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Prendre le temps de lire la Bible

Tu ne cueilleras pas ... les grappes restées dans ta vigne, et
tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu

abandonneras cela au pauvre et à l'étranger.
Lévitique 19.10  

Image de couverture

Heureux celui qui se soucie du pauvre.
Psaume 41.1 

Éditorial

Le chrétien est encouragé à se soucier des démunis, à penser à eux et à essayer de les aider. Si
tous les chrétiens suivaient cet encouragement, cela réduirait déjà le nombre considérable d’in-
justices qui ont lieu dans le monde. Laissons-nous interpeller par la méditation de Pascal GAU-
DIN et prenons des résolutions en conséquence…
Dans ce numéro, vous trouverez encore un article sur John       WESLEY et son apport, des
échos de la Conférence Annuelle (avec une interview d’un des participants « du Sud »), un petit
aperçu de l’exposition sur le méthodisme, à Poët-Laval, des nouvelles de nos jeunes et de nos
Églises.
J’en profite encore pour vous rappeler qu’il est toujours fort appréciable pour chaque lecteur de
lire des nouvelles de ce qui se passe dans les autres Églises. Nul besoin d’avoir des talents
d’écrivain émérite pour décrire une activité qui s’est passée dans votre paroisse. Envoyez-moi
votre texte (par e-mail, fax ou courrier postal), je me charge du reste…
Avant de vous laisser, j’attire encore votre attention sur la fête de la Bible, organisée au niveau
national les 10, 11 et 12 octobre 2003. Renseignez-vous, il y a sûrement quelque chose d’organi-
sé dans votre ville : pourquoi ne pas participer ?
Bonne lecture !

URGENT
Par suite du départ volontaire de l'actuel directeur , le poste de directeur du Centre de Vacan-
ces Landersen sera vacant à partir du 31 octobre 2003.
Les candidatures pour ce poste seront reçues dès maintenant à l'adresse suivante :

M. Daniel  HUSSER
Président du Conseil d'Adminis-

tration
4, rue du Raisin
67118  GEISPOLSHEIM-Gare

CHANGEMENT DE DIRECTION A LANDERSEN
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Par lettre du 28 juillet 2003, M. Harry ROOSEBOOM, a prié le président du Conseil d'Administra-
tion de bien vouloir accepter sa démission du poste de directeur à compter du 1er novembre
2003. Il précise à cet effet que « ...à cette étape de notre vie, et non sans avoir prié, Marielle et
moi pensons que notre chemin se dirige vers d'autres horizons ».
Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance de cette décision avec surprise
et regrets. Dès à présent ils expriment leur reconnaissance à Harry et Marielle ROOSEBOOM
pour tout le travail qu'ils ont accompli pendant leurs huit années de service à Landersen.
Le Conseil d'Administration a commencé, dès l'annonce de ce départ, la recherche de candidatu-
res pour ce poste. Il prendra toutes les dispositions nécessaires pour que la continuité du service
et un accueil de bonne qualité puissent être assurés à Landersen malgré les changements dans
la direction du centre.

Daniel HUSSER,
président du Conseil d'Administration
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Méditation

Vers plus d'équité
« On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien
Et ce que le Seigneur demande de toi
C'est que tu pratiques la justice
Que tu aimes la miséricorde
Et que tu marches humblement avec ton Dieu »

         Mi 6.8

Une inégale répartition
Lorsque nous examinons l'Écriture, nous nous rendons compte que l'inégale répartition des
biens matériels ne correspond pas à la volonté de Dieu. 
Ainsi, dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur confie à Israël la terre promise, il en ordonne
un juste partage, afin que chaque tribu et chaque famille aient son lot de terre (Nb 34, Jos 14.1-
5). Et si, pour différentes raisons, une famille se trouve obligée de vendre sa terre, tous les 50
ans la loi sur le jubilé remet les pendules à zéro : chacun retrouve la terre léguée par le Seigneur
(Lv 25).
Au travers de la loi mosaïque, nous voyons combien Yahvé se soucie des plus faibles, dans une
société où il n'existe ni assurance maladie, ni caisse de retraite ! En effet, les démunis sont des
proies faciles pour les exploiteurs qui, de tout temps, n'ont jamais manqué, même en Israël. C'est
pour cela que la loi mosaïque contient bon nombre de clauses relatives au bien-être des pau-
vres, des veuves, des orphelins et des étrangers. Car Yahvé est un Dieu juste et compatissant
qui demande à son peuple d'agir selon sa justice et sa bonté.
Jubilé 2000
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Voulant reprendre l'idée du jubilé de Lv 25, bon nombre d'associations chrétiennes (y compris
évangéliques) avaient lancé le projet « Jubilé 2000 ». Ils demandaient que les pays les plus ri-
ches de la planète annulent les dettes contractées par les 41 pays les plus pauvres. 24 millions
de signatures avaient été collectées, ce qui représente un record en la matière ! Malheureuse-
ment, les résultats furent en-dessous de ce qui avait été demandé, puisqu'il y a eu résorption
d'une partie seulement de la dette des 22 pays les plus pauvres. Mais c'est tout de même une
aide non négligeable qui a été apportée à ces quelques nations.
Les responsables de « Jubilé 2000 » étaient bien conscients que l'aide aux pays pauvres ne
pouvait s'arrêter à la simple annulation de leur dette et que celle-ci ne réglerait pas les problè-
mes de fond. Mais, cette aide avait au moins l'avantage d'apporter une bouffée d'espoir à ces
populations vivant dans une économie étranglée par une dette insurmontable.
Une très large corruption
Bien sûr, nous savons que les gouvernements de certains de ces pays pauvres, ainsi que les
mouvements d'opposition, achètent des armes au lieu d'acheter des semences et qu'à cause de
leur soif de pouvoir ces responsables entraînent leurs compatriotes dans des guerres sans fin.
Mais nous ne devons pas oublier la responsabilité de nos pays riches qui, par intérêt politique et
/ ou économique vendent des armes, soutiennent des dictatures ou aident financièrement des
pays, tout en sachant que la majeure partie de cet argent passe dans les poches des dirigeants
et de leur familles. Et que dire des lobbies et autres grands groupes industriels qui s'enrichissent
au détriment des économies locales… Le « procès Elf » a montré une partie de l'étendue de la
corruption qui règne dans certains milieux, avec des sommes faramineuses qui circulent, chan-
gent de main, corrompent, achètent. A ce niveau, nos pays occidentaux sont loin d'être des mo-
dèles de vertu !
Que pouvons-nous faire ?
Même si nous ne sommes que de simple citoyens, nous ne pouvons nous contenter de rejeter la
faute sur nos dirigeants politiques et économiques. En effet, dans nos sociétés dites de consom-
mation où l'abondance matérielle cache une grande indigence morale et spirituelle, nous ne de-
vons pas oublier que notre puissance économique a été bâtie, en partie, sur le dos des écono-
mies de ces pays « sous-développés ». Nous ne pouvons pas non plus ignorer que beaucoup de
produits manufacturés que nous achetons sont fabriqués par des enfants ou par des ouvriers
surexploités.
C'est pourquoi, ne faisons pas reposer la responsabilité sur les autres, mais posons-nous cette
question : est-ce que j'accepterais de payer plus cher des produits uniquement fabriqués par des
sociétés qui payent honnêtement leur personnel ? Bien sûr, en agissant ainsi et en m'engageant
en faveur d'un commerce plus équitable, je serai certainement amené à posséder moins. Mais
ne serait-ce pas faire oeuvre de justice, comme le demande le Seigneur ? 
Inutile ?
C'est vrai qu'en nous engageant dans cette direction, nous aurons l'impression de ne pas chan-
ger grand-chose. Mais d'autres personnes de bonne volonté nous attendent sur ce chemin. Et
comme l'a écrit le pasteur WAGNER : « Ne te laisse pas aller à ne rien faire parce que tu ne
peux pas tout faire. Accomplis de bon coeur, tranquillement, le peu dont tu es capable. Et ne per-
mets pas au regret de tant de choses que tu ne peux accomplir de t'enlever le courage des ac-
tions possibles. » 
Nous, méthodistes, ne devons pas oublier l'énorme influence qu'eurent John WESLEY et ses
successeurs sur la société anglaise. Jésus ne nous demande pas de renverser le cours du
monde, il s'en chargera lorsqu'il reviendra… Il nous demande d'y injecter une logique différente.
En tant que « sel de la terre » et « lumière du monde » (Mt 5.13-16), nous pouvons le faire ! A
nous de saisir les enjeux de nos choix personnels et de notre mode de vie. N'oublions pas que
nous évoluons dans une société où tout est fait pour attiser notre convoitise. Il n'y a qu'à consta-
ter l'énorme influence qu'a sur nous la publicité, véritable outil de propagande. Elle cherche à
nous faire croire que le superflu est indispensable et que notre bien-être, notre bonheur, notre
réussite sociale passent par l'achat de tel ou tel produit. De plus, l'ultra individualisme dans le-
quel nous baignons nous pousse à toujours réclamer davantage pour nous-mêmes. 
Ne vivons donc pas sous le règne du « chacun pour soi », mais « cherchons premièrement le
royaume de Dieu et ce qui est juste à ses yeux » (Mt 6.33), sans nous laisser décourager par
l'immensité des besoins à combler.
« Car, si la pierre disait : " Ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur "… il n'y aurait pas de
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maison !
Si la goutte d'eau disait : " Ce n'est pas une goutte qui peut faire une rivière "… il n'y aurait pas
d'océan !
Si le grain de blé disait : " Ce n'est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ "… il n'y
aurait pas de moisson !
Si l'homme disait : " Ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité "… il n'y aurait ja-
mais d'amitié et de paix sur la terre.

