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Remerciez Dieu en toute circonstance (1Th 5 18)

Éditorial

Cher lecteur,
Soyons reconnaissants, n’oublions pas de remercier notre Créateur en toute circonstance :pour
tous les produits qu’il nous permet de tirer de la terre, pour notre nourriture de chaque jour, mais
aussi pour la vie qu’il nous donne (cela n’est pas si évident par les temps qui courent—cf. les
terribles attentats du 11/9 aux États-Unis).
En ce mois d’octobre où plusieurs de nos Églises célèbrent leur fête de reconnaissance, Martial
DELÉCHAT nous rappelle que Dieu veut que nous soyons dans la joie (Martial a terminé ses
études de théologie à la faculté de Lausanne et est actuellement en stage à l’EEM de Lausanne où
il est pasteur auxiliaire—vicaire).
Nous trouvons une réaction suscitée par l’article de Robert SEITZ « Mon Dieu n'est plus assis sur un
trône ». (juillet-août 2001), quelques nouvelles de Landersen et du récent voyage de Patrick
STREIFF au Cambodge.
Vous avez probablement ce numéro en main vers mi octobre : il ne m’a pas été possible de
« rattraper » en un mois le décalage du numéro de septembre, dû aux vacances d’été. Le numéro
de novembre sera encore un peu décalé
Pour les prochains temps, il y a quelques dates à retenir : « Portes Ouvertes » organise chaque
année le « dimanche de l’Église persécutée », cette année c’est le 4 novembre.
Je vous recommande particulièrement le week-end pour couples à Landersen, les 17 et 18
novembre : c’est une excellente occasion pour tous les couples.
Enfin, retenez les dates du 30 novembre au 2 décembre  pour le séminaire interactif «
sanctification et communauté » à Lausanne.
Pour finir, j’espère que depuis deux ans, vous êtes satisfaits de mon travail.
Bonne lecture !

Christian BURY
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Méditation

Que ta volonté
soit fête…

Lorsque nous parlons de Dieu, de sa volonté, de ses exigences, il est de bon ton de laisser penser
que cette volonté est difficile à accomplir, que les épreuves ne nous épargnent pas, que d'oser
affirmer sa foi n'est pas chose aisée, surtout à nos places de travail, auprès de certains proches,
etc. En fait, ce qui est difficile, ce n'est pas tant d'obéir à la volonté de Dieu, ce n'est pas tant de
témoigner de sa foi sur son lieu de travail, mais c'est plutôt de perdre « le peu qui nous reste ».  Et
si l'on va jusqu'au bout de la réflexion, ce qui est  difficile, c'est de mourir à soi-même… Alors on
tente un exercice de contorsionniste : on fait de la mort  de Jésus pour nos péchés une espèce de
« multi-pack », un peu comme pour dire que Jésus est mort pour nous-mêmes et que, puisqu'il vit
en nous par l'Esprit Saint, c'est comme si nous étions morts à nous-mêmes.
Ne serions-nous pas là influencés par la pensés du siècle plutôt que par la Parole ? N'y a –t-il  pas
dans notre expression une tentative de concilier la Parole et les paroles ?
Or Jésus lui-même ne remplit-il pas seul ce rôle ? Et ne nous compliquons-nous pas la tâche par
excès de zèle, ou par zèle déplacé ?
Dans la région lausannoise, mais c'est peut-être aussi le cas ailleurs, la « mode » du moment est à
la promotion de la  prière pour connaître la volonté de Dieu. Cette volonté, en fait, nous la
connaissons : aime Dieu par dessus tout et ton prochain comme toi-même. Il s'agit donc de lever
les yeux, de regarder autour de nous et de voir avec humilité et discernement en quoi les besoins
d'autrui sont l'appel que Dieu nous lance. Et il ne reste qu'à nous mettre au travail, joyeusement et
avec reconnaissance. Or, nous l'avons très peu fait pendant longtemps, préférant d'autres priorités,
comme les réunions, débats, planifications et accessoirement quelques tensions entre Églises sur
des points doctrinaux tellement importants qu'il n'y avait plus de place pour la simplicité
évangélique. Comme on le dit dans le pays de Vaud profond « on s'est mené perdre », entendez
par là qu'on ne sait plus trop où on en est. Dès lors il est parfaitement justifié de prier pour
rechercher la volonté de Dieu, ou mieux pour la retrouver, pour y revenir.

Mais où la trouverons-nous ?
Son fardeau est léger et son joug aisé… Notre joie sera parfaite… N'ayons  pas peur…
La volonté de notre Père sera-t-elle en contradiction avec les paroles de Jésus ?
Ne sont-ce pas nos yeux ou notre regard qu'il faut corriger ou changer ? N'est-ce pas d'avec la
pensée du siècle qu'il faut rompre radicalement, c'est-à-dire jusqu'à la racine, sans attribuer à cette



pensée une autre qualité que celle d'être parfois précieusement et utilement impertinente ? Et
n'est-ce pas à une solidarité et à une unité chrétienne que nous sommes appelés ?
Même un fardeau léger est encore plus léger quand il est porté par plusieurs… Or les futilités qui
nous « sur-occupent » finissent par nous diviser… Et puis, le ciment de toute communauté, c'est
la fête… Et la plus grande des fêtes, c'est celle que l'on célèbre chaque fois qu'un perdu est
retrouvé, chaque fois que nous nous rappelons que nous étions aussi perdus, chaque fois que nous
nous rappelons le repas de la fête… la sainte cène.
Le grand frère dans l'histoire du fils repenti s'assurait toujours que la volonté de son père soit
faite… Le père aurait tellement voulu que sa volonté soit aussi fête…
Soyons toujours joyeux !

