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Dessin de couverture

Jésus a été enlevé au ciel et redescendra un jour de la même
manière.
Actes 1.11

Ce mois-ci, nous allons célébrer l’ascension de notre glorieux Seigneur. Son départ était
nécessaire, afin qu’il nous envoie son Saint-Esprit. A travers sa méditation, le pasteur Jean-Ruben
OTGE nous rappelle que Christ est la source de la croissance du croyant, qui vit de ses dons et est
équipé par lui pour le service.
Dans la rubrique « le monde est ma paroisse », Jean-Philippe WAECHTER nous présente une
sélection d’informations en rapport avec la guerre en Irak.
Connaissez-vous le CPDH ? Reportez-vous aux pages 6 et 7 pour en savoir plus…
Comme le mois dernier, vous trouverez au milieu de ce numéro un cahier détachable de 4 pages
dans lequel les Églises et oeuvres de l’EEM francophone se présentent (ce dossier est encore
incomplet, il manque quelques Églises et oeuvre).
Comme promis, vous trouverez aussi la suite de l’article sur la série de conférences données par
le professeur Linda OYER dans les EEM de Colmar et Muntzenheim (« Comment lire les
Évangiles ? »).
Je vous recommande aussi tout particulièrement la prière de la dernière page : un texte qui fait
réfléchir...
Pensez à réserver la journée du 29 mai (jeudi de l’Ascension) : il s’agit de la journée des Églises à
Landersen, avec un moment de rencontre des correspondants du Messager Chrétien.
Bonne lecture !
Christian BURY

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.
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Monter, faire descendre...
Aujourd'hui plus qu'avant peut-être, certaines vérités essentielles perdent de leur poids et de leur
acuité, comme si on n'était plus aussi sensible à ce qui, pourtant, est essentiel. « On », c'est-à-dire
tout le monde, y compris les chrétiens. Prenons, par exemple, la signification de l'Ascension de
Jésus. A part le fait que ce soit un jour férié, qu'est-ce que cela implique ?
Pour être plus précis, nous nous arrêterons sur un résumé de l'apôtre Paul dans sa lettre aux
Ephésiens (chap. 4 v. 7-16). Citons quelques-unes de ses affirmations : « C'est bien ce que
déclare l'Écriture : " Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux
hommes ". Or, que signifie " Il est monté " ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu
jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté audessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier (…) il a fait don de certains hommes pour
que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la
construction du corps de Christ » (version « la Bible du Semeur »).
Complexe, dites-vous ?
Paul semble jongler avec plusieurs affirmations : monter, descendre (sans parler de la
Pentecôte...). Que veut-il faire comprendre ?
Il montre le lien entre la venue de Christ sur la terre (et son oeuvre à la croix) et son ascension
ainsi que le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Pour donner le Saint-Esprit, il fallait qu'il soit
retourné au ciel après être descendu sur terre.
Trois étapes essentielles :
1) Son oeuvre sur la terre : cette « descente » peut être interprétée de trois façons : il pourrait
s'agir d'une allusion à l'incarnation de Christ (du ciel, il est descendu pour vivre sur la terre),
d'une descente en enfer (entre sa mort et sa résurrection) ou de son ensevelissement dans le
tombeau.
Nous croyons que par sa mort, Christ a vaincu le péché et a racheté ceux qui allaient constituer
l'Église.
2) Après sa résurrection, il est remonté au ciel. Dans quel but ? Prouver qu'il est le Dieu
souverain (v. 10) ; « en lui habite toute la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous » (1.23).
Tout l'univers est habité par sa divinité.
3) L'autre but était de donner à son peuple des capacités nouvelles, par le moyen de la venue du
Saint-Esprit, pour cela, il a accordé des dons (v. 11-12). La Pentecôte inaugurait cette ère où
l'Esprit allait agir dans le monde.
L'idée centrale est celle du don : celui du Christ à travers sa mort et ceux accordés dans son
Église ; ses membres reçoivent une capacité selon le don de Christ.
A propos de dons

On pourrait imaginer un dialogue entre Jésus, après son Ascension, et un ange, surpris, qui lui
demande :
- « Mais tous connaissent-ils ton nom ?
- Non, mais j'ai laissé douze hommes qui transmettront ce message.
- Tu connais ces hommes, pourtant... Tu as prévu certainement un plan de secours !?
- Non, je n'ai pas d'autre plan ».
Le plan divin comporte trois nouvelles :
- Une difficile: il y a beaucoup de travail à faire pour Dieu.
- Une bonne : nous avons ce qu'il faut pour y arriver.
- La dernière nouvelle : c'est vous !
Les dons, montre Paul, sont les êtres humains avant tout (v. 11). Et c'est le Christ lui-même qui
accorde ces personnes à l'Église.
Quelques implications :
- Il ne faut pas se leurrer : ce n'est pas parce que ces personnes seraient supérieures que Dieu les a
appelées : il les qualifie, leur donne une capacité qui vient de lui (v. 11). Les cinq dons
mentionnés ici constituent certainement le fondement de l'Église.
- Le but de ces dons est la solidité et la stabilité des chrétiens sur le plan doctrinal et pratique. Un
triple objectif est visé : l'unité de la foi ; une connaissance approfondie du Fils de Dieu ; une
maturité sur le plan spirituel et cela en devenant de plus en plus semblable à Jésus-Christ dans
toute sa plénitude (v. 13).
Il s'agit d'une oeuvre tellement grande ! « Le berger qui garde son troupeau sous les étoiles, s'il se
sent responsable, est aussi un bâtisseur d'empire », écrivait St-Exupéry.
Oui, grâce à son oeuvre sur la croix, à son Ascension et au don qu'il a fait à travers le SaintEsprit, Christ est la source de la croissance du croyant. Le secret ? Il est « en lui », dans la
communion avec lui, aujourd'hui.
Jean-Ruben OTGE

LE MONDE EST MA PAROISSE
En ce temps de guerre (début avril) que dire, que faire ?
Nous pouvons faire comme plusieurs Églises et fédération d'Églises : écrire
- C'est ce qu'a fait l'EEM de Leipzig, à la CA de Pennsylvanie : « Une telle guerre contredit
l'esprit et les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui … ne déclare pas bienheureux les
vainqueurs mais les pacificateurs, mais elle contredit également l'enseignement de notre Église
qui condamne clairement la guerre dans les « Principes Sociaux ».
- C'est ce qu'ont fait aussi quatre Églises protestantes de la ville d'Agen aux Églises de Corpus
Christi (Texas), la ville avec qui elle est jumelée, en se déclarant « solidaires avec tant de
chrétiens américains qui ont milité pour un règlement plus pacifique du problème ». Et en
approuvant « leur refus de diviser le monde en deux axes, celui du bien et celui du mal »

