manière
que nous viendrons à bout de l'indifférence de beaucoup de nos contemporains avant tout parmi
les jeunes générations, quand elles entendent le mot d'oecuménisme ».
Et l'évêque d'évoquer ensuite les efforts de rapprochement entrepris entre Églises historiques en
Pologne par exemple : « Il y a un an, par exemple, l'évêque Zdzislav TRANDA de la petite Église
Réformée en Pologne a évoqué dans son rapport une possible fusion entre Luthériens, Réformés
et Méthodistes ». A ses yeux, « il y a de fortes chances qu'une Église Protestante Unie voie
bientôt le jour en Pologne… »
L'oecuménisme, une affaire de longue haleine, une politique de petits pas :
Henri BOLLETER emploie une image insolite et éloquente pour évoquer le dur labeur
oecuménique tel qu'il se présente sur le terrain : « l'oecuménisme, c'est comme avec les îles
grecques, une fois que la forêt est rasée, il n'est possible de la reboiser de nouveau qu'au prix
d'un très grand effort et d'une très forte discipline. Du côté orthodoxe, nous sommes accusés
aujourd'hui de prosélytisme. Alors, nous autres méthodistes, ensemble avec l'Église Catholique
Romaine, nous essayons de reboiser de nouveau la forêt oecuménique - non sans peine - par
diverses rencontres et par la poursuite du dialogue, pour ainsi dire, un petit arbre après l'autre.
Entretenir les plants consiste avant tout à cesser de s'accuser ou de s'insulter mutuellement. » La
« Charta oecumenica » rédigée par la Conférence des Églises Européennes (la KEK), signée en
avril à Strasbourg (par l'Église Évangélique Méthodiste – EEM – également), répond précisément
à de telles situations et à une telle exigence. Cet accord fondamental décrit l'oecuménisme tel
qu'il doit se vivre localement.
L'évêque revient aussi sur le document du Vatican Dominus Jesus qui a attristé bon nombre de
chrétiens : « Débattre de ce texte en profondeur ne nous permettra pas de nous rapprocher les
uns des autres, ne nous faisons pas d'illusions, car la reconnaissance mutuelle des Églises en tant
qu'Églises n'est pas le résultat, mais la condition même du dialogue oecuménique. Constatons du
moins que ce document du Vatican a relégué au dernier plan la Déclaration commune sur la
justification signée à Augsbourg. » L'évêque termine son message sur une note plus positive, il
invite les croyants à (p)oser un geste significatif à l'occasion de Pâques 2001 : « Cette année,
Pâques tombe sur la même date quelle que soit la tradition, nous devrions en profiter pour saluer
nos partenaires oecuméniques, et pas seulement là où il existe des tensions. »
Puisse cet appel courageux être partout répercuté !
Retrouvez EEMNI (Église Évangélique Méthodiste Nouvelles Internationales) dans votre boîte à
lettres électronique deux fois par semaine. Inscrivez-vous à : http://www.eemnews/umceurope.org/

Jean-Philippe WAECHTER

Assemblée Générale de l ‘UEEM

Assemblée générale de notre Union
à Muntzenheim
31/3/2001
Le président de l'Église de Muntzenheim souhaite la bienvenue à tous les participants, en
particulier à l'évêque Henri BOLLETER, à son épouse et au surintendant Urs ESCHBACH.
Méditation :
Claude GRUNENWALD nous partage une parole sur la séduction , au sens noble du terme. La
séduction n'est pas seulement réservée aux temps des fiançailles, mais également après. Il nous
interpelle par la question « comment séduisez-vous votre conjoint ? Vous faites par exemple
garder vos enfants, vous prévoyez avec votre conjoint une sortie romantique (hôtel , restaurant,
cinéma) et tout à coup, alors que vous êtes en rase campagne, panne de voiture, pas d'hôtel, pas
de cinéma, même pas un Mac Do. Et vous vous retrouvez seul, face à face avec votre conjoint,
une situation que vous aviez tellement appréciée lors des fiançailles, mais non prévue ce jour-ci...
»
Au 8e siècle avant J-C, il y avait une activité prophétique très intense. Malgré une prospérité
économique apparente, Osée nous rapporte que le peuple, bien qu'ayant l'apparence d'être fidèle
dans ses rites, ne vivait plus une véritable communion avec Dieu. Celui-ci dit : Eh bien, c'est moi
qui vais le séduire, je le conduirai au désert, et je parlerai à son coeur.
« Chers frères et soeurs, Dieu nous a aussi conduits dans le désert pour parler des questions de
notre Union, en particulier concernant la croissance de nos Églises, ou encore Landersen. Le
désert n'est jamais une fin en soi, mais un lieu pour retrouver le dialogue avec Dieu sans artifice
" sans ersatz ". Le désert c'est un moment de coeur à coeur avec Dieu pour nous séduire, pour
abandonner toutes les formes d'idolâtrie, et pour retrouver cette communion .»
Osée 2, 17 : « Je lui rendrai ses vignes et mon peuple chantera comme au temps de la jeunesse. »
Je terminerai par une anecdote. C'est un jeune prince qui, voulant témoigner son affection à son
épouse, lui offrit un paquet tellement lourd que la princesse n'arriva pas à le soulever. Elle l'ouvrit
pour découvrir qu'il y avait un boulet de canon à l'intérieur. Furieuse, elle lança le boulet qui,
dans sa chute, laissa quelques impacts ainsi que des traces d'argent sur le sol. Elle réalisa que le
boulet n'était pas vide, à l'intérieur il devait y avoir autre chose. Elle découvrit le mécanisme pour
l'ouvrir, il y avait un étui, dans lequel, sur un coussin, était fixée une alliance avec un petit mot :
« je t'aime. »
Rapport moral du président :
Après avoir adressé ses salutations à l'assemblée, le pasteur Daniel OSSWALD exprime le
souhait fort du comité directeur, d'accompagner et de conseiller les Églises locales dans le respect
des Églises et de chacun. « Un de mes soucis majeurs est que l'Église conserve et même qu'elle
développe sa veine missionnaire ». Le comité directeur a veillé à la bonne exécution du budget
2000. Grâce à une disponibilité plus grande, j'ai pu visiter plusieurs Églises locales en Alsace, à
Metz, à Paris (Cambodgiens), et dans le Sud-Ouest. « Nous avons intensifié les relations pour

