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Jésus dit : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et
qu’il boive. » (Jean 7.37)

Éditorial

Jésus-Christ est la source qui étanche notre soif. En lui, nous pouvons puiser nos vraies
ressources et être des hommes et des femmes authentiques, qui remplissent du mieux qu’ils
peuvent leur mission individuelle et collective.
Ce mois-ci, suite à la Conférence Annuelle de l’EEM Suisse / France à Bâle (du 29 mai au 2
juin), nous publions en guise de méditation des extraits du rapport des surintendants.
Vous trouverez aussi dans la rubrique «le monde est ma paroisse» des déclarations fort
intéressantes concernant le drame israélo-palestinien et l’Argentine.
Vous pourrez aussi entre autres découvrir comment se passent la rédaction et l’expédition de
votre mensuel, un historique de l’EEM de Munster qui fête son centenaire ainsi que quelques
nouvelles des EEM de Varna (Bulgarie), Saint-Imier et Genève (Suisse Romande).
Bonne lecture!

Christian BURY

Agenda

Séjour printemps, à Landersen
Du 15 au 28 juin 2002

Un séjour hors saison pour des vacances plus calmes.
Enseignement tous les matins, animations, sorties, découvertes, ateliers de travaux manuels, chants, jeux

et soirées récréatives.
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Méditation / Rapport des surintendants

Ce texte est constitué d'extraits du rapport des surintendants
à la Conférence Annuelle (CA) de l'EEM Suisse/France (à Bâle du 29/05 au 02/06/2002).

Le thème de la CA nous rappelle que la «source» qui étanche notre soif vient de Dieu. Esaïe dit:
«Le salut, le secours et la rédemption viennent de Dieu.» Jésus lui-même le dit en ces termes:
«En-dehors de moi vous ne pouvez rien faire» (Jn 15.5). De même qu'il a vécu en liaison étroite
avec Dieu, il nous invite à vivre en liaison étroite avec lui.
Le terme «ressourcement» dans l'intitulé du thème de la CA implique un retour aux sources,
redécouvrir ses racines, afin de retrouver un nouvel équilibre. Le terme allemand le plus
approchant est celui de «Labung» (se restaurer, se fortifier). Les différentes formes de la vie
spirituelle et les bénédictions qui émanent de la relation avec le Christ, constituent pour nous des
moyens par lesquels nous sommes nourris et restaurés. Il est important de considérer que ces
formes de spiritualité sont bien plus qu'une «vache à lait». C'est pourquoi, elles ne sont pas des
moyens nous permettant de disposer de Dieu et de nous gaver spirituellement, mais des moyens
d'enraciner, d'affirmer et de cultiver notre identité en Christ…
Concernant l'identité de notre Église, nous retenons que:
En tant que CA CH/F, nous voulons être une Église qui organise sa vie à la suite de Jésus-Christ.
Ce qui signifie pour nous qu'à l'image de Dieu, nous sommes au service des hommes, de la
société et du monde. Notre motivation trouve des racines dans notre relation avec le Dieu qui
s'est fait homme en Jésus-Christ. Il nous libère et nous exhorte à être des hommes et des femmes
authentiques, qui vivent sous le signe du salut dans la paix et la justice…
En tant qu'EEM CH/F, nous voulons:
Sauver des âmes et répandre une sanctification  (personnelle et sociale) à travers les pays. C'est
pourquoi, il s'agit de servir le monde et les hommes afin que, dans leur relation avec Dieu, ils
découvrent un fondement solide pour leur vie, celle de l'Église locale et de la société. Dans «to
reform a nation» (pour réformer une nation), WESLEY affirmait que «suivre le Christ ne
concerne pas uniquement le salut intérieur de l'âme, mais également la vie de la société tout
entière.»