Pascal GAUDIN (Anduze)

Nouvelles internationales

LE MONDE EST MA PAROISSE
2003, Tricentenaire de la naissance de John Wesley
« Souvenez-vous de vos anciens responsables qui vous ont annoncé la parole de Dieu… Imitez

leur foi!» 

   Hébreux 13.7

Son apport à l'Église Universelle en quelques mots
A l'occasion du tricentenaire de la naissance de John WESLEY, le Dr Walter KLAIBER, évêque
de l'Église Évangélique Méthodiste (EEM) en Allemagne, résume en ces termes son apport à
l'Église universelle:
Le cercle des Églises Méthodistes n'est pas le seul mouvement redevable à John WESLEY ;
d'autres courants lui doivent également énormément, parmi lesquels le mouvement oecuméni-
que, le courant évangélique des 19e et 20e siècles et partiellement aussi le mouvement de Pen-
tecôte.
Né le 17/6/1703 dans une cure anglicane, John WESLEY suivit le cursus habituel d'un futur ec-
clésiastique de l'Église d'Angleterre. L'étudiant se distingua par sa discipline spirituelle particu-
lière et son engagement social. Mais l'expérience spirituelle la plus décisive, il ne la fit que tardi-
vement : à l'âge de 35 ans, après son échec cuisant comme missionnaire en Amérique, John
WESLEY vérifia l'authenticité du message de la Réformation - la justification par la foi seulement
et par la grâce pour lui personnellement. Il se sentit poussé à proclamer ce message-là à des
personnes en dehors des murs des chapelles et des Églises, aux personnes justement sans con-
tact avec l'Église. Il prêcha ce message sur les places publiques en plein air. Trois remarques sur
son activité :
(1) John Wesley rassemblait les gens qui étaient interpellés par sa prédication, dans des grou-
pes d'aide spirituelle et des communautés où croyants et chercheurs s'accompagnaient mutuel-
lement. Ce mouvement ne devait pas devenir une nouvelle union d'Église, mais se vivre dans
une dimension oecuménique.
(2) Il ne voyait pas seulement l'action de Dieu dans la justification, c'est-à-dire quand Dieu ac-
cueille favorablement l'homme et lui remet ses péchés, mais encore dans la sanctification et
donc dans la réalisation d'une vie par la grâce de Dieu.
(3) Il tenait l'engagement social pour une dimension essentielle du christianisme et s'engagea
pendant toute la durée de sa vie en faveur des pauvres.
Par la conjonction de ces trois éléments, sa théologie prit une tournure originale et c'est la raison
de son influence mondiale et durable.
John WESLEY inventeur, qui l'eut cru ?!
La coupe d'amour de son cru
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John WESLEY a eu du génie : non seulement il a inventé l'évangélisation moderne, la prédica-
tion populaire en plein air, mais il a aussi été un designer génial, si l'on en croit l'artiste PITTMAN
: on lui doit la conception de la première coupe de l'amour, destinée à être utilisée  lors des « fê-
tes de l'amour ». Les chrétiens se rassemblaient pour ces fêtes dans le cadre des Églises de
maison ou de petits groupes pour prier, lire les Écritures, s'encourager les uns les autres et té-
moigner de l'amour de Dieu dans leurs vies. Ils mangeaient un repas simple, composé de pain et
d'eau. La fête de l'amour, ou agape - à ne pas confondre avec la sainte cène - rappelait les repas
autres que la Cène que Jésus a partagés avec ses disciples et d'autres personnes.
WESLEY aurait ainsi conçu une coupe munie de deux anses pour pouvoir faire circuler l'eau d'un
participant à l'autre. Il a aussi introduit l'habitude de recueillir, au cours de la fête, une offrande en
faveur des pauvres.
A l'occasion du tricentenaire de sa naissance, une artiste américaine, Gail PITTMAN, a créé une
pièce spéciale sur le modèle de cette fameuse « coupe de l'amour » à deux anses imaginée à
l'origine par John WESLEY. Sur un côté de la coupe réalisée par PITTMAN on lit « John   WES-
LEY » et sur l'autre figurent « Naissance 1703 » et « Renaissance 2003 ». 
La vente de ces coupes, une idée géniale !
Cette céramique particulière à la signification religieuse bien marquée sera un support pour la ré-
colte de fonds pour la mission de l'EEM de St-André (Conférence Annuelle du Mississippi). Cette
mission est un programme social offrant un service de santé publique, assuré par une infirmière
de la paroisse, conseil et aide aux personnes en quête d'un logement et d'un emploi. La réaction
à la coupe a été bonne ; les commandes commencent à arriver de l'extérieur de la conférence.
Par le simple bouche à oreille.