Martial DELÉCHAT
(Lausanne, Suisse)

Nouvelles internationales

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

Une note d'humour et d'amour d'abord
Nous vivons une époque vraiment épique. Le portable est à portée de toutes les mains. Il résonne
et vibre à toute heure et en tous lieux, et même au cours d'un service religieux ... méthodiste.
Comment réagit alors le prédicateur de service ? Avec agacement ou humour ? Interrompu dans
son élan par la sonnerie d'un portable, le pasteur de l'« African Methodist Episcopal Church »
d'Irvine, Californie, nous rapporte le Los Angeles Times, a fait le choix de l'humour et de
l'amour. Du tac au tac, il interpelle le porteur du portable en ces termes :  « Si c'est Jésus qui
appelle, dites-lui que son père est déjà sur la ligne principale ». La communauté, de son côté, a
répondu à cette interpellation spontanée à sa manière, en entonnant un hymne de louange.
Mise en cause des riches et du mauvais usage de la richesse
A l'heure de la globalisation et des délocalisations à la chaîne, l'évêque méthodiste émérite Aldo
ETCHEGOYEN pose un regard caustique sur la pauvreté et la richesse, telles qu'elles se
présentent aujourd'hui. Voici des extraits de son texte à méditer en ces temps où on nous rabat les
oreilles de mondialisation…
 « … Ne serait-il pas temps de commencer à parler du " problème" de la richesse et des riches ?
Ne sont-ils pas eux par hasard à l'origine de la pauvreté avec leurs décisions économiques,
globales ou nationales ? Ne sont-ils pas ceux qui très souvent, avec leurs stratégies et pressions,
définissent et conditionnent les décisions politiques qui aggravent la pauvreté ?



Malheureusement nous avons perdu la capacité de l'étonnement indigné et nous assistons au
triste spectacle de riches qui jouent avec les millions obtenus parce qu'ils ont spéculé ou se sont
emparés d'un domaine sportif, musical ou cinématographique. Que dire de ces puissantes
corporations, ces " groupes " qui " mangent " littéralement les petites et moyennes entreprises,
détruisant des années de travail honnête faites d'efforts et de constance?
Il y a une vingtaine de siècles, un maître juif de Nazareth de Galilée avait déjà dit : " Malheur à
vous les riches ! " Remettons les choses à leur place, c'est le " problème de la richesse " qui a
créé ce que nous appelons injustement le " problème de la pauvreté ", alors qu'en réalité, nous
devrions dire et crier l'injustice et la douleur que les pauvres souffrent. »
Mise en cause de la peine capitale
Le pasteur méthodiste Joseph LOWERY (États-Unis) a marqué son opposition sans équivoque à
la peine capitale. « Nous ne pouvons pas défendre la vie en détruisant la vie », a-t-il déclaré au
cours d'un forum public. « Nous avons besoin d'une pause dans cette atroce barbarie », a-t-il
affirmé. Le lieu, la race, l'absence d'équité et l'iniquité sont trop souvent à ses yeux les facteurs
qui déterminent la sentence : 8 personnes sur 10 exécutées dans le sud sont membres de groupes
minoritaires. En Georgie, où vit LOWERY, les Afro-Américains représentent 15 % de la
population et 50 % de ceux qui peuplent les couloirs de la mort dans les prisons de l'état. Les
pauvres sont « vigoureusement poursuivis et pauvrement défendus », a dit LOWERY. « La peine
capitale est pour les gens qui n'ont pas de capital », a-t-il souligné. « Quelle ironie que le Bible
Belt (la région de la Bible) soit aussi le Killing Belt (la région où l'on tue) », a-t-il ajouté. « Nous
avons perdu le sens du respect de la vie. La communauté religieuse est placée devant le défi de
restaurer le respect pour la vie (…) Vous ne protégez pas la société en faisant de nous tous des
tueurs », ce qui arrive exactement lors d'exécutions capitales, a-t-il encore observé. Les chrétiens
ont mieux à faire qu'à aiguiser l'appétit de vengeance. Aussi est-il temps d'en venir à une
« révolution morale » sur la question.
Retrouvez l'intégralité des nouvelles EEMNI à l'adresse suivante : http://eemnews.umc-
europe.org/ et ne manquez pas de vous abonner à la liste de diffusion bihebdomadaire.

