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Quelles magnifiques paroles : Dieu est notre Sauveur, nous nous confions en lui et n’avons plus
peur. Que cette assurance nous accompagne tout au long de cette nouvelle année !
Un Dieu qui se fait homme pour venir à nous : voilà qui dépasse toutes les fictions que l’on peut
imaginer. Le pasteur Claire-Lise MEISSNER-SCHMIDT nous invite à comparer la réalité de
Dieu avec les fictions que certains imaginent.



Dans la rubrique « Le monde est ma paroisse », le pasteur Jean-Philippe WAECHTER recense
quelques opinions d’évêques de l’EEM sur la crise actuelle et nous fait part d’une lettre fort
intéressante émanant du conseil des évêques de l’EEM.
Georges LAGUARRIGUE partage avec nous une réflexion sur les prophéties bibliques et les
idées de notre époque, rédigée avant les attentats du 11 septembre dernier aux États-Unis.
Entre autres choses, vous trouverez aussi un article où Daniel HUSSER nous présente le nouveau
concept de « Connexion ».
Bonne lecture !

Christian BURY

A s s e m b l é e  G é n é r a l e  O r d i n a i r e  d e  L a n d e r s e n 
Samedi 9 mars 2002 à 14 h 30 à Landersen

A s s e m b l é e  G é n é r a l e  O r d i n a i r e  d e  l ’ U E E M
Samedi 23 mars 2002 à 9 h 00 à Landersen

Le nouveau matériel « Connexion » est arrivé, il s’intitule « Accomplir  ensemble de bonnes
choses ». Parmi les nombreux projets, nous vous recommandons le soutien de la famille
RUDOLPH en Argentine et la Mission Sud-Ouest. Chaque Église locale est invitée à organiser
une offrande particulière dans la période de Pâques.

Daniel OSSWALD (président de l’Union de l’EEM)
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Une réalité qui dépasse toutes les

fictions !

Arrivée devant mon poste de télévision en plein milieu d'un film de science fiction, je décide d'en
regarder un petit bout pour me changer les idées avant d'aller me coucher. La fiction n'est pas ma
« tasse de thé » : la réalité des souffrances de ce monde me suffit amplement, et parfois elle
semble dépasser tous les scénarios imaginables. L'idée, bien que surfaite, n'est pas inintéressante.
C'est l'histoire de deux mondes qui essayent d'entrer en communication l'un avec l'autre, avec
l'enjeu de savoir lequel est le plus évolué, lequel est le plus puissant. Quelle intelligence est
première : celle des hommes ou celle de cette force qu'il faut identifier ? Est-elle bienveillante ou
hostile ? Comment communiquer ? A quoi ressemble-t-elle ? Panique à bord du sous-marin : la «
force » qui déclenche des cataclysmes entre en relation au travers des ordinateurs de bord. Les
chercheurs décodent enfin ce qu'elle dit : « Je suis heureuse d'être là, de faire connaissance ».
L'effroi augmente : si la « force », manifestement plus puissante que l'homme est également
douée de sentiment, alors que se passera-t-il si elle est contrariée, si elle se met en colère ? Bien
entendu, c'est ce qui arrivera…
L'intelligence conduit au pouvoir, la puissance induit la tyrannie. Le plus puissant devient
intouchable, il dicte sa loi et cela ne peut qu'être désastreux pour les plus petits, les pauvres et les
faibles. N'est-ce pas finalement ce qui nous met mal à l'aise lorsque nous évoquons la puissance
de Dieu ? Au fond de nous-mêmes, nous avons de la peine à croire qu'il est différent. Que son
amour est premier. Qu'il est tout amour et rien qu'amour. Parce que nous avons beau chercher,
nous ne connaissons personne comme ça. Le Psaume 147 fait cohabiter la puissance illimitée du
Dieu Créateur : « C'est lui qui détermine le nombre des étoiles, et à chacune d'elle il donne un
nom. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, sa science est infinie… A la terre il
envoie ses ordres et sans délai court sa parole… Il lance sa glace en grêlons. Qui peut supporter
sa froidure ? » avec son affection sans faille pour l'être humain qu'il a créé, particulièrement
lorsque celui-ci souffre dans sa vie : « Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il panse leur blessures
! »
Qui peut m'indiquer les dimensions du cosmos ? Qui jugerait utile de donner un nom à chaque
étoile ? Et s'il le pouvait, qui estimerait plus important encore de devenir l'ami personnel de
chacun ?
Voilà peut-être pourquoi je ne suis pas impressionnée par la science fiction. Le Dieu en qui je
crois a réalisé le scénario le plus fou qui soit : Créateur de tout ce qui est visible et invisible,
d'une puissance que personne n'a jamais su égaler, d'une intelligence que personne ne peut
sonder, il crée un être humain qui lui ressemble : il lui donne une force physique, mentale et
spirituelle capable de grands projets, de grands sentiments et le laisse libre d'en user pour le bien
ou pour le mal, alors que lui-même s'est limité à n'être qu'amour. L'homme aura besoin de
prouver son autonomie, mais au lieu que ce soit la destruction, Dieu - désormais seul capable de
rétablir la communication - se révèlera inlassablement au travers des hommes qu'il choisit.
Pour finir, il envoie une partie de lui-même prendre forme humaine : Jésus, vrai embryon dans le
sein d'une vraie mère, vrai enfant parmi tous les autres enfants de Nazareth, vrai homme à la
destinée douloureuse, vrai Messie, et vrai Dieu que la mort même n'arrêtera pas. Comme dans ma
fiction télévisée, je m'attends à ce qu'il pulvérise enfin tous ceux qui n'ont pas plié le genou



devant lui, mais il n'en est rien. Il repart en soufflant son Esprit sur ses disciples. A la Pentecôte,
Dieu envoie à nouveau une partie de lui-même, cette fois dans le coeur de celui qui croit. Au sein
de ma fragilité, là où pourtant je peux si facilement le faire taire, l'étouffer, ne pas tenir compte de
ce qu'il dit, douter de sa présence, douter de sa puissance. Il veut que je l'appelle Père, que je me
considère comme son enfant, que je rende gloire à Jésus par ma vie, comme le fait l'Esprit en
moi. Dernière folie : Il me donne une seconde famille, l'Église. Ensemble nous sommes ses yeux,
ses mains, ses bras. Si seulement nous étions comme lui, tout amour. Car sans notre amour, qui
croira encore au sien ?
Incontestablement, je n'ai jamais vu de fiction surpasser cette réalité d'un Dieu trois en un, Père,
Fils et Esprit-Saint, si uni et heureux en lui-même qu'il fait de sa puissance un luxe et de sa
douceur une nécessité.
Avec un tel Seigneur au plus profond de ma vie, tous les espoirs me sont permis, que dis-je
l'espérance demeure pour cette nouvelle année, certitude que rien ni personne ne pourront jamais
m'ôter : quels que soient le poids de mes fardeaux, le sérieux de mes problèmes et la gravité de
mes maladies, ce Dieu des galaxies est assez puissant pour pourvoir à mes besoins et si tendre
qu'il me remplira de sa paix !
Avez-vous cette même assurance ?
Bonne et heureuse année en Jésus-Christ !

