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Le tombeau est vide :
il est RESSUSCITÉ !

Ce mois-ci, nous célébrons la fête de Pâques, où nous nous souvenons tout particulièrement de
cet événement capital : la résurrection de Jésus-Christ, sa victoire sur la mort, sur le péché… sur
notre découragement.
Dans la rubrique « le monde est ma paroisse », Jean-Philippe WAECHTER parle des sources
d'inspiration des frères WESLEY.
Vous trouverez également dans ce numéro deux articles concernant la situation très
encourageante de l'Église Méthodiste cambodgienne, un témoignage fort intéressant concernant
l’année de la Bible, des nouvelles de « nos » jeunes et la présentation de deux livres à lire.
Selon le même principe que dans le numéro de janvier, vous trouverez à nouveau un cahier
détachable de 4 pages dans lequel les Églises de l’EEM se présentent (ce dossier est encore à
suivre).
Faute de place, nous publierons la suite de l’article sur les enseignements de Linda OYER («
Comment lire les Évangiles ? ») dans une prochaine édition.
Comme l’an dernier, les correspondants du Messager Chrétien des différentes Églises qui seront
présents à Landersen lors de la journée des Églises à l’Ascension, le 29 mai, se retrouveront et
nous passerons un petit moment ensemble. Que vous veniez ou non, pensez à faire profiter nos
lecteurs de quelques nouvelles de votre Église.
Avant de vous laisser vous régaler en lisant ce numéro, je vous rappelle encore la Conférence
Annuelle Suisse—France à Winterthur (près de Zürich)  du 11 au 15 juin 2003, avec pour la
première fois des représentants des Églises Méthodistes du Sud-Est de la France.
Bonne lecture !

Christian BURY

PÂQUES A LANDERSEN
Venez…    du jeudi 17 avril (soir) au lundi de Pâques 21 avril (midi).
Pour retrouver des amis, pour vous reposer au calme de la montagne, pour vous ressourcer par la
Parole de Dieu, avec le thème :
« Élevé, désespéré, relevé... » ou « Le découragement d’Élie, un homme comme nous » (selon 1

Rois 19).
Orateur : le pasteur Maurice DECKER (Association La Bible à Coeur Ouvert)
O r g a n i s a t i o n  :  D a n i e l  e t  A n n i e  H U S S E R
Au programme : enseignements, cultes du Vendredi-Saint et du Dimanche de Pâques,
promenades et excursions, veillées avec films, repos et détente.

Dessin (femme/tombeau)

Dessin



Le LUNDI DE PÂQUES
CULTE POUR TOUS, à 10 heures,

a v e c  M a u r i c e  D E C K E R  e t  u n  g r o u p e  m u s i c a l .
Les enfants en dessous de 12 ans seront pris en charge pendant les réunions.

Les inscriptions sont reçues dès à présent au Centre de Vacances Landersen 68380 Sondernach,
tél. : 03.89.77.60.69, fax : 03.89.77.74.31
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Pâques - le tombeau est  vide

« Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau, en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles
découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté ; elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur
Jésus. » (Luc 24.1-3)

Chers amis en Christ,
A Pâques nous fêtons la résurrection de notre Seigneur, plus que jamais nous nous rendons
compte que la mort a été vaincue par le Christ. Ce message nous donne la joie et une grande
espérance, en face de la mort ce message nous fortifie, nous console, ne nous laisse pas dans
l'incertitude ou la détresse. Non, ce n'est pas seulement une tradition que nous célébrons, que
nous chantons, mais vraiment la base de notre foi.
Notre communauté a été cruellement frappée par la mort en 2003, par un accident tragique une
famille a perdu son père, une femme a perdu son époux. Devant un tel fait, il n'y a presque plus
de paroles, mais en tout nous avons senti la force et l'espérance de Pâques.
Mais il n'y a pas que la mort réelle qui menace nos vies, dans notre vie nous arrivons tous un jour
au point où on dit : « Tout est perdu, là, il n'y a plus d'espoir. C'est la mort qui règne. » On prend
place devant ce tombeau barricadé d'une grande pierre et on pleure, on est triste et on ne sait
absolument pas quoi faire. Même si nous sommes vivants, il y a parfois cette odeur de mort dans
nos vies.
Qu'est-ce qu'on trouve dans ce tombeau ? Il ne s'agit pas du Christ, à première vue, mais c'est
peut-être quand-même lui qu'on laisse dedans ? Qu'est-ce qui se trouve dans ce tombeau ?
Peut-être un membre de notre famille. Ce fils, cette fille, mais aussi cette épouse ou l'époux, un
frère, une soeur, ils sont d'une certaine façon morts, parce que nous ne pouvons que les pleurer.



Pour leur vie, pour leur sort nous avons perdu tout espoir. Ca touche peut-être la foi de cette
personne, ça concerne un problème de vie, de profession, de relation.
Nous avons l'impression que cette personne est morte, perdue bien qu'elle soit en vie. Ou bien
nous nous trouvons nous-mêmes dans des situations où, malgré nos forces et nos capacités, nous
sommes au bout. Il n'y a rien qui bouge, rien qui avance, il n'y a plus d'espoir.