Jean-Philippe WAECHTER



Courrier des lecteurs

Je voudrais réagir à l'article de Robert SEITZ « Mon Dieu n'est plus assis sur un trône ». Un
grand merci à ceux qui ont traduit cet article. Il m'a beaucoup touchée. Robert SEITZ a réussi à
mettre en mots un vécu et un sentiment.
Le Dieu majestueux et tout-puissant, c'est ainsi que j'avais appris à le connaître depuis toute
gamine. C'était un Dieu d'amour, un Père qui prend soin de moi, mais je l'imaginais vraiment
majestueux sur son trône ! Ces dernières années pourtant, ce n'est pas ainsi qu'il est venu à ma
rencontre. J'ai passé par des épreuves et des souffrances lors desquelles j'ai crié à Dieu pour qu'il
intervienne avec puissance et force. Il ne s'est rien passé. Mais le lendemain, c'est un Dieu plein
d'amour, de tendresse et de compassion que j'ai ressenti. C'est de lui que j'ai reçu les forces pour
me lever chaque matin, la joie et l'entrain nécessaires pour vivre mon quotidien avec mes enfants,
l'énergie pour l'engagement dans ma paroisse. Rien de spectaculaire, oh non, mais une présence
constante, fidèle, précieuse. Quand dans mon village on me demande comment je fais pour tenir
le coup et que je peux dire que j'ai la chance d'avoir la foi, de pouvoir prier chaque matin pour les
forces nécessaires et que cela marche, on m'envie et cela a parfois été le début d'une discussion
intéressante. Je ne crois pas que l'effet serait le même si je disais que j'ai invoqué Dieu et qu'il
s'est manifesté avec puissance…Moi, et d'autres certainement aussi, avons besoin d'un Dieu
proche, intime, duquel on se sent compris dans notre quotidien. Pas un Dieu lointain assis sur un
trône.
Sûrement que c'est plus une question de mots qu'une question théologique :
Dans l'éternité, je me vois adorant un Dieu majestueux assis sur son trône, mais dans ma vie de
tous les jours, c'est un Dieu beaucoup plus simple et humble que je suis heureuse et
reconnaissante d'avoir à mes côtés !

Sylvia OTTO (Genève, Suisse)



Lettre à Théophile

LANDERSEN
Cher Théophile, (fin août 2001)
Je pense que tu as lu la lettre d'information que l'association SOUTIEN LANDERSEN a diffusée
en juillet de cette année. J'ai à coeur de communiquer la situation de cette association qui a pour
but d'assurer les investissements immobiliers au Centre de Vacances LANDERSEN.
Comme tu as lu dans la lettre citée, les dettes de construction constatées au 10 février 2001 sont
honorées, c'est-à-dire que les entreprises sont payées. Certes SOUTIEN LANDERSEN n'a pas pu
honorer la totalité des 2,1 Millions de F. L'association Centre de Vacances LANDERSEN a dû
engager un prêt bancaire de 500 000 F. Je l'appelle le « Prêt Caution Hypothécaire » pour
souligner sa particularité. Le remboursement de la TVA a été une aide certaine, se montant à 492
005 F. Mais il nous faut être conscients que l'association LANDERSEN n'est plus une oeuvre non
lucrative. Pour toute activité, le centre est soumis à la TVA. Cela implique que dorénavant
LANDERSEN n'établira plus de « reçu fiscal » que le donateur pourrait faire valoir dans sa
déclaration d'impôts. Quant à SOUTIEN LANDERSEN, en ces jours du mois d'août une
clarification sera entreprise.
Je t'écris donc ces quelques lignes avec une profonde reconnaissance, car il nous a été possible de
rembourser également l'avance que l'Église Évangélique Méthodiste de Bischwiller a bien voulu
consentir.
Cependant le Centre de Vacances LANDERSEN est toujours bien éloigné des obligations de
mise en conformité, de sécurité et la finition de la construction du bâtiment de liaison est un
souci. Comme je te l'ai écrit précédemment, le rapport de la Commission de Sécurité du 03/04/01
oblige l'association à mettre le centre en « sécurité », c'est-à-dire qu'il est urgent d'installer la
détection incendie et l'asservissement des portes, ainsi que des travaux de plâtrerie et de
menuiserie. La prévision dépasse les 400 000 F. Certes une partie de la dépense est assurée. Je
m'exerce, dans ma fonction actuelle de maître d'ouvrage délégué, en me préoccupant aussi du
financement, de faire confiance à Dieu, tout en maintenant ma modeste devise : « Seigneur, tu
sais».
Le bâtiment de liaison est construit depuis l'automne 2000. Il n'est toujours pas couvert, ni fermé.
Nous allons dans les jours à venir faire une couverture provisoire, car la charpente et la
couverture en zinc se chiffrent à 116 489 F, d'après ce que nous connaissons actuellement.
Je ne citerais pas d'autres chiffres. Je souligne que les travaux de finition sont en instance. Ils
seront exécutés selon les disponibilités que les généreux donateurs feront parvenir à SOUTIEN
LANDERSEN, qui se fait un devoir de gérer attentivement et avec discernement les dons qui lui
parviennent.
Je m'efforce avec conviction d'assurer le mandat de maître d'ouvrage délégué et de gestionnaire
de SOUTIEN LANDERSEN. J'expérimente les bontés de Dieu notre père, les grâces
quotidiennes du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis ému par la libéralité des donatrices et



donateurs qui, depuis le début du mois de février 2001, ont offert 930 000 F (NDLR : à la
rédaction de cet article, fin août).
Je termine cette lettre dans la reconnaissance à Dieu notre Créateur et aux hommes et femmes qui
pratiquent la libéralité et je demande à Dieu de nous accorder son Esprit de discernement dans la
bienveillance du Christ, notre SEIGNEUR.
La paix et l'espérance sont avec nous.

