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Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous
me cherchez de tout votre coeur.
(Jérémie 29.13)

Éditorial
Cher lecteur,
Ce paysage de forêt me rappelle qu’il est bon parfois de se retirer seul avec Dieu, pour « faire le
point », le laisser nous remplir et nous rappeler que c’est lui notre créateur.
C’est lui qui fait triompher la vie sur la mort, comme nous le rappelle le pasteur Daniel
NUSSBAUMER
Dans ce numéro, vous trouverez aussi notamment une réflexion sur le passage qui se trouve en
Actes 5.1-11, ainsi qu’un rappel de la formation pour collaborateurs dans l’Église, proposée par
l’EEM.
Vous trouverez également un article fort intéressant sur l’écrivain français Michel EYQUEM de
Montaigne (1533-1592).
***************************
Je vous signale une petite erreur qui a échappé à ma sagacité dans le numéro du mois dernier :
celui-ci était identifié « numéro 8—septembre 2001 » alors qu’il s’agissait bien sûr du « numéro
9—octobre 2001 ».
Je rappelle ici aux correspondants de Églises que nos lecteurs sont souvent intéressés par ce qui
se passe dans les autres Églises de l’UEEM. Merci de donner de temps des nouvelles de votre
Église !
Enfin, pour tous les couples, n’oubliez pas le week-end pour couples organisé à Landersen les 17
et 18 novembre prochains (voir page 14). Cela ne concerne pas que les « jeunes couples », mais
le thème intéressera sûrement aussi les couples plus « expérimentés ».
Je vous informe enfin que j’ai mis à jour le carnet d’adresse pour y faire figurer les numéros de
fax des pasteurs, quand ils en ont un.
Bonne lecture !
Christian BURY
Bulletin d’information de l’Union de l’Église Évangélique Méthodiste
N° d’inscription délivré par la commission paritaire 0604 G 77434
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Méditation

Quand la vie triomphe
de la mort
Luc 7.11-17

Deux cortèges, l'un tout aussi important que l'autre. Deux cortèges vont se croiser, se rencontrer.
L'un accompagne la victime de la mort : c'est un cortège de deuil, d'hommes et de femmes qui ont
à faire (ou en défaire) avec la mort.
L'autre cortège est formé de ceux qui accompagnent Jésus, le Prince de la Vie, celui qui
ressuscitera de la mort. Une majorité de ceux qui sont là avec Jésus ont été témoins le jour
précédent d'une guérison miraculeuse, celle du fils du centenier, un Romain, qui avait témoigné
de sa foi en Jésus : « Dis un mot et mon serviteur sera guéri » !
Et d'autres sont venus s'ajouter pour voir et découvrir qui est Jésus. Voilà les gens qui forment ce
cortège sur le point d'entrer dans la ville de Naïn.
A ce moment-là, en sens inverse, sortant du village et se dirigeant vers le lieu où l'on enterre les
morts : le cortège funèbre. Il me rappelle ces cortèges de nos villages où, après le recueillement à
l'Église, tous se rendent à pied au cimetière pour y déposer la dépouille mortelle.
Dans notre récit, les pleureuses, les joueurs de flûtes et de cymbales marchent à la tête du cortège;
puis vient la mère. Elle pleure. Elle était déjà veuve et maintenant on porte en terre son fils, le
seul qui lui reste. On comprend le drame que vit cette mère. Son fils était pour elle porteur
d'espoir, sa seule possibilité de subsistance.
Elle se retrouve seule. Elle est dans le dénuement total, au creux de la vague, là où personne ne
pourra la consoler. Elle se trouve dans la peine la plus absolue, trop grande même pour être
évoquée ou partagée. Seule la mort pourra la délivrer de cette peine.
C'est là qu'elle va rencontrer le Prince de la Vie.
Voyant venir ce cortège en face, cela ne provoque rien en elle, n'évoque rien, si ce n'est,
éventuellement et furtivement, la question : « Qu'est-ce que tous ces gens ? Pourquoi sont-ils là ?
» Mais elle ne connaît pas Jésus. Ce qui s'est passé le jour précédent à Capernaüm n'est pas
encore venu à ses oreilles.
C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de démarche de cette femme en direction de Jésus.
Elle est seule, dans ses larmes, dans sa douleur !
Mais Jésus, LUI, la voit : Il est ému de compassion.
Le même sentiment l'animera plus tard, lorsqu'il rencontrera Marie à la mort de son frère Lazare :
il frémit, son corps entier est transpercé de ce sentiment de compassion. Il ne peut pas accepter
cette souffrance, cette douleur, ce désespoir.
Devant cette misère, Jésus a le coeur serré, les entrailles nouées. La souffrance ne le laisse pas
insensible.
Il sait très bien qu'il ne pourrait pas maintenant faire disparaître toute larme, effacer toute
injustice. Mais son amour pour les hommes, le bouleversement qu'il vit face à ce monde de mort
et face à la puissance du mal, le font intervenir.
Il sait qu'il ne guérira pas tous les malades. Il a rencontré beaucoup d'autres cortèges funèbres où
l'on portait des enfants en terre…