réduire les conséquences de l'éloignement géographique en nommant un membre du CD comme
correspondant , suscité une certaine entraide, une pratique de gestion commune concernant les
biens et apaisé certaines tensions ». Dans cette fonction de veille le CD s'est aussi penché sur le
travail parmi les jeunes, la croissance et le développement de l'Église, la demande de Sion d'un
pasteur supplémentaire (qui a pu être satisfaite grâce à un redéploiement des postes), une
coloration francophone plus intense et le développement des relations avec l'Église Méthodiste de
France. Lors d'une réunion à Lyon le 31 octobre, le CD et le Collège Synodal ont mis en place un
outil de travail constitué de 5 commissions : activités chrétiennes, structures et questions
juridiques, finances et immeubles, théologie et ministère pastoral, ecclésiologie, communication
et information. La question de l'adhésion à la Fédération Protestante de France est reportée. Une
commission bi-partite de 4 à 6 membres est sur le point de se former pour faire dans un premier
temps meilleure connaissance de part et d'autre. Le Centre de Vacances Landersen est en grandes
difficultés. L'Union a été sollicitée pour cautionner un prêt de 500 000 F permettant de couvrir en
partie un dépassement des travaux de 2,1 millions de F (HT).
La marche et le développement des librairies Certitude sont très encourageants. L'Union a prêté
150 000 F à la librairie de Munster pour l'acquisition d'un local. Pour terminer, nous avons des
informations régulières du Carrefour des Femmes et du site Internet qui commence à prendre
forme.
Rapport financier :
L'assemblée a donné quitus pour le budget 2000. Un point important : d'ici 2-3 ans la Suisse ne
soutiendra plus la mission du Sud-Ouest. Le CD a pu faire pendant cette année une provision de
28 000 F pour le Sud-Ouest et de 82 000 F pour les frais de déménagement. Concernant 2001, un
budget équilibré a été présenté. Ce budget inclut une légère augmentation des charges salariales
des pasteurs. Par contre pour 2002 les frais seront légèrement plus élevés.
Albert KUGLER au nom de l'Église Emmanuel (Strasbourg), remercie l'Union et plus
particulièrement chaque membre qui a contribué à la collecte de construction 2000. L'Église
Emmanuel a pu grâce à cette collecte refaire le toit et arrêter l'infiltration de l'eau.
Landersen :
Le président de l'association « Centre de Vacances Landersen », en toute humilité, fait état de la
situation. Landersen ne peut plus assurer le paiement de toutes les factures aux entreprises qui ont
effectué des travaux. Des mesures de rigueur ont été prises. Des incompréhensions sur le
pourquoi et le comment de la situation de Landersen tout comme pour Bethesda s'expriment dans
l'assemblée. Samuel LAUBER, administrateur délégué, rapporte les réflexions du comité de crise
qui a été mis en place. Les décalages entre les prévisions et les réalisations sont principalement
dus à des dépassements de facturation, des travaux supplémentaires pour la mise en conformité
de la maison et, il faut le reconnaître, des erreurs de gestion. Un grand remerciement est adressé
aux nombreux donateurs dont la générosité a permis de rassembler 560 000 F à ce jour.
« Landersen nous tient à coeur, ce lieu a souvent été une grande bénédiction pour beaucoup
d'entre nous ». En quelques mois, la situation est devenue un véritable cauchemar pour les
responsables. La banque est prête à accorder un prêt de 500 000 F moyennant une caution. La
proposition d'hypothéquer un terrain de 14 ares appartenant à l'Union et se situant à Jebsheim à
côté du presbytère a été soumise. Le désert, on y était. Le boulet de canon était lourd, la princesse
n'était apparemment pas assez en colère pour le lancer. Pourtant les premières traces d'argent
étaient là. Le coeur à coeur avec le Seigneur pouvait commencer. Les chiffres tombaient telles
des trombes d'eau sur un sol qui les engloutissait sans le moindre soupir. Cette hypothèque, bien
que n'étant qu'une hypothèque, avait un air d'adieu au jardin pour la communauté de
Muntzenheim, pour laquelle cet endroit représente des moments intenses de vie communautaire.

Le président de l'Union donne la garantie que le cas échéant, l'Union et les Églises membres
interviendraient pour éviter la cession de ce terrain. Un vote favorable, perçu comme une bouée
de sauvetage pour Landersen clôtura le débat.
Harry ROOSEBOOM nous donna quelques informations sur l'occupation des lieux du Centre de
Vacances . Les camps familles, les camps célibataires, ainsi que les camps mère et fille marchent
bien. Les colonies pour les enfants sont en veilleuse faute de directeur disponible. 75% des hôtes
du Centre ne viennent pas des Églises Méthodistes. Le carnet de réservation pour 2001 est bien
rempli.
Le débat sur la croissance de l'Église a été reporté au jeudi de l'Ascension lors de la journée
d'Églises, organisée par l'Église Emmanuel.
Jeunesse :
Le responsable, secrétaire et coordinateur de la jeunesse, Jean-Philippe BRINKERT, fait le point
sur les activités jeunesse de notre Union. L'action s'adresse aux 15-25 ans. La journée des jeunes
en novembre avec le thème : chrétien et alors… organisée par Etienne KONING a rassemblé plus
de 60 jeunes. Un autre week-end qui a eu lieu il y a un mois avec comme thème : moi, mes
problèmes, et les autres…. a rassemblé 75 jeunes. Durant cette année, on s'est également
préoccupé de la formation des responsables des groupes de jeunes. Pour 2001, les projets ne
manquent pas. Développement de la formation en collaboration avec Jeunesse pour Christ,
journée des jeunes, journées sportives à Landersen sous forme de jeux, un camp de travail pour
Landersen, un camp humanitaire et une page sur le site web de l'Union. Le souhait d'un
responsable plus disponible, éventuellement d'une personne à mi-temps est à l'étude.
Certitude :
La librairie Certitude connaît des temps plus agréables que par le passé. Entre le souci de
redresser la situation financière et de continuer son expansion, la librairie a connu un compte
d'exploitation positif ces dernières années grâce, entre autre, à l'aide des bénévoles. Tout n'est pas
gagné, car la librairie a bénéficié de certains prêts qui devraient être remboursés dans les
prochaines années. Pierre PATIENT réfléchit à une augmentation de capital. La librairie a à
coeur son rôle missionnaire, de faire connaître la Parole de Dieu. Un petit témoignage que
nous relate Georges MEYER : « j'étais dans la librairie hier soir , une dame rentre, se dirige
vers le rayon des livres puis vient vers moi : madame dis-je, nous deux on sait ce qu'on veut. Oui
dit-elle, j'ai acheté hier soir des bibles à 15 F, je les ai toutes données et il n'y en a pas
d'autres .»
Cambodge :
Daniel HUSSER nous rapporte quelques nouvelles de son dernier voyage au Cambodge. Malgré
sa pauvreté, l'Église est en pleine croissance. En 97, il y avait deux communautés soutenues par
Paris et deux autres soutenues par Strasbourg et la Suisse. Aujourd'hui il y a 8 communautés
soutenues par Paris et 8 autres par Strasbourg et la Suisse. Depuis juillet 2000, une école biblique
a été ouverte avec 25 candidats. D'autres programmes tels des formations courtes ou des
formations de prédicateurs laïques avec la United Methodist Church et les Églises Méthodistes de
Singapour et de Corée se mettent en place. Suite aux inondations très graves de l'année dernière,
une distribution de riz a pu être faite. L'année dernière l'Église Méthodiste du Cambodge a été
reconnue officiellement malgré certains freins . Pour vous montrer le dynamisme de cette Église,
j'aimerai encore vous partager cette image : « avant de quitter le Cambodge en février, j'ai vu des
gens, des enfants, construire avec joie leur Église dans une zone marécageuse. Là-bas l'Église
aide les plus démunis en leur donnant des semences, des poussins et des porcelets pour les
élever. Les cantiques et les bibles qui ont pu être achetés par les dons faits lors de la journée

