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La « pierre » fondement de notre foi

Le vent souffle où il veut.
(Jean 3.8)

Éditorial
Voici venu le temps des vacances, où l’on s’envole loin des soucis de la vie quotidienne. Mais
l’Esprit de Dieu continue de souffler et de nous conduire même si nous nous laissons emporter au
gré du vent : resterez-vous conscients de la présence bienfaisante de Dieu à vos côtés, pendant
vos vacances ? Il vous conduira—peut-être pas là où vous vouliez aller, mais il vous conduira. A
vous de profiter des opportunités qu’il amènera dans votre vie.
Vous trouverez dans ce numéro, entre autres informations, un extrait du rapport de la Commission pour la Mission Extérieure à la récente Conférence Annuelle France / Suisse, des
nouvelles de Madeleine BALDENSPERGER, partie en Mission au Népal avec le MEDAF, ainsi
que des nouvelles de nos Églises du Sud-Ouest et de la communauté chrétienne latino-américaine
de Genève.
Les membres des Églises de l'UEEM recevront d'ici mi-septembre un dossier d'information sur
les Églises Méthodistes de France (EMF), afin de pouvoir mieux s'exprimer sur la demande de
candidature de l'EMF à l'UEEM lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5/10/02.
Bonne lecture... et bonnes vacances !
Christian BURY

Logo CA

Les délais ayant été trop courts, nous ne publierons un compte-rendu
de la Conférence Annuelle France / Suisse que dans le prochain
numéro, mais vous pouvez dores et déjà consulter le site Internet de
l'Église Évangélique Méthodiste en Suisse (site en langue allemande)
: http://www.umc-europe.org/ch/. Des éléments en français seront
aussi disponibles sur le site Internet http://eemnews.umc-europe.org/

C.D. de l'U.E.E.M.
Le nouveau bureau du C.D. de l'U.E.E.M. élu le 10/5/02 se compose de : Bernard LEHMANN,
président ; Michel RIESS, vice président et délégué laïc, chargé en particulier de la formation au
C.D. ; Claude GRUNENWALD, secrétaire ; Christian WALDMEYER, trésorier. Pour mémoire
les autres membres sont : Marie-Louise ACKER, Willy FUNTSCH, Daniel OSSWALD, Pierre
PATIENT, Jean Philippe WAECHTER, Gérard ZAEGEL, Jean Marc ZIEGLER.
Assemblée Générale Extraordinaire de l’UEEM

Samedi 5 octobre 2002 vers 13 h 30 à l’EEM Emmanuel (Strasbourg, 7 rue Kageneck)
L’heure exacte vous sera confirmée ultérieurement
Le rédacteur et l’imprimeur ayant aussi besoin de vacances, le numéro de septembre ne paraîtra
que vers mi-septembre au plus tôt.
Bulletin d’information de l’Union de l’Église Évangélique Méthodiste
N° d’inscription délivré par la commission paritaire 0604 G 77434
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Méditation

« Je partirai pour l'Espagne… »

(Ro 15.28)

On verrait bien ces mots sur une affiche publicitaire invitant les gens à visiter ce pays. C'est peutêtre aussi le souhait de nombreux français : partir à la découverte de l'Espagne.
Celui qui a écrit ces mots n'était pas français et n'envisageait pas de faire du tourisme en
Espagne. C'était l'apôtre Paul. Son but, exprimé dans la lettre qu'il a écrite aux chrétiens de
Rome, était d'abord d'aller dans la capitale de l'Empire pour en faire une « base missionnaire » ;
de là il pensait certainement partir avec quelques coéquipiers pour la péninsule ibérique et y
annoncer l'Évangile de Jésus-Christ.
Or, on le sait, Paul n'a pas pu réaliser son projet : il n'a jamais mis les pieds en Espagne. Par
contre, il a été à Rome, mais pieds et poings liés, assigné à résidence dans une des prisons de la
ville. La route pour l'Espagne lui a été barrée.
Des routes barrées, des projets avortés, nous en connaissons aussi. Cela peut aller de choses
anodines comme un pique-nique qui tombe à l'eau jusqu'à des situations plus complexes comme
un projet de mariage qui est rompu, une carrière professionnelle qui est stoppée. Les causes
peuvent aussi être multiples, allant de la pluie ou une migraine jusqu'à des raisons plus tragiques
comme un échec, une rupture, un accident, un décès. Mais ce qu'il est important de souligner ici,
ce n'est pas tant l'évocation des multiples situations et causes, mais plutôt la manière dont nous
réagissons à ces bâtons mis dans nos roues !
Il y a plusieurs possibilités de réaction aux contretemps fâcheux de la vie. Selon que nous
sommes introvertis (tournés sur soi-même) ou extravertis (tournés vers les autres), nous réagirons
différemment. Voici quelques manières de réagir (certains s'y reconnaîtront rapidement !) :
- on peut pleurer sur soi-même, se morfondre dans le découragement, s'apitoyer sur soi-même et
se dénigrer : c'est l'auto-accusation stérile, malsaine et destructrice de soi-même ;
- on peut réagir en accusant le monde entier, en chargeant les autres de la cause de l'échec : c'est
la faute à l'autre (mon conjoint, mes parents, un professeur, un collègue, le chef…) ;

- on peut aussi se mettre en colère, taper du pied, ne pas accepter la « porte fermée » et vouloir à
tout prix l'ouvrir par soi-même, ce qui peut mener à un échec encore plus grand ;
- on peut aussi accuser Dieu, lui en vouloir (« Il ne m'a pas écouté, il n'a pas exaucé ma prière »),
lui retirer notre confiance et se détourner de lui.
Toutes ces réactions, plus ou moins fortes, plus ou moins exprimées, ne mènent pas à grandchose et n'aident pas ; elles enferment la personne sur elle-même, elles enferment les autres et
paralysent toute action.
Comment l'apôtre Paul a-t-il réagi à cette « porte fermée » ? Sa réaction sera très instructive pour
quiconque se trouve devant une barrière. Loin de se désoler ou de se mettre en colère, Paul va
utiliser la route barrée pour construire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau ; il
transformera le désavantage en avantage. En avantage pour lui, pour les autres, pour Dieu. La
route barrée est devenue ouverture à d'autres possibilités. Paul est resté ouvert à l'appel de Dieu et
Dieu lui a confié une autre mission.
Dans sa résidence surveillée, Paul ne s'est pas morfondu ni ennuyé. Il a mis son temps libre (!), sa
connaissance, son expérience et sa foi en action : il a pris un parchemin, une plume, de l'encre et
s'est mis à écrire. Non pas ses mémoires (cela aurait été intéressant pour nous), mais des lettres.
De sa prison sont parties plusieurs missives ; elles furent adressées à des chrétiens, à des Églises,
et le miracle c'est que nous en possédons quelques-unes : la lettre aux chrétiens d'Éphèse, de
Colosses, de Philippes, une lettre personnelle à Philémon ; plus tard, à nouveau en prison, il
écrira deux lettres à Timothée (et peut-être d'autres que nous ne possédons pas).
A travers ces lettres, l'Évangile est allé beaucoup plus loin que l'Espagne, géographiquement et
historiquement parlant. La route barrée pour l'Espagne est devenue une extraordinaire source de
bénédiction pour des milliers de croyants en tous lieux et en tout temps !
Nous n'atteindrons pas toujours nos « Espagnes », les châteaux que nous voudrons y construire
s'effondreront parfois, beaucoup de projets n'aboutiront pas. Quelle sera notre réaction ?
Non, la route barrée n'est pas synonyme d'échec ou de faillite ; elle peut, au contraire, être
promesse pour d'autres routes, ouverture à d'autres possibilités, occasion de bénédiction
formidable pour soi-même et pour les autres. Sachons, avec Dieu, transformer les routes barrées
en chemins nouveaux.
Alors, en ce temps de vacances (et en tout temps), partons pour « l'Espagne » que Dieu souhaite
pour nous !