Mais là, il va mettre un signe de ce Royaume qui vient. Un signe limité, bien sûr, car ce jeune
homme mourra de nouveau, parce que la mort fait encore partie de cet éon, de l'état d'humain,
synonyme de mortel. Cela n'en demeure pas moins le signe de la lutte du Christ contre le monde
de la maladie et de la mort. Le signe de sa puissance sur tous les éléments du cosmos.
Mais surtout et avant tout, je le souligne, le signe de son amour, de sa divine compassion pour les
hommes et particulièrement pour ceux qui sont les blessés et les meurtris de la vie, pour tous les
laissés-pour-compte et marginaux de la société.
Jésus parle à la veuve : « Ne pleure plus… ». On le dit aussi. Il faut s'y faire, c'est la vie…
Pour Jésus ce n'est pas une simple parole, un acte gratuit. Il est suivi d'un geste, d'une action : il
touche la civière, parle au mort et dit : « Je te l'ordonne, lève-toi ! » C'est le « JE » du Seigneur.
Et le mort s'assied et se met à parler.
Et Jésus rend ce fils à sa mère. Jésus donne la vie à cette femme. Pour elle un temps nouveau
vient de commencer.
Et les hommes et les femmes de ces deux cortèges, ces deux foules qui maintenant n'en forment
plus qu'une, ce peuple commence à entrevoir qu'il y a ici plus que l'oeuvre d'un homme : Dieu
lui-même intervient !
Oui, « Béni soit le Seigneur, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un
puissant Sauveur ».
Daniel NUSSBAUMER

Nouvelles internationales

L E M ONDE ES T M A P A R OIS S E
L'heure est à l'engagement :
Dans la prière pour les chrétiens détenus en Afghanistan et menacés de mort.
Quatre Allemands, deux Américaines et deux Australiens qui travaillaient à Kaboul pour le
compte de l'ONG allemande « Shelter Now » comparaissent depuis le 4 septembre devant le
tribunal taliban. Ils encourent la peine capitale de même que les seize employés afghans de
l'ONG chrétienne pour avoir diffusé des documents relatifs au christianisme, crime présumé
impardonnable dans ce pays.
L'ONG, de son côté, se défend sur son site Internet (http://www.shelter-germany.de) de pratiquer
le prosélytisme, ses « statuts n'incluent pas le prosélytisme ». Toutefois, ajoute-t-elle, « lorsque
ses employés se voient demander la raison pour laquelle ils effectuent ce travail, cela les conduit
souvent à des discussions sur le travail caritatif et social en tant que partie intégrante de la vie
chrétienne ». Dites-moi en quoi la conduite de ces agents humanitaires est répréhensible ?
L'issue de ce procès est incertaine surtout aux lendemains des frappes terroristes aux États-Unis
et des représailles américaines (NDLR : non encore connues à la date de rédaction) contre le
régime des talibans. Non contents de s'en prendre aux membres de l'ONG allemande « Shelter
Now », les talibans viennent de procéder selon Portes Ouvertes à l'arrestation de 35 membres de

l'association IAM (Mission d'Assistance Internationale) qui avait pourtant déjà cessé toute
activité sur place. Au total, ce sont plus de 50 Afghans qui sont emprisonnés depuis le début du
mois d'août et soupçonnés d'utiliser leur travail social comme couverture pour propager le
christianisme.
L'heure est à la confusion et à l´incertitude. Selon la législation islamique afghane, les
humanitaires devraient mourir par pendaison. Mais pour nous chrétiens, disciples de Jésus,
l'heure est aussi à la prière. Prions pour que cette tragédie n'ait pas de répercussions néfastes sur
les chrétiens du Proche-Orient. « Prions ensemble pour que Dieu intervienne dans ce cas de
figure, si désespéré à vues humaines, pour que tous les prisonniers échappent à la peine de mort
qui les menace », lit-on dans l'appel à la prière lancé par la VEF (Fédération des Églises Libres,
Allemagne). Dieu n'a-t-il pas en son temps libéré par surprise des geôles romaines Paul et Silas
(Ac 16.23), n'est-il pas en mesure de renouveler son intervention dans le cas de ces frères ?
Dans l'évangélisation.
La Capitale du TOGO a abrité du 15 au 22 Août 2001 à L'Hôtel ÉCOLE Le BÉNIN un séminaire
organisé par l'Institut Mondial Méthodiste en collaboration avec l'Église Méthodiste du TOGO.
Virgile DOSSEH (Église Méthodiste du TOGO) en a rendu compte pour EEMNI. Voici son
article :
Pendant huit jours, des délégués de l'Église Méthodiste représentant les pays africains suivants
: Angola, Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Libéria, Nigeria, Sénégal, Congo, Kenya, et
Togo, et d'autres pays comme la Belgique, la France, la SUISSE, Haïti, les îles sous le vent et en
collaboration avec des frères et soeurs chrétiens des USA se sont regroupés dans le but de
« s'équiper de manière plus adéquate » pour l'évangélisation de l'Afrique. Le thème de ce
séminaire était : « L'ÉVANGILE ÉTERNEL POUR LE NOUVEAU MILLÉNAIRE ».
Autour de ce thème, les délégués ont écouté d'éminents orateurs du monde méthodiste, entre
autres Edit FOX, WORREL, WINSTON et MORRIS ; ils ont invoqué Dieu avec assiduité,
intercédé les uns pour les autres, passé au peigne fin les défis et les obstacles à l'évangélisation et
demandé à Dieu de leur donner une vision claire pour la proclamation de l'Évangile dans toutes
les régions de l'Afrique en particulier et du Monde en général.
Les difficultés que traverse l'Afrique, qui est à feu et à sang, ont été inventoriées ; les
séminaristes ont prié pour ce continent et ont compris cinq visions que Dieu leur a montrées :
1. améliorer et intensifier notre engagement à la mission holistique que le Seigneur Jésus-Christ a
confié à l'Église et nous engager énergiquement dans le ministère d'évangélisation catégorique
dans tous les sens de la passion wesleyenne ;
2. améliorer et intensifier notre engagement à poursuivre l'excellence en tant que chrétien ;
3. former un partenariat pour l'implantation de nouvelles Églises dans tous les villages et villes
des pays que nous représentons ;
4. reconnaître avec gratitude et joie l'émergence du leadership des femmes chrétiennes dans nos
Églises comme un don nous venant de Dieu : il les a appelées à jouer un rôle capital dans nos
Églises et nos sociétés ;
5. pour que cette vision soit effective, nous devons faire tout notre possible sous la direction et
l'onction du Saint-Esprit, pour amener une forte unité entre nos Églises. Nous devons oeuvrer à
l'adoption d'un oecuménisme qui portera des fruits énormes dans l'évangélisation. »
Les cent cinquante délégués méthodistes ont fait un PACTE (alliance) avec DIEU révélé en
CHRIST-JÉSUS :
L'AFRIQUE POUR LE CHRIST !
CHRIST EST POUR L'AFRIQUE !
Dans la prière pour le monde en situation précaire.