- C'est ce qu'a fait Jean-Arnold de CLERMONT, président la Fédération Protestante de France
(FPF) à Bob EDGAR, secrétaire du Conseil National des Églises (NCC) et à Jim WINKLER,
permanent de la Commission Église et Société de l'EEM avec lesquels la FPF s'est mobilisée en
faveur de la paix en Irak : « Avec vous, nous refusons la fatalité de cette guerre et de ses
destructions et voulons continuer d'oeuvrer pour la paix. Soyez assurés de notre fraternelle prière,
pour vous qui avez tant fait pour que votre pays ne s'engage pas dans cette guerre absurde. »
Nous pouvons aussi tenter d'avertir :
C'est ce qu'a fait l'évêque évangélique méthodiste Melvin G. TALBERT, chargé des relations
oecuméniques au sein du Conseil des Évêques, en mettant en garde contre l'idéologie de George
W. BUSH, pourtant méthodiste pratiquant, qui vise la domination…
Nous pouvons dénoncer :
- comme l'évêque méthodiste d'Argentine Aldo M. ETCHEGOYEN a publié une lettre
courageuse adressée aux chrétiens méthodistes : tout en remerciant sincèrement Dieu pour
l'apport de l'Église américaine dans l'extension du travail missionnaire, il déplore l'impérialisme
persistant des gouvernements successifs américains, source de dommages multiples pour les gens
du Sud. Il dénonce aussi l' « instrumentalisation » de Dieu dans cette guerre.
- comme la FPF, qui a fustigé le « messianisme politico-religieux » du président américain dans
sa guerre en Irak et dénoncé « les dimensions idolâtres » ainsi données, selon elle, à la religion.
Elle a également invoqué la responsabilité des protestants français de « contester l'image que le
président Bush donne de la religion, d'en dire les dimensions idolâtres et de refuser toute
généralisation (sur les Américains) dont … nous pouvons attester qu'elles ne sont pas fondées ».

Nous pouvons prier :
- Seigneur,
Fais de moi un instrument de ta paix,
Que j'aime là où on déteste,
Que je pardonne là où on offense,
Que je mette en relation là où règnent les disputes,
Que je dise la vérité là où se trouve l'erreur,
Que j'amène la foi là où le doute menace,
Que je réveille l'espoir là où le désespoir tourmente,
Que j'allume la lumière là où règnent les ténèbres,
Que j'amène de la joie là où siège le chagrin.
Seigneur, donne-moi de consoler et non d'être consolé
de comprendre et non et non d'être compris
d'aimer et non d'être aimé.
Car quand on se donne on reçoit,
Quand on s'oublie on se trouve,
Quand on pardonne on est pardonné
Et quand on meurt on se réveille pour la vie éternelle.
- Seigneur,
Tu aimes la justice et tu établis la paix sur la terre.
Nous te présentons la désunion du monde actuel,

La violence absurde et toutes les guerres
Qui brisent le courage des peuples du monde,
L'avidité et l'injustice humaines
Qui sont source de haine et de conflits.
Envoie ton Esprit et renouvelle la face de la terre ;
Apprends-nous à être compatissants envers toute la race humaine ;
Affermis la volonté de tous ceux et celles
Qui luttent pour la justice et pour la paix
Et donne-nous cette paix que le monde ne peut pas donner.
Nous devons aussi éviter tout amalgame entre méthodisme et guerre :
Un article du journal « Página 12 » commentant la prise de position du Vatican contre la guerre a
opposé le Dieu catholique du Vatican et le Dieu protestant et méthodiste de Bush. Voici la
réaction de Nelly RITCHIE, évêque de l'Église Évangélique Méthodiste en Argentine :
Être méthodiste ?
Face à l'usage du mot méthodiste en référence à l'identité religieuse de personnes qui, par un
supposé pouvoir absolu, prennent des décisions affectant la vie de millions de personnes et
mettent en péril l'intégrité de la création, menant l'humanité au bord de la folie de la guerre, nous
déclarons :
- Être méthodiste, c'est faire partie d'un peuple qui accepte Jésus comme le Christ,, c'est pourquoi
nous sommes chrétiens.
- Être méthodiste, c'est faire partie d'un peuple qui proclame en paroles et en actes la Bonne
Nouvelle de l'Évangile, c'est pourquoi nous sommes évangéliques.
- Être méthodiste, c'est faire partie d'un peuple qui essaie d'accomplir l'exhortation de Jésus d'
«être un pour que le monde croie », cheminant avec d'autres personnes dans la recherche de
l'unité: c'est pourquoi nous sommes oecuméniques.
- Être méthodiste, c'est faire partie d'un peuple qui croit en l'action de Dieu au travers de
l'Histoire et dans notre présent. Un Dieu qui crée et qui re-crée, qui rachète et qui restaure, un
Dieu qui aime de telle manière qu'il s'offre lui-même comme véritable chemin de vie (pour cela il
n'accepte pas de sacrifices vains), un Dieu de la vie qui propose une vie pleine et digne, vraie et
libre, un Dieu qui nous invite à construire en paix pour la paix, basé sur la vérité et la justice.
C'est pourquoi tout ce qui touche à la vie humaine n'est pas étranger à Dieu, tout comme ne lui est
pas étranger ce peuple appelé méthodiste qui a marché humblement et désire continuer ainsi avec
son Dieu et de façon solidaire avec l'humanité.
Ceux qui se nomment « méthodistes » sans être sur ce chemin, non seulement se sont éloignés de
ce peuple, mais surtout du coeur du message évangélique et ils invoquent le nom de Dieu en vain.
Retrouvez EEMNI deux fois par semaine sur Internet http://eemnews.umc-europe.org/
Jean-Philippe WAECHTER

