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« soyez reconnaissants » (Col 3.15)
Éditorial
La reconnaissance : voilà une des choses qui caractérisent le chrétien. La volonté de Dieu est que
nous soyons toujours reconnaissants, comme nous le rappelle le pasteur Grégoire CHAHINIAN,
président de l’union de l’Église Méthodiste de France. Mais c’est parfois difficile, me direz-vous,
de trouver des sujets pour être reconnaissants quand tout semble aller mal… Dans ce cas, je vous
suggère de vous régaler avec le superbe texte de la dernière page !
Dans la rubrique « le monde est ma paroisse », vous trouverez notamment une information sur le
président de la République de Macédoine (cf. page 5 du numéro de septembre 2000). Puis, après
la présentation de deux nouvelles brochures éditées par le Centre Méthodiste de Formation Théologique, deux événements d’ampleur internationale nous sont présentés : l’Année de la Bible et
ProChrist 2003.
Connaissez-vous Byeong-Koan LEE, le nouveau pasteur stagiaire de l’EEM de Bischwiller (BasRhin) ? Il se présente à vous à la page 9, avec une photo à l’appui !
Enfin, après quelques informations pour les jeunes… et les moins jeunes, vous trouverez quelques nouvelles de « MSO » (Robert GILLET parle notamment de la colonie de vacances « Tipi
Ardent », près de Fleurance) et de l’EEM de Metz.
Avant de vous laisser lire, encore une précision sur les articles que vous m’envoyez : merci de me
les faire parvenir 40 jours avant le premier dimanche du mois, date de la parution en Église (délais de mise en page, impression et expédition).
Bonne lecture !
Christian BURY
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Méditation

Seigneur, mon Dieu
Je te rendrai grâces toujours.
Psaume 30.13
La gratitude.
La gratitude envers Dieu est présente tout au long de l'Écriture, pour signifier son importance
dans la vie du croyant. Plusieurs termes sont utilisés ( action de grâces, rendre grâces, reconnaissance, contentement, remerciement, bénir, etc.) et même s'ils ont leurs particularités, ils indiquent
tous la même attitude : le croyant sait remercier son Dieu . D'ailleurs ses contraires, le murmure,
l'inquiétude, le mécontentement, l'oubli, l'ingratitude, inhérents au peuple d'Israël, nous sont donnés en mauvais exemple (cf. 1 Co 10.10).
Dans le N.T., la gratitude est couplée avec la joie ou la prière (Ph 4.4-7 ; Col 1.3 ; 4.2 ; 1 Th 1.2 ;
3.9 ; 5.16-18 ; 1 Tm 2.1). Elle manifeste concrètement la présence et l'action de l'Esprit Saint
dans la vie du croyant (Ep 5.18-21). Jésus a rendu grâces à de multiples occasions, surtout au début du repas pascal (Mt 15.36 ; 26.27 ; Jn 11.41), ce qui a donné le nom d' eucharistie à la sainte
cène (eucharistéô = rendre grâces, en grec ).
En toute circonstance, rendez grâces ;
car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ (1 Th 5.18).
Dans ce concert de textes bibliques, je voudrais citer la première épître aux Thessaloniciens. Elle
est le premier écrit adressé à des chrétiens. Elle ne contient aucune polémique ni doctrinale, ni
personnelle. Bien au contraire, elle est une épître sereine. C'est l'essentiel de la vie chrétienne qui
est transmis à des lecteurs qui viennent de se détourner des idoles. Elle décrit l'essentiel du comportement chrétien en milieu ecclésial ou hostile. En cela, elle nous est précieuse.
Ce que Dieu veut
D'abord, dans ce premier écrit chrétien, la même expression de la volonté divine revient à deux
reprises : ce que Dieu veut pour vous… La gratitude (5.18) et la sanctification (4.3) font partie intégrante de la vie de ceux qui se sont tournés vers le Dieu vivant. Il n'y a aucun doute là-dessus :
la force et la concision des mots doivent nous faire réagir : de même que la gratitude est con-

forme à la volonté de Dieu, de même le mécontentement indique l'absence de l'Esprit Saint (cf.
Ph 4.11 ; 1 Tm 6.6) !
Une qualité de vie
Ensuite, la gratitude décrit une qualité de vie et non un acte ponctuel, isolé ou rare. Les termes
toujours, sans cesse , en toute circonstance (1 Th 5.16-18, Bible « à la colombe »), pour tout
(Ep 5.20, Bible « à la colombe »), en toutes choses (Ph 4.6, Bible à la colombe) marquent cette
constance. Et c'est ce combat-là qui est peut-être le plus dérangeant pour nous chrétiens occidentaux des temps modernes. Nous savons être reconnaissants pour des situations au profit immédiat
(profit spirituel, matériel ou curatif). Qu'en est-il pour des circonstances dont le bénéfice tarde à
venir ou est inexistant ?
Une précision importante s'impose : Ephésiens 5.20 souligne aussi la gratitude dans ce que nous
vivons ou ce que nous sommes, hors le péché et le mal : la gratitude dans le nom du Seigneur,
c'est le remercier dans la mesure où nous pouvons inclure son nom. Or le nom du Seigneur ne
s'associe ni avec le péché, ni avec le mal…
Notre conduite de vie
Cela dit, la conduite de vie du croyant ne repose pas sur un système de codifications (cf.
Col 2.21), mais plutôt sur l'amour pour son Seigneur qui le pousse à l'imiter (Col 3.17). Ainsi, le
disciple du Christ dans son quotidien et face à son quotidien pourra se demander :
- Puis-je m'engager dans ce chemin-là tout en respectant le témoignage chrétien ?
- Puis-je défendre ces idées tout en servant mon Seigneur ?
- Puis-je manifester de la gratitude tout en honorant mon Seigneur ?
Pour sûr la reconnaissance prend sa source dans le fait que Dieu est vivant . Est-il possible d'être
reconnaissant envers un Dieu qui ne vit pas ou qui agonise ? Si oui, il s'agirait à nouveau d'une
idole ! Les Thessaloniciens se sont tournés vers le Dieu vivant et véritable. Oui, notre Dieu est
bel et bien vivant : il parle, il agit, il se fait connaître… il entoure les siens de sa grâce. Le dire et
le reconnaître, c'est vivre la reconnaissance !
Grégoire CHAHINIAN