Samuel LAUBER

Prière pour les autorités

Alors que de nombreux chrétiens à travers le monde prient pour la France, la Fédération
Évangélique de France nous invite à faire nôtre la recommandation de l'apôtre Paul de prier pour
les autorités de notre pays en vue de la paix civile et de la diffusion de la Bonne Nouvelle (1 Tm
2.2-3).
Dans cet esprit, il nous est demandé de prier personnellement et au cours de nos rencontres, voire
avec des chrétiens d'autres assemblées, en intercédant de façon précise pour les responsables et
décideurs de notre société.
Chaque jour un accent particulier est proposé :
DIMANCHE 14 : Sensibilisation des Églises  dans le cadre du culte ;
LUNDI 15 :  Les autorités locales (maires et conseils municipaux) ;
MARDI 16 : Les autorités régionales (élus, préfets…) ;
MERCREDI 17 : Les autorités nationales (président, gouvernement) ;
JEUDI 18 : Justice, police, santé, éducation ;
VENDREDI 19 :  Les autorités proches de nous ;
SAMEDI 20 : Médias et artistes.
Pour plus d'information, demandez le dossier « 7 jours pour la France » dans votre Église ou
directement à  la  F.E.F.  B.P. 89 -  77330  OZOIR-LA-FERRIERE  (5 F / pièce).

Certitude

Assemblée Générale de la        « Librairie Biblique
Certitude »

L'Assemblée Générale a eu lieu le 16 juin au Temple de la Paix à Colmar. Daniel OSSWALD,
président de l'association, accueillit membres et amis et introduit la réunion par une méditation
biblique (2 Tim 2.1-7). Il rappela que nous sommes responsables de transmettre à d'autres la
Parole du Seigneur, parole que nous avons reçue en dépôt. C'est un combat, il n'est pas facile, il y
a des règles pour arriver au but : être unis et cohérents dans le travail, ne pas oublier que Jésus-
Christ est à l'origine de l'oeuvre ; c'est lui qui veut être servi.
Suivent les comptes-rendus d'activité de chaque magasin, à savoir : Anduze, Colmar, Metz,
Mulhouse, Munster et Sélestat. De plus en plus de personnes entrent dans nos librairies, pas



forcément pour acheter, mais pour trouver un contact personnel, un encouragement, pour
partager, même pour prier.
Pierre PATIENT, gérant, aborda ensuite les points suivants : le rapport financier (bilan et
budget), la recapitalisation de « Certitude » et le passage à l'euro. Il informa du départ de Colmar
de Marc PETERSCHMITT et de l'arrivée de son successeur Guy JUND pour l'automne prochain.
Georges MEYER, nouveau président de l'association des « Amis de Certitude », nous parla de la
collaboration de « Certitude » et de la dite association. En effet, l'association des « Amis de
Certitude » est à présent un cadre associatif pour les bénévoles des librairies, une structure de
protection, de communication et de formation. Pour « Certitude » elle est une structure de soutien
financier.
Avant de se séparer, membres et amis ont encore joui d'un moment convivial et partagé le verre
de l'amitié.

Christiane HERTZOG

Cambodge

Voyage au Cambodge

Dimanche 26 août, dans l'Église à Bieth So, province de Kampong Speu, notre délégation suisse
(Kean UNG, pasteur ; Andreas STÄMPFLI, secrétaire de la mission ; Patrick STREIFF, pasteur)
arrive vers 9h du matin. Dans ce petit village, quelques personnes ont commencé à annoncer
l'Évangile il y a un peu plus d'un an. L'année dernière, le culte avait lieu sous un arbre. Cette
année, la petite maison existante a été agrandie pour servir comme chapelle. Une quarantaine de
personnes y trouvent place et presque autant sont présentes. Un petit groupe d'enfants se réunit
dans une annexe. Nous nous réjouissons de voir que la communauté peut célébrer le culte sous un
toit – chose importante par ces temps pluvieux d'automne où d'autres parties du pays sont déjà
sévèrement inondées. Mais d'autres surprises nous attendent. Lors des annonces, le prédicateur
laïc responsable de cette communauté nous informe qu'une nouvelle station d'évangélisation a été
ouverte récemment par quelques membres. Après la prédication vient un moment de témoignage.
Un jeune homme se lève et dit qu'il veut chanter un cantique parce qu'il veut donner sa vie à
Christ aujourd'hui. Il raconte qu'il a été tiraillé pendant quatre ans et n'osait pas faire ce pas, qu'il
a depuis longtemps fait l'expérience de l'amour que Dieu a pour lui et qu'aujourd'hui il aimerait
vraiment consacrer sa vie à Christ. Il nous demande de prier pour lui ce que nous faisons avec
grande joie.
La mission des Églises méthodistes au Cambodge avance. Dans un rapport reçu lors d'une
réunion de toutes les oeuvres méthodistes qui travaillent au Cambodge (il s'agit des branches
méthodistes suivantes : de Corée, de Singapour, des États-Unis, de Suisse et de France, ainsi que
de la fédération mondiale des Églises méthodistes chinoises), les missionnaires nous parlent
d'environ 140 communautés méthodistes et de quelques dizaines d'endroits d'évangélisation.



