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Une aide bienfaisante

Le Sauveur du monde naquit dans une
étable

Notre sauveur vint au monde en toute humilité dans une étable. C’est pourtant ce petit enfant
inoffensif qui allait mourir sur une croix quelques années plus tard, versant son sang pour nous
purifier de nos péchés.
Dans ce numéro, Jean-Philippe WAECHTER nous présente l’expérience d’une Église du New-
Jersey, renouvelée par l’étude de la Bible, et nous parle de l'EEM de Côte d'Ivoire. Vous
trouverez également un compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’UEEM à Strasbourg le 24
octobre dernier ainsi que l’exposé d’un projet de la Librairie Biblique Certitude, des nouvelles du
week-end Inter-Églises et des nouvelles de différentes Églises. La page de jeunes nous donne un
encouragement intéressant.
Je pense que vous allez apprécier le texte de la dernière page, personnellement je le trouve
superbe.
Bon Noël et bonne lecture !

Christian BURY

Association Centre de Vacances Landersen
Dernière minute :

Image



Extrait résumé de la lettre d'information N° 4
(Le texte complet peut être demandé au secrétariat de l'association ou du centre - centre de
Vacances Landersen, 68380 Sondernach, Tél. : 03.89.77.60.69. Il sera publié dans le numéro du
mois prochain)
Changement de direction
Le 31 octobre l'engagement de Harry et Marielle ROOSEBOOM a pris fin, à leur demande.
Depuis cette date, 5 candidatures sont parvenues au conseil d'administration et sont en cours
d'étude. Le C.A. espère être en mesure d'effectuer un choix avant la fin 2003.Le président du
C.D. de l'UEEM et le surintendant du district francophone seront consultés avant l'élection du
futur directeur.
Gestion de la période intermédiaire :
Le poste de secrétaire a été pourvu dès le 1er octobre par l'engagement à 50% de Véronique
DIETRICH. Nous sommes heureux d'accueillir Véronique dans l'équipe de Landersen et
apprécions sa coopération efficace.
Nous nous réjouissons aussi de la disponibilité et du dévouement de plusieurs bénévoles prêts à
assurer les charges de la direction jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau directeur. Ainsi, André
HETSCH fait fonction de directeur par intérim avec, pour adjoints, Charles et Suzette ROESS.
Ce temps de transition, dont nous ignorons encore la durée, ne verra en aucun cas une diminution
de la qualité de l'accueil offert à Landersen.

Daniel Husser
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Un Sauveur qui est le Christ Seigneur
« A ceci vous reconnaissez l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la
chair est de Dieu ». (1 Jean 4.2)
« De nombreux séducteurs se sont répandus dans le monde : ils ne professent pas la foi en la
venue de Jésus-Christ dans la chair. Le voilà le séducteur et l'anti-christ ». (2 Jean 7)

Une hérésie vite répandue alors que Jean écrivait son épître consistait à dissocier le Christ, être
céleste et glorieux, de l'homme Jésus qui a vécu et qui est mort parmi nous. C'était pratiquement



nier l'incarnation que de détacher le Christ céleste de cet être jugé trop humain qui s'appelait
Jésus de Nazareth.
Cette hérésie séparait le Jésus de l'histoire et le Fils de Dieu et niait que le Christ fût venu
réellement par l'eau (le Christ glorieux manifesté au Jourdain) et le sang (l'homme Jésus mort à la
croix). « C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus-Christ, non avec l'eau seulement,
mais avec le sang », affirmait aussi Jean (1 Jean 5.6).
La nuit de Noël, les bergers ont été les premiers à entendre, voir et croire que le Christ glorieux
chanté par toute l'armée céleste était le même que l'homme venu en chair et en sang. « Il vous est
né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur qui est Christ Seigneur (titre qui indique le
caractère divin de Jésus) ; et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire ». (Luc 2.11-12)
Jésus, venu dans la chair et le sang, est bien le Fils de Dieu, le Seigneur qui allait livrer sa vie en
sacrifice pour le péché.

Ce n'est pas l'ange qui a sauvé les bergers du récit biblique. Aujourd'hui ce n'est pas la
prédication ni le prédicateur si bon fut-il ; c'est l'objet de la prédication : « Il vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur », c'est l'enfant de la crèche qui mourra plus tard à la croix.
Tous les anges des cieux ont alors chanté : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la
terre parmi les hommes qu'il agrée » (Luc 2.14). Ce n'est pas la plus belle des chorales qui sauve,
c'est le Christ Seigneur, c'est l'enfant de la crèche qui versera son sang à la croix.
Même si la campagne de Bethléhem avec sa voûte étoilée avait été la plus belle des cathédrales,
même si l'ange avait été le meilleur des prédicateurs, même si la chorale des anges avait été la
plus belle des chorales, ça n'aurait rien changé : c'est le Christ Seigneur, c'est l'enfant de la crèche
qui était le Sauveur, parce qu'il allait mourir pour nous purifier de nos péchés.