Claire-Lise MEISSNER-SCHMIDT

Nouvelles internationales

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

Paroles d'évêque(s)
Le Dr Walter KLAIBER
L'évêque de l'Église Évangélique Méthodiste Walter F. KLAIBER en poste en Allemagne revient
sur les événements qui ont ébranlé la planète le 11 septembre. Il a repris dans son propos les trois
questions que ses contemporains sont les premiers à s'être posées dans son pays :
- En qui avons-nous confiance ?
- Que pouvons-nous encore attendre des autres ?
- Quelle forme d'espérance offrons-nous au monde ?
« Par ces questions, nous n'essayons pas d'expliquer la raison d'être de ces événements, mais
nous nous demandons quelles conséquences en tirer ». La première qui s'impose est relative à
l'objet de notre confiance : « vais-je mettre ma confiance dans le fonctionnement des systèmes de
sécurité ou vais-je vraiment la mettre en Dieu ? »
Le Dr KLAIBER a déjà connu une pareille déferlante d'horreur. Lui revient en mémoire le jour
où sa ville natale a pris feu sous les bombes alliées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la



parole que son maître avait alors prononcée : « Les guerres les plus cruelles entre humains seront
toujours celles que mènent des gens convaincus de combattre pour une grande cause. » Animés
peut-être par une grande idée, ces gens n'avaient pas pour autant une grande estime de leurs
ennemis : ils étaient même prêts à les déconsidérer comme des ennemis du bien ou même de
Dieu. Aucun gouvernement ou mouvement n'est jamais à l'abri de vivre un tel processus de
déshumanisation, avertit le Dr KLAIBER. Alors « que pouvons-nous encore attendre des uns et
des autres en tant qu'êtres humains ? »
Bien que l'Occident ne se confonde pas avec la Chrétienté, Walter KLAIBER dit que : « De
l'extérieur, on nous voit toujours comme une société chrétienne et on nous demande quelle forme
d'espoir et de perspective nous offrons au monde. » C'est là à ses yeux la question la plus
importante qui se pose à nous dans l'avenir : « Sommes-nous capables de donner de l'espoir aux
habitants du monde entier? Je suis sûr que l'effet à long terme de ces événements sera fonction de
l'espoir et de l'aide que les jeunes du monde entier peuvent attendre de notre manière de vivre. »
Le Dr KLAIBER pose alors la question de l'exemple que nous donnons aux autres au près
comme au loin : est-il positif ou négatif ? « Nous prétendons défendre les droits de l'homme et les
valeurs essentielles de la vie humaine. Mais à travers nous, les gens du monde entier font
l'expérience du primat des valeurs boursières et du mode de vie occidental, nous défendons
purement et simplement le consumérisme. Ce mode de vie attirera toujours ceux qui ont pour
objectif de s'enrichir, mais je le crains, il n'attirera pas ceux qui aspirent à la justice et à la
paix. » Alors en cette nouvelle année, serons-nous de ceux qui aspirent à la justice et à la paix,
qui oseront témoigner en paroles et en actes de leur attachement à la justice et à la paix découlant
de l'Évangile ? « Conservons la perspective du ciel aussi bien qu'un sens aigu de notre
responsabilité dans les événements présents affectant les habitants de la terre », affirme en guise
de conclusion l'évêque KLAIBER.
Kenneth CARDER
Kenneth CARDER, évêque de l'Église Évangélique Méthodiste du secteur du Mississippi,
commente lui aussi le conflit en cours. Voici ce qu'il en pense :
Les conflits actuels dans le monde intensifient et attisent potentiellement les guerres de religion.
Toutes les guerres sont des guerres meurtrières et destructrices, mais de tous les conflits de
l'histoire, ce sont les guerres de religion qui ont été les plus diaboliques et cruelles. Quand leurs
motifs sont d'ordre religieux, les personnes impliquées dans ces conflits attribuent à Dieu la
paternité impérieuse et suprême d'actes lâches comme les kamikazes et l'assassinat d'innocents
stigmatisés comme « infidèles », « sataniques  » ou « démoniaques  ». Les conflits les plus
meurtriers ne se déclarent pas au sein de religions mondiales comme le Christianisme, l'Islam, le
Judaïsme, l'Hindouisme et le Bouddhisme. Ces conflits naissent d'interprétations oppressantes,
violentes, rigides au sein de toutes les religions. C'est le conflit entre les valeurs religieuses -
motivant l'amour, la compassion, l'humilité devant Dieu, la justice et la liberté pour tous les
hommes - et les croyances religieuses ainsi que les pratiques motivant la haine, la cruauté, la
division, l'arrogance, l'injustice et l'oppression des autres.
Le cas a été fréquent. Les gens ont crucifié Jésus pour motif de religion, mais c'était la religion
qui a poussé Jésus à prier pour ses ennemis qui l'exécutaient : « Père, pardonne-leur, car ils ne
savent pas ce qu'ils font ». Saul de Tarse était un terroriste ayant présumé que la fidélité à Dieu
impliquait la persécution des chrétiens. Saul le terroriste a été transformé en Paul l'Apôtre suite à
sa rencontre de Jésus-Christ. C'était sa relation avec le Christ ressuscité qui l'a motivé à écrire : «
Maintenant trois choses sont toujours là : la foi, l'espoir et l'amour ; mais la plus grande des
trois, c'est l'amour ».



Plus récemment, quelques Américains se sont parés de draps blancs pour terroriser d'innocentes
victimes noires, et l'ont fait sous la bannière du christianisme. D'autres, cependant, ont été assez
motivés par leur vision d'un monde réconcilié par le Christ pour risquer leurs vies dans la défense
des droits civils et de la dignité de tous les hommes.

