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Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit , et vous
serez mes témoins (Actes 1.8)
Éditorial
Chers lecteurs,
Cette photographie fait penser à la vie du chrétien, bien souvent isolé, entouré de gens qui ne
partagent pas les mêmes convictions. Mais depuis la première Pentecôte, nous avons la puissance
du Saint-Esprit, qui nous assiste dans notre témoignage. Cette fleur de tournesol, constamment
tournée vers le soleil, nous rappelle aussi que nous devons sans cesse être tournés vers Dieu et
regarder à lui.
Ce mois-ci, nous avons entre autres une interview d’Etienne et Laurence Koning, Etienne
effectuant en ce moment une année probatoire à Mulhouse.
Vous trouverez également un résumé de ce qui a été dit par le professeur Bernard HUCK,
enseignant en théologie pratique à la Faculté Libre de Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine,
lors d’une série de conférences sur le thème de la prière, il y a quelques mois à l’Église
Évangélique Méthodiste de Colmar.
Bonne lecture !
Christian BURY
Photo de couverture : Gerdy DREYER (Bischwiller)
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Méditation

LE DÉSHONNEUR A DISPARU
Lire Esaie 8 à 9.

Il nous est précieux de dire et d'écrire le message de la résurrection au cours des semaines, des
mois et des années que notre Créateur nous permet de vivre… Chaque fois que nous nous
rassemblons pour célébrer un culte au sein d'une communauté de fidèles, nous avons l'honneur de
louer Dieu le Père en nous souvenant que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il a fait
disparaître le déshonneur du péché et de la désobéissance qui pèse sur nous. Lorsque nous nous
adressons à lui au cours du recueillement personnel ou familial nous lui exprimons notre
gratitude, car nous savons par l'Esprit Saint que nous jouissons de sa vie nouvelle, que le Sauveur
nous a acquise. Nous nous épanouissons dans la certitude d'être enfant de Dieu - joie immense et
motivante.
Ce n'est pas seulement à Pâques que nous pouvons nous saluer par l'affirmation merveilleuse :
« Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! » Il nous est précieux de nous rappeler
dans la joie comme dans la peine que le Christ est vivant et qu'il est assis à la droite du Père
éternel - où il nous accorde le privilège d'être assis avec lui (Ephésiens 2.6 : « Il nous a
ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. »)
Certes, nous peinons ici et là dans notre vie de disciple, car les réalités du quotidien nous
accablent. Il nous est difficile d'admettre des incidents. La foi n'est pas toujours évidente. Le vécu
du jour nous ébranle. Les tensions ecclésiales nous déroutent. Nos imperfections nous accablent.
Que de fois le Royaume de Dieu est déshonoré.
Dans notre réalisme (« pieds sur terre »), nous ne jouissons pas tout au long des semaines d'une
sérénité limpide. La maladie pèse sur les uns ; l'âge cause des malaises ; « l'amortissement » du
corps avec le rétrécissement de la mémoire sont des réalités que nous acceptons avec une certaine
aigreur.
Cependant, en toute situation de vie, nous sommes conscients, dans un ferme attachement au
Christ ressuscité, que Dieu a enlevé le déshonneur qui nous a séparés d'avec lui et que maintenant
nous jouissons de sa justification. Il nous accepte en son Fils, qui nous rend « acceptables ». En
d'autres mots : il nous enlève l'habit sale du péché et nous revêt de la robe de sa justice.
Par l'Esprit du Christ, nous sommes motivés en Dieu notre Créateur et Père. Nous nous tournons
vers les choses d'en haut (Colossiens 3.14). Dans notre être et notre conduite, nous sommes
soucieux de glorifier le Seigneur éternel.
Cette recherche demande des efforts. Le prophète nous rappelle que les larmes de joie, de peine
et de tristesse font partie de notre vie. Nous n'en avons pas honte, d'autant plus qu'au Psaume 56,
Dieu affirme qu'il recueille nos larmes dans son vase. La promesse du prophète est d'un réconfort
vivifiant pour nous. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages.
Cette espérance est bien plus qu'un espoir utopique vague : elle est concrète. Les interventions du
Christ dans la vie sont nombreuses, concrètes. La libéralité en faveur de Landersen en est un
signe à mes yeux. C'est un fait que nous attendons l'accomplissement, l'éternité de Dieu,
l'adoration sans faille dans la présence du Père et du Fils. Cette dimension dans notre foi nous
stimule, nous engage et nous fortifie. C’est une joie que de savoir, qu'étant en lui, tout
déshonneur aura disparu, que nous serons dans l'honneur du Seigneur, l'Éternel.
Samuel LAUBER