René LAMEY

Nouvelles internationales

L E M O N D E E ST M A
P A R O I SSE

Halte aux armes nucléaires
Au lendemain des attaques terroristes du 11 septembre, l'Amérique du Nord fournit de nouveau
des armes nucléaires. Ce branle-bas de combat inquiète les évêques de l'Église Évangélique
Méthodiste (EEM). Ils estiment que l'exigence morale est mise en péril au nom « de la guerre
menée contre le terrorisme » ; ils réitèrent l'opposition déterminée de l'Église aux armes
nucléaires et témoignent avec force en faveur de la paix en ces temps troublés.
Aux yeux de l'EEM, la guerre est en effet incompatible avec les enseignements et l'exemple
même du Christ : « Nous croyons que la guerre et l'effusion de sang sont contraires à l'Évangile
et à l'Esprit du Christ…Nous réclamons un droit international qui interdise et condamne la
guerre, la violence et la coercition », tout en reconnaissant que « le recours aux armes » peut être
parfois nécessaire pour résister aux « agressions, à la tyrannie et au génocide. » Dans ses
Principes Sociaux, l'EEM appelle à condamner « la production, la possession ou l'utilisation
d'armes nucléaires.»
Appel en faveur de la paix au Proche-Orient
Au cours de la même rencontre, les évêques ont aussi appelé à un cessez-le-feu immédiat en
Israël et dans les territoires palestiniens et critiqué les belligérants en question pour la violence
qu'ils exercent contre les civils. Ils poussent en outre le gouvernement américain à multiplier ses
efforts dans la région pour restaurer la paix et faire de ses efforts pour la paix « sa priorité
majeure ». Dans leur déclaration, ils réaffirment aussi le « droit des peuples de Palestine et
d'Israël à vivre comme des nations disposant de frontières garanties et sûres. » Enfin, ils ont
invité les membres de l'Église à célébrer la paix et la justice le dimanche 26 mai en allumant deux
bougies - l'une pour les Palestiniens et l'autre pour les Israéliens. Même si ce délai est passé,
l'appel n'est guère dépassé : prions pour la paix de Jérusalem, prions sans relâche pour que de part
et d'autre Jésus, roi de Paix, ait partout et pour tous droit de cité !
« La violence, ça suffit »
Autre message fort partagé par des croyants en réunion aux États-Unis: il faut de par le monde
mettre en lumière les causes de la violence pour pouvoir l'éradiquer et être au nom de JésusChrist, notre divin maître, des témoins de paix et de justice. Ainsi s'expriment des dirigeants de
l'Église réunis à Oklohama-City (États-Unis).
Face à la montée de la violence de par le monde, Jan LOVE, de Columbia, Caroline du Sud, a
appelé les enfants de Dieu à l'engagement vif et résolu : « A l'heure actuelle, ici aux États-Unis,
il y a un énorme éléphant dans notre maison ; il s'appelle " guerre " et nous devons en parler »,
a-t-elle dit. « Il devient de plus en plus grand et ne s'en va pas… La liste des endroits où notre
gouvernement mène une guerre s'allonge ». Évoquant les époques de l'histoire où les dirigeants
religieux ont dit : « la violence, ça suffit », elle a demandé : « Est-ce qu'il n'y a pas déjà
suffisamment de morts pour que nous disions : " ça suffit " ?» Elle a ajouté que les croyants
doivent s'avancer et dire qu'il n'est pas juste de battre des femmes et des enfants et de laisser des
bandes régir nos quartiers.
Cette violence, source d'insécurité dans nos cités, ne peut ni ne doit s'étendre ; il faut l'endiguer, il
faut éteindre tout foyer de haine et de désordre, mais comment ? En revenant aux fondements
spirituels, car la violence a d'abord une dimension spirituelle : « La violence est un problème
spirituel », selon le pasteur Kathryn BANNISTER, de Bison, Kansas (États-Unis), co-présidente
du COE : « Nous avons besoin d'une nouvelle conversion ». Cette nécessité fait loi aux ÉtatsUnis comme dans nos contrées : que faire pour remédier au sentiment d'insécurité toujours plus

généralisé, sinon en effet de revenir toujours et encore « à la loi et au témoignage ! Si on ne parle
pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » Esaïe 8.20 [NBS]
Retrouvez EEMNI (Église Évangélique Méthodiste Nouvelles Internationales) 2 fois par semaine
sur le net ou dans votre boite électronique par simple abonnement (http://eemnews.umceurope.org/) : c'est gratuit.
Jean-Philippe WAECHTER

Connexio

Commission
pour
la
mission extErieure (CME)
(Version abrégée pour la Conférence Annuelle 2002)
« Connexio » est le réseau pour la mission et la diaconie de l’EEM. Comme sont unies et
solidaires les mailles d'un filet, « Connexio » 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.
Un article de présentation se trouve à la page 9 du numéro de janvier dernier.
1. De la « Mission extérieure » au « Réseau mission et diaconie » :
Anticipant le feu vert de la Conférence annuelle 2002 pour la mise en place de Connexio, la
« Commission pour la Mission Extérieure » (CME) s'était d'ores et déjà mise à l'oeuvre pour
traduire systématiquement dans la réalité de ses propres domaines d'activités la transformation
annoncée de la « Mission extérieure » en « Réseau mission et diaconie » :
Outre-mer :
Par rapport à nos Églises partenaires, il s'agit d'intégrer les contacts bilatéraux antérieurs avec les
membres de certaines directions d'Églises dans des relations en réseau impliquant plusieurs partenaires. C'est dans le cadre du programme au Cambodge que cette mise en réseau est la plus
avancée. Des représentants des organes missionnaires des États-Unis, de Corée, de Singapour, de
Suisse-France et de l'Alliance des méthodistes chinois rencontrent régulièrement les responsables
cambodgiens. Le comité de coordination discute et décide en commun les mesures à prendre en
vue de poursuivre le développement de la mission locale, qui est appuyée par les pays précités.
En Europe, les décisions relatives au Cambodge sont prises par un groupe de travail, au sein duquel les communautés cambodgiennes de Paris, Strasbourg et Aarau ainsi que la CME constituent
un maillon du réseau.
Une collaboration de même type est en train de s'établir entre les partenaires de l'Église méthodiste en Argentine. Une première « table ronde » regroupant des représentants d'Argentine, de
Grande-Bretagne et de Suisse s'est réunie en novembre 2001. En avril 2002, ces conversations