Autre idée géniale, retrouver le sens de la fête !
Mais avec cette coupe de l'amour, il ne s'agit pas seulement de récolter des fonds en faveur de
la mission. « Nous espérons retrouver le sens de la fête de l'amour dans l'Église. C'est vraiment
un élément très riche de notre tradition qui s'est quelque peu perdu au fil du temps », déclare le
pasteur GLASS.
Place aux créatifs !
L'artiste PITTMAN encourage toute autre initiative que la sienne qui mette les talents des
croyants au service de nobles causes : «Dieu nous donne des dons et des talents, de manière
qu'à notre tour, nous puissions les mettre à son service et ainsi l'honorer et le glorifier. John
WESLEY a énormément contribué au développement de l'Église du Christ et nous sommes très
heureux de pouvoir aider la mission de St-André avec cette coupe commémorative de John
WESLEY. »
L'année de commémoration n'est pas à son terme. Il n'est pas interdit que dans nos contrées les
créatifs se réveillent et révèlent leurs multiples talents comme l'artiste PITTMAN et plus haut
dans le temps le génial prédicateur John WESLEY dans un seul et même souci : la gloire de
Dieu et le salut des âmes.
Autres dépêches régulièrement sur le site d'EEMNI ou dans votre boîte aux lettres électroniques:
http://eemnews.umc-europe.org/

Jean-Philippe WAECHTER

Interview

Pascal GAUDIN 
Photo de la famille Gaudin
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Pascal GAUDIN est pasteur de l'EEM d'Anduze (Gard). Il est marié à Christelle. Ils ont deux en-
fants : Thomas, né en 1995 et Noémi, née en 2001. Venant de familles catholiques non prati-
quantes Pascal et Christelle se sont convertis à Jésus-Christ avant de se rencontrer, alors qu'ils
avaient respectivement 22 et 24 ans. En tant que couple pastoral, Anduze est leur premier poste.
Ils y sont depuis début 2001. Ils habitaient auparavant près de Cannes. 
Messager Chrétien :
Tu viens de participer à ta première Conférence Annuelle. Comment l'as-tu vécue ?
Pascal GAUDIN :
Lors de celle-ci, les francophones ont eu l'occasion de se retrouver un après-midi afin de com-
muniquer leurs impressions. Ce que je pense rejoint ce qui avait été dit par certains à ce mo-
ment-là : tout d'abord, j'ai apprécié l'accueil de nos amis suisses et leurs efforts pour nous rendre
cette conférence le plus agréable possible. Ce qui a été accompli par eux au niveau de l'accueil,
de la traduction et de la logistique mérite toute notre reconnaissance.
La Conférence Annuelle avait sa part d'administratif, comme pour un synode. C'est là le plus ré-
barbatif. Parfois, comme d'autres francophones, je me suis senti « à l'étranger » ou hors con-
texte, tant les débats entre nos amis germanophones m'apparaissaient comme étrangers à nos
préoccupations. Ainsi, sous certains points de vue, j'ai quelque peu mesuré la distance culturelle
qui sépare nos deux régions européennes. A cet égard, je me suis senti plus proche de mes frè-
res algériens que j'ai été très heureux de rencontrer.
Pour ce qui est du relationnel, j'ai pu nouer quelques contacts avec des collègues ou délégués
de Suisse et d'ailleurs. J'ai pu ainsi mieux faire connaissance avec les Églises représentées.
Je terminerais en disant combien j'ai apprécié l'accueil de mes hôtes pour ces 4 nuits. D'autant
plus qu'ils parlaient le français ! Nous avons pu vivre des moments de communion fraternelle,
notamment lors d'un repas en soirée, mais aussi après chaque journée.
Merci encore à nos amis germanophones pour leur accueil et leur organisation très perfor-
mante… puisque nous avons fini la Conférence Annuelle avec 1 h 30 d'avance !
Messager Chrétien :
Quelle a été pour toi la principale différence avec les précédents synodes de l'E.M.F. ?
Pascal GAUDIN :
L'E.M.F est une petite union. Je connais chacune des Églises membres, ainsi que chaque pas-
teur. C'est pourquoi je me sentais concerné lorsque, lors des synodes, nous débattions de sujets
propres à chaque Église ou intéressant globalement notre union. Ce n'était pas toujours le cas
lors de la Conférence Annuelle. De plus, six des neuf assemblées composant l'E.M.F sont dans
le Gard, et huit sont géographiquement réparties sur 400 km. Cette proximité historique, géogra-
phique et culturelle facilite les relations et rend plus difficile d'en créer avec des assemblées
beaucoup plus éloignées géographiquement et culturellement.
Messager Chrétien :
Que penserais-tu d'une C.A. francophone ?
Pascal GAUDIN :
Pour toutes les causes que je viens d'énumérer, je serais plutôt favorable à la tenue d'une C.A.
francophone. A mon avis, il est important de savoir que notre Union d'Églises appartient à la
grande famille des méthodistes, elle-même répartie en de multiples Conférences Annuelles. A cet
égard, nous pourrions conserver le lien avec nos amis germanophones de diverses façons, no-
tamment en envoyant à chaque Conférence, européenne ou mondiale, plusieurs représentants
qui nous tiendraient au courant de ce qui s'est dit, au travers de nos organes officiels (A.G., Con-
férence Annuelle, Messager chrétien, etc.).
Messager Chrétien :
Merci beaucoup de nous avoir consacré ces moments.