Nouvelles internationales

LE MONDE EST MA PAROISSE
Faire oeuvre de paix, guérir des meurtrissures du passé !
Bravo, Boris !
Dans un monde marqué par les luttes, les tensions et les guerres, l'engagement de certains en fa-

veur de la paix fait plaisir à voir ! Boris TRAJKOVSKI, l'actuel président macédonien est un battant de ce genre. Ses efforts inlassables pour ramener la stabilité économique et la paix dans son
pays ont permis à ce jour, aux Macédoniens de souche comme aux Albanais jusqu'alors à couteaux tirés, de trouver un terrain d'entente. TRAJKOVSKI n'est pas non plus étranger à l'adoption
par le parlement macédonien d'une nouvelle constitution garantissant à la minorité albanaise aussi
bien qu'aux principaux groupes religieux non-orthodoxes la plénitude de leurs droits (catholiques
romains, juifs, musulmans et... méthodistes). Au cours des 12 années passées, TRAJKOVSKI a
participé à un certain nombre de conférences internationales visant la résolution de conflits, défendant tour à tour la tolérance religieuse et la liberté religieuse. Il était aussi en première ligne
pour améliorer les relations et la coopération de son pays avec d'autres pays.
Le Conseil Méthodiste Mondial a honoré cet homme d'État, cet artisan de paix hors pair, en lui
attribuant en septembre le Prix Méthodiste Mondial de la Paix 2002.
Ce n'est un secret pour personne, Boris TRAJKOVSKI est un chrétien engagé et de surcroît un
des piliers de l'Église Évangélique Méthodiste (EEM) de son pays et même à l'occasion prédicateur laïc auprès de la petite communauté de Skopje.
La conversion des mentalités, préalable à toute guérison
Tandis que les Irlandais de l'IRA regrettent publiquement le sang versé par leur mouvement, des
paramilitaires protestants font aussi leur mea culpa. Enfin les uns et les autres veulent tourner la
page et aspirent à un avenir meilleur : « Ils veulent voir une société différente, bâtie sur la paix et
la justice. L'Église a le devoir de les aider à mettre ces buts et ces objectifs dans un cadre de référence biblique », explique un pasteur méthodiste appelé à la rescousse pour faire office de médiateur.
La conciliation et la réconciliation entre frères ennemis n'est pas pour autant achevée, loin s'en
faut. Ce chemin est ardu : « Nombre d'entre nous, nous avons fait de la prison », reconnaît un de
ces militants repentis …« Pour ceux qui ont perdu des amis et des collègues, …il est difficile de
pardonner, mais nous voyons de réelles possibilités. »
Le pardon pour être reçu et partagé suppose un mouvement de conversion, une « réorientation de
la mentalité » et ce changement de mentalité exige la prise en compte des dommages subis et
commis de part et d'autre, comme l'explique le président de l'Église Méthodiste irlandaise, le pasteur Winston GRAHAM : « Nous n'aurons la liberté nécessaire pour aller de l'avant que quand
nous aurons reconnu au préalable la douleur et la peine que nous avons causées. »
Les étapes de la guérison intérieure de part et d'autre
L'étude publiée récemment par le Conseil oecuménique des Églises (COE) sur la lutte contre le
racisme abonde dans le même sens. Pour guérir des meurtrissures de son passé, quelles qu'elles
soient, y lit-on, « la première chose à faire est de s'ouvrir à l'expérience de la souffrance, passée
et présente », processus de guérison difficile et douloureux : « Regarder la vérité en face n'est jamais facile ni pour un individu, ni pour une communauté. » Pas plus qu'il n'est facile de confesser
tout ce passé et ce passif coupable ancien ou récent mis ainsi en lumière, ni non plus de demander
pardon aux victimes de ce péché ou à leurs héritiers voire de « réparer » les torts commis en restituant les biens spoliés. Il est nécessaire de franchir ces étapes, mais ce n'est guère suffisant. Les
auteurs et fauteurs devront encore établir un lien de solidarité avec leurs anciennes victimes pour
que leur conversion soit authentique. « C'est lorsque nous nous rendons compte que la source la

plus profonde de notre souffrance et de notre solidarité, c'est le lien que nous établissons avec
ceux qui ont souffert et notre solidarité avec eux. Ce tournant peut nous permettre de nous rapprocher d'une repentance et d'une transformation authentiques. »
Ainsi le retour à la dignité exige non seulement que les « victimes » puissent désigner le tort
qu'elles et leurs ancêtres ont subi, dire les souffrances passées et présentes et définir elles-mêmes
ce qui doit leur être restitué, mais encore que les « fautifs » acceptent de porter collectivement et
personnellement la responsabilité des fautes commises par les générations précédentes et que la
démarche de confession, de pardon et de restitution les amène à la guérison de ce qui en eux les
portait, et peut-être les porte encore, vers une attitude coupable.
Autrement dit : la résolution de conflits et la guérison des passifs du passé passe par ce que le
rapport désigne du nom de « justice transformatrice », qui va plus loin qu'une justice distributive
ou réparatrice, puisqu'elle va s'adresser à la victime et au fautif, chacun en ce qui le concerne.
Ainsi, que l'on soit albanais ou macédonien, irlandais d'un bord ou de l'autre, il est question de
nos jours que tous aillent jusqu'au bout du processus de guérison, se remettent pleinement des
meurtrissures du passé, tant les victimes que les (f)auteurs de troubles. Les situations peuvent différer, les causes varier, les étapes à franchir sont néanmoins les mêmes. Certes, « il n'existe pas
de formule toute faite pour rechercher la guérison, la réconciliation et de nouvelles relations
avec ceux à qui nous avons causé du tort », selon le rapport, comme il n'existe pas de recette magique pour obtenir la réconciliation. Celle-ci se développe « comme un mystère et une grâce. Il
nous faut les dons de l'Esprit : patience, humilité, compassion, bonté et respect - autant de choses
que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes. » Il nous faut le Christ en personne, qui de deux
protagonistes fâchés à mort en fait des amis par la croix qu'il a subie.
Aussi laissons l'Esprit Saint façonner en nous ces vertus pour que nous devenions des artisans de
paix et des agents de conciliation et de réconciliation à notre petite échelle, en commençant dans
nos familles, nos Églises, ou entre Églises, dans nos cités respectives à la suite et sous l'autorité
de notre Maître Jésus-Christ ! » Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il ne tient plus
compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réonciliation. »
(2 Cor 5.19)
Suivez les nouvelles d'EEMNI sur Internet : http://eemnews.umc-europe.org et abonnez-vous à la
liste de diffusion à cette même adresse.