Nouvelles internationales

LE MONDE EST MA
PAROISSE
L’Église solidaire de malades via le Net
Via Internet, L’Église Évangélique Méthodiste (EEM) a mis en place une liste de diffusion
(« Computerized AIDS Ministries », CAM). pour permettre à toutes les familles confrontées au
SIDA de trouver le conseil et le réconfort nécessaires. Par ce biais, la famille CORY a trouvé de
l’aide dans les épreuves qu’elle a traversées.
Voici en quelques mots son histoire : en 1986, Catherine CORY, l’épouse de Richard, avait reçu
une transfusion sanguine en raison de complications survenues lors de la naissance de leur fils
Alex. On s'aperçut deux ans plus tard que Cathie et Alex, nourri au sein, étaient tous deux
porteurs du virus du Sida ; Catherine décéda à l'âge de 42 ans de complications liées à
l’absorption de certains médicaments. Son mari trouva alors les forces et le réconfort moral et
spirituel sur cette liste de diffusion. Ses correspondants lui apportèrent le soutien nécessaire.
« J'ai été richement béni », écrivit Richard. « J'ai reçu la bénédiction de 15 années de mariage et
d'une épouse qui, même aux heures les plus sombres, était pleine de vie et relevait le moral de
tout son entourage. J'ai reçu la bénédiction d'un fils qui a survécu à tous les pronostics des
médecins. C'est un jeune qui, à 14 ans, a dû faire face à la possibilité de sa mort et qui, pourtant,
vit avec un esprit positif hérité de mon épouse. » Au décès de sa femme, c’est son fils, lui-même
séropositif, qui lui prodigua des paroles d’encouragement : « Papa, nous ne devons vraiment pas
être tristes », dit-il à son père, « parce que nous savons qu'elle est allée en un lieu meilleur ». Dès
lors, Richard continua à puiser dans sa foi les ressources intérieures dont il avait besoin pour
mener à terme la lutte de sa vie. « La mort de Cathie n'est pas une défaite », a-t-il déclaré. «
Grâce au Christ, nous avons encore et toujours la victoire à travers la mort. »
Avec la famille CORRY, nous avons l’exemple d’une solidarité mise en oeuvre avec succès sur
le Net. Ces échanges cybernétiques « ont modifié son horizon spirituel et ouvert son esprit et son
coeur au Christ ». De son propre avis, cette liste « a été le premier endroit qu'il ait trouvé offrant
un message de foi et d'espérance centré sur le fait que des gens vivent avec le Sida. » L'amour et
la foi qu'il a trouvés sur cette liste l'ont finalement aidé à s’insérer dans une communauté
chrétienne vivante. Quant à son fils toujours en vie à ce jour, il a, lui aussi, développé une foi
profonde grâce à Dieu. Gloire à Dieu qui utilise ses serviteurs inutiles d’une manière ou d’une
autre, par des voies conventionnelles et d’autres qui le sont moins.
L'évêque KLAIBER écrit au président américain
L'évêque D. Walter KLAIBER vient d’adresser une lettre au président George W. BUSH, au
nom du comité directeur de l’Église Évangélique Méthodiste (EEM) en Allemagne. Il y exprime
ses préoccupations quant aux options politiques prises par BUSH et son gouvernement, tant sur la
peine de mort que sur l’accord de Kyoto à propos de la protection du climat.

Beaucoup de méthodistes de par le monde expriment leur déception. Ils attendaient autre chose
d’un chrétien et méthodiste comme BUSH. Ses prises de position sont en nette contradiction avec
les « Principes Sociaux » et bien d’autres résolutions de l’EEM.
L'évêque KLAIBER demande expressément au président américain de réviser sa position sur la
peine de mort. L'EEM refuse la peine de mort, et les chrétiens méthodistes sont nombreux à être
extrêmement peinés par les exécutions capitales si fréquentes aux États-Unis. Cette pratique
immorale les scandalise.
« La conscience internationale se mobilise pour condamner cette cruelle pratique », écrit
KLAIBER, « et dans sa protestation décrit les États-Unis comme un " ennemi des peuples
civilisés ". Ces termes décrivent exactement les sentiments qu’éprouvent beaucoup de chrétiens
en Allemagne, particulièrement les méthodistes. »
Autre sujet de préoccupation pour KLAIBER, le refus du gouvernement américain d’entériner
l’accord de Kyoto pour réduire la production de bioxyde de carbone. Il écrit : « Nous vous
demandons, monsieur le président, de ne pas avoir en vue seulement la prospérité de l'industrie
des États-Unis, mais de songer à l’avenir des générations futures et aussi à la lutte de survie
qu’endurent beaucoup de personnes de par le monde qui souffrent d’ores et déjà sous les effets
du changement climatique sur la terre.
Puisse Dieu vous donner la sagesse et la force de prendre les bonnes décisions en accord avec sa
volonté, lui qui nous a appelés à travailler pour la justice, la paix et la protection de sa
création. »….
Vous trouverez l’intégralité de la lettre de l’évêque KLAIBER sur le site d’EEMNI:
http://www.eemnews/umc-europe.org/
Jean-Philippe WAECHTER

Communiqué du CPDH

COMITÉ PROTESTANT ÉVANGÉLIQUE POUR LA
DIGNITÉ HUMAINE
B.P. 261, F-67021 Strasbourg Cedex 1
Tél. 03.88.79.41.20 - Fax 03.88.39.13.23
E-Mail : avertir@aol.com
CCP Strasbourg à l'ordre du CPDH, président : pasteur Florian ROCHAT
10/5/01
Suite à l'émission « Pièces à conviction » du 3/05 sur FR3, au reportage au Journal de 20h00 de
TFI le même jour, au reportage au 19-20 du 4/05 sur FR3 et à l'article du Monde Diplomatique
de mai 2001 « Les sectes, cheval de Troie des États-Unis en Europe »
Communiqué du CPDH : A propos des Évangéliques
L'assimilation régulière des Églises Protestantes Évangéliques à des sectes met en lumière la
méconnaissance importante des réalités religieuses nationales et internationales traduite par les
média et exprimée par la population française. Nous courons manifestement le risque d'une
montée de l'intolérance et d'une atteinte aux droits humains fondamentaux.