Nombreuses ont été les interventions de responsables d'Églises aux lendemains des attaques
terroristes contre les États-Unis. Nous retiendrons ici l'appel à la prière que notre cher évêque
Heinrich BOLLETER a lancé en faveur des victimes :
« La haine indescriptible que l'on perçoit derrière les terribles attaques terroristes survenues aux
USA nous a ébranlés ; la peine qui a été ainsi causée à des milliers de personnes, nous a
profondément touchés et nous laisse interdits. Nous avons de la peine à trouver les mots pour
traduire nos sentiments.
Nous vous appelons cependant à prier pour les personnes vivant aux États-Unis:
- pour la consolation de ceux qui ont perdu des êtres chers ou des amis ;
- pour la guérison de ceux qui ont été blessés par ces événements ;
- pour que ceux dont les coeurs réclament vengeance trouvent la paix ;
- pour que ceux qui assument des responsabilités politiques aux USA et dans le monde soient
armés de sagesse.
Puisse la haine ne pas vaincre le monde.
Que le père de la miséricorde, le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos
afflictions, soit avec vous tous. »
Dans la présence sur la toile.
L'Église Évangélique Méthodiste (EEM) d'Agen a monté son site. Des pages agrémentées de
photos retracent ses 70 ans d'histoire dans la cité agenaise. Une page reproduit le journal de
l'Église « Les Reflets de Catala », donnant tous les renseignements sur son programme et donnant
accès à ses archives.
La galerie donne accès à une série de photos prises sur le vif au fur et à mesure de certaines
rencontres ou manifestations.
Sur ce site, le sermon dominical est aussi proposé à la lecture ou en téléchargement, de même que
maintes archives.
Enfin, la musique est au rendez-vous du site : beaucoup de chants du recueil de cantiques le plus
usité au sein du protestantisme, ARC EN CIEL ,sont « revisités » grâce à un logiciel
d'harmonisation « Band in a Box 8 » et proposés à l'écoute ou en téléchargement sous la forme
de fichiers midi.
Son adresse : http://www.umc-europe.org/agen
La liste de diffusion EEMNI dans votre boîte électronique sur une simple inscription :
http://eemnews.umc-europe.org
Jean-Philippe WAECHTER

Réflexion

Un avertissement
impressionnant en Actes
5.1-11

Le livre des Actes permet notamment d'évaluer l'ampleur et les limites de l'autorité des apôtres
dans l'organisation et la gestion des Églises. A ce sujet deux affaires méritent de retenir tout
particulièrement l'attention parce qu'elles posent des problèmes que Jésus-Christ, dans son
enseignement, n'avait pas explicitement traités et résolus : tout au plus s'était-il borné à indiquer
dans quel sens on devait aller.
En Actes 15, l'Église d'Antioche (semble-t-il) soulève la question des observances judaïques à
imposer éventuellement aux chrétiens de naissance païenne, et cela aboutit à ce qu'on appelle
habituellement le « décret apostolique » (Actes 15.23-29). Nous n'examinerons pas ici la façon
dont il fut élaboré et la portée juridique qu'il a pu avoir (il y a beaucoup à dire là-dessus, comme
chacun sait). Nous nous en tiendrons à un autre épisode, qui fournit lui aussi une riche matière à
réflexion : celui d'Ananias et de Saphira (Actes 5.1-11).
« A menteur, menteur et demi »
Le châtiment (car c'en est un, nous semble-t-il) d'Ananias et de Saphira, coupables de mensonge,
est impressionnant. Donc, exemplaire ! Cependant, le rôle que joue Pierre dans l'épisode nous
laisse quelque peu rêveurs, parce qu'il ne manque pas de nous rafraîchir la mémoire. « Pourquoi
Satan a-t-il rempli ton coeur ? » demande Pierre à Ananias (5.3). A-t-on jamais réussi à répondre
pertinemment à cette question-là ? Mais si le temps a manqué à Ananias pour envisager une
explication, Pierre quant à lui n'en a cherché aucune quand il « pleura amèrement » après le chant
du coq (Mat 26.75).
Ainsi donc, le chef des apôtres, appelé à devenir la « pierre » fondamentale de l'Église, a renié par
un triple mensonge, avec serment et imprécations, la mission qui lui était dévolue et qu'il avait
acceptée : être un témoin privilégié de Jésus-Christ. Comparée à la sienne, la faute d'Ananias et
Saphira nous paraît bien moindre. Et pourtant le mensonge de Pierre n'a pas été sanctionné par
une mort immédiate : il a été pardonné, comme le montre la suite des événements rapportés par le
Nouveau Testament.
Remarquons que la mort soudaine d'Ananias et de Saphira, aussitôt suivie, sans formalités
excessives, de leur inhumation, ne signifie pas du tout qu'ils aient été expédiés franco de port et
d'emballage dans l'enfer éternel. Dans le passage des Actes, il n'est nullement question de salut ou
de damnation, pas plus d'ailleurs que dans le passage de Matthieu qui nous rapporte le reniement
de Pierre. Dans un cas comme dans l'autre, la « mauvaise foi » des coupables n'implique pas
qu'ils soient entièrement dépourvus de foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous dirons
simplement que la mort physique, conséquence inéluctable du péché, d'après Gen 2.17 et 3.19,
est survenue instantanément dans le cas d'Ananias et Saphira, alors qu'elle est généralement
remise à plus tard pour la plupart des mortels.
Il y a là, nous semble-t-il, un premier enseignement et une incitation à la prière. Demandons à
Dieu de se montrer clément à notre égard, soit qu'il nous dispense du malheur physique, soit qu'il
nous donne la force de l'assumer chrétiennement, dans la joyeuse espérance du Royaume.
Par conséquent, plutôt que de spéculer sur le salut probable ou improbable des deux infortunés,
tenons-nous en respectueusement à ce que le texte nous apprend... notamment sur le
fonctionnement de l'Église de Jérusalem et sur le rôle qu'a joué Pierre dans l'affaire qui nous est
rapportée.
Jésus avait fortement dénoncé l'attachement aux richesses et incité à l'amour fraternel. Dans ces
conditions, l'Église de Jérusalem avait cru bon de mettre en place une manière de communisme
chrétien (Actes 4.34-35) qui ne semble pas avoir duré longtemps, ni même avoir fait école dans