Information Réflexion Prière Action
Dans le but d'informer les chrétiens sur les grandes questions de société de façon la plus
objective possible, le CPDH (Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine) est

heureux de mettre à disposition des lecteurs du Messager Chrétien une sélection des informations
données au début de cette année.
Bioéthique :
- France – une rupture fondamentale et dangereuse.
Le Sénat a voté une disposition autorisant la recherche sur embryons par « dérogation » et pour
une « période limitée ». Pour Tugdual DERVILLE, délégué général de l' « Alliance pour les
Droits de la Vie » (ADV), « ces précautions oratoires tendent à éviter l'effet d'annonce de ce qui
constitue une rupture fondamentale dans la façon dont notre société traite l'embryon humain.
Pour la première fois on admet que des êtres humains puissent servir de matériel de recherche au
prix de leur destruction. Pourquoi laisser figurer que toute recherche est interdite, mention
immédiatement contredite par une exception ? Il serait plus honnête de dire à la nation que cette
porte est désormais ouverte. Le ministre de la Santé, Jean-François MATTÉI, ne peut être dupe :
il a lui-même affirmé … que dans le domaine éthique l'exception ouvrait la porte à la
banalisation. Parlerait-on d'abolition de la peine de mort s'il y avait une seule exception ? »
L'ADV prépare une initiative d'envergure pour alerter l'opinion sur des enjeux de civilisation
qu'on lui cache. Elle demande d'orienter les crédits vers une recherche humaine - particulièrement
sur les cellules souches adultes - qui respecte la vie et la dignité de l'être humain (ADV/CPDH
30/01/03).
- Grande-Bretagne – mort de Dolly.
La brebis a été euthanasiée, six ans après sa naissance par clonage, parce qu'elle souffrait d'une
maladie pulmonaire incurable. Le destin de Dolly met en lumière les dangers du clonage, au
moment où les raéliens ont affirmé avoir mis au monde trois bébés clonés. « La plus grande
inquiétude que de nombreux scientifiques ont par rapport aux clones humains est que, même s'ils
ne présentent pas d'anomalies monstrueuses dans l'utérus, ils auront besoin d'un remplacement de
hanche à l'adolescence et deviendront séniles avant leur vingtième anniversaire », a expliqué le
Dr DIXON ( « SOS Planète » 14/02/03).
- Allemagne - interdiction totale du clonage humain.
La chambre des députés allemande s'est prononcée pour une interdiction totale du clonage
humain, aussi bien reproductif que thérapeutique. Les députés demandent au gouvernement de G.
SCHRÖDER de s'engager davantage dans cette condamnation ( « Gènéthique » 21/02/02).
Fin de vie :
- France - lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Le Secrétaire d'État aux Personnes âgées, Hubert FALCO, entend tout mettre en oeuvre pour
lutter contre la maltraitance des seniors. Un programme quinquennal d'inspection des
établissements sociaux et médico-sociaux va être lancé. Dans les structures destinées aux 65 ans
et plus, les « exigences de qualité » seront améliorées ainsi que les procédures de traitement des
signalements. Une protection juridique des personnes renforcée et un « dispositif de gestion du
risque de maltraitance pour mieux le prévenir » sont annoncés. Un comité national de vigilance
contre les maltraitances comprenant 28 membres (des médecins, des professionnels médicosociaux, des retraités et des représentants des services déconcentrés de l'État, de l'aide à domicile
et d'établissements publics et privés) a été installé le 19 novembre 2002 (CPDH 13/02/03).
NDLR : rappelons qu'il y a quelques mois, la cour d'assises des Yvelines a condamné Christine
MALEVRE à dix ans de prison, la reconnaissant coupable d'avoir assassiné entre 1997 et 1998
six de ses patients alors qu'elle était infirmière à l'hôpital de Mantes la jolie.
- Grande Bretagne – un tiers des décès sont assistés médicalement.

Le président de la Société d'Euthanasie Volontaire (VES) a déclaré qu'un tiers de tous les décès
en Grande-Bretagne sont assistés médicalement. Le docteur Michael IRWIN, formateur
omnipraticien, a déclaré avoir félicité ses compagnons généralistes ayant administré des
injections létales à des patients en phase terminale, mais a refusé de divulguer leur identité. Un
sondage Internet réalisé … auprès de 1000 médecins indiquait que plus de la moitié de ceux-ci
considèrent que les patients devraient avoir le droit de demander une assistance médicale pour
mourir. Deux sur cinq disent avoir été sollicités par des patients pour les aider à mourir, mais
seulement un tiers pense que la loi sur les sanctions de l'assistance au suicide devrait être changée
(BBC « News on-line » 24/01/03).
Handicap :
- France - pas de condamnation pour les propos handiphobes.
Le tribunal de Paris a rejeté la demande du collectif contre l'handiphobie qui avait intenté un
procès contre Henri CAILLAVET, membre du Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE)
pour faute intentionnelle et apologie de l'eugénisme. Celui-ci avait en effet écrit dans une
contribution à un avis du CCNE : « Permettre à un enfant handicapé de venir au monde est une
faute parentale et peut-être même le témoignage d'un égoïsme démesuré ». Le tribunal a jugé
qu'Henri CAILLAVET n'avait commis ni faute, ni abus de sa liberté d'expression. Le collectif a
demandé aux députés de rédiger une proposition de loi visant à condamner les propos
handiphobes ( « Gènéthique » 20/01/03).
Il est possible de se procurer le texte complet du « CPDH Actualités » ainsi que d'autres textes de
réflexion sur les questions éthiques et d'actualité auprès du
C.P.D.H. - Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine, BP 261, 67021
STRASBOURG Cedex 1, Tél. : (0)3.88.79.41.20 - Fax : (0)3.88.39.13.23, e-mail :
Avertir@aol.com

SUITE DE LA PRÉSENTATION DES PAROISSES ET
OEUVRES DE L'EEM FRANCOPHONE
Strasbourg-Sion
Adresse : 1, place Benjamin Zix (quartier de la « Petite France »)
Culte : le dimanche à 10 h 00.
Pasteur : René LAMEY, 7 rue Sabine, 67 000 Strasbourg, Tél./Fax : 03 88 35 45 66, e-mail :
rene.lamey@umc-europe.org
Début de l'oeuvre : 1868. L'EEM de Strasbourg-Sion est une association de droit local, à objet
cultuel, inscrite au registre des associations en 1924.
Identité de l'Église : l'EEM de Strasbourg-Sion compte 210 membres et une centaine d'amis.
Sion a pris un grand essor dans les années après-guerre où eut lieu à Strasbourg ce qu'on peut
appeler un « réveil spirituel ». L'évangélisation a été au coeur de la préoccupation de ces frères et
soeurs et l'Église a « engrangé » les fruits de leur labeur. Au fil des années, la communauté s'est
structurée et de nombreux groupes d'activités ont vu le jour, activités classiques liées aux