Vouloir interpréter des pratiques religieuses à l'aune d'une religion affirmée « majoritaire » nous
rappelle des temps où les protestants en particulier, ont payé chèrement leur attachement à des
fondements bibliques. La réalité des Églises Évangéliques françaises au sein du protestantisme
remonte, pour certaines, au début de la Réforme. Leur développement aujourd'hui dans un
contexte religieux traditionnel généralement en déclin, atteste de la permanence intemporelle du
message biblique et de sa réponse aux besoins profonds de l'être humain dans leurs dimensions
spirituelles, personnelles et sociales.
Certes, des comportements sectaires peuvent se retrouver dans toutes les communauté, les partis
politiques, les groupes philosophiques ou idéologiques.
Mais faire des amalgames avec les agissements de sectes dangereuses relève de la
malhonnêteté intellectuelle et de « l'incitation a la discrimination et à la haine religieuse ».
La cohésion d'un véritable dialogue social ne peut se vivre qu'à travers tous les acteurs sociaux.
Les Églises Évangéliques de France, dans leur diversité (baptistes, pentecôtistes, mennonites,
libres, tziganes, méthodistes, charismatiques, ...) membres ou non de la Fédération Protestante de
France, inscrivent leurs convictions, leur action cultuelle et sociale, dans cette perspective
d'ouverture et de dialogue.
Le CPDH regroupe des pasteurs et des laïcs de différentes composantes du protestantisme et a
pour objet « de promouvoir le respect de la dignité humaine, la défense et la protection des droits
de l'enfant, de la femme et de l'homme d'une manière générale, ainsi que la protection du droit â
la vie de tout être humain, de sa conception â sa mort naturelle.

Lettre à Théophile

LANDERSEN
Cher Théophile,
Il y a quelques jours, une de nos connaissances, de séjour en France et fidèle lectrice du Messager
Chrétien, m'a contacté et m'a demandé pourquoi je n'écris plus à Théophile. Elle voudrait savoir
ce qui se passe. Elle m'encourage à reprendre la plume comme on dit dans notre belle langue.
Je n'évoquerai pas les raisons du silence. Tu sais que depuis quelques mois j'assure à temps
partiel la charge d'administrateur délégué du Centre de Vacances Landersen, tâche qui m'a été
confiée par l'Assemblée Générale du 10/02/01 à Colmar. C'est une tâche intéressante, mais lourde
et exigeante. Pourtant, le vécu des trois mois écoulés est pour moi une expériences « superbe »,
que je partage en premier avec mon épouse.
Il faut dire aussi que je m'astreins dans l'immédiat à répondre à toute demande qui se pose, à
dialoguer avec les entreprises et à converser avec le directeur du Centre. Dieu, notre Créateur et
Père, m'accorde du temps. Il est précieux de savoir que notre destinée est dans ses mains ; certes,
nous sommes responsables d'une bonne gestion, mais nous sommes d'autant plus rassurés qu'il
connaît notre quotidien. Il nous faut distinguer ce qui est essentiel et prioritaire, de ce qui est
secondaire et qui peut attendre. Il est vrai qu'à ce sujet, chacun peut avoir une opinion différente.

Je demande à Dieu de nous accorder tout au long de notre vie un discernement aiguisé par les
grâces de son Saint-Esprit dans une réflexion attentive (lire Romains 12.1-2).
J'ai rédigé récemment une information « SOUTIEN LANDERSEN », que tu as dû lire. J'avoue
que sur ma nouvelle « machine à écrire » - qui est dans sa modernité un ordinateur - je suis aux
débuts du mystère et je peine quelque peu. Donc les titres ne sont pas sublimes et frappants.
Toutefois, cette communication est lisible et je te la recommande si tu ne l'as pas encore lue.
L'association « SOUTIEN LANDERSEN » est désormais une réalité. Les statuts sont écrits, sept
signatures sont apposées, d'autres sont attendues. Aux jours où tu liras ces lignes, j 'espère que
nous aurons pu les photocopier et les diffuser. Cependant, pour des raisons pratiques, nous ne
souhaitons pas constituer une association à grand nombre de membres. Notre voeu est de trouver
des « compagnons d'ouvrage ». Nous proposons de donner ce nom à tous les donateurs et à tous
ceux qui se rendront à Landersen pour y accomplir un travail pratique. C'est du bénévolat que
nous aimerions vivre. Or, dans une large mesure, bien du travail nous attend.
Avec ces lignes, cher Théophile, je veux dire ma reconnaissance pour les dons reçus depuis le
début du mois de février. Au cours des 13 semaines écoulées, « SOUTIEN LANDERSEN » a
enregistré 748 799 F de dons. L'association jouit de prêts sans intérêts pour un montant de 373
000 F et d'une avance à durée déterminée de 200 000 F. Grâce au prêt CMDP de 500 000 F
(caution hypothécaire), les factures des entreprises sont honorées au trois quarts de leur montant.
Toutefois, ce prêt bancaire pèsera lourdement dans 1'exploitation du Centre de Vacances
Landersen. Je ne te cache pas ma grande préoccupation à ce sujet. Notre maison en pente de
montagne, en dessous du Hilsenfirst, ou si tu préfères au-dessus de Sondernach, aurait besoin
d'une fréquentation bien intense.
Voilà ma missive, cher Théophile, en ce début du mois de mai 2001. Je me réjouis de lire tes
réflexions et tes proposition et te remercie de ton soutien et surtout de ton intercession, car notre
désir ardent est la gloire du Dieu de Jésus-Christ, qui vit hier, aujourd'hui et éternellement.
Samuel LAUBER

