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Le jour d’aujourd’hui

L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ;
c'est lui qui m'a sauvé.

(Esaïe 12.2b)

Éditorial

Oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ; c'est lui qui m'a sauvé. Je veux louer Dieu
pour sa grandeur, le remercier d’avoir fait de moi son enfant, d’avoir donné son Fils pour moi.
Pour moi, Jésus est le Sauveur, « mon » Sauveur, et pour vous ? Le pasteur Daniel FISCHBACH
nous invite à nous poser cette question : 2000 ans après sa venue, qui est Jésus pour vous ?
Le court article suivant nous invite à inscrire retenir la date du 28/1/2001, Journée Mondiale de la
Lèpre. Puis la rubrique « Le monde est ma paroisse » nous informe notamment sur les dangers
des dérives racistes sur certains sites Internet
Puis nous avons des nouvelles sur Bethesda à travers la lettre à Théophile, et la majeure partie
d’une circulaire d’Abdelkader et Erna SAÏM, qui date de fin août 2000.
La page des jeunes nous donne des nouvelles du groupe de jeunes de Munster, ainsi qu’une petite
réflexion.
Après les jeunes… les « aînés », avec un article sur leur dernier séjour à Landersen, en
septembre.
En dessert, nous vous offrons des nouvelles des Éde Mulhouse et Fleurance.
Afin d’agrémenter votre mensuel , nous recherchons des photos symboliques. L’original de la
photo est nécessaire (pour l’imprimeur), mais il vous sera retourné sans problèmes si vous le
souhaitez.
Pour « remplir » votre revue, il nous faut aussi des textes : nous lançons un appel aux
correspondants des Églises dont on n’a jamais de nouvelles (non, non, je ne citerai pas de noms).
Si vous êtes inspirés, pourquoi ne pas prendre vous-mêmes la plume ?
NB. : Par manque de temps, il n’a pas été possible de rédiger un article sur la pastorale commune
EEM / EMF à Agen, fin octobre dernier. Un article paraîtra dans le prochain numéro.

Christian BURY

Dessin de couverture : temple « Tabor » (Mulhouse)
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Méditation

Noël « coincé »

Alors que les pères Noël de tout poil battent la campagne à la recherche de clients, que la frénésie
de la consommation atteint son paroxysme, que les odeurs de l'apéritif au dessert envahissent nos
cuisines, une lointaine question, celle des mages venus de l'Orient, retentit à nos oreilles : « Où
est le roi des Juifs qui vient de naître ? ».
Question pertinente et toujours d'actualité pour notre fin de siècle. « Où est Jésus, le Messie ? ».
Où est-il passé dans tout ce fatras ? Eh, bien, devinez où je l'ai trouvé ! sur un stand de
charcuterie !
Dans un centre commercial, véritable caverne d'Ali baba en cette période de fêtes, j'ai été
interpellé par la vision d'une crèche coincée entre les rayons boucherie et charcuterie.
Choqué, je l'ai été ! Vous rendez-vous compte ? Le « Petit Jésus » pris en sandwich entre le
jambon et la côte de boeuf ! Cela manque vraiment de dignité. J'étais outré ! Où va-t-on ? Jusques
à quand tolérerons-nous de voir ainsi notre Seigneur bafoué ? Et j'avais envie, à l'image de Jésus,
de prendre le fouet et de chasser ceux qui avaient annexé le Christ et sa naissance pour en faire
une source de profit. Le temps d'un éclair, je me voyais libérer la fête sacrée de tous ses artifices ;
monté sur mes grands chevaux, revêtu de ma cotte de mailles et de mon casque de
l'intransigeance, tout en brandissant l'épée à deux tranchants.
Comme moi, beaucoup ont envie de partir en croisade contre ce Noël défiguré. Nous avons du
mal à nous retenir pour ne pas hurler notre sentiment. Noble réaction, me direz-vous ? Peut-être.
Mais tout aussi déplacée que celle de Jean qui voulait faire descendre la foudre sur les
Samaritains récalcitrants.
Mais Jésus, lui, ne s'est laissé arrêter ni par les fausses idées que l'on se faisait sur sa personne, ni
par le cadre dans lequel on le rangeait. Le plan de Dieu n'est-il pas d'ouvrir une brèche dans un
monde chaotique où règne le mal et si peu de place pour l'amour véritable ? Combien de fois,
Jésus s'est-il retrouvé pris en sandwich, mais à chaque fois il a su exploiter ces situations au profit
des « affaires de son Père » : que ce soit lorsqu'il s'est retrouvé à la croix « coincé » entre les deux
brigands, ou emmailloté, à Bethlehem, entre le boeuf et l'âne.

Déjà à 12 ans, Jésus au temple se fait coincer par ses parents qui ne le comprennent pas ; plus tard
Jésus se retrouve coincé entre ses disciples qui se disputent pour savoir qui est le plus grand ;
puis, il est coincé encore entre l'admiration curieuse des foules qui veulent voir des miracles et
l'aveuglement de ses auditeurs, serré de toute part par les malades qui aspirent à une guérison et
ceux qui réclament du pain, coincé encore entre ceux qui voient en lui le chef révolutionnaire
délivrant Israël du joug romain et les responsables religieux juifs qui ruminent contre lui leur
projet de meurtre, coincé parfois entre des docteurs scrupuleux de la Loi et une femme
pécheresse, coincé un jour entre Judas qui le trahit et Pierre son disciple qui le renie, coincé aussi