Proposer aux hommes et aux femmes des formes de communion fraternelle à travers lesquelles
ils peuvent s'exercer à suivre le Christ et à travers lesquelles le corps du Christ peut se réaliser par
la parole, les sacrements et les bénédictions.
Manifester notre soif de paix, de justice et de protection de l'environnement, mener des actions
qui contribuent à leur réalisation et par lesquelles nous apprenons le partage solidaire…
Nos convictions et les fondements qui orientent la mise en oeuvre de notre vocation :
Nous avons la conviction de devoir lutter pour l'unité sur des questions essentielles («essentials»)
relatives à notre foi, mais accepter d'avoir des opinions différentes (« opinions ») pour tout le
reste. L'Écriture, l'expérience, la tradition et l'intelligence constituent pour nous des critères de
discernement.
Nous sommes convaincus que l'évangélisation (kerygma / martyria) et la diaconie ne sont pas
uniquement des alternatives mais deux facettes inséparables du même service que Dieu rend au
monde.
En tant qu'Église:
- nous souhaitons accueillir ceux qui cherchent et ceux qui croient;
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-  nous partons du principe que chacun peut devenir membre en le décidant librement et en
confessant sa foi personnelle. Nous considérons que la qualité de membre est l'expression
publique d'une foi personnelle engagée pratiquée au sein de l'Église locale, se démarquant ainsi
d'une foi privée, dépourvue de tout engagement;
- nous sommes ouverts à tous, indépendamment de la race, du sexe, de la nationalité, de la
situation économique et des forme de piété. Ceci est particulièrement valable pour l'accès aux
fonctions dans notre Église. Des hommes et des femmes sont appelés par exemple à être
ordonnés comme anciens;
- nous partons du principe que nous vivons des relations. Nous sommes «connectés» au sein de la
CA, de la Conférence Centrale et de la Conférence Générale et nous sommes ouverts, dans un
esprit oecuménique, aux Églises d'autres confessions…
Comment concevons-nous la mise en oeuvre de notre mission première?
En pratique, il s'agit pour vous en tant qu'Église locale d'exprimer notre vision de la vocation qui
est la nôtre en tant qu'EEM et de planifier concrètement une stratégie ainsi que les moyens pour
la mise en oeuvre. Les questions essentielles relatives à ce point sont:
- Quelles sont les structures, les manifestations et les groupes existants qui permettent une
ouverture vers des changements substantiels pour un autre avenir?
- Quelles sont les expériences et les habitudes acquises susceptibles d'encourager le processus
d'avenir?
Votre rôle:
- abandonner ce qui ne correspond pas à votre mission;
- oser prendre des mesures visant à mettre en oeuvre votre mission;
- fêter et donner corps à ce qui est « saint », ce qui est le fondement de votre quotidien;
- accepter de collaborer avec la commune de votre implantation en vous impliquant dans des
projets prenant en charge la détresse sociale de votre lieu de vie;
- participer concrètement à la prise de position sur des questions de politique et de société;
- faire de la publicité afin que la presse diffuse la mission des Églises locales et les moyens
employés pour la mettre en oeuvre;
- être reconnaissants pour le travail des collaborateurs et des collaboratrices bénévoles, des
pasteurs et des assistant(e)s de paroisse.
Pour votre travail en tant que pasteurs et assistant(e)s:
- Que vous renforciez et organisiez les domaines essentiels de votre ministère par la puissance
spirituelle, la compétence sur le plan du sujet, du personnel, des questions sociales et des
méthodes.
- Que vos prédications soient pratiques afin que votre auditoire puisse emporter des points
concrets de réflexion dans son quotidien.
- Que vous vous impliquiez dans un domaine de votre ministère tourné vers l'extérieur et que
vous ne vous contentiez pas de maintenir uniquement le statu quo du travail paroissial.
- Que vous veilliez à ce qu'au sein de votre circonscription, le travail avec ses projets et ses
mesures de mise en oeuvre s'accomplisse conformément aux valeurs de l'Évangile.
- Qu'en collaboration avec les personnes telles que le responsable laïque de circonscription, le
membre laïque de la Conférence, la présidence et les instances telles que la Commission de Vie
Spirituelle et la Commission de Gestion prévues à cet effet, vous preniez les responsabilités de
direction, afin de fixer des objectifs, de les réaliser, de les évaluer et de poursuivre leur
développement.
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- Que vous soyez des «animateurs» qui donnent aux autres les moyens pour servir, plutôt que des
hommes et des femmes polyvalents qui  font tout eux-mêmes.
Pour votre travail en tant que laïque :
Que vous saisissiez l'opportunité pour transmettre l'Évangile dans les relations familiales,
amicales, professionnelles et de voisinage.
Que vous puissiez collaborer bénévolement sur la base des exigences et des réalités des
connaissances psychologiques et sociologiques actuelles, mais que votre travail s'inscrive
toujours dans l'exercice du «sacerdoce universel».
Que vous organisiez de façon fidèle et responsable certains domaines du travail au sein de
l'Église locale. Celle-ci vous en confiera la tâche et vous soutiendra. Le pasteur vous accordera la
liberté nécessaire pour mener à bien vos projets.
Que vous soyez prêts à prendre des responsabilités en tant que responsable laïque de
circonscription, membre laïque de la Conférence, membre de la Commission de Vie Spirituelle et
avec le pasteur, à vous impliquer dans de nouveaux objectifs, de les réaliser, de les évaluer et de
poursuivre leur développement.
Que l'Église locale ne soit pas pour vous un lieu destiné à satisfaire uniquement vos propres
besoins. Elle est une maison spirituelle. Et de plus, son rôle est avant tout de contribuer à mettre
en oeuvre sa mission auprès des hommes de ce monde. Extraits sélectionnés par Daniel HUSSER

Nouvelles internationales

L E  M O N D E  E S T  M A  P A R O I S S E
Des voix prophétiques se font entendre
Pour en appeler à la paix les protagonistes du drame israélo-palestinien
Au cours des mois écoulés, la violence n'a pas cessé de s'étendre au Proche Orient: aux attentats
suicides répondent aussitôt des représailles. Face à cette escalade intolérable, notre évêque
Heinrich BOLLETER lance un appel qu'il est urgent d'entendre.
L'escalade de la violence et des représailles en Palestine et en Israël nous choque. Nous sommes
bouleversés d'apprendre le grand nombre de victimes et le grand nombre d'atteintes à l'autonomie
et à l'espace vital des Israéliens comme des Palestiniens. En tant qu'Église Évangélique
Méthodiste en Europe du Centre et du Sud, nous plaidons pour un départ immédiat de l'armée
israélienne des territoires occupés et pour la fin de tous les actes de violence de la part des
Palestiniens. Nous faisons appel aux deux parties, aux Israéliens comme aux Palestiniens, pour
qu'ils brisent la spirale de la haine et de la vengeance et privilégient la paix que Dieu veut pour
tous les hommes.
Nous faisons appel aux forces politiques en Europe et dans le monde entier pour qu'elles
s'emploient d'urgence à mettre fin à l'escalade de la violence et de la guerre en dépêchant sur
place des observateurs internationaux et des aides humanitaires nécessaires dans cette région en
crise. Au cours de la décennie mondiale pour vaincre la violence entamée récemment, les Églises
soulignent qu'on ne résout pas des problèmes politiques, sociaux et humains en faisant usage de
la violence, en répondant à la violence par la violence.
En tant qu'évêque de l'EEM de l'Europe du Centre et du Sud, j'en appelle à la prière pour la paix.
Dans les villes et les lieux d'Europe du Centre et de l'Europe du Sud, nous devrions le faire
ensemble avec les autres Églises. Sur ce plan, nous nous savons unis avec les communautés
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chrétiennes en Israël et en Palestine, qui se sont tournées vers toutes les Églises partenaires dans
le monde en lançant un appel émouvant au soutien dans la prière pour la paix. Notre relation
particulière avec le judaïsme et notre amour pour toutes les personnes en Israël et en Palestine
nous pressent de faire cette déclaration.