Interview

Etienne et Laurence KONING
Etienne et Laurence KONING sont les heureux parents d'une petite Sarah-Line (un an et demi).
Etienne termine en ce moment son année probatoire (année de stage) dans l'Église Évangélique
Méthodiste de Mulhouse, avant de partir faire ses études de théologie (à la Faculté Libre de
Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine). Ils se sont aimablement prêtés à une petite interview.
Messager Chrétien (MC) : Bonjour. Pouvez-vous dire à nos lecteurs d'où vous venez ?
Laurence :
Née en 1973 à Privas, j'ai suivi mes parents dans leur ministère à Strasbourg (où nous étions
paroissiens à Sion), puis à Landersen (dont mes parents ont été responsables pendant 12 ans) ;
Etienne :

Né en 1974, j'ai partagé mon enfance et mon adolescence entre Guebwiller et Buhl (Haut-Rhin),
entre la Ligue pour la Lecture de la Bible et le Rimlishof : mon père a travaillé à la Ligue pendant
35 ans.
MC : Et ensuite ?
Laurence :
Je suis montée en 1992 à Strasbourg pour mes études (musicologie, sciences de l'éducation, et
formation des musiciens intervenants dans les écoles primaires). J'ai fait partie de l'équipe de
responsable des Clubs Bibliques Lycéens (CBL) de la région.
Etienne :
Je suis arrivé à Strasbourg la même année que Laurence, pour la même raison (anglais, puis
Institut Universitaire de Formation des Maîtres). C'est aussi là que j'ai fait partie des responsables
des CBL. C'est là que nous nous sommes rencontrés.
Laurence et Etienne (LE) :
Notre premier engagement commun a donc été le CBL. Il fut rapidement rejoint, dès 1993-94,
par un projet qui nous a beaucoup marqué : celui de « Vivre, opéra rock ». Initié par Michèle
VAYTET, qui a écrit la quasi totalité des textes, ce spectacle musical devait, entre 1994 et 1997,
encourager une quarantaine de personnes à s'engager dans une évangélisation, au fil des tournées
et des concerts. Un grand souvenir pour tout le monde. Notre engagement s'est aussi traduit par
un travail au sein du groupe de jeunes de Sion (avec Isabelle BALZLI, puis avec Paul-Emmanuel
et Sandrine MARQUES) : cet engagement nous a permis de nous rapprocher et de nous intégrer
plus facilement dans la paroisse de Sion, de laquelle nous avons fait vraiment partie de 1997 à
2000. C'est aussi de cette paroisse que nous avons reçu le premier encouragement « officiel » à
pousser plus loin notre désir de nous engager dans un ministère à plein temps pour Dieu.
MC : Parlez-nous de votre appel…
LE : Il est d'abord le fruit d'un cheminement personnel de chacun de nous. Longtemps avant de
nous connaître, nous avions dit au Seigneur notre volonté de le suivre et de le servir, dans la
mission qu'il choisirait pour nous. Sans être tombés à terre, sans avoir vu une « grande lumière »
comme Paul, nous avons pu voir à quel point l'appel de Dieu se fait aussi au travers de petits
engagements, de discrètes rencontres, d'encouragements divers, de textes de la Parole. Toutes ces
choses sont comme des jalons sur notre chemin, qui viennent nous dire de la part du Seigneur : «
J'ai entendu ta volonté de me servir, j'ai vu ta volonté d'être disponible ». Ainsi, notre appel
ressemble plutôt à la prière de Samuel, qui dit : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Le « ton
serviteur écoute » s'est souvent traduit par une attente, un apprentissage de patience : pour les
études de théologie, cela ne devait pas se faire avant le Bac, ni avant les études d'anglais, ni
même avant la formation IUFM. Il a fallu d'abord travailler. Sur le moment, il est parfois difficile
d'attendre. Mais quand on se retourne, et qu'on regarde en arrière, on peut aisément arriver à la
conclusion que c'est aussi très formateur. Ainsi, nous pouvons dire qu' « attente » n'a pas pour
synonyme « passivité », ni « doute », mais plutôt « confiance » et « petits engagements » ; dans
ce sens, une phrase nous a marqués : « Si tu te crois trop grand pour accomplir de petites choses,
c'est que tu es trop petit pour en accomplir des grandes ». En fait, il est très facile de se mettre,
quelle que soit sa situation, dans une attente qui n'est qu'une projection sur un hypothétique
avenir ou devenir. Nous aimerions toujours plus apprendre à vivre avec cette certitude que, quel
que soit notre place, nous « sommes » le sel de la terre. C'est un présent, pas un futur. Voilà ce
qu'est pour nous notre appel à ce jour.
MC : Comment vivez-vous cette année probatoire?
LE : Après la recommandation de l'Église de départ (soit pour nous Sion, à Strasbourg), le cursus
normal dans l'Église Méthodiste est de passer ensuite une année, dite « année probatoire », dans

