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Éditorial

Source, ressources, ressourcement, tel est le thème de notre prochaine Conférence Annuelle
Suisse / France, du 29/5/02 au 2/6/02. Un thème articulé autour de l’eau qui s’écoule de plusieurs
fontaines (Églises), mais qui provient d’une source unique (Jésus-Christ) : « eine Quelle, viele
Brunnen ».
Cette source bien présente alors que parfois on ne la voit pas, évoque bien Jésus-Christ, dont la
présence est aussi « mystérieuse » (cf. méditation).
Vous trouverez dans ce numéro quelques articles concernant la Conférence Annuelle et ses
intervenants, ainsi que notre dernière Assemblée Générale. Vous trouverez aussi quelques
nouvelles de l’EEM de Fleurance.
Je vous rappelle la journée des Églises à l’Ascension, le 9 mai, à Landersen. Les correspondants
du Messager Chrétien des différentes Églises qui seront présents se retrouveront et nous

Conférence Annuelle



passerons un petit moment ensemble. Si vous ne pouvez pas venir ce jour-là, pensez à faire
profiter nos lecteurs de quelques nouvelles de votre Église.
Avez-vous pensé à organiser dans votre Église une journée de jeûne et prière, pour pouvoir
prendre une décision conduite par Dieu lors de l'AGE de l'UEEM du 25/5 quant à la candidature
de l'EMF (union « du Sud ») à l’UEEM, conformément à la décision prise à  l'AG de l’UEEM le
23/3 à Landersen ?
Bonne lecture !

Christian BURY

A s s e m b l é e  G é n é r a l e  E x t r a o r d i n a i r e  d e  l ’ U E E M
Samedi 25 mai 2002 à 15 h à l’EEM de Colmar

JOURNÉE DES ÉGLISES, À LANDERSEN
9 mai 2002 (jeudi de l’Ascension)

Avec un moment de rencontre des correspondants des Églises dans le Messager Chrétien
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Méditation

Absence ou présence ?
Mai, joli mois de mai. Les beaux jours sont là, les vacances approchent… Tout va bien !



Cette insouciance ne peut toutefois pas nous faire oublier les
soucis de notre vie de chaque jour. Pourtant, Jésus nous promet
qu'il est avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde (Mat
28.20).
C'est ce qu'il a promis à ses disciples avant d'être enlevé au ciel,
sous leurs yeux ébahis ! J'essaye de m'imaginer ce qu'ils ont dû
ressentir à ce moment-là : « Mais… il s'en va ! Il nous abandonne !
» Certains ont dû penser qu'il ne partait pas vraiment, qu'il allait
revenir, comme 40 jours avant quand ils croyaient l'avoir
définitivement perdu et qu'il est revenu à la vie... Mais cette fois,
Jésus était bien parti !
Cette impression d'abandon, nous pouvons aussi parfois la
ressentir. Surtout quand ça va mal, que nous nous sentons seuls
face à une situation difficile que nous avons à gérer. Jésus nous
semble bien loin alors. Bien sûr il est mort pour nous, bien sûr il
nous a sauvés, mais en attendant, c'est à nous de continuer de vivre
notre vie terrestre avec son cortège de difficultés (contrairement à
ce que disent certains, la vie des chrétiens n'est pas toujours
« comme sur un nuage », sans aucune difficulté).
Mais depuis la première Pentecôte après la résurrection, le Saint-
Esprit est descendu sur terre et quand quelqu'un est sauvé par
Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient établir sa demeure en lui.
C'est lui qui rend Jésus présent en nous : Jésus ne nous a pas

abandonnés, mais il est présent en nous spirituellement. Dans notre vie de tous les jours, au
milieu de nos difficultés, Jésus est là pour nous aider. Quelle consolation !

Pensez à la façon dont Jésus est présent dans votre vie la prochaine fois que vous verrez une
croix… vide, ou que vous prendrez la sainte cène…

Christian BURY

Nouvelles internationales



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

Être une Église soucieuse d'unité
Parmi les sujets brûlants figure l'oecuménisme. Jésus le premier invitait ses disciples à l'ouverture
: « Celui qui n'est pas contre nous, est pour nous ». (Marc 9.40) L'unité à venir de ses disciples lui
tenait à coeur, j'en veux pour preuve sa prière sacerdotale : « Moi, je prie pour ceux que tu m'as
donnés, oui, ils sont à toi.... Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors ils seront un,
comme nous sommes un... » (Jean 17.9b, 22) Ce thème est battu et rebattu depuis. Le 5/7 mars
dernier, l'ancien président de l'Alliance Évangélique allemande, le surintendant I.R. Jürgen
STABE, apporta sa propre pierre au débat. C'était lors d'une rencontre interdénominationnelle à
Bad Blankenburg. Il affirmait d'emblée le caractère incontournable de l'unité entre chrétiens,
personne n'y échappe : « les chrétiens doivent impérativement s'engager en faveur de l'unité
spirituelle par-delà les frontières ecclésiales. Celui qui ne veut pas l'unité, désobéit à la parole de
Dieu. » Pour ce responsable d'Église, l'unité chrétienne n'est pas à rechercher d'abord sur le plan
confessionnel et institutionnel, elle passe obligatoirement par « la communion et la
reconnaissance de la vérité de la Bible ». Autre souci exprimé par ce dirigeant, la nécessité de se
démarquer clairement des autres religions. Selon le témoignage de l'Écriture Sainte, seul Jésus-
Christ procure la vie éternelle : « C'est pourquoi tout syncrétisme religieux mène à une impasse. »
C'est évident, mais c'est bien de le redire. Merci au frère STABE !
Être une Église soucieuse d'évangéliser
L'Église ne peut survivre à moins de former des évangélistes, affirme-t-on à haute et ferme voix
en Grande Bretagne. La société est partie à la dérive et l'influence chrétienne ne cesse de baisser.
Quant à l'Église, elle ne survivra que si elle parvient « à persuader les gens à devenir les disciples
de Jésus-Christ », selon le rapport « l'Évangélisation et les Évangélistes dans l'Église Méthodiste
» publiée par notre Église soeur en Grande Bretagne.
Forte de ce constat, l'Église britannique s'apprête à nommer des évangélistes pour des périodes
renouvelables de trois ans, après un culte d'envoi comme il en existe déjà pour les prédicateurs
locaux. Certains travailleraient dans l'Église traditionnelle, tandis que d'autres pourraient
s'aventurer ailleurs et créer de nouvelles structures chrétiennes. Des dispositions qui nous
interpellent à l'heure où nous évoquons à chacune de nos rencontres telle ou telle échéance future.
« Malheur à moi, si je n'évangélise ! » disait Paul. Redirions-nous aussi ce propos de Paul ici et
maintenant ?
Vous êtes branché sur Internet ? Alors abonnez-vous à EEMNI à sa page d'accueil :
http://eemnews.umc-europe-org/