missionnaire de l'Église de Sion sont très appréciés par des communautés qui se réunissent
souvent en toute simplicité, sous un arbre .»
Bischwiller :
Il y a quelques années, l'Église de Bischwiller a fait l'acquisition d'un bâtiment pour étendre sa
surface. Les paroissiens n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte. Percement de murs pour de
nouvelles fenêtres, égalisation des sols, construction de murs, consolidation des poutres du toit,
réparation du toit, déplacement d'escalier et peut-être un jour…. un orgue Silbermann : rien ne
leur fait peur et rien ne les arrête.
Divers :
- présentation du site Internet de l'Union : historique du méthodisme, doctrine, présentation des
Églises de notre Union , adresses, nouvelles internationales, Messager Chrétien, « liens » divers
vers le méthodisme français, européen et mondial, ainsi que vers divers sites et moteurs de
recherche chrétiens… et bientôt la page de chaque Église, les premiers contacts commencent à se
faire : l'Église méthodiste virtuelle est née. Son adresse : http://www.umc-europe.org/ueem ;
- aux délégués à la Conférence Annuelle a été faite la proposition d'une réunion de préparation
pour réfléchir aux sujets qui seront traités et plus particulièrement ceux qui concernent la partie
francophone ;
- changement de nom du Messager Chrétien. Appel aux suggestions pour un nouveau nom. Faites
vos propositions à la rédaction.
Le mot de la fin revient à l'évêque : « Gardez la joie de l'Évangile qui est notre motivation et
notre force pour avancer, et pour gagner nos contemporains à Christ .»
Pierre PFEIFFER

Landersen

« Soutien Landersen »
Siège : 24, rue du 9e Zouaves, 68140 Munster

Information au 10 avril 2001
Chers ami(e)s de Landersen
Sur proposition du Directeur de la CMDP de Metzéral, qui est le Banquier de l'Association
Centre de Vacances Landersen (CVL) à Sondernach, une association de soutien à Landersen s'est
constituée. Un compte bancaire est ouvert depuis le 13/02/01. Le numéro de ce compte est le
suivant : 10278 03293 00028222860 47 CCM Grande Vallée 68380 Metzéral.
La gestion de ce compte est confiée, sur décision du Conseil d'Administration de l'association au
pasteur en retraite, Samuel LAUBER, 34 rue du 9e Zouaves à MUNSTER.
« Soutien Landersen » collecte des dons et des prêts sans intérêts au profit de l'association CVL.
Le but est de soutenir Landersen dans son développement spirituel et matériel. Certes, dans un
premier temps, le soutien financier prime vue la situation précaire suite aux travaux de
conformité et d'extension.
A l'Assemblée Générale de l'association CVL le 10/02/01 à Colmar, les membres et ami(e)s
présents ont été informés du manque de fonds pour honorer les factures des entreprises.

Les jours suivants l'administrateur délégué a demandé aux entreprises de faire connaître leurs
avoirs qui sont parfaitement retenus dans la comptabilité. Au 20/02/01 le montant connu suite à
ce procédé se monte à 2 036 736,56 F.
Lors de 1'AG de Landersen un appel vibrant a été adressé aux membres et ami(e)s.
Au 10/04/01 nous sommes heureux de vous informer que des sommes importantes sont
parvenues à « Soutien Landersen ». Nous enregistrons à ce jour comme dons la somme de
594 632,28 F. Les prêts sans intérêts accordés à ce même jour sont de 163 000,00 F.
Une Église avance à Landersen pour une durée déterminée la somme de 200 000,00 F. La
demande de remboursement de TVA devra produire environ 600 000,00 F. Un prêt
complémentaire auprès de la CMDP de la Grande Vallée est en instruction pour un montant de
500 000,00 F. Ainsi l'administrateur délégué, avec le CA et la direction espère satisfaire les
entreprises créancières.
Cependant Landersen est loin de l'achèvement des travaux de conformité et de la réalisation du
bâtiment de liaison. La détection d'incendie n'est pas installée dans les deux bâtiments. La
« liaison » attend charpente et couverture, fenêtres, etc.
Les travaux les plus urgents sont ceux de la détection incendie.
En l'an 2000, Landersen a touché les subventions suivantes :
- Jeunesse et Sports 110 000.00 F ;
- Mission B 5 Europe 121 310.00 F et 392 656.00 (mars 2001) ;
- Département du Haut Rhin 400 000.00 F (510 000.00 F sont en attente) ;
- un prêt auprès de la CMDP Grande Vallée d'un million de F a permis de financer la grande
partie de la première tranche et de rembourser une partie du prêt Dailly.
L'Administrateur provisoire constate, sans « jeter la pierre », car il n'en a pas, que certaines
estimations ont été trop sommaires - les subventions ont donc été attribuées en conséquence et
en-dessous des besoins. Au cours de la construction, des travaux ont été décidés et exécutés,
sous-estimant les conséquences financières. Des « espoirs » de dons ne se sont pas concrétisés.
Ces réalités pèsent lourdement sur les membres du Conseil d'Administration de Landersen, sur
les membres et les ami(e)s ainsi que sur la direction.
Tout en se réjouissant de la si large libéralité vécue jusqu'à ce jour, « Soutien Landersen » espère
que celle-ci ne s'éteindra pas, pour le bien et la continuité du Centre de Vacances. L'appel se
renouvelle par la présente afin d'achever ce qui a été commencé.
Certes la dernière partie à réaliser exige la prudence, par le fait que le financement doit être
assuré avant de signer les ordres de service. Landersen ne peut se permettre aucune imprudence,
ni matérielle ni financière. Que Dieu notre Père nous soit en aide - et il nous aidera par le
discernement que le Christ nous accorde par son Esprit Saint.
Notons qu'il est indispensable d'augmenter la fréquentation du Centre, non seulement par des
week-ends bien remplis, mais aussi par un accueil en semaine. Pour « tourner rond », il faudrait
une fréquentation de 13 000 journées plein tarif, plus tout le reste. Or, Landersen est bien loin de
ce chiffre.
Disciples engagés du Christ Jésus que nous sommes, nous ne perdons pas courage. Nous gardons
pied sur terre, nous sommes réalistes et confiants en Dieu notre Père, réconfortés par son Esprit
Saint. Et dans le concret, nous nous savons soutenus par vous, membres et
ami(e)s de
Landersen.
Merci de lire et de dialoguer avec objectivité cette missive fraternelle.
Samuel LAUBER