lors de son arrestation entre Hanne - ancien grand-prêtre - et Caïphe son gendre et nouveau
grand-prêtre, puis ballotté entre Pilate et Hérode qui se le renvoient, Jésus, Dieu incarné, coincé
dans ce corps mortel et cette angoisse de la mort qui le saisit à Gethsémané, Jésus finalement
crucifié, brisé à cause de nos fautes et coincé entre deux brigands, mais Jésus ressuscité d'entre
les morts.
Et la question des mages venus d'Orient résonne encore : « Où est le roi des Juifs, qui est né il y a
près de 2000 ans ? » Cette question personnelle retentit pour chacun de nous ! Où est Jésus-Christ
aujourd'hui, dans notre coeur, notre compréhension, notre vécu ? Est-il simplement un santon de
mauvais goût assaisonnant le stand de marchandises ? Est-il resté ce bambin coincé entre le boeuf
et l'âne gris ? Est-il ce penseur rangé parmi les maîtres spirituels que l'on peut consulter entre
Bouddha et Mahomet dans la dernière encyclopédie de science religieuse ? Est-il resté un simple
personnage figé dans un conte de Noël et une légende poussiéreuse, vestige d'un lointain
catéchisme ? Où bien est-il ce Dieu d'amour acceptant d'être condamné à ta place pour libérer ton
corps de la mort et ton âme de la perdition ?
Dans notre vécu personnel, dans notre propre histoire, où est ce roi des Juifs ? Dans quel case
l'avons-nous coincé ? Dans quel compartiment l'avons-nous enfermé ? Où est donc Jésus-Christ,
Dieu fait homme, dans notre vie ? Lui qui veut faire de notre vie le temple de son Esprit ? Ou est-
il, lui qui veut libérer chaque recoin de notre vie du péché, briser les liens qui nous enchaînent,
pour nous faire partager sa félicité ? Où est Jésus-Christ, aujourd'hui ? S'il n'est pas dans ton
coeur, dans ton menu de fête, il t'appelle toi qui t'apprête à réveillonner.
Il appelle, tous ceux qui se pressent autour des gondoles de marchandises, à croire en lui par ces
paroles : « Vous tous, qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent ! Venez,
achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer ! » (Es
55.1). J'ajouterai : « venez et achetez du jambon ou de la côte de boeuf sans rien payer ! ».
« Et pour vous, qu'est ce que se sera ? », demande la vendeuse. « Donnez-moi quatre tranches de
Jésus », répondit aussitôt la cliente devant moi. Je pensais avoir déjà vu le pire, c’est alors que je
découvris le « Jésus de Morteau », gros saucisson court fabriqué… aussi en Alsace ! Décidément
notre monde se trompe de fête, il n'y comprend rien. C'est pourquoi Jésus appelle : « Je suis le
pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais
soif » (Jn 6.35). Dieu ajoute par l'intermédiaire de son prophète : « Pourquoi pesez-vous de
l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ?
Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets
succulents. » (Es 55.2).
Alors, de quels mets succulents Noël sera-t-il comblé ? Laissons-nous donc interpeller par cette
crèche coincée et ce Jésus tranché, qui nous rappellent que Noël, après 2000 ans, est encore ce
temps du salut, ce temps de la grâce.
Quant à moi, devant le Noël défiguré, et indigeste qui s'étale à mes yeux, il est bon de me
remémorer la prière de Jésus, victime, dans cette crèche coincée : « Père, pardonne-leur car ils
ne savent pas ce qu'ils font ! ».
Mais nous, aujourd'hui, nous savons. Nous savons que nous ne pouvons séparer la naissance de
Jésus de notre nouvelle naissance.
Et moi, qui ai reçu sa lumière, je n'ai aucune excuse pour défigurer Noël. Certes, je ne parle pas
du « Petit Jésus »... mais que de fois ne l'ai-je pas réduit par mon autosuffisance, ma volonté de
m'en sortir tout seul.
Que de fois ne l'ai-je pas « coincé » entre mon orgueil et mon égoïsme, qui n'ont rien de plus
glorieux que le jambon et la côte de boeuf du supermarché. Il me faut donc descendre de mes
grands chevaux, rendre au père fouettard ce qui lui appartient, pour enfourcher l'humilité. Que



j'échange le casque de l'intransigeance contre celui de la patience ! Et surtout que je me
souvienne que l'épée à deux tranchants est d'abord une «  arme » pour sonder mon propre être.
Oui, le temps des croisades est bien fini. Voici venu le temps de Noël, temps d'humilité et de
patience.

Daniel FISCHBACH

Mission Évangélique Contre la Lèpre

Journée Mondiale de la Lèpre

L'organisation Mondiale de la Santé s'était fixé pour objectif la réduction du taux de lèpre à
moins de 1/10 000 à la fin de l'an 2000 dans tous les pays où cette maladie sévit encore. Cet
objectif ne sera pas atteint et l'O.M.S  reporte son achèvement à 2010 ! Plus troublant encore, le
nombre de nouveaux malades atteint près de 740 000 selon les dernières données.
Pour nous, cela signifie que le combat est loin d'être terminé et que nous devons redoubler nos
efforts. Ce n'est pas pour rien que nous sommes une mission évangélique au sens plein du terme.
L'Évangile, la Bonne Nouvelle que nous proclamons, c'est que la lèpre est aisément guérissable,
que Jésus aime les lépreux, qu'ils ne sont pas frappés par une malédiction, mais que ce sont des
êtres humains aussi dignes qne les autres et qu'ils ne méritent pas d'être exclus de la société, mais
au contraire d'être soignés, aidés, entourés.
C'est pourquoi, à l'occasion de la JOURNEE MONDIALE DE LA LEPRE, le dimanche 28
janvier, nous faisons appel à vos prières et à votre générosité (800F en moyenne pour guérir un
malade).

J. Clavaud (directeur)

MISSION EVANGELIQUE CONTRE LA LEPRE
B.P.186, 63204 RIOM CEDEX
C.C.P. N° 21.152.O9 W PARIS

Nouvelles internationales

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

Faire face aux dérives racistes sur Internet !
Comment lutter contre le déploiement de la haine en ligne ? Que faire quand un site web fait
l'étalage de la violence et de la haine et offre à la vue des surfeurs l’image de personnes brûlant
en enfer ou ravalées au rang d’animaux ? Ces images choquent, parce qu’elles mettent sur un
pied d'égalité l’homme et l’animal, et réduisent par conséquent les humains à moins que des
humains. « Quand vous déshumanisez l'homme... vous faites la promotion de la haine », a déclaré
Nancy CARTER, une responsable du Carrefour Féminin. Le pire, c’est que de tels propos et
images acides sont parfois véhiculés par des  groupes extrémistes se réclamant de la foi