Marc GORIN
(Codognan, Caveirac-Nîmes)

LE MONDE EST MA PAROISSE

L'étude biblique, facteur de transformation de l'Église
L'Église Évangélique Méthodiste (EEM) d'Asbury
L'Église, en tant qu'organisme vivant, est tout sauf statique : en mouvement permanent, elle se
transforme entre autres grâce à cette pratique chrétienne fondamentale qu'est l'étude de la Bible,
telle est l'expérience faite par un pasteur américain dans son Église passée de 40 à 300 membres
en l'espace de 15 ans. Au fil des années, l'Église Évangélique Méthodiste (EEM) d'Asbury à
Pennsauken (New Jersey) est même devenue un centre de documentation fort apprécié des autres
Églises.
« L'étude de la Bible est importante pour Asbury et devrait l'être dans chacune de nos Églises
parce que c'est de cette manière que Dieu nous rencontre tous les jours et que ses projets nous
sont communiqués », déclare BLACKWELL. « L'étude de la Bible est un des principaux outils



utilisés par l'Esprit Saint pour transformer nos vies et façonner notre caractère de chrétien »,
ajoute-t-il.
Autre intérêt de cette expérience : l'engagement des laïcs dans la mise en place et le suivi de ces
études bibliques. Ils sont laïcs et mènent les études bibliques dans l'Église. Enfin, ces classes
quotidiennes couvrent une gamme impressionnante de sujets. « Autant de sujets que de gens »,
dit-il. On assiste aux études bibliques parce qu'on y traite mille et un sujets différents - toujours
adaptés aux gens. « Nous avons une variété d'études bibliques plusieurs fois durant la semaine à
des heures et à des moments qui conviennent aux gens. » Peut-être qu'il faut chercher dans ce
souci de faire correspondre l'offre à la demande le succès de ce programme d'études bibliques à la
carte. Et si nous songions à notre tour à la mise en place dans nos communautés respectives de
programmes analogues en phase avec l'attente véritable des uns et des autres ? D'heureuses
surprises s'en suivraient, ne le croyez-vous pas ?!
Il y a quinze ans…
Quand BLACKWELL est allé à Asbury il y a 15 ans, l'Église n'avait défini aucun programme et
ne disposait d'aucun moyen. « Mais par la grâce de Dieu et grâce à l'Esprit de Dieu ... nous avons
organisé une étude biblique et avons alors commencé à grandir », dit-il. L'Église a commencé des
études le week-end et mis en place avec ses membres un programme de formation biblique sur
quatre jours.
« Ces croyants ont revu radicalement à la hausse leur engagement dans l'Église au fur et à mesure
de leur croissance dans la foi. Nous avons vu des vies transformées grâce à la fréquentation
quotidienne des Écritures Saintes », dit-il.
« L'étude systématique et la fréquentation quotidienne de l'Écriture Sainte sont extrêmement
importantes, essentielles, primordiales et nécessaires pour le développement de la foi, la
formation spirituelle et pour nous permettre de devenir les personnes que Dieu nous appelle à être
», note-t-il.
Sept principes
Sept principes de vie spirituelle guident l'Église d'Asbury et charpentent son enseignement : le
recueillement personnel, la marche avec Dieu dans la vie de tous les jours, la prière, le
témoignage, l'accompagnement des autres, la communion fraternelle constructive et le fait
d'apprendre aux autres à faire des disciples pour le Christ. Sur ces sept principes, aucun n'est plus
important qu'un autre, déclare BLACKWELL. « Ils s'entrelacent tous et sont reliés les uns aux
autres, mais le plus fondamental d'entre eux est sans conteste le recueillement personnel
quotidien ». Et si nous en prenions de la graine ?
Côte d'Ivoire : l'Église Méthodiste se rallie à l'EEM mondiale en grande pompe
Naissance de l'EEM en Côte d'Ivoire
L'Église Méthodiste Protestante de Côte d'Ivoire est devenue partie intégrante de l'Église
Évangélique Méthodiste (EEM). Elle prend le statut de mission au sein de l'EEM.
Connue à présent sous le nom d'EEM en Côte d'Ivoire, cette Église d'Afrique occidentale forte de
1,4 million de membres et née du travail de l'Église Méthodiste britannique a célébré l'événement
début octobre au stade Félix HOUPHOUËT BOIGNY d'Abidjan en présence de plus de 20 000
personnes. Lors d'un culte spécial, les 86 pasteurs actifs en son sein, anciens et évangélistes,
furent reconnus dans leurs ministères respectifs. La louange prit la couleur et le rythme de
l'Afrique.
Dotés d'un nouveau statut, celui d'Église missionnaire, les méthodistes de Côte d'Ivoire pourront
demander plus tard le statut de conférence provisoire. L'Église centenaire dispose d'écoles, d'un
hôpital, d'un orphelinat et de ministères spécialisés auprès des femmes et des jeunes, ont souligné
les responsables du conseil. ...