les communautés chrétiennes résidant ailleurs. On aimerait des précisions sur les aspects
obligatoires, juridiques et financiers d'une telle initiative. Mais il faut, ici encore, se contenter de
ce que le texte nous dit. On doit pouvoir néanmoins retenir ceci :
1) l'argent provenant des ventes de biens personnels était déposé « aux pieds des apôtres » (4.35,
37 ; 5.2). Ceux-ci, de toute évidence, approuvaient l'initiative et l'avaient probablement
recommandée ;
2) ces ventes de biens personnels semblent avoir été quasiment générales, mais il est fort douteux
qu'elles aient été considérées comme absolument obligatoires pour quiconque voulait devenir
membre de l'Église. Autrement, on s'expliquerait mal la remarque de Pierre : « Après la vente, le
prix n'était-il pas à ta disposition ? » (5.4) ; et on ne verrait pas pourquoi les autres Églises n'ont
pas adopté la même façon de procéder que celle en vigueur à Jérusalem ;
3) en tout cas, il est clair qu'on pouvait être chrétien et baptisé sans être astreint à une telle
procédure, comme le démontre abondamment le Nouveau Testament.
Les apôtres, en effet, ne pouvaient pas lier la qualité de chrétien à l'observance de pratiques que
Jésus n'avait pas explicitement mentionnées dans sa prédication. Le rôle des apôtres ne consistait
pas à compléter, voire à perfectionner, la Parole, mais à la transmettre telle qu'elle était et à
vérifier qu'elle était fidèlement transmise, sans additions ni soustractions. Mais ils avaient aussi,
comme on le voit ici, une position prééminente dans la gestion des Églises (c'était une tâche qu'ils
partageaient avec d'autres, notamment avec les « anciens »).
Tout cela laisse deviner que les apôtres, mieux que quiconque, étaient appelés à être les « bergers
du troupeau », autant dire des « pasteurs ». Et c'est le point délicat dans l'affaire que nous
examinons.
« Pasteur » quand même !
Dans le passage en question, l'apôtre Pierre n'apparaît pas à première vue comme un « bon
pasteur ». Puisque, par inspiration divine, il sait bien des choses, pourquoi interroge-t-il Ananias
et Saphira, comme s'il voulait leur tendre un piège ou du moins leur fournir l'occasion de pécher ?
Ce n'est pas très charitable, semble-t-il ; mais il y a plus inquiétant : demander ce que l'on sait
relève de la dissimulation et la dissimulation est la base même de tout mensonge ! Pierre nous
paraît quelque peu suspect, de ce côté-là. Cette impression défavorable nous incite à une lecture
plus attentive du texte.
Le récit ne gagne rien à être découpé en tranches hétérogènes, de telle sorte que dans les unes,
Pierre connaîtrait la vérité ou l'avenir, et dans les autres n'en aurait pas connaissance. Cette
hypothèse est trop compliquée et ne nous apprend rien concernant la signification profonde du
passage. Retenons seulement le fait que Pierre a été « inspiré ». Il a voulu ce que Dieu a voulu, et
il a dit ce que Dieu voulait lui faire dire. Se convaincre de cela n'est pas une dérobade : c'est
chercher et sauvegarder le sens du texte.
En effet, il devient clair que Dieu a voulu, dès les premiers débuts de l'Église, lui donner un
avertissement mémorable : on ne bâtit pas l'Église sur le mensonge. Le mensonge n'est pas la «
pierre » qui convient à cette construction. C'est cela qui fait l'importance de la faute commise par
Ananias et Saphira, car à bien d'autres égards ils ne manquent pas de circonstances atténuantes :
leur mensonge n'était pas doctrinal (il ne faussait pas les affirmations fondamentales de la foi
chrétienne) et il ne portait que sur du relatif (le « prix d'un champ » est un phénomène ondulatoire
qui a parfois du mal à se matérialiser).
Par la disparition soudaine d'Ananias et Saphira, Dieu a sauvé l'Église de Jérusalem, menacée de
disparition par suite du mensonge et de l'hypocrisie. Or, c'est la présence et ce sont les paroles de
Pierre qui révèlent le sens et la visée de l'intervention divine. Son attitude authentifie le procédé