chrétienne : apparenté au Klu-Klux Klan, l'empire invisible de l'Amérique, un site se décrit par
exemple comme « une communauté chrétienne délibérément raciale ». Avec le chant en sourdine
« Debout Sainte Cohorte », il lance l’avertissement suivant : « Si vous ne croyez pas que les
chrétiens blancs doivent être aux commandes de notre pays, alors votre place n’est pas ici ». Les
sites de ce genre développent une théologie de pacotille « empreinte de racisme et
d'antisémitisme fort éloignée du droit ». Un autre site au titre inoffensif en apparence, « Étude de
la Bible Chrétienne », qualifie les Juifs d’enfants de Satan, prétendant aussi qu’ils reproduisent
l'image « de la Bête » de l'Apocalypse ; en guise de conclusion, ils suggèrent la mise à mort des
Juifs. L’horreur en ligne et à toutes les lignes !
Au fur et à mesure qu'Internet se développe, le nombre de paroles et d'images haineuses n'a cessé
de se multiplier. Le Centre Simon WIESENTHAL de New York recense environ 3000 sites
incitant à la haine raciale.
 « Il est très difficile de combattre pratiquement et légalement cet extrémisme en ligne », en tout
cas aux États-Unis, étant donné que « le premier Amendement défend la liberté de parole,
protège à la fois  les propagandes extrémistes et les Fournisseurs d'Accès à l'Internet (FAI)
hébergeant la plupart des sites ».
Une des seules armes à notre disposition demeure celle de l’information : nous avons le devoir
d'informer les gens sur ces sites, mais sans leur faire trop de publicité. « Nous devons être
conscients de l'existence de ces sites racistes », a-t-elle dit, mais « nous ne voulons pas leur
reconnaître plus de pouvoir qu'ils n'en ont.»
Chaque internaute fera d’autre part usage de son sens critique : il ne gobera pas tout ce qu'il lira
comme étant « parole d'Évangile ».
Internet est un merveilleux outil et un magnifique dispositif pour la communication et l'éducation,
à condition de l’employer positivement, en faisant par exemple la promotion du message biblique
(Dieu a créé tous les hommes à son image). Voilà le défi titanesque que l’Église a à relever en ce
changement d’ère.
Faire face à l’embrasement de la Palestine
L’antagonisme séculier des frères ennemis juifs et arabes  affleure de nouveau en Palestine suite à
l’intervention pour le moins provocatrice de Sharon sur l’esplanade du Temple. Il y a de quoi être
extrêmement préoccupé de ce regain de tension. Malgré des rencontres au sommet, le conflit
risque de dégénérer en une guerre lente. Si les deux parties, Israéliens et Palestiniens, souffrent
de cette brusque effusion de sang, c’est la jeunesse palestinienne qui en paye « le prix le plus
élevé » à cause de l'usage disproportionné de la violence armée par Israël.
Un haut responsable de l’EEM, HALE (Secrétaire Général du Conseil Méthodiste Mondial), fait
sa lecture de cette flambée de violences :
« L'État d'Israël s'écarte de ses idéaux initiaux pour devenir une nation où certaines personnes -
en particulier les Palestiniens arabes - sont traitées comme des citoyens "de seconde classe".
Nous en sommes les témoins. Pourquoi cette escalade de violence à ce moment précis ?
1. Nous voyons s'instaurer en cette année 2000 en Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967)
la pratique de l'apartheid. Proscrit en Afrique du Sud depuis quelques années, l'apartheid est
devenu une manière de vivre en Israël. De grandes colonies de peuplement ont été construites sur
terre arabe pour des immigrants juifs. De nouvelles routes accessibles aux seuls Juifs
contournent les communautés palestiniennes. Les Palestiniens arabes sont obligés de porter sur
eux un laisser passer et d'avoir des plaques d'immatriculation spéciales  sur leurs voitures pour
les identifier ; ils ont aussi droit aux points de contrôle israéliens, ce qui limite leurs
déplacements. Aux États-Unis, nous désignerions la moindre de ces pratiques de « racistes ».



2. …  Les Palestiniens ont vécu sous l'occupation pendant plus d'un tiers de siècle et la situation
n’a cessé de se dégrader au lieu de s'améliorer. Ces gens n'ont plus aucune voix, aucun espoir,
aucun avenir. … La casserole est maintenant en train de bouillir à la fois en Israël et en
Cisjordanie. C'est quelque chose de nouveau pour l'État d'Israël. … Oui, il y a de la colère ! La
colère éclate en raison d'une paix imposée sans justice ! … La répression mise en oeuvre par
Israël méconnaît la sagesse biblique : « la justice grandit une nation, mais le péché est la honte
des peuples. » (Proverbes 14.34) Que pouvons-nous faire? … De nos jours, nous comprenons
comme jamais que ce n'est pas une solution d'apporter un appui aveugle, non critique, à l'une ou
l'autre des parties en présence. … C'est le moment pour nous de sincèrement prier pour la paix
de Jérusalem, pour tous les habitants - les Juifs, les Musulmans et tout particulièrement les
chrétiens palestiniens.» Comme ce responsable méthodiste le suggère, prions sans nous lasser
pour la paix de Jérusalem… si compromise actuellement, prions pour que les deux parties
regardent enfin vers celui dont dépend toute paix, l’enfant de Bethlehem !
Faire face à la déferlante de l’incrédulité
« Nous vivons des temps difficiles, » a dit le pasteur Philip WOGAMAN, dans son sermon
inaugural à la Conférence des Éducateurs chrétiens réunie en octobre dernier. « Le monde
n’admet pas que nous puissions croire que Dieu soit vraiment à l'oeuvre. » Jusque sur les champs
de bataille de l’heure : après Johannesburg à Jérusalem. WOGAMAN a comparé « la haine et
l'amertume séculaires » qui ont éclaté au grand jour à Jérusalem à ce qui s’est passé en Afrique
du Sud, où toute effusion de sang a pu être évitée une fois que la majorité noire est parvenue au
pouvoir après des années d'oppression. « Les deux forces en présence, les Blancs d'un côté et les
Noirs de l'autre, allaient s'affronter en une catastrophe épouvantable, tout nous donnait à le
penser », a-t-il dit. « Mais nous avons un Dieu intelligent qui a suscité Nelson MANDELA et
Desmond TUTU. Ils étaient sûrs et certains que Dieu était réel et que la foi avait de l'importance.
Ce qu'ils ont fait a bouleversé l'Afrique du Sud ». WOGAMAN a lancé un défi à son auditoire de
presque 600 éducateurs chrétiens : « croyez que Dieu désire une communauté mondiale qui soit
déterminée par la paix et la justice ». « Nous devons essayer la patience de Dieu », s'est-il encore
exclamé, « et devons surmonter le scepticisme ambiant du genre : " de toutes les manières,
jamais, nous ne verrons la paix, alors pourquoi s’y mettre ? " » Pour WOGAMAN, il est
important pour les chrétiens de se vouer par la foi à des causes mêmes dont les résultats «
risquent de ne pas apparaître de leur vivant ». A la cause de la réconciliation par exemple,
renchérira le pasteur Minerva CARCANO : « Dans le ministère de réconciliation, nous avons du
pain sur la planche », faisait remarquer un autre orateur de ces journées d’études, jusque dans
l’Église : « Même dans l'Église de Jésus-Christ, la diversité a tendance à devenir un gouffre
béant », a-t-elle dit. « La division est si forte parfois... Avec la division, c'est comme si un ulcère
de haine commençait à grandir dans le coeur même de Dieu ; se haïr les uns les autres, sous
prétexte que nous sommes différents les uns des autres, est contraire à l'Évangile. » « Dieu nous
a faits un dans le Christ Jésus », souligne-t-il encore. « Accueillez-vous les uns les autres avec
amour, sans haine... Considérez la diversité comme une source de bénédictions ». « Les murs
sont détruits par "l'amour prodigue de Dieu " », poursuit-il. « Parlons d'amour, là où il y a de la
haine ». Avec Jésus au centre de nos vies et de notre message : « Rappelez-vous que Jésus est le
centre de votre joie. Jésus est le port dans chaque tempête. En tant qu'apôtres, vous n'êtes pas
seuls » et  rappelez-vous que vous servez tous « le grand Rabbin » ...
Extraits choisis d’EEMNI
http://www.umc-europe.org/eemnews
Abonnement à la liste de diffusion à cette adresse