Jean-Philippe WAECHTER

Nouveautés

Deux nouvelles brochures éditées par le
CMFT
A présent disponibles dans les librairies « Certitude », deux nouvelles publications du Centre Mé-

thodiste de Formation Théologique :
AMOUR DU PROCHAIN ET TEMOIGNAGE : UN MEME APPEL

Cette nouveauté réunit en un fascicule trois textes de l'Église Évangélique Méthodiste, adoptés
par la Conférence Générale au niveau mondial :
- « Appelés à être des prochains et des témoins » (Dialogue interreligieux et témoignage chrétien).
- « Construire de nouveaux ponts d'espérance » (Pour une nouvelle compréhension des relations
judéo-chrétiennes).
- « Grâce sur grâce » (Vision, héritage et devoir missionnaire).
FAIRE PARTIE DE L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHODISTE

La première édition de cette brochure (1996) a connu un grand succès. Sous une forme condensée, elle permet en effet d'apporter des réponses claires à tous ceux qui s'intéressent aux caractéristiques, à la vie et au rayonnement de l' E.E.M. en France, en Suisse et dans le monde. Epuisée
l'an dernier, elle est à présent remplacée par une 2e édition révisée et mise à jour.
Nous vous encourageons vivement à commander ces publications du CMFT, ainsi que le toujours
actuel fascicule « Fondements doctrinaux et principes sociaux de l'EEM » auprès des librairies «
Certitude » à Metz, Colmar, Munster ou Mulhouse.
Daniel HUSSER

Année de la Bible

Entretien avec Christian BONNET
A la suite du congrès « Évangéliser la France ensemble » en octobre 2001, les représentants
d'une quarantaine d'oeuvres et d'Églises issues de la Réforme se sont retrouvés pour décider ensemble de faire de 2003 une année de la Bible.
Entretien avec Christian BONNET, secrétaire du comité de pilotage de l'année de la Bible.
Pourquoi décréter 2003 année de la Bible ? Est-ce à dire qu'en 2002 ou en 2004 la Bible ne sera
plus à l'ordre du jour ?

Christian BONNET : Pas du tout. Il s'agit pour 2003 d'un temps fort, conjonction de deux causes.
La première, c'est la volonté nouvelle de la part des Églises protestantes de travailler ensemble,
de laisser de côté leurs divisions ancestrales. Un mouvement qui remonte à plusieurs années et
qui a pris forme à la suite du congrès « Évangéliser la France ensemble » en octobre 2001. Ce
projet a rencontré une large adhésion de nombreuses Églises protestantes et aussi de l'Église catholique qui encourage diocèses et paroisses à participer. Le 2 e élément déclencheur, c'est la publication par le journal « La Croix » des résultats d'un sondage. Un constat alarmant sur les Français et la Bible : 58 % des foyers français ne possèdent pas de Bible. 72 % des foyers français ne

lisent pas la Bible. 54% la considèrent comme un livre dépassé. Et sur les 8 % qui lisent la Bible
au moins une fois par mois, 77% la lisent seuls. On constate aussi un malaise dans les Églises où
la pratique de la lecture de la Bible a régressé. Il y a donc urgence à répondre à ce double défi.
Les Églises doivent faire quelque chose si elles ne veulent pas se résoudre à cette marginalisation
de la Bible dans la vie des Églises comme sur la place publique.
Comment cela va-t-il se passer ?
C. B. : Nous bénéficions de l'expérience des Églises allemandes qui ont lancé cette opération en
1993, et la renouvellent aujourd'hui. Ce projet ne concerne pas seulement la France, mais aussi la
Suisse, l'Autriche, le Bénélux. 4 axes de travail ont été retenus : diffuser plus la Bible, démontrer
sa pertinence, augmenter sa lecture et développer cette pratique en groupe, avec une stratégie en
deux temps.
Premier temps : au premier semestre 2003, les chrétiens et la Bible. Un travail de l'Église : Encourager les personnes à une discipline de lecture personnelle, à créer des groupes bibliques…
tout est à imaginer. Il y a derrière un souci d'authenticité. Je ne peux pas concevoir une année de
la Bible sans une remise en cause des chrétiens eux-mêmes. Il nous faut être les premiers bénéficiaires, et vérifier si nous vivons ce que nous lisons. La Bible a longtemps servi d'alibi à des différences confessionnelles, à justifier l'apartheid ou la légitimité d'un territoire. Cette intolérance
est le fait d'une lecture non éclairée. La Bible est plus grande que nous. Il est présomptueux de
dire que j'en ai une compréhension complète. C'est comme une image en 3 dimensions. Il faut
être plusieurs pour comprendre. Je crois que les chrétiens sont dans une relation nouvelle avec la
Bible, avec une lecture plus humble.
Second temps : au second semestre, les chrétiens doivent sortir de leurs temples et proposer. Les
politiques s'interrogent : sur quoi aujourd'hui fonder une citoyenneté ? Cela vaut la peine de réfléchir. La Bible peut-elle être aussi un élément permettant de vivre ensemble ? Quelle est la place
de la Bible dans le patrimoine culturel et artistique ? La Bible contient-elle une parole pertinente
pour aujourd'hui ? Une campagne médiatique est prévue du 15 octobre au 15 novembre : grandes
affiches, spots radios, publicité et articles dans la grande presse... Cette publicité servira de support aux manifestations organisées par les Églises.
De quels outils les Églises locales pourront-elles disposer ?
C. B. : Certaines auront besoin d'idées, d'autres non. Il n'y pas un comité national qui décide, c'est
à chaque Église d'inventer. Notre objectif est d'encourager les Églises locales à travailler ensemble, à imaginer ensemble des objectifs raisonnables et mesurables, à avoir un peu plus d'audace
missionnaire. Les outils disponibles ont été recensés dans une brochure, une sorte de boîte à
idées : la Bible un livre à lire, à voir à écouter, à partager, à vivre. Le livre est sorti en septembre,
il vaut 8 et est à commander au secrétariat de l'année de la Bible (NDLR : Secrétariat « 2003.
Année de la Bible », BP 47, 95400 Villiers-le-Bel, Tél. : 01.39.94.50.51, site Internet :
www.2003anneedelabible.com, E-mail : info@2003adlb.com ). Les éditeurs protestants de Bible
se sont mobilisés pour éditer des bibles à des prix raisonnables. Agapé, la Ligue pour la Lecture
de la Bible et la Société Biblique Française proposent ensemble un coffret « chercher et trouver »
pour permettre à des chrétiens d'être des témoins avec un matériel facile et accrocheur. Ce coffret
contient une vidéo « Jésus », une brochure « conseils pour lire la Bible » et un nouveau testament
« Parole de vie ». Il sera vendu en dessous du prix de revient comme outil de témoignage.
Les Églises protestantes sont restées trop longtemps enfermées dans leurs temples. Il est urgent

qu'elles retrouvent un peu d'audace pour remettre la Bible sur la place publique. Ne nous trompons pas, il ne s'agit pas d'une campagne de diffusion de la Bible, mais d'annoncer une bonne
nouvelle, de permettre à d'autres de découvrir le visage de Jésus-Christ, cette extraordinaire main
tendue de Dieu aux hommes.
Propos recueillis par Colette CHANAS

