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Éditorial

Chers lecteurs,
Après avoir passé de bons mois d’été, vous voilà prêts à entamer la nouvelle année « ecclésiale ».
Dans ce numéro, vous trouverez la méditation du pasteur Claude GRUNENWALD, qui nous in-
vite à discerner les signes du temps, le témoignage d'une femme engagée contre le racisme, un
petit compte rendu de la dernière Conférence Annuelle de l’EEM Suisse / France.
Christian WALDMEYER, le trésorier de l’UEEM, répond à la question que Georges LAGARRI-
GUE avait posée dans le courrier des lecteurs du dernier numéro.
Vous trouverez aussi une réflexion sur la récente coupe du monde de football, ainsi que des nou-
velles de Landersen (l’ascenseur est en fonction !) et de diverses Églises.
Sur la dernière page, vous trouverez la liste des Églises et organisations partenaires, ainsi que des
collaboratrices et collaborateurs de la Commission pour la mission extérieure. Vous pouvez la dé-
tacher et la mettre dans votre bible pour alimenter votre prière.
Avez-vous lu le document d’information sur les Églises Méthodistes de France (EMF) ? Il nous
permettra de mieux nous prononcer quant à la demande de candidature de l'EMF à l'UEEM lors
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5/10/02 à Mulhouse (notez le changement de lieu).
Comme vous en avez été informés dans le dernier numéro, celui-ci paraît plus tard (celui d’octo-
bre sera également un peu décalé ).
Bonne lecture !

Christian BURY

Changement :

Assemblée Générale Extraordinaire de l’UEEM

Samedi 5 octobre 2002 à 13 h 30 à  l’EEM Tabor

Le Messager Chrétien                         Septembre 2002



(Mulhouse, 24 rue des Vergers)

Bulletin d’information de l’Union de l’Église Évangélique Méthodiste

N° d’inscription délivré par la commission paritaire 0604 G 77434

Rédaction & mise en page : Christian BURY, 7 rue de l’Est, 68000 COLMAR, Tél. et Fax : 03.89.41.20.89, e-mail : bury@fr.st
Directeur de la publication : Élie SCHMIDT, 7 rue Le Nôtre, 67206 MITTELHAUSBERGEN

Autres membres du Comité de Rédaction : Daniel HUSSER, Georges LAGARRIGUE, Daniel NUSSBAUMER, Rose-May PRIVET.
Correspondant Internet : Jean-Philippe WAECHTER

Abonnements, règlements, changements d'adresse : Union de l’Église Évangélique Méthodiste – adresse de rédaction
UEEM CCP Strasbourg 1390 84 N

Le MESSAGER CHRETIEN est remis à quiconque le demande. Il ne vit que par la grâce de Dieu et les dons des lecteurs.
Prix indicatif d’abonnement (11 numéros par an) : * par envoi postal France 14.15  * par distribution France 10 

* par envoi postal étranger 17.5  * par distribution étranger 11.65 
Impression : CAT SONNENHOF 67240 BISCHWILLER

Le rédacteur laisse aux auteurs et aux annonceurs la responsabilité des opinions et informations émises.

Méditation

Discernons les  si-
gnes des temps !

L'après-midi du mardi 11 septembre 2001, Carol me téléphone depuis Colmar où elle enseigne
l'anglais : « Mets la télé. C'est incroyable. Les tours du " World  Trade  Center  "  à  New York
n'existent plus. Le Pentagone a été attaqué… » Elle raccroche pour suivre avec ses collègues les
informations sur la chaîne américaine CNN. J'hésite puis j'allume la télévision. Images non-stop
de désolation. Fumées, cris, sirènes de pompiers et d'ambulances, témoignages… Je n'arrive pas à
« réaliser ». Ce n'est pas possible. Je pleure, je prie… 
Certains voient en Esaïe 30.25 (« la chute des tours ») l'annonce de ces attaques terroristes. Après
étude du contexte biblique et rapprochements avec des éléments d'enquête journalistique, j'adhère
à cette compréhension... Bon, et alors ? 
Fin des années « 20 », en Palestine, Jésus interpelle les religieux : « Le soir, vous dites : Il fera
beau, car le ciel est rouge ; et le matin : Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge
sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps ! »
(Matthieu 16.2-3)  Au regard de l'actualité, ces croyants auraient dû discerner en Jésus le Messie,
vu les signes visibles prophétisés par les Écritures. Ils auraient dû reconnaître les temps messiani-
ques avec leur cortège d'accomplissements… 
Et nous ? Exemples récents : les tempêtes et inondations meurtrières de fin 99 ; l'imprévisible
« duel » Jacques CHIRAC – Jean-Marie LE PEN, en mai dernier ; etc. Que « voyons-nous » der-
rière ces aspects de l'actualité ? Quels signes des temps révèlent-ils ? L'Église de Jésus-Christ est
appelée à un ministère de « guetteur » sur ce monde (Esaïe 21.6-12 ; 52.7-10 ; Jérémie 6.17). Le
Seigneur nous exhorte chacun : « Veillez… » (Matthieu 24.42). N'est-ce pas là aussi une allusion
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au poste de « sentinelle » ?  
Comment regardons-nous le journal de 20h ? En 45 minutes nous faisons un « tour du monde ».
Des hommes et des faits nous apparaissent. Ces événements sont-ils le fait du hasard ? Non, le
Maître de l'Histoire nous dévoile ses intentions… Plus que jamais, nous vivons des temps d'ac-
complissement ! Alors, réclamons au Très-Haut « un esprit de sagesse et de révélation » (Ephé-
siens 1.17). Demandons sans douter et nous recevrons (Matthieu 7.7-8) ! 
Comment lisons-nous la Bible ? Sondons-nous assez les livres dits « prophétiques » (Esaïe, Da-
niel, Malachie…) ? « Trop compliqué ! », arguons-nous. Avouons plutôt que nous sommes trop
paresseux.  Car aujourd'hui encore « Jésus nous ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritu-
res » (Luc 24.45). Le Saint-Esprit nous « enseigne toutes choses » et nous « annonce les choses à
venir » (Jean 14.26 ; 16.13). C'est réservé à chaque chrétien. 
David avait à son service les membres d'une tribu remarquable. Ces descendants d'Issacar étaient
« experts en la connaissance des temps pour décider la conduite à tenir par Israël. » (1 Chroni-
ques 12.33, version du Rabbinat – Ils « savaient discerner les temps », version Darby). Guides du
roi, ils ont influencé le cours de l'histoire proche-orientale ! Combien l'Église de Jésus-Christ a
besoin de « veilleurs » qui ont l'intelligence des temps, qui instruisent et avertissent par l'Esprit de
vérité. Et ce pour que le peuple de Dieu sache quel chemin prendre et qu'il soit lumière pour les
nations… 
A l'heure où j'écris (début août), Israéliens et Palestiniens pleurent de nouvelles victimes. Les
États-Unis s'apprêtent à attaquer l'Irak. On a localisé un astéroïde géant qui pourrait menacer la
terre. L'Amérique du Sud traverse une crise économique sans précédent… 
Il est 19h30. Je jette un coup d'oeil par la fenêtre. Les voitures défilent, toujours aussi nombreu-
ses. Les vacanciers savourent la liberté. Détente. Insouciance. Je regarde plus haut : le ciel est
sombre, couvert. Pour demain, la météo prévoit…
Se feront-ils surprendre ?

