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Éditorial
Avant toute choses, je vous présente mes meilleurs voeux de bénédiction pour cette nouvelle
année.
Le numéro que vous avez entre les mains est le premier numéro commun entre le « Messager
Chrétien » et « l’Évangéliste ». En effet, l’ancienne union des « Églises Méthodistes de France » a
intégré l’UEEM depuis l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’UEEM le 5/10/02 à Mulhouse,
pour une période probatoire de 3 ans. Nous nous réjouissons de faire route ensemble !
Vous trouverez au milieu de ce numéro un dossier détachable de quatre pages, dans lequel les
Églises et oeuvre de l’ancienne EMF se présentent (ainsi qu’une carte de la répartition
géographique de « nos » Églises et oeuvres).
Vous trouverez aussi, entre autres choses, l’article de la rubrique « le monde est ma paroisse », axé
ce mois-ci sur les faces inventives de l'évangélisation en un monde postmoderne.
L’année 2003 est—comme vous le savez—l’année de la Bible. Vous trouverez pages 11 et 12
quelques textes à cet égard (dont deux témoignages).
Comme je vous le disais le mois dernier, je publie ce moi-ci la suite de notre carnet d’adresses
(oeuvres et autres)
Bonne lecture !
Christian BURY

L'ÉQUIPE DE LANDERSEN VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VoeUX EN CE DÉBUT
D'ANNÉE !
LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS VOUS PARVIENDRA D'ICI PEU. NOUS ESPÉRONS
VOUS VOIR NOMBREUX ENCORE A LANDERSEN EN 2003 !
Photo Landersen
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Méditation

Mot d'ordre 2003

Les hommes voient ce qui saute aux
yeux. Mais Dieu voit au coeur. 1 Sam
16.7
Une image nous est présentée et en général nous voyons aussitôt ce dont il s'agit. Souvent
d'ailleurs, pas question de s'attarder à la contempler ; très vite, d'autres images envahissent notre
champ de vision.
A cet égard, la façon dont François BOSSHARD présente le mot d'ordre ne nous facilite pas la
tâche. Il faut du temps en effet, pour voir comment l'artiste interprète et présente cette parole
biblique.
Texte biblique et dessin se combinent pour exprimer combien Dieu et les hommes voient et
perçoivent différemment les choses. La majeure partie de l'image traite de la situation de l'être
humain. Le bas du dessin dirige nos pensées vers Dieu, vers ce que nous pouvons savoir de sa
manière de voir.
La partie humaine du dessin est confuse. Certes, vue de près on y repère des éléments importants
: croix, oeil, colombe, des mots comme gravés dans la pierre, des couleurs et d'autres choses
encore. Beaucoup d'éléments - comme au quotidien. Mais quel lien entre eux ? Qu'est-ce qui est
important ? Quelque chose s'impose-t-il au regard ? Bien des aspects s'interpénètrent. Des avis
s'affrontent. Nous sommes perplexes, parce que justement, nous ne « voyons que ce qui saute aux
yeux ».
Dieu voit clair. C'est ce qu'exprime le fond bleu, bleu comme un ciel lavé par la pluie. Cela donne
une impression de profondeur et d'espace inouïs. Dieu voit d'une certaine distance, ce qui met de
l'ordre dans le désordre de nos perspectives humaines. Mais Dieu voit aussi de tout près, il voit
dans nos coeurs et prend à coeur notre point de vue. Avec tout le désordre que nous voyons et

vivons : chez lui, nous sommes en de bonnes mains. C'est pour nous la grâce de Dieu et
l'espérance.
Félix WILHELM-BANTEL
Traduction : Frédy Schmid

Nouvelles internationales

LE MONDE EST MA
PAROISSE
L'amour rend inventif... en matière d'évangélisation : à la suite de l'apôtre Paul, nous
sommes invités à nous faire tout à tous pour gagner quelques-uns au Christ.
Une communauté à la rencontre de la génération postmoderne
Une paroisse méthodiste américaine à Orlando développe une nouvelle approche de la génération
postmoderne. Son pasteur Jack JACKSON précise ses objectifs : « Nous cherchons à atteindre la
communauté des gens sans Église, urbains, postmodernes. Nous sommes la seule Église
Évangélique Méthodiste (EEM) à faire ce que nous faisons ». Cette communauté innove de
plusieurs manières. L'innovation porte sur la cible visée, un segment donné de la population
jusqu'ici délaissé, les « postmodernes ». « Nous entrons en contact avec un tas de gens qui ont
perdu tout intérêt pour la foi chrétienne, voire qui lui sont hostiles. Si nous parvenons à nous faire
une idée de l'effort nécessaire pour aller vers cette communauté et comprendre l'état d'esprit qui y
règne, cela nous aidera à relever le défi consistant à atteindre des gens pleins de cynisme et de
dédain à l'égard de la foi chrétienne ». L'approche est innovante, dans le sens que l'on n'hésite pas
à mettre en oeuvre de nouvelles méthodes pour atteindre cette génération éperdue (e-perdue = la
génération qui se perd dans les dédales du net). Véritable défi !
En notre France sécularisée et... postmoderne, le défi du pasteur JACKSON deviendra le nôtre :
répondre aux besoins spirituels de cette génération sans foi ni loi, sans père ni repères éthiques et
spirituels.
Pour atteindre cette génération a-culturée, il importe de revoir en particulier le déroulement du
culte. Tout y sera « très interactif et engageant », dit JACKSON. Il sera « branché » ou la
génération postmoderne nous évitera. Les nouvelles technologies seront utilisées pour
communiquer le message : « Un lecteur DVD projette en boucle une histoire de la Bible. Parfois,
c'est le passage biblique de la semaine. D'autres fois, il peut s'agir de quelque chose de très
différent. Le but est de raconter une histoire… et d'y faire participer les gens par tous les organes
des sens ».
Autre piste suivie par ces frères d'Orlando (États-Unis) susceptibles de nous inspirer : cette Église