Témoignages
La Bible est en danger car en bien des lieux de notre société post-moderne, on l'a jetée aux oubliettes. Pire encore : on l'a inscrite au patrimoine de l'humanité ! Ou bien on l'a sacralisée
comme le Veau d'Or, et même on l'a léguée pour dissection aux laboratoires exégétiques et théologiques.
La Bible est en danger car ce livre de feu, de désert et de vent, ce livre d'affrontements et de fêtes,
de morts et de résurrections, ce livre n'est plus reçu, lu, écouté comme une Parole qui donne du
sens à nos vies d'aujourd'hui.
« Chercher et trouver. 2003 : année de la Bible. » : chercher d'abord les moyens de libérer la Parole « devenue chair », Parole de cris et de chants, de pleurs et de rires, de poussière et de soif, de
pain et de vin, de parfums et de saveurs, Parole qui puisse nous rejoindre dans la douleur et le
bonheur de nos existences.
Et trouver. Trouver ensemble l'élan nécessaire à un véritable renouveau biblique. « La Parole
était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain ; elle venait dans le monde. » (Jean 1, 9)
Pasteur Christian DAVAINE

Cette année de la Bible est pour moi un projet exemplaire (ou presque) dans la mesure où l'idée
est plus importante que ceux qui y participent. Je m'explique : trop souvent nos projets s'enlisent
ou s'épuisent dans des négociations ecclésiastiques. Cette fois, tout le monde ou presque prend
conscience de l'urgence de la situation. Quand quelqu'un se noie on ne s'occupe pas de la couleur
de la bouée. Celui qui la reçoit ne se préoccupe pas non plus de la couleur de celui qui l'envoie. Il
y a donc dans cette année de la Bible une bonne gestion des priorités : le blessé sur le bord du
chemin est plus important que la préservation de la « pureté » de chacun !
J'ajouterais un autre point qui me plaît dans cette année de la Bible : la prise de conscience qu'il
nous faut relire la Bible et la relire ensemble. Lire ensemble est une façon de renouveler notre intérêt souvent déclinant. Faire lire c'est bien, lire avec, c'est mieux !
Pasteur Claude BATY, président de l'Alliance Biblique Française

J'aime la Bible. Quel Livre !
Ce n'est pas seulement le livre le plus vendu, le plus lu, le plus commenté de la planète...
Ce n'est pas seulement un livre d'Histoire, ni un livre plein d'histoires...
Ce n'est pas seulement un trésor de sagesse, et d'enseignements, une mine de réflexion...
C'est un livre qui m'interpelle, qui me remet en question et me pousse à changer. Mieux encore,
plus je le lis, plus, je découvre celui qui est en est à l'origine, Dieu lui-même.
Quel livre!
Daniel SCHAERER, Aube 2000

Je ne détiens pas d'autorité particulière dans mon Église pour dire cela, mais je dis qu'il est temps
maintenant que les chrétiens et les Églises sortent du silence auquel on a voulu les condamner
pour les punir de leur hégémonie passée et qu'ils ont accepté par sentiment de culpabilité ou par
perte de conviction et de ferveur. Quand les chrétiens disent : « Notre manière de vivre témoigne », ils sont très prétentieux car leur comportement n'est pas forcément extraordinaire. Mais

cela cache parfois la honte d'être chrétien, la honte du Christ, le refus de partager l'opprobre du
Christ. C'est la parole qui singularise, qui engage, qui fait partager le sort du Christ. Les actes valorisent souvent ceux qui les font, alors que la parole marque la différence, expose et marginalise.
Ne laissons pas les pierres de nos Églises en ruines ou transformées en musée crier à notre place.
Alain ARNOUX,
pasteur de l'Église réformée
in « Il y a un temps pour toute chose », éd. Bergers et Mages.

Évangélisation

Après « Mission Mondiale 95 » avec Billy Graham, « ProChrist 2000 », voici « ProChrist 2003
», du 17 au 24 mars 2003, avec Ulrich PARZANY.

Retransmission par satellite
Ces soirées seront retransmises dans plusieurs pays d'Europe dont la France, en direct d'Essen
(D). Chaque soirée, des chants, des témoignages et des petites pièces de théâtre prépareront aux
messages apportés par Ulrich PARZANY. Ceux-ci sont toujours conclus par une claire interpellation. Vous pouvez organiser votre site, familial, dans votre Église ou avec d'autres.
« Incroyable ! »
… sera le mot-clef associé au nouveau texte du logo : « Douter et s'étonner ». Nos contacts seront
invités à « croire l'incroyable » et à « s'étonner de Dieu. » Ce sera le thème de cet effort.
Une évangélisation pour les enfants :
Les enfants seront associés pleinement à cette évangélisation. Un programme de préparation qui
débouchera sur un après-midi « Incroyable » avec la retransmission d'un programme 100% français entièrement réalisé et financé par « ProChrist France » sera proposé aux classes d'école du
dimanche.
Une grande liberté :
Tout n'est pas prêt à consommer. A vous :
- De choisir le type de site que vous voulez organiser.
- De préparer un avant-programme local convivial adapté à votre site.
- D'accueillir les visiteurs lors des soirées et d'assurer le travail de suite. Un manuel permettra à
ceux qui assurent la présidence des soirées de se préparer en particulier pour le moment d'appel.
Pour 2003 « ProChrist France » vous encourage à :
- Donner la priorité à la prière pour les perdus.
- Stimuler les membres de votre Église au témoignage personnel et à mettre en place
« L'Opération André ».
- Motiver les chrétiens en organisant une rencontre « ProChrist-impulsions », autour d'une vidéo

en janvier 2003.
Réclamez :
Le N° 1 Infos ProChrist 2003 France . Indispensable pour tout savoir sur ce projet auquel vous
pouvez encore participer et pour vous inscrire comme site :
ProChrist 2003 France
c/o Jean-Paul REMPP
105, rue du Grand Revoyet
69600 Oullins
Rejoignez-nous. Il est important que l'Évangile soit aussi prêché publiquement pour que des hommes soit appelés à la vie. Que le Maître vous encourage à oser !
Alain STAMP coordinateur de ProChrist 2003 France

Présentation

ALLÉLUIA !
Une présentation de Byeong-Koan LEE, stagiaire à l’EEM de Bischwiller, et de sa famille.
Ma femme, nos enfants et moi sommes tous très heureux de donner quelques nouvelles concernant notre arrivée à Bischwiller pour passer une année de stage probatoire.
Permettez-moi d'abord de me présenter en quelques lignes.