Claude GRUNENWALD

Nouvelles internationales

LE  MONDE  EST  MA PAROISSE

Le témoignage d'une femme engagée de haute lutte contre le racisme
Ce combat contre le mal et ses ravages, le Dr. Janice LOVE, enseignante et membre de l'Église
Évangélique Méthodiste (EEM), l'a mené et ne cesse de le mener encore aujourd'hui. Elle fait
partie de cette nuée de témoins qui nous entourent et qui savent dire à temps - et parfois à contre-
temps - les quatre vérités aux puissants de ce monde, quoi qu'il leur en coûte, au nom même de
leur foi. Voici quelques extraits de son émouvant témoignage, dont nous pourrions à notre tour
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nous inspirer.
« Un jour de 1959, devant le presbytère où nous vivions dans le sud de l'Alabama, le Ku Klux
Klan (KKK) a incendié une croix. J'avais six ans. Cet incident m'a profondément marquée. Mon
père, avec un petit groupe de collègues pasteurs, avait commencé à militer pour les droits civi-
ques. La plupart d'entre eux servaient dans de petites paroisses rurales et tous essuyèrent des at-
taques semblables de la part du KKK. Ces hommes et leurs familles, qui avaient choisi d'agir
conformément aux principes évangéliques tels qu'ils les comprenaient, savaient que leur travail
provoquerait une levée de boucliers dans ce Sud profond où l'oppression raciale était si ferme-
ment enracinée…
C'est ainsi que, dans les années les plus formatrices de ma vie, j'ai appris qu'inspirés par notre
foi, les membres de ma famille défendaient une vérité merveilleuse et emplie de joie sur la pléni-
tude de vie en Christ… Nous nous sentions entourés et soutenus par les prières, les déclarations,
le militantisme, les ressources et les encouragements de tous ceux qui, dans notre Église et au
sein des organisations oecuméniques, considéraient la justice raciale comme centrale à l'Évan-
gile. Pour moi, être l'une d'eux était un honneur immense. Le soutien qu'ils ont apporté au mo-
deste combat que nous menions dans notre petit coin de pays a renforcé notre détermination, il
nous a donné du courage et nous a aidés à surmonter la solitude et l'isolement dans lesquels nous
nous trouvions. 
Bien qu'elle soit inscrite dans un contexte spécifique, mon expérience est comparable à celle de
dizaines de milliers d'autres chrétiens qui sont face à une Église parfois profondément compro-
mise et divisée et à des situations sociales hostiles. Ceux-là ont besoin de la solidarité des autres
croyants qui voient dans l'Évangile un message puissant et libérateur adressé aux victimes de la
pauvreté, de l'oppression, de la violence ou de la haine. Quant aux autres - ceux qui ne vivent pas
ces situations difficiles - leur besoin d'intégrité exige d'eux qu'ils assument leurs responsabilités
au regard d'un des fondements-mêmes du Nouveau Testament : lorsqu'un des membres du corps
souffre, tous les membres partagent sa souffrance. 
Aujourd'hui, nous sommes à nouveau placés devant le même défi : il nous faut dire la vérité aux
puissances du monde et apporter un témoignage prophétique dans des situations dominées par la
mort et la destruction. Même offerte dans l'amour et la joie, l'obéissance a toujours été et sera
toujours un acte coûteux. Jamais, le Christ ne nous a promis qu'il en serait autrement. »
A chacun de nous individuellement et en communauté de remplir à notre tour la mission prophéti-
que que nous confie Jésus, notre Seigneur. A nous tous de proclamer aussi la bonne nouvelle
évangélique de la justice, de la paix et de l'amour face à la mort, à la destruction et au désespoir.
Ensemble, nous serons plus puissants que seuls : telle est la leçon à tirer de ce témoignage de Ja-
nice LOVE. 
Retrouvez EEMNI (Église Évangélique Méthodiste Nouvelles Internationales) deux fois par se-
maine sur le « net » ou dans votre boîte électronique par simple abonnement (http://
eemnews.umc-europe.org/) : c'est gratuit.

Jean-Philippe WAECHTER

Conférence Annuelle

 La Conférence Annuelle, un
ressourcement garanti
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Compte rendu de la Conférence Annuelle de l’EEM Suisse / France 29/5-2/6/02 à Bâle