Heinrich BOLLETER, évêque de l'Église Évangélique Méthodiste de l'Europe du Centre et du Sud

Pour un sursaut national et spirituel en Argentine au fond du gouffre
46 mois, voilà 46 mois que l'Argentine est en récession. Et la situation loin de s'améliorer se
détériore encore de jour en jour. Le gouvernement n'a plus un sous et le pays est en faillite,
comme l'a déclaré le président de la République Eduardo DUHALDE. La population survit
comme elle le peut. Les fonctionnaires n'ont pas été payés depuis le début de l'année, les retraités
ne perçoivent plus leurs pensions, les ménagères n'ont plus un peso pour faire leurs achats
quotidiens - les magasins sont d'ailleurs fermés, comme le marché des changes et le marché
bancaire. Dans les rues, les rangs des protestataires enflent sans cesse. Ils réclament la possibilité
de toucher leurs économies bloquées par le gouvernement. «Ils veulent plus d'argent qu'il y en a
dans les banques », explique le président. Certains déposants sont allés en justice pour récupérer
leur dû et la cour suprême leur a donné raison. En quelques jours ce fut la ruée ; 10 milliards de
peso ont été retirés. Maintenant les caisses sont vides et plusieurs banques ont mis la clef sous la
porte.
Désespérément le gouvernement cherche un moyen de sortir de la débâcle. Tout l'exécutif en fait
est contesté. Le départ du président est lui aussi réclamé par la rue et par les provinces auxquelles
il demande de réduire leurs déficits de façon on ne peut plus radicale (il parle de 60%) alors que
la crise sociale est à son comble, pour répondre aux exigences du Fonds Monétaire International
(FMI). Le FMI demande un plan d'austérité rigoureux, un assainissement véritable des finances
comme condition de reprise de son aide. Buenos Aires attend le versement de 9 milliards de
dollars pour sortir la tête de l'eau. Mais depuis le moratoire sur la dette décrétée l'an dernier, une
dette de 141 milliards de dollars, l'Argentine a bien du mal à restaurer son crédit auprès des
instances internationales.
C'est dans ce contexte que les deux évêques méthodistes du pays font entendre leur voix et
précisent le sens et l'enjeu spirituel de la grave crise que traverse le pays.

Déclaration d'Aldo M. ETCHEGOYEN, évêque émérite de l'Église Méthodiste
«Un plat de lentilles»
Le récit biblique nous apprend qu'Ésaü était le fils aîné d'Isaac. Un jour, il était revenu des
champs fatigué et affamé. Son frère Jacob avait préparé un appétissant plat de lentilles. «Donne-
moi à manger de cet excellent plat de lentilles parce que je suis très fatigué», l'a supplié son frère
Ésaü. La réponse n'a pas été celle attendue: «Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse.» Ésaü avait
le choix entre deux possibilités: mourir de faim ou continuer de jouir de son droit d'aînesse.
Finalement il s'est décidé pour le plat de lentille et le bout de pain que lui proposait son frère.
C'est comme cela qu'il a perdu ses droits.
Toutes proportions gardées, cette vieille histoire peut être comparée avec l'histoire de la dette
extérieure de notre cher pays au cours des trois dernières décennies. Nos gouvernements
successifs, commençant par un violent processus militaire, ont cédé peu à peu nos droits ainsi que
nos libertés politiques en échange de plats de lentilles que nous accordait le FMI en guise de prêt.
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Le jeu s'est répété des dizaines de fois et aujourd'hui l'empire qui nous dirige et le pouvoir
économique qui nous opprime ont décidé de dire: «Stop! On arrête de fournir des lentilles! ...
sauf s'ils obéissent au pied de la lettre à nos recommandations.·La faim et la marginalisation
importent peu somme toute... nous vivons une époque où les droits de l'argent piétinent la vie…»
Au-delà d'être malheureuse aux yeux de la communauté internationale, notre histoire est très
triste et douloureuse... et peut aussi être celle d'autres nations dépendantes. Chemin faisant, nous
avons perdu nos droits économiques et sociaux ensemble avec notre liberté de décision. Nous
savons que tout cela n'est pas un «hasard historique» mais un plan élaboré et très bien exécuté de
l'extérieur et de l'intérieur du pays, favorisé par la complicité et la corruption de certaines
personnes qui ont étalé et étalent encore leur pouvoir. Quand de telles choses arrivent, la
marginalisation et la famine apparaissent.
Dans ce contexte, combien précieux sont les nombreux efforts solidaires mettant du pain dans les
mains de tellement d'enfants pauvres! Quelle valeur a le travail d'environ 3 millions de personnes
volontaires qui, dans tout le pays, mettent à disposition du temps et même de l'argent pour le
service de tellement de personnes nécessiteuses...
Mais d'un autre côté, quelle indignation de voir que notre Congrès National doit obéir aux ordres
de ceux qui s'affirment abusivement et avec tant de violence propriétaires des lentilles! Combien
la douleur est vive de voir le mur construit par les banques s'accaparant ainsi de l'argent
appartenant au peuple! Quelle indignité qu'une fois de plus notre gouvernement se soit fait
utiliser par les mêmes oppresseurs pour punir un pays frère comme Cuba lui imposant un contrôle
au sujet des Droits de l'Homme, alors que ces mêmes oppresseurs ne sont pas disposés à accepter
ces mêmes contrôles chez eux!
Les connaisseurs et experts en économie et politique pourront toujours indiquer le chemin de la
sortie de la crise qui sera certainement long, mais quel que soit ce chemin, s'il n'est pas consolidé
par la vérité, la justice et l'éthique, il ne mènera nulle part.
Pendant ce temps, nous en sommes là, sans droits et sans lentilles...