Nous sommes maintenant devant le tombeau et nous n'avons qu'à pleurer, qu'à être triste. Mais
voilà que nous vivons Pâques, déjà maintenant et chaque jour. Que notre foi soit renouvelée en
celui qui a vaincu la mort, en  celui qui est la résurrection déjà dans cette vie.
Peut-être trouvons-nous dans ce tombeau un problème personnel. Un fardeau de santé qui pèse
trop lourd, que nous ne supportons presque pas. Ou bien si nous regardons notre avenir, nous ne
voyons que noir, mort. Les craintes augmentent et nous dépriment, nous prennent toutes les
forces.
Et voilà l'ange de Pâques qui dit : « Le tombeau, ton tombeau est vide. Ne le ferme plus. La
lumière des anges règne. Dieu est plus fort que la mort, il est plus fort que cette pierre qui fixe la
mort. Dieu est aussi vainqueur sur ton espoir mort. »
Peut-être aussi que dans notre tombeau personnel se trouve une vieille histoire, quelque chose qui
s'est passé il y a des années mais qui ne nous laisse pas respirer librement. Une histoire ancienne,
une histoire de notre enfance. Quelque chose qui nous pèse, qui nous enferme comme cette
grande pierre devant le tombeau.
Mais l'ange de Dieu, tout lumineux, nous encourage. Le tombeau est vide, le Christ est ressuscité,
ta vie est renouvelée ou même plus : ta vie prend un nouveau départ. La grande pierre n'est pas
trop grande pour être enlevée par la force de notre Dieu.
Pâques, c'est avant tout la résurrection de notre Seigneur et l'espérance d'une vie éternelle. Mais
combien de gens, combien de chrétiens portent malgré Pâques ce signe de mort et sont marqués
par cette odeur de mort.
Je pense à cette jeune femme qui était sur le point d'entrer dans une grande carrière mais qui a
échoué à un examen décisif et qui maintenant n'a plus d'espoir pour son avenir. Elle a raté le
grand but. Elle est enfermée dans son tombeau, il y a une grande pierre à l'entrée qui ne peut être
enlevée que par Dieu.
Je pense aussi à  la semaine passée, quand j'ai rencontré un homme de 70 ans qui a perdu sa
femme au début de l'année. Cet homme n'a pas seulement perdu sa bien-aimée, mais il a perdu la
vie. Il n'a plus le goût de vivre.
Et plusieurs d'entre nous ont déjà dû passer par une telle période pénible, dure, sans issue.
Et voilà l'ange de Pâques qui dit : « Le tombeau, ton tombeau est vide, il n'est pas fermé à
toujours. »
Il n'y a aucune histoire dans la Bible qui montre davantage l'amour de Dieu envers nous. Parce
qu'il a vaincu ce que nous craignions le plus : la mort. Il a aussi vaincu ce qui nous domine le plus
: nos fautes, nos péchés, notre passé, notre malchance, notre peur, notre désespérance.
Maintenant, les juifs fêtent en même temps la pâque et ils se rappellent la libération de l'Égypte,
la libération de l'esclavage. Nous fêtons Pâques parce que Jésus a vaincu la mort, la mort qui veut
régner à la fin de notre vie. Mais il a aussi vaincu la mort qui nous menace chaque jour et avec
laquelle nous menaçons aussi les autres. Jésus a vaincu le mal qui veut régner en nous, nous le
savons et ne voulons jamais l'oublier.
Jésus est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. AMEN

Jürg SCHORRO



LE MONDE EST MA PAROISSE

Des chansons à boire aux chants doxologiques
Par leurs paroles et leur musique, John et Charles WESLEY ont l'un et l'autre beaucoup apporté à
l'hymnologie chrétienne ; leur l'influence s'est fait sentir dans toutes les dénominations. A eux
deux, ils ont composé plus de 6500 hymnes au service du message du salut : ce sont « les chants
d'une expérience personnelle, où l'on retrouve les étapes successives de la repentance, la
conversion, la justification, le pardon et la sanctification dans la vie du pèlerin chrétien.... » (J.S.
CURWEN, Studies in Worship-Music, Londres, 1880, p.12)
D'où ont-ils tiré leur inspiration musicale ?
Andrew WILSON-DICKSON, auteur de « Histoire de la musique chrétienne » (éditions Brepols,
Paris, 1994, 116 p.), estime que la communauté morave de Herrnhutt a exercé tellement
d'influence sur John WESLEY qu'il a eu à coeur de traduire un certain nombre de leurs cantiques
et de reprendre des mélodies allemandes jusqu'alors inconnues en Angleterre. Toujours selon ce
spécialiste, le grand compositeur HAENDEL a écrit trois mélodies sur des textes de Charles
WESLEY, de même qu'un autre compositeur de cette époque, J.F. LAMPE.
Avec un souci majeur : faire en sorte que leurs chants soient abordables  pour tous et chantables
par tout le monde. D'où la propension des frères WESLEY d'adapter avec plaisir des mélodies
populaires de toutes origines au risque de déplaire à la hiérarchie de l'Église, ajoute A. WILSON-
DICKSON.
Des tavernes ?
Auraient-ils pour autant basé la mélodie de certains cantiques sur des chansons à boire du XVIIIe

siècle ? Dans leur souci d'évangéliser l'homme de la rue, les frères WESLEY auraient-ils sanctifié
des chansons de taverne braillées par des ivrognes en y insérant de nouveaux textes ? Leur zèle
évangélique les aurait-il poussé à faire une chose pareille ? L'idée tient-elle la route ou est-elle
erronée ? Est-ce un mythe, est-ce vrai ou faux ?
L'hymnologue patenté de l'EEM, Dean Mc INTYRE, s'élève en porte à faux contre cette thèse
dans les colonnes de deux journaux américains (The Washington Times et Christian Times).
EEMNI s'en est fait l'écho.
Mc INTYRE est formel : « L'histoire des tavernes est un mythe. Connaissant leur sens esthétique
et théologique, il est impensable qu'ils aient pu agir ainsi. » D'après lui, cette thèse erronée
trouve son origine dans le fait que les frères WESLEY prêchaient l'Évangile dans des lieux
publics où les gens qui avaient besoin de Jésus avaient l'habitude de s'assembler.
On applique également cette théorie aux cantiques du réformateur allemand Martin LUTHER.
« Il y a un peu plus de marge d'interprétation avec LUTHER », dit-il. « Mais les frères WESLEY
n'auraient jamais pensé à cela. »
Un malentendu notoire
M. Mc INTYRE, fils de pasteur, compositeur et titulaire d'un doctorat en musicologie, explique
que la légende est probablement née il y a des générations d'un malentendu et d'une interprétation
erronée des termes « bar tune » ou « bar form », qui font référence au nombre de vers répétés