Sans conteste, la Conférence Annuelle 2002 (CA) Suisse/France/Afrique du Nord représentait
pour les quelques 300 délégués pasteurs, laïques et invités une occasion hors pair de « ressource-
ment » par la qualité des échanges, la densité des débats en séance plénière et la profondeur des
interventions.
Sous le signe de la connexio
La soirée d'ouverture était placée sous le signe de l'interconnexion qui nous lie et relie les uns aux
autres au près comme au loin (Connexio, mission intérieure et extérieure) avec comme temps
forts les interventions remarquées du pasteur Nikolay PETROV de Varna, Bulgarie et de l'évêque
d'Argentine Nelly RITCHIE pour nous parler du témoignage de l'Église dans leurs pays respectifs
en pleine crise.
De la vision à l'action
L'Église est conduite, affirme Nelly RITCHIE dans son discours aux accents prophétiques, « à
passer des protestations aux propositions, à passer du désert à la terre promise. Nous dénonçons
la corruption, nous renversons les tables des changeurs d'argent dans les temples de l'économie
mondiale pour redevenir de nouveau des créatures de Dieu ». Mais l'Église ne se contente pas de
résister à la somme des injustices contemporaines, elle apporte aussi par l'engagement de ses
membres la démonstration de l'amour de Dieu : « au milieu de la crise et malgré la crise, nous
avons le sentiment que nous sommes appelés par Dieu à son service pour... proclamer la vie dans
sa plénitude, contribuer à la vie en abondance pour tous, résister à toute forme de désespoir, ren-
dre concret et visible l'amour de Dieu, vivre sa foi au milieu de son peuple ». Ainsi l'Église se re-
découvre-t-elle missionnaire, investie de la mission de Dieu pour partager autour d'elle l'espé-
rance vivante que Dieu fera de tout du nouveau en Jésus-Christ.  « Aussi avons-nous aujourd'hui
l'espérance, aussi luttons-nous aujourd'hui avec persévérance, aussi regardons-nous aujourd'hui
avec assurance l'avenir de notre pays. »
Une parole libre, lucide… à méditer
Dans leur session à eux, les membres laïques ont discuté de leur… faible participation à la Confé-
rence Annuelle : ils souhaitent vaincre leur hésitation à y prendre la parole. L'Esprit qui nous est
donné incite au franc-parler…
Puis vint la discussion du rapport des surintendants, dense, concis et précis sur l'évolution souhai-

tée et souhaitable de l'Église - qui mérite d'être repris, étudié et discuté dans
chacune de nos Églises locales. C'est un outil pour aider à toute évaluation
comme à toute évolution. Le document est accessible sur Internet (http://
www.umc-europe/agen/documents/rapportDV2002.pdf).
Le surintendant Urs ESCHBACH quitte ses fonctions de surintendant sous
les ovations de l'assemblée, quant au pasteur Daniel NUSSBAUMER, il le
remplace à la tête du district de Bâle et francophone ; quant au responsable
laïc, Daniel Husser, il arrive au terme de son mandat ; l'assemblée le lui sait
gré également.
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La solidarité à vivre localement
Nous sommes solidaires les uns des autres, tant individuellement que « communautairement »,
selon le principe de l'interconnexion, de la connexio si chère aux méthodistes. C'est vrai locale-
ment, quand se commettent par exemple des violences et des abus sexuels dans l'Église - scandale
suprême -  il importe d'intervenir à bon escient, solidarité oblige… avec les victimes. Un groupe
de travail a publié un dépliant sur ce sujet sensible en français et en allemand et l'a rendu public à
l'occasion de la CA.
Universellement
Si cette solidarité joue localement, elle joue également dans les champs de mission : Algérie, Ar-
gentine, République Démocratique du Congo et Cambodge… L'Assemblée plénière a été infor-
mée de l'évolution de la situation dans ces pays en crise et de la nature de l'engagement de l'EEM
auprès des Églises partenaires.
En francophonie
Les francophones se sont retrouvés pour une après-midi d'échange. Les Algériens ont rendu
compte du rapide développement de l'Église algérienne ces dernières années, surtout en Kabylie.
Un comité de coordination composé de représentants de la CA, de responsables de la mission de
l'EEM ainsi que des représentants de l'Église d'Afrique du Nord chapeaute cette Église Métho-
diste, affiliée elle-même à l'Église Protestante d'Algérie (EPA) actuellement en pleine croissance
(ajout récent de 11 Églises, NDLR : il n'y a pas de persécution en Kabylie, contrairement à ce
qu'on croit).
Ensuite il a été question de l'intégration prochaine et probable de l'EMF à l'UEEM (3 ans proba-
toires), sujet de réjouissance pour tous les participants présents car cette intégration est de nature
à renforcer le méthodisme en francophonie. La motion présentée à l'assemblée plénière relative à
cette intégration par étapes a été acceptée à l'unanimité (NDLR : à condition que l'UEEM donne
aussi son accord le 5 octobre prochain ).
Coup de pouce pour le Cambodge
Autre Église en plein développement, celle du Cambodge grâce au soutien actif de l'EEM mon-
diale. La collecte de la conférence a été attribuée à cette Église au Cambodge, active dans le do-
maine de l'évangélisation et de la diaconie. Bientôt, les premiers pasteurs dûment formés sur
place seront ordonnés, signe de la croissance étonnante de cette Église.
La réflexion était aussi de mise lors de cette CA. A la veille d'une consultation nationale (Suisse),
la question de l'avortement a fait l'objet d'un débat éthique de bon niveau sous la houlette de
l'évêque après les contributions d'Urs SCHWEIZER, de Patrick STREIFF et de Joerg NIEDE-
RER.

Le clou de la Conférence Annuelle : le culte solennel et ses ordinations
 
La Conférence Annuelle prit fin lors d'un culte festif marqué entre autres par l'ordination au rang
d'ancien de Claire-Lise MEISSNER-SCHMIDT (Strasbourg Emmanuel) et l'ordination au rang
de diacre de Martial DELÉCHAT (Lausanne). Quant aux pasteurs Robert GILLET (Fleurance) et
Vivian BENEZET (Mont-de-Marsan), leur consécration antérieure dans une autre union d'Église
fut reconnue : les voici membres à part entière de la Conférence Annuelle comme anciens. Dans
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sa prédication de circonstance, l'évêque Heinrich BOL-
LETER insista sur les ressorts de la vraie spiritualité, le
rôle dévolu au Christ seul. « Notre avenir, notre ouver-
ture l'un vers l'autre et vers les autres dépendent de notre
proximité de la source. Cela veut dire : l'avenir et l'ou-
verture de notre Église ne sont pas seulement une ques-
tion de but, de méthode et de stratégie, mais avant tout
une question de spiritualité. Es-tu proche de la source ?
»
Cette question résonnait encore à nos oreilles et nous a
poursuivis au cours de l'après-midi agencée avec brio par
les Bâlois et les Alsaciens aux sons rock du groupe musi-

cal de Mulhouse et du groupe « Gospelfactory » de Birsfelden. Sommes-nous proches de la
source dans ce que nous disons et faisons, Église en France et en Suisse? A chacun de nous de ré-
pondre à cette question en âme et conscience.
Être ou ne pas être près de la source
Sinon, rendez-vous en juin 2003 pour la prochaine Conférence Annuelle fixée à Winterthur
(Suisse), autre temps possible de ressourcement spirituel.
Avis à tous les surfeurs : EEMNI a amplement rendu compte de la Conférence Annuelle 2002
avec photos à l'appui. Retrouvez les dépêches sur http://eemnews.umc-europe.org/