différents âges et intérêts des membres de l'Église, et activités plus spécifiques à la ville de
Strasbourg (par ex. évangélisation des bateliers et routiers, exposition-biblique durant les mois
d'été).
L'Église participe au travail de l'Entente des Églises Évangéliques de Strasbourg et du conseil
protestant de Strasbourg. Depuis quelques années, le conseil d’Église a rajeuni, l'équipe en place
a pris le relais des « anciens » et cherche à vivre un nouveau dynamisme. A noter la création ces
dernières années de plusieurs petits groupes de travail dont le but est de réfléchir aux différents
aspects de la vie de l'Église et où le pasteur, des membres du conseil et des membres de l'Église
collaborent activement.
*****
Strasbourg- Église Cambodgienne
Adresse : 1, place Benjamin Zix (quartier de la « Petite France »)
Culte : le dimanche à 10 h 00.
Pasteur : Daniel KEO, 72 rue Laennec, 67200 Strasbourg, Tél. : 03 88 29 11 10, e-mail :
d.keo@tiscali.fr
Identité de l'Église : en 1976 eut lieu la 1re réunion biblique à l'Église de Sion pour les réfugiés
cambodgiens. Puis en 1990, la communauté se sépara en deux : l'une resta à Strasbourg et l'autre
alla à Paris. En 1996, l'Église Évangélique Méthodiste Cambodgienne fut constituée (EEMC) et
intégrée dans l'UEEM. Depuis lors, l'EEMC collabore étroitement avec Sion. En 1994, la mission
au Cambodge vit ses débuts avec le pasteur Kean UNG de Suisse. Cela se faisait en étroite
collaboration avec la Commission pour la Mission extérieure.
Les relations extérieures sont surtout faites de contacts étroits avec les diverses Églises
évangéliques cambodgiennes en France.
Nous comptons 29 membres inscrits. Nous nous rassemblons dans les locaux de l'Église de
Strasbourg-Sion.
Suisse romande (non UEEM)

Saint-Imier
Adresse : Église Évangélique Méthodiste « Béthania », 36 Fourchaux, CH-2610 St-Imier
Culte : le dimanche à 09 h 30 (parfois à 10 h)
Pasteur : Jürg SCHORRO, prédicateur laïc, 36 Fourchaux, CH-2610 St-Imier, Tél./Fax : 0041
(0)32 941 49 67, e-mail : juerg.schorro@umc-europe.org
Début de l'oeuvre : l'Église a débuté en 1873 et avait comme but l'accompagnement des ouvriers
et de leurs familles germanophones qui ont trouvé du travail dans l'horlogerie dans le Jura
bernois.
Identité de l'Église : presque tous les membres et amis qui fréquentent régulièrement nos
rencontres ont un lien très fort soit avec l'horlogerie soit avec l'agriculture. Nous nous retrouvons
lors des cultes à 40 ou 50 adultes et chaque dimanche est organisée une école du dimanche et une
garderie pour les plus petits. Les moments de louange et de prières ainsi que les moments de
partage après les cultes nous sont très chers. Plusieurs groupes de louange et un choeur d'environ
15 personnes nous guident régulièrement dans l'adoration de notre Seigneur.

Pendant la semaine, des groupes se rencontrent pour prier, étudier la Bible, intercéder, aider la
Mission. Si les cultes et les activités parmi la jeunesse se font pratiquement toujours en français,
il y a plusieurs activités en allemand, vu que le bilinguisme fait encore partie de notre culture.
Si possible nous collaborons avec d'autres communautés, surtout pour le catéchisme, le groupe de
jeunes, les scouts chrétiens et le camp d'été sous tente, qui regroupe chaque année une
cinquantaine d'enfants et moniteurs.
La rénovation et la transformation nécessaires de notre chapelle nous préoccupent davantage,
cependant notre but principal n'est pas un renouveau du bâtiment, mais un renouveau de notre
communauté, de notre engagement spirituel pour la société.
Église Évangélique Méthodiste, communauté francophone de
Genève
Adresse : 54, Vieux Chemin d'Onex, CH-1213 Onex, site Internet : http://geneve.umc-europe.org
Culte : le dimanche à 9 h 45
Pasteur : François ROUX, 2 ch. Du Pré-Longet, CH-1213 Onex, Tél. : 0041 (0)22 879 87 12,
Fax : 0041 (0)22 879 87 16
Début de l'oeuvre : le premier pasteur méthodiste s'installa en 1867 dans une salle de la rive
droite, puis dès 1904 à la rue Calvin dans la vieille ville et enfin depuis 1982 dans le centre
paroissial d'Onex qui comprend la chapelle et un établissement médico-social, le foyer Béthel. A
l'origine germanophone, la communauté est entièrement francophone depuis une dizaine
d'années.
Identité de l'Église : la communauté compte une centaine de membres et des amis fidèles. Le
culte du dimanche matin rassemble une soixantaine de personnes et 3 groupes différents
d'enseignement aux enfants. C'est en semaine qu'ont lieu beaucoup d'activités : études bibliques,
groupe « La foi - pas à pas », groupe de jeunes, réunions de femmes, groupe préparant les vente
et brocante annuelles en faveur de la mission, réunion de prière, conseils, café-cinéma, club des
aînés. Pourtant, ce sont d'autres activités qui font la particularité de la communauté :
1) le foyer Béthel, foyer pour personnes âgées, qui partage la maison avec les lieux de vie
communautaire de l'Église. Plusieurs de ses pensionnaires participent au culte et le foyer peut
compter sur le bénévolat de membres de la paroisse pour différents services auprès des
pensionnaires. Ce n'est pas simplement un EMS de plus sur le canton, mais un lieu de fin de vie
qui promeut les valeurs du Christ dans tout son fonctionnement. Son directeur est aussi président
de paroisse.
2) Nous partageons nos locaux d'Église avec 2 autres communautés, l'une hispanophone, l'autre
lusophone. Il y a donc 3 cultes le dimanche (9 h 45, 11 h 30 et 18 h 30) et une foule d'activités
durant la semaine ! La communauté latino-américaine rassemble souvent plus de participants à
ses cultes que les francophones, mais ce ne sont pas des participants réguliers en raison des
situations de vie difficiles, voire illégales, qui sont le lot d'une grande partie d'entre eux. C'est
pourquoi la communauté hispanophone sert chaque dimanche un repas à environ 80 personnes.
Nous souhaitons que ces 2 particularités soient le reflet de l'amour du Christ et de son
engagement pour le monde qui nous entoure.
*****
Comunidad Cristiana Latinoamericana (CCLA, Église Évangélique Méthodiste Latinoaméricaine).
Adresse : 54, Vieux-chemin d'Onex, CH - 1213 Onex (Genève).
Cultes : chaque dimanche à 11h30 en espagnol et à 18h30 en portugais.
Corps pastoral : EBNER Roswitha, MACARTHUR Terry, MONTEIRO Jairo, VENDRELL
Francesc.