utilisé, en cette occasion, par Dieu ; elle explique la « grande crainte qui s'empara alors de
l'Église entière » (Actes 5.11) ; une crainte salutaire à bien des égards.
Cependant l'apôtre n'a rien dit concernant le salut éternel des deux coupables. En outre, il n'a
imposé, de sa propre autorité, aucune charge aux chrétiens. Il s'est borné à dire la vérité, telle que
Dieu la lui a fait connaître, pour qu'il la dise et la proclame, à une époque où le Nouveau
Testament n'avait pas été encore écrit et où la parole des apôtres, par grâce spéciale, en tenait
lieu. En dénonçant le rôle de Satan (« père du mensonge » : Jn 8.44) dans la faute d'Ananias et
Saphira, Pierre, dans cette affaire douloureuse comme dans bien d'autres plus consolantes et
moins impressionnantes, a montré, en tant qu'apôtre, qu'il était la « pierre » sur laquelle l'Église
pouvait se bâtir.

Georges LAGUARRIGUE

Formation

Cours de formation pour
collaborateurs dans l'Église
Vous êtes engagés dans l'Église, vous participez activement à la vie de votre communauté (école
du dimanche, cercle de maison, étude biblique, présidence de culte, prédication, conseil d'Église,
etc.). Bien souvent vous avez réalisé le besoin de mieux connaître la Bible, son histoire, sa
rédaction, son commentaire.
Avec ce cours de formation, nous vous proposons d'acquérir une telle connaissance, acquisition
qui se fera essentiellement par un travail personnel, à la maison.
Quatre domaines seront abordés :
- connaissance de la Bible (Ancien Testament + Nouveau Testament ) ;
- histoire de l'Église ;
- relation d'aide et conduite d'entretien ;
- méthodisme ;
- homilétique (préparation d'une prédication pour le culte, l'école du dimanche ou l'étude
biblique).
Cette formation est proposée sur une période de 4 semestres (ou comme le font la plupart : en 4
ans). A la fin de chaque semestre, un « examen » vous permettra de contrôler vos acquis !
Conditions :
- être prêt à investir environ 2h de travail personnel par semaine ;
- se libérer un week-end par année (dernier week-end de janvier à Landersen) ;
- se libérer un samedi pour l'examen ;
- s'accorder 1-2 rencontres facultatives en cours d'année pour faire le point...
Frais :
- une somme modeste pour les frais de photocopie et les frais de déplacement ;

- l'achat des livres à étudier.
Si vous êtes intéressé(e) par un tel cours ou si vous désirez de plus amples renseignements,
adressez-vous à :
Daniel NUSSBAUMER
Vieux-Chemin d'Onex 54
CH-1213 ONEX / Genève
Tel. 0041 22 879 87 12
Fax 0041 22 879 87 16
E-Mail: daniel.nussbaumer@umc-europe.org

Formation
Cours de formation pour collaborateurs dans l'Église
Matière
Connaissance de la Bible

Histoire de l'Église

Relation d'aide et conduite d'entretien

Méthodisme

Homilétique

Lectures
1) « La Bible déchiffrée »
(Ligue pour la Lecture de la Bible)
2) « Introduction aux 66 livres de la Bible »
par Alfred KUEN
3) Introduction des livres bibliques de la TOB et de la Bible en Français Courant
« Précis d'Histoire de l'Église »
de Karl HEUSSI et Éric PETER

1er semestre
Nouveau Testament I
Évangiles et Actes

p. 5 à 116

« John WESLEY, un anglican sans frontières »
par Louis RATABOUL
Édit. Presses Univ. de Nancy

Disposition d'un texte biblique

2e semestre
Ancien Testament I
Pentateuque

p. 117 à 189

Théologie Pratique
Maurice RAY Vol. 1 et 2

« La théologie de WESLEY »
de Matthieu LELIEVRE
Publ. Évang. Méthodistes

Division thématique d'un texte biblique
Thèmes principaux et secondaires
« Comment étudier la Bible »par Alfred KUEN
3e semestre
Ancien Testament II
Esaïe / Jérémie / Amos / Psaumes / Ruth à Esther

p. 191 à 279

Théologie Pratique
Maurice RAY Vol. 3 à 5

« La Voie du Salut »
Prédications de John WESLEY
p.52 à 104

Explication d'un texte
1 prédication ou étude biblique par écrit
« Parole partagée »(PBU)
« La prédication »
Édifier et Former (Égl. Réf. de France)
4e semestre
Lettres du Nouveau Testament
Romains / I+II Corinthiens / I+II Timothée / Jacques

Églises / Sectes
« Le monde des sectes »
par W.MARTON / Coll. VIDA

« Communication dans la relation d'aide » par G. EGAN
Édit. Études Vivantes
« John WESLEY, sa vie, son oeuvre »
de Matthieu LELIEVRE
Travail écrit à définir

1 prédication et
1 étude biblique
Travail à rendre par écrit et à présenter en public
(à l'Église ou dans un groupe)
Séminaire: Le week-end de formation (dernier week-end de janvier) fait partie intégrante du cours aussi longtemps que dure la formation.
Examens: Chaque année, en général à la fin de l'année scolaire ou à une date à convenir avec l'ensemble des participants.