utilise en petits groupes les cours Alpha en guise d'initiation à la foi chrétienne « qui permettent
aux gens de poser des questions en rapport avec des problèmes qu'ils ont connus », explique
JACKSON. « C'est très direct et ne suscite pas la confrontation ». Ce programme disponible en
français permet d'atteindre un public éloigné de la foi chrétienne sur le même mode convivial que le
programme « La foi - pas à pas ».
Et si, à notre humble niveau, nous injections une « Nouvelle Espérance » - titre du programme mis
en oeuvre par cette Église d'Orlando - dans la vie de nos cités en réalisant le rêve que Dieu nourrit
pour elles ?
Un numéro vert pour la prière
« Snooky » au Maryland, c'est un numéro vert, une ligne ouverte 24 heures sur 24 réservée à la
prière.
Cent vingt bénévoles à Nashville se relaient au téléphone pour répondre aux appels les jours
ouvrables. « Tant de personnes ne savent pas vers qui se tourner », déclare un bénévole.
Cette ligne de prière existe comme une réponse à ce besoin. Elle a 25 années d'existence. Son
succès est imputable à la simplicité de l'offre.
« Nous ne voulons pas faire du conseil juridique ni psychologique », déclare Jim ROY, l'ancien
manager du centre. « Nous ne voulons pas faire de prosélytisme ni parler de nos problèmes. Nous
prions simplement pour eux. »
Ce Centre de Prière « Upper Room » basé à Nashville est un service interdénominationnel financé
par le Forum des Hommes de l'EEM. Il reçoit plus de 25 000 requêtes de prière téléphoniques
chaque mois et 5 000 complémentaires par le courrier électronique, le fax ou la poste.
Un exemple d'initiative positive prouvant l'efficacité de la prière à la face du monde postmoderne :
« la prière d'un homme juste est puissante » (Jacques 5.16).
Un pasteur ingénieux : il évangélise tout en distribuant à la pelle des montres
Le pasteur Antone DYKES (États-Unis) n'a pas de temps à perdre; il n'a qu'une passion :
évangéliser. Et il s'est trouvé un mode opérationnel original : témoigner de sa foi tout en
distribuant des montres. Ce frère en a toujours les poches pleines. Avec son sens de la
débrouillardise, il en a récupérées un peu partout.
« Les gens sont si reconnaissants de recevoir une montre gratuitement », déclare-t-il. « Je leur dis
que le cadeau de Dieu est lui aussi gratuit. Les montres m'aident beaucoup à témoigner. Les
montres aident les gens à garder la notion du temps ; mais elles les aident aussi à entamer une
relation avec le Christ. »
Ce frère montre du savoir-faire dans la communication et s'en explique : « Pour être un gagneur
d'âmes, vous devez être capable de communiquer avec les autres », explique DYKES. « Si vous
pouvez obtenir l'attention d'une personne, elle restera pour vous écouter. Quand je me présente à
une personne avec une montre, elle est immédiatement attentive. C'est une occasion pour moi de
lui parler du Seigneur. »
Aujourd'hui à la retraite, ce pasteur n'a pas perdu sa pêche... céleste et son enthousiasme
communicatif : « J'aime parler aux autres de l'amour de Dieu et je projette de le faire aussi
longtemps que Dieu me le permettra », conclut-il.
********
Le point commun entre ces trois témoignages, c'est d'un côté le souci partagé de la communication

de l'Évangile dans un monde plongé dans l'indifférence, l'ignorance et le doute et de l'autre
l'inventivité des acteurs : l'Église d'Orlando ne recule devant rien pour rencontrer ses
contemporains et répondre à leurs attentes. Ensuite ces frères du Maryland qui inventent un
numéro vert où tout un chacun peut appeler et être assuré d'être entendu et soutenu dans la prière.
Enfin ce pasteur qui a pris l'habitude de donner des montres tout en faisant connaître l'Évangile.
Des exemples à suivre pourquoi pas, à notre petite échelle, modestement et selon nos talents et
tempéraments respectifs.
Jean-Philippe WAECHTER

D'autres nouvelles sont accessibles sur le site d'EEMNI http://www.eemnews.umc-europe.org/.
Abonnez-vous à la liste de diffusion sur ce site.

Mission Évangélique contre la Lèpre
Logo

Journée Mondiale de la Lèpre
Souchila, orpheline de père, avait contracté la lèpre, mais personne ne s'en souciait. Quand les
difformités de cette maladie devinrent visibles elle dut quitter l'école, car toutes ses camarades la
repoussaient et se moquaient d'elle. Par chance elle rencontra un ancien lépreux qui lui conseilla
d'aller à l'hôpital de notre Mission. Maintenant elle est guérie et continue ses études à la Faculté
des Beaux-Arts de Karnataka (Inde).
Le dimanche 26 janvier la JOURNÉE MONDIALE DE LA LÈPRE nous rappellera qu'il y a
chaque année plus de 600 000 nouveaux cas de lèpre comme celui de Souchila. Notre priorité reste
l'éducation des populations en proclamant :
1. Que la lèpre est facilement guérie si elle est traitée dès le début.
2. Que ce n'est pas une punition divine et que Jésus aime autant les lépreux aujourd'hui qu'il y a
2000 ans.
Nous n'oublions pas non plus les nombreux malades guéris qui restent handicapés et que nous
aidons à retrouver leur dignité et leur place dans la société.
C'est pourquoi nous vous appelons à soutenir notre oeuvre évangélique par vos prières et votre
générosité (120 euros en moyenne pour guérir un malade).
MISSION ÉVANGELIQUE CONTRE LA LÈPRE, B.P. 186, 63200 RIOM
CCP N° 21.152.09 W PARIS