ont été poursuivies avec la participation de nouveaux partenaires du Canada et des États-Unis. En
ce temps de crise, ce n'est qu'en commun qu'il sera possible d'aider l'Église méthodiste argentine.
Une Église partenaire agissant seule serait complètement dépassée.
De tels comités de coordination ou tables rondes sont comme les noeuds d'un filet. Ils forment la
base d'un appui coordonné aux Églises partenaires qui ont besoin d'une aide étrangère. En commun, on y détermine qui peut apporter quoi et comment pour offrir un appui efficace. Nous espérons que de plus en plus de noeuds de ce genre pourront être noués et nous engageons dans ce
sens.
En Suisse et en France :
Nous nous attachons de même à nouer de nouveaux noeuds dans le cadre de notre Conférence
Annuelle. Il s'agit que des personnes à titre individuel, des groupes et des paroisses se perçoivent
comme membres du réseau. C'est donc consciemment que nous appuyons et mettons en place des
projets visant à promouvoir des relations personnelles.
La Journée Missionnaire précédant l'ouverture de la Conférence annuelle (CA) en est un exemple. En 2001, elle a rassemblé, outre l'évêque NTAMBO de la République démocratique du
Congo, quelque 140 participants; en 2002, l'invitée était l'évêque Nelly RITCHIE d'Argentine. La
rencontre avec trois personnes du Congo qui, en novembre 2001, ont passé à chaque fois dix
jours dans les paroisses de Gerlafingen et de Liestal, constitua elle aussi une nouvelle expérience.
A la même époque, le pasteur Melvi NINA de Bolivie, a participé à des manifestations dans
diverses paroisses de Suisse. Autre « projet de rencontres » encore : le voyage de 4 jeunes
Suissesses qui, en mars 2002, ont été pendant trois semaines les hôtes de l'Église méthodiste en
Argentine.
Ces rencontres débouchent sur des relations, « la mission » n'est plus simplement déléguée à une
commission ou à un secrétariat, mais devient expérience et vécu conscient. Depuis la visite du
groupe venu du Congo, des relations personnelles variées se sont établies entre les ex-visiteurs et
leurs hôtes. Nous espérons qu'à l'avenir, les rencontres se transformeront de plus en plus souvent
en relations et les relations en partenariats. De tels partenariats entre personnes individuelles,
groupes et paroisses font aussi parties de notre réseau.
La CME a également entrepris des démarches pour promouvoir une meilleure participation des
paroisses de France à son travail. En novembre 2001, divers « correspondants mission » se sont
déclarés prêts à faire le pont entre les paroisses de France et la CME. Une première rencontre a eu
lieu avec ces personnes en janvier, à Colmar. Nous espérons que cet élément du réseau se
renforcera lui aussi.
Passage à Connexio :
Parallèlement à ces activités, qui relèvent du « noyau dur » du mandat de la CME, nous avons
participé intensément aux préparatifs en vue de Connexio, la nouvelle entité au sein de laquelle
doivent être regroupés la CME, la CMI (Commission pour la mission intérieure) ainsi que les
éléments du bureau épiscopal relatifs à l'aide en Europe centrale et dans les Balkans. Depuis la
Conférence Annuelle 2001, des dispositions transitoires ont été appliquées, des structures et des
règlements ont été négociés et définis et divers accords sur des points spécifiques élaborés, p.ex.
en matière d'enregistrement et de traitement des dons et des finances.

2. Activités en Suisse / Commission / Secrétariat
Connexio :
Les activités en Suisse ont été marquées par le passage à Connexio.

Conformément à la décision de la CA 2001, le terme de Connexio a été utilisé dans la
communication externe dès l'année en cours. Parallèlement, des modifications de structure ont été
préparées et partiellement déjà appliquées dans la perspective de la fusion prévue de la CME avec
la CMI et certains programmes du bureau épiscopal. Concevoir une nouvelle présentation de la «
Liste de projets Mission et diaconie » diffusée jusqu'ici, ainsi que des documents pour les appels
d'automne et de printemps, introduire le traitement centralisé des dons, reprendre certaines tâches
de la Mission intérieure et étudier nombre de problèmes spécifiques ont provoqué pour le
secrétariat un fort accroissement du volume de travail. Les organisations participantes ont donc
autorisé un poste supplémentaire à 60 %, qu'elles financent toutes à parts égales pendant la
première année.
Lothar MACK a été engagé en novembre 2001 pour occuper ce nouveau poste de responsable de
l'information de Connexio. En même temps qu'il se mettait au courant de ses nouvelles tâches, il
a réalisé les premières publications de Connexio, qui ont été diffusées dans les paroisses au cours
de l'hiver et du printemps 2002. Nous sommes heureux de sa collaboration et espérons qu'au
terme de la phase d'introduction de Connexio, la charge de travail du secrétariat redeviendra «
normale ».
Relations publiques :
En plus des manifestations déjà mentionnées (Journée Missionnaire précédant la CA 2001, avec
l'évêque NTAMBO, séjour de la délégation congolaise à Gerlafingen et Liestal, visite de Melvi
NINA de Bolivie), il y a eu de nombreuses occasions de présenter Connexio et le travail de la
CME dans nos paroisses. Nos collaboratrices et collaborateurs Denise SIGRIST, Anne et Etienne
RUDOLPH, Elsbeth et Ueli SENNHAUSER, Béatrice WITTLINGER et Claus NIELSEN ont
profité de leur congé au pays
pour rencontrer des paroisses et des groupes ; d'autres personnes - certains membres de la
commission, le secrétaire pour la Mission et d'autres encore - ont présenté diverses conférences et
exposés.
Le sous-comité de l'Information a recherché les meilleurs moyens de promouvoir la participation
des paroisses au « travail de la Mission » et a développé des projets dans ce sens. La mise en
oeuvre en a toutefois été reportée au-delà de l'intégration effective des divers éléments actuels
dans la structure commune de Connexio.
Commission :
La commission et son sous-comité « Gestion et Personnel » ont eu, tout au long de l'année, à
traiter de nombreuses affaires courantes, mais aussi à débattre de questions de fond concernant la
gestion des projets et l'engagement des collaborateurs.
C'est ainsi, par exemple, que les Églises partenaires ne devraient pas demander automatiquement,
tous les deux ans, la prolongation du mandat d'un collaborateur ou d'une collaboratrice ; avant de
formuler une telle demande, elles devraient procéder à une évaluation approfondie de l'engagement en cours. D'autre part, il y avait lieu de clarifier la répartition des tâches, compétences et
responsabilités de la CME et des Églises partenaires en matière d'accompagnement et d'encadrement des collaboratrices et collaborateurs. Les négociations à ce sujet devront être poursuivies
l'année prochaine.
Des questions du même ordre se posent au sujet de l'accompagnement des projets, en particulier
lorsque ceux-ci sont co-financés par « Pain pour le Prochain » ou la DDC (Direction du
Développement et de la Coopération, Confédération suisse). La question se pose en effet de
savoir dans quelle mesure la CME et ses Églises partenaires peuvent satisfaire aux exigences de
ces agences en matière de planification, d'application et de contrôle.