Aldo M. ETCHEGOYEN (avril 2002)

Lettre ouverte de l'évêque méthodiste Nelly RITCHIE
« Que se fasse ce que Dieu veut »
Lundi 22 avril 2002, cette phrase a été prononcée par Eduardo DUHALDE, Président de la
République en Argentine, quand il constatait que le parlement rejetait une proposition de loi de
son gouvernement. Cette loi fixait une nouvelle échéance de 10 ans concernant la possibilité pour
les épargnants de retirer leur argent. Beaucoup de commentateurs ont souligné le caractère
liberticide de cette loi qui aurait de plus provoqué des évasions bancaires pour les nantis.
L'évêque Méthodiste en fonction, le pasteur Nelly RITCHIE a écrit une lettre ouverte au
Président de la République. Voici ce qu'elle dit :
«Que se fasse ce que Dieu veut?» Oui, ce que Dieu veut! La phrase a frappé mes oreilles comme
une tentative de réponse au manque de réponses. Puis cette phrase a blessé mes yeux quand je l'ai
lue à la une d'un grand quotidien en tant qu'affirmation de l'incapacité de voir et d'écouter la
clameur du peuple.
Que se fasse ce que Dieu veut. Je ne sais pas si c'est la légèreté avec laquelle on invoque le nom
de Dieu qui me fait le plus mal ou si c'est le fait que l'on unit Dieu avec «final», le «fatal», le
« terminal », avec l'incapacité humaine de bien faire et pour le bien. Voulons-nous vraiment que
se fasse ce que Dieu veut? Parce que nous savons parfaitement ce que Dieu veut!



Le Messager Chrétien Juin 2002
8

DIEU VEUT que nous n'ayons pas d'autres dieux devant sa face. Par conséquent DIEU NE
VEUT PAS que nous déifions le marché, ni que nous fassions un absolu de nos modèles
politiques et économiques.
DIEU VEUT que nous n'ayons pas d'idoles et que nous ne nous inclinions pas devant elles. Par
conséquent, DIEU NE VEUT PAS notre soumission au FMI, à la Banque Mondiale, aux
pouvoirs « pantins » et aux oligarchies nationales.
DIEU VEUT que nous ne fassions pas de mauvais usage de son nom. Par conséquent, DIEU NE
VEUT PAS que nous utilisions son nom pour dissimuler ou soumettre, pour conditionner ou
limiter des volontés.
DIEU VEUT que nous travaillions 6 jours et que nous nous reposions le 7e. Par conséquent,
DIEU NE VEUT PAS le chômage, ni l'exploitation, ni le manque de possibilité pour créer et re-
créer, pour étudier et chercher.
DIEU VEUT que nous honorions nos parents. Par conséquent, DIEU NE VEUT PAS que nos
retraités mendient, souffrent et mènent une vie misérable.
DIEU VEUT que nous ne commettions pas de meurtre. Par conséquent, DIEU NE VEUT PAS la
mort provoquée par la famine, le manque d'attention médicale, la violence institutionnelle, celle
des lois injustes, ni la confrontation du pauvre avec le pauvre.
DIEU VEUT que nous ne commettions pas d'adultère. Par conséquent, DIEU NE VEUT PAS la
tromperie, l'exploitation des personnes, la falsification de la vérité et de la justice.

DIEU VEUT que nous ne volions pas. Par conséquent, DIEU NE VEUT PAS le pillage
systématique des ressources du peuple, ni des ressources naturelles, ni le vidage du pays. Il ne
veut pas non plus que nous volions l'espérance et l'avenir de nos jeunes.
DIEU VEUT que nous ne prononcions pas de faux témoignage contre notre prochain. Par
conséquent, DIEU NE VEUT PAS de lois dissimulant l'illégitimité des avantages dont
bénéficient quelques uns au nom de tous.
DIEU VEUT que nous ne convoitions pas. Par conséquent, DIEU NE VEUT PAS que spéculions
avec la faim et les nécessités de notre peuple, ni que nous oeuvrions de façon mesquine pensant à
notre propre bénéfice.
Voilà ce que DIEU VEUT selon sa Parole (Exode 20). Ou encore selon les anciennes paroles du
prophète Michée: «On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de
toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement
avec ton Dieu.» Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous la trouverons explicite dans
sa Parole écrite et vécue dans la foi par beaucoup de personnes simples et honnêtes de notre
peuple. Si nous voulons faire cette volonté, il nous faudra la traduire en actions honnêtes, en
gestes solidaires, en lois justes, en justice transparente, en capacité de gouverner, en construisant
une société démocratique, pluraliste et juste qui protège nos gens et notre sol. Nous espérons qu'il
en soit ainsi pour que nous récupérions la dignité d'un peuple qui vit avec joie et liberté sur sa
terre. Que se fasse ce que Dieu veut ? Oui, que se fasse réellement ce que Dieu veut !

Nelly RITCHIE, Évêque de l'Église Évangélique Méthodiste Argentine.

Merci à  Etienne Rudolph pour la traduction de ces derniers textes.
Retrouvez EEMNI deux fois par semaine dans votre boite électronique. Abonnez-vous
simplement à http://eemnews.umc-europe.org. C'est gratuit et ça peut rapporter ... de la matière à
réflexion !

Jean-Philippe WAECHTER
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Journée d’Église

JOURNÉE DE L'ÉGLISE À LANDERSEN, JEUDI DE
L'ASCENSION (9 MAI)

Nous nous sommes retrouvés à une centaine de personnes à Landersen le jeudi 9 mai 2002, pour
vivre ensemble la journée de l'Église. Celle-ci a débuté par un culte où nous avons loué le
Seigneur et réfléchi à notre vie chrétienne avec l'équipe «Charlemagne» des Covenant Players
(«Comédiens de l'Alliance»). Cette équipe de quatre personnes (il y a une centaine de telles
équipes en tout) nous a conduits à réfléchir notamment sur ce que nous recherchons dans une
Église, à l'annonce de l'Évangile dans le monde, au désir d'avoir auprès de nous des personnes qui
partagent nos convictions (parfois, une telle personne vit juste à côté de nous sans que nous le
sachions), etc.

Après le repas, ceux qui le souhaitaient ont pu se réunir pour un temps de partage avec le
rédacteur du «Messager Chrétien». Puis nous avons pu profiter de la météo favorable et admirer
la magnifique création de notre Seigneur en faisant une promenade.

Tout au long de la journée, un stand du «Messager Chrétien» a permis à plusieurs de voir sur un
ordinateur portable comment se réalise la maquette d'une édition, de feuilleter d'anciens numéros,
etc.