CAP 2001

CAP 2001 (Contact Avec les Protestants)
à Strasbourg-Wacken

samedi 9 et dimanche 10 juin 2001
Même si, en Alsace, nous ne le ressentons pas particulièrement, les protestants sont en France
une minorité et vivent bien souvent éloignés les uns des autres, n'ayant que rarement l'occasion de
se rencontrer, de se connaître, de se réjouir ensemble. C'est la raison pour laquelle a germé l'idée
d'une rencontre festive régulière (organisée tous les quatre ans). Cette fête est placée sous un
thème laissé à l'appréciation des organisateurs.
Dans la suite « logique » des CAP précédents, à Metz et à Mulhouse, placés respectivement sous
le signe de la foi et de l'espérance, les organisateurs strasbourgeois de CAP 2001 ont choisi la
troisième « vertu théologale », c'est-à-dire l'amour, et ce sous le titre « LA PASSION DE
L'AUTRE ».
Toutes les sensibilités du protestantisme sont parties prenantes dans CAP 2001. Comme à
Mulhouse et à Metz, l'Église Évangélique Méthodiste s'est largement engagée dans le travail de
préparation. Si c'est une richesse de pouvoir travailler avec des frères et soeurs chrétiens pour la
préparation, c'est aussi une richesse que de pouvoir participer à cette rencontre exceptionnelle.
C'est pourquoi je vous propose un programme très succinct pour vous mettre déjà un peu l'eau à
la bouche.
Pour que nous comprenions bien la démarche oecuménique qui nous anime et qui, ne l'oublions
pas, est une des particularités de l'EEM, je vous propose une réflexion du pasteur Michel
HOEFFEL sur le sujet.
Pierre BERTOLOLY

AVENIR OECUMÉNIQUE
La situation religieuse telle que je la perçois, et l'évolution de la société en général, me font dire
qu'il est grand temps que les croyants qui se réfèrent à Jésus-Christ rendent témoignage
ensemble. Je suis profondément convaincu que l'avenir de l'Église, et en disant Église je pense à
toutes les dénominations, est un avenir oecuménique. Mais le terme d'oecuménisme étant à
l'heure actuelle fréquemment employé, je tiens à préciser ma pensée.
Oecuménisme a pour racine le mot grec « oïkos» qui veut dire maison. La terre entière pouvant
être considérée comme la maison habitée par les humains et tout ce qui s'y meut, c'est le monde
dans sa globalité qui est visé par la notion d'oecuménisme. L'Église catholique-romaine ayant par
sa structure une dimension universelle - c'est là la signification du terme latin « catholica » - on
pourrait croire, et certains de ses membres l'affirment, qu'elle seule soit oecuménique dans le sens
d'universelle. Mais il faut également entendre le terme oecuménique selon son autre acception qui
englobe l'ensemble des dénominations chrétiennes.

Nous ne pouvons plus nous payer le luxe de nous présenter en rangs séparés, et encore moins de
nous exclure ou de nous rejeter les uns les autres. Pour rendre compte de l'espérance qui nous
vient de l'Évangile, nous avons besoin les uns des autres, les catholiques des protestants et vice
versa, les orthodoxes des réformés et les luthériens des anglicans, les baptistes des pentecôtistes
et les méthodistes des vieux catholiques... Cessons de nous regarder de loin et de nous critiquer
les uns les autres, cessons de nous installer dans nos certitudes et de regarder les autres de haut.
Nous avons besoin de l'autre-différent, de sa critique fraternelle et de son correctif, de son
complément et de son enrichissement. Et pour que la stimulation réciproque et la correction
mutuelle puissent fonctionner, pour que l'enrichissement des uns par les autres et la
complémentarité mutuelle puissent se faire, il n'est pas nécessaire d'en venir à une unité
structurelle centralisée dont le premier souci serait le nivellement et l'alignement de tous.
Nous accepter différents, vivre la communion fraternelle paisible, former un ensemble
polyphonique, laisser la priorité à l'action de Dieu, qui en Jésus-Christ nous permet de découvrir
à quel point il est passionné de l'humain, et répondre à cette passion de Dieu en étant nous-mêmes
passionnés de l'autre, en un mot, faire de notre diversité un chemin d'unité.
Il est donc indispensable que nous progressions dans le domaine de l'oecuménisme, et pour cela il
convient moins de défendre des points de vue, de tenir une position, que de parcourir le chemin
de l'unité qui est celui du respect mutuel et de la complémentarité réciproque en vue d'un
témoignage commun et d'une présence conjointe dans la cité et au sein de la société.
Michel HOEFFEL