Presque tous les responsables de paroisse sont des laïcs avec peu ou pas de formation. Celle-ci est
donc primordiale pour le futur développement de l'Église. Des progrès importants ont été
accomplis dans ce domaine. En août 2000, une école biblique a été ouverte et offre un
programme de trois ans. Vingt étudiants ont déjà terminé la première année et vingt-cinq
nouveaux entreront en octobre. Pour ceux et celles des responsables de paroisse qui ne peuvent
pas aller à l'école biblique, un nouveau cours pour prédicateurs laïcs a été créé et la première
session a lieu en août avec environ septante personnes à Phnom Penh et trente à Battambang, au
nord du pays. Ce nouveau cours comprendra une année introductive et trois années consécutives
de formation. Parmi les enseignants, deux viennent de notre conférence annuelle : M. PEOU
Chhom, de la communauté cambodgienne de Paris, et pasteur UNG Kean de la Suisse. Nous
sommes heureux de pouvoir contribuer ainsi à la formation théologique et offrir deux natifs du
pays qui peuvent directement enseigner en khmer.
D'autres progrès sont à signaler : les différentes branches du méthodisme présentes dans le pays
commencent à parler de s'unir pour les premières ordinations ; un recueil de cantiques qui inclut
quelques liturgies sortira des presses ces prochaines semaines ; des oeuvres sociales et éducatives
sont créées ; de premières expériences ont été faites avec des micro crédits ; des projets de
développement durable sont à l'étude. En même temps les besoins sont immenses : des
communautés attendent des dons de l'étranger pour pouvoir acheter un terrain et y construire une
Église ; des écoles d'alphabétisation sont créées mais manquent de bâtiment et de mobilier ; le
surintendant de ces Églises aurait besoin d'un comptable pour être déchargé dans ses multiples
tâches ; un crématoire pour les chrétiens serait nécessaire afin qu'ils ne doivent pas aller à la
pagode bouddhiste à l'occasion d'un décès ; l'école biblique a besoin d'enseignants
supplémentaires ; et nous pourrions encore continuer la liste.
Nous pouvons contribuer à l'oeuvre au Cambodge par notre prière et nos dons. Nous vous
assurons que dans les Églises soutenues par la mission franco-suisse, les méthodistes
cambodgiens prient également pour nous.

Patrick STREIFF

Page des jeunes

SALUT

Pour ce mois, je n’ai pas grand chose à vous annoncer, les dates des manifestations du Groupe
Travail Jeunesse n’étant pas encore connues. Le dessin ci-contre nous invite non pas à regarder
l’avenir mais à jeter un coup d’oeil sur le passé : au mois d’août avait lieu le camp en Suède
(merci Joël pour ton article). Sur la page de droite, vous avez une photo du dernier week-end GTJ
à Landersen.
Ah, j’oubliais, il y a quand-même une date à réserver : le dimanche 11 décembre 2001, ce sera la
Journée des Jeunes.

Jean-Philippe BRINKERT



Cet article est à lire !!!  Non pas parce que JE l'ai écrit (encore que…), mais parce que ça existe
et ça existe vraiment ! De quoi s'agit-il ? D'EMYC ou encore du European Methodist Youth
Council. Ça ne vous dit rien ? C'est normal : moi non plus, je ne savais pas trop ce que c'était
avant de voir et… j'ai vu !
Ce conseil se réunit une fois par an et s'occupe spécialement de nous, les jeunes. Par exemple, il
organise tous les trois ans un camp pour des jeunes de 16 à 25 ans des Églises méthodistes
d'Europe.
Cette année le camp s'est déroulé en Suède près de Göteborg et a réuni 50 jeunes de 12 pays
différents : Irlande, Angleterre, Norvège, Suède, Lituanie, Pologne, Macédoine, Autriche,
Allemagne, Luxembourg, Suisse et France.
En fait, j'étais le seul French et ça, c'était pas cool du tout ! Heureusement les deux
luxembourgeois et les deux suissesses parlaient aussi le français. Je me suis mis à l'anglais et
l'allemand intensif pour une semaine. Ca ne fait pas de mal !!!
L'intérêt de cette rencontre a été d'apprendre à connaître d'autres jeunes qui partagent la même
foi, mais qui vivent un quotidien différent du mien, de découvrir des cultures tellement
surprenantes parfois… et de prendre du temps pour penser, discuter, se poser des questions. Bref,
plein de choses qu'on n'a pas l'occasion de faire pendant une année d'études !
Une journée type :
Celle-ci commence par le « p'tit déj » façon suédoise (fromage qu'on épluche pour faire des
tranches, saucisses, pâté, porridge à la confiture de fraise, pains carrés en tranche - de toutes
sortes sauf blanc -, beurre et confiture…), puis vient la « morning prayer » (prière du matin)
autour du thème « Stormwinds and Sea breezes », avant de passer le reste de la matinée en
« family group » (petit groupe), ce qui permet de faire des activités créatives tout en discutant en
petit groupe (c'est génial pour les gens timides… comme moi) ! Le repas… toujours aussi
surprenant avec de la salade verte à la confiture de fraise comme entrée et pas de dessert ! Puis
l'après-midi, on va au bord de la mer voir les méduses, faire un peu de sport, ou de la voile !!!
Puis on goûte, on remange à 18h30, on va dans la tente pour la « evening prayer » (prière du soir)
et enfin, on se réunit encore une dernière fois pour jouer, discuter et … manger des croque-
monsieur !!!
Eh oui, pour moi, la Suède restera un pays où on mange 5-6 fois par jour, où il pleut 10-11 fois
par jour, et où la mer est tellement froide, mais le coucher de soleil tellement joli…
Encore une dernière info très importante :
L'an prochain, un autre camp sera organisé pour les jeunes méthodistes des pays de l'Est et du
Centre de l'Europe  (quel « zazard », la France se trouve justement là !) : il se déroulera du 14 au
20 juillet en Autriche ! Pour plus de renseignements, contactez notre délégué national chargé de
la jeunesse : Jean-Philippe BRINKERT.
De Västkustgården (à prononcer « vestkeustgord'n » en roulant le  r ),