Christian BURY

Covenant Players: nous «semons» la communication
Tout commença en 1963... Du théâtre contemporain et «communicatif» sur l'homme... et le
monde dans lequel il vit.
Tout le monde s'accorde sur l'importance de la communication dans la société actuelle et, ce qui
est peut-être plus important encore, pour les Églises d'aujourd'hui à l'intérieur et à l'extérieur des
Églises. Autour de vous, chacun essaie de communiquer avec l'autre. Vous seuls pouvez juger de
la réussite. Quel est donc le problème? Ce ne peut être le message: Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et demain. Les «Covenant Players» associent des actions à des mots pour rendre leur
sens plus clair.
Les «Covenant Players» ont débuté en septembre 1963 dans la toute première production de la
série «Dynamiques chrétiennes». Cela faisait alors plusieurs années que le producteur, Charles
M. TANNER, cherchait à développer l'idée du théâtre dans l'Église. L'occasion lui en fut donnée
quand on lui demanda d'écrire et de mettre en scène trois pièces d'un acte sur trois thèmes
établissant un rapport entre l'homme et Dieu. Les pièces furent reçues avec enthousiasme et des
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Églises demandèrent des représentations identiques. C'est pour y répondre que les «Covenant
Players» furent créés.
La première année, il y eut quelque 64 représentations, et 364 l'année suivante. Lors de la
troisième année, les «Covenant Players» firent leur première tournée à Seattle (état de
Washington, USA). Ils furent si bien reçus que la première troupe de tournée fut créée. Son
succès peut se mesurer par le fait que, depuis ce temps-là, les «Covenant Players» ont formé plus
de 110 troupes itinérantes à plein temps et ont donné plus d'un million de représentations en 21
langues de par le monde.
Les  «Covenant Players» existent pour communiquer le message du Seigneur Jésus-Christ par le
moyen du théâtre. A cette fin, ils s'engagent à:
- aller là où se trouvent les gens;
- servir les responsables de l'Église et de la commune;
- mener une vie digne de leur appel;
- aimer ceux avec qui ils travaillent, et ceux qu'ils servent.
Ils se consacrent à cette tache dans une alliance avec Dieu et les autres membres des «Covenant
Players».

Information

Rédaction et expédition du
Messager Chrétien

Avant d'arriver entre vos mains, le Messager Chrétien passe par différentes étapes. Les articles

parviennent « en vrac » chez Christian BURY, qui les corrige et les met en page. Les articles lui
sont envoyés par e-mail ou courrier le plus souvent, mais aussi parfois par fax – un fichier
informatique étant toutefois la solution la plus pratique. Une fois la «maquette papier» réalisée
grâce à un logiciel informatique courant, celle-ci est envoyée (en général vers le 10 - 15 du mois
précédant la parution) à l'imprimerie au « Centre d'Aide par le Travail » du Sonnenhof
(Bischwiller, Bas-Rhin), qui emploie des travailleurs handicapés. Puis les exemplaires imprimés
sont livrés à l'Église Évangélique Méthodiste à Bischwiller, où ils sont soigneusement mis en
paquets pour les Églises ou sous enveloppes pour les envois individuels, par une équipe bien
rodée de bénévoles: mesdames Élisabeth, Noémie et Suzanne HICKEL, aidées en ce moment par
le pasteur Rose-May PRIVET. Par exemple, l'expédition du numéro de mai 2002 s'est effectuée
le 25 avril. En comptant le délai d'acheminement postal, ils étaient disponibles comme d'habitude
le premier dimanche du mois dans les Églises. L'expédition dure environ une heure et demie et se
déroule dans la bonne humeur. Il y a environ 640 exemplaires, envoyés principalement en France,
mais aussi en Suisse… et même quelques-uns en Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis,
Algérie, République tchèque, République Démocratique du Congo, Zambie ou Tunisie.
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Christian BURY

Au delà de nos frontières

Fête à l'Église Évangélique Méthodiste Arménienne à Varna

en Bulgarie

L'E.E.M.A à Varna a fêté ses dix ans d'existence le 21 octobre 2001. Un culte spécial de
reconnaissance et d'action de grâces fut célébré.
Le pasteur Jean AGOPIAN et son épouse, venant spécialement de Marseille en France, furent nos
invités.
Devant une salle comble, le pasteur AGOPIAN nous adressa un message percutant et plein
d'encouragements.
Bien sûr, il n'a pas omis de mentionner les débuts de la communauté en honorant ses fondateurs à
savoir : G. TCHTRIAN et B. ALTOUNIAN.
Il n'a pas oublié non plus de relater un fait historique important. Il s'agit de Saint Mesrop qui, au
cinquième siècle après J.C., inventa l'alphabet national arménien, dans le but de propager la foi.
Ensuite il traduisit la Bible. Aujourd'hui encore Saint Mesrop est comparé par les arméniens au
soleil levant illuminant le peuple antique.
Le texte de la prédication se trouve dans Deutéronome ch. 6 v. 5:
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force.»
- Aimer Dieu malgré les difficultés, les injustices, la pauvreté et les épreuves,
- garder un coeur pur comme celui d'un petit enfant,
- exercer la générosité et l'hospitalité,
- pratiquer la justice avec honnêteté,
- rester ferme dans la foi malgré les événements d'un monde dangereux et menaçant,
- lutter contre la peur car Dieu est notre trésor le plus précieux,
- en définitive : «Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?» Rom 8.31
Voici un tout petit aperçu d'une journée merveilleuse et importante, durant laquelle l'Église
unanime s'est émerveillée de ce que Dieu a accompli dans sa bonté et par sa puissance pour
l'E.E.M.A à Varna.
Quant à M. et Mme AGOPIAN, ils ont pris le chemin de retour pour Marseille en passant par
quelques-unes de nos belles villes bulgares pour prêcher la bonne Parole : Sofia, Plovdiv, Roussé,
Choumen, etc.
Bien à vous mes amis, que j'aimerais rencontrer un jour,

Adrinée KAZASSIAN
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Centenaire