Le président de la République de Côte d'Ivoire
Le président de l'État ivoirien, Laurent GBAGBO, a honoré de sa présence ces festivités et dans
son allocution a pris le ton d'un prédicateur en appelant les fidèles à la prière. Il a dit : « Nous
savons aujourd'hui que la prière a des effets. Dieu n'abandonne pas ses enfants ; le Seigneur
exauce les prières de ceux qui les lui adressent… Alors, chers amis, chers frères et soeurs
n'abandonnez jamais la prière. La prière est la seule chose qui nous rapproche de Dieu afin qu'il
nous écoute. Sans Dieu, il est impossible de réussir dans ce que nous entreprenons ». Il a aussi
affirmé que la prière a agi et Dieu a fait grandir le pays de Côte d'Ivoire pour qu'il soit stable,
malgré la phase difficile qu'il traverse. Pour lui, il faut que l'Église se fortifie et base son
cheminement spirituel sur la parole de Dieu que l'on doit mettre en pratique quotidiennement. Un
conseil de bon aloi.
Le président de l'EEM de Côte d'Ivoire
Quant au président de l'EEM de Côte d'Ivoire, le pasteur Benjamin BONI, il précise auprès du
journal « Fraternité Matin » les répercussions de cette intégration historique sur son Église : «
Notre ouverture sur le monde méthodiste répond au souci que nous avons depuis 1985 lors de la
conférence inaugurale ; celui de nous ouvrir. Nous avons maintenu ce souci et il y a deux ans que
cela s'est concrétisé. Nous voulons nous ouvrir pour partager. Preuve en est notre vision
missionnaire et l'accent qui est mis de façon particulière sur l'évangélisation, sur la formation des
pasteurs, mais aussi des laïcs.
L'accent est aussi mis sur l'action sociale. Ces actions se retrouvent dans la vision de l'EEM.
Donc, en intégrant cette Église, notre souci est de concrétiser ces préoccupations que nous avons,
de porter ces soucis avec les autres lorsque nous pourrons faire le partage au plan spirituel,
culturel, matériel, etc. Lorsque nous étions à Dakar, des frères et soeurs d'autres régions disaient
que l'Église Méthodiste de Côte d'Ivoire va beaucoup apporter à l'EEM au point de vue musical,
vu notre grande expérience en la matière… Nous avons vraiment le souci d'apporter beaucoup en
matière sociale. Avant même la guerre, nous parlions de cela et la guerre est venue nous éprouver
durement. Il y a tellement de frères et soeurs de ce pays qui sont confrontés aux dures réalités
économiques que l'Église ne saurait rester indifférente. Nous menons beaucoup d'actions à
l'hôpital protestant, à la pouponnière de Dabou, dans des écoles, nous prenons en charge des cas
sociaux, etc. Mais nous voulons aller encore plus loin. Comme le dit Jésus, nous voulons avancer
en pleine eau. Nous avons le secret espoir qu'à la faveur de cette ouverture, nous pourrons poser
davantage d'actes sociaux en faveur des hommes. L'Église, à l'instar de son maître, doit joindre
l'acte à la parole ».
Une démarche désintéressée
Pour l'EEM de Côte d'Ivoire, l'intégration à l'EEM mondiale n'est pas intéressée ; bien qu'elle
doive faire face à diverses détresses, ne fut-ce qu'en raison de la guerre qui ravage le pays et
provoque son lot de déplacés, elle ne songe pas à faire l'aumône auprès de ses nouveaux alliés : «
Nous n'allons pas nous croiser les bras pour dire que l'extérieur nous viendra en aide… J'attends
des méthodistes que nous fassions plus d'efforts sur nous-mêmes, tant les projets que nous avons
sont nombreux et vitaux pour le peuple ivoirien, c'est cela qui est important. Même si nous
devons recevoir de l'aide, il faut d'abord compter sur nous-mêmes. Nous sommes autonomes ».
Sur le chapitre de la guerre qui fait plonger le pays dans le chaos et planer des menaces terribles,
le pasteur BONI donne sa version des faits et lance, lui aussi, un appel vibrant à la prière en ces
termes : « La Côte d'ivoire est fatiguée, le peuple est fatigué, le peuple aspire à la paix. C'est aussi
le lieu d'exhorter les chrétiens que nous sommes à garder les genoux à terre. Nous avons affaire
non pas aux humains que nous voyons : nos frères et soeurs, du Nord, du Sud et du Centre. Nous
avons affaire à Satan. Cette guerre est avant tout une guerre spirituelle. C'est dommage qu'au