Les lieux géographiques de « nos » Églises
Carte de France/Suisse

Présentation

Les paroisses de l'EEM nouvellement
intégrées se présentent
Alès
Adresse : Église Évangélique Méthodiste, 3 rue Paul Verlaine, 30100 Alès, Tél. 04 66 86 20 72
Culte : le dimanche à 10 h 30
Pasteur : Jean-Ruben OTGE, 3 rue Paul Verlaine, 30100 Alès
Début de l'oeuvre : Les premiers actes officiels se passèrent dans les années 1890, l'inscription
de l'Association cultuelle se fit en 1906.
Identité de l'Église : L'Église compte actuellement 50 membres et 40 amis environ. Nous nous
retrouvons au culte entre 50 et 70 personnes. Ces cultes voient la participation de plusieurs
personnes. Lors des deux études bibliques, nous sommes en tout à peu près 25 participants,
comme pour les deux réunions de prière hebdomadaires. Nous avons un club d'enfants
(15 enfants). Nous essayons de maintenir une chorale d'environ 15 chanteurs durant toute l'année
(pour le plaisir de chanter et pour certaines occasions particulières). Nous avons un stand biblique
sur le marché que plusieurs tiennent à tour de rôle. Nous organisons également une rencontre
mensuelle pour les couples qui peuvent ainsi discuter ensemble. Le Club de l'Amitié est une
occasion d'accueillir des personnes extérieures à notre Église (30 à 40) et se retrouve tous les mois
pour écouter des orateurs aux sujets très divers. L'Église est constituée de chrétiens issus de
différentes dénominations.
Anduze
Adresse : Église Évangélique Méthodiste d'Anduze, 1 route de Saint-Félix, 30140 Anduze, Tél.
04 66 61 71 60
Culte : le dimanche à 10 h 30, moment de prière à 10 h 10
Pasteur : Pascal GAUDIN, 1 bis route de Saint-Félix, 30140 Anduze, Tél. 04 66 61 71 60 – Email : gaudin30@aol.com
Début de l'oeuvre : Nous n'avons pu consulter les archives nationales, mais il ressort des
documents internes à notre chapelle que l'Église méthodiste d'Anduze existait avant l'édification de
son lieu de culte actuel, inauguré le 6 août 1865. En effet, c'est aux environs de 1827 que le
message méthodiste atteint Anduze. Plus tard, en 1842, l'Église méthodiste d'Anduze est déjà
constituée et un pasteur y exerce son ministère. C'est une période de réveil, et c'est ainsi
qu'en 1878 l'Église compte 23 lieux de culte, sur Anduze et les environs.
Identité de l'Église : Située à la porte des Cévennes, notre Église s'enracine dans la culture
cévenole, fière de son patrimoine et de ses traditions. Fruit du réveil évangélique du XIXe siècle,
l'Église tiens sa place dans le paysage social et culturel d'Anduze. Reconnue et appréciée des
autorités locales, elle essaie d'incarner l'Évangile dans cette ville. Mercredi : club d'enfants de 14 h

à 16 h 30 ; étude biblique ou réunion de prière à 20 h (hiver) ou 20 h 30 (printemps) ; vendredi :
toutes les deux semaines, groupe de dames à 14 h 30 ; samedi : 2 fois par mois, groupe de jeunes.

Caveirac-Nîmes
Adresse : Église Évangélique Méthodiste, 1 rue de la Chapelle, 30820 Caveirac
Culte : le dimanche à 10 h 30, tous les quinze jours
Pasteur : Marc GORIN, 320 rue de Vergèze, 30920 Codognan, Tél. 04 66 73 76 15
Début de l'oeuvre : 1825
Identité de l'Église : L'Église méthodiste de Caveirac est née vers 1825 sous l'impulsion du
missionnaire britanique Charles COOK. Elle a été la toute première chapelle de la région. En 2000,
l'association de l'Église méthodiste de Nîmes et Caveirac vendit ses locaux de Nîmes à cause du
nombre toujours décroissant de membres, des lourdes charges et de l'entretien des bâtiments.
En 2001, l'association cultuelle de l'Église restaurait la chapelle de Caveirac. A présent le lieu de
culte est fonctionnel et accueillant, et le collège synodal y tient ses réunions. Nous sommes une
vingtaine de membres inscrits. Nous célébrons les cultes en commun avec l'Église méthodiste de
Codognan et nous nous réjouissons régulièrement au cours de repas et de rencontres spéciales.
Études bibliques : le vendredi tous les quinze jours ; réunion de prières : le mardi tous les quinze
jours ; le club d'enfants se retrouve le samedi tous les quinze jours ; le catéchisme pour les ados a
lieu un vendredi sur deux.

Codognan
Adresse : Église Évangélique Méthodiste, 320 rue de Vergèze, 30920 Codognan
Culte : à 10 h 30, les 2e, 3e et 4e dimanche ; à Caveirac, le 1er dimanche
Pasteur : Marc GORIN, 320 rue de Vergèze, 30920 Codognan, Tél. 04 66 73 76 15
Début de l'oeuvre : avant 1860
Identité de l'Église : Née au XIXe siècle des efforts d'évangélisation de missionnaires
méthodistes en terre réformée, l'Église de Codognan est aujourd'hui un petit groupe fidèle qui
entretient sa foi dans l'attachement aux Écritures et la communion fraternelle. Elle aimerait aussi
augmenter son nombre dans le concert de nombreux groupes ou autres Églises récents dans la
région nîmoise.