Il va sans dire que la Commission a aussi eu à se pencher sur la réorganisation de son propre
travail dans la perspective de la fusion envisagée de la CME et de la CMI.
Gratitude :
Nous exprimons notre gratitude à l'égard :
- des nombreuses personnes membres de nos communautés qui, grâce à leurs dons, à leur
engagement lors des ventes de mission et autres actions similaires, ainsi qu'à leurs prières, ont
rendu possible l'action de la CME - leur confiance et leur fidélité nous encouragent sans cesse à
atteindre les meilleurs résultats possibles dans notre travail ;
- de nos collaboratrices et collaborateurs outre-mer, engagés au service de nos Églises partenaires
;
- des membres de la Commission, qui mettent à disposition leur savoir, leurs capacités et leur
temps ;
- des nombreuses personnes qui, dans notre Église, s'intéressent à notre activité et nous posent
aussi, parfois, des questions critiques. Elles nous font du bien, car elles nous aident à
constamment réévaluer ce que nous faisons.
Finalement nous sommes reconnaissants envers Dieu, qui nous a accompagnés et dirigés dans
notre activité.
Christine SCHNEIDER-OESCH, présidente
Andreas STÄMPFLI, secrétaire

3. Comptes annuels 2001
(les montants sont arrondis et en francs suisses) :
RECETTES
en 2000
en 2001
Dons provenant de l'EEM
1 516 374
1 577 979
Contributions d'autres organisations433 309
438 532
Recettes diverses
66 825
155 293
Total des recettes
2 016 507
2 171 804
DEPENSES
Prestations à l'étranger
2 072 246
1 837 247
Prestations en Suisse/France
49 694
37 957
Information, introduction Connexio
38 290
Organisation / Coordination / Secrétariat308 493 313 957
Total des dépenses
Excédent de dépenses

2 430 433

2 227 451

413 926

55 647

Courrier des lecteurs
Concernant l'Assemblée Générale 2002 de l'U.E.E.M., le numéro de mai du « Messager Chrétien
» a publié pages 8 et 9 un compte rendu très satisfaisant mais forcément bref, par les soins de P.
PFEIFFER. Cependant, pour peu qu'on aborde des questions d'ordre juridique, toute brièveté
semble appeler des éclaircissements explicatifs. Résumant les propos de D. OSSWALD, P.
PFEIFFER écrit : « Le problème de la représentation à la FEF (Fédération Évangélique de
France) se pose dans la mesure où notre Union (c'est-à-dire l'U.E.E.M.) est représentée au même

titre que n'importe quelle autre Église adhérente à la FEF. Une adhésion de chaque Église de
l'Union (c'est-à-dire de chaque Église locale adhérente à l'U.E.E.M.) à titre individuel permettrait
d'avoir un poids plus fort. Le débat reste ouvert. »
Je compte au minimum douze « Églises » françaises adhérentes à l'U.E.E.M. Est-ce à dire que
notre « poids » dans la FEF serait multiplié par douze si chacune de ces Églises adhérait à titre
individuel ? Mais de quel « poids » s'agit-il ? Dans quel domaine exerce-t-il sa pesanteur ? De
plus, à supposer que la FEF ait un budget de fonctionnement (que je soupçonne très modeste),
comment faut-il calculer notre participation ? Et pourriez-vous me dire à combien elle s'élève
actuellement ?
Bien entendu, les questions que je pose me paraissent tout aussi valables dans le cas où il s'agirait
d'une adhésion à la FPF (Fédération Protestante de France).
Georges LAGARRIGUE

Au-delà de nos frontières

NamastE
Photo Madeleine

Madeleine BALDENSPERGER est partie en Mission au Népal en septembre 2000 par
l'intermédiaire du MEDAF. Elle est membre de l'Église Évangélique Méthodiste de Mulhouse qui
continue de la soutenir mensuellement sur le plan financier, mais elle est surtout soutenue par un
cercle d'amis. Elle travaille actuellement dans l'hôpital de Dadeldhura. Elle nous a envoyé début
mai ces quelques nouvelles.
****************
Chers frères et soeurs,
Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite depuis un an et demi dans le « far west » du Népal,
le dernier district en frontière avec l'Inde ! C'est un petit village à 2000 m d'altitude en pleine
montagne, d'où l'on peut voir par temps clair toute la chaîne des himals. Nous sommes entourés
de champs en terrasse dont les cultures varient en fonction de la saison : blé, riz, maïs, lentilles,
soja.
Nous venons d'en finir avec les 5 mois d'hiver glacial (dans la maison de novembre à janvier, il
ne faisait que 4 degrés sans chauffage et 14-15 degrés avec chauffage !!). Heureusement, le soleil
est parfois là en journée ce qui permet grâce au système solaire d'avoir de l'eau chaude, sinon le «
bain » se résume à une bassine d'eau chaude. Mais on finit par s'habituer à ce genre de situations.
Depuis le premier de l'an népalais (c à d le 15 avril de notre calendrier... ici nous venons de
commencer l'année 2059 !), le soleil est là, il fait beau et chaud (enfin sauf quand c'est la tempête
avec vent, pluie, grêle...). Dans un bon mois va commencer la mousson... et là bonjour la boue, le