Début de l'oeuvre : La CCLA de Genève est née en France sur une montagne (le Salève) qui se
trouve près de la frontière franco-suisse. Son origine remonte à une rencontre d'une journée
organisée il y a un peu plus de 16 ans par le Pasteur Werner WIDLER pour une réflexion sur la
mission de l'Église méthodiste de Genève dans un centre évangélique des réunions au Salève. Ce
travail a bénéficié dès son début de l'appui solide et décidé de la communauté méthodiste
genevoise de langue française et successivement des pasteurs WIDLER, NUSSBAUMER et
ROUX, ce qui a facilité le développement de la CCLA.
Identité de l'Église : La CCLA est une communauté bilingue hispano-portugaise. Son travail a
commencé en espagnol mais rapidement nous avons eu la conviction que pour atteindre tous les
Latino-américains il fallait avoir des activités en portugais. Pour cette raison, quelques activités
sporadiques ont été commencées en portugais avec la coopération d'un pasteur presbytérien
brésilien puis un groupe nombreux de lusophones s'est établi avec le travail du pasteur méthodiste
brésilien Jairo MONTEIRO.
D'autre part, La CCLA a toujours été une communauté méthodiste oecuménique ouverte non
seulement à tous les Latino-américains mais à toutes les personnes, qu'elles soient croyantes ou
non, de langue espagnole ou portugaise.
Les activités de la CCLA sont nombreuses : des études bibliques chaque dimanche (en espagnol
le matin, en portugais le soir), chorale, permanences pastorales, cultes de prière (tous les jeudis),
société d'hommes méthodistes, groupe des dames, réunions dans les foyers, deux programmes
radio bilingues d'évangélisation chaque samedi, travail missionnaire dans d'autres villes, etc.
Dans le domaine culturel et social, il faut souligner que la CCLA a organisé peu de temps après
sa création des cours de français pour les Latino-américains qui arrivent à Genève et récemment
(environ deux ans) des cours d'anglais, un groupe de théâtre, des conférences, etc. De plus, nous
avons un service de vente de vêtements à des prix symboliques, des déjeuners chaque dimanche,
des aides ponctuelles à des personnes traversant des situations difficiles, etc. La CCLA vient de
signer un accord avec l'EPER (organisation d'aide des Églises Protestantes de la Suisse Romande)
afin de mettre à la disposition de la communauté latino-américaine deux assistantes sociales.
Finalement nous organisons régulièrement des activités oecuméniques (avec des Églises suisses
et/ou latino-américaines et des Églises d'autres régions du monde) et avec des associations latinoaméricaines, des missions diplomatiques, etc. Actuellement, la participation aux activités
habituelles de la CCLA est de plus de 200 ou 250 personnes.
*****
OEuvres :
Adresse : CV Landersen, 68380 Sondernach, Tél. : 03 89 77 60 69, Fax : 03 89 77 74 31, e-mail
: info@landersen.com, Site Internet : www.landersen.com
Directeur : Harry ROOSEBOOM.
Président du conseil d'administration : Daniel HUSSER.
Identité : Créé en 1939 par l'Église Évangélique Méthodiste et d'abord destiné essentiellement
aux jeunes, le centre de vacances « Landersen » s'est agrandi et développé au fil des années pour
devenir un lieu d'accueil polyvalent. Il peut actuellement héberger 115 hôtes en 32 chambres et 2
dortoirs, qu'il s'agisse d'enfants, de jeunes, d'adultes ou de personnes âgées. De nouveaux
bâtiments, conformes aux besoins et normes actuels, sont récemment venus compléter la
configuration du centre. Ainsi, depuis 2002, un bâtiment de liaison et un ascenseur facilitent à

tous les usagers et notamment aux handicapés, les déplacements entre les différentes parties du
centre.
La beauté du site, à 850 m d'altitude, avec le magnifique panorama sur la vallée de Munster et les
Hautes Vosges, émerveille toujours à nouveau les visiteurs. Des groupes, familles ou personnes
individuelles peuvent être accueillis à divers prix, en pension complète, en demi-pension, en
auto-gestion ou au camping.
Ouvert toute l'année, le centre de vacances « Landersen » fonctionne sous la responsabilité du
conseil d'administration de l'association (affiliée à l'Union de l'Église Évangélique Méthodiste),
d'un directeur et d'une équipe de personnel permanent à laquelle s'ajoutent occasionnellement des
bénévoles.
Le conseil d'administration souhaite que Landersen puisse être de plus en plus utile à l'EEM de
France, de Suisse, d'Europe, d'Amérique, etc. dans leurs besoins de rencontre, de formation et de
ressourcement. Il croit aussi que Landersen a la mission d'être une fenêtre ouverte de notre Église
sur l' « extérieur », c'est-à-dire un lieu et une occasion de contacts avec d'autres Églises et de
témoignage chrétien envers des groupes sans appartenance ecclésiale.
Gérant : Pierre PATIENT.
Président : Daniel OSSWALD.
Identité : La Librairie Biblique Certitude est née à Metz et a reçu son nom lors d'une
évangélisation en 1976 où nous avons été gagnés par la certitude de devoir nous lancer dans cette
aventure. Convaincus que nous devions construire cette entreprise pour la propagation de la
Bonne Nouvelle par la littérature, il nous manquait les moyens matériels. C'est une femme
engagée qui nous offrit à notre grande surprise la somme de 23 000 francs pour aménager un
magasin et acheter un stock de livres conséquent.
Plusieurs libraires se succédèrent jusqu'à l'arrivée de Jean-Daniel LINSIG qui donna son réel
essor à la librairie. Avec son arrivée la librairie quitta les locaux de l'Église pour s'installer en
ville et rapidement d'autres librairies virent le jour à Colmar, Mulhouse, Besançon, Sélestat,
Nîmes, Anduze et Munster.
Les Églises de France et de Suisse ont participé par des dons et du bénévolat au développement
de ce qui est désormais un groupe original puisque cela a permis d'implanter et de maintenir un
témoignage chrétien en des lieux où normalement cela eut été impossible économiquement
(Anduze, Sélestat, Munster et dans une certaine mesure Mulhouse).
Les librairies sont nées de la volonté de service des Églises et c'est la raison pour laquelle nous
avons besoin de leur soutien matériel et de collaborateurs bénévoles. A tous ceux qui nous
rejoignent, l'association « Les Amis de Certitude » offre un cadre de travail, une ambiance
fraternelle et des formations adaptées.
La question de notre avenir se pose aujourd'hui : l'Église Évangélique Méthodiste se voit-elle
encore engagée dans cette oeuvre missionnaire au même titre qu'à Landersen ou en outre-mer ? Si
oui, un soutien financier est nécessaire pour permettre à l'oeuvre de surmonter sa croissance
rapide.
Pierre PATIENT gère l'ensemble avec compétence et dévouement. L'exploitation est ainsi
équilibrée. Nous remercions les bénévoles de toutes les dénominations et les libraires pour leur
engagement au service de la Parole.
Daniel OSSWALD, président

Cette présentation est encore incomplète. Il manque encore les textes des EEM de Lausanne et
Neuchâtel et l’association Bethesda (qui est en restructuration actuellement). Nous publierons
cela dans une prochaine édition.