dans un chant. Mc INTYRE confirme que les frères WESLEY ont utilisé le modèle de la « bar
form » lorsqu'ils ont composé nombre de leurs cantiques les plus célèbres. Un individu ignorant
les règles de la poésie médiévale a probablement entendu le mot « bar form » en relation avec
John WESLEY et en a conclu que les oeuvres du compositeur de cantiques étaient basées sur des
chants de tavernes. « Par ignorance, les gens ont commencé à dire que c'était une musique de bar
ou une chanson à boire », dit M. Mc INTYRE. « Mais si l'on étudie les notes des frères
WESLEY en marge de leurs cantiques ou de leurs préfaces, on n'y trouve absolument aucune
trace de cela. »
Une source d'inspiration non mondaine
Mc INTYRE a confié à « Christian Times » : « Je sens que j'ai le devoir de mettre les choses au
point. Il est simple de comprendre comment la confusion a pu naître, dans la tête d'une personne
non informée, entre les termes " bar form " ou " bar tune " et une chanson de bar, de gargote,
une chanson à boire ou quelque autre terme indiquant qu'il s'agit de musique accompagnant la
consommation de boissons alcooliques. En relation avec le chant des cantiques, WESLEY
exhortait les chrétiens à " chanter spirituellement ", une remarque qui exclut tout simplement que
des paroles de cantiques puissent être chantées sur les mélodies de chansons à boire. Que ce soit
dans des recueils de cantiques ou dans d'autres ouvrages, on ne trouve aucune indication selon
laquelle WESLEY aurait encouragé l'utilisation de chansons à boire pour chanter des hymnes
pieux. »
Un principe valable de nos jours
Mc INTYRE en tire la conclusion pour aujourd'hui : si les frères WESLEY trouvaient
inacceptable la reprise de chansons à boire lors des cultes, on ne peut guère justifier l'introduction
de nos jours dans les cultes de l'Église de styles musicaux provenant du monde. Dès lors,
demande Mc INTYRE, est-il juste « que des chrétiens utilisent dans leur culte les musiques qu'ils
entendraient dans un bar ? Si le raisonnement de WESLEY à l'égard des méthodistes de son
temps demeure valable pour notre temps, alors la réponse est non », conclut Mc INTYRE.
De la souplesse, de l'ouverture, SVP !
Dans le même article, Mc INTYRE nuance néanmoins sa critique en avouant ne pas avoir à titre
personnel de problème avec cette idée « de chansons à boire, pour justifier l'utilisation actuelle
de musique populaire pour atteindre nos contemporains », dit-il.
Surtout qu'on a depuis toujours emprunté sinon imité volontiers des airs populaires ou séculiers
en vue de modifier l'atmosphère du culte dominical ou d'attirer des gens non intéressés par
l'Église et son message, sans faire nécessairement scandale. L'Armée du Salut, par exemple, a
excellé dans l'art d'adapter des airs de la rue pour toucher les masses populaires d'Angleterre et
des États-Unis.
Mais les droits d'auteurs modernes ont imposé de sérieuses restrictions à cette pratique.
C'est ainsi que l'Église Évangélique Méthodiste avait mis les paroles d'un cantique sur une
mélodie tirée de « Edelweiss », un air composé pour la revue musicale « The Sound of Music » de
RODGERS et HAMMERSTEIN ; les producteurs ont intenté une action en justice pour obliger
l'Église à renoncer à utiliser cette mélodie.. « Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est imiter
un style », dit M. Mc INTYRE, « mais le copyright fait en sorte qu'une oeuvre originale ne peut
pas être modifiée et cela est très bien ainsi. »
En guise de conclusion, je dirais seulement que nous ne devons surtout pas hésiter à chanter un
chant nouveau au Seigneur en y mêlant du vieux et du moderne, en  y mettant du sien comme en
s'inspirant de la culture ambiante, mais du mieux possible, Soli Deo Gloria.

Jean-Philippe WAECHTER



Retrouvez deux fois par semaine les dépêches d'EEMNI pour suivre l'actualité de l'Église
(http://eemnews.umc-europe.org)

Année de la Bible : une histoire vécue

A Strasbourg, un jeune Arménien demandeur d'asile vend le journal « Un toit pour tous » dans
notre quartier. Nommons-le Monsieur Erevan (du nom de la capitale de l'Arménie).
Il habite Strasbourg, il a une jeune épouse et un bébé de 18 mois.
Aide alimentaire, aide vestimentaire et brefs dialogues établissent une confiance réciproque. Une
soeur de Bethesda pense qu'on pourrait lui procurer une bible en langue arménienne. Par le biais
de la Mission Suisse pour les Marins à Marseille nous recevons cette bible par retour de courrier.
En l'offrant à M. Erevan ses yeux s'écarquillent : « Arménie ! Je peux lire ! Madame où cherché
ça ? Merci, merci ! »
Quelques semaines plus tard lors d'une visite chez Madame Erevan, celle-ci remercie pour la
bible et affirme joyeusement : « La Bible me donne de la force. Puis-je avoir des bibles pour des
gens exilés de mon pays ? » Trente bibles arméniennes et russes nous arrivent de Marseille et
sont distribuées par Mme Erevan.
Un membre d'une association caritative ayant appris cela demande : « Pourrais-je avoir dix bibles
hongroises pour des familles chrétiennes installées à Strasbourg ?
Bientôt Mme Erevan demande une bible française pour mieux suivre la prédication au culte qu'elle
fréquente. Mme Erevan a découvert la Bible et témoigne de sa puissance. M. Erevan, quant à lui,
lit assidûment la sienne.
Que nos prières, que vos prières accompagnent ces personnes qui possèdent la Bonne Nouvelle
pour que la Parole divine porte du fruit pour l'éternité.

Deux soeurs de Bethesda

Phnom-Penh : Installation de l'Église Méthodiste
cambodgienne

Le 17 janvier 2003, la jeune association chrétienne méthodiste cambodgienne a procédé pour la
première fois, au cours d'un culte solennel célébré au Centre Méthodiste Singapourien de Phnom-
Penh, à l'ordination de pasteurs cambodgiens. Neuf hommes et une femme ont été consacrés au
ministère pastoral et ont reçu une affectation dans l'une des régions du pays.
Au cours de ce même culte, quatre évêques représentant l'Église Méthodiste de Singapour,
l'Église Méthodiste de Corée, les Églises Méthodistes d'expression chinoise (Hong Kong) et
l'Église Évangélique Méthodiste (USA, Suisse-France) ont proclamé la constitution formelle



d'une nouvelle Conférence Annuelle provisoire au Cambodge, conférence qui compte aujourd'hui
quelque 150 Églises locales.
Quelque 300 personnes, dont une délégation venue de Suisse et de France, assistaient à cette
célébration haute en couleurs, accompagnée de musique et de danses cambodgiennes. La
délégation a ensuite visité plusieurs Églises locales dans divers lieux du pays.
La création de cette nouvelle Église représente un cas sans doute unique dans l'histoire de la
mission chrétienne. En effet, la plupart de ces Églises locales ont été fondées par des
Cambodgiens réfugiés en France, en Suisse ou aux États-Unis qui sont retournés dans leur patrie
à partir de 1994 pour y apporter la bonne nouvelle de Jésus Christ. L'action de ces missionnaires
a été généreusement appuyée par leurs paroisses et leurs Églises respectives (USA, Suisse-
France) ainsi que par l'Église Méthodiste coréenne - qui a construit l'École pastorale de Phnom-
Penh - et par l'Église Méthodiste de Singapour, qui a notamment assuré la coordination sur place
des projets de toutes origines. La nouvelle Église est donc bien le fruit d'une mission de
Cambodgiens auprès des Cambodgiens et elle est fortement enracinée dans son contexte
asiatique.
Impressionnés par la vitalité de cette jeune Église, les visiteurs de France et de Suisse sont rentrés
chez eux avec le sentiment d'avoir pu vivre, au XXIe siècle, un épisode des Actes des Apôtres, où
l'on voit les missionnaires du Ier siècle aller de ville en ville et, malgré d'énormes difficultés, y
fonder de nouvelles Églises à un rythme soutenu.