linge qui ne sèche plus (il y a plus de 100% d'humidité, ceci jusqu'en septembre). Mais vraiment
j'ai de la chance d'habiter ici, ceci vous semble peut-être rude, mais allez donc passer quelques
mois maintenant dans le Térai, la bande qui se situe au sud du pays... et vous me direz des
nouvelles du sauna, des moustiques, etc.
Que suis-je venue faire ici? Je travaille dans un hôpital d'une trentaine de lits et je m'occupe plus
spécifiquement du secteur gynécologique obstétrique ; ce service contient 7 lits, nous avons en
moyenne entre 500 et 600 accouchements par an, dont la moitié sont compliqués car les patientes
arrivent trop tard : elles sont « référées » trop tard ou ne pouvaient pas venir plus tôt ! Le
vendredi, c'est la journée consultation prénatale, mais toute la semaine, les patientes viennent
pour des problèmes gynécologiques. Selon les jours et les saisons nous voyons entre 50 et 300
patients ! Je m'occupe aussi (car j'aime beaucoup) de la formation des étudiants ou des « refresh
training » : des « accoucheuses » de village qui n'ont que 3 mois de formation à l'origine ! Les
CMA (community medical assistant) ont une formation de 15 mois dont 3 mois de pratique et
travaillent après dans les health post du gouvernement (je vous laisse imaginer le niveau de la
santé) et les ANM (assistance nurse midwife) ont une formation de 18 mois dont 5 mois de
pratique ! Le problème est que pour leur pratique, s'ils la font dans un hôpital du gouvernement,
ils n'apprennent rien, et donc après ils ne savent rien mais doivent travailler pour le gouvernement
! C'est un véritable cercle vicieux ! Ainsi pour ceux qui passent par chez nous, j'essaie de les
former au maximum pour qu'après ils puissent savoir quoi faire et surtout « référer » au bon
moment. L'autre problème contre lequel on essaie de se battre ici, ce sont toutes les traditions ou
croyances dues à la religion. Saviez-vous qu'une femme enceinte et allaitant ici n'a le droit de
manger que du riz et des « roti » (galette de farine et d'eau) ? Qu'une femme mariée doit d'abord
nourrir son mari, les enfants, les hommes de la maison, la belle-mère et s'il reste quelque chose,
elle mangera ? Qu'après un accouchement la femme et le bébé sont « impurs » pour 11 jours et
donc doivent dormir dans l'étable et que personne n'a le droit de les nourrir ou de les toucher ?
C'est pour cela que nous avons vu arriver à l'hôpital un bébé qu'un chat avait attaqué au visage et
aux bras... sa mère étant allée se laver, les gens de la maison n'ont rien fait pour protéger le
bébé... idem pour ce petit garçon qui a roulé près du feu et qui maintenant n'a plus d'orteil !
Mais l'hôpital a ses bons côtés et grâce aux dons reçus par le MEDAF, nous avons pu sauver des
vies d'enfants. Grâce à la couveuse et aux soins donnés, des bébés de 1300 grammes ont survécu
! Je parle beaucoup de bébés, mais nous avons aussi des succès auprès des adultes et même si
nous ne voyons pas beaucoup de conversions, je suis sûre que les graines semées fleuriront un
jour pour le royaume du Seigneur. Tout notre personnel n'est pas chrétien, mais une bonne partie
l'est et les matins, 4 jours par semaine nous commençons le travail par une courte célébration
avec méditation, chants, prière, à laquelle les malades ou parents peuvent assister !
Je vous inviterais bien à venir nous rendre visite, à participer au culte dans l'Église où nous
accueillons environ 100 personnes (tous âges confondus). Environ 15 personnes assistent à
l'étude biblique le lundi après-midi, nous avons 3 réunions « de quartier » le mercredi après-midi
et un groupe de jeunes le vendredi après-midi. Mais la situation du pays devient vraiment
difficile. Nous n'avons plus le droit, nous missionnaires, de voyager par bus de nuit (le bus direct
pour Katmandu mettait 30 heures !), de plus ces derniers temps les mao revendiquent par des
grèves à répétition, ce qui fait que le pays est entièrement paralysé, plus le droit de circuler en
voiture (cela rappelle la grève des camions en juillet il y a quelque années en France) ; lors de la
dernière grève pour la nouvelle année, qui en fait avait été annulée au dernier moment par le
gouvernement, ils ont brûlé un bus qui circulait, ce qui fait que malgré l'annulation les gens n'ont
pas bougé. Ces deux dernières semaines, malgré 5 jours de grève, le gouvernement a demandé
aux magasins et aux écoles de rester ouverts... mais au bout de 5 jours, il n'y avait plus rien dans

les magasins faute de ravitaillement. De plus ici les gens n'ont pas de frigo ni de congélateur et
font leurs courses au jour le jour ! Ils prévoient une plus longue grève dès le 15 mai…
Je vous demande de prier pour ce pays. Nous avons déjà pu voir à maintes reprises la main du
Seigneur sur notre village qui aurait du être attaqué et ne l'a pas été grâce aux prières des
chrétiens ! Je vous demande de vous joindre à nous car je crois en la puissance de la prière, je
crois que Dieu a un plan spécial pour ce pays ;
je vous demande de prier pour la paix mais aussi pour le renouvellement de la foi des chrétiens
népalais... ils sont exceptionnels ! Et aussi pour notre hôpital, qui voit le nombre de patients
diminuer pendant les grèves ce qui nous pose le problème du payement des employés.
Voilà, je voulais vous souhaiter une bonne journée dans l'unité du Christ ! Que c'est magnifique
de le servir là où il nous envoie ! Bonne route à vous tous et que sa joie et sa paix vous
accompagnent. Qu'il vous comble de ses bénédictions.
Madeleine BALDENSPERGER

Départ à la retraite
Marlyse BOETZLE
A Bethesda Foyer Caroline à Munster, un départ à la retraite a été fêté au début du mois de mars
de cette année, et nous savons qu'il sera suivi par d'autres. Ah ! les soixante ou soixante – cinq
ans permettent d'entrer en « reposance » ou de s'engager dans d'autres activités !
Or Madame Marlyse BOETZLE a quitté les services actifs la maison de retraite après 14 ans de
loyaux et dévoués services. Elle était affectée aux « soins » et a accompagné les aînés avec amour
et dévouement.
Dans ses activités quotidiennes, Marlyse nous a témoigné sa foi et sa confiance en Christ son
Seigneur et sa volonté de tenir bon en toute situation.
Merci à Marlyse BOETZLE pour son engagement persévérant.
Je souhaite aux maisons de retraite – et à l'Unité de Soins de Longue Durée – du Diaconat
BETHESDA et à toutes les oeuvres diaconales, sociales et sanitaires des femmes et des hommes
engagés, motivés dans le Christ Jésus.

Page des jeunes

Strasbourg Sion
Nous étions en pleines vacances d'avril et, plutôt que de rester chacun chez soi par une belle
après-midi ensoleillée, nous partîmes pédaler dans l'arrière-pays « geispolsheimois » ! Ce jour-là,
le vélo fut plus que jamais à l'école du vent, le vent du monde qui vous vient de face. Et contre
lui, je ne connais pas d'autre remède que l'amitié et la solidarité dont nous fîmes preuve par
quelques « poussettes » dans le dos de ceux et celles qui étaient moins habitués à venir s'abriter

du vent derrière un autre vélo. Voilà une belle façon de manifester un esprit de groupe. Les
jeunes de l'Église de Strasbourg-Sion font ça très bien.
Un autre exemple : leur culte, construit sur le thème de l'unité selon 1 Corinthiens 12.12-27 :
« Nous tous, gens de toutes les origines, nous sommes le corps du Christ, chacun à sa place.
Chacun a sa fonction, tous sont utiles ». Cela fut illustré par une petite pièce amusante, comparant
le corps du Christ au corps humain. Ce fut également l'occasion de fabriquer des masques
extraordinaires en forme de bouche, d'oreille, de nez, etc. Alors entre le pied raide et malhabile
qui ne rêve que d'une chose... devenir une main aux 5 doigts très agiles, l'oreille qui se plairait à
être un oeil pour voir tout avant tout le monde, les nez qui se plaignent d'être méprisés par les
oreilles deux fois plus nombreuses qu'eux, la main maladroite qui casse tout et énerve l'oeil, enfin
le cerveau méprisant et proclamant à tous qu'il est le chef autonome, autosuffisant qui seul est
habilité à délivrer des autorisations... Bref, ce fut génial ! Nos deux conteurs se sont évertués à
rassembler les troupes autour de la question existentielle du jour : « Si tous n'étaient qu'un seul
membre, où serait le corps ?? »... hein ?
Pour finir, question : quand un GDJ rencontre un autre GDJ (celui de la vallée de Munster) et
qu'il pleut, qu'est-ce qu'ils font ?...Non, pas un foot ! Réponse : une bonne bouffe et un match «
d'impro ». Vous vous souvenez, c'est le genre de situation où il faut faire appel à sa vie
intérieure... Mets-toi dans ces chaussures deux minutes !! Un grand moment !
Voilà, voilà... encore une authentique journée où l'on a appris quelque chose d'épatant... ou
l'inverse je ne sais plus.
The happy end.
Anne ZIEGLER (Strasbourg Sion)