Programme de CAP 2001
Les jeunes sont déjà accueillis le samedi pour vivre une belle soirée (avec entre autres les « High
Rock Gospel Singers », « White Spirit », et peut-être la présence de Béatrice HESS) et une nuit
sur place.
La journée du dimanche sera consacrée à tous, petits et grands.
Les enfants seront pris en charge toute la journée (ateliers, contes, chants autour des Béatitudes).
Les adultes, quant à eux, pourront participer à divers carrefours le matin :
- international (avec Xavier EMMANUELI, fondateur du Samu social et ancien ministre) ;
- interconfessionnel (avec deux évêques irlandais, l'un catholique, l'autre anglican) ;
- inter religieux (avec Shafique KESHAVJEE, pasteur et auteur de l'ouvrage « Dieu à l'usage de
mes fils ») ;
- interpersonnel (avec Pierre LASSUS) ;
- ainsi qu'un carrefour en langue allemande pour nos voisins d'outre-Rhin (avec Joachim
JAEGER, vice-président du Gustav-Adolph-Werk).
L'après-midi aura lieu un festival avec Ahmed FEHRATI et les « Walking Chairs ».
Toute la journée les Églises et oeuvres chrétiennes se présenteront sous la forme de stands, où on
pourra prendre contact, apprendre à connaître les autres...
CAP 2001 s'achèvera par un culte avec sainte cène.
Vous pourrez trouver tous les renseignements nécessaires auprès de votre pasteur qui devrait
avoir reçu la documentation en vigueur. S'il ne peut vous renseigner, adressez-vous au
coordinateur : Pierre KEMPF, 67, rue du Village, 68140 Soultzeren, tel : 03.89.77.54.74

Page des jeunes

Informations sur le GTJ
( Groupe Travail Jeunesse)
Attention : Nouvelle adresse du secrétariat
BRINKERT JP
- 23, rue de Bâle
68 440 ZIMMERSHEIM – 03.89.65.42.04 –
jp.brinkert@fnac.net
Le bureau s'est réuni cinq fois cette année, pour préparer la Journée des Jeunes ( JdJ) et le WE
GTJ. L'ensemble des responsables était aussi convié à suivre trois après midi de formation durant
l'année. Mais qui sont-ils ces responsables ? Petit rappel :
Bischwiller : Jean-Fréderic WALDMEYER, avec sa soeur Laure-Anne, Christelle SCHOTT,
Anne-Marie ROOT et Isabelle GOEPP ;
Strasbourg Sion : Sandrine MARQUES accompagnée de Thomas LANG, Anne ZIEGLER,
Cécile BERTOLOLY et Daniel FISCHBACH ;
Colmar-Muntzenheim : Christophe MATTERN et Matthieu FUNTSCH ;
Munster : Christian OBERLE avec Matthias ACKER ;
Mulhouse : Christophe BRUZI et son équipe : Corine ERDMANN, Caroline WAHL , Gilles et
Carine BOEGLIN.
Les activités du GTJ :
La JdJ :
thème : je suis chrétien, et alors ? ? !
Assumer ses convictions sans complexes…Voir compte-rendu du Messager Chrétien de janvier
Le WE GTJ :
thème : Moi, mes problèmes, et les autres…
Suite de la JdJ, en étudiant plus particulièrement tout ce qui nous fait « complexer »,
spirituellement ou non. Ce thème a pu être abordé grâce au travail de M. Daniel GROSSHANS,
psychologue à Strasbourg. Merci !
Formation :
thème : des outils pour durer.
1. Quelles sont les motivations actuelles des jeunes ?
2. Quelles sont mes motivations personnelles dans le Groupe de Jeunes ?
3. Comment travailler avec ces motivations, comment faire pour ne pas s'essouffler, comment
réagir pour assurer la continuité si il y a déphasage etc.
Page Jeunes du Messager Chrétien :
Elle est destinée à être un lien entre l'Église et les jeunes, une source d'information mais aussi de
vie pour nos aînés, continuez à la lire régulièrement…
Un grand merci à Etienne KONING pour le relais effectué au niveau de mon travail, puisqu'il
m'a « remplacé » pendant 6 mois le temps que je finisse de construire (secrétariat + préparation
du WE). Un grand merci à Béatrice SIGRIST et Laurence KONING qui ont mis en place la
formation des responsables. Un grand merci à Thomas ELTZER pour les pages Jeunes du
Messager Chrétien, toujours dynamiques (les pages et Thomas...), variées et pleines de

témoignages récents de nos jeunes ! ! Enfin un grand merci aux responsables et à tous nos frères
et soeurs qui soutiennent d'une manière ou d'une autre notre travail parmi les jeunes dans l'Église
et les jeunes eux-mêmes.
Quelques autres grandes dates à retenir :
« Les HEXagOnales », festival de Gospel-Music à Valence à la Pentecôte. Avec Acappella,
Exo, Iona, Longue rivière, Mamguz, Nannup et plein d'autres…Entre 315 et 450 F suivant la
formule. Renseignements au www.hexagone-musique.fr
Pour ceux qui ne peuvent pas partir, Acappella sera en concert le samedi 2 juin à 20h30 au
temple St-Etienne à Mulhouse. De 90 à 110 F. Réservation au bureau de Joie et Vie ou à la
FNAC et sur www.joie-et-vie.asso.fr
Pensez aux nombreux camps pour cet été, renseignez vous… car il est grand temps de vous
occuper de vos vacances ! Un parmi d'autres : « Stormwinds » la 12e rencontre européenne de
jeunesse méthodiste en Suède, du 5 au 13 Août . Prix : 275 euros. Renseignements sur
www.emyc-online.net
Tema « Mission » propose son congrès européen du 28 décembre au 2 janvier à Zuidlaren avec
pour thème « Just Jesus ? » Prix : environ 206 euros . Renseignez vous sur www.mission.org
Enfin, bien plus tard, une grande rencontre régionale (Alsace) se prépare pour l'automne 2002,
avec l'Alliance Évangélique Française. Le GTJ participera à sa préparation.
Pour diffuser toutes autres informations de ce genre, contactez le bureau du GTJ ou faites circuler
l'info à jp.brinkert@fnac.net
A bientôt.
Jean-Philippe BRINKERT

Munster
« Salut à vous tous jeunes de tous horizons…Voici quelques nouvelles du Groupe de Jeunes à
Munster.
Un petit mot sur le WE GTJ consacré aux « complexes »… : nous avons apprécié l’intervention
de M. GROSSHANS, dans son côté accessible à tous et dans la façon d’inciter au débat… Sur le
reste on retiendra aussi une partie de « tèque » de niveau quasi-international avec des batteurs
déchaînés qui propulsaient la balle à des distances impressionnantes de l’ordre du mètre, voire de
la dizaine de mètres ! (vous pouvez le croire ça ?)
Depuis quelque temps, nous avions lancé un projet vidéo où nous voulions illustrer la vie du
groupe et y ajouter quelques créations de notre propre cru… mais nous avons dû abandonner
faute de moyens. Mais ne vous inquiétez pas, on se lance dans un autre projet ambitieux…
kézako ? réponse : un site web…
Le samedi 7 avril nous avons trituré nos méninges sur le thème des tentations. Vaste programme
non ? Nous avons tenté de définir la frontière entre tentation et péché.
Il en est ressorti que les tentations sont, entre autres, ce qui fait évoluer notre foi… dans le bon ou
le mauvais sens. Je m’explique : surmonter la tentation consolide, édifie, alors qu’y succomber a
tendance à « pourrir » la vie spirituelle.
Puis le débat a évolué, gagnant en densité pour savoir si oui ou non nos actions pouvaient détruire
la foi. Cela partait d’une sorte de paradoxe, car l’Écriture dit (en résumé) « celui qui croit sera
sauvé » et « la foi qui ne se manifeste pas par les actes est morte ».