une autre paroisse de l'union, afin de donner à « l'aspirant-pasteur » une autre confirmation de son
appel au ministère pastoral. Cette année fut une mise en situation grandeur nature, avec pour
tuteur de stage le pasteur de la paroisse (soit pour moi Bernard LEHMANN), et avec comme
passages obligés un encouragement au ministère pastoral qui doit être voté par l'AG de l'Église,
un entretien théologique qui concerne la vie de John WESLEY, ses principaux choix
théologiques, mais aussi un partage sur deux ou trois points concernant certaines vues et choix
doctrinaux du stagiaire, ainsi que la production écrite d'un message effectué en situation pendant
l'année.
Tout cela peut paraître, de l'extérieur, assez pesant à vivre, mais nous ne l'avons à aucun moment
vécu ainsi. Ce système est très bon, parce qu'il nous a donné les moyens sérieux de recevoir une
confirmation d'appel de la part du Seigneur. C'est aussi un privilège que notre union propose un
stage « pré-études », que bien d'autres unions nous envient !
De plus, nous nous somme retrouvés dans une paroisse, Tabor, qui connaît une dynamique et un
sens de l'accueil exceptionnels. Chaque classe d'âge y est largement représentée, et on s'y sent à
l'aise. Ce qui fait aussi qu'on s'y sente bien est sa capacité à évoluer, à se remettre en question, à
choisir des options tournées vers l'ouverture, l'accueil, la mission locale de l'Église... Elle sait ne
pas se reposer sur ses lauriers, ne pas prendre seulement ses repères dans le passé, mais bel et
bien dans la situation présente et future, pour en dégager des besoins spécifiques. Je vais
m'arrêter là pour la présentation de Tabor, de peur de faire « gonfler ses chevilles » !
Il reste que nous avons pu profiter au mieux de cette situation très positive pour nous épanouir,
progresser et servir.
MC : Que fais-tu, Etienne, dans la paroisse ?
Etienne (E) : J'ai pu découvrir bien des facettes qui font la richesse du ministère : réunions de
prières, visites, études bibliques, prédications, interventions diverses à la maison de retraite
Bethesda (prédication, visites, bricolages, etc.), catéchisme, groupe de jeunes (de Tabor, et de
l'union – Groupe Travail Jeunesse), groupe de louange, mini-camp à Landersen (au mois de
mai)...
Au fil de ces interventions, j'ai pu réinvestir les bagages que j'ai reçus dans mon enfance (amour
de la Bible), mon adolescence (Clubs Bibliques Lycéens, animation biblique), ou dans ma
formation professionnelle (pédagogie, didactique, etc.)
MC : comment se passe la collaboration avec la famille LEHMANN ?
Excellemment bien, d'ailleurs, l'autre vecteur qui a permis que cette année soit très féconde est la
présence bienfaisante d'Élisabeth et Bernard LEHMANN, qui portent ensemble, de fort belle
manière, le ministère de Bernard. Lors de notre réunion hebdomadaire avec Bernard, faite de
partage, de coordination des emplois du temps, de prières, j'ai pu largement découvrir sa
profondeur, sa richesse, son énergie, sa solidité spirituelle et théologique. Nous avons appris tout en arrivant très vite au constat que nous ne fonctionnions pas toujours de la même manière comment nous compléter, comment aussi apprendre à nous porter mutuellement, à nous apprécier
pleinement l'un l'autre pour un service commun, pour ce ministère au sein de l'Église de Tabor.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné cette année (et tout ce
qu'il veut encore nous y apporter !). Confirmés dans notre appel au ministère, nous brûlons
maintenant de nous lancer dans un approfondissement de la Parole de Dieu pour les quatre années
à venir. Mes études de théologie ne vont pas commencer l'année prochaine, elles vont juste se
poursuivre !
Merci de nous accompagner dans la prière, nous en avons besoin dans ce choix de vie, au service
à plein temps du Seigneur.
Avec toute notre affection, Laurence, Sarah-Line et Etienne KONING.