Mes origines
Je suis né à Séoul en Corée du sud en 1963. Je n'ai reçu aucune éducation chrétienne de la part de
mes parents mais, enfant, j'ai pu participer dans mon quartier aux activités de l'école du dimanche. Mais c'est pendant mon adolescence, alors que je cherchais un sens à ma vie, que le Seigneur
est venu me rencontrer. Ayant une parole de Dieu à coeur (Esaïe 61.1 « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé ») je me suis embarqué dans l'avion en 1988 vers la France dans le
but de poursuivre des études de psychologie. Le Seigneur m'a conduit vers un poste de l'Armée
du Salut à Besançon. Avec l'officière de ce poste j'ai eu des moments de partage sur le plan spirituel, mais j'ai aussi découvert l'engagement concret auprès de personnes qui souffrent d'une situation d'exclusion.
Mon engagement dans le poste de l'Armée du Salut continuait encore quand j'ai déménagé à
Strasbourg. C'est à l'Université de Strasbourg que j'ai terminé mes études de psychologie et que
j'ai rencontré ma femme Rachel. La France, qui était jusqu'alors pour moi un pays de passage, est
devenu un pays où j'allais fonder ma propre famille.
Après la psychologie

Ayant obtenu le diplôme de psychologue, je me suis retrouvé pendant un an dans une situation de
recherche d'emploi. Quand au bout de cette année on m'a proposé un travail dans une entreprise
coréenne, ma femme et moi étions sur le point de devenir parents et je me suis senti obligé d'accepter ce travail. J'avais le sentiment que je déviais du chemin, mais je gardais la volonté de rester entièrement à la disposition du Seigneur. Maintenant je comprends que les cinq années passées dans l'entreprise ont été une étape que le Seigneur m'imposait avant d'arriver à la « terre promise ».
Tout ce vécu m'a finalement amené à faire le choix d'être pasteur. C'est ainsi que je me retrouve
de nouveau en Alsace, en tant que pasteur stagiaire à l’Église Évangélique Méthodiste de
Bischwiller.
Ma famille
Ma femme - alsacienne - se dit qu'elle aura de l'aide pour convertir son mari coréen au Kougelhopf...
Notre fils Raphaël, 5 ans, s'est très vite fait des copains dans l'Église et il se plaît beaucoup dans
sa nouvelle école. Quant à notre fille Rébecca, 1 an et 6 mois, elle fait redécouvrir aux paroissiens les joies et les soucis de la petite enfance.
Et maintenant
Nous remercions de tout coeur tous les amis messins et bischwillerois qui nous ont beaucoup aidé
pour notre déménagement. Nous voilà bien installés et prêts à démarrer une année certainement
bien remplie mais aussi très riche. Nous comptons sur votre prière. Que Dieu nous conduise à accomplir sa volonté.
« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que
Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions » (Ephésiens 2.10).
Byeong-Koan LEE

Page des jeunes
Méditation :
Objectif pour les jeunes et les moins jeunes : progresser...
Voici une nouvelle année scolaire : de nouveaux défis, de nouveaux amis, de nouveaux programmes…
Ce qui manque à certains qui sont noyés dans le monde du travail depuis longtemps, c'est cette
nouveauté de la rentrée qui remet du punch pour redémarrer après l'été. La reprise est souvent synonyme de nouveaux départs, bien souvent aussi du point de vue spirituel. Alors les jeunes, prenez exemple sur vos aînés pour progresser dans la foi avec Jésus. Et nous autres aînés, prenons
exemple sur ces jeunes qui ont cette faculté et facilité de (ré)apprendre rapidement la « vraie » vie
avec Dieu dans leur quotidien…
Et en ce début d'année, je vous invite donc tous à lire 1 Thessaloniciens 4.1-12. Ce passage commence comme ceci :
« …vous avez appris de nous comment vous deviez marcher et plaire à Dieu, d'ailleurs vous le
faites. Eh bien ! Progressez encore ! »

Infos Groupe Travail Jeunesse :
Au programme du GTJ pour cette année scolaire 2002/2003 :
- Le WE « Connect t@ vie » organisé par JPC avec l'AEF, le GTJ et bien d'autres mouvements
ou oeuvres de jeunesse. Cette manifestation s'est déroulée les 28 et 29 septembre derniers, vous
aurez des nouvelles dans le prochain MC par un de nos groupes de jeunes.
- La journée des Jeunes, appelée JdJ 1, qui se déroulera le 11 Novembre prochain pour les jeunes
de nos Églises et leurs copains.
- Le WE du GTJ, les 15 et 16 mars 2003.
- La JdJ 2 qui se déroulera à Munster le 24 mai 2003.
- Les WE de formation, organisés par JPC, les 19 et 20 octobre 2002, 30 novembre et 1 er décembre 2002 et enfin les 1 et 2 mars 2003. Une aide financière importante est accordée par le GTJ
aux responsables qui suivent cette formation.
- Une formation interne au GTJ, destinée aux responsables de nos groupes et pour encourager la
relève au mois de février (date non arrêtée à ce jour).
Page des Jeunes : cette année, comme l'année dernière, chaque groupe de jeunes nous fera vivre
un peu de ses moments par le biais de ces deux pages dans le MC.
Permanent Jeunesses GTJ : le dossier est repris par Sandrine MARQUES. Priez pour l'avancement de cette réflexion et de ce travail parmi les jeunes.
Infos diverses :
Rallye des jeunes : 1 et 2 février 2003 à Zillisheim, et 25 et 27 octobre 2002 à Walbourg.
…Ces infos et beaucoup d'autres sur votre région et votre localité se retrouvent à partir du site
Topchretien.
Jean-Philippe BRINKERT

Munster
Finies les vacances.
Quelle qu'en ait été la durée, chaque jeune a eu ses vacances. Comme toute bonne chose elles ont
maintenant pris fin. Place donc à la rentrée. Reprise des classes pour les uns, de l'emploi pour les
autres, nous voilà repartis pour une année de plus…comme chaque année en fait !!!
Seulement voilà, parler de la rentrée n'est pas super marrant alors remémorons nous nos vacances. Que peuvent bien faire des jeunes en vacances ? Comment fonctionne un groupe de jeunes
(GDJ) en pleine saison estivale ? A Munster, pas de réunion fixe du 1 er juillet au 15 septembre.
Du coup, place aux projets et à l'imagination de chacun : les uns partent pour des expéditions à
vélo, les autres en stage à l'autre bout de la France, d'autres encore en Suède, en Suisse ou
ailleurs… (je ne suis pas au courant de tout). Bien entendu, nul n'est obligé de partir, surtout
quand on habite un coin comme la vallée de Munster, tout le monde en conviendra !!!