Jean-Philippe WAECHTER



Surintendant

Un surintendant nous quitte
Vers une nouvelle étape du ministère d'Urs ESCHBACH

Après avoir assumé, depuis 1994, deux mandats en qualité de surintendant
du District Francophone, Urs ESCHBACH reprendra, conformément au
règlement de notre Église, une responsabilité pastorale dans une paroisse de
Bâle, en septembre 2002.
Ayant eu le privilège et la joie de coopérer avec lui durant plusieurs années,
je voudrais par ces lignes rendre hommage à son intense et précieux
engagement pour nos communautés francophones .
Dès sa nomination, Urs ESCHBACH s'est astreint à suivre des cours de
perfectionnement en langue française, ce qui lui a permis d'effacer

progressivement l'obstacle de la langue, à l'oral comme à l'écrit. Bien avant sa nomination, j'avais
pu remarquer avec reconnaissance son grand intérêt pour le travail dans l'espace francophone, sa
sensibilité aux particularités françaises et ses interventions déterminées auprès des instances de la
Conférence Centrale comme de celles de la Conférence Annuelle, pour que ces particularités
soient reconnues et respectées.
Maintes fois aussi, il est intervenu pour que la solidarité de l'ensemble de la C.A. Suisse / France
se manifeste concrètement en faveur des projets de l'UEEM.
Lors des assemblées générales de nos Églises locales ou de l'UEEM et au sein du Comité
Directeur, nous avons apprécié ses grandes qualités d'écoute et sa manière discrète de coopérer
aux prises de décision sans abuser de son autorité.
Nous savons que, par définition, un surintendant voyage beaucoup. Urs ESCHBACH a pu, plus
qu'un autre, en faire l'expérience. A côté des visites aux Églises germanophones du District de
Bâle, il a en effet parcouru un kilométrage impressionnant par ses visites en Suisse romande, en
France et notamment dans le lointain Sud-Ouest. Ces rencontres ont été de précieux moments
d'encouragement pour les membres et amis comme pour les pasteurs. Chaque année, il s'est en
plus impliqué personnellement dans la préparation et l'exécution des rencontres de réflexion et
d'approfondissement pour les laïques du District Francophone, à Landersen.
Pour tous ces engagements, assumés avec compétence, dévouement et fidélité, nous exprimons
notre vive reconnaissance à Urs ESCHBACH et nous remercions le Seigneur de lui avoir accordé
les forces spirituelles et physiques nécessaires, notamment pendant le dur temps d'épreuve de la
maladie et du décès de sa première épouse.
La préparation des changements d'affectation pastorale est une des tâches les plus délicates
confiées à un surintendant. Malgré tous les efforts de concertation, il est parfois difficile de
concilier l'intérêt général de l'Église, l'intérêt des paroisses et les intérêts individuels et familiaux
des pasteurs. Lorsque la convergence de ces intérêts, tous respectables, ne peut être réalisée, c'est
sur la personne du surintendant que se focalisent les mécontentements.



Urs ESCHBACH en a souffert, mais il a assumé courageusement aussi cet aspect ingrat du
ministère de surintendant.
A présent, cher Urs, nous te disons de tout coeur « Merci ! » et aussi « Au-revoir ! », car à Bâle tu
seras notre bon voisin, dont la visite réjouira toujours de nombreux frères et soeurs en Christ de
l'autre côté des frontières cantonales et nationales.
Et pour la nouvelle étape de ton ministère pastoral, nous te souhaitons à toi, ainsi qu'à ton épouse,
l'aide puissante et la riche bénédiction du Seigneur.

Daniel Husser

NDLR : à partir de la Conférence Annuelle 2002, Daniel NUSSBAUMER deviendra le
surintendant du District Francophone (voir article de présentation dans le numéro de nov. 2001 à
la page 10).

Conférence Annuelle

NELLY RITCHIE
(évêque de l'Église Évangélique Méthodiste en Argentine)

Nelly RITCHIE sera présente à la soirée d'ouverture de la Conférence
Annuelle 2002, le 29/5/02 à Bâle.