Jean-Philippe WAECHTER

Lettre à Théophile

CHER THÉOPHILE,
Les membres actifs, les diaconesses, et les membres associés, hommes et femmes « qui portent le
souci diaconal et désirent soutenir l'Association Diaconat BEHTESDA », se sont réunis le 20
octobre dernier en Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration est habilité à convoquer
plusieurs Assemblées au cours d'une année.
Conformément aux statuts, nous avons soumis les budgets prévisionnels d'exploitation et
d'investissements, établis par le Conseil d'Administration sur proposition des directeurs, à
l'approbation de l'Assemblée Générale.
Le président du Diaconat BETHESDA, Monsieur Bernard BRINKERT, a soumis les budgets
prévisionnels aux membres actifs et associés, présents ou représentés. Nous membres de
l'assemblée avons approuvé ces budgets vérité, car ils chiffrent les besoins réels en dotations en
vue d'un fonctionnement non déficitaire. Cependant, les budgets seront soumis aux autorités de
contrôle. C'est le Département qui fixe le prix de journée hébergement. La DDASS détermine les
forfaits soins. Ces autorités de contrôle réduisant souvent les prix de journée vérité, ce qui cause
trop souvent des déficits en fin d'année, malgré tous les efforts des gestionnaires. Qui alors prend
en charge les déficits ? C'est une question préoccupante dans tout le secteur social.
A l'Unité des Soins de Longue Durée - Bethesda ARC-EN-CIEL, une augmentation de postes de
personnel est demandée même par intervention des médias. L'Assemblée Générale est consciente
que le coefficient déterminé est trop bas, une augmentation n'est pas envisagée. Lorsque Bethesda
veut répondre à la demande qui est présentée avec une certaine désinvolture, il faut une décision
des autorités de contrôle, qu'elles accordent un prix de journée couvrant la dépense. Il faudrait
donc que les résidants, par exemple de l'USLD, disposent de revenus suffisants pour honorer les
mensualités d'hébergement, que les forfaits soins correspondent aux nécessités. Or les discours
concernant le quatrième âge me sont souvent dissonants !
Il est un fait, cher Théophile, que les dettes nécessairement engagées pour réaliser Bethesda
ARC-EN-Ciel et la Maison de Retraite Bethesda à MULHOUSE pèsent lourdement sur les
obligations financières (remboursements et intérêts).
Ma réflexion me conduit à te communiquer une « vision » que voici : Si une ou plusieurs
personnes offraient au Diaconat Bethesda un legs, une donation, des offrandes de cinq Million de
francs pour chacun des deux établissements cités les prix de journée en bénéficieraient largement
– et les résidants en profiteraient. D'ailleurs, tu le sais bien, les petits ruisseaux font les grands
fleuves !
En somme, je ne cache pas que la situation budgétaire me préoccupe. Je suis reconnaissant de la
confier au Dieu de Jésus-Christ. Il sait ce qu'il nous faut.
Lors de notre Assemblée Générale, nous avons été informés de la constitution de la S.C.I.
Clinique Bethesda (Société Civile Immobilière), pour maintenir tout le patrimoine « bâtiments »
au sein de l'Association.
L'apport financier par la Fursorge und Unterstützungskasse Diakonissen Mutterhaus St
CHRISCHONA à Bettingen, le Diakonissenmutterhaus St CHRISCHONA e.V. Loerrach et le
Diakonat BETHESDA BASEL est extrêmement précieux et assure l'avenir patrimonial de notre
association.



Soeur Marlyse KROENIG nous a également parlé de la communauté des soeurs qui vit ses
dimensions d'espérance, d'engagements et de service.
Il est vrai que des nuages fort sombres se sont amoncelés au-dessus de Béthesda. Ils nous
inquiètent fortement. Toutefois, disciples du Christ Seigneur que nous sommes, nous nous
convainquons de sa Seigneurie et nous nous engageons dans sa confiance, tout en étant
conscients de nos responsabilités de gestionnaires.
Non en dernier, je mentionnerais que, le dimanche 22 octobre, la communauté des soeurs, bon
nombre de bénévoles, amis de Bethesda ont pris congé du pasteur Daniel OSSWALD et son
épouse. Après dix ans de service, il quitte la direction de l'association pour exercer son ministère
pastoral dans une des Églises de l'UEEM.
Le culte a été présidé par le pasteur Urs ESCHBACH, surintendant, assurant la prédication,
relevant les activités de Monsieur et Madame OSSWALD au Diaconat BETHESDA. De la part
de la communauté et de l'oeuvre, Soeur Marlyse et le président Bernard BRINKERT ont pris la
parole.
Je termine ma lettre, cher Théophile, en te remerciant de prier pour le Diaconat BETHESDA.
J'adresse ma reconnaissance au président de l'association, Monsieur Bernard BRINKERT, pour
son engagement persévérant. Je remercie les soeurs de la communauté et les membres du Conseil
d'Administration. Je me réjouis de celles et ceux qui s'engagent fidèlement dans les maisons du
Diaconat BETHESDA au service des résidants, un service rendu à Dieu.

Au-delà de nos frontières

Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse
2 Cor 12.9

Ouadhia, fin août 2000 (abrégé).
Enfin le temps venu pour un mot de notre part ! L'espoir de rédiger cette lettre durant la pause
d'été s'est avéré vain. Nos coéquipiers étaient en vacances ou suivaient le cours de base et des
laïques à Oran. Ensembles avec Tatiana et Tarik, nous avons assuré la permanence. Le manque
d'eau dans la canicule, des travaux de remise en état des locaux, des visites et des visiteurs ont
finalement pris tellement de temps que la lettre en est restée à ses débuts.
Ces deux dernières années ont été marquées par la faiblesse croissante du père d’Erna, puis son
décès à la mi mai 2000, à l'âge de 97 ans
Voici quelques moments de tout ce que nous avons vécu ces derniers mois. La vie de la
communauté suit son rythme habituel avec de l'information, de l'évangélisation, les cultes, les
études bibliques, l'enseignement, la cure d'âme et la communion fraternelle. Nous sommes dans
un temps de réveil et d'ouverture à la foi chrétienne. Les événements et problèmes qui y sont liés
sont déjà mentionnés dans les Actes des apôtres et les épîtres de la Bible.
La station de la Mission Méthodiste étant un lieu de culte officiel de l'Église Protestante
d'Algérie, nous nous sommes toujours efforcés de laisser la porte largement ouverte. Peu
d'Églises dans le pays ont cette possibilité. Ainsi, au culte - à côté des quelques frères et soeurs de
Ouadhia - se trouvent des chrétiens de tous azimuts. Il y a toujours aussi des nouveaux et des
curieux, qui aimeraient voir le déroulement d'un culte chrétien algérien. Parfois, ils sont étonnés
de constater qu'on chante, lit et prêche en trois différentes langues. Louanges, prières,



témoignages, messages, Sainte cène et une fois par mois les baptêmes (s'il y a des candidats),
vous font oublier que vous avez ainsi passé 3 à 4 heures ensembles ! Puis, tout en dégustant un
casse-croûte aux légumes, vous pouvez vous joindre au groupe des femmes ou hommes pour
poser des questions brûlantes concernant la foi ou partager des expériences !
En moyenne 60 à 100 personnes participent au culte. La composition de l'assistance varie de
semaine en semaine. Dans les villages se forment continuellement de nouveaux groupes ; de ce
fait le nombre de participants au culte reste plutôt constant.