LE CENTENAIRE du TEMPLE
DE LA PAIX à MUNSTER

Pendant 31 ans, la Communauté Évangélique (Evangelische Gemeinschaft) de Munster, et qui
s'appelle depuis 1968 Église Évangélique Méthodiste, s'est réunie dans des salles louées. Jacob
SCHMIDLI a pris pied à Colmar en juillet 1871 pour y annoncer l'Évangile du Christ - Jésus,
suite à des demandes pressantes provenant de Durrenentzen et autres lieux.
Dès la fin du mois d'août de cette même année, J. SCHMIDLI se rend à Munster, répondant à des
sollicitations. Il rassemble une quinzaine de personnes dans une salle appartenant à un certain
LAMEY, un lieu qui n'avait pas très bonne renommée. «Mais là où le péché s'est amplifié, la
grâce a surabondé.»
La Communauté Évangélique de Munster est en ces années une annexe de celle de Colmar. Elle
connaît de nombreux pasteurs. Un pasteur, en ces temps-là, restait au service d'une communauté
locale pendant 3 à 4 ans. Certes, en 1888 elle trouve son autonomie sur décision de la Conférence
Annuelle. A partir de cette date, nous connaissons quelque peu les adresses de pasteurs. Il est vrai
que depuis 1874, lors du ministère de Noah G. SCHAEFER, les adhérents se rassemblent dans
une salle appartenant à la famille HUMMEL.
Le lieu de culte, plutôt sombre, écrira-t-on plus tard, n'a pas empêché les pasteurs dans le val St
Grégoire de développer une activité évangélisatrice. Par leur ministère, des femmes et des
hommes ont connu une vie nouvelle en Christ. Il est vrai qu'à cette époque les hostilités
ecclésiales n'étaient pas rares. Toutefois, une chorale s'est constituée. Des Écoles du Dimanche
sont ouvertes, à Munster, à Breitenbach, au Sentenbach et à Ampfersbach. Une statistique du 29
Mars 1879 note 205 enfants et 15 enseignant(e)s.
Nous pensons que les constructions de temples des Communautés Évangéliques à Strasbourg,
Muntzenheim, Colmar et Mulhouse ont incité les fidèles à Munster à réfléchir quant à leur
« Maison de Dieu ». Le pasteur G. DEISLINGER constitue en 1899 - 1900 un «Conseil de
fabrique», soit une association pour la construction. Très rapidement des terrains d'un total de
6,51 ares sont acquis au lieu dit BIRKEN, à la sortie Ouest de la ville.
La Conférence Annuelle de 1900 ne répond pas à la sollicitation d'aide financière de la
Communauté Évangélique de Munster, car celle-ci ne dispose pas des deux – tiers du montant à
investir.
C'est alors que se produit l'aide spéciale ouvrant «le chantier de la construction».
En 1874 la famille FUSSNER de Luttenbach émigre aux États-Unis. Henri ( ?) qui a fréquenté
l'École du Dimanche à Munster adhère dans la nouvelle patrie à la Communauté Évangélique - il
répond à l'appel du Christ et s'engage dans le ministère pastoral. Vers 1900, il apprend le projet
de construction que nourrissent ses soeurs et frères à Munster. Il se décide à collecter des fonds et
réunit 12 500 Mark. De ce fait, la Conférence Annuelle siégeant à Bâle en 1901 autorise la
construction.
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L'architecte GERWIG de Colmar établit les plans, l'entreprise VOELCKEL de Munster construit
l'édifice. Les travaux débutent le 11 août 1901, l'inauguration est célébrée le 1er juin 1902.
En ce dimanche de fête, de joie et de reconnaissance, la Communauté Évangélique de Munster
accueille avec bonheur le pasteur H. FUSSNER et sa soeur, Mme Barbara SCHULLIAN, qui sont
venus spécialement des États-Unis pour participer à l'inauguration.
Trois cultes sont célébrés – le premier le matin à 9h30. Les pasteurs K. ZWINGLI et A.
BRUNNER, assurent la prédication. L'inauguration du Temple de la Paix a lieu à 13h30 présidé
par le pasteur S. MULLER, surintendant qui prononcera la dédicace. Le sermon de circonstance
est confié au pasteur H. FUSSNER qui se base sur les paroles du Psaume 84, vv. 2 – 5.
Le soir, un programme spécial réunit encore une fois les fidèles et amis. Les chorales de Colmar,
Muntzenheim et Munster chantent les louanges à Dieu. La fanfare du Hohwald enthousiasme les
hommes qui peu après constituent la leur.
La joie est profonde de posséder une salle de culte et un appartement pour loger convenablement
le pasteur et sa famille!
Cent ans se sont écoulés depuis ce 1er juin 1902. Entre temps la Communauté Évangélique a
changé de nom et s'appelle depuis 1968 Église Évangélique Méthodiste, mais dans la vallée de
Munster, on parle du Temple de la Paix –c'est ce nom qui est connu par les habitants.
En 1915, le bâtiment a été fortement endommagé, il n'a pas été occupé les années suivantes, car
la population a dû émigrer. C'est en 1919 que les activités ont été reprises. La Communauté n'a
pas tardé à réparer les lourds dégâts. Un culte d'action de grâces a été célébré dans la salle
rénovée le 14 août 1921. Durant les deux années suivantes, les pasteurs stagiaires F. WOODTLI
et W. HOTTIGER ont animé avec enthousiasme la chorale, le groupe de jeunes, la fanfare.
Au début des années 1930 – 40, le pasteur J.J. von SIEBENTHAL a su rassembler des enfants
pour leur annoncer l'Évangile. Aux pasteurs R. KEHRLI et W. NYFFELER une activité pastorale
en Alsace a été refusée entre 1935 et 39 ; la desserte de la Communauté du Temple de la Paix en
a souffert.
Durant la 2e guerre mondiale, le Pasteur F. BRINKERT a oeuvré à Munster. Il a connu la
fermeture de la salle de culte pendant 6 semaines en 1941 par les autorités occupantes. Toutefois,
l'activité en ces temps difficiles a été bénie.
En 1946 le Pasteur W. NYFFELER a été désigné par la Conférence Annuelle pour desservir la
Communauté Évangélique, qui en cette année est devenue l'Église Évangélique. Avec énergie et
dévouement, il s'est investi à Landersen qui en ces temps s'est développé, autant dans les activités
de Colonie de Vacances que des Camps de Jeunes.
Entre 1959 et 1995 sept pasteurs et une stagiaire – Anne RUOLT – se sont efforcés d'animer la
Communauté du Temple de la Paix qui compte 95 membres et une soixantaine d'amis. Depuis
1995, le pasteur Claude GRUNENWALD est à l'oeuvre.
Au cours des décennies, l'Église du Temple de la Paix se savait à l'étroit. Certes, la construction
de la «petite salle» en 1954 et plus tard l'aménagement de ce grenier ont été bénéfiques quant à
l'espace disponible. Le désir de disposer de plus de surface a animé des esprits.
En 1991/début 92 le Conseil d'Église a soumis à l'assemblée d'Église un projet d'extension qui est
adopté pour le principe. Le premier souci dans ce projet est le désir de glorifier le Dieu de Jésus –
Christ avant tout. Le second est celui du financement. La libéralité a été ! Ainsi, l'architecte G.
ECKERT est chargé des plans et de la Maîtrise d'Oeuvre. Les travaux débutent au mois de
novembre 1992. Le premier culte dans une chapelle inachevée est célébré le premier dimanche du
mois d'août l'année suivante. Nous voulons être conscients que toute Église est et demeure un
chantier de pierres vivantes !
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L'inauguration des lieux nouvellement construits ornés de deux vitraux offerts par l'Église
Évangélique d'Aarau, avec un accès plain pied, une salle de réunion au sous – sol, est célébrée les
23 et 24 Avril 1994, présidée par l'évêque H. BOLLETER.
Célébrer le centenaire d'un lieu de culte est une grâce de Dieu. Je souhaiterais que ce soit une
stimulation pour chaque participant. Nous sommes témoins du Christ. Nous avons besoin
d'édifice pour nous rassembler. Nous sommes conscients que nous femmes et hommes sommes
les porte – parole du Seigneur, dans et par notre être et faire, étant des disciples crédibles. Nous
sommes porteurs de SA PAIX.