Comment lire les Évangiles
(suite)
Photo Linda Oyer

Du 24 au 27 octobre 2002, le professeur Linda OYER a donné dans les EEM de Colmar et Muntzenheim (Haut-Rhin) une série d'enseignements
sur le thème : « Comment lire les Évangiles ». Comme promis le mois dernier, voici la deuxième partie du résumé :

Les quatre Évangiles sont tous différents, sans être contradictoires : chacun nous dresse un
portrait différent de Jésus. N'importe qui peut lire ces quatre Évangiles, mais pour mieux y
arriver, voici quatre principes à appliquer. Nous avons déjà cité les deux premiers (numéro de
mars 03) :
1. Reconnaître et comprendre l'arrière-plan de l'Ancien Testament.
2. Prendre en considération la juxtaposition des textes.
Voyons les deux derniers.
3. Comparer les passages parallèles des autres Évangiles :
Pour cette comparaison, Linda OYER recommande l'utilisation de l'ouvrage Les Évangiles en
parallèle, Anita et Germain CHOUINARD, Distributions Évangéliques du Québec, Sherbrooke
(Québec), 1981, 252 p.
Penchons-nous sur le récit de la première multiplication des pains (aux 5000 personnes), suivi de
l'épisode où Jésus marche sur l'eau puis apaise la tempête. Les deux versions de ces textes sont
presque identiques (Mc 6.52 et Mt 14.33), mais si nous les comparons, nous voyons que Marc
met l'accent sur l'état d'esprit des disciples (qui n'ont pas compris) alors que Matthieu souligne
qu'ils ont compris que Jésus est le fils de Dieu.
On retrouve la même chose dans le récit de la deuxième multiplication des pains (aux 4000
personnes), suivi par celui des pharisiens demandant un signe, puis par la recommandation de
Jésus à ses disciples de se garder du levain des pharisiens (Mc 8.1-21, Mt 15.32-16.12). Matthieu
termine en relevant le fait que les disciples ont compris, alors que Marc met l'accent sur le fait
qu'ils n'ont pas compris…
On retrouve encore cela en comparant les deux passages relatant la parabole du semeur : Marc
souligne que les disciples n'ont pas compris (Mc 4.13), alors que Matthieu relève leur réponse :
« Oui, nous avons compris » (Mt 13.51).
Matthieu souligne en fait que Jésus était un bon enseignant, ce qui a permis aux disciples de bien
enseigner tout le monde à garder ce que Jésus leur avait prescrit (Mt 28.20). Marc, quant à lui,
souligne le manque de compréhension des disciples. Ceci nous amène au quatrième principe.
4. Interpréter chaque Évangile dans son ensemble :
Prenons par exemple le récit de la transfiguration. Cet épisode nous est relaté dans les Évangiles
de Matthieu, Marc et Luc, mais pas dans celui de Jean. Pourtant, Jean était présent lors de la
transfiguration, contrairement à Matthieu, Marc et Luc ! Comment cela se fait-il ?
En fait, Jean a tout à fait une autre conception du mot « gloire » que Matthieu, Marc et Luc : six
ou huit jours après que Christ ait annoncé sa crucifixion (et que Pierre ait refusé cela avec force :
Mt 16.22 et Mc 8.32), Jésus a été métamorphosé et ses vêtements sont devenus éblouissants.

Dans cette gloire, Moïse et Élie sont aussi apparus, s'entretenant avec Jésus de sa mort prochaine.
Puis la voix du Père s'est fait entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Ce que
Dieu a dit faisait contraste avec ce que Pierre avait dit six jours avant ! Quoiqu'il en soit,
Matthieu, Marc et Luc parlent toujours d'une gloire à venir, spectaculaire, avec des nuées…
Dans l'Évangile de Jean, la notion de gloire est toute différente et montre qui est Jésus
actuellement. Dès son prologue, Jean affirme que « nous avons contemplé la gloire du Fils
unique » (Jn 1.14). Tout au long de son Évangile, Jean utilise la gloire de Jésus avec des signes
(noces de Cana, résurrection de Lazare, etc.). A la fin de l'Évangile, Jésus dit : « Moi, je leur ai
donné la gloire que tu m'as donnée... » (Jn 17.22). C'est donc à nous maintenant de révéler le
caractère de Dieu. Pour Jean, la gloire de Dieu est rendue visible par notre unité sur la terre. Et
puisqu'il voit la gloire comme ça, il ne parle pas de la transfiguration.
Christian BURY

5. Exemple d'application :
Nous appliquons ces principes aux textes de la tentation de Jésus dans les Évangiles de Matthieu
et Luc.
Après une lecture en parallèle, une question se pose : pourquoi Luc inverse-t-il l'ordre des deux
dernières tentations par rapport à Matthieu ? Examinons les textes : Matthieu 4.1-11 et Luc 4.113.
N'oublions pas que Matthieu est juif et s'adresse à des coreligionnaires. C'est l'Esprit qui conduit
Jésus au désert, c'est Satan qui l'emmène au haut du Temple et sur une montagne.
Dans la pensée juive le désert est synonyme d'épreuves, de tentations démoniaques. Jésus est
tenté, comme Israël, au sujet d'un besoin légitime : satisfaire sa faim. Jésus résiste en se fondant
sur l'expérience d'Israël au désert (Dt 8.3 et Ex 16.3). Le peuple accuse Dieu de les avoir menés
au désert pour les faire mourir, Jésus quant à lui fait confiance à Dieu. Après l'avoir conduit au
haut du temple (littéralement « l'aile »), Satan cite le Psaume 91. Jésus lui répond en citant Dt
6.16 et Ex 17. En d'autres termes, Jésus répond que contrairement à Israël, lui ne forcera pas Dieu
à agir. Jésus fait confiance, il n'a pas besoin de preuves tangibles de la sollicitude du père (idem à
Golgotha où il aurait pu demander à son Père d'intervenir pour lui éviter de boire la coupe).
Dans la troisième tentation, Satan promet son aide à Jésus pour la conquête des royaumes de la
terre, Jésus la refuse parce que sa force passe par la « faiblesse de l'amour » à Golgotha. De la
même manière il rejettera l'aide de Pierre, qui voulait se réfugier dans la force pour éviter la
croix, en lui disant : « Arrière de moi, Satan ! »
Jésus passe par les mêmes tentations qu'Israël mais sans y succomber, tel est le message de
Matthieu.
Luc s'adressant à des chrétiens d'origine païenne veut souligner que Jésus est descendant d'Adam
qui comme lui est appelé « fils de Dieu », c'est pourquoi il intercale une généalogie, alors que
dans Matthieu et Marc la tentation est précédée du récit du baptême.
Pour Matthieu la tentation s'achève au haut de la montagne, pour Luc elle se poursuivra à la
prochaine occasion (v. 13).
Matthieu respecte l'ordre des tentations d'Israël dans le désert. Si Luc met la tentation à Jérusalem
en 3e position, c'est que pour lui, c'est là que se jouent les événements capitaux de l'histoire du
salut, c'est là que Satan ne réussit pas à tenter Jésus (mais il réussira avec Judas).
Daniel OSSWALD