Propos recueillis par

Christian BURY

Page des jeunes

La pression du mois de juin…
Ça y est ! Les épreuves vont maintenant commencer et il s'agit de faire pour le mieux afin de
décrocher l'examen que l'on a plus ou moins bien préparé. L'examen ou... l'autre mission qui nous
est imposée ou demandée : un projet à concevoir, une réunion à préparer, un message à rédiger,
un permis de conduire à passer, un document à rendre…
Et puis on compte sur Dieu, si possible !
Pour que tout marche le mieux possible ou avec la réussite à la clé.
Je me souviens, dans bien des cas, avoir eu un regain d'énergie spirituelle et de vie de prière
intense avant l'instant de l'épreuve. Mais est-il judicieux de prier pour réussir son examen si l’on
n’a rien « fichu » pendant l'année ? Ou de demander à Dieu de nous bénir pour la réussite d'un
projet alors qu'on ne l'y avait pas associé jusque là ? Dieu nous donnera-t-il tout à coup une dose
d'intelligence surnaturelle pour réussir ?
Je n'étais personnellement pas très brillant dans mes études. Par exemple j'étais avant-dernier au
classement lors de ma licence. Mais ce que je savais c'est que Dieu pouvait m'aider. Comment ?
Tout simplement en travaillant ce que je pouvais, le priant tout spécialement de m'aider lors de
l'examen, sachant qu'il me donnera ce qu'il faut et même plus si « je recherche premièrement son
royaume et sa justice... » Dieu s'occupe donc déjà de tout le reste !
Pour le Bac c'était pareil. Cela remonte à plus de 12 ans maintenant, et permettez moi de vous
raconter ma petite histoire. A cette époque, nous étions une des premières sessions à bénéficier
des calculatrices graphiques. Ce qui nous intéressait, ce n'était pas de tracer uniquement les
fonctions, mais grâce aux touches alphanumériques et à la grande capacité de mémoire, de rentrer
plein de formules, etc. Des « pompes » quoi ! !
Nous avions tous, sans exception, 100% de la mémoire de notre calculatrice occupés par les
innombrables formules.
Comment pouvais-je alors prier mon Dieu d'être avec moi alors que j'étais prêt à tricher avec ma
calculatrice ? N'avais-je donc pas assez de foi et de confiance en lui ?
Mais quand même, c'était bien pratique ! Et puis si c'était juste la formule qui me manquait, je
serais bien content de l'avoir ! Et puis, c'est un sacré travail de rentrer toutes ces pompes dans
cette calculatrice ! Mais j'avais aussi peur !
J'avais donc mené un combat intérieur avec mille questions, vous savez, comme dans Tintin, où
le capitaine Haddock est tiraillé entre le petit diable et l'ange pour savoir s'il doit ou non « siffler
» cette bonne bouteille de whisky ! !
Et puis j'ai retourné ma calculatrice et appuyé sur le bouton RESET (abréviation de l'anglais
« mise à zéro »). Non seulement ma conscience était tranquille, mais j'avais d'autant plus
l'assurance d'être dans les mains de Dieu. Je n'ai pas eu de résultats extraordinaires dans les
disciplines où j'avais besoin de ma calculatrice, mais j'ai eu mon bac et le « plus » de Matthieu
6.33 ( à lire absolument ! !) fut la mention…

Faisons confiance à Dieu, jeunes et moins jeunes, persévérons dans la prière avant, pendant et
après l'examen ou l'épreuve présente, malgré ce que cela nous coûte, car Dieu nous surprendra
par ses bienfaits.
Voyez et lisez ce que Dieu a fait à l'homme qui a certainement eu le plus d'épreuves, de soucis et
de malheurs dans sa vie (Lire Job 42.10b).
Que Dieu dirige et inspire tous ceux (et plus particulièrement les jeunes ce mois-ci) qui préparent
un examen ou une épreuve ! Et puis bonnes vacances !
Jean-Philippe BRINKERT

Enseignement

LA PRIERE
Conférences avec Bernard HUCK

à l'Église Évangélique Méthodiste de Colmar (Haut-Rhin)
du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 2000.
Faute de temps et de place, il n’a pas été possible de publier plus tôt cet article
Monsieur Bernard HUCK est enseignant en théologie pratique à la Faculté Libre de Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine (Yvelines ). Avec
son épouse, il a été missionnaire au Tchad et a travaillé longtemps à l'Institut Biblique de Nogent-sur-Marne, où il a été directeur.