Les menaces présentes, ô combien réelles, ne résultent pas de différences entre l'Islam, le
Christianisme et le Judaïsme, mais de la haine, de la violence, de la cruauté, de l'arrogance, de
l'exclusion et de l'oppression justifiées au nom de toutes les religions. Je récuse l'idée qu'Osama
Ben Laden et ses acolytes puissent légitimer une guerre de religion entre Musulmans, Chrétiens
et Juifs. Tout aussi inquiétants ont été les propos d'une violence inouïe tenus récemment par un
auditeur sur « une radio d'infos » appelant les chrétiens à détruire « les musulmans méchants et
démoniaques ».
Des crimes épouvantables ont été commis au nom de toutes les religions, y compris au nom du
Christianisme. Comme chrétiens, nous suivons Jésus-Christ, qui offre une alternative aux guerres
de religion. Jésus a vécu une vie d'amour illimité, de bonté sans compromis et de service
désintéressé au milieu d'un monde rempli de haine religieuse et de violence.
Suivre Jésus exige que nous aimions même nos ennemis et que nous étendions notre bonté et
service à tous les hommes pour qui il est mort.
Le conseil des évêques
Le conseil des évêques de l'Église Évangélique Méthodiste comprend 50 évêques actifs aux
États-Unis, 17 évêques actifs dans d'autres pays et environ 50 autres évêques à la retraite. Il s'est
réuni le 9 novembre 2001. A cette occasion, il a publié une lettre pastorale offrant des paroles «
d'espoir et de paix » aux gens aux prises avec le terrorisme et ses terribles conséquences. Nous la
publions ici même in extenso :
Une Lettre Pastorale à l'ensemble de l'Église :
Chers soeurs et frères en Christ,
Grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ.
Les événements tristes et épouvantables survenus aux États-Unis d'Amérique depuis le 11
septembre 2001 nous contraignent à adresser des paroles d'espoir et de paix aux chrétiens
évangéliques méthodistes des 120 Conférences Annuelles dans plus de 50 pays au monde.
Encore sous le choc des attaques terroristes aux États-Unis et par la menace du bio-terrorisme,
nous, vos évêques, appelons l'Église à partager avec nous l'élan de solidarité avec les peuples
victimes de ces fléaux dans le monde entier.
Nos prières ferventes et constantes sont pour ceux qui peinent, parce qu'ils ont perdu des
compagnons et des êtres chers ; pour les aumôniers militaires et pour ces personnes exerçant un
ministère de présence, de réconfort, de guérison et d'espoir ; pour les innombrables fonctionnaires
et volontaires qui ont fait preuve d'une générosité désintéressée ; ... pour le Président BUSH et les
responsables de toutes les nations, afin qu'ils aient la sagesse et le courage de mener les gens vers
la justice et la paix. Nous prions pour les innocentes victimes éprouvées par des blessures, la
perte et la mort. Nous prions aussi pour ceux qui veulent faire le mal. Nous prions pour que
cessent cette violence, le terrorisme et la guerre. Nous vous demandons de nous rejoindre dans la
prière.
Nous nous inquiétons vivement des milliers de gens vivant dans la crainte et la terreur ainsi que
des personnes déplacées en raison de la guerre et de la pauvreté. Sincèrement, nous croyons
nécessaire de faire tout notre possible pour protéger les innocents et les plus vulnérables. Nous
sommes persuadés que nous devons employer les ressources spirituelles et humaines de l'Église
Évangélique Méthodiste pour répondre à ces détresses par les voies de l'amour et de l'entraide.



Nous recommandons aux Églises du monde entier de soutenir par leurs contributions financières
l'appel de la campagne : « l'Amour au milieu de la Tragédie », comme de toutes les autres
campagnes d'aide humanitaire.
Nous, vos évêques, nous croyons que la violence sous toutes ses formes et expressions est
contraire au projet de Dieu pour le monde. La violence crée de la crainte, du désespoir, de la
désespérance et de l'instabilité. Nous faisons appel à l'Église pour qu'elle soit une communauté de
paix et de justice et qu'elle soutienne les individus et les organisations dans le monde entier
travaillant dans l'intérêt général de tous les enfants de Dieu. Nous appelons aussi l'Église à étudier
les causes premières de la pauvreté et les autres conditions sociales exploitées par les terroristes
et à travailler à leur éradication.
Comme des êtres de résurrection, nous croyons que la paix a été réalisée dans le Christ ; encore
faut-il que cette paix se concrétise entièrement dans les rapports humains. Le message de la
résurrection est cet amour plus fort que toutes les forces du mal. En outre, c'est seulement l'amour
sacrificiel, et non la guerre, qui est capable de réconcilier les gens avec Dieu comme les gens
entre eux. Nous faisons appel à l'Église, aux responsables, aux nations et aux individus dans le
monde entier afin de donner toute sa place à l'amour pour que notre forme de vie commune
puisse révéler la justice de Dieu.
Nous vous présentons cette lettre avec cette merveilleuse promesse de l'Avent sifflant dans nos
oreilles : « Mais l'ange leur dit : " n'ayez pas peur ; voici que je vous apporte une bonne
nouvelle, qui sera le sujet d'une grande joie pour tous les hommes " ». (Luc 2.10)
Paix, les évêques de l'Église Évangélique Méthodiste.
Retrouvez dans votre boîte électronique les dépêches d'EEMNI deux fois par semaine. Abonnez-
vous sur le site d'EEMNI http://eemnews.umc-europe.org/

Jean-Philippe WAECHTER

Réflexion

T E M P S  P R O P H É T I Q U E  E T  T E M P S  M A T É R I E L
« Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera
pas, que tout cela n’arrive » (Mat 24.34).
(NDLR : Cette réflexion a été rédigée avant les attentats du 11/9/2001 aux États-Unis)

Quand « le temps est court » (1Cor 7.29)
Les prophètes hébreux voient très grand en matière de péché et de châtiment, aussi bien qu'en
matière de pardon et de salut.
Le péché, selon eux, est aussi grave qu'universel, affectant tout Israël et toutes les nations. Et le
châtiment, nous disent-ils, culminera en cataclysme jamais enregistré jusqu'à présent : la terre
tremblera sur ses bases et les étoiles tomberont. Mais il y aura place pour le pardon et le salut : un
Messie viendra, une nouvelle Jérusalem resplendira, l'Alliance éternelle entre Dieu et l'humanité
sera restaurée, et ce sera un bonheur paradisiaque et perpétuel, sans aucun risque de rechute,
puisque l'Éternel dit : « Je vous donnerai un coeur nouveau… un esprit nouveau » (Ez 36.26).
Cette « fin du monde », avec son double aspect catastrophique et rédempteur, les prophètes
laissent entendre qu'elle est très proche. En effet, l'énormité des péchés et l'odieuse persécution
que subissent les « justes » appellent le prompt rétablissement de la pureté originelle du monde