J'en arrive à l'essentiel de ce que j'avais à dire. En tant que responsable, je remercie tous ceux et
celles qui ont permis au GDJ de « vivre » cet été. En effet, l'entente et l'unité du groupe ont été
entretenues par de nombreuses sorties, activités sportives (ou non), soirée chez l'un ou chez l'autre, repas (d'anniversaire ou non), etc.
Par cet article je remercie donc tous les jeunes du groupe dont je suis très fier de faire partie. A
ceux qui ont animé l'été et à ceux qui ont répondu présent un grand bravo. Cette simplicité, cette
facilité d'organisation et de communication font la force de notre GDJ. Savoir aller vers l'autre,
inviter et partager, aucune de ces valeurs n'a été oubliée durant l'été, ce qui permettra une année
2002-2003 plus riche encore nous l'espérons tous.
Les idées à retenir :
- Quand chacun apporte quelque chose on y gagne tous.
- Finie la passivité, vive l'engagement et le partage.
(Idées valables et adaptables quels que soient le groupe ou la communauté il me semble !)
Matthias ACKER

In memoriam
Madame Tilly
HAZEMANN
C'est au Temple réformé « Le Hohwald » que le lundi 26 août 2002 nous avons rendu grâces à
Dieu notre Père et Créateur pour la vie de Madame Tilly HAZEMANN, née MEYER. Elle s'est
éteinte à l'âge de soixante-dix ans, dans la certitude que « Christ est ma vie et la mort m'est un
gain » (Philippiens 1.21), parole de l'Évangile méditée ce jour-là, réconfort accordé et à la famille
et à toute la communauté en deuil.
Née à Muntzenheim, orpheline de mère, élevée par sa tante Frieda, elle a grandi dans son village
natal et au sein de la communauté évangélique, fréquentant l'école du dimanche et le catéchisme
avec le pasteur H. RUCH.
Avec son mari, Gérard HAZEMANN elle s'est investie dans la vie du « HOHWALD ». Elle a été
une mère pleine d'affection pour leurs filles Élisabeth et Christiane. Elle s'est pleinement intégrée
dans le commerce familial. Elle s'est activement préoccupée du développement du village, partageant avec son époux joies et peines. Elle a offert à tous un accueil souriant et aimable, dont nous
nous souvenons avec reconnaissance.
Le culte d'adieu a été célébré par les pasteurs R. LAMEY et J.J. GEHENN, en présence de personnalités de la vie publique et de nombreux amis de la famille, ce qui témoigne de son rayonnement.
C'est dans la foi et l'espérance du Christ que la famille HAZEMANN vit sa consolation. Avec
elle, nous nous souvenons avec reconnaissance de Tilly HAZEMANN.
Samuel LAUBER

Madame Suzanne JOSEPH
Suzanne JOSEPH de Colmar, les anciens de l'EEM en Alsace/Moselle l'ont bien connue. Durant
de longues années, elle a cheminé avec nous. Elle a fréquenté l'École du Dimanche au Temple de

la Paix à Colmar, où la famille se rendait le dimanche pour y vivre le culte ; c'était un long chemin pour marcher de la rue Geiler à la rue de l'Est.
Suzanne s'est investie dans sa jeunesse au groupe de jeunes. Elle a été membre actif de la chorale.
Durant des années, elle a accueilli des frères et soeurs étrangers, leur traduisant les cultes en français.
Landersen lui a tenu à coeur, au-delà des années durant lesquelles elle a été membre du Conseil
d'Administration.
Active à Colmar à partir de 1961 comme assistante sociale au Service d'Aide aux Étrangers, elle
a accompli sa diaconie laïque, motivée par l'Évangile du Christ Jésus. Elle s'est investie pour des
Hongrois, des Espagnols, des Portugais et des Vietnamiens, autant pour les adultes que pour les
enfants. A un moment de sa vie, elle s'est engagée fortement dans l'Église St-Jean, à proximité de
son domicile.
La dernière année de sa vie a été souffrance, accompagnée fidèlement par ses proches.
Dieu notre Créateur et Père l'a conduite dans les demeures éternelles au matin du 22 juillet 2002.
Nous remercions le Christ Jésus pour la vie de Suzanne JOSEPH.
Samuel LAUBER

Soeur Frédérique LAEMLE
Soeur Frédérique LAEMLE , diaconesse de la Communauté des Soeurs du Diaconat Bethesda à
Strasbourg a été appelée à entrer dans la gloire du Christ Jésus au matin du 2 septembre 02. C'est
dans sa 83e année de vie, dans sa 59e année de diaconesse que Dieu notre Créateur et Père l'a conduite dans les demeures éternelles. Obéissant à la vocation que le Seigneur Jésus lui avait adressée, elle a pris l'habit en 1943, quittant sa chère vallée de Munster, sa mère et sa parenté pour vivre la diaconie communautaire au service de Dieu et du prochain. Selon la tradition de Bethesda,
elle a suivi la formation d'infirmière à l'hôpital civil de Strasbourg. Elle a exercé durant plusieurs
années à l'hôpital de Bouxwiller. Elle a pu soigner là sa petite nièce, orpheline de mère à l'âge de
deux mois, se sachant responsable de la famille de sa soeur décédée, tout en restant fidèle à sa vocation.
Soeur de paroisse à Schiltigheim par la suite, en coopération étroite avec soeur Madeleine RITZENTHALER, elle a rayonné dans la cité, se réjouissant de pouvoir rendre service autant que
possible.
En 1969, la direction de Bethesda Moenchberg à Munster lui a été confiée. Parmi les quelques 25
résidants elle a oeuvré avec conviction, humour et bienveillance, tout en exerçant avec rigueur
son ministère diaconal.
La charge et la responsabilité devenant trop lourdes pour elle, elle se retira en 1983, réintégrant la
Communauté des Soeurs à Strasbourg. Toutefois, de temps à autre elle s'est rendue à Munster
pour voir « ses anciens », les réconforter et les réjouir. Sa retraite à la communauté était ô combien active au service de Dieu et du prochain.
Un accident a été fatal à soeur Frédérique. Dans sa dépendance, elle a été comme un lumignon
s'éteignant petit à petit, mais maintenant elle se trouve dans la présence du Christ Jésus qui lui a
été si proche à tout moment.
Nous rendons grâces au Dieu de toute miséricorde pour soeur Frédérique qui a rayonné parmi
nous et qui a été témoin de sa grâce souveraine.