Ce thème peu abordé en conférence est pourtant fondamental dans la vie du chrétien et la réunion
de prière est souvent une sorte de « baromètre » de la vie de l'Église
Prier avec les anges dans l'Apocalypse
(d’après Robert COLEMANN, « Chanter avec les anges » )
Nous nous baserons principalement sur les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse. Il y est
question au chapitre 5 et au verset 13 de « toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre,
sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve », qui proclament « la louange, l'honneur, la
gloire et la force » à Dieu et à l'Agneau, éternellement : les anges (qui sont des créatures), les
créatures de la nature, mais aussi nous-mêmes, sont associés à cette prière. Un peu avant, au
verset 8, il était question de 4 êtres vivants et de 24 anciens qui se prosternent devant l'Agneau et
portent devant le trône de Dieu nos prières, représentées par des parfums (image reprise au
chapitre 8, versets 3 à 5). Avons-nous toujours conscience de cela quand nous prions ? Nos
prières montent à Dieu comme des parfums !
Cette mention des 4 êtres vivants et 24 anciens manifestent aussi que Dieu est proche de sa
création, mais aussi de nous.
Ces 4 êtres vivants proclament jour et nuit la sainteté, la toute-puissance et l'éternité de Dieu
(Apo 4.8). Et cette reconnaissance de ce qu'est Dieu provoque en réaction l'adoration des 24
anciens. La première prière est de reconnaître ce que Dieu est, ce qui produit une attitude
d'adoration. Le livre de l'Apocalypse nous invite donc, lorsque nous sommes dans la souffrance
(comme les chrétiens destinataires de ce livre, écrit par Jean alors qu'il était soumis aux travaux
forcés), à communier à ce qui se passe dans le ciel et à se courber dans l'adoration au lieu de se
raidir dans l'épreuve.

On peut remarquer qu'aux trois mentions du mot « saint » (hagios en grec) répondent les trois
mentions du mot « digne » (axios en grec) d'Apo 4.11, 5.9 et 5.12, ce qui justifie d'étudier
ensemble ces 2 chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse.
Au chapitre 5 intervient un nouveau personnage : l'Agneau, seul digne (axios) d'ouvrir le gros
rouleau fermé de sept sceaux qui se trouve dans la main droite de « Celui qui siège sur le trône ».
Cet Agneau (à la fois immolé et vivant) est bien sûr le Seigneur Jésus.
Les 4 êtres vivants et les 24 anciens célèbrent alors la dignité de cet Agneau immolé qui nous a
tous rachetés par son sang précieux (montrant notre valeur aux yeux de Dieu). Il est réconfortant
de voir cette valeur que nous avons devant Dieu malgré notre indignité.
Puis, c'est l'immensité du ciel, des milliards et des milliards d'anges, qui proclament la puissance,
la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange de l'Agneau. Et enfin, c'est toute
la création qui adore Dieu et l'Agneau. Et les 4 êtres vivants répondent : « Amen ! » et les anciens
se prosternent.
Quand nous sommes dans l'épreuve (ou quand tout va bien), il nous faut commencer par
confesser – avec les anges - ce que Dieu est : lui n'en a pas besoin, mais nous, nous en avons
besoin !
Prier seul, prier ensemble : échos des Psaumes
On n'arrive pas toujours à lier la prière solitaire et la prière communautaire, mais il n'y a pas de
séparation entre les deux.
Prière personnelle : bibliquement, la prière est un rapport de personne à personne, on ne s'adresse
pas à quelque chose mais à quelqu'un. La prière est l'expression des sentiments les plus intimes à
quelqu'un à qui on se confie. Cela se voit bien dans les Psaumes, en particulier dans le Psaume
55, où le Psalmiste ouvre son coeur d'une manière tellement sincère qu'il en vient à souhaiter la
mort de ses ennemis… puis confesse sa foi en Dieu.
Les prières si personnelles des Psaumes sont devenues les prières de la communauté, de l'Église
qui les a mises en musique depuis des siècles.
Prière communautaire : dès l'Ascension de Jésus-Christ les apôtres se réunissent avec quelques
femmes pour prier (Actes 1.13-14). Et après la Pentecôte ils sont nombreux à persévérer dans
l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière (Actes 2.43). Nous les
retrouvons en prière un peu plus loin, au chapitre 4, alors que Pierre et Jean ont comparu devant
le sanhédrin (Actes 4.24-30) : ils confessent le Dieu créateur d'une seule voix, puis demandent
que le Seigneur leur donne la force de continuer à annoncer la Parole avec une pleine assurance.
Au chapitre 12, alors que Pierre est en prison, ses frères et soeurs dans la foi sont réunis et prient.
Au chapitre 13, alors que le Saint-Esprit vient de demander à un groupe de chrétiens de mettre à
part Barnabas et Saul, ces chrétiens jeûnent et prient. Et au chapitre 20, après que Paul ait fait ses
adieux aux anciens d'Éphèse, il se met à genoux et prie avec eux (Actes 20.36).
Pourquoi prier ensemble ? L'expression « d'un commun accord » se retrouve très fréquemment
dans les premiers chapitres du livre des Actes (1.14, 2.46, 4.24). Cette unité et cette solidarité
sont frappantes dans l'Église naissante et s'expriment par la prière communautaire. Quand nous
prions ensemble, chaque individu s'exprime devant Dieu au nom du groupe qui s'associe à lui.
Quand nous chantons des cantiques ensemble, durant le culte, c'est aussi une sorte de prière
communautaire où nous exprimons d'une même voix notre foi.
Un dernier aspect de la prière communautaire est son aspect « thérapeutique » (Jacques 5.13-16).
Les anciens de l'Église représentent toute la communauté et, étant justifiés, leur prière a une
grande efficacité.
Les prières de Jésus... et les nôtres