par l'intervention souveraine et sans réplique de son Créateur. Par conséquent, pour les prophètes,
la moindre mauvaise nouvelle (par exemple une invasion de sauterelles, chez Amos 7.1-3) fait
office de signal d'alarme précédant de peu le désastre total d'un monde universellement corrompu
et la restauration non moins universelle du Bien, tel que Dieu l'a voulu.
Il y a là une grande différence de mentalité entre la prophétie biblique et les idées de notre
époque. Il faut en être conscient. Nous avons des chances de comprendre les prophètes à partir du
moment où nous reconnaissons volontiers que nous avons des difficultés à penser et à sentir
comme eux. De nos jours, certes, nous prenons très au sérieux les risques multiples de
catastrophe générale dont on nous menace. Mais, en toute sincérité, nous ne croyons guère que
Dieu va tirer prétexte d'une mauvaise conjoncture pour procéder, dans les jours ou les semaines
qui viennent, à l'extinction définitive du Mal universel. Après tout, Dieu n'a-t-il pas promis qu'il
n'y aurait plus de déluge ? « Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait » (Gen
8.21). Dès lors, l'humanité, telle que nous la connaissons et dont nous faisons partie, a encore un
avenir, si graves que soient ses blasphèmes.
Dans ces conditions, nous restons plutôt surpris, quand nous lisons par exemple Esaïe, chapitre
24 à 36. Le prophète évoque le jugement dernier et universel avant de mentionner des
événements, à l'évidence plus proches, comme la punition du peuple hébreu et celle de ses
voisins immédiats. Pour expliquer cette inversion des temps consistant à faire passer le futur
lointain avant le futur prochain, il faut se référer à l'expérience  personnelle des prophètes. Ce
sont des gens qui voient ou qui sentent intensément la fin de l'Ancien Monde et le surgissement
du Nouveau. Dans l'Apocalypse, ouvrage largement prophétique, Jean nous dit « qu'il se trouvait
dans l'île de Patmos » (Ap  1.9) ; mais à cause de son « extase » (mot grec qui signifie au sens
propre : déplacement), il se trouve comme transporté à un autre endroit et à une autre époque. Et
bien loin d'être passif dans ce décor insolite, il a des attitudes qui influencent le déroulement de
l'action en cours : « L'un des vieillards me dit alors : Ne pleure pas… »(Ap 5.5). Le « voyant » est
là pour être vu par ceux qu'il voit. En tout cas, quand il écrit son livre, sa « vision » est pour lui
du passé, même si elle concerne des événements à venir. Or, sa mémoire, au moment  où il rédige
son texte, lui restitue tout ce « passé-futur » dans  le présent. Par cette façon de tout ramener dans
la proximité du présent, Jean est bien dans la lignée des prophètes.
Quand Jésus prophétise
En Matthieu 24, Jésus annonce la profanation-destruction du Temple et l'instauration définitive
du Royaume. Mais la rédaction de ce passage, telle que nous la transmet le Nouveau Testament,
témoigne du fait que Jésus ne s'est guère soucié de signaler très explicitement l'écart temporel qui
sépare les deux événements. Au fond, Jésus semble appeler tous les Juifs à vivre la destruction du
Temple en liaison avec le triomphe de la Bonne Nouvelle du Royaume, en liaison avec « le
rassemblement de ses élus » (Mat 24.31).
Ainsi donc, comme tous les prophètes, Jésus ressent et nous invite à ressentir autant que possible
la proximité de l'événement décisif qui va changer le monde (parce que cet événement sera tout à
la fois la fin du péché et des épreuves, mais aussi le jugement, le pardon et le salut). Pour Jésus,
la « dernière heure » – la sienne et celle de ses disciples – ne se divise pas, ne se fragmente pas
parce que,  loin de séparer les divers moments de la vie, elle les unit en leur donnant un sens : la
vie terrestre, dans le meilleur des cas, est appelée à se terminer pour faire place à plus de vie
encore, à plus d'épanouissement dans la splendeur de la gloire de Dieu. Faisant allusion à sa
prochaine disparition (qu'il a toujours ressentie comme proche), Jésus l'envisage avec
appréhension et même, à Gethsémané, avec angoisse ; mais il l'accepte, car « le grain de blé… s'il
meurt, porte beaucoup de fruit » (Jean 12.24). En conséquence, il nous  demande de le suivre non
pas à contre coeur, mais volontairement : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie soi-



même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive » (Mat 16.24). Et il ajoute aussitôt : « Le Fils
de l'homme doit venir dans la gloire… il rendra à chacun selon sa conduite… Il en est ici présents
qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son Royaume » (Mat
16.27-28). Comme les prophètes qui l'ont précédé, Jésus concentre dans le court espace d'une
génération, qui n'est autre que la sienne, la croix, le jugement et le Royaume.
Aux foules qui l'écoutent et aux chrétiens de toutes les époques, Jésus recommande de vivre
comme lui, avec confiance et gratitude, l'imminence de la « fin des temps » et l'éclosion du
Royaume. Nos épreuves et nos bonnes oeuvres ne valent pas par elles-mêmes, elles ne visent pas
à consolider l'Ancien Monde, mais elles témoignent de la nécessité et de la proximité de la
victoire du Christ. Déjà, la « nouvelle naissance » (voir Jean 3) est le commencement de la vie
dans la gloire de Dieu. C'est dans cet esprit que le chrétien doit « user du monde comme s'il n'en
usait pas » (1Cor 7.31), car « le temps est court » (même endroit, verset 29) et de ce fait, il se
trouve à la frontière même du royaume de Dieu.
Que Dieu nous donne de penser et de sentir cela, à la suite des prophètes et du Christ ; et nous
bénirons dès à présent l'Éternel.

Georges LAGUARRIGUE

Aides

VOTRE ATTENTION S’IL VOUS PLAIT !!

En toute discrétion, des dizaines de mains s'affairent afin de contribuer à l'oeuvre missionnaire de
l'Église Évangélique Méthodiste (EEM) Suisse-France, en collectant fidèlement des timbres. A
travers ce « travail de fourmi », de grosses sommes peuvent être récoltées. Par exemple, en 1999,
une somme de 24 000 francs suisses (environ 100 000 francs français) avait pu être transmise à
l'EEM suite à la vente des quelque 200 kg de timbres collectés, ainsi que celle de vieilles
médailles, de bijoux et autres antiquités.
MERCI À CEUX QUI ONT    DÉJÀ AIDÉ ET À CEUX QUI LE FERONT ENCORE.
Pour cela, il suffit :
- de garder les timbres reçus dans votre courrier  (simples ou de collection) ;
- de découper ces derniers en laissant une marge (environ un demi centimètre) tout autour  ;
- d'envoyer vos timbres à l'adresse suivante :

Léa SIGRIST - VOLKMAR
17, rue de la Speck
68000 COLMAR
Tel.  03.89.41.46.05.