moment où nous parlons de ces choses, des frères et soeurs militent encore dans les sectes, les
ordres mystiques, donc pactisent avec Satan… retournons franchement à Dieu, mettons-nous à
genoux. C'est le Seigneur qui fait des merveilles. Notre pays, Dieu l'a sous son ombre et ce n'est
pas par la force des chevaux du roi que le roi est libéré ».
Voici une Église engagée en première ligne sur le front de la guerre spirituelle, autant prête à
donner qu'à recevoir et entrée tout naturellement dans une logique de connexion et
d'interdépendance. Nous y sommes aussi engagés en France. Puissions-nous développer à l'avenir
avec cette Église francophone des relations suivies et enrichissantes ! Qui de nous ne le souhaite
?

Jean-Philippe WAECHTER

Retrouvez les dépêches d'EEMNI (Église Évangélique Méthodiste Nouvelles Internationales) sur
le « net » et dans votre boîte électronique sous http://eemnews.umc-europe.org/

Assemblée Générale de l'UEEM
Église de Strasbourg-Emmanuel, vendredi 24/10/03

Conformité des locaux de l'Église de Strasbourg-Sion
La conformité des locaux est une nécessité qui  s'impose partout, non seulement dans les oeuvres
- reportez-vous au Centre de Vacances Landersen - mais aussi dans les Églises locales. L'Église
de Strasbourg-Sion en a fait la douloureuse expérience. La commission de sécurité de la
commune de Strasbourg exige de l'Église de Sion dans un délai relativement court la mise en
conformité du bâtiment de culte.
Sous la conduite de son conseil, l'Église de Sion saisit l'opportunité pour lancer une réflexion sur
la vision et la mission que Dieu lui impartit dans la ville de Strasbourg. Elle fait appel à
Madeleine BAEHLER pour la guider dans cette réflexion dans les semaines à venir et entraîne
l'Église Emmanuel dans cette remise à plat de sa vocation.
Le bâtiment du culte n'était pas le seul à nécessiter des travaux, le presbytère également. Devant
l'importance des travaux à entreprendre, l'Église a décidé en Assemblée Générale de vendre la
maison de la rue Sabine et de loger provisoirement la famille pastorale dans un appartement en
location en attendant d'être au clair sur la stratégie à suivre dans l'avenir.
Une telle transaction n'est possible statutairement qu'avec l'aval de l'Assemblée Générale de
l'Union. D'où sa convocation en ce vendredi 24 octobre à 20h00 à l'Église Emmanuel de
Strasbourg pour approuver ou non cette vente.
D'entrée de jeu, le président Bernard LEHMANN (photo ci-dessous) a exhorté les délégués
présents à manifester leur solidarité avec l'Église de Sion à l'heure de ce passage critique et la
soutenir dans la prière à l'heure de ce choix historique. Pour embarrassantes qu'elles soient, ces
circonstances constituent certainement une chance, une occasion unique pour l'Église de
Strasbourg de redéfinir tout à nouveau son projet missionnaire au service du bien de la cité
(Jérémie 9.4) : « Puisse notre Union se multiplier et réaliser les desseins de Dieu, son shalom,
puisse-t-il nous presser de sa sainteté et de son amour pour que le pays voie son oeuvre
s'accomplir », a déclaré avec conviction le pasteur Bernard LEHMANN.
Après les explications données par le président du conseil de l'Église de Sion, Philippe
FROEHLICH (photo ci-contre), et un temps de débat franc et direct, l'assemblée a procédé au