Jésus menait une vie de prière personnelle très intense. Tout au long des Évangiles nous avons
sept mentions explicites de moments où Jésus se retirait (souvent seul) pour prier.
Le thème de la prière en rapport avec Jésus est particulièrement mis en avant dans l'Évangile de
Luc. Jésus intégrait la prière tout naturellement dans sa vie quotidienne.
Dans son livre « Les Prières de Jésus, L'Unique et l'imitable », Samuel BÉNÉTREAU relève huit
prières explicites de Jésus dans les Évangiles (Luc 10.21 – au retour de mission des 70 disciples ;
Jean 11.41-42 - avant la résurrection de Lazare ; Jean 21 – la prière sacerdotale ; Matthieu 26.39,
42 – Gethsémané ; Jean 12.27 – Père, sauve-moi de cette heure ; les trois prières sur la croix :
Luc 23.34 - Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ; Matthieu 27.46 // Marc 15.34 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? ; Luc 23.46 - Père, je remets mon esprit
entre tes mains).
Une étude de quelques-unes de ces prières révèle cette profonde intimité entre Jésus et son Père,
que nous pouvons désormais partager.
Christian BURY

Invitation

JÉSUS-CHRIST

Dessin

EST LE MÊME HIER,
AUJOURD’HUI,
ÉTERNELLEMENT
(Hébreux 13.8)

Vous êtes toutes et tous
cordialement invités à vous joindre
à la Communauté des Soeurs de

Bethesda pour leur culte annuel de
louange et de reconnaissance

Dimanche 30 septembre 2001 à 15
heures
en la chapelle de la clinique
Bethesda
1 boulevard Jacques PREISS
Strasbourg

Un moment de convivialité nous rassemblera
à l’issue du culte.
Merci de vous réserver dès à présent cette
journée.
Mariage
Agenda

Séjour printemps, à Landersen
Du 15 au 28 juin 2001

Abraham, figure d’un ancêtre
Organisateurs : Bernard et Jacqueline COOK
Orateurs : Daniel et Elisabeth COOK
Pasteur et anciens missionnaires en Afrique du Sud

Séjour avec « Famille Je t’Aime », à
Landersen
Du 15 au 29 juillet 2001

Le couple et l’éducation des
enfants
Carnet d’adresses
EGLISES
AGEN
europe.org
BISCHWILLER
COLMAR
FLEURANCE
METZ
MONT DE MARSAN
MULHOUSE
MUNSTER
MUNTZENHEIM
PARIS 5e
Église Khmère
STRASBOURG
Sion
STRASBOURG Emmanuel
STRASBOURG
Église Cambodgienne
GENEVE
europe.org
GENEVE
Communauté
Latino-américaine
LAUSANNE
NEUCHATEL
SAINT-IMIER

OEUVRES
ASSOCIATION BETHESDA
BETHESDA ARC-EN-CIEL

ADRESSE

TEL

E-Mail

1874 av. du Maréchal Leclerc Jean-Philippe WAECHTER

PASTEUR

05.53.96.84.32

jeanphilippe.waechter@umc-

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

Rose-May PRIVET
Christian BURY
Robert GILLET
René LAMEY
Bernard LEHMANN
Claude GRUNENWALD
Willy FUNTSCH
Sengli TRY
Daniel FISCHBACH
Claire-Lise SCHMIDT
Daniel KEO

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

Daniel NUSSBAUMER

004122 879 87 12

54 Vieux Chemin d’Onex

Roswitha EBNER

0041 22 784 39 26

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

1 rue du Gal Ducrot
67000 STRASBOURG
même adresse

TEL

Président Bernard BRINCKERT 03 88 56 70 00
Pasteur Daniel ROMAN
Directeur Daniel ROHE
03 88 56 72 28

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

SIONueem@aol.com
schmidtclise@libertysurf.fr

daniel.nussbaumer@umc-

CULTE

10 h

Fax : 03 88 56 72 51
COMMUNAUTÉ DES SOEURS même adresse

Soeur Marlyse KROENIG

03 88 56 72 30

BETHESDA CONTADES

Directeur Philippe HARTWEG

03 88 36 42 00

Directeur André HETSCH

03 89 77 92 50

Directeur Marc ERDMANN

03 89 32 71 00

Directeur Harry ROOSEBOOM

03 89 77 60 69
Fax : 03 89 77 74 31

E-mail : info@landersen.com
Site www.landersen.com

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 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

Fax : 03 88 56 71 33

FOYER CAROLINE
MAISON DE RETRAITE
CENTRE DE VACANCES

14 bd Gambetta
67000 STRASBOURG
20a rue du Gal de Lattre
68140 MUNSTER
26 rue des Vergers
68100 MULHOUSE
LANDERSEN
68380 SONDERNACH

LIBRAIRIES

ADRESSE

CERTITUDE
CERTITUDE
CERTITUDE
CERTITUDE
CERTITUDE
CERTITUDE
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
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68000 COLMAR
57000 METZ
68100 MULHOUSE
68140 MUNSTER
67600 SELESTAT
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