Nouvelles des Eglises

Mission Sud-Ouest
Dans la parabole de la veuve et du juge inique, le Seigneur désire attirer notre attention sur la
persévérance de notre vie de prière. Non pas que nous soyons exaucés par (dans les deux sens : «
à cause » et « à travers ») le flot de nos requêtes incessantes adressées avec insistance au trône de
la grâce. Non pas que nous soyons exaucés par notre fidélité à demander et à demander encore et
encore… jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Ni le flot de nos requêtes, ni notre degré de
persévérance et d'insistance, ni la qualité de nos prières, ni les cris que nous pourrions lui
adresser, ni nos pleurs, ni nos jours de prière et de jeûne, ni notre humiliation, et que sais-je
encore… ne peuvent être des moyens de pression pour que Dieu nous réponde et intervienne
selon nos demandes, parce que Dieu est libre et totalement libre d'ETRE et de FAIRE selon son
bon plaisir. Cette parabole désire nous transmettre un autre message.
Elle nous questionne, dans un premier temps, sur le degré de notre désir d'obtenir ce que nous
demandons à Dieu. Voulons-nous vraiment ce que nous demandons et comment le voulons-nous
? Ne répondons pas si vite en disant : « Bien sûr ! ». Réfléchissez un peu, et vous verrez que bien
souvent nous ne désirons pas vraiment la chose demandée au trône de la grâce.
Elle nous questionne ensuite sur la durée de notre désir d'obtenir ce que nous demandons à Dieu.
Vouloir est une chose ; vouloir intensément en est une autre (encore faudrait-il savoir ce que

intensément veut dire !) ; et vouloir intensément dans le temps est encore une autre chose. Nous
sommes, très souvent, à l'image de ces enfants dans un magasin et qui devant chaque rayon
s'exclament : « Maman je veux ça ! » Merci Seigneur parce que tu es tellement patient avec nous.
Elle nous questionne encore sur la manière dont nous savons ou non concrétiser pratiquement,
vivre quotidiennement, la durée de notre désir d'obtenir ce que nous demandons à Dieu. C'est là
qu'entre en ligne de compte cette notion de persévérance, de patience dans la prière. N'oublions
pas le sens latin du verbe perseverare (persévérer) : « per » = jusqu'au bout ; et « severus » =
sérieux.
Permettez-moi de nous poser la question suivante : quelle est notre « perseverare » pour la
Mission Sud-Ouest ? Y-a-t-il encore dans nos Églises de la « perseverare » pour MSO ? Y-a-t-il
dans nos Églises une veuve, des veuves qui importune(nt) notre Seigneur pour notre Mission dans
le sud-ouest de la France ?
Plus j'avance dans le ministère, plus je ne cesse de prendre conscience de la puissance de la
prière. Non pas que la prière en tant que telle puisse être agissante et puissante. Non, mais la
grâce salvatrice et sanctifiante du Seigneur est pleinement agissante dans nos vies de prière. Le
Seigneur a demandé s'il trouverait de la foi sur terre lors de son retour. Permettez-moi de
demander s'il trouvera des « veuves perseverare » ?
« Seigneur apprends-nous à prier ! »
**********
Nouvelles de Fleurance
Vous avez eu de nos nouvelles dans le numéro du mois de mai. Je serai donc plus succinct.
L'Église se prépare activement pour notre campagne d'évangélisation du mois de juillet. Le fait
que nous n’ayons pas pu avoir une équipe de 15 personnes pour venir nous aider dans cet effort
d’évangélisation, nous a obligé à revoir à la baisse nos projets. Ainsi durant cette semaine nous
nous proposons :
- d'effectuer une distribution massive de traités dans Fleurance et dans trois villages proches de
Fleurance où nous avons une famille de l'Église présente ;
- d'effectuer deux soirées de projection de film dans notre salle (mardi 9/07 et jeudi 11/07) ;
- de terminer la semaine par un concert avec Pierre LACHAT, le samedi 13/07.
La préparation de la colonie TIPI ARDENT concentre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie.
A l'heure où j'écris ces lignes nous avons 28 enfants inscrits.
Ces deux activités principales dynamisent l'Église et mobilisent chacun. Et cela est une
bénédiction de la part de notre Seigneur.
Signalons que nous avons eu le dimanche 16 juin, des baptêmes (quatre personnes, dont deux
conversions en 2001). Cela est toujours un sujet de joie et d'encouragement dans la mission qui
est la nôtre.
Sujets de prière :
* Notre semaine d'évangélisation : nous réclamons des âmes au Seigneur pour son Royaume.
* La colonie : équipe, enfants, activités, protection, temps.
* Les nouveaux baptisés : bénédiction pour eux et encouragement pour l'Église
* La croissance de l'Église dans la sanctification et en nombre.
* La gestion de nos conflits et de nos différences.
MERCI
Robert GILLET

*******
Nouvelles de Mont-de-Marsan

Les activités régulières de l'Église se poursuivent, comme dans chacune de nos Églises : études
bibliques, réunions de prière…
Nous avons pu maintenant faire connaissance avec tous les membres et amis de l'Église. Je visite
petit à petit toutes les familles.
Le groupe de jeunes, mis en place en octobre, est en croissance : de 3 participants, nous arrivons
à 5 ou 6, près de 100 % de croissance !
Dimanche 9 juin, les animateurs des écoles du dimanche ont animé le culte famille.
Avec les beaux jours, nous nous retrouvons après le culte une fois par mois pour griller des
saucisses, pointer le cochon et faire des balades autour des étangs landais.
Notre collaboration oecuménique (entre catholiques, réformés et méthodistes) fonctionne très
bien. Le culte du vendredi-saint a rassemblé près de 150 personnes. Les réunions agapè nous
permettent de réfléchir ensemble, sur des sujets donnés : mercredi 19 juin, nous avons abordé le
thème : « Jusqu'où l'humour peut-il aller ? »
Avec nos musiciens, les temps de louange nous réjouissent lors des cultes.
Nous nous réjouissons aussi que plusieurs enfants participent à la colonie TIPI ARDENT.
Dans le cadre de l'entraide en faveur des pays de l'Est, nous avons offert un convoi de vêtements
chauds, chaussures… pour l'Ukraine à l'association du messager de la paix, via Auch. Une équipe
se met en place pour le tri des dons.
Merci de prier pour notre croissance spirituelle et numérique.
Vivian BENEZET