Les 16, 17 et 18 juin 2001, l'Église Évangélique Méthodiste argentine se
réunissait pour sa XVIIeme Assemblée Générale (synode). « Nous vivons un
moment historique pour les Églises d'Amérique du Sud. » Avec cette
phrase, l'évêque sortant, Aldo M. ETCHEGOYEN, commentait avec joie
l'élection du pasteur Nelly RITCHIE à la fonction d'évêque. En effet, la

nouvelle élue est la première femme à accéder à un tel poste sur l'ensemble du continent sud-
américain. L'évêque RITCHIE est née en 1946 dans le village de Dolavon, en Patagonie. Sa
famille, d'origine galloise, a rejoint l'Église Méthodiste dans cette région parce que c'était une
Église « en mission », selon les propres paroles de Nelly RITCHIE. Après des études
d'enseignante, elle commence en 1973 sa formation théologique en Argentine, pour la terminer
au Costa Rica. Elle a occupé le poste de pasteur dans différentes paroisses méthodistes
d'Argentine et a été nommée surintendant de la Patagonie en 1985. De 1991 à 1998, elle a été une
des vice-présidentes du Conseil Oecuménique des Églises (COE, Genève). Dans la deuxième
moitié de cette période, elle a commencé une thèse de doctorat qu'elle souhaite terminer
prochainement. Le thème de sa thèse traite des ministères à partir d'une perspective latino-
américaine et féministe. Sa nouvelle fonction lui permettra-t-elle de mener à terme sa thèse ? Elle
espère pouvoir enrichir ses recherches grâce à ses nouvelles responsabilités. L'ayant rencontrée à
plusieurs reprises, nous avons vu une femme volontaire, chaleureuse et ouverte aux autres,
consacrée, capable et convaincue par l'Évangile et consciente de son rôle de témoignage. Les
points forts de son premier message en tant qu'évêque ont été la « nécessité de retrouver et de
récupérer l'engagement missionnaire et de construire une Église inclusive, ces deux aspects ne
pouvant se faire qu'autour de la personne de Jésus Christ. » Ses engagements personnels au cours



de son ministère témoignent de la conviction profonde de son message. La grave crise socio-
économique que traverse l'Argentine doit permettre aux chrétiens, selon Nelly RITCHIE, de
retrouver la réelle valeur de la prière et de l'engagement par le témoignage véritable auprès de nos
contemporains. Puisse Dieu l'accompagner et la soutenir dans sa nouvelle tâche pour que son
service contribue à l'avancement du règne de Dieu.

Étienne RUDOLPH

Conférence Annuelle

Carlos MARTINEZ

Carlos MARTINEZ donnera une représentation lors de la Conférence
Annuelle 2002, le jeudi 30/5/02 à Bâle.

Il est né le 30 septembre 1955 à Pravia en Espagne. C'est à l'âge de 12 ans
qu'il est arrivé à Barcelone, où il s'est très vite découvert une passion pour
l'art dramatique alors qu'il faisait du théâtre amateur.
En 1980 il entreprit des études à l'école du mime « Taller de Mimo y
Teatro Contemporáneo », puis en 1981 l'école d'art dramatique « El
Timbal ». De 1982 à 1987 il poursuivit ses études d'art dramatique avec
des professeurs comme Manuel Carlos LILLO et Jorge VERA.

Depuis, Carlos travaille en tant que mime professionnel, créant un univers gestuel qui intègre à la
fois son esprit et son humour latin ainsi que du rythme et une précision technique. Ce langage très
personnel est aussi universel et lui donne la liberté de ne pas se produire en spectacle uniquement
en Espagne mais aussi dans le reste de l'Europe : Autriche, Belgique, République Tchèque,
Danemark, Grande-Bretagne, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Hongrie, Irlande,
Italie, Portugal, Suisse, Suède et en Ukraine ainsi qu'aux États-Unis.
Voici quelques événements qui ont marqué la carrière de Carlos MARTINEZ : YFC International
Convention, Manila, Philippines, 1987 ; Christian Artists Hollant, 1987-1991, 1993, 1996 ;
European School, Bruxelles, 1990 ; Gala-vision, E.O. (TV Hollandaise), 1991 ; Rolle Music
Festival, Suisse, 1991 ; Tiempo de Créer, TVE (TV Espagnole), 1992 et 1997 ; Kulturpalast,
Dresde avec ZDF (TV Allemande), 1993 ; Live-Lijn, E.O., 1993 ; Festival Sephora, France, 1993
; Mime Champagne, Troyes, France, 1993 et 1994 ; Evangelischer Gottesdienst, ZDF 1994 et



1996 ; Neixa de Nou, Canal 33 (TV Catalane) 1995 ; Clay Festival Barcelona Ceramics Museum,
International Museum Day, 1995 ; St. Wenceslas Festival, Prague, 1995 et 1997 ; Mission 96,
Utrecht, Pays-Bas ; Ronduit, E.O., 1996 ; 1er Festival de Rue, Mime d'Or, Ribeauvillé, France,
1996 ; Nuorten Kesä, Finlande, 1996 ; Fenster zum Sonntag, Alphavision, Schweiz 4 (TV
Suisse), 1996 ; Mime d'Or, Liestal, Suisse, 1997 ; Byzantine Music Theatre, Thessalonique,
Grèce, 1997 ; Profile Jubilee Festival, Suisse, 1998 ; Rotary 5470 Annual Conference, Vail-CO,
USA, 1998, etc.
Alors que Carlos continue d'explorer le monde intime du silence, il n'en a pas pour autant
abandonné son premier amour, le théâtre. De 1994 à 1995, il a été en tournée en Suède, en
Grande-Bretagne et en Espagne avec la troupe théâtrale Zahori avec laquelle il a joué la pièce
« The golden rule / learning by doing » une célébration de nos différences dans une Europe
ouverte. Ce projet novateur utilisait l'art dramatique dans l'éducation des adultes et était soutenu
par le « Socrates Fund » de l'Union Européenne.
Dans le domaine de l'enseignement Carlos participe régulièrement à la formation de diverses
troupes théâtrales et a enseigné le mime et le théâtre dans des écoles publiques. Il intervient
périodiquement en tant que professeur de mime à l'Université de Sarragosse ainsi qu'à de
nombreux séminaires internationaux.
Carlos a écrit plus de 50 mimes et sketches. Son premier livre sur le mime, « En silence », a été
publié en espagnol, allemand et français. Son second livre, « Parole de mime », a été publié en
français et allemand.