Conférence Annuelle
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Échos de la Conférence Annuelle de l’EEM

Les trois dessins habituels
du 11 au 15

juin 2003 à Winterthur

 « VIENS... VOIS... ET VA... »

Bloquer suffisamment tôt les cinq jours concernés sur son agenda, s'inscrire à la conférence
après réception de l'invitation, parcourir le cahier de rapports qui vous est parvenu, etc. voilà
quelques ingrédients pour espérer vivre des moments de rencontre et d'échange enrichissants. «
Viens … vois … et va … » ponctuaient le déroulement de la conférence. C'en était aussi le
thème.
Venir : les plus de trois cents participants à la conférence sont arrivés d'un spectre géographique
relativement étendu ; si la majorité d'entre eux étaient originaires de Suisse (germanophone et
francophone), il est à relever une présence non négligeable de la France de l'Est, du Sud, du
Sud-Ouest, de l'Algérie et de la Tunisie ainsi que des invités des conférences voisines (Allema-
gne, Autriche, … ). Laisser ses occupations qui souvent ne manquent pas et les siens. Se rendre
disponible et venir …
Voir : il ne s'agit pas essentiellement d'assouvir sa curiosité. Au-delà des rapports des différentes
commissions et des multiples représentants, beaucoup de points de vue ont pu être abordés et
débattus. Des échanges sur l'orientation souhaitée pour notre Église ont par exemple clairement
révélé qu'un travail en équipe autour du pasteur sera largement à mettre en oeuvre dans nos pa-
roisses. Si toutes les interventions ne semblaient pas vitales pour un participant français, n'ou-
blions pas que la Conférence Annuelle tient également lieu d'Assemblée Générale de l'Église
Évangélique Méthodiste en Suisse ; pour l'avenir, il faudra certainement se déterminer quant à la
meilleure manière de fonctionner à ce point de vue.
Aller : c'est le président du conseil de la Fédération des Églises Protestantes de Suisse (l'équi-
valent de la Fédération Protestante de France) qui nous a rappelé que la vie d'une Église n'est
pas statique et que nous sommes en route ensemble. Selon ses paroles et à ses yeux, l'Église
Évangélique Méthodiste assume le rôle du sel et assure la fonction de pont dans l'ensemble des
Églises. Il ne reste donc plus qu'à aller …
Des moments de fraîcheur méditative, musicale, culturelle ou festive ont su nous régénérer
après des séances suffocantes dans une salle surchauffée ; même à Winterthur, belle ville verte,
le mercure sait grimper au mois de juin… Un grand bravo pour la qualité de l'accueil et un grand
merci à tous ceux qui se sont investis pour contribuer à la réussite de ces journées. Merci aussi
pour l'important travail qui a été réalisé en matière de traduction tant au niveau des documents
que des séances. De tels apports soulignent la richesse de l'échange et de la rencontre qu'il est
possible de vivre en une telle circonstance. Que Dieu nous permette de vivre toujours à nouveau
de tels instants, que ce soit à l'occasion de la conférence ou ailleurs… Le culte d'ordination a
rassemblé un bon millier de personnes et a clos la conférence annuelle 2003. Suite en 2004
dans le district de Berne…

Michel RIESS
(délégué laïc de l'EEM de Metz)

Photo

Felix WILHELM, Daniel NUSSBAUMER et Manuel BOTH

Rencontre informelle entre francophones (20/6/2003)
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La francophonie, une source de bénédiction
Tandis que les délégués de la Suisse alémanique traitaient de questions internes, les francopho-
nes se sont retrouvés dans les locaux de l'EEM pour des échanges informels.
D'entrée, le président de l'UEEM, Bernard LEHMANN invita à suivre l'attitude des disciples (Mt
14.13) qui donnent à Jésus le peu qu'ils ont et qu'ils sont pour qu'il le fasse fructifier : nous vi-
vons dans l'objectif de donner à manger aux autres. « Dieu bénisse le district francophone et lui
fasse porter du fruit durable ! »
Comment se vit le bilinguisme de la CA ?
Le surintendant recueillit les premières réactions des francophones présents d’après la tournure
bilingue qu'a prise la Conférence Annuelle : « Nous sommes en chemin vers un bilinguisme tou-
jours plus marqué. »
Tous apprécièrent à la fois l'effort réalisé pour tendre au bilinguisme et relevèrent la difficulté de
la tâche. Parmi les sujets abordés en CA, il en est qui concernent moins la francophonie au
grand regret de certains.
Plusieurs proposèrent alors la tenue d'une Assemblée Générale de l’EEM de Suisse en marge
de la CA proprement dite pour éviter cet écueil. Le surintendant nota toutes ces observations et
promit d'en tenir compte par la suite.
L'Église en Algérie
La parole fut donnée aux délégués de l'Église en Algérie. Ils témoignèrent du réveil déclaré en
Kabylie. Depuis, une vision les habite : une Église dans chaque village de Kabylie d'abord, en-
suite la naissance d'Églises dans le restant de l'Algérie et enfin dans d'autres pays.
A cause de la crise, les jeunes Kabyles sont contraints de partir dans d'autres parties du pays
pour trouver du travail. Les jeunes croyants n'échappent pas à ce mouvement. En chemin, ils
évangélisent sans se faire prier. Les chrétiens algériens ont le courage de témoigner de leur foi,
même si l'environnement ne leur est pas favorable.
l'Église algérienne est formée de croyants encore jeunes dans la foi, les multiples groupes de
maison sont à ce jour sans organisation et disséminés dans tout le pays. Elle a plus que jamais
besoin d'être formée et enseignée en profondeur.
Un grand nombre de ces nouvelles Églises ont adhéré à l'Église Protestante d'Algérie (EPA) qui
est en pleine phase de développement. D'où la mission impartie aux pasteurs de l'EEM présents
sur place d'assurer la formation des dirigeants locaux de l'Église. Un pasteur suisse pilotera cet
été un groupe au programme d'initiation « La foi pas à pas ». La formation se fera en français, en
kabyle et en arabe.
Le séisme survenu récemment près d'Alger  complique tout : des bâtiments en grand nombre ont
subi des dommages matériels. Le pasteur Hugh JOHNSON témoigne des événements. Il a vécu
le drame de près depuis sa voiture. Il a assisté à la chute d'un immeuble dans un nuage de
poussière. Tohu-bohu dans son appartement. Le paysage lui apparaissait apocalyptique. Comme
des mille-feuilles, des bâtiments ont été comprimés instantanément, d'autres sont tombés d'une
pièce. On a dénombré à ce jour 2217 victimes, sinon plus. L'EPA, dont il est le président, tâche
de secourir les sinistrés avec le soutien de chrétiens anglais. Officiellement, 10 000 familles se
retrouvent sans logement, probablement bien davantage vu l'étendue des dégâts.
Témoignage actif en Tunisie
Un couple pastoral originaire de la République Démocratique du Congo a évoqué son travail en
Tunisie. Ils oeuvrèrent jusqu'en 1994 en Algérie. Après les événements que l'on sait, ils ont re-
joint en famille la Tunisie pour participer activement à la vie de la communauté protestante fran-
cophone de Tunis aux côtés de 2 pasteurs réformé et baptiste. La collaboration entre eux trois
est encore aujourd'hui excellente. Ensemble, ils annoncent l'Évangile dans un environnement
plutôt hostile. Il existe une Église autochtone composée de chrétiens tunisiens mais elle vit dans
la clandestinité. Sommés de ne pas témoigner, ils ne se découragent pas pour autant. Le couple
pastoral exerce aussi un travail diaconal auprès des immigrants dans le cadre de l'organisation
catholique CARITAS. Il s'occupe d'enfants nés en dehors du mariage, peu considérés dans le
pays.
Peter SIEGFRIED
Enfin les délégués francophones ont fait la connaissance du pasteur Peter SIEGFRIED, qui est
le secrétaire exécutif pour l'Europe et l'Afrique du Nord de la Commission pour la Mission et la