Jean-Philippe WAECHTER

Courrier des lecteurs

Dans la rubrique « courrier des lecteurs » du numéro de juillet / août, et à la suite de l'excellent
rapport de P. PFEIFFER retraçant les débats de notre A.G. du mois de mars (cf. numéro d'avril),
notre frère Georges LAGARRIGUE pose la question pertinente du coût de notre affiliation à la
Fédération Évangélique de France.
Pour l'année 2002, l'A.G. de la   F.E.F. a fixé la cotisation des Unions d'Églises telles que
l'U.E.E.M. à 350 . Dans le même temps les Églises locales sont appelées à contribuer à hauteur
de 3,50  par membre. Enfin le budget 2002 de la F.E.F. s'élève à 88 200 . Ceci dit pour l'infor-
mation brute.
Quant au poids des Églises Méthodistes au sein de la F.E.F., il est clair qu'il relève autant de l'in-
vestissement personnel et de la qualité des relations de terrain que de l'arithmétique comptable.
Notons simplement que l'U.E.E.M. est 1 parmi 329 associations cultuelles et oeuvres fédérées en
2002.
Suite à la récente régionalisation engagée par la fédération, l'U.E.E.M. (dont le siège est à Stras-
bourg) est 1 des 41 associations alsaciennes, inconnue partout ailleurs. Elle pourrait y compter
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jusqu'à 7 voix (en ne comptant que les Églises), et être représentée dans d'autres régions.
Je reconnais qu'une adhésion à la F.P.F. justifierait des informations de nature comparable dont je
ne dispose hélas pas pour l'instant.
Espérant avoir répondu, certes brièvement encore, aux légitimes interrogations soulevées, je me
réjouis des échanges qu'elles suscitent.

Christian WALDMEYER

Landersen

L’ascenseur est en fonction !

Handicapée suite à un accident et privée de mes jambes, je viens de faire la
connaissance de « Landersen ». Merci au Seigneur pour ce séjour : je repars
fortifiée et… inscrite pour la session de fin d'année !
Accueil chaleureux et contacts fraternels. Chambre adaptée à mes besoins,
avec douche et WC, espace de vie où j'ai pu évoluer.
Ascenseur ! Un ascenseur qui permet de se déplacer dans la maison à tous les
niveaux, de la chambre à la salle de réunion, à la salle à manger et à la cour
accueillante pour se détendre.
Je souhaite que beaucoup de personnes à motricité réduite - voire très réduite
comme c'est mon cas - puissent trouver dans cette maison avec ces aménage-
ments un lieu de vacances, de partages fraternels et de spiritualité renouvelée, dans une magnifi-
que nature.
Merci « Landersen » et à bientôt.

Isabelle STELL 

Réflexion

Quelques réflexions sur l'actualité - ou
presque

Le mois de juin a vu se jouer la coupe du monde (« mundial ») 2002 de football, en Corée du Sud
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et au Japon . Tous les passionnés de ce sport attendaient la France, vainqueur du « mundial »
1998 à Paris au stade de France, en finale contre le Brésil par 3 buts à 0 : 2 buts de ZIDANE , 1
but de PETIT. Une confirmation en 2000 : la France devint championne d'Europe, battant en fi-
nale l'Italie par 2 buts à 1. Menée 1 à zéro, la France égalisa

« miraculeusement » pendant le temps supplémentaire, à la 94e minute, à quelques secondes de la
fin du match. Dans les prolongations après quelques minutes le jeune attaquant révélation TRE-
ZEGUET marqua « le but en or » : le match était terminé.
Durant les mois, les années qui suivirent, la France fut jugée la « meilleure équipe du monde » et
son meneur de jeu, Zinédine ZIDANE fut acquis à prix d'or par un premier puis un second grand
club étranger. De même pour presque tous les internationaux français, très cher payés par des
clubs en Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne En 1998 l'entraîneur Aimé JACQUET fut porté
en triomphe par ses joueurs. Les Champs Elysées virent un défilé triomphal, acclamé par une
énorme foule en délire. Le titre de champion d'Europe renouvela la joie exubérante du peuple. Ce
fut la gloire pour le talent, le « génie » sportif.
Mai-juin 2002 : Corée du Sud . La France dans la presse mondiale était l'une des 3 ou 4 équipes
grandes favorites de ce « mundial ». Au programme, au début : 3 matches « faciles » : le Sénégal,
l'Uruguay et le Danemark . La France, privée depuis des mois d'un grand attaquant, PIRES, et
pour les 2 premiers matches de sa « vedette » ZIDANE, malgré la valeur de son gardien de but
BARTHEZ, perdit 0 - 1 contre le Sénégal, fit match nul 0 - 0 contre l'Uruguay et perdit 0 - 2 con-
tre le Danemark . C'était fini, la France rentra à la maison, honteuse ! Avec les attaquants les
mieux payés dans leur club, elle n'a pas marqué un seul but !

Faut-il en tirer une leçon ? Le public et les média n'auraient-ils pas « donné la grosse tête » à des
joueurs tant loués ?
Peut-on interpréter cette déroute de 1'équipe de France comme l'illustration de cette vérité bibli-
que du livre des Proverbes chapitre 16 verset 18 : « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil pré-
cède la chute ». Serais-je trop dur, moi, supporter français et chrétien biblique ? Peut-être. En tout
cas j'accable, plutôt que les joueurs, un public idolâtre et des médias louangeurs à l'excès !
Samedi 29 juin 2002, les 2 vaincus des 1/2 finales disputèrent leur match de classement : la Tur-

quie battit la Corée du Sud 3 à 2 et se classa donc 3 e. Dimanche 30 juin 2002 : finale Allemagne-