Frédy SCHMID

SUITE DE LA PRÉSENTATION DES PAROISSES
ET OEUVRES  DE L'EEM (encore à suivre…)

Agen
Adresse : 1874, avenue du Ml Leclerc, 47000 Agen
Culte : le dimanche à 10 h 00 .
Pasteur : Jean-Philippe WAECHTER, 1874 avenue du Ml Leclerc, 47000 Agen, Tél./Fax : 05 53
96 84 32, e-mail : waechter@meth.ch
Début de l'oeuvre : implantée en 1926 dans le Lot et Garonne, l'EEM a été enregistrée comme
Église Évangélique le 16/05/46 à la préfecture du Lot et Garonne.
Identité de l'Église : l'EEM s'est formée autour de la diaspora suisse venue s'installer dans le
Sud-Ouest aux lendemains de la 1re guerre mondiale. Longtemps d'expression essentiellement
alémanique, l'Église s'est progressivement intégrée au paysage religieux local pour devenir une
Église de professants (une soixantaine de membres) bien en phase avec la région. Elle a
développé depuis 20 ans une activité originale à des fins d'évangélisation, à savoir la
Bibliothèque de Culture Biblique ouverte au public et tenue par des bénévoles. Elle s'est jointe
aux Églises locales pour soutenir l'action de Solidarité Chrétienne, branche locale de la Banque
Alimentaire comme pour participer à la création et à la vie de Radio Espoir, une radio chrétienne
dans le Lot et Garonne. Pour en savoir plus, consulter le site de l'Église :
EEM Agen : http://www.umc-europe.org/agen



Bibliothèque de Culture Biblique Agen : http://www.bibliotheque-biblique.com
Radio Espoir : http://www.radio-espoir.com

Bischwiller
Adresse : 42, rue Clemenceau, 67240 Bischwiller
Culte : le dimanche à 10 h 00.
Pasteur : Byeong Koan LEE, 42 rue Clemenceau, 67240 Bischwiller, Tél./Fax : 03 88 53 92 07
Début de l'oeuvre : 1870 à l'initiative de J. SCHNATZ, missionnaire de la « Evangelische
Gemeinschaft » à Strasbourg. L'EEM de Bischwiller est une association de droit local, à objet
cultuel, inscrite au registre des associations en 1924.
Identité de l'Église : l'EEM, plus connue à Bischwiller sous l'appellation « Chapelle Tabor »
compte une cinquantaine de membres de Bischwiller même (12 000 habitants) et de quelques
villages environnants. Au sein de l'Association pour l'Évangélisation Commune en Alsace du
Nord, nous entretenons des relations privilégiées avec d'autres Églises évangéliques , notamment
de Bischwiller, Brumath et Stattmatten, avec qui nous entreprenons régulièrement des actions
communes. Plusieurs de nos membres sont impliqués professionnellement ou bénévolement dans
le magasin du      S.E.L. « La Cédraie » et la Fondation pour handicapés « Le Sonnenhof » dont
des résidents participent à notre vie d'Église. Depuis 1999, en dehors de nos activités habituelles,
une part importante de notre énergie est mobilisée par le chantier de notre nouvelle salle de culte
dont l'inauguration officielle est prévue les 21 et 22 juin 2003.

Colmar
Adresse : Temple de la Paix, 7 rue de l'Est, 68 000 Colmar, Tél./Fax : 03 89 41 20 89
Culte : le dimanche à 10 h 00.
Pasteur : Christian BURY, 7, rue de l'Est, 68 000 Colmar, Tél./Fax : 03 89 41 20 89, e-mail :
bury@fr.st
Début de l'oeuvre : 13 avril 1871 ( J.KÄCHELE et J. SCHMIDLI ). L'EEM de Colmar est une
association de droit local, à objet cultuel, inscrite au registre des associations en 1924.
Identité de l'Église : l'EEM de Colmar veut être une famille spirituelle où les joies et les peines
sont partagées. Ses activités régulières offrent la possibilité d'approfondir la réflexion et la vie de
foi (culte, réunion de prière, formation biblique, groupe des dames, etc.), mais aussi d'exercer des
talents plus pratiques à travers la préparation et le déroulement de la fête de l'Avent. Elle
collabore fréquemment avec l'EEM de Muntzenheim, géographiquement assez proche. Depuis
trois ans, un club d'enfants bimensuel lui permet d'accueillir les enfants du quartier.



Fleurance
Adresse : 73, rue Jean Jaurès, 32 500 Fleurance
Culte : le dimanche à 10 h 00 .
Pasteur : Robert GILLET, 73, rue J.Jaurès, 32 500 Fleurance, Tél./Fax : 05 62 06 05 37, e-mail :
gilletrobert@free.fr
Début de l'oeuvre : un couple à la retraite, M. et Mme MERLE, est venu s'installer à Fleurance
pour la retraite, en 1980. Ces deux personnes avaient un ministère d'évangélisation et leur foi a
commencé à rayonner dans le village. Le pasteur de l'Église Évangélique Méthodiste d'Agen
venait régulièrement pour faire des études bibliques à Fleurance, aidé pendant un temps par un
pasteur d'une Église baptiste de Toulouse. C'est en mai 1986 que l'UEEM a envoyé à plein temps
le premier pasteur de l'Église soutenu par la Suisse et la France.
Inscription en association cultuelle : en avril 1987 à la sous-préfecture de Condom
Identité de l'Église : sous l'impulsion des pasteurs Francis PETITHORY (1985-1989), Jean
Ruben OTGE (1989-1998), Robert GILLET (1998-à ce jour) l'Église s'est développée. La
fréquentation de nos cultes va de 25 à 35 adultes et de 10 à 15 enfants, pour 22 membres inscrits
sur les registres, et cela dans un rayonnement allant jusqu'à 60 km. Tous les groupes d'âge sont
représentés  venant de divers horizons culturels et sociaux avec 9 pays représentés. Les origines
ecclésiastiques sont aussi relativement diverses (réformé, catholique, mennonite, « frères »,
pentecôtiste, charismatique) et cela demande, de part et d'autre, un réel effort d'harmonisation et
d'adaptation, non sans quelques difficultés dans le vécu quotidien de notre foi commune. L'Église
connaît et vit les activités classiques d'une Église : culte, réunion de prière, groupe d'enfants,
réunion d'étude biblique, veillée de prière, journée de jeûne et prière, actions d'évangélisation
diverses, groupe de jeunes, stand au marché, week-end de formation biblique, réunion
missionnaire, etc. L'Église se développe dans le contexte géographique économique et politique
de la ville de Fleurance et du département du Gers : département très agricole, peu industrialisé,
les jeunes cherchent du travail dans les grandes villes voisines (Toulouse, Agen, Bordeaux,
Tarbes…), l'alcoolisme tue énormément dans le département, les pratiques occultes sont partie
intégrante de la vie quotidienne, la religion catholique très présente dans une culture générale
mais relativement en perte de vitesse en ce qui concerne la pratique régulière. Le gersois est un
personnage sympathique mais dur, refermé, patriarcal, très traditionnel. Fleurance a rejeté la
réforme et une stèle à l'entrée de la ville commémore cet événement. Nous nous sentons bien
souvent comme David devant Goliath, tant la tâche est difficile et les défis importants : confiants
dans la puissance du Seigneur mais tellement petits et faibles. Nos défis dans la prière: a) notre
croissance (qualitative et quantitative) et notre marche vers une maturité spirituelle toujours plus
grande, b) au travers de la souffrance l'Église apprend à vivre l'unité de / dans la foi et cela dans
la diversité de nos compréhensions parfois différentes de la Parole et du vécu de la fidélité au
Christ ressuscité, c) nous avons dans l'Église 15 couples dont un des conjoints ne partage pas la
foi de l'autre, d) de nouveaux locaux pour une vie d'Église mieux adaptée à nos besoins.