Joël WALDMEYER

Un récent week-end du Groupe Travail Jeunesse à Landersen

In memoriam



Mme Line GROSHANS
Line GROSHANS est née le 11 mai 1911 à Fortschwihr. Elle a grandi dans une famille de huit
enfants : 4 soeurs et 3 frères. Dans la maison paternelle régnaient la paix et l'harmonie. A la fin
de sa scolarité à l'école communale de Fortschwihr, elle a fait un apprentissage d'aide
puéricultrice à Strasbourg. Cela lui a permis de travailler successivement dans les crèches à
Colmar et à Mulhouse. Quand sa maman est tombée malade, elle a quitté son travail pour venir la
soigner, puis elle soigna son père et finalement une soeur.
En 1948 elle a épousé Albert GROSHANS, alors directeur d'école à Wihr-en-Plaine. Un fils,
André, est venu égayer leur foyer. Après la retraite de A. GROSHANS, le couple s'est installé à
Eguisheim dans la maison paternelle. Leur maison était ouverte et leur grande hospitalité était
appréciée de toute la grande parenté et de nombreux amis.
Une foi profonde a aidé Line GROSHANS a surmonter maintes difficultés. Elle eut la joie d'être
trois fois grand-mère et une fois arrière grand-mère. Après un court séjour à la maison de retraite
Bethesda Foyer Caroline à Munster, elle est tombée malade. C'est à la clinique du Diaconat à
Colmar, où elle séjournait depuis plus d'un an, qu'elle s'est éteinte jeudi le 19 juillet à l'âge de 90
ans. Toute sa vie a été un témoignage de foi, d'amour et de générosité.

Julie NYFFELER

M. Robert ARBOGAST
Il y a une dizaine d'années, Monsieur et Madame Robert ARBOGAST, venant de Strasbourg, se
sont installés au « Baechle » à Luttenbach / Munster pour y vivre une retraite paisible. Notre Dieu
et Père leur a accordé un temps de paix.
Durant huit décennies M. et Mme ARBOGAST ont vécu à Strasbourg et ont participé très
activement à la vie de l'Église de Sion.
Je retiendrai le fait particulier que Robert ARBOGAST est né en l'Église de Sion et y a passé une
partie de son enfance, alors que ses parents assuraient le service de garde et d'entretien. C'est dans
cette Église que M. et Mme ARBOGAST se sont mariés et se sont investis pendant des décennies.
Membres engagés, ils ont chanté à la chorale. Ils ont oeuvré avec conviction parmi les jeunes et
les ont rassemblés dans l'après-guerre.
Durant des décennies Robert ARBOGAST a chanté à la chorale des soeurs de Bethesda. Chaque
dimanche matin il a été sur place et sa belle voix de ténor a retenti dans le témoignage au Christ
apporté aux malades et aux aînés. Sa famille a pleinement approuvé ce service à la gloire de
Dieu.
Ces dernières années, dans l'ombre de l'âge, nous nous sommes rencontrés régulièrement, nous
réconfortant dans les richesses de l'Évangile. Le 23 juillet notre ami et frère Robert ARBOGAST
est entré dans les demeures éternelles où il loue le Christ, son Seigneur - et c'est en lui que Mme

ARBOGAST, sa famille et ses amis vivent la consolation de l'espérance vivante.
Je remercie Dieu pour cet ami et compagnon de route.

Samuel LAUBER

Nouvelles des Églises



Munster

Concert des enfants de l'école du dimanche de Munster :
Au courant des mois écoulés, les enfants de l'école du dimanche de Munster ont donné quatre
concerts-spectacles. Avec l'autorisation de « Jeunesse en Mission », ils ont repris une comédie
musicale intitulée « La Machine à Musique ». Outil pédagogique efficace, cette oeuvre musicale
et théâtrale a été créée dans le but d'enseigner les aspects du fruit de l'Esprit aux enfants et
d'atteindre les familles avec les réalités contenues dans le « fruit de l'Esprit ».
Jouée et interprétée par les enfants avec beaucoup d'enthousiasme, de délicatesse, d'humour, de
talent, cette interprétation est l'aboutissement de nombreuses heures de répétition sous la
direction de Nathalie HERTZOG, avec l'aide des moniteurs et monitrices de l'école du dimanche.
Moniteurs et enfants ont confectionné un décor simple, coloré, très plaisant. Jean-Luc HERTZOG
s'est chargé des arrangements et effets musicaux et a accompagné tous les chants au synthétiseur.
Les enfants ont touché nos coeurs d'adultes par ce spectacle ponctué de chants aux rythmes très
différents, de solos, de sketchs.
Merci à Nathalie et son équipe. Merci au Seigneur qui a béni ces rencontres.