Nombreux sont aussi ceux qui viennent durant la semaine en quête d'informations concernant la
foi chrétienne. Ils veulent « voir l'Église », et s'attendent à une cathédrale ! ou bien ils désirent
savoir « pourquoi on a changé de religion ». Les voitures de la station portent, à côté du logo
d'une personne versant de l'eau dans des cruches, l'inscription Eau vive en tamazight et arabe.
Celui qui cherche à connaître le sens de l'écrit reçoit en plus de la réponse un Évangile.
Les études bibliques de lundi soir et jeudi après-midi servent à fortifier notre foi. Elles nous
apparaissent de la plus grande importance en face de toutes ces influences para-chrétiennes qui,
même ici, se font de plus en plus sentir.
Nos collaborateurs préparent des cours et des leçons dans la langue locale. Leur thème principal
est l'introduction dans la foi chrétienne et son application dans la vie de tous les jours. Les
nouveaux convertis sortent d'une religion qui connaît un Dieu, un Jésus, Moise et des prophètes,
mais ils en ont une compréhension différente de celle de la Bible. L'aide pour une meilleure
approche vient de préférence de quelqu'un qui a vécu personnellement ce changement.
Très souvent il faut produire le matériel (livres et cassettes) sur place, adapter et photocopier en
trois langues (français, arabe, kabyle).
Il y a quelques semaines, après un travail de collaboration nous avons pu terminer la 3e « édition
» et la « fabrication artisanale » du recueil des cantiques kabyles. Après l'ajout de 30 textes de
chants chrétiens nouveaux, il en contient maintenant 89 plus la prière « Notre Père » et la «
confession de foi ». L'importation des Bibles ne se fait toujours qu'au compte-gouttes. Il y a des
démarches en cours pour l'obtention d'une antenne de la Société Biblique Internationale, c'est un
grand sujet de prière. Le magasin de la Bible à Alger, fermé il y quelques années, n'a pas encore
pu rouvrir.
La révision de l'ébauche de l'Ancien Testament en kabyle avance bien. Les quatre membres de
l'équipe y travaillent quatre jours entiers par semaine. Trois livres et demi sont ainsi déjà révisés à
fond. Les textes d'Exode, Lévitique et Nombre sont dans des familles pour être lus à haute voix et
testés. Une fois le Pentateuque réuni, nous espérons pouvoir les rendre accessibles à un lectorat
plus large, surtout à des groupes pour l'étude. Nous constatons souvent que des analphabètes, ne
connaissant que les lettres latines, arrivent en un temps record à lire leur langue maternelle !
La cure d'âme se fait surtout pour nos collaborateurs et membres de la communauté. Dans ce
pays, il y a peu de gens qui n'ont pas été d'une manière ou d'une autre en contact avec
l'occultisme. Même après la conversion il faut parfois de l'aide pour être libéré de liens occultes
ou pour surmonter le racisme et la rancune. Pardonner à la suite du pardon reçu, voilà des pas
concrets dans la marche du chrétien. L'accompagnement des nouveaux convertis demande
beaucoup d'amour, de patience et de sagesse.
Les célébrations de Noël restent toujours les moments forts de la vie communautaire. La
dernière fois c'est un cinéaste et écrivain algérien qui y a participé. Il a tourné un film
documentaire de 45 mn sur le thème « Je suis chrétien ». Il y a mis des extraits de notre culte
avec des témoignages, des baptêmes et une pièce théâtrale de la plume et régie de Nadia : « Le



fils prodigue ». Ce film, bilingue, a été montré ce printemps à l'université de Tizi-Ouzou suivit
d'un débat auquel ont participé quelques-uns de nos collaborateurs.
Il y avait aussi « La première rencontre de jeunes chrétiens algériens » en été 1999, avec 80
participants et 30 encadrants, entièrement organisée et financée par les Églises locales. Elle a été
le sujet d'un article détaillé dans la presse locale. Le journaliste a participé à l'événement en tant
qu'observateur.
Nous nous réjouissons des contacts et de la collaboration avec des chrétiens et des Églises de
l'étranger (Suisse, France, Égypte, Jordanie etc.). C'est enrichissant et cela évite l'égocentrisme.
Nos chantiers, celui du grand mur de soutènement et celui du « foyer - école biblique », avancent
avec une lenteur parfois désespérante ! Tantôt c'est l'argent qui manque, tantôt ce sont les
ouvriers qui ne sont pas disponibles ! Il y a de quoi apprendre la patience !
Notre équipe de travail se compose actuellement de dix personnes.
Depuis quelque temps, paraissent dans la presse algérienne des articles plus ou moins neutres sur
la croissance du nombre de chrétiens en Algérie. Ouadhia y est souvent mentionnée. La présence
chrétienne à Ouadhia fait partie de l'histoire de la région. Durant de nombreuses années elle s'est
traduite par un travail social. Mais Ouadhia n'a pas une bonne réputation : il y a trop de bars !
L'Église grandissante par contre est pour beaucoup signe d'espoir. Le fait que la vie sur la station
ait continué même durant les années les plus dures traduit pour eux l'amour et la puissance
divine. Ainsi une pétition, lancée par des extrémistes pour fermer l'Église, n'a pas trouvé
beaucoup de signataires.
L'état essaie par des relevés statistiques de se faire une idée du nombre de chrétien dans le pays.
La tendance du gouvernement est incertaine ; apparemment on essaie de tenir compte des
différents courants et ainsi d'équilibrer le « navire ».
Économiquement nous vivons un temps de grands changements. Le passage du système
socialiste à l'économie de marché agrandit de jour en jour le fossé entre riches et pauvres. D'un
côté il n'y a plus de difficultés de ravitaillement, de l'autre côté il y a bien des gens qui n'ont plus
les moyens d'acheter le strict nécessaire, pendant que d'autres ramassent l'argent à la pelle !
L'activité du bâtiment continue sans diminution, en partie grâce aux devises des travailleurs
algériens en Europe.
Dans l'industrie - apparemment pour cause de restructurations - des licenciements en masse
produisent des actes de désespoir, la corruption, la criminalité et la dégradation morale. Dans les
rues on rencontre plus fréquemment des mendiants, surtout des femmes. A cause du
découragement général il y en a beaucoup qui cherchent par tous les moyens à quitter le pays.
Mais vu la mentalité, une amélioration de la vie ne peut venir que d'un changement intérieur à
chacun. Le fait que par la grâce de Jésus-Christ beaucoup de gens aient trouvé une sortie de la
dépression et la voie vers une vie dans l'amour et la responsabilité renouvelle notre espérance.
Erna et Abdelkader terminent en évoquant les problèmes de sécheresse.
Abdelkader + Erna SAÏM-HUBER
Communauté Chrétienne
B.P.51, DZ 15450 OUADHIA Algérie
Tél. : (213) 3 32 31 28
Fax : (213) 3 32 34 40

Page des jeunes



Ceux qui suivent régulièrement la page des jeunes et qui supportent encore ma jeune arrogance
savent qu’une page est réservée à un groupe de jeunes.
Alors ce mois-ci, voici quelques nouvelles encourageantes du groupe de jeunes de Munster,
merci à l’auteur.