Metz
Adresse : 2, rue Charles Abel, 57 000 Metz
Culte : le dimanche à 10 h 00.
Pasteur : Bernard LEHMANN, 2, rue Charles Abel, 57 000 Metz, Tél./Fax : 03 87 63 13 56, e-
mail :
lehmann.bd@infonie.fr
Début de l'oeuvre : au départ une mission soutenue par la Conférence Annuelle d'Allemagne du
Sud et autonomie (?) en 1910. L'EEM de Metz est une association de droit local, à objet cultuel,
inscrite au registre des associations en 1924.
Identité de l'Église : l'EEM se situe relativement au centre de Metz, à 8 min de la gare et en face
de l'hôpital Bon Secours. Nous sommes une Église dont la moyenne d'âge est relativement jeune.
La rencontre dominicale est le moment de communion et de partage le plus intense. Pour nourrir
la foi des uns et des autres, nous connaissons, comme dans toutes les Églises, la palette des
activités nécessaires, depuis la garderie jusqu'à la « Gerbe d'Or », en passant par l'école du
dimanche (une quarantaine d'enfants), le groupe Découverte (catéchisme), la jeunesse (qui se
réunit avec la jeunesse de l'Église Évangélique d'Amnéville), les petits-déjeuners des dames, les
repas 4X4, le groupe de délivrance, les après-midi couples, les réunions de prière et d'étude
biblique. Le but n'est pas de « gaver » les chrétiens, mais de les former, de les accompagner dans
leur maturation de foi afin qu'ils soient dans les meilleures conditions et avec joie lumière et sel
auprès de ceux où le Seigneur les place. Nous cherchons à ce que chacun trouve aussi « sa »
place dans la vie de l'Église. Dans ses locaux est né le ministère de la « Librairie Biblique
Certitude ». L'Église de Metz cherche à collaborer avec les Églises Évangéliques dans le cadre de
l'A.P.P.E.L. (Association Pastorale Pour l'Évangélisation de la Lorraine). Nous cherchons à être
en contact avec les réformés et les luthériens. Nous avons de bons contacts avec l'Église
catholique (Sainte-Thérèse, notre voisine) grâce à la semaine de l'unité. Via nos membres nous
connaissons les différents groupes de prière oecuméniques, charismatiques… et les chapitres des
hommes d'affaires…

Mont De Marsan
Adresse : 252, avenue du 34e Régiment d'Infanterie 40 000 Mont-de-Marsan, Tél. : 05 58 06 01
07
Culte : le dimanche à 10 h 00.
Pasteur : Vivian BENEZET, 252 av.du 34e RI, Tél. : 05 58 06 18 09, e-mail :
vivian.benezet@umc-europe.org
Début de l'oeuvre : 1980
Identité de l'Église : l'EEM de Mont-de-Marsan est un poste d'évangélisation de l'UEEM. Le
bâtiment de l'Église est une ancienne coopérative agricole transformée, aménagée par les
membres des Églises de Mont-de-Marsan, d'Agen, de Fleurance et d'Alsace (1990-1993) : salle
de culte, salle d'école du dimanche et cuisine au rez-de-chaussée. L'appartement pastoral et un
studio en location se situent au 1er étage.
Notre Église compte 13 membres et des amis. Elle est en reconstruction après une période de
difficultés. L'école du dimanche rassemble entre 10 et 15 enfants. Quatre études bibliques sont
organisées dans les familles. L'évangélisation s'effectue par les contacts personnels. Un
programme sur l'année est en préparation.



Mulhouse
Adresse : 34, rue des Vergers, 68 100 Mulhouse
Culte : le dimanche à 10 h 00.
Pasteur : Willy FUNTSCH, 47 rue des Vergers, 68100 Mulhouse, Tél./Fax : 03 89 42 29 00, e-
mail :
wirofuntsch@aol.com
Début de l'oeuvre : 17 septembre 1871, Jacob SCHMIDLI ; Evangelische Gemeinschaft;
inauguration de l'Église actuelle 1894. L'EEM de Mulhouse est une association de droit local, à
objet cultuel, inscrite au registre des associations en 1924.
Identité de l'Église : les uns font partie de la troisième ou quatrième génération des familles qui
fréquentent la communauté, d'autres se sont ajoutés par la grâce de Dieu pour vivre ensemble la
vocation que Dieu adresse à ses enfants. Les différentes tranches d'âge sont représentées de
manière très équilibrée. L'engagement dans les divers groupes d'activité contribue à l'édification
de l'Église et représente une aide précieuse pour être ambassadeurs du Christ dans la vie de tous
les jours.
La communauté compte 135 membres, environ 90 amis. Près de 80 enfants sont inscrits dans les
groupes de l'école du dimanche et de la garderie.