*******
Nouvelles d'Agen
Quatre Églises agenaises (Église Adventiste, Église Évangélique Méthodiste, Église Évangélique
Tzigane « Vie et Lumière », Église Réformée de France) se sont unies pour mener ensemble une
semaine d'action « Les Protestants s'exposent ». La municipalité a mis à notre disposition une
salle (la Rotonde du Stadium). Du 14 au 17 mai s'y est tenue une exposition sur le protestantisme
tel qu'il se présente aujourd'hui en France. A cette occasion, nous avons porté témoignage de
notre foi auprès du public de la ville. Solidarité Chrétienne, branche protestante de la Banque
Alimentaire sur l'Agenais, la Bibliothèque de Culture Biblique et Radio Espoir se sont associées à
l'événement. En soirée eurent lieu deux conférences-débats, l'une avec le pasteur Christian
BONNET de la Société Biblique pour parler de l'intérêt que représente la multiplicité des Bibles,
l'autre avec le sociologue Jean-Paul WILLAIME sur la laïcité et les mutations du religieux dans
notre
société
française.
Autre événement qui concerne les Églises protestantes du département, à savoir le 20e
anniversaire de Radio Espoir, célébré en fanfare le dimanche 16 juin à Temple sur Lot sous le
signe du gospel avec le New Family Gospel et Francis MARGOT comme orateur (Radio Réveil).
L'Église a eu la joie de célébrer le baptême de plusieurs jeunes à la fin du mois de juin, signe de
leur maturation et de leur volonté d'engagement à la suite du Christ.
Sur le site de l'Église d'Agen, vous en apprendrez davantage (http://www.umc-europe.org/agen).
Jean-Philippe WAECHTER

communautE chrEtienne
latino-amEricaine de
GenEve

De novembre 2001 à avril 2002
Le 14 avril, nous avons fêté le 14e anniversaire de notre communauté. Le texte de ce dimanche
fut Luc 24.13-35. Dans sa prédication, Emilio CASTRO, notre « pasteur honoraire », a peint le
tableau de l'Amérique latine actuelle, avec tous les problèmes politiques et économiques qui
pèsent sur elle. Beaucoup de ses habitants sont dans la situation des disciples en route vers
Emmaüs : tristes, déçus, sans espoir pour l'avenir. Mais encore aujourd'hui, dans cette même
situation, Jésus chemine avec nous en nous expliquant les Écritures par son Esprit, en lisant les
signes du temps à la lumière de sa vérité et en se révélant à nous dans la fraction du pain. Avec le
crucifié ressuscité, nous découvrons que la mort n'a pas le dernier mot, ni dans notre vie
personnelle, ni dans ce qui se passe à l'échelle mondiale.
Le 17 mars, nous avons installé une nouvelle Commission Directive. Isabel LECONA continue
comme présidente, Domingos de CARVALHO comme trésorier et Tania PETERSSON est notre
nouvelle secrétaire. Nos prières concernant la mise en place d'une équipe qui collaborera avec
Margarita CASTRO pour l'École du Dimanche ont été exaucées. Plusieurs personnes sont
d'accord de l'aider dans sa tâche.
Notre Communauté a également été présente lors de la Journée romande, le jeudi de
l'Ascension. Sous la direction du pasteur Terry MACARTHUR depuis bientôt deux ans déjà,
notre chorale a chanté ce jour-là. Elle n'a pas un grand répertoire car elle se recompose de
nouvelles voix presque chaque dimanche, mais elle atteint l'un de ses objectifs : entraîner et faire
chanter la communauté !
Avec l'intégration de Jairo MONTEIRO dans l'équipe pastorale de notre communauté, les cultes
en langue portugaise ont pris un nouvel essor. En juillet 2001, quand ces cultes ont repris après
une pause de plusieurs mois, il n'y avait qu'une poignée de personnes aux célébrations lusophones
(de langue portugaise), par contre celles-ci réunissent maintenant jusqu'à 50 participant(e)s.
Depuis le mois d'avril 2002, elles ont lieu tous les dimanches à 18h30.
De plus, notre collègue brésilien est en train de développer des activités missionnaires ayant un
rayonnement en dehors de nos murs :
- Depuis le premier samedi d'octobre 2001, nous sommes sur Radio Cité, 92.2 FM, la radio des
Églises de Genève, avec « Presencia Latina », un programme culturel et religieux qui dure
quarante minutes. Il y a toujours un message chrétien en portugais et en espagnol à l'intention des
latino-américain(e)s vivant à Genève. Des invités, tels que notre prédicateur laïc, Francisco
VENDRELL, partagent cet espace de parole et de musique chrétienne. Nous sommes en train de
revoir l'horaire et nous souhaiterions que chaque émission puisse s'écouter à plusieurs reprises.
- « Rencontres de paix » s'appellent les moments de tranquillité loin de l'agitation de la ville, qui
ont lieu tous les vendredis de 18h30 à 19h30 à l'Église Anglicane, 14 rue du Mont-Blanc,
qu'animent les deux pasteurs Jairo MONTEIRO et Terry MACARTHUR. Nous espérons qu'avec
l'arrivée du beau temps et des touristes, ces rencontres seront aussi fréquentées par des gens
venant de l'extérieur. Pour l'instant, ce sont souvent des membres ou ami(e)s de la communauté
qui apprécient la petite réflexion biblique, les chants et les temps de prière pour clore la semaine.
Nous devons mettre un panneau à l'extérieur afin d'attirer l'attention des passants.
Nous nous sommes également réjouis de fêter le 20e anniversaire de l'Église Évangélique
Méthodiste à Onex et du Foyer Béthel le 16 juin. Nous avons suspendu nos activités en
espagnol et offert le soir un culte bilingue espagnol-portugais auquel l'ensemble de notre
communauté a participé. Terry MACARTHUR a collaboré avec Daniel NUSSBAUMER dans sa
préparation de la célébration sur le lac Leman.