             



Pensez à utiliser des timbres de collection et à rappeler à votre entourage leur valeur pour
la mission (ils ne coûtent pas plus cher à l'achat !)
Vos envois seront ensuite transmis aux bénévoles en Suisse, qui s'occuperont de leur vente.
ENSEMBLE NOUS POUVONS CONTRIBUER à l'oeuvre missionnaire de notre Église grâce à
quelques gestes simples !

Mission

CONNAISSEZ - VOUS
« C O N N E X I O N » ?

C'est sous ce nom que se présenteront, après juin 2002, toutes les actions missionnaires et
diaconales mises en oeuvre au sein de la Conférence Suisse/France de l'Église Évangélique
Méthodiste . Ce nom est suivi d'un sous-titre : « Un réseau pour la mission et la diaconie » et
d'une devise qui précise bien les objectifs communs : « Solidaires pour l'entraide ». Comme sont
unies et solidaires les mailles d'un filet, CONNEXION veut consolider, promouvoir et
coordonner les actions menées jusqu'ici séparément par :
* la Commission pour la Mission Intérieure ;
* la Commission pour la Mission Extérieure ;
* le Service épiscopal d'entraide dans la Conférence Centrale.

« CONNEXION » comprendra désormais un seul comité directeur qui définira les objectifs, les
stratégies de réalisation et la coopération avec d'autres organisations missionnaires, notamment
avec celles de la United Methodist Church (GBGM). Il décidera du début et de la fin de
l'engagement dans un pays ou du partenariat avec une autre Église. Les décisions seront prises sur
proposition de 5 groupes de travail définis par leur compétence géographique, à savoir : Asie,
Afrique, Amérique Latine, Europe Centrale et Balkans, Suisse/France. Des commissions
« Relations publiques » et « Finances » complèteront ce dispositif. Un secrétariat permanent
veillera sur l'exécution pratique des décisions prises.
Dons et legs : A partir de la Conférence Annuelle de juin 2002, « CONNEXION » sera le seul
destinataire des dons et legs précédemment adressés aux trois commissions maintenant
regroupées, étant entendu que tous les dons recevront une affectation conforme aux voeux
exprimés par les donateurs.
A quoi bon cette restructuration ?



Entre autres réponses, en voici deux :
1. Elle manifeste concrètement que l'entraide missionnaire et diaconale dans l'EEM ne connaît
pas de frontières et veut se réaliser dans un même esprit, aussi bien dans les Balkans qu'au
Cambodge, au Congo, en Argentine, en Suisse ou en France.
2. Elle exprimera plus clairement encore ce qui se vit déjà en divers lieux de notre engagement.
Nombreux sont en effet les exemples qui montrent les fruits de l'action missionnaire de nos
communautés méthodistes de Suisse/France, « connectées » avec celles de l'EEM au niveau
mondial et même avec d'autres Églises Méthodistes telles que celles de Corée, de Singapour et de
Malaisie.
Ainsi, au Cambodge , la communauté méthodiste de Kompong Thom a entrepris, depuis trois
ans, une action d'évangélisation dans la région voisine de Sandan : 7 nouvelles communautés sont
nées. Elles se réunissent pour louer le Seigneur, écouter la Parole de Dieu et suivre des cours
d'alphabétisation pour petits et grands (photo N° 1) dans des maisons particulières en bois ou
sous les pilotis supportant ces maisons.
Grâce aux efforts « connectés » des chrétiens de Kompong Thom, de France, de Suisse et des
États-Unis, la jeune communauté de Sandan a pu, en 2001, inaugurer avec joie et reconnaissance
une Église en « dur » (photo N° 2), où elle peut à présent se rassembler le dimanche comme en
semaine, en saison des pluies comme en saison sèche.

N'est-ce pas un magnifique encouragement à « resserrer les mailles du filet », non pour mettre fin
à la liberté de qui que ce soit, mais au contraire pour rendre plus efficace notre action au service
du prochain et donc du Christ, au moyen d'un réseau d'entraide aux liens de plus en plus forts et
unis ?

Daniel HUSSER

cours d'alphabétisation au Cambodge

L’Église de Sandan

Page des jeunes

Muntzenheim



Notre groupe de jeunes a survécu (si, c'est vrai) à quelques départs grâce, entre autres, aux
nouveaux venus qui ont renforcé l'équipe. Les moments passés ensemble sont appréciés… tant
qu'il y a quelque chose à manger et à boire (Kaffee - Kuchen). Nos activités sont très diverses, il
y en a pour tous les goûts. Soirée pizza pour les gourmands (Jo ??), foot pour les sportifs
(GuiGui), soirée louange pour ceux qui sont branchés musique (Emmanuelle), soirée bricolage
pour les artistes (ST'R) ou encore conférence pour les intellectuels ( … les autres)… et c'est pas
fini ! Bref tout le monde y partage ses passions et surtout celle qui nous unit = God !
Que l'on puisse continuer sur la même voie… !

Béatrice et Valérie BEYL

Pensée de Béa en regard de la Journée des Jeunes : Le groupe de jeunes sans Dieu, c'est comme
le regard sans yeux, le plus important n'y est pas.
Comme les cours le groupe de jeunes a fait sa rentrée en septembre. De nouvelles têtes, la joie de
se retrouver après les vacances d'été promettaient un agréable moment de détente et de partage.
Nous nous sommes donc donné rendez-vous à l'Église de la rue de l'Est à Colmar pour une soirée
qui allait ravir nos papilles et nos estomacs. Nous avions une lourde mission : Inaugurer le four !
19h30 nous étions tous là (enfin presque) !
Après un moment de prière, tous les apprenti-cuisiniers se mirent aux fourneaux. Chacun pouvait
laisser place à son imagination et à ses goûts (des plus traditionnels jambon fromage aux ananas
chorizo). Après ces succulentes pizzas, Thomas ELTZER (un de nos talentueux responsables)
nous a proposé un jeu de connaissance sur les autres. Nous devions nous répartir un carton rempli
d'objets et expliquer la signification de chacun des objets dont les autres avaient jugé qu'ils nous
correspondaient. Ce fût un moment de rire comme nous en partageons toujours avec joie ! ! !
Tous ont apprécié cette soirée avec la bonne humeur qui y est toujours présente.