Assemblée Générale de l’UEEM

Compte rendu de l'AG 2002
de l'Union de l'Église

Évangélique Méthodiste en
France

D. OSSWALD accueille l'assemblée en souhaitant la
bienvenue à chacun de nous.
B. LEHMAN nous apporte la méditation. Chers frères, cette
assemblée générale est un instant pour regarder vers Dieu,
vers l'avenir, une exhortation à l'unité, comme Jésus le
demande au Père pour les disciples « qu'ils soient un, comme
nous sommes un ». Ne courons pas le danger de nous
enfermer dans nos peurs, la peur des chiffres en particulier.
Mais réapprenons l'action de grâces. Et je voudrais vous

soumettre les 4 thèses suivantes :



- l'action de grâces ne dépend pas seulement de nos émotions, mais ouvre sa main.
- l'action de grâces garde les écluses du ciel ouvertes, faites-en l'expérience par rapport à votre
Église, au pasteur, à Landersen, à Bethesda, à Certitude, à votre conjoint et vous verrez si le
Seigneur ne se met pas à agir.
- l'action de grâces est une attitude de vie qui réveille. Comme une denrée périssable perd sa
saveur, l'action de grâces est le conservateur dans nos entreprises : Phil 4.5-6 n'entretenez pas vos
soucis… mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec actions
de grâces.
- l'action de grâces éduque à la confiance même quand nous passons par la vallée de l'ombre et de
la mort. C'est comme au ballon prisonnier, n'essayons pas de courir pour éviter le ballon, mais
essayons de le bloquer, il sera à nous et nous en disposerons comme nous le voudrons. Dans cet
esprit, offrons cette journée au Seigneur.

D. OSSWALD présente son rapport moral. Reconnaissance premièrement aux pasteurs pour tout
le travail accompli. La croissance spirituelle, la formation dans notre Union, la question du
délégué laïc étaient nos axes de travail principaux. Mais la candidature de l'EMF pour intégrer
notre Union est devenue une préoccupation majeure. Concernant le ministère spécialisé parmi les
jeunes, Floriane a présenté sa candidature. Nous n'avons pas encore pris de décision, sachant que
le besoin d'un plein temps à ce niveau n'est pas justifié, nous sommes conscients du fossé
grandissant entre les jeunes et les aînés. Même si les jeunes ne sont pas demandeurs, il faut
stimuler ce dialogue. Une précision du cahier de charges, de telle manière que nos Églises
puissent voir comment leurs activités s'harmonisent avec celles que l'Union propose, prendre en
compte la faible disponibilité des jeunes (en général que le samedi soir) seront des pistes de
réflexion. Une bonne nouvelle du sud-ouest nous vient de Fleurance avec le camp
d'évangélisation et une colonie de vacances qui auront lieu cette année. Le questionnaire sur nos
Églises laisse entrevoir que nos Églises sont plutôt dynamiques (3/4 des opinions), l'une d'entre
elles se perçoit nettement en régression, manque d'engagement, pas de jeunes. Mais elles sont un
peu réfractaires aux idées nouvelles, manquent de vision, les problèmes personnels et inter
personnels y prennent trop de place. Les missions de l'Église sont sans conteste l'évangélisation,
l'édification et la diaconie.
Un des dilemmes du comité directeur de l'Union est la demande de formation et le manque de
participation aux WE de formation. D. HUSSER expose quelques pistes pour le futur. Une action
en trois temps est proposée : besoins et attentes des Églises, travail dans les Églises locales,
regroupement de plusieurs Églises qui ont travaillé sur un même thème pour un partage. C-L
MEISNER-SCHMIDT nous informe qu'une formation en relation d'aide sera mise en place à
Strasbourg cette année.
Une révision des relations entre les associations composant l'Union s'impose car les dégâts
financiers en cas de problème majeur peuvent être ruineux. Il sera nécessaire de faire appel à des
spécialistes. Chacune de nos Églises est une association culturelle à vocation cultuelle et il est
prudent de faire attention surtout lorsque nous exerçons des activités lucratives. L'assemblée
donne à l'Union le feu vert pour entamer une action.
Certitude
P. PATIENT rappelle que Certitude est une S.A.R.L., pour justement ne pas tomber dans son
travail dans les problèmes d'association. Certitude n'a pas une activité suffisante pour rembourser
les différents prêts contractés. Certitude est une oeuvre missionnaire et demande aux Églises de
l'aide pour son désendettement laissant chaque Église libre de participer comme elle l'entend à
l'offrande de Pâques.



D. OSSWALD termine son rapport sur le point du rapprochement avec la FPF et des relations
avec la FEF. Le problème de la représentation à la FEF se pose dans la mesure où notre Union est
représentée au même titre que n'importe quelle autre Église adhérente à la FEF. Une adhésion de
chaque Église de l'Union à titre individuel permettrait d'avoir un poids plus fort. Le débat reste
ouvert.
Rapport du comptable J-M ZIEGLER. Approbation des comptes à l'unanimité moins une
abstention. C. WALDMEYER présente le budget en détaillant la situation de MSO pour les
années futures, avec le retrait progressif du soutien de la Suisse.