Samuel Lauber

In memoriam

M. Jacques                         EICHELBERGER
C'est dans sa centième année que la pasteur Jacques EICHELBERGER s'est éteint le 28 mars
dernier. Un culte d'action de grâce a eu lieu en l'Église St Jean à Colmar le mardi 23 avril.
Ensemble avec la famille nous avons dit notre reconnaissance à Dieu notre Père pour cet  homme
qui a vécu au service de Jésus-Christ. Dans son originalité bienfaisante, il a été un témoin dévoué
de l'Évangile.
Après son apprentissage, il répondit à l'appel de son Maître et Seigneur. C'est en 1925 qu'il fut
candidat au ministère pastoral de la Communauté Évangélique (Evangelische Gemeinschaft) qui
est aujourd'hui l'Église Évangélique Méthodiste. Après ses études de théologie à l'I.B. de Nogent
sur Marne, il fut nommé pasteur de l'Église Tabor à Mulhouse.
En 1938 il fut nommé à Metz. En 1941 il vécut la fermeture de la salle par l'occupant jusqu'à la
fin de la guerre. Dans une situation précaire, il adhéra à l'Église Réformée d'Alsace Lorraine qui
lui confia la paroisse de Hagondange (Moselle) puis des années plus tard celle de Lixheim
(idem).
Durant les années messines, la famille LAUBER a joui de la fraternité bienveillante de la famille
EICHELBERGER et en garde un souvenir lumineux.
En retraite à Colmar , M. et Mme EICHELBERGER ont renouvelé les contacts avec la
communauté du Temple de la Paix et le pasteur a rendu de multiples services dans les paroisses et
maisons de retraite à Colmar et dans ses environs.
Dans son veuvage, la fondation Ostermann a été pour lui un havre de paix.
MERCI Seigneur pour ton serviteur Jacques EICHELBERGER.

Samuel LAUBER

Esther HARSEIM, née FEUERBACH  (12/8/1926-4/4/2002)
Ceci est le résumé d'un article plus complet que vous pouvez obtenir auprès de : Christian
BURY, 7, rue de l’Est, 68000 COLMAR, Tél. et Fax : 03.89.41.20.89,
e-mail : bury@fr.st
Jeudi le 4 avril 2002, il a plu au Seigneur de rappeler à lui notre soeur en Christ Esther
HARSEIM née FEUERBACH, à Mosbach en Thuringe, suite à une attaque cérébrale.
Le 8 avril ont eu lieu le culte d'adieu puis l'incinération en Allemagne, dans la stricte intimité.
Nous pensons avec sympathie à son mari, Dietrich, qui vient de prendre congé de sa troisième
épouse. Pour ne pas laisser partir Esther sans parler publiquement d'elle, nous avons célébré le 14
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avril un acte commémoratif, dans le cadre du culte dominical à l'E.E.M. à Muntzenheim, qui
avait été le berceau de sa foi chrétienne.
Esther est née à Muntzenheim, le 12 août 1926. Elle était l'aînée des six enfants de Paul
FEUERBACH et de Salomé HUSSER. Elle exerça le métier d'infirmière dans un hôpital en Lot-
et-Garonne, à la clinique du Diaconat à Colmar, puis à l'hôpital Foch à Paris, avant d'être chargée
du poste de directrice dans une crèche à Enghien-les-Bains. Elle y fit un travail béni et fructueux
pendant des décennies jusqu'à sa retraite. Esther avait une forte personnalité, aimait la sincérité et
la droiture, était sûre d'elle-même, mais brillait par son hospitalité. Discrète, elle faisait beaucoup
de bien en silence. Toute sa vie, elle a soutenu les oeuvres sociales et missionnaires de l'Église.
Combien de paquets on été envoyés par elle en Afrique, par exemple au Tchad. Son foyer
spirituel était l'Église Évangélique Méthodiste à Colmar, dont elle a été membre du comité
directeur. Elle nous a peut-être étonnés en se mariant à l'âge de 69 ans et en suivant son Dietrich à
Mosbach, près d'Eisenach.
Dans les pensées exprimées à l'occasion du départ de notre soeur en Christ, lors du culte du 14
avril à Muntzenheim, nous n'en avons pas fait une sainte - elle aurait vivement protesté - mais
nous avons voulu exprimer publiquement notre reconnaissance et avons dit : «Merci Esther, pour
tout ce que tu as fait et tout ce que tu as été pour nous. Nous te remettons à l'amour de Dieu et à
sa grande miséricorde!»