Les cultes du dimanche et les réunions de semaine (prière, étude biblique, rencontre de dames, à la
chapelle, dans des foyers et à la maison de retraite) rassemblent leurs participants dans la joie, la
reconnaissance et le zèle.
Gennevilliers-Paris
Adresse : Église Évangélique Méthodiste, 51 rue des Chevrins, 92230 Gennevilliers
Culte : le dimanche à 10 h 15
Pasteur : Pierre GEISER, 18, rue Justin, 92230 Gennevilliers, Tél. 01 47 94 67 76
Début de l'oeuvre : 1927 : Poste d'évangélisation de l'Église méthodiste d'Asnières. Une Église
Méthodiste Épiscopalienne a existé environ de 1890 à 1910. Il est probable que des membres de
cette première Église méthodiste se soient joints à l'Église d'Asnières au moment de sa fermeture
par la mission américaine qui s'est retirée.
En 1939, l'Église méthodiste de Gennevilliers est devenue un poste de l'Église Réformée de France
(ERF) du fait de la fusion à laquelle l'Église d'Asnières s'était ralliée.
Après son retour de captivité en Allemagne, le pasteur CHAZOULE, avec l'appui de l'Union et
avec le concours de plusieurs familles anciennement méthodistes, a redémarré un poste
d'évangélisation à Gennevilliers…
Identité de l'Église : Comme bon nombre d'Églises de la région parisienne, notre communauté
regroupe des personnes venant en grande partie soit des Antilles (surtout de Haïti depuis le
regroupement de l'Église de Gennevilliers avec une Église méthodiste formée par des ressortissants
de l'Église méthodiste de Haïti vivant en région parisienne) et d'Afrique occidentale (Côte d'Ivoire,
Bénin, Burkina Faso, etc.). La dispersion géographique est aussi une des caractéristiques que nous
partageons avec les autres Églises de la région parisienne.
Nous nous efforçons de partager le plus possible les diverses responsabilités (prédication ;
présidence du culte ; enseignement des enfants ; musique - piano, clavier électrique, guitares et
percussions ; entretien et améliorations souhaitables de nos locaux par une équipe d'une dizaine de
personnes, etc.).
Environ une fois par mois sauf pendant l'été, une journée d'Église avec repas fraternel nous
rassemble tous à Gennevilliers dans une joyeuse communion fraternelle.
Malgré la dispersion géographique, toute l'Église est préoccupée par notre rayonnement dans la
ville de Gennevilliers. Cette année, avec le concours d'OM, une semaine d'évangélisation à Pâques
nous a permis d'aller à la rencontre de cette population. Cette banlieue ouvrière, qui cependant
évolue beaucoup depuis quelques années, compte un grand nombre de musulmans parmi lesquels
nous avons trouvé une soif de rencontre et d'écoute.
Depuis 2 ans, nous travaillons à la mise en place de secteurs géographiques en vue de regrouper les
membres et amis pour une réunion hebdomadaire pour la prière, la communion fraternelle et
l'évangélisation. L'un de ces groupes, à Tessancourt (40 km à l'ouest de Paris) a connu un
développement encourageant. D'autres groupes devraient pouvoir se développer si nous
parvenons à mobiliser toutes les personnes de chaque secteur.

Montélimar
Adresse : Église Évangélique Méthodiste, 12 rue Louis ARAGON, 26200 Montélimar, Tél. 04 75
01 24 61
Culte : le dimanche à 10 h 30 ; réunion de prière dès 9 h 45
Pasteur : Grégoire CHAHINIAN, 44 chemin de Géry, 26200 Montélimar, Tél. 04 75 53 70 76 –
E-mail : scriptura.greg@wanadoo.fr
Début de l'oeuvre : en 1969
Identité de l'Église : Accueillante et chaleureuse, tel est le caractère de l'assemblée méthodiste de
Montélimar. Durant une vingtaine d'années, le faible nombre a permis de créer des liens forts entre
frères et soeurs. Cela a été le fondement d'une croissance rapide basée sur la confiance et le respect
dans la diversité. La place réfléchie de chaque frère et soeur pour le service est aussi une volonté
recherchée par les responsables de l'assemblée.
Ainsi, avec humilité et force de conviction l'assemblée souhaite rayonner au sein de la cité.
Narbonne
Adresse : Église Protestante Évangélique Méthodiste de Narbonne, 2 rue des Tanneurs, 11100
Narbonne, Tél. 04 68 32 95 12
Culte : le dimanche à 10 h 30.
Pasteur : Steven LLOYD, 10 rue du Chêne, 11200 Bizanet, Tél. 04 68 45 14 49 – E-mail :
StevenLloyd@compuserve.com
Début de l'oeuvre : Vers 1989, dans les prières de la famille BOUSIGES et M me BRET, mais
l'Association culturelle (loi 1901) fut créée le 26 octobre 1998 et la famille LLOYD est arrivée en
mars 1999.
Identité de l'Église : L'Église Protestante Évangélique Méthodiste de Narbonne est encore très
jeune et donc toujours en train de se créer une identité. La plupart des participants viennent des
villages autour de Narbonne, surtout du coté ouest. Certains font 45 minutes de route pour venir à
l'Église. L'assistance au culte varie entre 20 et 40 personnes, y compris une bonne dizaine
d'enfants et cinq jeunes. Les gens viennent d'arrière plans théologiques divers (baptiste,
pentecôtiste, darbyste, Église Libre, Église Réformée, etc.), ayant peu de connaissance de l'Église
méthodiste. C'est aussi une Église internationale avec des Français, des Hollandais, des Suisses,
des Américains et une Brésilienne. Il y a une volonté de suivre le Seigneur et une bonne ambiance
de communion fraternelle. Il existe aussi un désir de coopérer avec les autres Églises de la région
tant que possible. Nous avons deux études bibliques dans les foyers durant la semaine (le lundi à
Moussan et le vendredi à Azille).
Saint-Jean-de-Valériscle
Adresse : Église Évangélique Méthodiste, 14 rue Pierre AGNIEL, 30960 Saint-Jean-de-Valériscle
Culte : le dimanche à 10 h 30
Pasteur : Pascal MAURIN, 680 chemin des Sports, 30100 Alès, Tél. 04 66 52 31 24
Début de l'oeuvre : L'Église Évangélique Méthodiste d'Alès, distante de 17 km, a eu à coeur cette
région ; elle s'est décentralisée il y a 6 ans (1996).
Identité de l'Église : L'Église se situe au centre d'un village médiéval des Cévennes qui compte

737 habitants. Le village est situé dans une ancienne vallée minière dénombrant 25 000 habitants
où le chômage est prédominant. L'Église catholique n'a plus de représentant ; quant à l'Église
réformée, qui regroupe une dizaine de villages, elle n'a plus de pasteur depuis un an. Ce dernier n'a
pas été remplacé, ce qui accentue ainsi le peu de témoignage évangélique dans le secteur. C'est dans
cet environnement qu'une Église est née ; elle y accueille des personnes venant de différents
horizons (sociaux et culturels) qui permettent un bon équilibre à la communauté. L'Église possède
une association humanitaire juste à côté ayant pour but d'aider les personnes en difficulté et de
procurer des activités à la jeunesse pour évangéliser ces jeunes coeurs. Régulièrement l'association
nous permet d'avoir des contacts nouveaux avec les personnes qui achètent, vendent ou
demandent une aide. L'Église est essentiellement constituée de jeunes couples nouvellement
convertis qui s'impliquent dans les diverses tâches (école du dimanche, etc.). Il y a entre 25 et
35 personnes fréquentant régulièrement le culte et entre 20 et 25 personnes irrégulièrement (culte
d'évangélisation avec repas, etc.) ; 15 sont membres à ce jour et 6 demandent à l'être.
L'Église est dynamique et est régulièrement présente aux marchés de plusieurs villages ; elle
organise différentes manifestations (concerts, étude biblique pour débutants). Au culte, les
personnes converties ont la possibilité d'apporter une courte méditation en première partie ; ces
réflexions sont source d'enrichissement pour chacun. L'Église a une bonne notoriété auprès des
personnes du village ainsi qu'auprès des autorités de tous les villages environnant, ce qui facilite la
proclamation de l'Évangile.