Brésil. Match superbe . En 2e mi-temps, Ronaldo (la vedette du Brésil) marqua 2 buts à un gar-
dien de but allemand impérial jusque-là. Dans le délire des supporters brésiliens des tribunes et
celui des millions de téléspectateurs brésiliens, avant la remise de ce trophée si convoité , 3
joueurs brésiliens prièrent un moment à genoux pour louer le Seigneur. Puis les caméras montrè-
rent, devant des milliards de téléspectateurs, deux joueurs ayant enfilé, par dessus leur maillot
jaune, un maillot blanc portant l'inscription : JESUS - un coeur en rouge - et YOU c'est-à-dire :
« JÉSUS T'AIME ».
L'hebdomadaire spécialisé « FRANCE FOOTBALL »  du 2 juillet dernier eut pour titre
« L'ÉGLISE DU BRÉSIL » et commença ainsi : « Le premier jour l'Angleterre créa le football
(…) Le quatrième jour l'Allemagne en fit un royaume… Le cinquième jour, le Brésil lui ouvrit
une Église. »
Psaume 19.2, 4-5 : « Les cieux racontent la gloire de Dieu et 1'étendue manifeste l'oeuvre de ses
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mains… Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Leur
retentissement parcourt toute la terre; leurs accents vont aux extrémités du monde… ». Par la té-
lévision, des milliards de téléspectateurs ont pu lire cette parole : « JÉSUS T ' AIME ».

Gérard BRUNEL (Agen)

Nouvelles des Églises

Colmar

Le 26 mai, l'EEM de Colmar a accueilli un groupe d'une quinzaine de personnes, dont 12 étaient
venus spécialement des États-Unis pour faire des travaux bénévoles au Centre de Vacances Lan-
dersen pendant une partie de la semaine précédente. Des groupes de bénévoles américains vien-
nent régulièrement travailler au centre à l'invitation de Harry ROOSEBOOM et permettent ainsi

de réaliser de substantielles économies (ils
payent leur voyage et fournissent une
main-d'oeuvre gratuite !). Ces 12 person-
nes venaient de Géorgie et certaines ve-
naient en France pour la première fois. En
plus, 2 suisses et une jeune fille américaine
étaient là pour d'autres raisons.
Le matin, nous avons vécu un très beau
culte ensemble, avec la participation des
américains (chants, lectures, témoignages,
message apporté par l'un d'eux, qui est pas-
teur). Le message et les témoignages
étaient traduits par Marielle ROOSE-

BOOM : merci encore !Comme c'était la fête des mères, nous avons offert à tou-
tes les mamans une jolie rose. Puis, nous nous sommes régalés en partageant un repas commu-
nautaire, que les colmariens avaient préparé (les Américains nous ont aussi fait goûter quelques
excellentes sauces qu'ils avaient ramenées). Nous avons profité de ce moment sympathique et dé-
tendu pour faire mieux connaissance avec nos amis d'outre-Atlantique (dans leur langue, dans la
nôtre… mais aussi parfois grâce au langage gestuel, que tous comprenaient ! ). Puis, nous avons
rejoint en voiture la gare de Volgelsheim où un train à vapeur de 1900 nous a emmenés jusqu'au
Rhin (avec un petit arrêt au musée du chemin de fer) où nous avons fait une heure de bateau. Puis
nous avons repris le train à vapeur jusqu'à Volgelsheim. Ensuite, nous avons mangé ensemble une
des spécialités alsaciennes, de la tarte flambée : les Alsaciens se devaient de faire goûter cela à
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leurs frères et soeurs du « Nouveau Monde ». Mais cette journée bien remplie n'était pas encore à
son terme : nous avons encore vu le quartier de la « Petite Venise » à Colmar et le « veilleur de
nuit » à Turckheim.
Cette agréable journée a été très appréciée par tous et certains Américains nous ont même dit
qu'ils ne l'oublieraient jamais.

Christian BURY

 

Mulhouse
Avant de commencer à vous partager quelques nouvelles de la vie communautaire, des cultes et

activités de l'Église Tabor qui se sont déroulés durant le 1 er semestre 2002, nous aimerions
d'abord remercier de tout coeur Monsieur Fabrice et Madame Éliane TOURN qui, pendant de
longues années, ont été les fidèles rédacteurs de l'Église Tabor pour le Journal «  Messager Chré-
tien ». Ce lien d'échanges continue... et la plume ne s'arrête pas : merci à la « Jeune Troupe » pour
ses nouvelles sympathiques. Merci de m'avoir aussi confié le relais de cette mission au sein de la
communauté de Tabor depuis ce printemps.

La vie communautaire :
Quelques événements de la vie communautaire de Tabor :
Présentations
Nathan BRINKERT, Jérémie et Aurélie ADDAMO, Hugo et Nelson SOLON, Edith et Cordon
ADENIYI, Marjolène THION, Jean GUNDRICH et Florian LERAT.
Mariages :
Philippe HERZOG & Amy HEINRICH;
Emmanuel GREINER & Cécile ARTU.
« Clôturants » de catéchisme :
Thomas CAGNON, Laetitia FINCK, Anne-Claire FUNTSCH, Cédric HANTZER, Gaétan
HANTZER et André HAURY.
L'Évangile de la résurrection nous a réconfortés lors de l'enterrement de Madame Cécile GON-
THIER 
et de Monsieur André THOMASSON.
La vie de partage : cultes et activités :
Culte du 17 février : nous nous sommes réjouis de la présence d'Anne & d'Etienne RUDOLPH ;
avec un splendide diaporama, ils nous ont présenté leur vie missionnaire en Argentine.
Culte en musique du 02 mars : nous nous sommes laissés « entraîner » par de magnifiques
chants gospel (gospel songs) présentés par le Groupe GOSPEL qui, sous la direction de Philippe
SCHMIDT, se réunit une fois par semaine dans la salle de culte pour les répétitions.
Culte du 17 mars :  Assemblée Générale de Tabor. Après avoir été parmi nous vendredi soir (le
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15 mars), notre surintendant Urs ESCHBACH a apporté le message. La prédication fut centrée
sur la communion avec Jésus et l'obéissance.
Culte du 24 mars :  animé par le groupe de louange, ce culte nous a conduits à l'écoute de la Pa-
role de Dieu. La prédication sur la « Parabole des Convives » fut apportée par Alfred HUMMEL
Avant le culte de Pâques :  animé par Esther & Bertrand WAHL, un moment de louange a réuni
celles et ceux qui s'étaient réveillés très tôt ce jour-là ; le petit déjeuner pris en commun dans la
salle de l'École du Dimanche très joliment décorée a rassemblé dans la convivialité environ 80
personnes.
A la sortie du culte de Pâques , les jeunes de la « Jeune Troupe » ont distribué des oeufs colorés
et décorés. Encore MERCI !
Culte du 28 avril : lors du culte de louange animé par le groupe de louange, des témoignage
nous ont montré la réalité de la présence du Seigneur dans la vie quotidienne de nos frères et
soeurs de l'Église. Ce dimanche, nous avons accueilli Jacqueline LAHILLE comme membre de
l'Église Tabor.
Culte du 5 mai :  animé par les enfants de l'École du Dimanche, ce culte s'intitulait « Les outils
du charpentier », afin de nous rappeler la diversité des dons que Dieu donne à l'Église.
Le dimanche 2 juin, un grand nombre de nos paroissiens se sont déplacés à Bâle, pour la journée
de fête joyeuse et enrichissante de notre conférence annuelle.
Culte du 23 juin :  Cendrine ERDMANN et des responsables du MEDAF nous ont permis d'être
les témoins de leur engagement missionnaire fidèle et utile au Burkina Faso. Cendrine est repartie
le 3 août, pour une nouvelle année de service.
Le dimanche 30 juin eut lieu l'excursion de la chorale, qui nous a permis de rencontrer les frères
et soeurs de l'Église Évangélique Méthodiste à Metz. MERCI pour leur accueil très cordial !
MERCI également à tous les acteurs de cette vie communautaire enrichie par les dons et talents
de chacun au service de Dieu et des uns et des autres.
.