vote. Les résultats sans ambiguïté démontrent que les délégués ont entendu et reçu le message du
président : ils ont voté à l'unanimité - excepté une abstention - la vente du presbytère de Sion.
Le Groupe Travail Jeunesse
En seconde partie, la parole a été donnée à Jean-Philippe BRINKERT en charge du Groupe
Travail Jeunesse (GTJ). Il a rappelé les grands rendez-vous que (se) fixent les jeunes : ainsi la
fête de l'Ascension, le 20 mai 2004, sera organisée par le GTJ. Au cours de ce rendez-vous à
Landersen, le GTJ fera remonter les expériences vécues localement au cours de cette année pour
rapprocher les générations.
Par ailleurs, les groupes de jeunes d'Alsace et de Lorraine se donnent rendez-vous le 11
novembre 2003 à Mulhouse pour une journée d'échanges, et lors d'un week-end à Landersen les
20-21 mars prochains. Bon vent à ces jeunes dynamiques et entreprenants ! Que le souffle de
Dieu les anime et les inspire pour le plus grand bien de tous et à la seule gloire de Dieu !
Librairie Biblique Certitude
Pierre PATIENT, gérant de la SARL « Librairie Biblique Certitude », informe ensuite
l'assemblée de la situation critique du réseau des librairies Certitude qui a le plus grand mal à
dégager suffisamment de liquidités et à rembourser dans les temps les dettes contractées : il est
urgent de remédier à ce problème d'endettement chronique, explique Pierre PATIENT, pour ne
pas grever l'avenir du réseau des librairies Certitude. A cet effet, il lance l'opération « 100
partenaires pour la liberté » afin de trouver les fonds nécessaires au retour à l'équilibre des
comptes. La réaction du public à cette campagne est d'ores et déjà encourageante, assure-t-il.
Mais l'heure est à la mobilisation pour la survie du réseau.

Centre de Vacances Landersen
Vient ensuite le tour de Daniel HUSSER, président de l'association « Centre de Vacances
Landersen » : il explique la situation du centre de vacances aux lendemains du départ de son
couple de dirigeants, Harry et Marielle ROOSEBOOM. Il y a eu depuis un appel à candidatures
par voie de  presse ; il appartiendra ensuite au bureau puis au Conseil d'Administration
d'examiner les candidatures et de faire les meilleurs choix possibles avec l'appui du surintendant
et du président de l'Union.  Dans l'intervalle, le centre continuera d'être géré mais cette fois par
des bénévoles jusqu'à l'arrivée de la nouvelle direction. Bonne nouvelle : les comptes de
Landersen sont à ce jour équilibrés, peut-être que l'équipe de Certitude y trouvera un motif
d'espoir pour la sortie de la crise qu'elle traverse.
Cette soirée s'achève sur l'échange d'autres nouvelles et surtout sur un temps de prière ; voilà qui
nous rappelle l'importance de la prière dans l'oeuvre de Dieu : « La prière du juste est d'une
grande efficace ».

Jean-Philippe WAECHTER

« 100 Partenaires vers la Liberté… »



Depuis plus de 20 ans maintenant, la Librairie Biblique Certitude est au service de l'Église et de
nos contemporains. Plates-formes de rencontres, d'unité, d'échanges et de découvertes, ses
magasins, implantés dans de grandes comme dans de petites agglomérations, assurent la présence
fidèle et précieuse d'un témoignage chrétien accessible à tous. C'est là sa raison d'être.
Les années 90 ont été le cadre d'une période de fort développement ; en effet, des équipes de
bénévoles fortement motivées ont sollicité notre structure et notre savoir-faire pour les
accompagner dans leur projet. C'est ainsi qu'ont vu le jour tour à tour les librairies de Sélestat,
d'Anduze, de Nîmes et de Munster.
Aujourd'hui, ces librairies ont trouvé leur place dans leur contexte respectif et sont devenues des
lieux de passages incontournables pour nos concitoyens en recherche de la vérité.
Il est clair que ces développements ont eu leur coût. L'investissement de départ comprenait un
local commercial, son aménagement et ses stocks. A cela se sont ajoutés les déficits de
fonctionnement des premières années.
Ces coûts ont été financés de plusieurs manières :
- par la trésorerie courante,
- par des encours fournisseurs de plus en plus importants et finalement,
- par des emprunts auprès de nos associés et de notre banque.
Notre volonté de respecter scrupuleusement les mensualités de remboursement de nos emprunts a
entraîné, lentement mais sûrement, une dégradation de notre poste fournisseurs mais également
de notre trésorerie. Et cela malgré des efforts importants pour réduire nos charges. Depuis
quelques années, nous avions atteint, certes, un équilibre d'exploitation, mais pas un résultat
suffisant pour supporter notre désendettement.
Nous sommes arrivés maintenant à un point critique où ce fragile équilibre, aujourd'hui rompu,
nous impose une réaction rapide et conséquente pour régler, une fois pour toutes, les dettes qui
asphyxient notre activité.
C'est pourquoi, en collaboration avec l'Association des « Amis de Certitude », nous avons mis en
place un projet ambitieux pour permettre à Certitude d'éponger ses dettes vis-à-vis de ses
fournisseurs et de sa banque.
Ce projet a été baptisé « 100 Partenaires vers la Liberté… »
Et son principe est simple : réunir 100 partenaires apportant chacun une part de 1000 €. Bien sûr,
il ne s'agit pas de solliciter simplement nos Églises et leurs membres, mais il s'agit bien, dans une
démarche individuelle, de contacter notre cercle de relations aussi bien familiales que
professionnelles, sans oublier les clients de nos librairies qui sont le mieux à même de saisir
l'importance d'une telle action.
Évidemment, cette formule choc permet de visualiser le besoin mais elle n'est pas figée. Chacun,
selon ses possibilités et son souhait, pourra s'associer à ce projet.
Si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter à l'une des adresses
ci-dessous :
E-mail : pierrepatient@aol.com
Adresse postale : Librairie Biblique Certitude, 15 rue Lafayette, 57000 METZ
Tél. : 03.87.63.41.38, 03.87.51.77.33 ou 06.13.07.34.12
Merci d'avoir pris le temps de lire ces quelques lignes et merci pour votre soutien.
Bien amicalement,