LE MESSAGER CHRÉTIEN SEPTEMBRE 2003

vendredi 12 septembre 2003 Page 9 sur 18



Diaconie (CMD = GBGM General Board of Global Ministries).
Les méthodistes membres de la Conférence Mondiale Méthodiste (CMM) représentent 83 mil-
lions de croyants, précise-t-il. Peter SIEGFRIED assure le lien entre l'Europe et le Quartier Gé-
néral aux États-Unis. C'est d'autant plus important que l'Europe n'est plus représentée par
ailleurs aux États-Unis. Son travail est essentiellement un travail de communication en relation
avec le quartier général et les donateurs.
Voici les points forts de la mission mondiale sur le front de l'Europe : la Russie, la Biélorussie,
l'Asie Centrale, la Roumanie et les Pays Baltes. Il s'agit pour Peter SIEGRIED d'accompagner
ces nouvelles Églises. A cet effet, il organise des consultations avec divers délégués pour déve-
lopper des relations fraternelles entre les uns et les autres.
La fusion entre l'EMF et l'UEEM programmée définitivement en 2005 retient aussi l'attention de
la CMD.

Source: EEMNI

A visiter

Exposition au Musée du Protestantisme Dauphinois 

« Le méthodisme, John WESLEY »

Si vous passez dans la région de Montélimar (Drôme) avant le 15 octobre, ne manquez pas de
faire un petit détour par Poët-Laval (Vieux-Village) pour visiter le Musée du Protestantisme Dau-
phinois.
Le musée est installé dans une ancienne demeure du 14e siècle, au coeur d'un village médiéval
pittoresque siège d'une commanderie des Chevaliers Hospitaliers de St. Jean de Jérusalem.
Vous y découvrirez l'histoire du protestantisme en Dauphiné :
- la Réforme et son grand rayonnement, l'implantation des premières Églises, les guerres de reli-
gion et l'édit de Nantes,
- après la Révocation de 1685, les persécutions, les petits prophètes, l'exil ou la clandestinité,
- l'édit de Tolérance de 1787, la liberté de conscience et la Révolution française, Félix NEFF et
les réveils religieux du 19e siècle,
- les protestants dans la Résistance (Deuxième Guerre Mondiale) et la période contemporaine.
Vous y verrez :
- l'un des deux seuls temples de France qui aient survécu à la Révocation,
- des objets de culte utilisés dans la clandestinité,
- des Bibles anciennes,
- des documents historiques manuscrits et des cartes,
- une maquette de galère,
- des objets du patrimoine protestant du 19e siècle,
- une évocation des débuts dans la Drôme de l'unité de l'Église Réformée en 1938, avec Tommy
FALLOT,
- une collection de mosaïques contemporaines évoquant des thèmes bibliques.
Ma photo

Au premier étage se trouve l'exposition sur « Le méthodisme, John WESLEY ».
Une vingtaine de panneaux très bien réalisés vous présentent John WESLEY ainsi que l'histoire
du méthodisme de ses débuts à nos jours : les frères WESLEY et George WHITEFIELD, le «
Holy Club », la conversion de         WESLEY, les innovations du méthodisme, la théologie de
WESLEY et du méthodisme, ses implications sociales, Charles COOK… le méthodisme au-
jourd'hui.
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Un des panneaux a particulièrement retenu mon attention, celui présentant l'éthique de vie
chrétienne de John WESLEY :

Fais tout le bien que tu peux,
Par tous les moyens que tu peux,
De toutes les manières que tu peux,
Dans tous les endroits où tu peux,
En toutes les occasions où tu peux,
Envers toutes les personnes que tu peux.
Fais-le aussi longtemps…

        … que tu peux !

Musée du Protestantisme Dauphinois – F-26160 Le Poët-Laval – Tél. :  04.75.46.46.33
www.museeduprotestantismedauphinois.org

Christian BURY

Plan d'accès

Page des jeunes

Informations concernant le GTJ :
Nous attendons quelques nouveautés du côté des responsables puisque plusieurs ne désirent
pas reconduire leur service au sein de leur groupe. En tous les cas, un grand merci pour leur en-
gagement parmi les jeunes de leurs Églises au sein de notre union.
Nouveau : afin de formaliser et d'encourager les responsables à planifier les rencontres, une fi-
che de liaison leur sera remise à la rentrée. Elle remontera au conseil d'Église. Une même fiche
retournera aux responsables du groupe de jeunes. But : encourager la communications conseil /
responsables.
Programme 2003/2004 :
* PREMIÈRE RÉUNION GTJ : vendredi 3 octobre 2003 à 20h00 à Strasbourg chez Sandrine
MARQUES : préparation de la JdJ à Mulhouse et premier bilan des groupes (jeunes, responsa-
bles, programme…).
* JDJ (Journée des Jeunes) : le mardi 11 novembre 2003 à Mulhouse.
* WE GTJ : 20/21 mars 2004 (à Landersen).
* JDJSEPA (Journée des Jeunes Sportive en Plein Air) : samedi 8 mai 2004 ( lieu et organisation
à définir).
* FORMATION : toujours en collaboration avec JPC. Dates : 11/12 octobre 2003 + 29/30 novem-
bre 2003 + 7/8 février 2004. Un mini-diplôme sera donné aux participants. La prise en charge
d'au moins 1 WE (25€) est possible par le GTJ, par année et par personne.
* RESSOURCE : Chaque groupe possède pour 2003/2004 le document ressource « La jeu-
nesse, ses problèmes, leurs solutions ». C'est une aide, un complément de ressources et d'infor-
mations pour l'organisation de thèmes pour les soirées.
* PAGE JEUNES : Comme chaque année, vous trouverez à tour de rôle deux articles de grou-
pes de jeunes, qui informent des activités, événements, progression des groupes dans leur
Église.