Karine BARTHELMÉ                  et pasteur Willy FUNTSCH

Genève

Fête de l'Évangile sous chapiteau :
Cette fête organisée par l'Église Évangélique Libre d'Onex / Genève sous l'égide « Espérance »
s'est déroulée la semaine du 9 au 14 juin sur un site inhabituel, la place des Forains, et dans un lo-
cal insolite, une tente « bulle ».
Pour démarrer le programme, un culte oecuménique avec sainte cène fut célébré le dimanche 9
sous chapiteau à 18h00. En plus de l'Église Évangélique Libre (Laurent JOLY), l'Église St. Mar-
tin (abbé GIOVANNI), l'Église Protestante (Friedrich LOHMANN) et l'Église Évangélique Mé-
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thodiste (Jane-Marie et Daniel NUSSBAUMER) ont participé. 
Daniel NUSSBAUMER a lu le passage relatant la vision par Pierre d'une nappe remplie de qua-
drupèdes, reptiles et oiseaux et l'ordre étonnant qu'il a reçu de tuer et manger. Il a ensuite été ap-
pelé chez le centenier Corneille, un non-juif (donc impur), où il a pu témoigner et prêcher l'Évan-
gile à un groupe réuni dans ce lieu (Actes chap. 10). Était-ce le premier culte oecuménique ? 
Par ailleurs, l'abbé GIOVANNI a évoqué la difficulté qu'il rencontre à parler de l'Évangile dans le

21e siècle que nous vivons. Laurent JOLY a expliqué la nécessité de situer la fête de l'Évangile
dans un endroit où se tiennent habituellement des cirques et d'autres formes de distractions. La
collecte fut entièrement destinée à l'aide de victimes des conflits en moyen orient. Pour terminer,
les quatre représentants ont béni l'assemblée.
Au programme de la semaine, entre autres, une conférence avec Madame Georgina DUFOIX, an-
cien ministre de la Famille sous François MITTERRAND était prévue. Il est à noter que depuis
sa conversion en 1988, Madame DUFOIX n'a pas cessé de témoigner.
La croisière s'amuse :
Dans le cadre des célébrations du vingtième anniversaire à Onex de l'Église Évangélique Métho-
diste et du Foyer Béthel (cf. numéro de juin page 15), la croisière sur le lac Leman à bord du ba-
teau à vapeur « Simplon » le dimanche 16 juin a eu un succès surprenant. Plus de 600 personnes
(personnes âgées, adultes et enfants) ont participé ! 
Le rassemblement et le départ se sont effectués sur le quai du Mont-Blanc à 10h30.
Pour le culte de 11h00 à bord du bateau, le message de notre pasteur Daniel NUSSBAUMER
était de circonstance. En trois volets, il nous a lu et commenté les efforts de Noé pour sauver sa
famille et les animaux ; la fâcheuse aventure de Jonas jeté à la mer mais sauvé par un grand pois-

son ; le voyage de Paul pour l'Italie qui se termine en nau-
frage mais sans perte de vies. Ces thèmes ont été repris à
tour de rôle par les responsables des communautés luso-
phone et hispanophone. Le groupe de jeunes a assuré la
musique et l'accompagnement des chants.
A 12h00 chacun a reçu un sac pique-nique contenant sand-
wiches, yaourt, fruit, biscuits et boisson. Il y en avait assez
pour tout le monde !
Parmi les productions de chants et de musique de l'après-
midi par nos amis lusophones et hispanophones, les danses
costumées du groupe chilien « Los Copingos », composé

d'enfants et d'adultes, nous a spécialement enchantés…
Ensuite le groupe de jeunes a conduit ceux et celles qui voulaient danser sur de la musique très
rythmée avant de débarquer au point de départ vers 14h30. 
 Félicitations et un grand merci à Éric ROTHSCHILD, organisateur de la croisière.