Rapprochement des deux unions
Après un long travail de rapprochement, les Églises de l'EMF, à la surprise générale, ont
demandé l'intégration dans notre Union. Cette intégration ne se fera pas de manière totale et
immédiate. La demande de l'EMF devra être d'abord avalisée par le cabinet de l'évêque et par le
conseil synodal. Ensuite un calendrier pour l'intégration sera établi sachant que certains aspects
peuvent prendre du temps comme par exemple le fonctionnement de la caisse centrale qui
aujourd'hui fonctionne de manière différente pour les Églises de Suisse romande et les Églises de
notre Union. La période transitoire doit permettre le rapprochement, mais aussi le cas échant, s'il
devait y avoir impossibilité de coopération, de revenir en arrière. Un vote définitif dans 3 ans
avec une majorité des 2/3 sera nécessaire pour statuer sur l'adhésion définitive.
Plusieurs points ont été débattus : … le principe de solidarité doit demeurer, à savoir que les
pasteurs continueront à être rémunérés par la caisse centrale, toutefois avec des variantes de
fonctionnement comme c'est déjà le cas entre l'UEEM et la Suisse romande… la notion de cible
ne peut pas être écartée… les postes pastoraux à temps partiel doivent rester l'exception… un
fonctionnement par commission avec un accent régional très fort… le périodique… la question
d'adhésion à la FPF, avec le désir que l'EMF devienne acteur actif dans le processus…
modifications des statuts… l'acceptation du ministère pastoral féminin et l'ouverture
oecuménique sont inscrits dans les statuts de l'Église méthodiste… les prédicateurs laïcs peuvent
être reconnus par l'Église, sachant que l'évêque peut nommer un prédicateur laïc comme
responsable d'une Église…
Les paroisses de Suisse romande ont insisté pour être intégrées dans le processus.
Le vote pour le renouvellement du comité directeur a donné les résultats suivants : pour les
pasteurs sont élus B. LEHMANN, D. OSSWALD, J-P WAECHTER et pour les laïcs C.
WALDMEYER et M. RIESS. Pour information, en prévision de l'AGE de l'UEEM du 25/5 où
nous aurons à nous prononcer quant à la candidature de l'EMF, chaque Église est invitée à
organiser une journée de jeûne et de prière.
Urs ESCHBACH, qui passera le relais de surintendant à D. NUSSBAUMER clôtura cette journée
en rappelant le verset déjà cité le matin « faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des
supplications avec actions de grâces ».

Pierre PFEIFFER



Page des jeunes

BISCHWILLER

Après les flottements de ces derniers mois, notre petit groupe retrouve un rythme de croisière, au
fil des samedis soirs et autres week-ends. Au cours du trimestre passé, nous relevons plusieurs
moments forts, les soirées les plus appréciées restant sans aucun doute celles où nous mangeons
ensemble, avec ou sans invités, avec ou sans tenue spéciale, avec ou sans musique, à l'Église ou
chez une famille qui nous invite... Bref, vous l'avez compris, notre programme a été plus que bien
rempli : nous avons même dû remettre « la fin des temps » à plus tard !! (je suppose que ça vous
arrange tous...)
Petit clin d'oeil : si on vous propose en dernière minute de préparer la première partie d'un culte
en un samedi soir, dites oui ! Ça a été pour nous l'occasion de passer, d'abord entre nous, un très
bon moment d'échanges autour de textes comme Hébreux 12.14 ou Proverbes 2, puis de partager
nos découvertes avec l'assemblée le lendemain matin. Sans conteste, une expérience à refaire !
Avec l'arrivée des beaux jours, on parle d'accueil des sortants du KT, de week-end de fin d'année
avec vélo, canoë, et tout et tout... et puis surtout d'Irlande ! Eh oui parce que, pour la cinquième
fois, nous aurons la joie d'accueillir un groupe de jeunes méthodistes irlandais, qui viendront nous
prêter main forte sur le chantier de notre nouveau bâtiment, du 24 au 31 juillet. Encore un été qui
s'annonce chaleureux... Pourvu que le beau temps soit également au rendez-vous!

Laure-Anne WALDMEYER

Et pourquoi pas !?!
T'es jeune, t'es motivé par la vie, tu veux en profiter et tu souhaites « ze same » à tes potes,
mais... y a un petit blême : tu sais pô koa faire l'an prochain ! !
Eh bé ! T'inquiètes pas trop, t'es pas le seul dans cette situation… je parle d'expérience ! !



C'est pour ça que je me permets de faire une petite page de pub dans notre journal pour une
association : l'Année Diaconale.
C'est une association française dont le siège se trouve à Strasbourg, membre de la FPF, qui
travaille en collaboration avec le Conseil de l'Europe dans le cadre du Service Volontaire
Européen (SVE).
Son but est de trouver des lieux en France ou à l'étranger (maisons pour enfants, personnes âgées,
personnes handicapées, centre de vacances...) et d'envoyer des jeunes volontaires bénévoles dans
ces centres pour passer 10 mois au service de « l'autre ».
C'est ce que j'ai choisi de faire cette année et je peux vous garantir que je ne regrette rien ! ! !
Entre la rencontre avec 70 jeunes d'Europe, la découverte du « monde des personnes handicapées
», la prise en charge de soi, la vie loin du « Chémoa »... y a de quoi apprendre et apprécier ! !
Donc si ça vous branche, n'hésitez pas trop longtemps, c'est maintenant les inscriptions, surtout
pour l'étranger :
L'Année Diaconale
8, quai Finkwiller
67000 STRASBOURG
03.88.35.46.76.
Allez, bonne continuation,

Joël WALDMEYER

MUNSTER

Le groupe des jeunes de Munster est face à un gros problème en ce moment… En effet, les jeunes
se plaignent :
- lorsqu'ils ont des empêchements, de rater une rencontre ;
- que le samedi soir n'est pas assez long ;
- que le dimanche après midi le foot dominical se termine trop tôt.
De fait, de graves décisions ont été prises. Les responsables du GDJ ont demandé à ce qu'il fasse
jour une heure de plus le soir, pour rallonger le dimanche (ce qui fut chose faite le 31 mars) et ils
attendent une réponse de M. JOSPIN concernant un éventuel 2e samedi hebdomadaire…