Samuel LAUBER

Nouvelles des Églises

Mission Sud-Ouest
Fleurance
Plusieurs dossiers ont dominé notre vie d'Église cette année académique 2001-2002 : la poursuite
de la réflexion et de la recherche d'un local mieux approprié pour nos activités d'Église ; l'apprentissage de notre vie commune d'Église dans l'acceptation et le respect de nos différences ; des préparations au baptême pour les mois de juin (4 personnes) et septembre (2 personnes) ; notre campagne d'évangélisation ainsi que la mise en place de l'association « Tipi Ardent » avec la colonie
pour le mois de juillet.
Notre vie d'Église en 2001-2002
Les baptêmes ont été une source de joie pour toute l'Église et un encouragement. Nous savons
bien que le baptême n'est pas en soi l'aboutissement d'une vie chrétienne mais bien plutôt le départ d'une vie au service du Seigneur. Nos frères et soeurs nous font du bien dans cet engagement,
mais nous devons aussi continuer à les soutenir parce que le combat demande beaucoup d'effort
et de persévérance. Dans la grâce du Seigneur, des baptêmes sont prévus pour juin 2003.
Notre campagne d'évangélisation s'est bien déroulée même si elle a connu une « cure d'amaigrissement ». Le concert final le samedi 13 juillet avec Pierre LACHAT a connu une réelle participation de personnes extérieures à l'Église (40 à 50 personnes) et le message a pu être apporté de manière à ce que chacun puisse se sentir interpellé par l'Évangile. Toute l'Église a beaucoup apprécié
le témoignage de Pierre et nous sommes reconnaissants de l'impact dans la commune. Cette campagne a connu un autre rebondissement qui démontre, une fois de plus, la maîtrise du Seigneur
dans tous nos projets. Nous avions une soeur fleurantine dans l'Église, hospitalisée depuis plusieurs mois dans un état critique, qui a été rappelée par le Seigneur le dimanche même de la semaine d'évangélisation. La famille, peu engagée dans la foi chrétienne, a demandé, par respect
pour le témoignage vécu de notre soeur, que notre pasteur puisse s'occuper de tout le service funéraire. Cela a été une occasion de témoignage auprès de quelque 150 personnes de Fleurance
que nous n'aurions jamais pu atteindre autrement. Que son nom soit glorifié!
La mise en place de l'association « Tipi Ardent » a pris beaucoup d'énergie de la part de plusieurs
dans nos trois Églises du sud-ouest. Mais nous sommes heureux que cela ait pu enfin se faire et
que nous ayons pu vivre cette première colonie de vacances. Trente sept enfants étaient inscrits
pour notre première : 6 enfants d'Alsace, 2 de Paris, 1 de Bordeaux, 1 de Biarritz, 9 de Mont de
Marsan, 5 d'Agen, 13 de Fleurance. Une très bonne équipe de onze personnes a encadré ce petit
monde et le bilan de ces quinze jours est des plus positifs, au-delà même des moments plus difficiles liés à la fatigue. Cette première expérience nous permet d'apporter des modifications pour le

projet de la colonie 2003, déjà en préparation dans nos têtes.
Il est évident que ce projet est et reste un élément mobilisateur dans l'Église de Fleurance, au travers duquel l'Église dans son ensemble est fortifiée, encouragée et bénie par notre Seigneur.
L'Église se penche sur un projet immobilier en vue de son agrandissement. Des contacts sont
pris… ET nous avons besoin de vos prières pour discerner la volonté du Seigneur.
Le dernier point n'est pas le plus facile à vivre et à quantifier quant aux résultats possibles. Un
long chemin reste encore à faire et cela occupera nos forces et nos pensées les prochains mois.
Lorsque vous lirez ces quelques lignes nous serons, Vivian et moi-même, sur le point de faire un
voyage dans nos Églises pour parler de la mission sud-ouest. Nous aurons alors l'occasion d'un
échange plus complet lors de ce déplacement, avec ceux qui viendront nous rencontrer. Merci
pour tous ceux qui pensent à nous et qui continuent à prier pour nous.
Que le Seigneur vous bénisse.
Robert GILLET

*******
Mont-de-Marsan
Cet été eut lieu pour la première fois dans l'histoire de l'Église de Mont-de-Marsan une bénédiction de mariage. Magali et Éric, ont demandé la bénédiction de Dieu sur leur mariage, le 10 août
dernier. Ce fut une très grande joie pour nous tous et un témoignage de foi pour tous les participants.
De nouvelles personnes se sont jointes à nous début septembre : Simon, Sophie ainsi qu'Hervé et
Sophie et leurs enfants. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre communauté.
Le 13 octobre aura lieu le baptême de Thérèse, le jour de son anniversaire. Nous prions déjà pour
notre soeur, que Dieu la bénisse richement.
Les activités habituelles de l'Église redémarrent.
Durant cette année, notre projet d'évangélisation d'un quartier de la ville se concrétisera : distribution de tracts, invitations personnelles…
Que Dieu bénisse tout ce que vous entreprendrez pour sa gloire †!
Vivian BÉNÉZET