Valleraugue
Adresse : Église Évangélique Méthodiste, rue du Pied du Pré, 30570 Valleraugue
Culte : le dimanche à 10 h 45
Pasteur : Jean-Marc DONNAT, rue Barrys de la Macédoine, 30570 Valleraugue, Tél. 04 67 82
21 05 – Fax : 04 67 82 22 64 – E-mail : donnat.j-m@wanadoo.fr
Début de l'oeuvre : Environ 1850 (construction de la chapelle et achat du presbytère)
Inscription en Association cultuelle : Avril 1906 (enregistrée sous le n° 22 à la Sous-Préfecture
du Vigan)
Identité de l'Église : L'Église Évangélique de Valleraugue a été créée suite à la prédication de
missionnaires venus de Jersey (COOK, GALLIENE). Vers 1900 l'Église comportait 110 membres
et 300 personnes assistaient au culte. Depuis les choses ont bien changé, l'exode rural
(actuellement la commune de Valleraugue ne compte plus que 1000 habitants et le village lui-même
environ 350), l'évolution des moeurs et des mentalités font que nous ne sommes plus que
20 membres et qu'une trentaine de personnes assistent au culte régulièrement (beaucoup plus en
été). Nous croyons à la nécessité absolue de l'évangélisation et nous la pratiquons surtout en été
quand le village est investi par des milliers de vacanciers.
La Maison de Retraite Évangélique de Valleraugue est une oeuvre associée qui a été créée par
Pierre GEISER en 1968. Elle accueille 48 résidents et emploie environ 25 personnes. Actuellement

le pasteur en est aussi le directeur ; il partage son temps à parts à peu près égales entre les deux
activités.

Maison de Retraite Évangélique de Valleraugue
Adresse : rue Malbeck, 30570 valleraugue, Tél. 04 67 82 22 41 - Fax: 04 67 82 22 64 –
e-mail : donnat.j-m@wanadoo.fr
Directeur : Jean-Marc DONNAT
Elle pleurait ! Elle pleurait parce qu'elle n'y arrivait plus. Elle pleurait parce que, en ce jour de
1968, quand elle a rejoint la place du hameau, l'épicier itinérant était déjà reparti ; ses mauvaises
jambes usées n'étaient plus à la hauteur, elle n'avait pas pu faire ses courses. Elle pleurait encore
quand le pasteur est arrivé, elle lui a fait part de sa détresse. Il en a emporté ce qu'il pouvait et l'a
partagé le soir au cours de la réunion de prière.
2002 : Pierre GEISER - le pasteur de l'époque - est toujours là. Il est à la retraite mais préside
encore l'association de la Maison de Retraite Évangélique de Valleraugue. C'est un bel
établissement médicalisé qui reçoit quarante huit résidants et occupe une trentaine de salariés.
Grâce à une collaboration harmonieuse avec la municipalité de Valleraugue, un bâtiment neuf a pu
être construit en 1990. Sur le plan administratif, cela a également bien évolué : l'établissement est
agréé pour l'aide sociale et peut de ce fait recevoir des personnes dont les revenus sont très
modestes. Une chose pourtant n'a pas changé depuis tout ce temps : l'écrin vert des Cévennes
dominé par la majestueuse silhouette du mont Aigoual.
Salaires, organisation complexe, budget étriqué, APA, conventions tripartites... Les questions
concernant l'avenir sont nombreuses et prenantes, de plus en plus nombreuses, de plus en plus
prenantes. Nos interrogations pourraient être source d'angoisse : comment allons-nous nous en
sortir ? « La paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en
Jésus-Christ » (Philippiens 4.7). Nous vivons tous les jours l'accomplissement de cette promesse
: il a répondu, il répond, il répondra à nos prières !
Il est passé par ici, il repassera par là... Sans se douter de rien, tranquillement, au volant de son
antique fourgon, l'épicier continue ses tournées...

Année de la Bible
Logo

Découverte de la boîte à idées
Charles-Daniel MAIRE est animateur biblique à la Ligue pour la Lecture de la Bible, et à ce titre
impliqué dans « 2003.Année de la Bible ». Il a participé à la réalisation d' une brochure « boîte à
idées ».
Pourquoi une boîte à idées ?
Lorsqu'on a pensé à lancer une année de la Bible, à mobiliser les chrétiens de toutes les Églises sur
ce thème, on s'est rendu compte qu'il fallait pouvoir organiser des activités de toutes sortes. On
n'allait pas se gargariser simplement avec un thème. Or, il n'était pas du tout évident que l'on ait,
dans les Églises ou dans les associations qui sont intéressées, tous les éléments qui permettent de
se préparer à cette action « Année de la Bible ». Il fallait donc constituer un catalogue de toutes les
idées, de tout le matériel existant et qui pouvait être mis à la disposition des chrétiens comme des
Églises. Ce projet « 2003.Année de la Bible » est inscrit dans la continuité de l'expérience
allemande et se développe aussi dans des pays de l'Europe francophone. Ainsi notre boîte à idées
a très rapidement dépassé nos frontières pour englober des « produits » venant de Suisse romande
et de Belgique. Ce qui est tout naturel : nos voisins font partie de la même aire culturelle ; les
frontières nationales n'ont plus beaucoup de sens ! Cette proximité fait que nous espérons de nos
amis suisses et belges une implication dans cet effort.