Mais pourquoi tant de motivation à venir au GDJ ? Consultons le planning : week-end inter-GDJ
à Landersen, soirée organisée par les « mecs »… une autre suivra faite par les filles, week-end
sport JPC, rencontre avec les GDJ de Strasbourg et de Mulhouse…
Détaillons un peu…
La soirée « mecs » : concours de « gobage » de M&M's (jeu consistant à lancer à une autre
personne des cacahuètes enrobées de chocolat et à les attraper avec sa bouche…), d'épluchage
d'orange, de « rasage » de ballon, de dévoration de flan (3 kilos pour 7, record absolu : 3 min 42
sec) et surtout : lancer et rattrapage d'oeufs crus à des distances plus ou moins longues (jusqu'à
près de 7 mètres pour les plus doués). Ce fut une réussite mais les responsables ont décidé que

nous ferions ça à l'extérieur la prochaine
fois…
Quelques mots sur le week-end jeunes à
Landersen. Pour en parler, je laisse le
stylo à Salomé :
« Des rencontres entre différents groupes
de jeunes c'est super. On se fait de
nouveaux copains, on retrouve d'anciens
amis… c'est un moment d'amusement, de
détente, de partage autour de la Bible. Au
début j'étais un peu angoissée à l'idée de
ne connaître personne ou presque, mais
par après j'ai sympathisé avec tous, ce qui
m'a permis d'avoir de nouveaux amis, des
jeunes qui recherchent Dieu. C'est tout
différent et c'est une expérience à ne pas
manquer. C'était le week-end dont j'avais
besoin. Voir de nouveaux jeunes, établir

de nouveaux contacts, enrichir ma vie spirituelle, le tout dans une atmosphère de bonheur, de rire,
de jeu (finis les ennuis et l'école) ».
Merci à Salomé pour ce témoignage.
Pour finir, un sujet de prière : suite à ce week-end sur le thème de l'amitié, certains jeunes ont pris
des décisions, d'autres se regroupent la semaine en fonction de leur affectation scolaire, pour
parler, prier… que ces décisions et actions puissent être pérennisées et remises entre les mains de
notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.

Samuel et Matthias ACKER

Assemblée Générale de l’UEEM

Intitulez cette rubrique à votre convenance « les finances de l'Union », « les uros de l'Union », «
les sous de l'Union » voire « les devises de l'Union ». Pour ma part j'ai opté pour « les deux sous
de l'Union », non pas par misérabilisme, mais en souvenir de cette pauvre veuve dont Jésus



remarqua l'immense générosité investie dans deux modestes pièces qui constituaient tout son
avoir (Mc 12.42-44).
Si année après année, par le biais de la caisse centrale, l'Union de l'Église Évangélique
Méthodiste est en mesure d'honorer ses engagements, c'est grâce à la fidélité du Seigneur qui
pourvoit à nos besoins, mais aussi à la libéralité de ses enfants qui, à travers leur offrande, se
reconnaissent intendants des richesses du Père Céleste. J'ai pleinement conscience, en écrivant
ces lignes, que dans certaines familles ou dans certaines Églises, les dons ou contributions
versées pour l'oeuvre du Seigneur ont pu provenir « du nécessaire » et pas seulement du superflu.
C'est mon privilège de vous exprimer ici la profonde reconnaissance du comité directeur de
l'UEEM, auquel votre fidélité épargne bien des soucis et incertitudes.
Cependant, des propos saisis au vol lors de notre récente Assemblée Générale m'ont donné à
penser que les finances de l'Union pouvaient receler quelques mystères pour certains délégués
présents et, à plus forte raison pour certains paroissiens, peut-être récemment intégrés. Aussi
aimerais-je apporter à chacun les réponses qu'il pourrait souhaiter en la matière en dévoilant les
éventuels « dessous de l'Union » (pardon pour ce jeu de mots facile).
Loin de toute révélation tapageuse, je me propose aujourd'hui de vous brosser, à grands traits et
sans termes techniques, le budget 2002 qui a été adopté en votre nom.
Montant global des produits et frais prévus : 335 000 

Côté dépenses (frais)
- rémunérations, sauf MSO(charges comprises)

233 300 
  - MSO  (rémunérations + immeubles)57 700 
- Messager Chrétien 5 870 
- contribution au budget synodal

13 870 
- autres frais de fonctionnement

24 260 
Côté recettes (produits)
- contributions des Églises  (sauf MSO)263 910 
- dons, contributions et réserves affectés à MSO 45 435 
- abonnements Messager Chrétien

5 870 
- autres produits 19 785 

Commentaire
La rémunération de l'équipe des pasteurs, prise en charge solidairement par l'ensemble des
Églises, représente 286 300  soit plus de 85 % du budget global. Ainsi cette année, le service
d'un pasteur dans une Église coûte en moyenne 26 750 , charges incluses !
Les postes missionnaires de Fleurance et Mont de Marsan (MSO) sont, pour l'essentiel,
financés par des dons spécifiques en complément de la participation de ces jeunes Églises. Je me
propose de vous détailler la situation de MSO dans un prochain numéro. Notons simplement que
notre engagement solidaire, pas seulement financier, demeure plus que jamais nécessaire à
l'épanouissement de ces communautés.
Notre contribution au budget synodal représente une quote-part au fonctionnement des
instances de la Conférence Annuelle Suisse / France dont la plus grande partie est supportée par
les Églises de Suisse.