Pierre PATIENT, gérant



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

Lors de ce week-end, nous avons vécu un temps béni avec nos frères et soeurs d'Alsace et
d'autres régions (nous étions une bonne centaine). Landersen et l'Alsace sont si chers à notre
coeur. Si Dieu le permet nous sommes prêts à revenir l'an prochain ! Avec Mathias RADLOFF
nous avons respiré avec les psaumes.
Tout d'abord avec le Psaume 1 : Être heureux à cause des circonstances, même en situation
difficile ; dans la vie de tous les jours on peut être heureux (Ps 52. 12 ; 34.9 ; 41.2 ; 84.5…). Ne
fuyons pas, mais sachons nous positionner… heureux qui ne marche pas… Sachons dire non.
Dans sa bonté Dieu commence par les choses simples (verset 2).
Celui qui est nourri par la Parole de Dieu est comparé à un arbre près d'un courant d'eau ; nous
sommes tous à la recherche du bonheur (chrétiens et non chrétiens). Ce psaume nous invite à
considérer la fin. Dieu connaît nos projets, il les vit avec nous, il nous précède…
Nous avons encore eu deux autres rencontres :
- Louer Dieu en se plaignant : non sens ou bon sens.
- Psaume 51 et d'autres psaumes : perdre la face, mais gagner la vie...
Merci à tous ceux et celles qui ont oeuvré pour que ces rencontres soient aussi bienfaisantes.

Colette GUIOT (Anduze)

Église Protestante Méthodiste Khmère

Adresse : EPMK Paroisse Saint-Marcel,  24 rue Pierre Nicole, 75005 Paris
Culte : le dimanche à 14h00
Pasteurs bénévoles : MM. Séngly TRY et Chhom PEOU
Début de l'oeuvre :
L'Église vient de fêter cette année son 15e anniversaire. C'est dans un souci de propager
l'Évangile et de répondre aux besoins spirituels des Cambodgiens vivant dans la région parisienne
que le pasteur S. TRY a étendu son ministère méthodiste de Strasbourg vers Paris en 1988 en
créant l'EPMK de Paris. Son premier lieu de culte fut la paroisse Saint-Marcel de l'Église
luthérienne à Paris près du jardin du Luxembourg et elle continue à cohabiter harmonieusement
avec l'Église luthérienne jusqu'à ce jour.
En 1992 l'EPMK de Paris entreprit à son tour l'oeuvre missionnaire au Cambodge en implantant
deux importantes Églises EPMK qui comptent actuellement plusieurs autres communautés et
rassemblent près de 1 500 membres et sympathisants.
Identité de l'Église :
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OEcuménique et liturgique, l'EPMK de Paris se veut une communauté ouverte et accueillante.
Elle est ouverte non seulement aux croyants et sympathisants cambodgiens, mais également aux
chrétiens français de sensibilité confessionnelle différente et désireux d'oeuvrer auprès du peuple
cambodgien en France et au Cambodge.
Les activités de l'Église s'organisent principalement autour du culte dominical, des réunions
bibliques et de prière, du groupe de jeunes, du groupe d'enfants, etc. Les activités dites pastorales
sont limitées aux besoins essentiels étant donné le temps restreint dont disposent les pasteurs
bénévoles à côté de leur travail professionnel. Elles sont cependant compensées par les rencontres
fréquentes organisées par les membres dans les familles.
En outre l'EPMK de Paris investit plus particulièrement ses efforts dans le travail missionnaire au
Cambodge en le soutenant tant sur le plan spirituel que financier et ce depuis 1992. Elle participe
également depuis plusieurs années aux travaux du « Groupe de Travail pour le Cambodge » dans
le cadre de la Mission Extérieure de l'Église Évangélique Méthodiste Suisse-France.
Compte tenu du fait que la nouvelle génération des jeunes Cambodgiens se sent plus à l'aise que
l'ancienne dans l'utilisation de la langue française, récemment ont été introduits de façon
graduelle des cultes bilingues cambodgien-français. Ceci vise à intégrer ces jeunes dans le culte
et dans la famille de Dieu, l'Église se voulant attentive à l'évolution de la jeune génération par
rapport à nos valeurs spirituelles.
Dans la grande capitale française où toutes les tentations sont possibles, l'EPMK de Paris veut
simplement être un témoin vivant du Christ et une sentinelle pour la communauté asiatique.