« Nous avons tous repris le chemin de l’école, de la fac, ou du boulot, après un été rythmé par des
camps, vacances en famille ou job d’été et tout naturellement le groupe de jeunes a pointé le bout
de son nez.
Nous nous sommes donc retrouvés mi-septembre pour notre première soirée de la saison 2000-
2001. Cette année les responsables ont décidé d’envoyer une lettre personnalisée pour chaque
jeune. Cela a permis de renouer des contacts avec certains, et c'est franchement un exaucement de
prières. Un responsable est toujours ballotté entre deux sentiments : une joie profonde quand il
voit les jeunes s’engager à l’Église et prendre des bonnes décisions, suivre Jésus. Mais il est aussi
plongé dans le gouffre de la tristesse quand il constate l’absence répétée d’autres. Que ce
sentiment d’impuissance l’envahisse et que Satan greffe de la culpabilité par-dessus et je vous
garantis qu’il n’est pas évident de gérer ces moments-là, mais heureusement il n’est jamais seul.
Dieu pourvoit à tous ces besoins et l’Église ne tarit pas d’encouragements. Merci.
Je sens que cette année les samedis soirs ne suffiront pas pour finaliser tous les projets que nous
avons. Tout d’abord nous aimerions participer aux activités de l’Église, faire l’introduction du
culte mais aussi relever le défi de prendre en charge un culte dans sa totalité. Ce que nous avons
déjà fait la saison dernière et qui a été un réel encouragement pour nous et pour l’Église. En
passant, merci à Marie, Maryline et Joanna pour leur participation au culte. Ce qu’elles ont fait, le
temps qu’elles ont consacré à cela aura et a déjà eu un écho dans le ciel. Personnellement, elles
ont été un réel encouragement pour moi, je crois que je vais leur offrir des fleurs (NDLR : très
bonne idée !).
Nous avons un projet vidéo qui présenterait le groupe de jeunes mais pour l’instant c’est encore
une idée qu’il faut absolument lancer. Nous aimons les défis où il faut se donner la main pour
avancer, et les activités qui soudent notre groupe. A Munster, nous aimons la sincérité, les
moments de franche déconnades mais aussi les discussions sérieuses. Une de nos forces est sans
aucun doute le souci de l’autre.
Voilà en gros comment je vois de l’intérieur ce groupe qui me tient vraiment à coeur, pour lequel
je souffre parfois et avec lequel je me réjouis très très souvent.
A très bientôt pour de nouvelles aventures.

Un GDJphile

Les jeunes : une vieille histoire ?

Je vous propose quelques réflexions sur David, Daniel et Joseph : elles sont largement
critiquables mais feront peut-être naître chez vous un sujet de réflexion…
Un peu d’histoire…
Citons dans l’ordre chronologique : Joseph, David, Daniel.
- L’histoire de Joseph se passe en 1700 avant JC, ce qui est toujours bon à savoir (un peu moins
qu’entre la croix et la révolution française) ;
- Puis celle de David se déroule en 1000 avant JC (là encore, c’est « en gros »). Les hommes du
moyen âge de l’an mille nous semblent peut-être terriblement archaïques… là, c’est 2 fois pire !



La société de l’époque avait-elle vraiment quelque chose à voir avec les photos de nomades que
l’on voit parfois pour représenter les histoires de la Bible ?
- Enfin, celle de Daniel : 600 avant JC… 2000 ans après Joseph, comme entre nous et le tout
premier Noël.
Leurs débuts…
- Joseph a pas mal de frères et il est l’avant dernier. Il est devenu rapidement gênant et ses grands
frères l’ont injustement méprisé et rejeté. Quand on a même pas 20 ans, c’est pas facile de faire
comprendre à sa famille que Dieu nous a parlé ;
- David, c’est un peu pareil. Pas mal de frères aînés, pas beaucoup de place dans la famille, qui
n’attend d’ailleurs pas plus de lui qu’il garde des moutons tout seul avec sa fronde. Mais un beau
jour, surprise, on annonce qu’il sera futur roi… plutôt inattendu !
- Daniel, c’est complètement différent : déporté enfant dans un pays étranger (Babylone pour les
connaisseurs) il est choisi pendant sa jeunesse pour être à côté du roi de là-bas parce qu’il
présente bien. Plutôt honorifique et avantageux pour sa situation. Les problèmes commenceront
plus tard.
Leurs engagements…
- Joseph, malgré les injustices et mauvaises surprises dont il est victime dès son jeune âge,
persiste avec Dieu, et fait toujours tout en fonction de lui ! Un ex-prisonnier qui devient en
quelques temps deuxième homme du pays, c’est pas humain ;
- David, lui, n’a pas attendu les faveurs de son entourage pour tuer Goliath au nom du respect de
Dieu (attention, le contexte était différent), alors qu’il devait être vraiment jeune. C’est pendant
sa jeunesse (quand il était seul devant des animaux affamés…) qu’il a appris la confiance et la
dépendance de Dieu, ce qui l’a suivi toute sa vie ;
- Daniel, pour finir, ne s’est jamais accordé de compromis dans un milieu hostile à Dieu. Ca
aurait pu lui coûter très cher mais non, parce que Dieu était dans la fournaise et dans la fosse. Il
l’en a fait sortir pour faire de lui une aide au roi de l’époque et pour faire passer par lui beaucoup
de messages prophétiques.
Conclusion…
Je ne sais pas si vous avez suivi mon raisonnement, mais je pense que même si on est pas des
futurs prophètes, des futurs roi et des futurs ministres, c’est quand-même quand on est jeune qu’il
faut commencer à prendre Dieu au sérieux, avec humilité face aux aînés bien sûr. C’est dommage
d’en rester à « on verra quand on sera plus vieux », « de toutes façons les jeunes n’ont pas assez
de place… », « on est trop jeunes », quand on voit ce que Dieu a fait avec eux.
Mais bien sûr, cela reste mon simple avis, mais j’espère qu’il alimentera au moins vos réflexions
sur le sujet !