Enfin le Messager Chrétien que vous lisez a aussi un coût : merci d'y penser si vous n'avez pas
encore réglé votre abonnement à votre trésorier local.
Bien fraternellement, à l'écoute de vos questions et réactions,

Christian WALDMEYER

Nouvelles des Églises

FLEURANCE

L'Église de Fleurance remercie chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à la collecte
de construction. Nous avons pu traiter la charpente de l'immeuble et faire poser le survitrage.
Cette collecte a couvert plus des _ de la facture. Nous sommes persuadés que le survitrage
permettra une importante économie de chauffage que nous pouvons déjà, en partie, vérifier cette
année. Cet élan de solidarité nous a touchés : combien il est précieux de s'unir pour agir ! Merci à
tous.
Merci aussi pour vos prières pour le présent et pour l'avenir. Nous avons eu la joie de voir
plusieurs personnes se tourner vers Jésus-Christ. Nous sommes les témoins de l'oeuvre salvatrice
de Jésus dans les coeurs. En septembre deux baptêmes ont réjoui notre assemblée. Dieu nous
encourage à aller de l'avant.
Chacun prend à coeur la semaine d'évangélisation fixée en juillet 2002. Nous nous y préparons
par la prière. Yan NEWBERRY est venu dans le cadre d'un week-end de formation biblique et a
traité ce sujet durant 3 réunions. Nous avons redécouvert, dans la simplicité, la prière biblique :
priez sans cesse et avec joie ! Quelques temps après c'est Ivan PETERSON qui est venu pour un
deuxième week-end de formation biblique en traitant le sujet de la lutte contre le monde invisible
(voir page 8 du numéro de mars pour le résumé de son passage à l'EEM de Colmar). Nous
n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs… les
esprits méchants, Ep 6.12. Le verset 13 nous révèle le moyen d'en sortir vainqueur.
Pourquoi ces deux séminaires ? Nous voulons être prêts. Nous avons besoin de préparation. Dix
jours d'évangélisation ne s'improvisent pas. Nous devons former une équipe unie en Christ,
solidaire. Nous avons besoin d'endurance, de résistance devant un ennemi rusé. Mais celui qui est
en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jn 4.4. Ce qui compte pour nous, c'est
l'approbation de notre Dieu qui a mis dans nos coeurs la compassion pour les âmes perdues, alors
nous témoignons avec sa force et son courage, « tu as donné à ceux qui te craignent une bannière
pour qu'elle s'élève à cause de la vérité », Ps 60.6.  Nous remercions tous ceux qui viendront nous
rejoindre pour cet effort d'évangélisation. Soyez les bienvenu(e)s.
Nous vous saluons fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.

Danièle



Après plusieurs années de réflexion, de recherche de la volonté de Dieu, les trois Églises
méthodistes de notre Union dans le Sud-Ouest de la France ont pris la décision de créer une
association ( TIPI ARDENT) pour gérer et animer une activité de colonie et de camp de
vacances. L'assemblée générale extraordinaire constitutive a eu lieu le samedi 16 mars.
Nous voulons remercier tous ceux qui ont répondu d'une manière positive et concrète à la
souscription que nous avions lancée il y a quelques mois. Nous avons ainsi pu avoir  plus de 16
000  de promesse de dons. Ainsi l'association met en place une colonie sous tente dans la région
d'Agen, du 21 juillet au 3 août 2002. Trois personnes de l'Église de Fleurance ont pu commencer
la formation BAFA pour pouvoir venir comme animateur à la colonie. Trois autres soeurs de
l'Église envisagent  et commencent à s'organiser pour pouvoir venir et s'occuper de la cuisine et
de l'économat. D'autres de Fleurance et d'Agen seront présents pour l'installation du camp et
apporteront ainsi un soutien des plus appréciables.
Le chemin parcouru depuis trois années est déjà immense.
Au départ, ce n'était que le désir secret d'une personne. Devons-nous parler d'une vision ? Je ne
sais pas, cela appartient au Seigneur. Mais que faire de ce désir secret ?
Remettre cela au Seigneur dans la prière est la première étape, indispensable pour se garder de
toute erreur, de toute fausse illusion, de tout orgueil, de tout faux pas.
La deuxième étape : en parler autour de soi aux pasteurs de la région, aux frères et soeurs et
évaluer l'intérêt pour la chose. Partager « le désir secret » pour qu'il devienne « le désir secret »
non plus d'une personne, mais d'un ensemble de personnes. Si cela vient du Seigneur, au temps
voulu par lui, baigné dans la prière de la foi et de la soumission à la volonté de Dieu,  « le désir
secret » se communique et se partage.
Mettre en place un groupe de travail et de réflexion a été la troisième étape. Ce groupe a
rassemblé un certain nombre de frères et de soeurs  qui avaient fait de ce « désir secret » initial,
leur propre « désir secret ». Ainsi, poussée par ce même but, l'équipe s'est rencontrée à  plusieurs
reprises pour réfléchir et évaluer la faisabilité d'un tel projet. Que de discussions, d'échanges, de
réflexions, de démarches, d'hésitations, de doutes, de pas de foi des uns et des autres, mais pas
toujours au même moment, de prières personnelles, de stratégies mises en place, de changements
de situation, etc. Pour finalement aboutir à la situation d'aujourd'hui. La création d'une
association pour mettre en place une activité de colonie de vacances dans notre région et au sein
de notre Union d'Église, avec un projet pour l'été 2002.
Nous voulons rendre grâces au Seigneur pour le chemin parcouru depuis trois années. Mais nous
savons que nous devons rester humbles. Il y a encore tellement à faire !!! Outre les difficultés
matérielles qui nous attendent encore, il y a la colonie à vivre et à faire vivre. Nous prions pour
que nous puissions avoir 35 enfants pour cette première colonie. Mais démarrer à partir de rien,
c'est déjà un miracle que nous réclamons dans cette prière. Il y a le programme, l'équipe
d'encadrement, les enfants et le bien-être que nous espérons qu'ils trouveront au cours de ces 14
jours. Il y a encore un long chemin… Mais nous savons que si Dieu nous a conduit jusqu'ici, il
continuera à nous conduire en avant, et nous voulons apprendre toujours plus à marcher avec lui
et derrière lui.
Merci pour tous ceux qui ont prié pour ce projet et qui prieront encore à l'avenir. Nous vous
donnerons d'autres nouvelles ultérieurement.