Culte de clôture du cours « La foi – pas à pas » :
Après 34 leçons basées sur le manuel « La foi – pas à pas  : devenir disciples de Jésus par l'étude
de la Bible » étalées sur 18 mois et avec Daniel NUSSBAUMER comme guide, 8 lauréats ont
reçu leur certificat de la main de notre pasteur au cours du culte du dimanche 23.06.2002 : Heidi
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SCHMID, Rosmarie BRUN, Annemarie HUG, Rachel et Éric HUGGLER, Myriam et Éric
ROTHSCHILD et Peter KARUNARATNA.
Le programme du culte était aussi spécialement préparé par Daniel NUSSBAUMER et le groupe.
Ainsi chacun pouvait y participer, les points forts étant :
- Salutations et présentation du culte par le pasteur.
- Lecture du texte Matthieu 4.18–22 par Peter KARUNARATNA.
- Témoignage de Heidi SCHMID.
- Être disciple – réflexions de Éric ROTHSCHILD.
- Lettre à l'Église d'Onex (dans le style des lettres de l'apôtre Paul), lue par Rachel HUGGLER.
- Exhortations et prière par Daniel NUSSBAUMER et Rosmarie BRUN.
- Musique CD – morceau choisi par Annemarie HUG.
Chacun a ensuite reçu individuellement la bénédiction du pasteur.
Un grand merci à Myriam et Éric ROTHSCHILD qui ont ouvert leur maison comme lieu pour la
durée des cours.
Culte d'adieu au couple pastoral :
Bien que les départs nous laissent tristes, Sylvia OTTO a conduit un culte de fête à Jane-Marie et
Daniel NUSSBAUMER avec la complicité des enfants. Connaissant l'intérêt du couple pour les
sports et les loisirs, les enfants ont effectué des mimes correspondant au tennis, montagne, orni-
thologie, photographie, voyages et ski.
Au travers d'une série de diapos, Jane-Marie nous a fait découvrir un sommet des environs, le Re-
culet, où ils avaient l'habitude de se rendre. Elle nous a expliqué la variation des différentes éta-
pes d'évolution de l'arbuste bois-gentil qu'ils avaient particulièrement remarqué comme flore.
Pour elle, cette richesse de variation est symbolique des cultures variées mais harmonieuses de
Genève. Le souvenir de ce sommet et la croix qui s'y trouve leur feront penser aux 10 ans passés
à Onex avec nous.
Parmi les éloges prononcés par les différents groupes, les poésies de Jean HAHLING et de Gé-
rard SCHENK sont à noter.
René RIESENMEY, responsable du foyer Béthel, a terminé la fête d'adieu avec une prière con-
cernant toute la famille NUSSBAUMER pour leur nouvelle vie.

Agenda

LE WEEK-END INTER-ÉGLISES NOUS INVITE ET NOUS ATTEND

28 et 29 Septembre à Landersen
L'Église de Metz, soutenue par le Carrefour des Femmes, se fait un plaisir de vous servir.
L'Apôtre Paul témoigne que sa vie chrétienne a pour vision « d'en conduire au moins quelques-
uns au salut par tous les moyens » (1 Co 9.19–23, en particulier le verset 22). Ne réagissons pas
trop vite en affirmant que nous ne sommes pas Paul. Nous sommes enfants de Dieu, « la race
élue, la communauté des prêtres du Roi… le peuple que Dieu a libéré pour que nous célébrions
les oeuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lu-
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mière » (1 Pi 2.9).
Faut-il le dire ? La foi chrétienne n'est pas uniquement une connaissance de la doctrine. La foi est
action. Suivre Jésus, n'est-ce pas traduire la foi en actes d'obéissance à son Esprit ? La foi, portée
par la vérité, va à la conquête de la création. Elle est un style de vie contagieux. La foi, n'est-ce
pas apporter « la lumière » et « le sel » (Mt 5.13-14) dans ce monde ?
L'heure n'est-elle pas venue où les Églises chrétiennes doivent reconnaître qu'elles ont fait un fan-
tastique travail d'édification des « 99 brebis » (Mt 18.12 ss) ?L'heure ne sonne-t-elle pas où

l'Église doit sortir et aller chercher et sauver la 100e brebis, celle qui s'est égarée ?

La 100e, n'est-ce pas mon voisin ? Mon collègue de travail ? Mon partenaire de loisirs ? Le pre-
mier venu qui me demande mon aide ? La génération dans laquelle le Seigneur me place ?
Ce W.E. veut m'apporter une joie communicative. Une joie qui me met en route. Une joie qui me
donne une telle connaissance de Christ… que je ne peux pas la garder pour moi !
Alors, ami lecteur, si jusque-là tu as hésité pour t'inscrire, écoute la voix au fond de toi, la voix
lumineuse annonciatrice de joie et inscris-toi vite.
Heureux de te saluer à Landersen, au nom de l'Église de Metz et du Carrefour des Femmes,

votre serviteur, Bernard LEHMANN

W-E célibataires, personnes seules, à Landersen
Les 21 et 22 septembre 2002

Orateur : M. Roland HAUSWALD

Camp de marche, à Landersen
Du 23 au 27 septembre 2002

Organisateur : Roger BAUMANN avec la participation de Étienne et Laurence KONING
Pour s’oxygéner tout en admirant les montagnes façonnées par le Créateur...

 La Fédération Évangélique de France reconduit pour 2002
« 7 jours pour la France (7jplF), prière pour les autorités »

du dimanche 13 au samedi 19 octobre 2002.
Contribuer à l'évangélisation de la France
L'injonction de Paul à la prière pour les autorités dans 1 Ti-
mothée est motivée par le désir de […] mener une vie qui
exprime notre foi en Dieu, étant libres de le servir…   Ne
prions pas seulement pour une vie paisible, mais pour que
les autorités soient ouvertes et favorables à l'Évangile. En
particulier en 2003 qui sera  l' « Année de la Bible » en
France. Un exemple : certains rencontrent des difficultés
pour obtenir des salles pour des activités d'évangélisation.
Stimuler l'intercession et le témoignage des chrétiens.
Prier pour les autorités est un ordre. 7jplF est l'occasion
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d'encourager les croyants à intercéder. Ce qui leur communiquera la vision d'un témoignage prati-
que à l'égard de ceux pour qui ils prient. Pour aider chaque chrétien, vous trouverez dans le dos-
sier 7jplF un « guide personnel de prière » (pages centrales du N° 92 de l'Info-FEF) à détacher et
à photocopier pour chaque membre de votre Église. Aidez-les à le remplir et encouragez-les à
l'utiliser.
Réclamez l'Info-FEF N° 92 (FEF BP 18 65290 Jullian)
Il contient le dossier « 7jplF » qui vous aidera à participer à 7jplF (Pages 13 à 26) sans vous sur-
charger ni surcharger la vie de votre Église, même si vous n'êtes pas membre de la FEF ! 

Alain STAMP chargé de communication

Évangile et Liberté

A la différence des animaux, l'être humain pose des questions à la fois simples et difficiles, théo-
riques et pratiques, fondamentales et quotidiennes : « Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la
justice ? » Les réponses qu'il leur apporte orientent son existence. L'an dernier nous nous sommes
interrogés sur la vérité, en reprenant la question que Pilate a posée à Jésus.