Le 18 août, nous envisageons à nouveau une célébration commune entre les deux communautés
hispanophone (qui parle l'espagnol) et lusophone, avec réception de membres, éventuellement
avec des baptêmes. Ce sera pour nous l'occasion de prendre congé de Daniel NUSSBAUMER,
comme « pasteur ancien ».
La collaboration en équipe pastorale se poursuit et se développe d'une manière positive. Nous
apprenons à mieux nous connaître et à résoudre ensemble les problèmes qui se présentent. Nous
avons malheureusement reçu une réponse négative de la Commission pour l'Église et la Société à
laquelle nous avions demandé de l'aide pour engager une assistante sociale. Nous espérons une
réponse affirmative de la Division des Femmes à laquelle nous avons également présenté notre
projet. Pour l'instant nous essayons de répondre aux besoins existentiels de nos paroissiennes par
des permanences, des entretiens et des visites pastorales. Néanmoins il s'agit souvent de
problèmes de santé, de travail et de logement qui nécessitent l'intervention d'une personne
professionnelle compétente. Heureusement l'aide mutuelle fonctionne assez bien entre nous :
quand nous annonçons qu'il y a un besoin spécifique, la communauté se mobilise pour venir en
aide. Ainsi notre vestiaire, toujours géré par Nelcy JIMENEZ, sert à dépanner des personnes
n'ayant pas de quoi se protéger du froid. Isabel LECONA gère les offres et les demandes d'emploi
et de logement. Irma CLAVIJO organise les repas du dimanche qui ont de plus en plus de
succès. Il est toujours difficile de calculer combien de repas il faut préparer, parce que nous ne
savons pas d'avance qui va manger avec nous. Pourtant, il est rare que nous n'ayons pas assez et
quand il nous en reste, il y a toujours quelqu'un qui est heureux de pouvoir en emporter. En
moyenne nous servons 80 repas chaque dimanche, des menus très simples, mais variés et très
appréciés.
En janvier, j'ai commencé un programme de doctorat (D. Min.) offert par le séminaire
théologique de l'Église Méthodiste Unie à Washington D.C. qui me permettra d'étudier et de
décrire ce que nous vivons dans la communauté. Avec des collègues de différents pays,
travaillant dans des situations très diverses, nous essayerons de redéfinir la mission de l'Église en
Europe et aux États-Unis à partir d'une perspective wesleyenne.
Rapport écrit par Roswitha EBNER-GOLDER, pasteure, en intégrant la partie sur le travail
lusophone écrit en espagnol par le pasteur Jairo MONTEIRO.

Agenda
L'Église de Metz vous invite cordialement au
Week-end inter-Église à LANDERSEN
28 & 29 Septembre 2002
(ateliers bibliques, conférence, louange, adoration, communion fraternelle autour des repas)
Thème :
« L'humanité change …Que devient le témoignage de l'Église ? »
Avec le professeur Jacques BUCHHOLD, professeur de Nouveau Testament à la Faculté Libre
de Théologie Évangélique de Vaux sur seine
Église, tradition en « marge », « marche » en nouveauté de vie … !
Dessin Eglise poussée vers la
ville

Paul décrit dans 1 Timothée 3.15 l'Église comme étant la colonne qui rappelle la vérité, le lieu où
cette vérité est fermement établie. Comment l'Église s'adapte-t-elle à l'homme d'aujourd'hui sans
dénaturer le message de la vie ?
SVP retenez cette date, invitez des amis … Bientôt les plaquettes arriveront dans vos Églises.

Session de recherche biblique en Ariège (travail et
détente)
Du 14 au 18 août 2002
à Raynaude 09290 Le Mas d'Azil, chez la famille PARMENTIER (à 90 km au sud de Toulouse)
(si cela vous convient vous pouvez arriver quelques jours plus tôt et repartir quelques jours plus
tard).
Au programme :
- Quelles sont les paroles authentiques de Jésus ? La source Q ? (lire à l'avance si possible «
l'Évangile inconnu » de Frédéric AMSLER, éd. Labor et Fides).
- Qu'en est-il de nos « représentations de Dieu » ? Celles de l'A.T., de Jésus, des chrétiens
hellénistes, de Paul… mais aussi des chrétiens contemporains, des islamistes, des
fondamentalistes américains, etc.
- Paul a-t-il inventé la méthode des citations de l'A.T. à l'appui de ses démonstrations ? En tout
cas il semble
être le premier à en avoir fait usage.
- Faut-il actualiser la « Source Q » et est-ce possible?
Apportez bible et carnet de notes, recueil de chants... livres et revues que vous aimeriez faire
connaître…
Prix : 9 à 18 par jour (gratuit pour les moins de 25 ans) - S'inscrire à l'avance.
Faites connaître la session à vos amis.
Possibilité de visites : Musée de la Préhistoire, de la verrerie ariégeoise, Château de Montségur et
de Foix,
grottes préhistoriques : Mas d'Azil, Niaux, Labouîche.
Association A.C.T.U.E.L., Roger PARMENTIER, pasteur de l'Église Réformée, animateur
biblique, Raynaude, 09290 Le Mas d'Azil, Tel. : 05.61.69.97.44

Séjour « Vacances pour tous », à
Landersen
Du 6 au 13 juillet 2002

Le défi de la vie chrétienne au 21e
siècle
Orateur : René LAMEY, pasteur à Strasbourg
Animation : Daniel et Annie HUSSER

Camp d’évangélisation, à Fleurance
Du 6 au 14 juillet 2002

Avec l’Église de Fleurance et son pasteur Robert GILLET
Merci de prier pour cette action

Séminaire pratique d'évangélisation par le
porte-à-porte
A Landersen, du dimanche 14 (repas du soir) au samedi 20 juillet
(repas de midi)
Avec Claude GRUNENWALD, pasteur à Munster.
- Enseignements le matin (évangéliser comme les 12 et les 70, intercéder pour une ville en tenant
compte de son histoire et en discernant les « forteresses »…)
- Mise en pratique l'après-midi (visiter une localité par le porte-à-porte…)
- Soirées : partage, vidéos.
- « Journée découverte » : de Stosswihr à Ribeauvillé, ces héros de la foi qui ont marqué la
région.

Colonie de vacances « Tipi ardent » à
Astaffort (Lot et Garonne)
Du 21 juillet au 3 août 2002

Dieu ! C … KOI ?

Directeur : Robert GILLET
A travers plusieurs paraboles nous nous proposons de découvrir qui est Dieu. Chaque enfant aura
un cahier inédit de jeux bibliques sur l’ensemble de notre réflexion.
Les événements du 11 septembre 2001, les persécutions meurtrières contre les chrétiens dans
plusieurs pays musulmans, les massacres en Algérie donnent de l'Islam une image que beaucoup
de musulmans récusent avec vigueur. Les uns et les autres se réclament du Coran, s'appuient sur
une tradition...
L'institut Biblique de Nogent et l'Institut Évangélique de Missiologie proposent 8 journées
d'information, de réflexion, d'entretiens, pour mieux connaître l'Islam, son livre saint et ses
traditions, ainsi que les courants divers qui traversent la pensée islamique aujourd'hui.

LE SÉMINAIRE D'ISLAMOLOGIE 2002

pour apprendre à présenter l'Évangile de Jésus-Christ à un musulman.
du vendredi soir 30 août au samedi soir 7 septembre 2002
à l'Institut Biblique de Nogent
Pour tout renseignement et inscription
J.P. BORY, Institut Biblique, 39 Grande Rue, F-94130 NOGENT-SUR-MARNE, Tel.:
01.45.14.23.70 ou 01.45.98.37.46, Fax : 01.45.99.44.20, E-mail : jpbory@wanadoo.fr
ET EN SEPTEMBRE, à Landersen :
- Du 2 au 15 septembre 2002

Séjour automne (héritiers de la
grâce)
- Du 23 au 27 septembre 2002

Camp de marche

- Du 21 au 22 septembre 2002

WE célibataires et personnes seules