Bischwiller
Nous sommes de la « Tabor », à Bischwiller. Chez nous, ça bouge, en ce moment :
- pièce de théâtre avec le GdJ ;
- changement de pasteur ;
- inauguration en juin…
Parfois, tous ces défis font peur, mais Dieu est toujours là et nous dit : « Je t'ai donné cet ordre :
Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu,
je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » (Josué 1.9)
Matthieu

Suivez votre conscience et donnez-vous les moyens de faire ce que votre conscience vous dit.
Stéph

Ça travaille dur ! Les jeunes aussi participent au chantier et la nouvelle salle de culte prend
doucement des allures de « presque terminé »… L'inauguration est programmée pour les 21 et 22
juin : vous viendrez fêter ça en musique avec nous ? Les Irlandais sont aussi annoncés !
Laure-Anne

Je trouve que le samedi soir, c'est toujours bien de se retrouver entre jeunes de l'Église ! Cela
nous permet de vivre des choses ensemble ! On peut parler tranquillement de sujets qui nous
tiennent à coeur et qu'on n'ose pas aborder autrement.
Cédric

Une histoire qui m'a plu : « un homme arrivant au paradis demande à Jésus la signification de son
rêve :
- Jésus, j'ai vu nos pas se dessiner derrière nous dans le désert, et quand tout allait mal, il n'y avait
que mes deux pas qui se dessinaient.
- Mon enfant, quand tout allait mal, il n'y avait pas tes pas, mais les miens, car connaissant ta
souffrance je te portais sur mes épaules. »
Quelle belle histoire qui me touche encore !
Jonathan

On a fait la pièce de théâtre pendant le mois de décembre, on a répété tous les dimanches ou les
samedis, tant qu'on pouvait. Fin mars, on a joué à Strasbourg, et la semaine suivante à
Stattmatten. Et puis, tous les samedis soirs, on chante, on lit des versets ou on fait des jeux.
Philippe

Je suis heureux que, grâce à la pièce de théâtre, nous les jeunes ayons pu nous rapprocher. Quelle
joie de pouvoir se retrouver ensemble !
Thomas

Il y a un mois, notre GdJ a invité le GdJ de l'Église voisine. Lors de cette soirée, un responsable a
lancé un débat muet sur la confiance. A la fin de cette discussion, il a donné le verset suivant :
« C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. » (Ps 37.5). Ce
verset m'a beaucoup apporté car il m'a redonné confiance. Pour vous mettre en situation, je suis
au chômage depuis fin août 2002. Deux semaines après cette soirée, j'ai reçu plein de
propositions de boulots et j'ai commencé le 1er avril.
Sam

Cette année, le 7 juin, mon frère se marie ; je suis très contente pour lui. Que Dieu les bénisse !
Nirina

Comme c'est l'année de la Bible, notre pasteur Byeong-Koan LEE a décidé de laisser l'Église
ouverte la semaine. Ainsi, on peut venir se recueillir et prier au pied de la croix. Je trouve cette

idée géniale. C'est chouette de savoir que des gens prient pour votre communauté, votre pays, les
problèmes actuels du monde…
Myriam S

« Ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai et je les
épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. » C'était mon verset de l'année dernière,
que je désirais partager avec vous.
Emmanuelle S

Je suis contente d'avoir fait la pièce de théâtre avec le GdJ, même si ce n'était pas toujours
facile !! Je trouve que c'était une bonne expérience.
Myriam M

Notre vie d'Église offre des activités suffisamment variées pour nous permettre de nous y investir
dans divers costumes.
Pour ma part, j'apprécie d'enfiler un vieux jean tout délavé le samedi matin pour filer un coup de
main au chantier, des habits ordinaires le soir pour le GdJ, à adapter avec divers accessoires selon
le programme : gants, patins à glace ou luge. Le dimanche, l'apparat est dépendant de l'heure du
lever ; pour notre pièce de théâtre, maquillage généreux et jupe s'imposent, en passant par la robe
de mariée.
Un proverbe français dit : « l'habit ne fait pas le moine » ; l'allemand : « Kleider machen Leute ».
La Bible parle, elle, d'habit de fête, de deuil, de vêtements brodés, en appuyant le fait
que « l'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au coeur » (1 Sam 16.7).
Anne-Marie

Mulhouse
Des rencontres…
Ces derniers samedis, le groupe de jeunes de Tabor Mulhouse était plutôt orienté « Rencontres ».
On a commencé le 8 mars par Pfastatt, avec des jeux et des pizzas maison. On a enchaîné le
samedi suivant avec Rixheim autour d'un grand buffet, accompagné d'une méditation sur un
thème très moderne : « Cool la vie, ne te prends pas la tête, Dieu a aussi un plan pour toi ! »
Et enfin, l'apothéose ! Nous avons participé au week-end du Groupe Travail Jeunesse à
Landersen les 22 et 23 mars, en compagnie des groupes de jeunes de Colmar, Strasbourg et
Munster. Nous nous sommes remué le cerveau pour être un peu plus explicite que le traditionnel
« Génial » ou « Super » qui nous sert habituellement pour qualifier nos activités (même si les
week-ends du GTJ sont toujours super géniaux !).
Un week-end basé sur le partage, au cours duquel chacun a pu donner autant qu'il a reçu. Partage
des expériences, des émotions, des sentiments dans les 7 ateliers proposés : le doute, la déprime,
conflits et réconciliations, Jésus et Bouddha, lois et interdits, découvrir ses dons et … le fric !
Certains ont d'ailleurs choisi l'atelier sur le fric en pensant qu'on partagerait, mais vu qu'aucun de
ceux qui avaient choisi cet atelier n'en avait, ils n'ont pas eu grand chose à partager ! Plus
sérieusement, nos responsables se sont pliés en quatre pour créer une discussion autour de ces
thèmes et ça a marché !
Nous avons passé notre soirée à essayer de retrouver les assassins du comte de « Machinbourg »
lors du Cluedo organisé par Sandrine. Le palmarès est revenu aux Mulhousiens avec 2 « tueurs »
dans leurs rangs ! C'est du joli !