**********
Agen
Préparer le retour de Jésus
Sous cette devise, les trois Églises du sud-ouest ont consacré un week-end à réfléchir, non pas par
des exposés ennuyeux, mais par une série de jeux collectifs organisés tour à tour par chaque
Église. Ces festivités se sont passées au Château de Peyreguihot en mai dernier. Theozed, un musicien natif du pays, a donné un concert samedi soir très apprécié.
Être fidèles au Seigneur jusqu'à la mort, tel est l'engagement pris par plusieurs jeunes le 30 juin
dernier en passant par les eaux du baptême (Joël AESCHLIMANN, Éliane WEBER et Fanny
RAMOS) en présence de l'Église réunie au grand complet pour le culte ; cela se passait en plein
air chez la famille IMMER. Que le Seigneur leur donne de tenir leurs engagements !
Au cours de cet été, une soeur très appréciée dans l'Église, Mme CUNICO, s'est éteinte chargée
d'années (91 ans), entourée des siens. De plusieurs manières, elle n'avait cessé de témoigner de
son attachement au Seigneur, et pourtant sa vie n'a pas toujours été facile. Elle avait passé ces dix

dernières années au fond de son lit, infirmité oblige, mais elle a su garder la sérénité et l'humour
jusqu'au bout. Tous ceux qui la visitaient repartaient encouragés par ses réflexions et son attitude
de foi. Dieu soit loué pour une telle fidélité !
Nous songerons aussi à tous les jeunes de l'Église éparpillés aux quatre coins du pays pour la
poursuite de leurs études ou pour leur premier emploi. Que chacun trouve sa voie et la joie de
s'intégrer à une communauté locale vivante et fidèle !
Quelques nouvelles personnes fréquentent l'Église, dont Michèle gravement malade. Portons-les
dans la prière.
La convention biblique de novembre tournera autour du thème de la famille et du couple, avec
Gérard et Martine HOAREAU (« Mission Vie et Famille »).
D'autres nouvelles avec photos à l'appui sur le site de l'Église (http://umc-europe.org/agen).
Radio Espoir a fêté en grande pompe au son du Gospel (New Gospel Family) ses 20 ans en juin et
s'apprête dans l'année qui vient à remettre à niveau l'informatique de la station. Au niveau des
programmes, elle prévoit une semaine de la citoyenneté en octobre, une façon d'attester la responsabilité des chrétiens dans la vie de la cité. A suivre sur http://www.radio-espoir.com
Jean-Philippe WAECHTER

Metz
L'Église de Metz est en marche et les activités qui s'y déroulent regroupent un nombre croissant
de frères et soeurs dans la foi.
Fête de clôture de l'instruction religieuse
C'était un beau dimanche (16 juin) pour les deux catéchumènes Christèle ECKART et Thomas
PATIENT. A l'issue de leurs années d'enseignement, les prières de l'assemblée les ont accompagnés et ils ont reçu une marque très concrète de notre amour et de notre soutien sous forme de petits cadeaux. Les participants au culte reçurent également un joli petit coeur fabriqué portant leurs
prénoms et la promesse : « God keeps his promises ».
Accueil de la chorale de Mulhouse –Tabor
Cette journée (30 juin) avait fait l'objet d'une préparation minutieuse tant chez nos amis Mulhousiens que chez nous les Messins ! C'est une grande joie que nous a apportés la chorale mixte de
l'Église Mulhouse–Tabor, la présence du pasteur Willy FUNTSCH et celle de nombreux membres
de cette paroisse. Représentez-vous un car entier, affrété spécialement, qui nous a rejoints peu
avant l'heure du culte. La prestation des choristes fut de très haute qualité : chants accompagnés
au clavier par leur chef de choeur Luc BRINKERT ou chantés a cappella. Moment éblouissant
d'émotion ! Nous avons été comblés par la marque d'amour fraternel dont ils faisaient preuve.
Nos chers amis ont partagé notre repas fraternel, qui s'est déroulé dans une bonne ambiance, puis
nous avions suivi une visite de la ville-jardin de Metz par un guide diplômé membre de notre

communauté : Claudie LEHMANN. Les rayons vifs du soleil s'abattaient sur la cathédrale SaintÉtienne, la place de la Comédie, les rives de la Moselle, la statue de Verlaine ou l'abbaye de StPierre-aux-Nonnains. Nous avons tous été enchantés : merci Seigneur pour cette journée d'encouragement et d'amitié cordiale entre Églises.
Baptêmes par immersion
Comme le mois de juin fut riche en bénédictions, une de plus s'y est ajoutée le dimanche 23 avec
les baptêmes de quatre amis :
- Fifi KAMATA ;
- GRAÇA MAVO Ana ;
- Timothée PENNEL ;
- Samuel SCHAFFTER.
Que le Seigneur les bénisse richement suite à ce signe visible de leur foi !
Deux mariages, une bénédiction nuptiale
La famille MAST a vécu le mariage d'un de ses fils (François avec Vanessa), de même les familles NERI et BERVILLE (Rachel avec Cyril) ; enfin nous avons assisté à la bénédiction nuptiale entre Sandrine CHAUVEL et Jean-Luc MICOUD. Félicitations !
Groupe « Devoted »
Le 9 juin, en fin d'après-midi le groupe Devoted, musique et chants chrétiens, s'est produit en notre Église rue Charles ABEL. Louanges et témoignages sont montés vers le Seigneur pour l'édification de tous les participants.
Culte de Fête des Mères
Il était, cette année encore, conduit par les dames de notre Église et dédié à toutes les femmes du
sud, plus spécifiquement aux femmes d'Afrique. Un dimanche dont l'assemblée ressort rafraîchie
et richement bénie.
Soutien dans la prière
Nos prières sont montées vers le Seigneur avec actions de grâce. Plusieurs familles pourraient témoigner, qui de réussite aux examens, qui de réconfort ou d'amélioration dans des conditions de
travail, qui de guérison.
Frédérique SIMONETTI

Agenda

W.E. « Hobby » , à Landersen
Du 6 au 17 novembre 2002

Un W.E. de travaux manuels pour s’essayer à de nouvelles techniques.
Organisateurs : François et Edith BUSCHENRIEDER

LA RECONNAISSANCE
SOIS RECONNAISSANTpour les habits qui te serrent un peu,
Parce que cela veut dire que tu as assez à manger.
Sois reconnaissant pour le désordre que tu dois nettoyer après une fête
Parce que cela veut dire que tu as été entouré(e) d'amis.
Sois reconnaissant pour les impôts que tu paies,
Parce que cela veut dire que tu as un travail.
Sois reconnaissant pour ta facture de chauffage
Parce que cela veut dire que tu as chaud.
Sois reconnaissant de ce que tu trouves pour ta voiture
une place au fin fond du parking,
Parce que cela veut dire que tu peux marcher.
Sois reconnaissant pour la femme qui chante faux derrière toi à
l'Église,
Parce que cela veut dire que tu peux entendre.
Sois reconnaissant lorsque les gens se plaignent du gouvernement,
Parce que cela veut dire que nous avons la liberté de parole.
Sois reconnaissant pour le réveil qui sonne tôt le matin,
Parce que cela veut dire que tu es vivant.
Pour la fête de Thanksgiving, proposé par Pierre STABENBORDT