Christiane HERTZOG

FRANCE-ÉTATS UNIS :
Du 03 au 12 juin 2001, deux équipes se rencontrent à MUNSTER !
De quelle discipline s'agit-il ? De football américain, de lancer de fromages de Munster? On
aurait pu l'imaginer mais les heureux sélectionnés pour ce tournoi de deux semaines ont vécu des
choses plus intenses encore.
L'histoire commence chez Harry à Landersen qui découvre que quelque part en Alabama dans la
ville de Montgomery un petit « groupe de jeunes » (10 en tout) brûlants d'enthousiasme, cherche
désespérément des partenaires sur le vieux continent. L'offre est trop généreuse pour que
l'Alsacien que je suis puisse l'accepter telle quelle, mais l'idée fait tranquillement son chemin et
aujourd'hui aucun des participants ne voudrait avoir raté cette épreuve. Eh oui, car il nous en a
coûté de dialoguer avec un « g'schwelter em Muhl » il fallait les voir Jean-Jacques, Gérard, Hans
et tous les autres, discuter avec Ron, Ed, Joe, Charles, Neels, Herold, Gwenn, Caroline, Romae,
et Joanna : c'était amusant et touchant à la fois.
Mais que faisions nous au juste ensemble ?
L'Église devint d'abord un joyeux chantier, prêtant son cadre habituel à des artistes de haute
voltige qui d'échelle en échafaudage et de coups de pinceaux en coups de rouleaux contribuèrent
à faire entrer encore plus de soleil dans ce lieu déjà si lumineux. Car jaunes étaient les pots de
peinture, un jaune qui s'imprégna jusque dans nos coeurs quand les partages se faisaient plus
profonds. Nous avons également partagé notre belle montagne vosgienne lors d'une sortie sur les
crêtes, le vignoble et aussi de bons petits plats lors de rencontres en familles sans oublier le culte
et le repas festif du dimanche. Beaucoup parmi nous pourraient raconter leur joie. Joe s'est
promis de revenir, Charles et Romae passeront Noël en Alsace avec leurs enfants. Jérémie et



Anne sont allés cet été aux « States » travailler dans un centre chrétien. Oui, il se passe quelque
chose entre la First United Methodist Church et l'EEM ; cela s'appelle la fraternité, tout
simplement.
Encore un mot personnel :
Ed, le vétéran du groupe (81 ans s'il vous plait) est aussi un vétéran de Omahah Beach en
Normandie et j'ai pu le serrer dans mes bras au petit matin du 6 juin (NDLR : anniversaire du
débarquement de Normandie, le 6 juin 1944) pour lui dire « Merci » et à travers lui à tous ceux
qui ont payé de leur vie le prix de ma liberté. Aujourd'hui plus que jamais cette liberté est en
danger, et nous exprimons à nos amis Américains notre solidarité dans l'épreuve (NDLR : les
terribles attentats du 11/9) comme nous le faisons envers tout peuple qui souffre injustement de
par le monde et particulièrement nos frères et soeurs dans la foi.
« I have a dream » de Martin Luther King devient plus nécessaire que jamais.
Si vous voulez en savoir davantage ou si vous voulez vivre aussi un « France – États-Unis »
renseignez vous !

Robert ACKER

Nouvelles des Églises

VA !
Du 11 au 19 juillet l'Église de Bischwiller a une nouvelle fois accueilli un groupe d'une dizaine
de jeunes méthodistes d'Irlande du Nord venus prendre part au chantier tout en partageant la vie
de notre communauté. En cette période de vacances scolaires, de nombreux jeunes « du coin » se
sont fidèlement impliqués dans la dynamique, aux côtés des adultes dont plusieurs avaient pris
des congés. Nous étions régulièrement une trentaine  sur le terrain. Au menu : « plaster board »
(traduisez « placoplâtre ») chaque jour, agrémenté de diverses autres réjouissances : tuyauteries,
plafonds, isolation… En fin de journée, la douche était bienvenue pour tous ces visages pâles,
surtout les jours où le plâtre avait volé plus que de raison !
C'est ainsi qu'un soir, en route pour la grande lessive, je m'enquis auprès de mon hôte  des raisons
qui l'avaient conduit à laisser femme et enfants en Irlande pour venir nous aider à construire une
salle de culte à Bischwiller.
 « Si Dieu dit : " Va ! ", alors tu vas ! »
Et Brian m'expliqua qu'après avoir été malade pendant l'hiver, il avait beaucoup hésité à s'engager
dans ce camp, jusqu'au matin de la clôture des inscriptions où dans sa lecture biblique Dieu lui a
dit « va »… Et il nous a illuminé par son amitié, son service et sa consécration.
Au fait, se pourrait-il que Dieu s'adresse à moi de la sorte ?

Christian WALDMEYER

Agenda

Séminaire à Lausanne
Du ven. 30 nov. au dim. 2 déc. 2001



Sanctification et communauté
     Un séminaire avec :

Henri BLOCHER, Maurice RAY, Daniel NUSSBAUMER, Philippe HUGO et Martial
DELÉCHAT

Informations détaillées dans les paroisses méthodistes ou auprès de Martial DELÉCHAT, Lande
10, CH-1008 Prilly, tél./fax : (0)21.625.52.72 (répondeur)