Comment se présente-t-elle ?
Sous la forme d'une brochure de 44 pages, format A4, en couleur, en quadrichromie, agréable à lire
et à feuilleter. En fait, comme un catalogue avec différentes entrées possibles, chacun va pouvoir
découvrir des documents et des éléments jusque-là inconnus de lui. Il y a cinq grandes catégories.
Il n'était pas facile de les établir parce qu'on pouvait les faire à partir de différents paramètres ; il a
fallu se mettre d'accord. On a essayé de penser aux activités possibles à organiser : une exposition
biblique, des animations bibliques, des conférences débats, une campagne d'évangélisation, un
concert, un film… Finalement, le catalogue se divise en cinq parties.
- A lire : On signale un certain nombre d'ouvrages qui parlent de la Bible. Et bien sûr de la Bible
elle-même, puisqu'il y aura des éditions spéciales pendant cette Année de la Bible. Il y a même
plusieurs éditeurs de la Bible qui vont se mettre d'accord pour avoir une même présentation de
cette Bible et manifester ainsi l'unité.
- A voir : Quand on pense Bible, on pense expositions bibliques. Depuis des années, des
expositions remarquables ont sillonné la France. Elles ont été répertoriées et on donne une série
d'informations : adresses, comment faire pour les réserver, pour organiser…
- A écouter : C'est un domaine qui m'est très cher parce que nous découvrons aujourd'hui que
beaucoup de gens n'aiment pas lire. Pour toucher ces personnes, il fallait proposer de pouvoir
écouter la Bible. Il y a des sites Internet où l'on peut charger la totalité du Nouveau Testament,
une partie de l'Ancien Testament. Il y a des cassettes, des CD… Ainsi les personnes, pour
lesquelles la lecture est difficile peuvent écouter une cassette ou un CD. D'ailleurs c'est épatant
d'écouter la Bible dans les embouteillages !
- A vivre : la Bible est aussi un texte donné pour être vécu sur le plan individuel mais aussi dans la
communauté, dans des groupes. C'est pourquoi le partage biblique a beaucoup d'importance. Il y a
toute une catégorie de documents pour inviter à cette lecture communautaire.

- A partager : C'est la dimension de l'évangélisation. Il y a des idées de matériel et de méthodes
proposés dans cette dernière rubrique.
A-t-il été facile de constituer cette boîte à idées ?
A vrai dire, cette boîte à idées constitue à elle seule « une petite révolution ». Les protestants sont
bien connus pour être tout à fait d'accord entre eux et proclamer que la Bible est leur livre de
chevet. Mais, comme il arrive assez souvent, lorsqu'on ouvre la Bible, les choses commencent à
changer. Et ceux qui étaient bien d'accord pour dire « la Bible est notre autorité », sont parfois
incapables de se mettre d'accord sur la manière de la lire et plus encore de la comprendre. Depuis
plus de 150 ans, les protestants sont divisés. Or pour la première fois, voilà un document qui
rassemble tout ce que des protestants et un certain nombre d'excellents biblistes catholiques sont
capables de produire : documents et méthodes de travail, informations sur la Bible et son
contenu… C'est nouveau. On va enfin savoir ce que pensent ceux qui ne pensent pas comme nous
et pas simplement sur une réputation « ceux-là sont des libéraux infréquentables ! » ou « ceux-là
sont des affreux fondamentalistes ! ». On devra un jour être ensemble dans le Royaume.
D'après les propos recueillis par Bernard GUILLOT pour Radio Évangile

Témoignages
Acteurs de l'Évangile
Un jour nous avons fait la découverte du texte biblique. Ces paroles que nous lisions avec passion
n'étaient pas comme les autres : elles bondissaient, elles faisaient « écho ». Leur écho était aussi
une richesse d'images : nous voyions des événements et des personnages. Le texte biblique donnait
la saveur des répliques, l'épaisseur des discours, la puissance des mots. Et encore plus, aussi
grands que les mots : les silences, jamais indiqués mais que le texte suggère et que le lecteur attentif
pressent.
Pour nous, homme et femme de spectacle, comment cette vie foisonnante pouvait-elle rester au
bord de notre activité principale ? Nous avons voulu être la « caisse de résonance » de cette
Parole qui bouleverse, lui livrer nos gestes, nos voix, le rythme de nos déplacements dans tout ce
que nous présentions sur scène. Car la Bible est devenue notre spectacle. Non pas un spectacle
pour échapper à la réalité du quotidien et se « divertir » de cette réalité, mais un spectacle pour justement - saisir cette réalité. Et pour cela nous n'étions pas seulement les acteurs d'un texte, mais
aussi les témoins d'un message. Ainsi, nous pouvons aborder l'Évangile de l'intérieur, c'est à dire
que les mots, tellement intégrés, tellement « sus par coeur», nous les entendons sortir de notre
bouche et nous sommes évangélisés en premier, avant même les spectateurs. Nous « prêtons chair
» aux personnages un bref instant, le temps qu'ils nous effleurent, que nous en tirions leçon, que
nous recevions un peu de ce qu'ils disent de Dieu. Et puis, il y a la rencontre sans cesse renouvelée
avec Jésus. Jésus, qui est là au coeur de l'Évangile d'une présence telle que c'est lui l'Évangile. Du
coup il n'est jamais un personnage, il est l'écho dont nous parlions au début, il est ce qui circule
dans nos vies : les questions et les réponses, les attentes et les enthousiasmes, le rire et
l'espérance. Alors s'il n'est pas un personnage, comment « prêter chair » à Jésus ? C'est pourtant
possible… puisque la grâce reçue à chaque représentation par ceux qui ont soif, c'est de sentir
quelque chose de lui et d'apprendre un peu mieux à le connaître.
Alain et Marion Combes
Alain et Marion Combes sont comédiens. Ils disent et chantent la Bible depuis 1986, la mettent en scène, en des spectacles sobres et forts. Un
véritable ministère proposé à toutes les Églises, dans leur diversité. Contact : http://www.aventures.org – e-mail : info@aventures.org