Munster
Adresse : 24, rue du 9e Zouaves, 68 140 Munster, Tél./Fax : 03 89 77 33 25, répondeur « VAL
ESPOIR » : 03 89 77 00 48
Culte : le dimanche à 10 h 00 et à Béthesda/Foyer Caroline , 20a rue du Gal de Lattre de
Tassigny : 9 h ou 10 h 00.
Pasteur : Claude GRUNENWALD, 24 rue du 9e Zouaves, 68 140 Munster, Tél./Fax : 03 89 77
33 25, e-mail :
claude.grunenwald@wanadoo.fr
Début de l'oeuvre : 1er août 1871 avec Jacob SCHMIDLI « envoyé » par la CA de la «
Evangelische Gemeinschaft ». L'EEM de Munster est une association de droit local, à objet
cultuel, inscrite au registre des associations en 1923 comme « Communauté Évangélique » et
1968 comme EEM.
Identité de l'Église : la communauté du Temple de la Paix se voit confier un ministère de paix.
L'évangélisation reste un bel outil de cette paix avec Dieu par Jésus-Christ. Ensemencer les
localités avoisinantes par le « porte-à-porte », intercéder dans le cadre d'une rencontre de prière
quotidienne : voilà 2 axes à développer encore.
L'étude biblique stimule les quelques participants à une vie d'Église plus unie, plus centrée sur le
Royaume. Puissent les enfants, les catéchumènes et les ados du groupe des jeunes s'attacher de
tout coeur au Roi des rois. Il leur faut des modèles, remplis de joie et d'Esprit Saint ! Soyons-les,
enthousiastes et humbles à la fois. Un réveil nous est salutaire. Comme Moïse nous prions : «
Seigneur, fais-nous voir ta gloire » (Ex.. 33.18)

Muntzenheim



Adresse : Temple de Sion, rue Principale, 68 320 Muntzenheim
Culte : le dimanche à 10 h 15.
Pasteur : Daniel OSSWALD, 66, rue de la Semm, 68000 Colmar, Tél./Fax : 03 89 41 70 42, e-
mail : osswald@fr.st
Début de l'oeuvre : 1873 pour les premiers cultes réguliers et 1883 construction de l'Église.
L'EEM de Muntzenheim est une association de droit local, à objet cultuel, inscrite au registre des
associations en 1924.
Identité de l'Église : en 1856, à Durrenentzen, le village voisin, J. HOFER annonça l'Évangile.
Dès 1871, des contacts s'établirent avec J. SCHMIDLI à Colmar. C'est en 1873-74 que le pasteur
SCHAEFER organisa régulièrement cultes et études bibliques. M. MEYER animait l'école du
dimanche. La communauté se développa, la maison de la famille OBRECHT devenant trop
étroite, la communauté décida de construire une « maison de prière ». Fin 1884 cette Église,
financée par les membres et les amis, fut inaugurée sur le terrain offert par la famille OBRECHT.
Une foi heureuse et une volonté enthousiaste ont transformé des pierres en maison de prière.
Pendant plus de cent ans, l'Église de Muntzenheim fut desservie depuis Colmar. Beaucoup de
villages alentour, Fortschwihr, Kunheim, Durrenentzen ou Jebsheim, rassemblaient soit des
écoles du dimanche soit des réunions de maison.
Ne serait-ce pas une dimension missionnaire de nos jours ?

Strasbourg-Emmanuel
Adresse : Église Évangélique Méthodiste Emmanuel, 7 rue Kageneck, 67 000 Strasbourg.
Culte : le dimanche à 10 h 00
Pasteur : Claire-Lise MEISSNER-SCHMIDT , 7 rue Kageneck, 67 000 Strasbourg, Tél./Fax : 03
88 32 32 58, e-mail : claire-lise.meissner-schmidt@umc-europe.org
Début de l'oeuvre : la création de la paroisse remonte à l'année 1871, d'abord tout près de la
cathédrale. Ce n'est qu'en 1890 qu'elle put investir ses propres locaux rue Kageneck. L'EEM de
Strasbourg-Emmanuel est une association de droit local, à objet cultuel, inscrite au registre des
associations en 1958.
Identité de l'Église : l’Église Emmanuel est située dans le quartier de la gare de Strasbourg qui
fait actuellement l'objet d'une importante opération de réhabilitation du logement ancien. Ses
membres et amis habitent sur tout le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg et même
au-delà, jusqu'à 45 km de distance.
Notre vie d'Église :
- Dimanche 10 h 00 : culte et école de dimanche – catéchisme.
- En semaine: rencontres de prière et de ressourcement au presbytère, chorale (pour occasions
particulières).
- Eudes bibliques à Gundershoffen.
Objectifs à court et moyen terme :
- Poursuite du travail du groupe de réflexion sur l'accueil : Comment être une « Église ouverte »,
comment toucher les habitants du quartier ?
- Mise en place d'un « service d'accueil » lors des cultes.
- Démarrage d'un groupe d'étude : « La Foi pas à pas » à l'automne dernier.
A suivre...



A la découverte du Cambodge . . .
du 14 au 28 janvier 2003

Consécration pastorale à Phnom-Penh (17/1/03)

La 1re consécration de dix pasteurs méthodistes cambodgiens au ministère pastoral (cf. l'article de
Fredy SCHMID à la page 6) fut l'événement majeur de ce voyage au pays du sourire, des lotus et
des nénuphars, des rizières et des temples.
Un petit groupe d'une douzaine de Suisses et de quelques Français osa l' « AVENTURE », fort
bien préparée et programmée par une équipe de « CONNEXIO ».

Que d'impressions riches et variées, de découvertes saisissantes, accumulées en 15 jours !
Je ne citerai que quelques points forts de ce voyage de découverte :
- les visites à plusieurs jeunes Églises méthodistes à Phnom-Penh (la capitale) et dans sa
banlieue ou encore à l'intérieur du pays,
- leur accueil si chaleureux et sympathique ponctué de chants d'enfants ou d'adolescents au large
sourire et aux gestes si gracieux, souvent accompagnés d'instruments locaux. Certains se
réunissent sous un abri de fortune (une simple bâche) ou entre les pilotis d'une maison
traditionnelle ou à l'étage de celle-ci (Alexandra, une jeune participante non voyante se régala en
grimpant l'escalier pourtant bien raide pour y accéder ou en sentant les vibrations du sol fait de
planches à interstices !), d'autres dans des bâtiments en dur couverts de tôle, simples chapelles
accueillantes et fonctionnelles.
Nous avons été particulièrement impressionnés par quelques réalisations et projets de ces Églises,
par ex. : à Phnom-Penh :