Thomas ELTZER

Landersen

Séjours des « aînés » à
Landersen



Ils se sont passés au printemps et à l'automne. Cette année 2000 les deux sessions furent bien
fréquentées, Landersen a rempli la maison. Les résultats de ces séjours furent tout aussi heureux
l'un que l'autre. Nous vous parlerons essentiellement de celui d'automne pour lequel nous étions
engagés auprès du couple pastoral Friedy et Samuel STAUFFER.
Tout d'abord les chauffeurs Harry, Claude et Charles ont fonctionné pour « cueillir » à domicile
ceux qui ne pouvaient par leurs propres moyens se rendre sur la montagne. Sur place, Friedy,
Samuel et Suzette se sont réjouis d'accueillir les participants, installation dans les chambre,
reconnaissance des lieux pour certains, retrouvailles chaleureuses pour beaucoup. La grande
famille s'organisait.
Après le dîner, ce fut la soirée de présentation ou chacun apporta sa note particulière. Tout a
débuté avec humour, rires et bonne humeur... et ce fût la 1ère  nuit (4 septembre).
Les jours suivants, petit déjeuner 8 heures 30, 9 heures 45 partage biblique sur la vie d'Esther.
Samuel a fait passer le message pour la compréhension de chacun, avec simplicité, mais combien
c'était enrichissant chaque jour.
Ensuite pour les intéressés, programme gymnastique où Christiane s'est grandement investie.
Pour les autres : libre et promenade jusqu'au repas, 12h15. Savez-vous que nous avons mangé
comme des rois ? Copieux, bon, avec le respect des souhaits pour certains régimes et autres.
Merci Patrick tu nous as régalés. Moment calme jusqu'au 15 heures pour la digestion...
Après-midi variées :
- repas au centre pour certains ;
- promenade en voitures (Petit ballon, Gaschney, Mittlach) avec goûters et chants sur place en
pleine nature ;
- deux excursions en bus pour visiter en mini-train les villages et les alentours d'Eguisheim et
Riquewihr.
20 heures, après le dîner :
- soirées méditatives avec diapositives et musique ;
- soirées récréatives avec jeux.
Pour l'organisation de ces moments, nous avions une grande aide grâce à Christiane et Eddy
HERTZOG.
- soirée organisée par nos aînés avec prestance et richesse où ils nous ont beaucoup amusés.
Deux témoignages nous ont été apportés par :
- Friedy et Samuel sur leurs 22 ans en Angola.
- Marielle et Harry sur leurs 12 ans sur le bateau missionnaire de « Mercy ships ».
Toutes ces journées furent riches en contacts et en partages. Une grande fraternité nous a unis les
uns aux autres.
« Nous étions bien sous ton regard, Seigneur, dans ta maison ».
Ce fût pour beaucoup « trop tôt » la dernière nuit. Le jour de la séparation, bien que ressourcé,
chacun devait penser à retrouver son chez soi, ses habitudes, parfois sa solitude.
Nous nous sommes quittés après avoir partagé la sainte cène, et avons vécu un moment de
communion fraternelle où de nombreuses personnes se sont promis de revenir pour vivre à
nouveaux ces moments bénis.
Pour nous deux, ce fût une riche expérience. Malgré certains moments pénibles qui ont précédé
ce séjour, et malgré nos hésitations, nos craintes, nous fument grandement encouragés et purifiés.
Nous avons « un peu » donné mais combien abondamment reçu.



Suzette et Charles ROESS
(Strasbourg)

Nouvelles des Églises

Mulhouse - Tabor

Fête de reconnaissance ( 14-15 Octobre 2000 )
Le samedi 14/10 dès 14 heures a commencé la vente, dans les salles de Tabor, avec exposition de
vêtements, tricots, layette, etc. confectionnés en cours d'année par des dames de l'Église, et
d'articles de brocante. Plusieurs paroissiens ont également invité amis et voisin du quartier a
prendre le thé ou le café, offrant des gâteaux, confectionnés bénévolement et vendus au profit de
l'Église. Un stand a même été chassé sur le trottoir face à l'Église, ou des perssonnes souriantes
ont offert boissons et gâteaux aux passants et ont établi des contacts, créant ainsi avec des
inconnus une atmosphère amicale et sympathique.
Le soir à 19 heures, un buffet repas avec boissons fut offert aux participants pour un prix
modique, des desserts achetés ou offerts au stand des gâteaux.
A 20 heures 15, nos jeunes amis Claude et Karine BARTHELME nous ont présenté un film, mis
sur cassette vidéo : « Les enfants du Rhin ». Ils nous ont fait profiter de leurs expériences de
voyage en nous faisant remonter le cour du Rhin depuis sa source en Suisse jusqu'à son estuaire
en Hollande. Quels beaux paysage ont ainsi défilé sous nos yeux ! Merci encore à tous deux pour
leurs commentaires et explications avisées et bien documentées, avec la voix de Karine.
Dimanche matin 15/10  le culte de reconnaissance rehaussé par la belle corne d'abondance, avec
fruits, légumes, gerbes de blé, représentant le fête des moissons, et évoquant un peu le « succoth
» juif ou fête des tabernacle, fut célébré dans la louange et avec actions de grâces. Chaque
participant avait reçu, dans les jours précédents, une fiche de reconnaissance et écrit une pensée,
un verset, ou un sujet de reconnaissance qu'il est venu lire devant l'assemblée, ou a donné un bref
témoignage de ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Ces fiches ont été recueillies, et réunies pour en
faire ensuite, une cassette.. Les enfants de l'école de dimanche sont venus un moment présenter
leur chants de reconnaissances sous la direction de Jacqueline APRAHAMIAN et ont été fort
applaudis.La chorale s'est aussi surpassée, et le culte s'est poursuivi par une sainte cène, pour
laquelle des dames avaient préparé des gâteaux qui ont été rompus et distribués de l'un à l'autre,
chaque portion reçue contenant un verset biblique à lire et à méditer pendant la sainte cène et à
emporter ensuite.
Une offrande de reconnaissance fut recueillie au cour du culte. Merci au Seigneur pour la
libéralité qu'il a mise au coeur de chacun ! Puisse cette belle fête de louange et d'adoration
contribuer à l'avancement de son règne, de sa gloire, ainsi qu'au renforcement de la communion
fratternelle dans l'Église.
Baptêmes par immersion,
Le 30/4 ont été baptisés :

Florence MOERLEN ;



José SOLON ;
Juliette WADEL.

Présentation
Le 9/07 a été présenté devant l'Assemblée Johann, fils du Rémy et Sarah JUSKA.
Réception de membres
Le 8/10 ont été accueillis au cours du culte cinq nouveaux membres :

Christophe BRUZI ;
Christine et José SOLON ;    Véronique et José DESPOIX.