Robert GILLET



Centenaire de l’EEM de Munster

Oui, le Seigneur est bon et son amour
n'a pas de fin. De siècle en siècle,
il reste fidèle (Psaume 100)

Les 8-9 juin 2002 : très cordiale BIENVENUE au
CENTENAIRE du Temple de la Paix à MUNSTER

samedi à 15h00 : cérémonie officielle & réception
dimanche à 10h00 : culte & repas (inscrivez-vous avant le 15 mai)
dimanche à 14h30 : la fête continue (témoignages...) & goûter

Annonce

PENSION CHRÉTIENNE :
Pour la saison estivale (mi mai - fin octobre) nous recherchons un(e) serveur(euse) ainsi que deux
personnes pour le service dans les chambres.

Pension Hari
CH - 3715 Adelboden
Tel : 00 41(0) 33 673 19 66
Fax : 00 41(0) 33 673 22 90
E-mail : schlegeli@bluewin.ch

LES MUSELETS !
Le muselet, nouvel objet de collection, prend un essor considérable. Il s'agit de la rondelle de fer
blanc se trouvant sur le bouchon de champagne. Il protège le bouchon du cisaillement par le
fil de fer. La plupart des marques de champagne ont leur propre muselet. Celui-ci est donc passé
à la postérité, de simple outil technique de protection du bouchon à un objet de collection.
La demande est grande, le coût se négocie de 1 à plus de 100 . Nous comptons sur vous pour
récupérer ces muselets et nous les envoyer.

A.M.T. Action Missionnaire Timbres
62, rue de Cauville
76100 ROUEN
Tel.: 02.35.73.64.43
Fax : 02.35.73.65.16
Mobile : 06.07.11.30.07
Compte N° 02256 032852 08

Agenda

MUSÉE PROTESTANT DE LA GRANGE DE WASSY



Installé sur l'emplacement même du massacre qui eut lieu en 1582, il a ouvert ses portes il y a
maintenant 22 ans. Par ses panneaux et ses vitrines, riches en objets et documents de l'époque, ce
musée retrace le parcours des protestants de la Réforme à nos jours. Tous, jeunes et moins jeunes,

devraient connaître cette histoire : le massacre de
Wassy a entraîné les Guerres de Religion.
Le musée est ouvert tous les jours du 15 juin au 15
septembre de 14h à 18h sauf le lundi (et pour les
groupes du 15 mai au 30 septembre sur rendez-vous
au 03.25.04.08.71). Wassy est un endroit idéal pour
les sorties de paroisse ( à environ 2 h 1/2 de Paris,
Lyon, Strasbourg ) ou pour des vacances, au milieu
des forêts, des lacs, des monuments... avec de très
nombreux terrains de camping

Vous êtes également invités à notre rassemblement du dimanche 23 juin 2002 :
10h30 culte à l'Église catholique de Wassy
12h pique-nique  tiré des sacs
14h conférence-débat au centre culturel par André ENCREVÉ,

professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris XII « les
protestants et l'affaire DREYFUS »

16h concert en l'Église Notre-Dame de Wassy avec l'orchestre à cordes
de la Garde Républicaine

18h pot de l'amitié.
   Entrée libre, participation aux frais.

Musée protestant de la grange de Wassy
34 rue Desbordes-Valmore
75116 PARIS
Tel.: 01.45.04.80.35.
E-mail : grange.de.wassy@free.fr
Pasteur F. CORMOULS-HOULÈS
C.C.P. : C.O.R. de Wassy 1 921 30 M Chalons en Champagne

Du 4 au 13 juillet, à Sommières (Gard)

11E STAGE ARTISTIQUE
INTERNATIONAL

5 heures d'ateliers quotidiens, au choix : Théâtre
(comédiens de Sketch Up Cie), mime (Philippe
PHENIEUX, Cie Zinzoline), expression orale (Alain et

Marion COMBES), chant sacré choeur et soliste (Joëlle CHAINE, Daniel SCHERTZER,
compositeur, Anne DESCHEEMAECKER, chef de choeur et Martine PICQUERES, pianiste),
chorale Gospel (Manyana N'GASI, chanteur), dessin-peinture (Pat BERNING, artiste),
sculpture (Myriam BLAUSTEIN, plasticienne), photographie (Philippe ROBBA).



Célébration tous les matins, dirigée par Philippe de POL et la participation des artistes et
stagiaires.
Soirées diverses (concert, spectacle, cinéma, table-ronde, etc.)

CREDO

Je crois en Dieu, le Père tout-

puissant,    créateur du ciel et

de la terre.

Je crois en Jésus-Christ son Fils

unique,    notre Seigneur, qui a

été conçu du Saint-Esprit, et qui

est né de la vierge Marie ;

il a souffert sous Ponce Pilate,

il a été crucifié, il est mort, il

a été enseveli, il est descendu

aux enfers ;

le troisième jour, il est

ressuscité des morts ;



il est monté au ciel, il siège à

la droite de Dieu le Père tout-

puissant ;

il viendra de là pour juger les

vivants et les morts.

Je crois en l'Esprit saint ;

je crois la Sainte Église

universelle, la communion des

saints, la rémission des péchés,

la résurrection de la chair et la

vie éternelle.

Amen.   (Symbole des Apôtres, dit « Credo » du latin « je crois »,

début du IIe siècle).