- l'important Centre de Formation de la Mission Méthodiste de Singapour avec école (de la
maternelle au lycée), ateliers de couture, de menuiserie, d'informatique, chapelle etc.
- l'École Biblique Méthodiste qui accueille à présent plus d'une trentaine de jeunes gens et jeunes
filles se formant au ministère pastoral, étudiants en semaine, déjà actifs sur le terrain durant le
week-end à Siem Reap au Nord du pays :
- le Centre Agricole Méthodiste avec cultures expérimentales de maïs, d'ananas, de légumes
divers ..., élevage de porcs, de volailles, ateliers de menuiserie, étang de pisciculture ...
Nous fûmes tous frappés par les contrastes saisissants entre :
- quelques nantis résidant dans de magnifiques villas décorées, sculptées ..., bien protégées
par leurs hautes grilles en fer forgé, rutilantes de couleurs et de dorures, circulant dans de riches
limousines climatisées
- et l'extrême pauvreté de la majorité des Cambodgiens habitant pour la plupart dans des
huttes ou des chaumières sur pilotis en bois, bambou et branches de palmier tressés, sur des
marécages souvent inondés, circulant cahin-caha sur des routes de terre poussiéreuses dans des
attelages tirés par des boeufs ou des buffles, ou encore en ville à 12-15 personnes sur la remorque
d'une moto en guise de transport en commun.
Entre :
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- la belle route goudronnée reliant la capitale à Kompong Som (ou Sihanouk Ville), port et
station balnéaire, permettant à certains privilégiés de passer leur week-end à la plage ou au casino
- et  l'état encore précaire de l'infrastructure routière en général, malgré des travaux en cours.
Entre :
- les merveilleuses et mystérieuses oeuvres d'art que sont les Temples d'Angkor, vieux de 10
siècles (du temps de la construction de nos cathédrales) avec la finesse de leurs sculptures et
frises, la grâce de leurs danseuses
- et les faces grimaçantes de leurs monstres et démons liées aux croyances hindouistes et
bouddhistes.
Et pourtant ce pays à la population si jeune vit, espère, progresse lentement malgré la misère,
malgré la corruption.
Le Cambodge est un pays attachant à découvrir avec un peuple à aimer et une Église en
croissance à soutenir par nos prières et nos dons.

Annie HUSSER

Il le conduisit vers Jésus.
Jean 1.42

Et voilà le début de l'histoire de l'évangélisation. Trop souvent nous  nous attachons au verset de
la fin de l'évangile de Marc (Mc 16.15 : allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création). Même si ce verset est l'ordre qui nous est donné, celui-ci est souvent pris et
placé dans notre vie comme il est situé dans l'évangile de Marc, c'est-à-dire à la fin. Faut-il
attendre un évangile entier (c.-à-d. une vie stable et conséquente avec Christ) pour évangéliser ?
André nous montre le contraire. Dès qu'il fut saisi par le Christ, il s'occupa immédiatement de
ceux qui étaient autour de lui. Pas des gens inconnus, peu connus ou de passage, mais de ceux qui
étaient les plus proches, en l'occurrence son frère.
C'est bien souvent d'autres personnes que nous qui amènent à Jésus nos plus proches. C'est clair
que la tâche à l'air plus facile. Et pour nos jeunes, c'est pareil.
Nous côtoyons des centaines d'adolescents de 15 à 20 ans tout au long de l'année : formation,
week-ends, sorties sportives, enseignements, groupe des jeunes, camps, etc. Autant de cadres
différents mais avec le même point commun : l'éloignement de la cellule familiale.
Et c'est aussi là que beaucoup de choses se passent du point de vue spirituel !
La décision de suivre Jésus, de l'accepter comme sauveur et libérateur de leur péché est toujours
d'actualité !
Si votre tâche est peut-être difficile en tant qu'adulte par rapport à votre entourage en ce qui
concerne l'évangélisation et la conduite d'une personne à la foi, sachez que le travail est tout aussi
délicat par et pour les plus jeunes, dans un mélange d'incertitudes, de courants contraires, de
combats charnels, de tentations les plus folles et surtout par rapport à ce temps qui nous semble si
précieux et qui, pour eux, n'est utile que s'ils « s'éclatent ».
Pourtant, jour après jour des jeunes se convertissent. Et cette joie vous sera donnée en retour. Car
si quelque part dans les maillons innombrables de la chaîne qui conduit un jeune à Christ, ce n'est
pas vous (parents et adultes) qui entourez le jeune lors de son dernier pas dans la recherche (son



premier avec Christ), c'est tout bonnement grâce à l'ardeur de vos prières, de votre soutien, de
votre éducation et de votre persévérance qu'il le fera.
Le message est donc simple :
Aux parents : continuez votre travail inlassablement pour conduire vos enfants à Christ, mais
aussi votre entourage proche avant l'entourage plus lointain. Cherchez aussi à les placer dans une
situation favorable pour cela (groupe de jeunes, camps, ..)
Aux responsables de jeunes : encouragez votre entourage à l'évangélisation comme André l'a fait,
sans attendre d'en savoir plus sur Jésus, car il s'occupera de tout ce que vous ne connaissez pas
encore..

*******

Un livre à posséder absolument !
 « LA JEUNESSE, SES PROBLEMES, LEURS SOLUTIONS », de Bob HOSTETLER et Josh
Mc DOWELL, aux éditions Ministères Multilingues. Disponible dans les librairies Certitude.
Un guide clair et simple à l'intention des responsables de jeunes, des pasteurs, des enseignants et
des parents. Vous trouverez certainement des réponses à l'une ou l'autre question que vous vous
posez. Voyez plutôt le contenu :
1. Problèmes affectifs : la solitude, l'anxiété, la culpabilité, la colère, la dépression, la faible
estime de soi, affronter la mort, le deuil, pensées, tendances et menaces de suicide.
2. Problèmes relationnels : l'amour, les fréquentations, choisir son conjoint, assumer son célibat,
résister à la pression de groupe, affronter le rejet.
3. Problèmes familiaux : parents surprotecteurs, parents indifférents, parents non-chrétiens,
divorce, famille mono-parentale, rapport avec les beaux-parents, rivalités fraternelles, rébellion,
tentatives de fugue.
4. Problèmes sexuels : la convoitise, la masturbation, la pornographie, les relations sexuelles
avant le mariage, la grossesse imprévue, l'avortement, l'homosexualité, le SIDA, les MST.
5. Les abus : les sévices sexuels, les sévices non-sexuels, le viol, l'abus rituel.
6. Les dépendances : l'alcool, la drogue, l'argent.
7. Les troubles : les troubles d'attention, l'anorexie, la boulimie.
8. Les problèmes scolaires : abandon des études, échec scolaire, performances exceptionnelles.
9. Les problèmes physiques : vivre avec un handicap, vivre avec une longue maladie.
10. Les problèmes d'orientation : connaître la volonté de Dieu, choisir un ministère ou un métier,
choisir une université.