Méditons sur nos PEURS….
Voici - comme nous le proposons à nos jeunes lors des soirées, WE, rencontres ou camps - une
réflexion autour de la Bible sur nos « PEURS ». Bon travail et bonne lecture !
1. Petit travail à faire :
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Lisez : Genèse 3 en entier et répondez aux questions suivantes:
Que répond l'homme (Adam) à la question de Dieu lors de son premier dialogue avec lui ?
………………………………………………………………………………………………..……..
Depuis, la peur est présente et chacun de nous a eu, a ou aura encore peur !
Notez ci-après de quoi vous avez peur :
…………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………..………..
Dans certains cas, vous avez une tactique, un moyen, un protocole ou une manière d'agir afin de
vaincre vos différentes peurs. 
Essayez de les noter, pour chacune d'elles :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Pour vous aider à trouver de l'inspiration, en plus de l'exemple d'Adam et Ève, vous pouvez lire
ces passages de la Bible :
Matthieu 14.30 : Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus,
mais quand il remarqua le vent, il prit peur, s'enfonça et s'écria : « Seigneur, sauve-moi ».
Luc 19.11-28 : Le serviteur accueille son maître de retour et lui rend l'argent confié au départ
pour le faire fructifier, argent qu'il a tout simplement caché durant tout ce temps. Le serviteur a
peur du maître, car c'est un homme sévère.
Jean 20.19 : les disciples de Jésus sont enfermés dans une salle, car ils ont peur de la société et
des menaces de son régime politique et religieux.
Luc 22.39-44 : C'est Jésus qui a peur car il sait qu'il doit se laisser torturer de longues heures
avant d'être « sur du bois », des clous dans les mains…
2. Aide à la réflexion et complément au travail effectué au premier point :
La peur est donc une attitude et un comportement « naturel », présent depuis l'aube de la créa-
tion.
Quelles peuvent être nos peurs (en réponse à la deuxième question) ? : 
- Peur car je n'ai pas confiance.
- Peur de la pensées des autres.
- Peur de certains éléments naturels.
- Peur car je ne connais pas la suite, le résultat, l'avenir.
- Peur du rejet, de la solitude.
- Peur de l'échec, du conflit, de l'intimité, de la maladie.
- Peur car j'attends la conséquence d'un acte passé (que j'ai jugé bon ou que je savais mauvais).
- Peur car je risque ma vie et j'ai peur de la mort.
- Peur de m'engager… avec Jésus aussi !
Rappelons qu'il y a deux niveaux de compréhension : 
- Peur = soucis superflus. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous enseigne de ne pas être
inquiets (Mt 6.25 « ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez… Ne vous in-
quiétez pas du lendemain, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et
TOUT cela vous sera donné par-dessus » !)
- Peur = préoccupations légitimes. Paul est anxieux quant à la perspective d'être battu ou d'avoir
froid, ou quant à la bonne marche de l'Église. Jésus est pris d'angoisse et de peurs dans le jardin
de Géthsémané. Cette attitude n'est ni condamnée, ni reprochable. Le message fort de la Bible,
c'est que Dieu peut nous délivrer de la peur, par la prière intensive !
Le but de cette réflexion est de donner la SOLUTION à cette peur :
Les pires ennemis de la peur sont l'amour (1 Jean 4.18) et la PAIX. L'amour de Dieu et sa paix
nous aideront à surmonter tous les   types de peur : c'est la solution évidente ! Mais nous avons
aussi besoin de quelques outils simples qui vont nous aider dans notre vie :
- Agir dans sa vie :

- Écouter de la musique saine, chrétienne… se détendre.
- Faire de l'exercice, du sport, trouver un équilibre physique sans pressions internes.
- Être bien reposé (Psaume 127.2 : En vain vous vous levez tôt et vous vous couchez  tard et
vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Le Seigneur en donne autant à son ami très cher
pendant qu'il dort).
- Régler le problème qui cause la peur. Ne pas remettre les choses à plus tard.
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- En général, il faut parler à un ami intime de vive voix.
- Prier et parler à Dieu, si c'est possible à haute voix pour se rendre compte de ce qu'on dit.
- Vivre un jour à la fois (Mt 6.24).
- Penser et imaginer la pire des choses qui pourrait arriver et savoir que certaines personnes
sont dans ce cas… Cela aide à relativiser…

Lire la Bible. Voici quelques versets :
Hébreux 13.5 : Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai !
Hébreux 13.6 : C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage : le Seigneur est mon secours.
Je n'aurai pas peur. Que peut me faire un homme ?
Philipiens 4.6-7 : Ne vous inquiétez de rien, mais demandez à Dieu, par la prière, la supplica-
tion et l'action de grâce, ce qu'il vous faut. Et la paix de Dieu gardera vos coeurs !
1 Pierre 5.7 : déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous !

Obéir à Dieu :
Jésus nous propose de nous décharger de tous nos soucis, craintes, peurs, de reconnaître qu'il
est Seigneur de toute notre vie par son sacrifice à la croix et  de s'engager à le suivre, lui obéir
et ne plus  pécher. Avez-vous peur de vous (ré)engager pour lui ? Nous avons certainement
mille et une peurs et excuses pour dire : « Non » à sa proposition, mais il est temps de ne plus
être un froussard et de lui dire : « OUI », sans avoir peur de l'avenir avec lui, car il a promis que
toutes choses nous serons données… en plus ! 

Alors, en cette rentrée de septembre 2003 où beaucoup de peurs peuvent nous envahir, et vous
les connaissez bien dans le fond de votre coeur, demandons à Dieu de nous donner sa PAIX !

Jean-Philippe BRINKERT

Nouvelles des Églises

JOURS DE JOIE A BISCHWILLER
Culte de dédicace de la chapelle Tabor - 22 juin 2003
Photo