Puis est venue une grande question : une fois converti, le fait de succomber à répétition à la
tentation, constitue-t-il une menace pour la foi au point de ne plus en avoir ?
Bien sûr, nous avons eu quelques difficultés à répondre mais on s’est dit que la personne qui se
pose la question est déjà dans une démarche positive. D’où l’importance de s’ « imprégner » de la
Parole pour conserver un référent fiable (recette : lire, prier, participer au culte, etc.)
Bon, j’avoue que c’est pas forcément très clair, alors pour le bureau des réclamations veuillez
adresser un courrier à Christian O. ou Matthias A., moi-même (YR) n’étant qu’un humble
scribe…
A part ça, nous vous donnons rendez-vous au « WE sport » à Dannemarie (les 26 et 27 mai,
organisation : Joie & Vie) pour confronter nos méthodes d’entraînement intensives dans diverses
activités sportives (foot, volley, laçage de chaussure, lancer de nains de jardin sous-marin avec
tuba…bref ça va être sympa comme tout). »
Yann (du GdJ de Munster)

Nouvelles des Églises

Bischwiller (catéchisme)
VISITE DE LA SYNAGOGUE A STRASBOURG :
Le 2 mars 2001, certains membres de I 'assemblée plus les jeunes du KT ont visité la synagogue
de la Paix à Strasbourg. Nous avons été accueillis par une guide qui nous a expliqué le
déroulement de l'Office. Elle nous a aussi expliqué que les hommes et les femmes doivent être
séparés. Les femmes se situent en haut de la synagogue et les hommes en bas car ils ne veulent
pas être dérangés par celles-ci.
La guide nous a aussi commenté différents termes qu'ils utilisent, comme le chandelier. Celui de
six branches représente les six millions de juifs qui ont été tués dans les « camps de la mort ».
Celui de huit branches représente l'attente du huitième jour et l'attente du Messie.
Après toutes ces explications, nous avons été invités à l'office. Cet office ne ressemble pas du
tout a ce que nous avons chez nous. La différence la plus évidente est qu'ils ne parlent que
l'hébreu. Certaines personnes ont chanté dans la chorale sans instruments, mais uniquement les
hommes, sinon la voix des femmes les déconcentrait. D'autres écoutaient et se levaient selon les
instructions du rabbin qui parlait environ toutes les cinq minutes . A un moment précis ils se sont
levés et tournés pour accueillir la princesse. D'autres, en revanche, se sont levés et se sont
penchés en avant puis en arrière plusieurs fois.
La fin approcha. A partir de ce moment précis, tout pratiquant juif n'a plus le droit d 'appuyer sur
un interrupteur, de prendre un moyen de transport, de préparer la nourriture ni de faire du feu.
De tout ce long moment, nous avions retenu que les personnes ne respectaient pas le rabbin parce
qu'elles parlaient entre elles.
Il faut aussi retenir que les Juifs n'acceptent pas le Nouveau Testament et qu'ils attendent la venue
du Messie.
Le groupe des catéchumènes de Bischwiller

Photo livrée directement à l'imprimeur : voyez l'édition papier.

Gerdi Dreyer devant la synagogue de la Paix à Strasbourg

VISITE DE L'ASSOCIATION « LE RELAIS »
Lors d'un week-end de catéchisme, passé à l'Église Emmanuel, le 3 mars 01, nous avons visité
l'association « le Relais » à Strasbourg, rue Saint-Louis.
Notre visite a été guidée par Béatrice SIGRIST une des dix-sept employés de l'association.
Tout d'abord, elle nous a présenté des diapositives qui nous ont montré le personnel et les lieux
de travail. Puis nous avons visité les bureaux et les locaux, ensuite nous avons mangé. Pour
terminer la soirée nous sommes allés voir le Coffee Bus.
Ce bus est un cadeau d'une ville jumelé avec Strasbourg : Leicester. Comme Strasbourg ne savait
pas quoi en faire ils en ont fait don à l'association. C'est un bus anglais à deux étages réaménagé
en bar sans alcool qui vient sur la place Kleber le samedi et le dimanche soir de 20 à 23 heures.
Le relais a aussi plusieurs appartements qui servent de refuge aux S.D.F pour dormir et apprendre
une vie normale grâce à des éducateurs spécialisés et des assistantes sociales. Les matinées
servent à chercher du travail, un appartement et des papiers s'il le faut.
Le Coffee Bar de la rue Saint-Louis est ouvert le matin et certains soirs de la semaine. Le café est
offert, on peut y trouver des sandwichs à 4 francs. Ni alcool, ni fumée ne sont autorisés.
Ouelques petites remarques :
- Cette visite m'a donné envie de m'engager dans cette association. Céline V.
- Il faut travailler pour ne pas finir comme eux. Jonathan P.
- J'aimerais bien que beaucoup de monde prie pour les équipiers qui travaillent dans cette
association pour qu'ils ne désespèrent pas et qu'ils aient beaucoup de réussite. Isabelle G.
Le groupe des catéchumènes de Bischwiller

Nouvelles des Églises

METZ
Les quelques mois passés ont montré que la vie d’une Église est faite de « mille petites choses »
qui donnent un sens, une direction pour les croyants.
Par exemple :
- la fête de noël des seniors ou « Gerbe d’or », suivie par une cinquantaine de personnes, avec des
chants, un message de Henri BAUER (revenu pour l’occasion), des lectures et des moments
musicaux animés par quelques enfants de l’École du Dimanche ;
- la fête de Noël de l’Église, le dimanche 17 décembre. L’après-midi a été animée par les enfants
de l’École du Dimanche et le groupe de jeunes, encadrés par les adultes. Le message de cette fête
nous invitait à réfléchir sur le sens de la naissance de Jésus ;
- et pour terminer, le dimanche 24 au soir, une heure de méditation et de prière dans une
ambiance calme.