Jean-Philippe BRINKERT

Munster

Overbookés…
Depuis le début de l'année le Groupe de Jeunes (GdJ) de Munster tourne à plein régime.
Tant au niveau de l'effectif que du programme. En effet jugez plutôt : Au minimum 15 jeunes, au
maximum 25, les locaux n'avaient jamais subi de tels assauts !
Pour ce qui est du programme : des soirées mémorables, il y en a eu !
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A Noël on a dansé la valse en smoking et robe de soirée… une première.
Un week-end en Suisse alémanique qui nous aura décidément énormément apporté, au sein d'une
communauté du canton de St-Gall, près du lac de Constance. En fait, deux jeunes de cette
assemblée de 500 membres étaient venus au GdJ pendant 3 mois. Durant cette période ils ont su
nous apprendre énormément, que ce soit au travers de leur engagement ou tout simplement dans
leur façon de vivre leur foi. Déborah et Björn, deux jeunes assurément entre les mains de notre
Seigneur, vous pouvez prier pour eux ! Donc c'est grâce à eux que nous avons été accueillis
comme des princes et que nous avons passé un week-end merveilleux, pour plus de précisions
voir avec les jeunes…
Le festival rock « Musik'tus » à Ebersheim… sympa : bonne détente, bons groupes, différents
styles, de quoi voir les responsables se « lâcher »…
Bien entendu tout ceci est déjà passé, tout comme les soirées de jeux, de rencontres, de partages
(une super soirée de témoignage au cours de laquelle les deux tiers des jeunes se sont exprimés),
de préparation du camp d'évangélisation, du culte organisé par le GdJ (le 16 mars à l'EEM de
Munster), etc.
Quand vous lirez ces lignes, il y aura aussi eu l'ENORME  week-end GTJ à Landersen, les 22 et
23 mars !! Juste pour donner envie : Jésus et Bouddha, le doute, le fric, le pardon… le tout au
choix et à volonté.
Le 5 avril aura eu lieu une après-midi de détente et de sport avec le GdJ de Wittenheim, à
Munster bien sûr. D'ici là la neige nous aura probablement abandonnés et le soleil aura pénétré à
nouveau notre merveilleuse vallée…
Et à venir il y a le camp d'évangélisation du 23 au 27 avril à Besançon avec différents groupes de
jeunes dans le cadre de la création d'une Église dans cette ville, pour laquelle nous pouvons
intercéder dès à présent.

Voilà donc quelques nouvelles en vrac. Pour finir je me permets de vous exhorter. A quoi ? Eh
bien tout simplement à garder des traces de toutes les activités de votre GdJ… ou de chaque
groupe de votre assemblée. Pourquoi ? Parce que d'une part chaque année il y a des choses que
l'on refait (un tournoi de foot, une rencontre avec un autre GdJ, la venue d'un orateur…) ou qu'on
aimerait refaire. Avoir des adresses et des infos sur ce qui a été fait, des idées de thèmes, de
références… Afin que l'avenir du groupe soit assuré, que le travail des futurs responsables soit
facilité et qu'ainsi l'Église vive… toujours plus.
Bon, à bientôt, bonne continuation, soyez heureux, vive la vie !

Le Groupe de Jeunes de Munster

La croix d'Hitler, Erwin W. LUTZER, 2002, 272 p.
Préface de Ravi ZACHARIAS

Six millions de juifs exterminés. La barbarie du 3e Reich est une page de l'histoire qui continue à
nous laisser perplexes. Certes chacun connaît le pouvoir extraordinaire qui permit à Adolf
HITLER d'hypnotiser une nation entière. Mais une question reste sans réponse : Où était l'Église
de Christ ? Séduits par la majesté satanique du Führer, les dirigeants de l'Église donnèrent à la
croix gammée une place de choix dans leurs Églises au côté de la croix chrétienne. L'orgueil
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nationaliste prit le pas sur l'appel de Dieu à la pureté et, sauf dans certains cas exceptionnels,
l'Église détourna les yeux lorsqu'Adolf HITLER appliqua « la solution finale » à son
antisémitisme.

Comment cela a-t-il pu arriver ?
Dans son ouvrage « La croix d'Hitler », Erwin LUTZER propose une liste des leçons qui peuvent
être tirées de l'étude de l'opération de séduction dont l'Église fut la victime consentante :
- Les dangers d'une confusion entre état et Église.
- Comment l'Église oublia ses objectifs.
- Le rôle de Dieu dans les tragédies de l'humanité.
- Les paramètres de la liberté de Satan.
- La vérité derrière la haine d'Hitler pour les Juifs.
- La fidélité de Dieu envers ceux qui souffrent pour lui.
- Les comparaisons entre l'avènement d'Hitler et le règne à venir de l'Antéchrist.
- « La croix d'Hitler » raconte l'histoire d'une nation dont l'Église oublia sa vocation originelle et
découvrit trop tard son échec.
Plus d'informations : http://www.EditionsCle.com

Les 17 et 18 mai 2003 W-E au féminin, à Landersen
Seigneur, change-moi

Oratrice : Sarah PAGE, organisé par le « Carrefour des Femmes » de l’EEM

Du 19 au 23 mai 2003 Camp de marche, à Landersen
En marche, ensemble !!

Organisé par Roger BAUMANN et Patrice BERGER

Jeudi de l’Ascension (29 mai 2003), à Landersen

Journée des Églises
Une formidable occasion de retrouver des amis et de se ressourcer ensemble !

Avec un moment de rencontre des correspondants du Messager Chrétien.

Conférence Annuelle de l'EEM du 11 au 15 juin 2003 à Winterthur (Suisse)



 « VIENS... VOIS... ET VA... »
C'est avec ce thème que nous vous invitons très cordialement à la Conférence Annuelle de
l'Église Évangélique Méthodiste Suisse/France à Winterthur. En tant que paroisse d'accueil, nous
sommes depuis un certain temps déjà très engagés dans les préparatifs.
Le fait que ce soit à Winterthur que, pour la première fois, les Églises Méthodistes du Sud-Est
de la France seront représentées à une Conférence Annuelle est pour nous une nouvelle joie et
un nouveau défi. Il s'agit en effet d'assurer un déroulement entièrement bilingue de la Conférence.
Une autre nouveauté : le programme du week-end pour les jeunes. Pour eux, le dimanche de la
Conférence va commencer dès le samedi soir avec un concert du groupe musical chrétien «
Normal Generation ? », suivi d'une « VIP-Party ».
Le dimanche, toutes les autres générations sont cordialement invitées à venir à Winterthur. Des
programmes spécifiques seront préparés à l'intention des différentes catégories d'âge des enfants
aux adolescents.
Les adultes sont invités au culte d'ordination du matin et au « sonn.talk.show » de l'après-midi.
Le dimanche de la Conférence s'achèvera par une conclusion en commun.
Nous espérons que nous avons déjà pu éveiller quelque peu votre curiosité et que vous réserverez
ces dates dans votre calendrier. Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Les 3 logos