Un mystère, un métier : conter la Bible
Voici presque vingt ans qu'une conviction m'habite : le fil de ma vie croise et entrecroise d'autres
fils d'autres vies en un mystérieux et déconcertant tissu. Un tissu ébauché bien avant ma
naissance. Je sens et je sais qu'à ma mort, il ne sera pas totalement déchiré. Impossible d'en
démêler l'écheveau. Je reconnais des attaches solides tendues par ma culture, par ma famille, par
mes amis, par mon Église... Il est des fils ténus, des fils usés, des fils rompus aussi ! Et parmi
ceux que j'aime particulièrement, tellement proches et tellement différents des miens, ceux qui me
viennent en droite ligne du tissu biblique. Voilà pourquoi je conte ce mystère qui est à la fois mien
et étranger à moi. Contes traditionnels et contes de la Bible, de bouche à oreille, sortent du cocon
de mes rencontres avec d'antiques récits et avec des amis de passage. Et ces amis de passage
tissent à leur tour et à leur gré leurs propres histoires ; avec les fils d'antiques récits.
Ce mystère ne va pas sans métier. Pour qui veut conter, les prédispositions ne suffisent pas.
Conter la Bible exige la pratique d'au moins deux métiers : celui de conteur traditionnel et celui de
« bibliste ». Des centres de formation aux arts du récit (Grenoble, Chevilly, Alès...) offrent des
stages de qualité. D'autre part, raconter la Bible nécessite premièrement la maîtrise des méthodes
élémentaires de l'exégèse et deuxièmement la connaissance des quelques règles nécessaires à la
déconstruction de l'écrit biblique et à sa reconstruction orale, dans une structure et un langage
contemporains.
Mystère et métier, le conte biblique ne délivre pas de message. Il ouvre un monde de couleurs,
d'odeurs, de paroles et d'images où chacun peut rencontrer des personnages, hommes et femmes,
eux-mêmes sollicités par l'inattendu de Dieu. Et ce monde refermé, chacun poursuit son chemin et
tisse sa vie comme il l'entend avec de nouveaux fils. Je raconte les contes des commencements de
la Genèse, la saga des garçons d'Abraham, les aventures de Jacob jalonnant sa vie de pierres
dressées... Je raconte aux petits et aux grands, dans les écoles, les médiathèques, les festivals, les
Églises... Et au fil du temps, je remets sur le métier le tissu qui étoffe son mystère.
Richard Gossin
Richard Gossin a été pasteur et responsable du Service Communication des Églises protestantes d'Alsace et de Moselle. Il est actuellement
maître de conférences à la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg. Il est conteur traditionnel et conteur biblique. Il intervient à la
demande pour des spectacles et pour des formations à l'art du conte biblique. Il a publié aux Editions Edisud « Pour conter la Bible » (Collection
« l'Espace du conte », 2002) ainsi que des recueils de contes bibliques dans des ouvrages collectifs. Contact : 22, rue des Iris, 67600
Muttersholtz. Tél. 06 17 07 17 46.

Nouvelles des Églises

Genève
Exposition de tableaux de Ernest WYSS
Ernest WYSS, né le 19 mai 1909 à Genève et diplômé du Conservatoire des Beaux-Arts, est le
plus ancien des peintres reconnus de Genève et aussi le plus ancien membre vivant de l'Église
Évangélique Méthodiste de Genève !
Cette exposition est un des clous des événements faisant partie des festivités du 20e anniversaire

de l'EEM d'Onex/Genève. L'exposition, présentée sur deux étages, compte 44 tableaux de la
collection du peintre et 31 autres, gracieusement prêtés par leurs propriétaires pour la durée de
l'exposition (du 22 oct. au 04 nov.). La majorité des oeuvres est exécutée à l'aquarelle et quelquesunes à la peinture à l'huile représentant des paysages ainsi que des natures mortes et des bouquets
floraux.
Le vernissage s'est déroulé le soir du 22 octobre en présence de Ernest WYSS, son épouse et leurs
deux enfants. Éric ROTHSCHILD, organisateur de l'exposition, s'est adressé aux invités et
visiteurs en dressant un résumé de la vie du peintre, de ses oeuvres, ainsi que le but de
l'événement. Il est intéressant de noter que son premier vernissage a eu lieu il y a 60 ans !
Une somptueuse collation fut servie à tous.
Journée portes ouvertes et vente de mission
Une Église accueillante, une Église jeune, une Église évangélique, une Église conviviale, une Église
au service du prochain, une Église en fête.
C'est dans l'esprit de ces slogans affichés dans la salle de culte que s'est ouverte, le samedi 9
novembre, la dernière manifestation des festivités du 20e anniversaire de la Mission cette année.
De 9h à 16h le groupe de collaborateurs, dirigé par Heidi SCHMID, a accueilli les arrivants et a
fait visiter les comptoirs présentés ainsi que les locaux de l'Église.
Les divers comptoirs présentaient des articles d'artisanat, cadeaux, bijoux, couture, lainages et
jouets. Une tombola dotée de prix immédiats, menée par Sylvia OTTO, a eu un tel succès que
tous les billets étaient vendus vers 12h déjà ! Un autre succès était un grand concours : il s'agissait
d'estimer le nombre de grains de maïs contenus dans un bocal.
Entre-temps, les visiteurs pouvaient se servir et flâner au buffet de pâtisseries sucrées et salées
et/ou se mettre à table pour se faire servir le plat du jour.
Cette vente était auparavant régulièrement dirigée avec beaucoup de succès par la regrettée Rose
MOOR, mais dans un autre lieu que l'Église. Nous tenons à féliciter et à encourager Heidi d'avoir
repris le flambeau et le défi qu'a laissés Rose.
Les 13 000 francs suisses (8 667 €) de recettes serviront à financer les oeuvres missionnaires de
l'Église.
Peter KARUNARATNA

Agen
Fête de reconnaissance :
Cette année, nous avions choisi le 13 octobre pour notre fête de reconnaissance. Les jours
précédents étaient assez sombres et pluvieux, plusieurs personnes ont dû prier pour que ça
s'arrange le dimanche et cela s'est réalisé.
Merci à notre Dieu qui a permis à tous de se retrouver dans le parc l'après-midi !
Notre Église était bien pleine le matin pour célébrer un joyeux culte de reconnaissance. La louange
prit une place toute particulière ce jour-là, grâce à nos jeunes musiciens - bien entraînés par Cathy