Que dire des réunions de prières, des études bibliques, des deux groupes de « La Foi - pas à pas »,
des rencontres mensuelles des seniors, des petits déjeuners des femmes (tous les quinze jours, à
chaque fois dans une autre maison).
Toutes ces activités de l’Église sont bien suivies et vivantes. Elles contribuent à l’édification et à
la communion entre les chrétiens.
Récemment du 07 au 11 février, le camps de familles en Autriche. De la neige, suffisante pour
skier, du soleil pour illuminer ces paysages magnifiques, du temps disponible pour s’écouter,
s’exhorter, prier. Et nous avons une fois de plus constaté que le Seigneur fait des miracles dans
les coeurs, il prépare semailles et moissons futures. Nous pouvons lui faire confiance. Le partage
biblique était animé par le pasteur Daniel OSWALD et son épouse Anneliese. Encore merci à eux
pour leur disponibilité.
Le 23 février le culte d’adieu de Mme ZAPP, une voisine de la rue, déjà âgée et qui fut une des
premières converties lors des baptêmes à l’étang. Elle descendit dans l’eau, appuyée sur sa canne,
ayant compris, sans études bibliques, le sens du baptême : souvenir incroyable. Elle s’en va dans
la paix du Seigneur.
Et en avril, journée de baptême (s ?), avec un repas communautaire.
Pour résumer ces quelques lignes où la place ne suffit pas pour tout raconter, nous pourrions faire
une transcription bien modeste du passage de Actes chapitre 2 versets 42 à 47, réflexion donnée
par Evelyne RIESS lors d’une rencontre « bilan de prière » :
Recevoir fidèlement l’enseignement de la Parole de Dieu—
Vivre et témoigner Christ aujourd’hui—
Vivre la communion avec les membres de l’Église locale.
Bien à vous en Jésus-Christ.
Pour l’équipe, Raymond MAST

Agenda
La Cause invite tous les célibataires de 25 à 45 ans, à un séjour au pays des
vaudois, au Centre d'Accueil de l'Église vaudoise à Torre Pelice, en Italie, du 14 au 21 juillet.
Détente, rencontre, tourisme, montagne, partage spirituel, études bibliques... Renseignements à :
La Cause, 69 av. Ernest JOLLY 78955 Carrières-sous-Poissy. Tél. : 01 39 70 60 52
Stormwinds & Sea breezes
C'est le TOP de toutes les rencontres de jeunesse proposées par l'EEM pour l'an 2001
Une possibilité de plus pour partager et grandir dans la foi.
Västkustgården est un centre de vacances méthodiste sur la côte ouest suédoise, situé à environ
30 min. de Göteborg, qui t'offrira, entre autres, la possibilité de faire de la voile, de te baigner,
tout ça dans un coin de nature magnifique. Tu seras logé/e soit dans un des bâtiments, soit sous
tente.
Dates : Du 5 au 13 août 2001
Lieu : Västkustgården, Suède
Âge : 16-25 ans
Participants : 70 (le nombre est limité pour chaque pays)
Langues : Principalement anglais et allemand
Frais : 450 F. SUISSES, env. 1800 F français (290 euro), voyage inclus.

Inscription : rapidement à Rachel STREIFF, Beaux-Arts 11, CH-2000 Neuchâtel
E-Mail : rstreiff@caramail.com.
Renseignements
: emyc2001@hotmail.com
Site web : www.emyc-online.net

SEMINAIRE ISLAMOLOGIE
Objectif : mieux connaître l'Islam, le Coran, les traditions et la culture islamiques, apprendre à
présenter l'Évangile de Jésus-Christ à des musulmans.
Organisé par l'Institut Biblique de Nogent et l'Institut Évangélique de Missiologie.
Dates : du vendredi soir 24 août au samedi soir 1er septembre
Lieu : Institut Biblique de Nogent
Pour tout renseignement et inscription : J.-P. BORY, Institut Biblique, 39 grande rue Charles de
Gaulle
F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél.: 01.45.14.23.70 ou 01.45.98.37.46
Fax: 01.45.99.44.20
E-Mail : jpbory@wanadoo.fr

FORMATION DE PRATICIENS EN RELATION
D’AIDE CHRETIENNE
à Paris de septembre 2001 à juin 2004
avec Jacques POUJOL
Une personne sur deux aurait besoin d’un accompagnement psychologique et spirituel. La
relation d’aide est donc une nécessité. Mais aider les autres, cela ne s’improvise pas ! Cette
formation de trois années s’adresse à ceux qui désirent acquérir un savoir, un savoir-faire et un «
savoir-être » en vue d’aider leur prochain en souffrance. L’inscription implique de s’engager pour
les trois années.
HORAIRES
Neuf week-ends par an.
vendredi de 20 h à 22 h 30
samedi de 9 h à 16 h 30
(repas tiré du sac de 12 à 13 h)
LIEU
Paris centre.

PRIX
Individuel : 350 F chaque session
Couple : 600 F chaque session
Pasteur ou étudiant en théologie : 300 F chaque session
Couple pastoral : 500 F chaque session
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Pasteur Jacques POUJOL
556, avenue du puits Vieux

30121 Mus
tel : 04.66.35.29.15
fax : 04.66.73.73.80
E-Mail : jacques.poujol@wanadoo.fr
Site web : http://ww.relation-aide.com

Week-end au féminin, à Landersen
5 et 6 mai 2001

En route vers la Terre Promise
Oratrice : Madeleine BAEHLER
Un week-end organisé par le Carrefour des Femmes, à ne pas rater !