Plus une place de libre en ce dimanche après-midi, dans la belle et spacieuse nouvelle salle de
culte de l'EEM à Bischwiller ... La joie de pouvoir louer Dieu pour l'oeuvre achevée se lit sur
tous les visages.
Dans ses paroles d'accueil, le pasteur Byeong-Koan LEE, salue l'adjoint au maire M. Robert
LIEB et tous les invités venus d'Allemagne, de Suisse, d'Irlande et de France. Il attire aussi l'at-
tention sur la nécessaire complémentarité entre la beauté extérieure des lieux et des personnes
et la beauté intérieure nourrie par l'amour de Jésus-Christ.
Un temps de louange, conduit avec dynamisme par les musicien(ne)s et les chanteurs/chanteu-
ses de l'Église de Bischwiller permet à toute l'assistance de faire monter vers Dieu des chants et
des prières d'adoration et de reconnaissance.
Ensuite, Christian WALDMEYER, président du conseil de l'EEM de Bischwiller, remercie tous
ceux qui ont travaillé, prié et donné pour que le projet de construction puisse aboutir. Faisant
l'historique du projet, il dit que ce furent quatre années d'efforts et de tensions, mais aussi de
manifestation d'une grande solidarité.
Les dons financiers avaient finalement permis l'achat de la limonaderie désaffectée contiguë à la
chapelle puis de nombreuses journées de travail bénévole furent accomplies avec persévé-
rance par beaucoup de membres de l'Église. Dans ces efforts, ils furent encouragés par la soli-
darité des jeunes de l'Église Méthodiste d'Irlande. Quatre années de suite, ils sont venus lors
de camps de travail pour coopérer avec les Bischwillerois. Leur exemple était contagieux : «
Quand ils venaient à dix, les nôtres venaient à trente », dit Christian WALDMEYER.
Deux représentants irlandais ont exprimé de leur côté tout le plaisir que leur a apporté cette coo-
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pération, ainsi que leur souhait de maintenir des relations fraternelles. Rien n'unit davantage que
la collaboration à une tâche commune. En témoignage d'amitié, ils ont remis à l'Église de
Bischwiller une belle croix celtique, sculptée sur bois (rappelant que les premiers évangélisateurs
de l'Alsace furent des moines irlandais ...) et une nappe d'autel en lin irlandais.
Puis ont eu lieu les interventions suivantes :
- Le témoignage d'un des travailleurs bénévoles, Denis SCHOTT, qui exprima sa reconnais-
sance à Dieu pour l'intensité de ce qui a pu être vécu pendant ces années de labeur ainsi que
pour le travail de conception et de coordination effectué par Christian, « notre Néhémie ».
- Le surintendant Daniel NUSSBAUMER après avoir transmis les salutations de l'évêque Hein-
rich BOLLETER et de Rose-May PRIVET, précédemment pasteur à Bischwiller, déclara que l'en-
semble de l'EEM Suisse/France est solidaire de l'oeuvre accomplie et s'associe à la joie de son
achèvement. Le fait que les chaises de l'Église de Reinach servent actuellement au culte dans
les nouveaux locaux de Bischwiller sera un rappel symbolique des liens qui unissent nos Églises
au sein de la Conférence Annuelle.
- Le dernier mot revenait au pasteur Bernard LEHMANN, président du comité directeur de
l'UEEM. Il a souligné que la clef du succès de la restauration des murailles de Jérusalem fut,
avant comme après, l'écoute obéissante de la Parole de Dieu. Il souhaite à tous ceux qui vien-
dront dans cette Église une grande soif d'écoute, d'édification et de connaissance, mais surtout
encore une plus grande soif de sanctification et d'intimité avec Jésus-Christ, pour être capables
d'en témoigner à d'autres.
Ce beau culte de dédicace s'acheva par la visite des nouveaux locaux et d'une exposition sur
l'histoire de l'Église ainsi que par d'agréables moments de convivialité et de communion fra-
ternelle autour d'une collation servie en plein-air dans la nouvelle cour-jardin de l'Église.
Quant à l'avenir de l'Église de Bischwiller maintenant dotée de nouveaux moyens d'action, nous
voulons le confier à Dieu avec les paroles de Néhémie : « … la joie de l'Éternel est votre force
! »

Daniel HUSSER

Colmar

A Colmar, on a vécu quelque chose de formidable !
Dieu est à l'oeuvre parmi les enfants !
Depuis trois ans, un club d'enfants fonctionne environ deux fois par mois. Au départ, il n'y avait
que 5 enfants dont deux du quartier et maintenant le nombre s'est multiplié !
En effet, durant toute l'année scolaire nous rassemblions en moyenne 12 enfants dont 8 du quar-
tier. Nous avons organisé une sortie de fin d'année à Jebsheim et là c'étaient 18 enfants. Plu-
sieurs  nouveaux se sont rajoutés et le club d'enfants leur a tellement plu qu'ils désirent y venir à
la rentrée !
Lors de cette sortie, nous avions organisé un jeu de piste sur l'histoire de Joseph, que le club
d'enfants avait étudiée durant toute l'année. Nous avons été très encouragés par les réponses
des enfants aux différentes questions. A notre grande surprise, les enfants avaient retenu beau-
coup de choses de cette histoire merveilleuse. Après cela, un grand goûter (glaces et gâteaux) a
rempli leur petit estomac vide. Puis, pour bien conclure l'histoire de Joseph, les enfants ont fabri-
qué une sorte de maison-résumé de l'histoire de Joseph. 
L'après-midi s'est ainsi achevée après 4 h d'encadrement. Les enfants étaient ravis et attendent
vivement d'être en  septembre pour revenir au club !
Les moniteurs étaient fatigués, mais vraiment encouragés à poursuivre ce travail parmi les en-
fants. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde à tra-
vers ce club. Que Dieu bénisse tous ces enfants et qu'ils puissent être un témoignage dans leurs
familles respectives…
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Anne BURY

Photo

Munster

Sortie de paroisse :
C'est le 29 juin 2003 à 7 heures du matin que nous avons pris le bus pour notre sortie de pa-
roisse qui devait nous mener à Möttlingen, en Allemagne.
Pourquoi Möttlingen ? Parce qu'il existe des endroits particulièrement bénis par le Seigneur et
que Möttlingen est l'un d'eux. Cette bourgade d'environ 900 habitants a connu un passé glorieux
qui, aujourd'hui encore, fortifie spirituellement quiconque aime le Seigneur et ses oeuvres. Jean-
Christophe BLUMHARDT y fut pasteur de 1838 à 1852. Un réveil sans précédent éclata à cette
époque à Möttlingen. Dieu accorda au pasteur BLUMHARDT les dons de discernement des es-
prits et de guérison.
Quelque temps plus tard, près du village, Friedrich STANGER fonda une maison qui devint en
1890 l' « Arche du Salut » (Rettungsarche). Aujourd'hui encore, chacun peut y écouter quotidien-
nement la Parole de Dieu et y trouver de l'aide.
Nous avons visité ces lieux témoins d'interventions divines encourageantes. Nous avons égale-
ment bénéficié d'une visite guidée de la chapelle de Jean-Christophe BLUMHARDT et de la mai-
son de Gottliebin DITTUS (NDLR : une de ses « patientes »), aménagée en musée.
Nous avons assisté au culte en plein-air, sous un beau soleil. Les francophones se sont ensuite
rassemblés dans la chapelle, où le pasteur Claude GRUNENWALD leur a apporté le message.
Après le culte, nous avons été invités à partager le repas avec les paroissiens de Möttlingen et
environs sur le petit terrain attenant à la chapelle. Ce fut un moment de partage très agréable.
Sur le chemin du retour, nous avons fait un petit détour par le beau lac de Titisee (merci au
chauffeur pour cette bonne idée).
Un grand merci aussi à tous ceux qui se sont investis pour le bon déroulement de cette belle sor-
tie.
Nouvelles de l'Église
Le 12 avril 2003 nous avons célébré le mariage de Franco BEVILAQUE et Lucie SCHERER.
Le 4 mai a eu lieu la présentation au Seigneur du petit Léo BRENDEL.
Le 11 mai nous avons fêté la clôture de catéchisme de :
- Violaine BRUNN,
- Noémie GRUNENWALD,
- Marina ILIC,
- Stéphane BLAISE,
- Benjamin BRAESCH.
Quelque temps après, nous avons accepté avec joie Alice LUSTENBERGER en tant que mem-
bre de notre communauté.
Que le Seigneur bénisse ces personnes, les remplisse de joie et de zèle et les accompagne tout
au long de leur vie.