Munster

Au mois d'avril 2003 nous avons eu l'occasion de participer avec des jeunes de notre groupe à un
camp d'évangélisation à Besançon organisé par « Vision France » (NDLR : cf. page 9 du numéro
de juillet-août 2003). Nous avons tous été très heureux de vivre cette expérience même si nous ne
savions pas toujours quel impact nous avions sur les jeunes.
Quelques mois après, des retours nous sont parvenus à travers une information de « Vision
France » intitulée : « Quand reviennent les Alsaciens ? »
Mi-juin lors de la fête de notre quartier, un jeune m'a abordé spontanément : « Me reconnais-tu ?
J'ai participé au tournoi de foot l'an dernier (lors du camp d'évangélisation), le samedi soir. Il faut
que les Alsaciens reviennent pour refaire un tournoi ». Les paroles d'un autre jeune de ce fameux
tournoi résonnent encore en moi : « Toi tu diras que c'est un miracle, moi je ne pensais pas que ça
serait possible que deux clans rivaux du quartier puissent jouer ensemble au foot ». Un autre a
ajouté : « Tes amis alsaciens sont différents de nous. Ils s'excusent même après une faute.
Pourquoi êtes-vous comme ça ? »
Le témoignage chrétien ne s'est pas limité à la manière de jouer du football, mais il a continué
dans les discussions jusque tard dans la nuit. L'arbitre ne s'est pas contenté d'appliquer les règles
pendant le match, mais il a rendu témoignage ce soir-là de celui qui dirige sa vie, notre Seigneur
Jésus-Christ.



Nous avons écrit ce petit témoignage pour vous encourager à témoigner de l'amour de Christ dans
vos vies.

Olivier et Suzanne

Strasbourg-Sion (extrait, texte parvenu trop tard)

Bonjour à vous, jeunes et moins jeunes, qui prenez le temps de lire cette page…
Nous sommes contents de pouvoir vous donner quelques nouvelles du groupe de jeunes de Sion.
La reprise de nos activités a eu lieu en septembre. Il est important que nous vous parlions du
projet inter-jeunes que nous avons vécu à Strasbourg le 18 octobre. Ce projet jeunesse s'inscrivait
dans le cadre de l' « année de la Bible » et s'appelait « Explo's Bible ». Une douzaine de groupes
de jeunes des Églises luthériennes, réformées et évangéliques se sont ainsi retrouvés au « Temple
Neuf » en début d'après–midi.
Après un moment de louange, nous sommes sortis dans la rue pour rejoindre chacun son
emplacement dans la zone piétonne de Strasbourg. En effet, chacun des groupes de jeunes devait
avoir réfléchi à une manière artistique de raconter une histoire de la Bible… Notre petite équipe
de Sion s'est donc installée place Kléber et a pris son courage à deux mains pour jouer les
quelques sketchs que nous avions préparés. Moment difficile puisqu'il fallait parler sans micro
malgré le bruit et se donner en spectacle en pleine rue, mais aussi très enrichissant pour les jeunes
(NDLR : les témoignages de Laurent et Thomas – non publiés ici – prouvent qu'ils sont prêts à
renouveler cette expérience avec plaisir).
Après ce temps de témoignage dans les rues de Strasbourg, nous nous sommes tous retrouvés sur
la place de la cathédrale où nous avons eu l'honneur d'entendre en exclusivité les groupes « Sismo
»et « White Spirit ». Bilan : formidable, en plus il y a eu un soleil magnifique, mais il ne fallait
pas avoir oublié son bonnet, son écharpe et ses gants parce qu'il a fait très froid.
Une fois la cérémonie de clôture terminée, les jeunes ont été invités à l'espace Tauler pour un
goûter, histoire de se réchauffer un peu, et nous avons encore chanté et prié tous ensemble avant
de nous séparer.
Nous avons été vraiment heureux de pouvoir vivre ce projet tous ensemble et nous réjouissons
pour la suite des événements.
Nous vous souhaitons à tous plein de courage et d'entrain.