Pauline OBRECHT et                   Esther GANGLOFF

Après-midi gâteaux à Colmar
En ce dimanche 25 novembre, le temps froid et mordant ne nous laissait guère le loisir pour des
activités extérieures, nous avons donc décidé de faire une après-midi petits gâteaux en vue de la
fête de l'Avent du 1er décembre à Colmar. Notre objectif était de récolter des fonds pour financer
notre voyage en Hollande à l'occasion de « Mission 2002 ».
Nous nous sommes donc donné rendez-vous à 15 heures tapantes à Colmar, où nous avons
débuté notre production de petits gâteaux qui prit rapidement une dimension industrielle dans le
genre travail à la chaîne, chacun effectuant une tâche particulière. Ainsi les uns étalaient la pâte,
les autres formaient les gâteaux, d'autres les mettaient au four et les surveillaient, et d'autres
encore les conditionnaient dans de petits sachets. Notre joyeuse activité se termina vers 20h et
nous nous sommes quittés après avoir préparé une cinquantaine de sachets prêts à la vente,
comme quoi, la motivation et le nombre sont facteurs de rendement !

Jonathan et Emmanuelle JOSEPH

Bonjour à tous
C'est en tant que « demi-responsable sortant » du groupe de jeunes de Muntzenheim-Colmar que
je vous laisse ces quelques lignes. Notre groupe a bien évolué, et les participants autant que les
responsables. Comme chaque année, certains arrivent dans le groupe et d'autres le quittent.
L'année précédente, Matthieu FUNTSCH, Claire-Lise GEORGE et moi-même faisions notre
possible pour prendre en charge les activités du groupe de jeunes. Le changement de paroisse de
la famille FUNTSCH a laissé la place à de nouveaux horizons, et… de nouveaux responsables.
Après moult réflexions, le flambeau a été transmis à deux collègues de l'Église de Muntzenheim,
qui ne feront pas ce travail moins bien que moi ! Valérie BEYL (étudiante infirmière) et
Emmanuel KEMPF (qui s'est notamment démarqué dans ses activités au sein de « Jeunesse Pour



Christ » Alsace - Musik'tus, Inter-jeunes, tournoi de foot…) sont maintenant des noms qui feront
référence. Nous avons tous les trois passé un peu de temps pour préparer ensemble ces dernières
soirées, mais je crois que ma présence et mes conseils ne seront bientôt plus indispensables.
Alors, à bientôt !

Thomas ELTZER

Page des jeunes

Mulhouse

Quelques impressions que nous avons voulu partager avec vous.
Journée des jeunes : Malgré le froid, la chaleur était là...
Le 10 novembre, malgré le froid de canard, nous avons retrouvé dans l'Église de Sion l'ensemble
des groupes de jeunes des Églises méthodistes d'Alsace pour une journée mémorable.
Les responsables du Groupe Travail Jeunesse nous avaient concocté une étude sur le regard à
l'issue de laquelle nous avons pu expérimenter ce que nous avions étudié en nous dispersant dans
les rues pour y mener un sondage sur le regard. Passé les appréhensions du départ, les contacts
avec les Strasbourgeois, qui se prêtèrent au jeu, furent agréables.
Le retour à Sion fut l'occasion de mieux faire connaissance au milieu de nos casse-croûte avant
de dépouiller notre sondage répartis en petits groupes, ce qui ne manqua pas de provoquer
d'intéressantes discussions. Vint alors le moment de nous quitter.
Au final, tous ont apprécié de rencontrer d'autres jeunes partageant la même foi et de retrouver
d'anciennes connaissances.
Rendez-vous est donc pris pour le WE du GTJ.
Soirée rencontre : Le pasteur n'est plus barbu
Depuis septembre une nouvelle famille pastorale nous a rejoint. C'est pourquoi nous avons été
heureux d'inviter Willy, notre pasteur, Rosmarie, son épouse, et leur fille Anne-Claire pour faire



plus ample connaissance. Ce fut l'occasion pour la jeunesse comme pour nos invités d'échanger
dans la bonne humeur nos meilleurs jeux de présentation...
Suite à ce moment de détente, Willy a partagé avec nous ses réflexions sur un portrait du Christ
composé, vu d'un peu plus près, d'une multitude de visages connus ou mois connus, illustrant la
diversité du corps du Christ et le salut qu'il apporte pour tous.
Un grand MERCI à la famille FUNTSCH pour cette sympathique soirée passée en leur
compagnie.
Soirée affluence : Le sujet n'est plus tabou
Surprise pour un responsable de GDJ : Ce soir l'effectif est au complet ! (Pourtant on ne mange
rien !)
Courageusement Ségolène et Jean-Philippe sont venus nous parler DU sujet : La sexualité. Et si
nous dépassons notre embarras pour vous en parler, c'est que l'embarras c'est de trop souvent
refuser d'en parler...
Nous nous en doutions, maintenant nous en sommes sûrs, les filles et les garçons ne sont pas faits
pareils... Il était alors temps d'aborder les sujets en souffrance : qui sera l'élu(e), fréquenter et/ou
s'engager, le faire ou ne pas le faire avant le mariage, les plaisirs personnels...
Pour plus de renseignements, contacter notre sympathique coordonnateur du GTJ et sa charmante
épouse.
Avec nos salutations fraternelles,

Le GDJ de Mulhouse

Week-end groupes de jeunes, à Landersen
Du 23 au 24 mars 2002

Organisateur : Groupe Travail Jeunesse, prix : 19,70 

Week-ends

Respecter la vie : un défi pour notre société.

A Landersen les 5 et 6 octobre 2001, se sont déroulées deux journées de réflexion propre à des
sujets sociaux et éthiques sous la direction de Daniel RIVAUX, délégué du Comité Protestant
évangélique pour la Dignité Humaine.
Trois conférences étaient au programme :
- « choix d'aujourd'hui : famille de demain » : sexualité, contraception, adoption, union ;
- « respecter la vie : un choix de société » : avortement, euthanasie, acharnement thérapeutique ;
- « la vie et le progrès » : bioéthique, manipulations génétiques.
Vu l'intensité du programme les sujets abordés n'ont pu qu'être effleurés mais ont interpellé
chacun d'entre nous. En tant que chrétiens, quel est notre rôle dans cette société ? Comment se
manifester ? Quelles actions entreprendre ? Nous sommes souvent face à des minorités (comme
dans le cas du PACS) qui, elles, avec persévérance conduisent leurs projets à terme.
D'autres occasions nous seront données de participer à l'écoute et aux débats sur ces différents
sujets. Ne restons pas indifférents ni passifs à l'évolution de cette société. Participons nombreux à
ces rencontres d'information, de connaissance, de réflexion.
Armons nous pour répandre autour de nous notre conviction, notre position en tant que chrétiens.