Méthodisme

France / Suisse : l'évêque a
nommé un nouveau surintendant
Au terme de discussions approfondies au sein du cabinet et avec les personnes
directement concernées, l'évêque Heinrich BOLLETER a désigné Daniel
NUSSBAUMER (Genève) au poste de surintendant du district francophone / district de
Bâle à partir de la Conférence Annuelle (CA) 2002. L'activité qu'il a menée jusqu'ici,
dirigeant des paroisses et contribuant au développement des Églises locales en France
et en Suisse, ainsi que son engagement dans le cadre de la Conférence Centrale (CC)
en faveur du mandat d'évangélisation constituent, en sus de toutes ses qualifications
personnelles, de bons préalables pour assumer cette responsabilité au niveau de
l'Église dans son ensemble.
Compte tenu des besoins spécifiques de la branche d'expression française de notre
Conférence Annuelle (en Suisse romande comme en France) en matière
d'accompagnement et de structuration, une réelle maîtrise du français et une bonne
sensibilité à la culture francophone seront nécessaires au cours de ces prochaines
années. Daniel NUSSBAUMER satisfait à ces exigences. Il établira probablement son
domicile et son bureau en terre francophone; des entretiens sont menés à ce sujet.
Né en 1951 à Neuchâtel, il y a fréquenté l'école primaire et le lycée. De 1975 à 1977, il a
fait ses études théologiques à l'Université de Strasbourg. Il a été parallèlement le
pasteur de la communauté EEM Emmanuel de Strasbourg et celui de la communauté
EEM de Bischwiller durant quelques mois. A partir de 1985, il fut rattaché à la
communauté EEM de Muntzenheim et en plus, à partir de 1987, à celle de Colmar.
Depuis 1992 et jusqu'à ce jour, il dessert la communauté EEM de Genève.
Il a appris la langue allemande pendant son année de stage à Herisau, et durant ses
trois années de formation pastorale au séminaire théologique de Reutlingen
(Allemagne). Daniel NUSSBAUMER maîtrise aussi l'anglais et l'espagnol. Ses autres
engagements internationaux, parmi lesquels un séjour d'un an au Chili dans le cadre
d'un échange pastoral et son accompagnement de la communauté latino-américaine
EEM de Genève sont la preuve que Daniel NUSSBAUMER est un homme de son
temps, ouvert et efficace sur le terrain. Il aime aller à la découverte du monde, il
affectionne la nature, fait régulièrement des sorties en montagne. L'ornithologie est son
fort. Il se donne pour devise d' « aimer la vie ». Il est marié avec Jane-Marie. Ils ont en
commun quatre enfants, tous nés durant leur séjour à Strasbourg.
Interrogé sur la tâche qui l'attend, Daniel NUSSBAUMER écrit : « Comme surintendant,
j'essaierai d'utiliser mes dons pour faciliter la bonne entente entre les uns et les autres.
Puisque je connais bien le monde francophone, j'entends faire de l'accompagnement
des communautés francophones EEM de France et de Suisse le point fort de mon
ministère. »

EEM News

Week-end Inter-Églises

Levez-vous, n'ayez pas peur !
(Matth. 17.7, LANDERSEN - 22-23 SEPTEMBRE 2001)
10 jours après les événements de New York et Washington, le thème de la peur - choisi il y a
plusieurs mois - était vraiment actuel. Dans les groupes de discussion, nous avons partagé nos
craintes très réelles, très concrètes : le chômage, la maladie, se retrouver seul, la crise
économique, le conflit entre l'occident et le monde de la pauvreté, l'avenir de notre Église
(manque croissant de pasteurs, absence d'engagement dans la durée des membres).
Daniel POUJOL, président du Conseil Européen de la LLB (Ligue pour la Lecture de la Bible),
nous a rappelé que les chrétiens aussi ont peur. Pierre qui se noie a peur. Nous avons peur de
perdre pied, à l'école, au travail, dans la famille. Comme Pierre, nous avons besoin de quelqu'un,
d'un ami qui nous tend la main. Souvent, nous sommes la main de Dieu pour quelqu'un d'autre.
Parfois, nous avons peur de l'échec. « Il vaut mieux échouer que s'échouer », par exemple il vaut
mieux échouer à un examen, dans son métier et se relever, repartir. Parfois aussi, nous avons peur
des autres : après la crucifixion, les disciples s'enferment « par peur des Juifs »; il faut que Jésus
entre par des portes fermées, qu'il leur donne sa paix… puis les envoie dehors, dans le monde,
hors des murs de leur refuge, « comme le Père m'a envoyé » (Jean 20). Notre place est hors de
nos Églises, auprès de ceux qui ont peur. A Géthsémané, Jésus a eu peur ; la présence d'un ange
lui a donné la force d'aller jusqu'au bout de sa mission. Ne nous illusionnons pas : les chrétiens
aussi ont peur. Mais ils savent qu'ils peuvent compter sur un ami fidèle, qui ne les abandonnera
jamais et qui leur tend la main. « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur », dit Jésus aux
disciples ballottés par la tempête (Matth. 14.27).
Landersen, c'est la porte du ciel ; tout ce week-end est si bien organisé - mais sans rien de guindé,
de ringard - par le Carrefour des femmes et l'Église de Strasbourg/Sion , disait D. POUJOL. Et la
chanteuse du groupe musical ajouta : du haut de Landersen, on voit une parcelle d'infini… Ce fut
un beau et bon week-end. Les six Suisses à y participer y ont retrouvé la chaleureuse amitié de
quelque 80 frères et soeurs alsaciens et lorrains, la maison en pleine transformation et puis, et
surtout, un message qui nous a tous touchés et réconfortés. Quelques absences font mal, font
réfléchir : Daniel OSSWALD a de sérieux problèmes cardiaques. Nous prions pour les victimes
de l'explosion à Toulouse, les victimes du terrorisme, les victimes de la société, les victimes de la
maladie.
Samedi soir, informations sur la Ligue pour la Lecture de la Bible, par Daniel POUJOL (près de
la moitié des participants au week-end sont des « lecteurs de la Bible » utilisant des brochures de
la LLB). Information encore par René LAMEY (maintenant pasteur à Strasbourg/Sion) sur sa
participation à l'assemblée du Conseil méthodiste mondial, en septembre à Brighton (Angleterre)
où il était le seul Français… Juste auparavant, Anne-Lise OSSWALD avait représenté les
femmes méthodistes de France à la réunion mondiale des Femmes méthodistes, qui a eu lieu
également en Angleterre. Étonnant de constater la similitude des thèmes traités dans les ateliers
de ces deux Conférences méthodistes, qui ne se réunissent que tous les 5 ans ; cela montre
combien notre Église est en prise avec les réalités du monde, avec la réalité du vécu des hommes