Jean-Jacques FAHRER

Agenda
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Du 1er  au 14 septembre 2003 Séjour automne, à Landersen *
Première semaine : Henri BAUER, pasteur, et son épouse Hertha 

Deuxième semaine : Adolphe MARTIN, pasteur
Ensemble du séjour : Charles et Suzette ROESS

27 et 28 septembre 2003 W-E Inter Églises, à Landersen *
Respirer avec les Psaumes

Orateur : M. RATLOF, pasteur et professeur
Organisé par le Carrefour des Femmes de l’EEM et l’EEM de Munster

4 et 5 octobre 2003 W-E de l’entente des célibataires, à Lander-
sen *

Jonas, le prophète contestataire
Avec Frédéric TRAVIER

Inscriptions chez Valérie MARTIN, 6 quai des Lavandières 68000 COLMAR

4 et 5 octobre 2003 W-E moniteurs (trices) d’école du dimanche, à
Landersen *

Thème : contacter Edith BUSCHENRIEDER (Mulhouse)

11 et 12 octobre 2003 W-E parents seuls, à Landersen *
Organisé par Mission Vie et Famille

* Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à :
Centre de vacances Landersen, 68380 Sondernach
Tél. : 03.89.77.60.69, fax : 03.89.77.74.31
E-mail : info@landersen.com, site web :

www.landersen.com

FÊTE DE LA BIBLE 
10 - 11 - 12 OCTOBRE 2003

Ce week-end a été choisi par le comité de pilotage de l'Année de la Bible pour organiser,
partout en France, un grand événement national autour de la Bible. 

Il s'agit, partout où cela est possible, de créer une fête de la Bible à l'image de ce qui se vit de-
puis plusieurs années pour la fête de la musique. Toutes les Églises et communautés chrétien-
nes sont invitées à sortir de leurs murs pour cette occasion et à organiser dans la ville où elles
résident des événements publics ou des manifestations de rue, avec bien sûr la Bible en vedette
principale.
2 images scannées

Et toujours :
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Exposition au Musée du Protestantisme Dauphinois (F-26160 Le Poët-Laval)

« Le méthodisme, John WESLEY »
Du 13 avril au 15 octobre 2003

Carnet d’adresses (Églises et missionnaires)

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

AGEN (47 000) 1874 av. du Mal Leclerc Etienne RUDOLPH (à partir de jan) 05 53 96 84 32 F

ALES (30 100) 3, rue Paul Verlaine Jean Ruben OTGE 04 66 86 20 72
ANDUZE (30 140) 1, route de Saint Félix Pascal GAUDIN 04 66 61 71 60 eemanduze@aol.com 
BISCHWILLER (67 240) 42 rue Clemenceau Claude GRUNENWALD 03 88 53 92 07 F
claude.grunenwald@wanadoo.fr
CAVEIRAC-NIMES (30 820) 1, rue de la Chapelle Marc GORIN 04 66 73 76 15
CODOGNAN (30 920) 320, rue de Vergèze Marc GORIN 04 66 73 76 15
COLMAR (68 000) 7 rue du l’Est Christian BURY 03 89 41 20 89 F christian.bury@umc-europe.org
FLEURANCE (32 500) 73 rue Jean Jaurès Robert GILLET 05 62 06 05 37 F robert.gillet@umc-europe.org
GENNEVILLIERS- 51, rue des Chevrins Pierre GEISER 01 47 94 67 76 pierregeiser@wanadoo.fr
PARIS (92 230)
METZ (57 000) 2, rue Charles Abel Bernard LEHMANN 03 87 63 13 56 F bernard.lehmann@umc-europe.org
MONT DE MARSAN (40 000) 252 av. du 34e R.I. Vivian BENEZET 05 58 06 01 07
vivian.benezet@umc-europe.org
MONTELIMAR (26 200) 12, rue Louis Aragon Grégoire CHAHINIAN04 75 01 24 61
scriptura.greg@wanadoo.fr

ou 04 75 53 70 76
MULHOUSE (68 100)  34 rue des Vergers Willy FUNTSCH 03 89 42 29 00 F wirofuntsch@aol.com
MUNSTER (68 140)  24 rue du 9e Zouaves Jean-Philippe WAECHTER 03 89 77 33 25 F jeanphilippe.waechter@umc-europe.org 
MUNTZENHEIM (68320) Rue Principale Daniel OSSWALD 03 89 41 70 42 F 
daniel.osswald@umc-europe.org
NARBONNE (11 100) 2, rue des Tanneurs Steven LLOYD 04 68 32 95 12 stevenLloyd@compuserve.com

ou 04 68 45 14 49
PARIS 5e (75 005) 24 rue Pierre Nicole Séng Ly TRY 01 60 35 13 62 epmk@nomade.fr

Église Khmère
SAINT-JEAN-DE- 14, rue Pierre Agniel Pascal MAURIN 04 66 52 31 24 pascal.maurin@caramail.com
VALERISCLE (30 960)
STRASBOURG Sion Place Benjamin Zix René LAMEY 03 88 35 45 66 F rene.lamey@umc-europe.org
(67 000) Emmanuel  7 rue Kageneck Claire-Lise MEISSNER-SCHMIDT 03 88 32 32 58 F claire-
lise.meissner-schmidt@umc-europe.org
           Église Cambodgienne Place Benjamin Zix Daniel KEO 03 88 29 11 10 d.keo@tiscali.fr

VALLERAUGUE (30 570) Rue du Pied du Pré Jean-Marc DONNAT 04 67 82 21 05 donnat.j-
m@wanadoo.fr

Fax : 04 67 82 22 64

GENEVE (CH – 1213 Onex) 54 Vieux Chemin d’Onex François ROUX 
0041 22 879 87 12francois.roux@umc-europe.org

                                                 Fax : 0041 22 879 87 16
Communauté 54 Vieux Chemin d’Onex Roswitha EBNER 0041 22 784 39 26 reg@netsurfer.ch

Latino-américaine                                                  Fax : 0041 22 784 42 41
LAUSANNE (CH – 1005) 7 place de la Riponne Paul BOMMELI / Martial DELÉCHAT 0041 21 312 82
90 F
NEUCHATEL (CH – 2000) 11 rue des Beaux-Arts Rose-May PRIVET 0041 32 725 28 50 F
rosemay.privet@umc-europe.org
SAINT-IMIER (CH – 2610) 36 rue de la Fourchaux Jürg SCHORRO 0041 32 941 49 67 F 
juerg.schorro@umc-europe.org

Veuillez téléphoner pour les heures de culte
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OUTRE-ATLANTIQUE TEL E-MAIL

Famille RUDOLPH 25 de Mayo 276 Provincia de Buenos Aires 0054 (0)2 920 / 46 24 73 erudolph@infovia.com.ar
Jusqu'en décembre 03 8504 CARMEN DE PATAGONES

ARGENTINA

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