W-E couples, à Landersen
Les 17 et 18 novembre 2001

On s’aime mais on se dispute !
Orateurs : Bertrand et Raymonde AUDÉOUD avec FJA

W-E préparons Noël, à Landersen
Les 25 et 26 novembre 2001

Orateur : Bernard et Élisabeth LEHMANN

Carnet d’adresses

EGLISES ADRESSE PASTEUR TEL E-MAIL

AGEN 1874 av. du Maréchal Leclerc Jean-Philippe WAECHTER 05.53.96.84.32 jeanphilippe.waechter@umc-
europe.org
BISCHWILLER 42 rue Clemenceau Rose-May PRIVET 03.88.53.92.07
COLMAR 7 rue du l’Est Christian BURY 03.89.41.20.89 christian.bury@umc-europe.org
FLEURANCE 73 rue Jean Jaurès Robert GILLET 05.62.06.05.37 robert.gillet@umc-europe.org
METZ 2, rue Charles Abel Bernard LEHMANN 03.87.63.13.56
MONT DE MARSAN  252 av. du 34e R.I. Vivian BENEZET 05.58.06.01.07
MULHOUSE  34 rue des Vergers Willy FUNTSCH 03.89.42.29.00 
MUNSTER  24 rue du 9e Zouaves Claude GRUNENWALD 03.89.77.33.25 
MUNTZENHEIM Rue Principale Daniel OSSWALD 03.89.71.63.72 
PARIS 5e Église Khmère 24 rue Pierre Nicole Sengli TRY 01 60 35 13 62
STRASBOURG Sion Place Benjamin Zix René LAMEY 03.88.35.45.66 rene.lamey@umc-europe.org
STRASBOURG Emmanuel  7 rue Kageneck  Claire-Lise SCHMIDT 03.88.32.32.58 claire-lise.meissner-schmidt@
umc-europe.org
STRASBOURG Place Benjamin Zix Daniel KEO 03.88.29.11.10

Église Cambodgienne
GENEVE 54 Vieux Chemin d’Onex Daniel NUSSBAUMER 004122 879 87 12 daniel.nussbaumer@umc-
europe.org
GENEVE Communauté 54 Vieux Chemin d’Onex Roswitha EBNER 0041 22 784 39 26

Latino-américaine
LAUSANNE 7 place de la Riponne Paul BOMMELI 0041 21 312 82 90  
NEUCHATEL 11 rue des Beaux-Arts Patrick STREIFF 0041 32 725 28 50 patrick.streiff@umc-europe.org
SAINT-IMIER 36 rue de la Fourchaux Jürg SCHORRO 0041 32 941 49 67

Veuillez téléphoner pour les heures de culte
OEUVRES ADRESSE TEL CULTE

ASSOCIATION BETHESDA 1 rue du Gal Ducrot Président Bernard BRINKERT 03 88 56 70 00 10 h
67000 STRASBOURG Pasteur Daniel ROMAN

BETHESDA ARC-EN-CIEL même adresse Directeur Daniel ROHE 03 88 56 72 28
Fax : 03 88 56 72 51

COMMUNAUTÉ DES SOEURS même adresse Soeur Marlyse KROENIG 03 88 56 72 30



Fax : 03 88 56 71 33
BETHESDA CONTADES 14 bd Gambetta Directeur Philippe HARTWEG 03 88 36 42 00

67000 STRASBOURG
FOYER CAROLINE 20a rue du Gal de Lattre Directeur André HETSCH 03 89 77 92 50 9 h

68140 MUNSTER
MAISON DE RETRAITE 26 rue des Vergers Directeur Marc ERDMANN 03 89 32 71 00

68100 MULHOUSE
CENTRE DE VACANCES LANDERSEN Directeur Harry ROOSEBOOM 03 89 77 60 69 E-mail : info@landersen.com

68380 SONDERNACH Fax : 03 89 77 74 31 Site www.landersen.com

LIBRAIRIES ADRESSE TEL FAX

CERTITUDE 1 bis route de St Félix 30140 ANDUZE 04 66 61 88 60 04 66 6164 80
CERTITUDE 5 rue des Blés 68000 COLMAR 03 89 23 16 06 03 89 41 29 89
CERTITUDE 15 rue Lafayette 57000 METZ 03 87 63 41 38 03 87 55 26 22
CERTITUDE 22 rue Schlumberger 68100 MULHOUSE 03 89 32 17 34 03 89 42 22 85
CERTITUDE 3 rue du 9e Zouaves 68140 MUNSTER 03 89 77 16 05 03 89 77 24 35
CERTITUDE 10 rue de Verdun 67600 SELESTAT 03 88 92 18 88 03 88 82 93 92
ALTITUDE 9 bis rue de la République 30000 NIMES 04 66 21 08 76 04 66 21 22 99
ALTITUDE 141, av. Sadi Carnot 34400 LUNEL 04 67 83 85 21 idem

SITE INTERNET ADRESSE

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

PAGE DES JEUNES & GROUPE TRAVAIL JEUNESSE TEL

Jean-Philippe BRINKERT 23, rue de Bâle 68 440 ZIMMERSHEIM jp.brinkert@infonie.fr 03.89.65.42.04 (+ fax)

OUTRE-ATLANTIQUE TEL E-MAIL

Famille RUDOLPH 25 de Mayo 276 Provincia de Buenos Aires 0054 (0)2 920 / 46 24 73 erudolph@infovia.com.ar
8504 CARMEN DE PATAGONES
ARGENTINA

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

Une histoire qui se raconte
Un jeune enfant venait de recevoir en

cadeau, un beau violon ! Aussi il répétait

très joyeusement à qui voulait l'entendre,

j'ai un violon ! j'ai un violon ! Mais il

en restait là, sans le moindre désir

d'apprendre à jouer de ce magnifique

instrument, ce qui bien sûr  attrista son

père qui le lui avait donné.



Combien de fois ayant reçu quelques

magnifiques bénédictions, nous ne faisons

qu'en être fiers et les exhiber, mais rien

de plus. S'en servir nous coûterait des

efforts et des renoncements auxquels nous

ne voulons surtout pas consentir.

A tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et

qui restent inactifs, cette petite histoire

est      dédiée !

Ce que notre Père céleste nous demande,

c'est de nous laisser utiliser par lui afin

que sa puissance se manifeste à travers

nous.

Dieu attend que nous exercions
nos dons et talents, que nous

soyons ses témoins par la
puissance du      Saint-Esprit.