« J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie » (la Bible).

Suzette ROESS

FAIRE UNE PAUSE

C'est le thème du week-end « Méditation et silence » qui s'est déroulé début novembre à
Erckartswiller.
Pour la douzaine de personnes présentes, les attentes étaient variées mais l'objectif commun était
de rencontrer Dieu dans un climat de calme et de silence. La maison de la communauté des
soeurs du Neuenberg se trouve au coeur du parc forestier des Vosges du Nord : le soleil sur les
arbres aux couleurs automnales, le givre, le ciel limpide… premiers signes de la présence de
Dieu. Autres éléments appréciés : l'accueil des soeurs, leurs chants mélodieux pendant les offices,
leurs prières liturgiques ou spontanées, les repas silencieux mais avec une belle musique, les
chambres individuelles confortables… un ensemble qui se prête à une recherche spirituelle un
peu différente de notre expression de foi habituelle.
Durant ces jours, pendant lesquels Madeleine BÄHLER et Daniel NUSSBAUMER se sont
complétés pour l'animation, des temps de méditation en groupe (avec des pistes pour la réflexion
personnelle), de chants, de partage ont alterné avec des temps où chacun se retrouvait seul pour
écouter, marcher, parler, contempler, se reposer.

Jane-Marie

***************************

Voilà ce qu'ont écrit quelques participantes à la fin de ces heures de bien-être pour le corps et
l'esprit :
« Pour une fois, faire comme Marie de Béthanie et s'arrêter aux pieds de Jésus pour l'écouter. Pas
si facile d'abandonner tout ce qu'il faudrait faire et de se donner la liberté d'être simplement en
prière. Mais que de bénédictions Dieu a-t-il en réserve pour moi : des paroles qui touchent et font
du bien parce que le silence qui les entoure les valorise. »

Rose-May

« Beaucoup de silence, de calme, un lieu accueillant, des personnes en recherche, le tout : un
week-end qui compte dans ma vie et qui, j'espère, aura des répercussions dans ma relation avec
les autres. »           Brigitte

« La beauté de la forêt mordorée, le chant des oiseaux, un écureuil sur une branche… un feu de
cheminée autour duquel nous sommes assis ensemble, le silence et la présence bienfaisante de
Dieu. »           Lysiane

« Un temps de pause, de ressourcement, d'écoute de Dieu au travers d'un long silence, une nature
colorée en pluie de feuilles multicolores, c'est un temps béni que j'ai vécu ici, portée par les
offices, par la prière communautaire des soeurs. Retrouver l'harmonie avec soi-même, la nature,
Dieu, recharger ses batteries. Un bienfait à renouveler une autre fois. Et pourquoi pas, avec vous,
ami lecteur ? »     Claire-Lise

Landersen



AJUSTEMENT DES TARIFS POUR 2002

Un examen attentif du compte de résultats du Centre de Vacances Landersen a montré que les
prix de journée pratiqués jusqu'à présent, soit 190 F (29 ) pour une nuit et une journée en
pension complète, ne permettent plus d'arriver à un équilibre budgétaire. Par ailleurs,
l'assujettissement au paiement de la TVA est l'une des raisons qui nécessitent un ajustement des
tarifs
Si Landersen veut continuer à fonctionner sans déficit, il est donc nécessaire d'ajuster les tarifs
pour 2002. Le Conseil d'Administration a dû décider cette augmentation avec regret en s'efforçant
toutefois de la tenir dans des limites raisonnables et de garder des prix compétitifs par rapport à
des établissements similaires. Ainsi, les prix pour une nuit et une journée en pension complète
(PC) ou en demi-pension (DP) seront les suivants :
Pour les ADULTES : 32  (210 F) en PC et 25  (164 F) en DP
Pour les JEUNES de 11 à 17 ans : 27  (177 F) en PC et 19,7  (129 F) en DP
Pour les ENFANTS de 3 à 10 ans :20,5  (134,5F) en PC et 15,6  (102,5 F) en DP
Ces prix comprennent la nourriture et le logement. Des frais d'animation, mentionnés dans la
brochure-programme 2002 et sur les prospectus s'ajouteront le cas échéant à ces tarifs.
Les prix indiqués ci-dessus s'appliqueront à tous les usagers et il ne sera pas possible, dans la
situation actuelle , d'accorder des réductions. Nous signalons aussi la possibilité d'utiliser les
installations de camping à Landersen pour le prix de 2,3  (15 F) par nuit.
La grille détaillée des tarifs 2002 peut vous être communiquée sur simple demande au Centre
(Tel : 03.89.77.60.69 Fax : 03.89.77.74. 31 ).
Le Conseil d'Administration tient à exprimer sa vive reconnaissance aux ami(e)s de Landersen
qui soutiennent cette oeuvre par leurs dons. Il remercie tout autant celles et ceux qui viendront
vivre des journées bienfaisantes au Centre en 2002; conscients de payer un prix juste et réaliste,
ces derniers apporteront une contribution indispensable à la vie et au développement de ce lieu
d'accueil fondé sur le roc de l'Évangile de Jésus-Christ.
En montant à Landersen, ils auront aussi la joie de constater les progrès réalisés en ce qui
concerne le confort et la sécurité.

Le Conseil d’Administration

A lire



Pionniers et héros
par Jeanne SERRELL

Aventures extraordinaires vécues au XIXe siècle par sept grands missionnaires : David
LIVINGSTONE, Mary SLESSOR, François COILLARD (en Afrique), John PATON (en
Océanie), William CAREY, Adoniram JUDSON et Hudson TAYLOR (en Asie).