- et notre chorale - bien dirigée par Marlène.
Les produits de la terre étaient bien représentés : citrouilles aux vives couleurs, pommes, poires,
noix, miel, confitures, etc., le tout composant un bien joli tableau près de la chaire.
Après le culte, un bon repas nous réunit au foyer de l'Église, repas animé où on pouvait à la fois
bien manger et bien partager tout ce qui fait notre vie : joies, peines, préoccupations, projets, etc.
A 14h30, c'était la réunion de l'après-midi qui commençait. Joël, un de nos jeunes, baptisé au mois
de juillet, nous a fait un compte-rendu de ses expériences dans un camp chrétien à Eldenburg en
Allemagne, avec beaucoup d'humour.
Puis plusieurs problèmes concernant la vie de l'Église et de la radio ont été abordés ; des projets
furent examinés : achat d'un piano, création d'un ciné-club, etc.
Puis nous nous sommes rendus dans le parc, autour d'un imposant stand de pâtisseries diverses ;
les enfants ont joué plus loin à faire tomber des pyramides de boîtes de conserves ; un autre stand,
« travaux de dames » attira quelques personnes. Enfin une loterie nous tint en haleine un bon
moment.
Vers 17h30, nous nous sommes décidés à partir, heureux d'avoir passé cette journée avec nos
frères et soeurs, une journée de joies simples et bonnes, comme notre Seigneur sait nous en
donner. Merci encore à lui pour cette Fête de Reconnaissance.
Arlette BRUNEL

Montélimar
Quelques points forts dans la vie de notre Église.
Plusieurs visiteurs nous ont intéressés par leur activité missionnaire :
- la famille ARENA par son travail avec la mission « Fenêtre 10/40 » en Afrique du Nord,
- un jeune couple qui travaille en Casamance, au Sénégal, avec la mission Wycliffe,
- Idris et Andrée DAVIES par leur ministère avec Livr'Afrique.
Dans le secteur évangélisation, le week-end avec Dany HAMEAU a été enrichissant. Notre frère
nous a communiqué la vision d'une Église désireuse de jouer son rôle dans la société actuelle. Une
distribution de journaux et traités sur les marchés a été faite autour de la période d'Halloween pour
en dénoncer les origines et les effets néfastes.
Le secteur jeunesse est en pleine activité. Il y a 50 enfants à l'école du dimanche, 20 pré-ados qui
composent le groupe des Pionniers et 21 jeunes au lycée et en université. Un de nos jeunes est
passé par les eaux du baptême.
Plusieurs membres et amis de l'Église ont traversé des jours douloureux de maladie ou de deuil :
Christine CHAHINIAN, Mimosette ESCHARAVIL, Janine FORISSIER et d'autres encore.
Notre soeur Madeleine BOCCANERA nous a quittés pour la patrie céleste dans sa 92e année.
Plusieurs amis de l'extérieur se sont joints à notre assemblée pour telle ou telle occasion en y
apportant beaucoup de vie et de ferveur.
Nous remercions le Seigneur pour les moments de joie comme pour les moments d'épreuve. Nous

faiblesse que sa puissance s'accomplit » (Esaïe 12.2).
Grégoire CHAHINIAN

Carnet d’adresses (oeuvres et autres)
oeUVRES

ADRESSE

ASSOCIATION BETHESDA
BETHESDA ARC-EN-CIEL

1 rue du Gal Ducrot
67000 STRASBOURG
même adresse

Président Bernard BRINKERT
Vice-prés. et pasteur Daniel ROMAN
Directeur Daniel ROHE

TEL

CULTE

03 88 56 70 00

10 h

COMMUNAUTÉ DES SoeURS même adresse

Soeur Sup. Marlyse KROENIG

BETHESDA CONTADES

14 bd Gambetta
67000 STRASBOURG
20a rue du Gal de Lattre
68140 MUNSTER
26 rue des Vergers
68100 MULHOUSE
Rue Malbeck
30570 VALLERAUGUE

Directeur Philippe HARTWEG

03 88 56 72 28
Fax : 03 88 56 72 51
03 88 56 72 30
Fax : 03 88 56 71 33
03 88 36 42 00

Directrice Nicole AMBEIS

03 89 77 92 50

Directeur Marc ERDMANN

03 89 32 71 00

Directeur Jean-Marc DONNAT
Dir. Adj. Régis TEISSONNIERE

04 67 82 22 41
Fax: 04 67 82 22 64

vendredi 15 h
E-MAIL: donnat.j-m@wanadoo.fr

LANDERSEN
68380 SONDERNACH

Directeur Harry ROOSEBOOM
Président Daniel HUSSER

03 89 77 60 69
Fax : 03 89 77 74 31

E-MAIL: info@landersen.com
Site www.landersen.com

TEL

FAX

FOYER CAROLINE
MAISON DE RETRAITE
MAISON DE RETRAITE

CENTRE DE VACANCES

LIBRAIRIES

ADRESSE

CERTITUDE
CERTITUDE
CERTITUDE
CERTITUDE
CERTITUDE
CERTITUDE
ALTITUDE

1 bis route de St Félix
5 rue des Blés
15 rue Lafayette
22 rue Schlumberger
3 rue du 9e Zouaves
10 rue de Verdun
9 bis rue de la République

SITE INTERNET

ADRESSE

Jean-Philippe WAECHTER

http://www.umc-europe.org/ueem

30140 ANDUZE
68000 COLMAR
57000 METZ
68100 MULHOUSE
68140 MUNSTER
67600 SELESTAT
30000 NIMES
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03
03
03
03
03
04

66
89
87
89
89
88
66

61
23
63
32
77
92
21

88
16
41
17
16
18
08

60
06
38
34
05
88
76

9h

04
03
03
03
03
03
04

66
89
87
89
89
88
66

6164 80
41 29 89
55 26 22
42 22 85
77 24 35
82 93 92
21 22 99

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

Retrouvez le Messager Chrétien sur Internet http://www.umc-europe.org/messager

Agenda
Le Carrefour des Femmes vous invite à une

journée de formation pour toutes les femmes
Samedi 8 février 2003, de 10 h à 16 h
Église Évangélique Méthodiste

Réapprendre à lire la Bible seul, en couple ou en famille
Avec le pasteur Rose-May PRIVET
Bienvenue à toutes, veuillez amener le pique-nique, les boissons et les gâteaux seront sur place. Une
collecte sera organisée pour couvrir les frais.