19 et 20 octobre 2002
au Centre Batipaume à Agde, 

l'Association Évangile et Liberté vous propose comme thème « La justice », un mot qui revient
souvent dans la Bible. Varie-t-elle selon les pays et les cultures ? Un pasteur qui a travaillé de
nombreuses années à Tahiti, Olivier BAUER, se demandera si ce qui est juste ici peut être injuste
ailleurs. La Bible parle d'un Dieu qui a des préférences et qui choisit un peuple : est-il injuste -
voire raciste ? Le professeur Thomas RÖMER, un des plus grands spécialistes actuels de l'Ancien
Testament, répondra à cette question. La Bible donne-t-elle leur juste place aux femmes, ou les
subordonne-t-elle aux hommes ? Nous avons demandé à une théologienne, Corinne LANOIR, bi-
bliste et assistante à la Faculté de théologie de Lausanne, qui a beaucoup réfléchi aux rapports en-
tre hommes et femmes, de nous dire ce qu'elle en pense. Jésus nous ordonne de chercher le
Royaume de Dieu et sa justice. Un professeur de droit, soucieux de justice sociale, Michel
MIAILLE, nous expliquera ce que l'Évangile entend par justice. Le culte sera présidé par le pas-
teur A. HOUZIAUX. Samedi en soirée, le pasteur P. VASSAUX, contera l'affaire Michel SER-
VET. L. GAGNEBIN directeur de la revue « Réforme » assurera la dernière intervention  intitu-
lée : « Pour un individualisme social ». Le thème et la qualité des conférenciers promettent un
week-end riche en réflexion et échanges.
Renseignements : P. NAMBOT 12O impasse du Mas d'Aussel 34730 Prades Le Lez, tel :
04.67.59.64.04, e-mail :  pierre.nambot@wanadoo.fr

Le professeur André GOUNELLE.

Carnet d’adresses

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

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

Église Cambodgienne
GENEVE 54 Vieux Chemin d’Onex François ROUX 004122 879 87 12 F francois.roux@vtxnet.ch

GENEVE Communauté 54 Vieux Chemin d’Onex Roswitha EBNER 0041 22 784 39 26 reg@netsurfer.ch
Latino-américaine

LAUSANNE 7 place de la Riponne Paul BOMMELI / Martial DELÉCHAT 0041 21 312 82 90 F
NEUCHATEL 11 rue des Beaux-Arts Rose-May PRIVET 0041 32 725 28 50 F
SAINT-IMIER 36 rue de la Fourchaux Jürg SCHORRO 0041 32 941 49 67 F juerg.schorro@umc-europe.org

Veuillez téléphoner pour les heures de culte
oeUVRES ADRESSE TEL CULTE

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

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

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

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

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

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

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

LIBRAIRIES ADRESSE TEL FAX

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

SITE INTERNET ADRESSE

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

PAGE DES JEUNES & GROUPE TRAVAIL JEUNESSE E-MAIL

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

OUTRE-ATLANTIQUE TEL E-MAIL
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Commission pour la mission extérieure
(liste des Églises et organisations partenaires / Collaboratrices et collaborateurs, à partir de septembre 2002) :

 1. Afrique :
Afrique, régional :
Organisation partenaire :
- Programme de l'EEM pour la croissance de l'Église et le développement en Afrique
Algérie :
Organisations partenaires :
- Conférence de district EEM d'Afrique du Nord.
- Église protestante en Algérie.
- Croissant-Rouge algérien.
Collaboratrices et collaborateurs :
Erna et Abdelkader SAÏM, Ouadhia ; conduite de l'Église.
Christine SCHORRO, Constantine ; accompagnement à temps partiel, au moyen de visites régulières effectuées à partir de la
Suisse, d'une école de couture pour jeunes femmes sourdes-muettes (Croissant-Rouge algérien).
République Démocratique du Congo :
Organisations partenaires :
- Conférences EEM du Nord Katanga, du Sud Congo et du Congo central.
- Éditions CEDI
Collaborateur et collaboratrices :
- Béatrice WITTLINGER, Mulungwishi ; direction d'un projet agricole.
- Claus Kofoed NIELSEN, Mulungwishi ; responsable de l'informatique et des télécommunications.
- Louise WERDER, Lubumbashi ; en retraite active, secrétaire de l'évêque, directrice du restaurant de l'EEM et de divers projets
de la division féminine.
Zimbabwe :
Organisation partenaire :
- EEM Zimbabwe
Collaboratrice :
- Claire MEIER, Mutambara ; infirmière en chef et sage-femme de l'hôpital EEM.

2. Amérique latine :
Argentine :
Organisations partenaires :
- EEM Argentine (IEMA).
- Faculté de théologie ISEDET.
- Institut Nicolas LOWE.
- Junta Unida de Misiones.
- Centre pour jeunes Lecheria.
Collaborateurs et collaboratrices :
- Erich et Nelly ALLENBACH, Buenos Aires ; Erich est membre de l'équipe d'animation de la « Lecheria de la Solidaridad », en
tant que collaborateur de la CME, retraité depuis fin 2000. Il poursuit cependant diverses activités à la Lecheria. Nelly, également
retraitée, anime des cours de couture pour des femmes du quartier.
- Hanni GUT DE GRAD, Mercedes ; secrétariat de l'école du dimanche, responsabilités paroissiales.
- Etienne et Anne RUDOLPH, Carmen de Patagones ; conduite de l'Église.
- Denise SIGRIST, Paraná ; conduite de l'Église.
- Annerös VÖGELI DE BENEDETTO, JJ. Castelli ; collaboratrice du programme sanitaire au sein du peuple Toba.
- Elisabeth STAUFFER, Mar del Plata; en retraite active ; collabore aux activités de diverses Églises.
Bolivie :
Organisations partenaires :
- EEM Bolivienne (IEMB).
- Institut théologique ISEAT.
Chili :
Organisation partenaire : 
- EM Chilienne (IMECH).
Costa Rica :
Organisation partenaire :
- Université Biblique Latino-Américaine (UBLA).

3. Asie :
Cambodge :
Organisations partenaires :
- Paroisses EEM au Cambodge.
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- Organisation missionnaire commune des Églises méthodistes.
- école biblique.
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