Journée de l’Ascension, à Landersen
Jeudi 24 mai 2001, à partir de 9h30
Journée des Églises organisée par la communauté « Emmanuel » de Strasbourg.
Réservez dès maintenant ce jeudi !
L'après-midi sera consacré à l'échange que nous avions prévu à l'AG de l'Union
(31/3/2001) : « La croissance et le développement de nos Églises »

Carnet d’adresses
EGLISES
AGEN
BISCHWILLER
COLMAR
FLEURANCE
METZ
MONT DE MARSAN
MULHOUSE
MUNSTER
MUNTZENHEIM
PARIS 5e
Église Khmère
STRASBOURG
Sion
STRASBOURG Emmanuel
STRASBOURG
Église Cambodgienne
GENEVE
GENEVE
Communauté
Latino-américaine
LAUSANNE
NEUCHATEL
SAINT-IMIER

OEUVRES

ADRESSE

PASTEUR

TEL

E-Mail

1874 av. du Maréchal Leclerc
42 rue Clemenceau
7 rue du l’Est
73 rue Jean Jaurès
2, rue Charles Abel
252 av. du 34e R.I.
34 rue des Vergers
24 rue du 9e Zouaves
Rue Principale
24 rue Pierre Nicole
Place Benjamin Zix
7 rue Kageneck
Place Benjamin Zix

Jean-Philippe WAECHTER
Rose-May PRIVET
Christian BURY
Robert GILLET

jeanphilippe.waechter@umc-europe.org

René LAMEY
Bernard LEHMANN
Claude GRUNENWALD
Willy FUNTSCH
Sengli TRY
Daniel FISCHBACH
Claire-Lise SCHMIDT
Daniel KEO

05.53.96.84.32
03.88.53.92.07
03.89.41.20.89
05.62.06.26.79
03.87.63.13.56
05.58.06.01.07
03.89.42.29.00
03.89.77.33.25
03.89.71.63.72
01 60 35 13 62
03.88.35.45.66
03.88.32.32.58
03.88.29.11.10

54 Vieux Chemin d’Onex
54 Vieux Chemin d’Onex

Daniel NUSSBAUMER
Roswitha EBNER

004122 879 87 12
0041 22 784 39 26

daniel.nussbaumer@umc-europe.org

7 place de la Riponne
11 rue des Beaux-Arts
36 rue de la Fourchaux

Paul BOMMELI
Patrick STREIFF
Jürg SCHORRO

0041 21 312 82 90
0041 32 725 28 50 patrick.streiff@umc-europe.org
0041 32 941 49 67
Veuillez téléphoner pour les heures de culte

ADRESSE

ASSOCIATION BETHESDA

1 rue du Gal Ducrot
67000 STRASBOURG
COMMUNAUTÉ DES SOEURS même adresse
Fax : 03 88 56 71 33
BETHESDA CONTADES
14 bd Gambetta
67000 STRASBOURG

Soeur Marlyse KROENIG

christian.bury@libertysurf.fr
gilletrobert@free.fr
rene.lamey@worldonline.fr

SIONueem@aol.com
schmidtclise@libertysurf.fr

TEL

CULTE

03 88 56 70 00

10 h

03 88 56 72 30

Directeur Philippe HARTWEG 03 88 36 42 00

FOYER CAROLINE
MAISON DE RETRAITE
CENTRE DE VACANCES

20a rue du Gal de Lattre
68140 MUNSTER
26 rue des Vergers
68100 MULHOUSE
LANDERSEN
68380 SONDERNACH

Directeur André HETSCH

03 89 77 92 50

Directeur Marc ERDMANN

03 89 32 71 00

9h

Directeur Harry ROOSEBOOM 03 89 77 60 69
E-mail : info@landersen.com
Fax : 03 89 77 74 31 Site www.landersen.com

LIBRAIRIES

ADRESSE

CERTITUDE
CERTITUDE
CERTITUDE
CERTITUDE
CERTITUDE
CERTITUDE
ALTITUDE
ALTITUDE

1 bis route de St Félix
5 rue des Blés
15 rue Lafayette
22 rue Schlumberger
3 rue du 9e Zouaves
10 rue de Verdun
9 bis rue de la République
141, av. Sadi Carnot

SITE INTERNET

ADRESSE

Jean-Philippe WAECHTER

http://www.umc-europe.org/ueem

30140 ANDUZE
68000 COLMAR
57000 METZ
68100 MULHOUSE
68140 MUNSTER
67600 SELESTAT
30000 NIMES
34400 LUNEL

TEL

FAX

04 66 61 88 60
03 89 23 16 06
03 87 63 41 38
03 89 32 17 34
03 89 77 16 05
03 88 92 18 88
04 66 21 08 76
04 67 83 85 21

04 66 6164 80
03 89 41 29 89
03 87 55 26 22
03 89 42 22 85
03 89 77 24 35
03 88 82 93 92
04 66 21 22 99
idem

PAGE DES JEUNES & GROUPE TRAVAIL JEUNESSE

TEL

BRINKERT Jean-Philippe

jp.brinkert@fnac.net

03.89.65.42.04 (+ fax)

TEL

E-MAIL

23, rue de Bâle

MISSIONNAIRES FRANCAIS
Famille RUDOLPH

25 de Mayo 276

68 440 ZIMMERSHEIM

Provincia de Buenos Aires
0054 (0)2 920 / 46 24 73
8504 CARMEN DE PATAGONES
ARGENTINA

erudolph@infovia.com.ar

Retrouvez le Messager Chrétien sur Internet http://www.umc-europe.org/messager

Une petite boîte à baisers
Il y a de cela plusieurs années, un père punit sa fillette de
trois ans pour avoir inutilement dépensé un rouleau de papier
doré. L'argent se faisait rare et il ne put supporter que la
fillette utilisât le papier afin de décorer une boîte à cadeau
pour occuper le dessous de l'arbre de Noël. Le lendemain
matin, la petite enfant apporta le cadeau à son père en lui
disant : « C'est pour toi, papa ! » Embarrassé, son père
regretta sa trop vive réaction. Toutefois, sa colère se raviva
quand il découvrit que la boîte était vide. Il cria alors à sa

fille : « Ne sais-tu pas qu'en offrant un paquet cadeau, il doit
toujours y avoir quelque chose dans la boîte ? » La fillette
regarda son père les yeux pleins de larmes et lui dit : « Mais
papa, la boîte n'est pas vide, je l'ai remplie de baisers juste
pour toi ! » Le père était chaviré. Il enlaça sa fille, la priant de
lui pardonner sa réaction.
Peu de temps après, un accident vint faucher la fillette. Le
père garda longtemps la boîte, tout près de son lit. À chaque
fois que le découragement l'assaillait, il prenait la boîte, en
tirait un baiser imaginaire et se rappelait l'amour que l'enfant
y avait mis.
Au fond, cette fable nous rappelle qu'il est donné à chacun de
nous, comme être humain, de disposer d'une telle boîte dorée,
remplie d'amour inconditionnel et des baisers de nos enfants,
de nos amis et de notre famille. Existe-t-il plus grand avoir ???