Le dimanche ensoleillé a permis à chacun de se régaler dans sa spécialité : foot, volley (il est
d'ailleurs indispensable d'installer un filet tout autour du terrain vu notre niveau), farniente ou
danses folkloriques.
Mais dur fut le retour à la réalité le samedi suivant puisque nous avons pu mettre en pratique le
thème du culte de ce week-end : le travail. Nous avons fait le ménage à l'Église !
Bref, rendez-vous est pris pour l'année prochaine, car ces week-ends représentent toujours des
moments forts dans la vie de nos groupes de jeunes, avec leur lot de rencontres entre jeunes et
surtout avec notre Seigneur Jésus !
Ingrid, Marianne et le groupe de jeunes de Tabor à Mulhouse

Mulhouse
La variété des activités au sein de l'Église est une source de richesse et chacun d'entre nous y
trouve sa place, se rendant utile pour le service communautaire et pour le service du Seigneur.
Nous sommes reconnaissants à Dieu pour :
- les naissances, présentation, culte de baptêmes et réception de nouveaux membres ;
- les différents groupes de quartier qui se réunissent régulièrement (chez les familles BOEGLIN,
Angela GUARINO, les familles LEMBERGER, MAURER et WADEL) ;
- le groupe des femmes engagées, nos fidèles intercesseurs dans ces réunions de quartier et à la
réunion de prière hebdomadaire de l'Église ;
- les talents musicaux des groupes de louange, de la chorale et des organistes ;
- le groupe « Foi - pas à pas », la Jeune Troupe, l'école du dimanche, les jeunes du catéchisme,
sans oublier celles et ceux qui participent activement à la vie de la communauté par des
témoignages, des introductions et des messages apportés lors des cultes ;
- les responsables de la bibliothèque et les fidèles équipes de ménage.
Merci à tous les membres et amis : ensemble, unis par l'amour de Dieu, nous formons le corps
de Christ.
Parmi les temps forts des mois écoulés entre fin septembre 2002 et mars 2003, citons ces
quelques rencontres et cultes d'exhortation :
- dimanche 27 octobre 2002 : Georges MEYER, vice-président de « France Évangélisation »,
nous a apporté la prédication (Philippiens 2.12-13), nous exhortant à « travailler avec obéissance
pour Dieu, pour le salut, afin d'être de bons et fidèles serviteurs de l'Évangile » ;
- du mercredi 30 octobre au dimanche 3 novembre 2002 : les journées communautaires à
Adelboden (Suisse) ont permis à plusieurs d'entre nous de se ressourcer dans un cadre alpin de
toute beauté, à 1 500 m d'altitude et de vivre des moments bénis de communion fraternelle ;
- 1er décembre 2002 (1er dimanche de l'Avent) : nous nous sommes réjouis de la présence de M.
Daniel RIVAUD, président du Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine : dans les
défis du monde actuel, il nous a encouragé à exprimer notre foi ;

- dimanche 22 décembre 2002 : les enfants de l'école du dimanche nous ont offert beaucoup de
joie, en nous présentant le message de Noël avec des saynètes ;
- dimanche 12 janvier 2003 : Jean-Marc BELLFLEUR, pasteur de l'Église Baptiste de Mulhouse,
nous a exhortés à suivre fidèlement le Seigneur ;
- dimanche 19 janvier 2003 : Cendrine ERDMANN, en poste avec la Mission MEDAF au
Burkina-Faso, était de passage parmi nous, après avoir rapatrié d'urgence l'un des missionnaires
vers un hôpital de Paris. Nous remercions le Seigneur d'avoir gardé ce missionnaire et de
l'accompagner sur le chemin de la convalescence ;
- dimanche 26 janvier 2003 : après l'introduction de ce culte par Jean-Jacques KERN, le message
fut apporté par Bertrand AUDEOUD. Après nous avoir présenté l'association « Famille Je t'Aime
» implantée à Guebwiller, il nous a conduits au coeur-même de la vie de famille et de l'Église
(d'après Colossiens 3.12) :
« Si nous sommes tous différents (au sein du couple, de la famille, de l'église...), ces différences
ne sont point là pour nous diviser, mais bien au contraire pour nous enrichir et nous compléter.
Nos différences nous apprennent à devenir plus patients, à pardonner et à être un germe de vie là
où nous vivons ».
- dimanche 16 mars 2003 : le culte fut animé par le groupe de louange, avec la présence des
enfants de l'école du dimanche. Puis Jean-Jacques KERN, président du Comité Directeur de
l'Église Tabor, nous a présenté le rapport de l'Assemblée Générale pour l'année 2002, par lequel
nous avons été encouragés. Le message de Daniel NUSSBAUMER, nouveau surintendant, nous a
conduits à (re)découvrir les critères d'une grande foi en donnant en exemple celle du centurion
romain qui avait demandé à Jésus la guérison de son serviteur, montrant ainsi son humilité, son
pragmatisme et sa grande capacité d'aimer.
Karine BARTHELME

et le pasteur Willy FUNTSCH.

Conférence Annuelle de l'EEM du 11 au 15 juin 2003 à Winterthur (Suisse)
Les 3 logos

« 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 !

Logo
Carrefour
Femmes

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
Du 7 au 9 juin 2003

aborigène

Organisé par l’association « Famille Je t’Aime »
Du 10 au 23 juin 2003

Pour une retraite réussie

Organisé par André HETSCH et une équipe pluridisciplinaire

Je désire être un téléviseur
Seigneur, toi qui es bon et qui protèges tous les enfants de la terre, je désire te
demander une grande faveur : transforme-moi en téléviseur.
Pour que mes parents aient soin de moi comme ils ont soin de lui, pour qu’ils
me regardent avec le même intérêt que maman pour son feuilleton préféré,
que papa pour le journal télévisé.
Je voudrais parler comme tout présentateur. Quand il parle, toute la famille
fait silence pour pouvoir l’écouter avec attention sans l’interrompre.

Je voudrais sentir sur moi la même préoccupation qu’ont mes parents quand
le téléviseur ne marche pas, et qu’ils appellent aussitôt le réparateur.
Je voudrais être un téléviseur pour être le meilleur ami de mes parents et leur
héros préféré.
Seigneur, s’il te plaît, transforme-moi en téléviseur, même seulement pour
une journée.
Prière d’un enfant hispano-américain