et femmes de notre temps. Enfin, Daniel HUSSER nous a parlé de Victor AYUK, un haut
fonctionnaire camerounais qui, au terme d'un stage aux USA où il a rencontré Jésus - et des
méthodistes qui l'ont reçu dans leur maison comme leur fils - a décidé de mettre sur pied, dans
son pays, une toute nouvelle Église Évangélique Méthodiste. En mai de cette année, Daniel
HUSSER et Frédy SCHMID, invités par le Board of Global Ministries (la Commission Mission
et Diaconie de la Conférence générale), ont participé à une première séance de formation pour
prédicateurs laïques de cette nouvelle Église.
Dimanche matin, nous avons vécu ensemble un culte avec sainte cène. Quelques phrases clés du
message de D. POUJOL, fondé sur Matth. 10.26-31 :
- priez pour que le Maître envoie des ouvriers dans sa moisson, nous dit Jésus. N'oubliez pas que
cela peut signifier que le Seigneur veut m'envoyer moi, nous envoyer nous… Jésus ne pense pas
qu'aux autres ;
- criez sur les toits ! Sortez de vos Églises, allez vers les gens, annoncez-leur la Bonne Nouvelle
en paroles et en actes ;
- ne craignez pas… craignez seulement Celui qui peut tuer l'âme. Ne craignons pas les hommes,
mais craignons Dieu ;
- rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu (Épitre aux Romains) ; mais craignons d'être
séparés de l'amour de Dieu par notre faute (ce n'est jamais Dieu qui abandonne les hommes, ce
sont les hommes qui abandonnent Dieu) ;
- et puis, l'humour de Jésus : « Pour le Père, tu vaux beaucoup plus qu'un moineau… »
Le prochain week-end inter-Églises aura lieu à Landersen, les 21 et 22 septembre 2002 et sera
préparé par l'Église de Metz (Lorraine).
Frédy SCHMID

(Re)Découverte

EN PARCOURANT... MONTAIGNE
D'aucuns s'étonneront de lire dans le « Messager Chrétien » un texte concernant un auteur non
réputé comme « chrétien évangélique ». Mais profitant de ma retraite, après une relecture assidue
de la Bible, j'ai attaqué des textes de l'auteur célèbre des « Essais », rédigés et publiés entre 1580
et 1595 . J'ai découvert - seulement ces jours-ci - que cette lecture pouvait être utile et bénéfique
pour des chrétiens bibliques d'aujourd'hui.
Ce grand auteur, châtelain, maire estimé de Bordeaux, cite souvent des auteurs grecs et latins
dans le texte (des notes à chaque page les traduisent). Sa culture et sa réflexion se révèlent aussi
par sa connaissance de l'histoire médiévale et contemporaine. Sa sagesse, fort louée, prolonge
celle des Proverbes, de l'Ecclésiaste, des Évangiles et aussi d'épîtres comme celle de Jacques.
De sa grande richesse de pensée je ne signale ici que sa modestie, sans fierté pour sa
connaissance des livres et des hommes. Il condamne l'instruction « livresque » qui abêtit au lieu
de former l'homme à bien vivre; il approuve les auteurs qui enseignent une éducation exigeante et
poussant à la vertu.