Roger MATTER

Nouvelles des Églises

Saint-Imier
Les nouvelles de Saint-Imier sont rares, mais cette fois nous voudrions faire participer la
communauté francophone à notre joie. Nous avons eu le privilège d'accueillir le 14 avril 2002 six
nouveaux membres d'un coup (les premiers de ce millénaire) âgés de 15 à plus de 80 ans. Ils
s'agit de personnes qui se sentent bien depuis quelques années chez nous à la «Béthénia» et qui
ont souhaité s'engager davantage par cette décision.
Jürg SCHORRO a saisi l'occasion de prêcher  sur les quatre questions soumises aux «candidats».
Chacun dans l'assemblée a eu la possibilité de faire le point sur sa vie chrétienne de tous les jours
et vérifier ses responsabilités devant Dieu et les compagnons de route. Deux souvenirs ont  été
remis aux «nouveaux»: la carte de membre et un galet avec les inscriptions de la date et du verset
«Vous êtes les pierres vivantes».
Une très cordiale bienvenue à Lily et Philippe BOURQUIN et à la famille ZIMMERMANN. Que
chacun se sente à l'aise dans notre famille.
La sainte cène était l'expression de notre joie et notre reconnaissance. Nous avons vécu un vrai
culte de fête, et l'excellent repas en commun – préparé par l'équipe bien rodée – était la suite
logique des événements!

Margrit GEISER (Saint-Immier)
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Genève
Fête de fin de catéchisme
Lors du culte du dimanche des Rameaux 24 mars s'est déroulée la cérémonie de « fin de
catéchisme » pour trois catéchumènes de la paroisse de l'Église Évangélique Méthodiste à
Genève à la salle de culte d'Onex.
En plus des enseignements catéchistes, Thierry OTTO, Rachel BULLINGER et Jonathan
ROBERT avec leur pasteur Daniel NUSSBAUMER avaient réfléchi ensemble sur le sujet du
bonheur. Nos voeux et nos prières les accompagnent…

Exposition Biblique
L'Église Évangélique Méthodiste et le Foyer Béthel, situés au Vieux Chemin d'Onex 54,
célèbrent cette année leur vingtième anniversaire à Onex. Parmi les différentes manifestations
planifiées pour toute l'année, une Exposition Biblique a eu lieu entre le 22 et le 31 mars de
16h00 à 19h00 chaque jour.
Cette exposition a eu comme thème «La Bible en Suisse» et pour attraction principale une presse
GUTENBERG (copie conforme à l'originale, en grandeur nature et avec ossature en bois). Des
démonstrations d'impression du psaume 23 en français ont été conduites devant des petits
groupes avides de découvertes.
Ce procédé d'imprimerie en caractères mobiles ou typographie (inventé à Strasbourg en 1440 par
l'allemand Johannes Gensfleisch, dit GUTENBERG), était utilisé pour imprimer la Bible dite «en
quarante-deux lignes» dès 1450. Le Livre, publié en 1455, est ensuite devenu le livre le plus
imprimé du monde.
Entre 1450 et 1462 le genevois Jean SERVION écrivit et illustra une Bible en 4 volumes. Un
autre point fort à Genève est la Bible de St-Pierre, un manuscrit du 11e siècle.
A l'époque de l'informatique, il était bon de démontrer l'évolution qu'ont suivie les systèmes de
reproduction et de communication depuis ce moment historique, et de la comparer au
développement de l'imprimerie de notre temps.
L'exposition n'avait aucune prétention de mettre l'accent sur une dénomination particulière ni de
faire du prosélytisme. Il semble que cette exposition ait suscité un intérêt particulier auprès de la
jeunesse à Genève, mais la population adulte était également enchantée.
Le matériel était prêté par La Société Biblique Suisse à Bienne et sept volontaires de l'Église ont
assuré la permanence à deux pendant la durée de l'exposition. 97 jeunes et 186 adultes ont visité
l'exposition et 38 démonstrations d'impression ont été effectuées.
Les notables de la ville d'Onex ainsi que les représentants des Églises et foyers environnants ont
été invités à la soirée d'inauguration du 21 mars. Une copieuse collation a été offerte.
D'autres manifestations sont prévues jusqu'à la fin de l'année dans le cadre du 20e anniversaire
(cf. numéro de mars, page 12).

Vente de bric-à-brac
Dans le cadre du 20e anniversaire de l'Église Évangélique Méthodiste à Genève, une vente de
bric-à-brac a eu lieu dans ses locaux à Onex le samedi 4 mai comme prévu. Étant donné le temps
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pluvial et froid pour la saison pronostiqué par la météo, tous les stands ont du être aménagés à
l'intérieur et sous tente, en plus de la tente de saucisses et grillades. Parmi les stands bric-à-brac,
on pouvait trouver de l'habillement, de la vaisselle, du mobilier et des livres en plusieurs langues.
Une vingtaine de volontaires ont contribué par leur temps et de leur disponibilité à la préparation
des pâtisseries et confitures, l'aménagement des stands et la permanence pendant la durée de la
vente. Malgré le temps maussade, l'affluence a été grande et cette journée a récolté une coquette
somme de CHF 5000 pour l'Église.

Peter KARUNARATNA (Genè

Comme un père a compassion de ses enfants,
L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent

(Psaume 103.13 )