208 pages illustrées, Prix : 50 F / 7.60 

Nouvelles des Églises

Agen

FÊTE DE RECONNAISSANCE
Le 14 octobre était la date que nous avions choisie pour notre Fête de Reconnaissance. Ce fut une
bien belle journée ensoleillée, marquée par la douceur que peuvent avoir les premiers jours
d'automne. Dans l'Église, dès le matin, on pouvait admirer un magnifique étalage de légumes et
de fruits de toutes sortes, de confitures, de conserves faites à la maison, de fleurs, etc. Le culte
nous amena à remercier Dieu tout particulièrement pour tout ce qu'il nous donne chaque jour, et
tout ce qu'il nous a donné en la personne de son fils.
Un bon repas nous réunit au foyer avec quelques frères et soeurs de Fleurance, repas joyeux et
animé comme toujours. La réunion de l'après-midi nous permit de chanter « à plaisir de gorge »,
comme l'aurait dit notre bon Rabelais, de beaux cantiques et une de nos soeurs, pianiste émérite
ainsi qu'un organiste de passage nous offrirent un concert (oeuvres classiques et modernes,
improvisations même parfois) qui ravit toute l'assistance. Puis le beau temps nous permit de nous
installer dans le parc pour une vente de gâteaux, en partie mangés sur place, une vente d'objets
artisanaux, etc., sans oublier la loterie tant attendue et les jeux pour les enfants ; il y avait du
bonheur pour tous !!! Et personne n'était pressé de repartir... C'est vers six heures seulement que
les uns et les autres se décidèrent à monter en voiture.
Merci à Dieu pour cette Fête de Reconnaissance qui nous réjouit chaque année.
RÉUNION DE DAMES (27/10/2001)
Le 27 octobre avait lieu notre réunion de dames rassemblant des soeurs de l'Église et leurs
invitées (voisines, parentes...). Nous en avons deux par an, et c'est pour nous un moyen de faire
connaître la parole de Dieu à celles qui ne la connaissent pas encore.
La salle, agréable et vaste, était prêtée par la mairie d'une commune voisine d'Agen ; elle avait été
ornée avec goût le matin par quelques-unes d'entre nous.
Nous avons commencé par bavarder un peu, par petits groupes, tout en nous présentant les unes
aux autres ; puis un jeu mit une bonne ambiance de détente ; une de nos soeurs, excellente



pianiste, interpréta alors plusieurs morceaux de musique, nous laissant le plaisir de deviner
l'auteur.
La partie sérieuse de la réunion commença alors ; le thème choisi était « le pardon ». D'abord,
tout le monde regarda avec beaucoup d'attention une cassette vidéo racontant l'histoire assez
extraordinaire de Maïté GERTETNER, jeune pianiste de très grand talent, torturée à l'âge de 20
ans pendant la guerre parce qu'elle avait choisi la Résistance et qui, quarante ans après, pardonna
à son bourreau nazi venu la voir. Histoire combien émouvante racontée par Maïté elle-même. Un
débat suivit, qui amena plusieurs d'entre nous à s'exprimer librement sur ce sujet important.
Un goûter copieux et savoureux permit de continuer la discussion et de faire mieux connaissance
avec nos invitées ; une exposition de livres, dont le thème était essentiellement le pardon, attira
leur attention sur notre bibliothèque.
Nous rejoignîmes nos foyers vers six heures, contentes de cet après-midi qui avait satisfait
harmonieusement nos corps, nos coeurs et nos âmes.

Arlette BRUNEL

Agenda

W-E de réflexion et d'approfondissement, à
Landersen

du 25 janvier (soir)  au 27 janvier 2002 (midi)

V I S A G E    D U   C H R I S T
, V I S A G E S   D ' É G L I S
E S . . .

* Le visage de JÉSUS ;
* Les visages d'une Église fidèle ;
* Le visage de notre Église locale ;
* Visages passés, présents et futurs de l'Église

Évangélique Méthodiste.

avec Madeleine BAEHLER,  Martial DELÉCHAT, Urs ESCHBACH, René LAMEY,
Daniel HUSSER

Week-end ouvert à tous et tout particulièrement à ceux qui ont accepté des responsabilités dans
l'Église.
INSCRIPTIONS :  dès maintenant au Centre de vacances Landersen 68380 Sondernach—Tel 03
89 72 60 69
Des prospectus sont disponibles au Centre et dans les Églises de l'EEM.

Carnet d’adresses

EGLISES ADRESSE PASTEUR TEL (F = fax) E-MAIL



AGEN 1874 av. du Mal Leclerc Jean-Philippe WAECHTER 05 53 96 84 32 F jeanphilippe.waechter@umc-
europe.org
BISCHWILLER 42 rue Clemenceau Rose-May PRIVET 03 88 53 92 07 F
COLMAR 7 rue du l’Est Christian BURY 03 89 41 20 89 F christian.bury@umc-europe.org
FLEURANCE 73 rue Jean Jaurès Robert GILLET 05 62 06 05 37 F robert.gillet@umc-europe.org
METZ 2, rue Charles Abel Bernard LEHMANN 03 87 63 13 56 F bernard.lehmann@umc-
europe.org
MONT DE MARSAN  252 av. du 34e R.I. Vivian BENEZET 05 58 06 01 07 vivian.benezet@umc-europe.org
MULHOUSE  34 rue des Vergers Willy FUNTSCH 03 89 42 29 00 
MUNSTER  24 rue du 9e Zouaves Claude GRUNENWALD 03 89 77 33 25 F
MUNTZENHEIM Rue Principale Daniel OSSWALD 03 89 41 70 42 F daniel.osswald@umc-europe.org
PARIS 5e Église Khmère 24 rue Pierre Nicole Sengli TRY 01 60 35 13 62
STRASBOURG Sion Place Benjamin Zix René LAMEY 03 88 35 45 66 F rene.lamey@umc-europe.org
STRASBOURG Emmanuel  7 rue Kageneck Claire-Lise MEISSNER-SCHMIDT 03 88 32 32 58 F claire-lise.meissner-
schmidt@umc-europe.org
STRASBOURG Place Benjamin Zix Daniel KEO 03 88 29 11 10

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

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

Veuillez téléphoner pour les heures de culte
OEUVRES ADRESSE TEL CULTE

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

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

COMMUNAUTÉ DES SOEURS même adresse Soeur Marlyse KROENIG 03 88 56 72 30
Fax : 03 88 56 71 33

BETHESDA CONTADES 14 bd Gambetta Directeur Philippe HARTWEG 03 88 36 42 00
67000 STRASBOURG

FOYER CAROLINE 20a rue du Gal de Lattre Directeur André HETSCH 03 89 77 92 50 9 h
68140 MUNSTER

MAISON DE RETRAITE 26 rue des Vergers Directeur Marc ERDMANN 03 89 32 71 00
68100 MULHOUSE

CENTRE DE VACANCES LANDERSEN Directeur Harry ROOSEBOOM 03 89 77 60 69 E-MAIL: info@landersen.com
68380 SONDERNACH Fax : 03 89 77 74 31 Site www.landersen.com

LIBRAIRIES ADRESSE TEL FAX

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

SITE INTERNET ADRESSE

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

PAGE DES JEUNES & GROUPE TRAVAIL JEUNESSE E-MAIL

Jean-Philippe BRINKERT 23, rue de Bâle 68 440 ZIMMERSHEIM 03 89 65 42 04 (+ fax) jp.brinkert@infonie.fr

OUTRE-ATLANTIQUE TEL E-MAIL



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

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