En période de guerres civiles religieuses, resté catholique pratiquant « réservé », il condamne
l'intolérance et prône le respect des autres croyances. Il hait la violence mais ne se permet pas de
juger l'armée, les généraux… Il eut été choqué à notre époque par le non-respect de l'autorité
politique, bien que très lucide sur les moeurs et le gouvernement de certains rois ou chefs
présents ou passés, par le laxisme moral, l'immoralité du siècle, la pression médiatique, traitant
souvent d' intolérants ceux qui condamnent par exemple l'homosexualité.
Grâce à une expérience personnelle, il a écrit sur l'amitié des pages admirables et célèbres.
Oui, il y a profit pour un chrétien, au milieu de la masse énorme de livres paraissant chaque
semaine, de se retourner vers ce livre du XVIe siècle, en le parcourant (car c'est long !). Dans la
paille il faut essayer de trouver le bon grain et s'en nourrir avec profit ! Une citation courte,
empruntée par lui à Lucain (auteur latin) : « L'oisiveté dissipe toujours l'esprit en tous sens . »
Bon parcours ! Bonnes trouvailles !
Gérard BRUNEL (Agen)

Nouvelles des Églises

Mulhouse-Tabor
WEEK-END ÉGLISE
Les 19 et 20 mai 2001, a eu lieu le week-end TABOR à Landersen. Le thème en était : « Suis-je
le berger de mon frère ? »
CLÔTURE CATÉCHISME 2000-2001
Le dimanche 27 mai 2001 ont été examinés et bénis les sortants du catéchisme dont les noms
suivent : Noémie JUNCKER ; Gentiane CHAIX ; Antoine ILLTIS.
NOUVEAUX MEMBRES
Ont été accueillis comme nouveaux membres à TABOR le 10 juin 2001 : Henri et Anne-Marie
DEGERT ; Thérèse et Pascal STAUDER ; Christiane EISENBRAUN ; Yvonne MEYER ;
Catherine SALYERE.
CHANGEMENT DE PASTEUR
Tout récemment, le dimanche 9 septembre 2001, l'Église Tabor réunie au culte a eu le privilège et
la joie d'accueillir son nouveau pasteur M. Willy FUNTSCH ainsi que son épouse Rosmarie,
leurs trois enfants Élie, Mathieu et Anne-Claire qui arrivent de Jebsheim et de l'Église de
Muntzenheim. M. FUNTSCH a donné sa première prédication à Mulhouse. La présentation
officielle a été faite par notre président Jean-Jacques KERN.
Le nouveau couple pastoral a déménagé mi-août et s'est installé à Mulhouse, au presbytère
réaménagé par de nombreux bénévoles, avant de prendre quelques vacances. Cette arrivée a un
peu compensé notre tristesse d'avoir vu nous quitter fin juin (dernier culte le 24 juin) Bernard et
Élisabeth LEHMANN, mutés à l'Église Méthodiste de METZ où ils sont entrés en fonction en
août. Mais nous sommes réconfortés à la pensée que le Seigneur va les bénir richement pour cette
nouvelle étape de leur ministère, dans cette Église restée sans berger depuis un an.

Nous leur sommes très reconnaissants ainsi qu'au Seigneur pour les 11 ans de service fidèle
parmi nous à Mulhouse, où ils ont grandement oeuvré pour l'avancement spirituel de la
communauté.
Nous souhaitons également la bienvenue et de grandes bénédictions spirituelles à la famille
FUNTSCH.
Nous avons encore regretté le départ bien normal de notre stagiaire d'un an, Etienne KONING et
son épouse Laurence pour aller en région parisienne, à Vaux-sur-Seine, où Etienne fera trois ans
d'études de théologie en faculté. Ils nous ont quittés le 13 août et ont assuré l'intérim après le
départ de Bernard LEHMANN. Que le Seigneur bénisse abondamment le jeune couple et leur
petite Sarah-Line.
AU FIL DE LA VIE
Naissances :
Naomi JUSKA, janvier 2001 ; Julie PETERSCHMITT (petite fille d'Émile et Élisabeth FATH)
Présentations :
Salomé WIDMER, le 04/03/01 ; Sylvain BOEGLIN ; Sarah MARTIN ; Damaris ZÜRBACH,
06/05/01.
Mariages :
Alain KERN et Angélique LUÜ-TINH, le 21/04/01 à TABOR ;
Henri FORTER et Florence MOERLEN, le 09/06/01 à TABOR ;
Luc DAFIORE et Nadine BOEGLIN, le 28/07/01 (soeur de Gilles BOEGLIN).
Décès :
Mme Vve René WEBER, le 03/01/01 ;
M. Raymond MOERLEN, le 10/05/01 ;
Mme Élise SCHNEIDER, le 26/07/01 ;
M. Maurice SCHWOB, le 02/09/01 (Papa de Simone WADEL).
Fabrice TOURN

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

A ne pas manquer !
Week-end couples : « On s'aime, mais on se dispute ! »
Ah, vous aussi, vous connaissez ? Ca me rassure ! J'avais l’impression que nous étions le seul
couple à vouloir continuer de vivre ensemble malgré nos prises de tête, parfois ! Mais qu’est-ce
que ça fatigue ! Il nous arrive de nous demander si on est fait pour vivre ensemble ! Que fait-on
de travers pour vivre si mal ? C'est probablement de ma faute... Pourtant, je l’aime... et lui aussi
m’aime...
Pourquoi ne pas prendre le temps d’un week-end en couple pour réfléchir un moment unique rien
que pour vous deux ? Des temps d’enseignement mais aussi des moments de partage en couple,
pendant lesquels vous pourrez admirer les paysages si variés du massif vosgien. Pour que vous
profitiez au maximum de ce week-end, cette année, nous ne recevons pas les enfants, sauf les
tous tous petits, bien entendu. Venez donc seuls pendant que des amis, les grand-parents ou une
baby-sitter gardent vos enfants !
« On s'aime, mais on se dispute ! » les 17 et 18 novembre 2001 au Centre de vacances
LANDERSEN.

W-E préparons Noël, à Landersen

Famille je t'aime

Les 25 et 26 novembre 2001
Orateur : Bernard et Élisabeth LEHMANN
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