Pasteur stagiaire et mission
Le dimanche 17 septembre, Etienne KONING , pasteur stagiaire pour une année à Tabor, et son
épouse Laurence (ex VAYTET), ont été accueillis au cour du culte. Que le Seigneur les bénisse
et les accompagne pour ce temps à vivre parmi nous, et sanctifie ce qu'ils nous apporteront
pendant ce temps de stage.
Ce même jour, Sandrine ERDMANN et Madeleine BALDENSPERGER ont été bénies et
envoyées en mission, l'une au Burkina Faso, et l'autre au Népal.
Au fil de la vie
a) Naissances :

18/3 Hugo, fils de chritine et José SOLON ;
21/02 Christophe, de Frank et Véronique BASTIN ;
28/5 Nathan, de Jean-Philippe et Ségolène BRINKERT ;
20/10 Salomé, de William et Sophie WIDNER ;
21/2 Lucas Nathan, de Sandrine et Michael ALLENBACH ;
5/6 Hugo, de Luc et Myriam ADAMCZESKI

b) Mariages :
10/6 Anne-Catherine et Michaël DURR ;
15/07 Lucile de CONINCK et Jean-Pierre ANGER (abbaye de Morbach

Voegtlingshoffen) ;
29/07 Sandrine HUEBER et Régis POUSSARDIN ;
27/08 Culte de noces d'or de Fabrice et Eliane TOURN ;
2/09 Véronique et Didier TAVIGNOT (Temple de Gros, Vaucluse) ;
9/09 Anne Christine HEER et Laurent THION (Lyon) ;
4/11 Catherine DESSINGER et Emmanuel CHASTAGNIER (Orange).

c) Décès
4/03 Hilda BUSCHENRIEDER (86 ans) ;
15/07 Daniel HERTZOG (65 ans).

Fabrice TOURN

Fleurance

Après un long silence , l'EEM de Fleurance vous salue, et vous adresse des nouvelles très
diverses.
Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, et son soutien quotidien. Ceux qui avaient espéré
dans les réunions de quartier n'ont pas été déçus, et ceux qui ont douté ont été comblés. En effet,



le succès de ces réunions mensuelles dans 5 lieux différents a dépassé nos prévisions. C'est ainsi
que Pierre et Micheline ont reçu jusqu'à 5 participants. Le but est de mieux nous connaître.
On peut introduire la réunion par un texte biblique, partager des nouvelles, ou se détendre devant
une tasse de thé. C'est aussi l'occasion, pour le mari non croyant, d'apprécier le milieu ou évolue
son épouse chrétienne. Certains ont accepté des entretiens. Nous nous réjouissons de rentrer en
contact, avec les familles des chrétiens. Leur témoignage vécu interpelle et c'est bien cela... l'effet
du sel et de la lumière ! Robert GILLET doit faire face à un agenda bien rempli. Ces derniers
temps, des portes se sont ouvertes et certaines familles réclament des études bibliques. Il faut dire
que notre pasteur a su développer les relations et qu'il a gagné la confiance de nombreuses
personnes par son écoute et sa disponibilité. Nous sommes dispersés et robert GILLET doit se
déplacer pour répondre à tous ces besoins.
La veillée de prière est devenue mensuelle. Certains ont découvert ce qu'est réellement une
réunion de prière. Nous avons été tous très enrichis. Nous avons conscience des conséquences
spirituelles que peut entraîner ce combat. Ainsi nous avons expérimenté combien Dieu est à
l'oeuvre dans les foyers ou les croyantes ont à
gérer des situations difficiles avec leur conjoint non croyant. Nous voyons Dieu agir, incliner les
coeurs et aplanir les sentiers. Nous réclamons, dans nos prières, ceux qui ne sont pas encore à
Christ : 12 conjoints et 3 conjointes.
Le 16 décembre, date à retenir, nous distribuerons 2000 Evangiles avec la vente des calendriers.
Nous avons accueilli un jeune couple qui voudrait rester dans notre assemblée. Beaucoup de
personnes manifestent de l'intérêt pour l'Évangile; d'autre part, quelques baptêmes se profilent à
l'horizon 2001.
En 99, nous avons été affligés par des épreuves internes. Mais notre Seigneur nous a fortifiés,
notre Père nous a encouragés à persévérer. Il a renouvelé en nous la vision missionnaire propre à
Fleurance et ses alentours. Nous nous réjouissons des progrès évidents des uns, et de
l'encouragement des autres. Notre Seigneur nous a invité à la vigilance et dans l'adversité, il nous
dit : « Prends courage ! ».
Salutations fraternelles

Danielle ANTONY

Agenda

Séjour hiver, à Landersen
Du 27 décembre 2000 au 2 janvier 2001

Avec Jean-Marie et Anne-Marie THOMAS

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@libertysurf.fr
FLEURANCE 73 rue Jean Jaurès Robert GILLET 05.62.06.05.37



METZ
MONT DE MARSAN  252 av. du 34e R.I. René LAMEY 05.58.06.01.07 rlamey@club-internet.fr
MULHOUSE  34 rue des Vergers Bernard LEHMANN 03.89.42.29.00 
MUNSTER  24 rue du 9e Zouaves Claude GRUNENWALD 03.89.77.33.25 
MUNTZENHEIM Rue Principale Willy FUNTSCH 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 Daniel FISCHBACH 03.88.35.45.66 daniel.fischbach@libertysurf.fr
STRASBOURG Emmanuel  7 rue Kageneck  Claire-Lise SCHMIDT 03.88.32.32.58 schmidtclise@libertysurf.fr
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 03 88 56 70 00 10 h
67000 STRASBOURG

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 89 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 : Landersen5@aol.com
68380 SONDERNACH Fax : 03 89 77 74 31 Site : http://www.chez.com/landersen

LIBRAIRIES ADRESSE TEL FAX

CERTITUDE 1 bis route de St Félix 30140 ANDUZE 04 66 61 88 60 04 66 6164 80
CERTITUDE 5 rue des Blés 68000 COLMAR 03 89 23 16 06 03 89 41 29 89
CERTITUDE 15 rue Lafayette 57000 METZ 03 87 63 41 38 03 87 55 26 22
CERTITUDE 22 rue Schlumberger 68100 MULHOUSE 03 89 32 17 34 03 89 42 22 85
CERTITUDE 3 rue 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/eemnews/

PAGE DES JEUNES TEL E-MAIL

ELTZER Thomas 2, rue de Buhl 68630 MITTELWIHR 06.62.61.69.91 eltzer@yahoo.fr

GROUPE TRAVAIL JEUNESSE TEL E-MAIL

BRINKERT Jean-Philippe 13, rue Emilio Noelting 68 100 MULHOUSE 03.89.54.14.80 (+ fax) jp.brinkert@fnac.net

MISSIONNAIRES FRANCAIS TEL E-MAIL

Famille IMMER United Methodist Church P.O. Box 20219, KITWE / ZAMBIA ECImmer@maf.org
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



Le jour d’aujourd’hui
Vis le jour d’aujourd’hui,

Dieu te le donne.

Il est à toi, vis-le en

lui.

Le moment présent est une

frêle passerelle.

Si tu la charges des

regrets d’hier,

de l’inquiétude de demain,

La passerelle cède et tu

perds pied.

Le passé ? Dieu le

pardonne.

L’avenir ? Dieu le donne.



Vis le jour d’aujourd’hui

En communion avec lui.
B. COUPEY

Lu en introduction du week-end inter-Église 23/24 Sept. 2000 à Landersen.