Colmar
Concert de l'ensemble musical de l'académie musicale de Sofia en Bulgarie au profit de la
construction d'un centre médico-social.
Le célèbre ensemble musical de Sofia, en tournée en ce mois d'octobre,  était à Colmar le jeudi 16
octobre 2003 à 20h15 à l'Église Évangélique Méthodiste, 7 rue de l'Est. Devant une cinquantaine
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de personnes, il a interprété des morceaux choisis d'oeuvres classiques, romantiques et slaves de
Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms, Tschaikowsky, Bartok, Kreisler, Debussy. Lors de la
présentation d'oeuvres du folklore bulgare de Wladigerov et Draganov, les deux chanteuses
soprano ont revêtu le costume traditionnel.
Les musiciennes professionnelles ont réussi à offrir aux auditeurs des interprétations innovantes,
en particulier de la musique slave et folklorique.
Le Dr. Vladimir JOTOV, qui a accompagné l'ensemble, a donné un aperçu de la situation
politique et économique en Bulgarie.
L'Église Évangélique Méthodiste de Bulgarie et toutes les autres Églises ont subi du temps du
communisme 45 années de sévères persécutions. Après la chute du mur de Berlin et le
développement de la démocratie, les Églises connaissent un nouveau développement et prennent
également leurs responsabilités dans le domaine social et médical. De la volonté de participer à la
reconstruction du pays et de soulager les détresses humaines est né le projet de la construction
d'un centre médico-social.
L'entrée a été libre, une collecte a été faite au profit du centre médico-social.

Article paru dans le journal
« L'Alsace »

Le concert fut d’une qualité exceptionnellement remarquable. Les touches du clavier semblaient
déroutées par l’agilité des doigts de la pianiste ! Nous avons chaleureusement applaudi les cinq
artistes.

Anduze
C'est dans une chapelle toute fleurie et bien rénovée que l'Église d'Anduze a accueilli les
participants au culte de reconnaissance le 21 septembre 2003.
Henri BLANC, président du Conseil d'Église, a introduit le culte par un grand merci à tous ceux
qui avaient participé à la rénovation de l'édifice : membres et amis de l'Église, bénévoles,
donateurs, entrepreneurs. Merci surtout à notre Dieu qui a aplani toutes les difficultés dues aux
inondations de septembre 2002.
Le pasteur Pascal GAUDIN nous a conduits dans la prière de reconnaissance par la lecture du
Psaume 103.
Enfin, Daniel NUSSBAUMER, surintendant de l'EEM nous a redit en méditant avec nous le
Psaume 93 que Dieu veut être notre Seigneur à travers toutes les épreuves de la vie. Si nous
l'acceptons pleinement nous pourrons alors dire : « Compte les bienfaits de Dieu, mets les tous
devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand ».
Après le culte, tous les participants se sont retrouvés pour des rafraîchissements et un lunch servis
dans le jardin du presbytère.
Louons encore le Seigneur pour cette belle journée et la communion fraternelle qui nous a réunis
une fois de plus.

Fleurance

Dessin, texte (fichiers 2 et 3)



L'Église de Fleurance a connu une année 2002 – 2003 difficile, éprouvée par le départ de
plusieurs frères et soeurs aînés et aimés. Suite à notre dernière lettre de nouvelles, le nombre de
départs a encore augmenté, remuant et approfondissant la blessure toute béante dans le coeur et
l'âme de plusieurs d'entre nous.
Le mois de septembre a vu une Église meurtrie, encore aux prises à des luttes intérieures contre le
découragement, la fatigue de la lutte, la tentation de baisser les bras. Mais le désir d'avancer et
d'aller de l'avant sans toujours regarder en arrière et sans toujours se lamenter sur son propre sort
a pris le dessus et se retrouve dans l'esprit et l'âme de plusieurs.
L'Église a repris ses activités et se projette dans l'avenir. Les diverses attaques dont elle continue
à être l'objet de la part de l'ennemi de nos âmes montre qu'elle est en bonne voie vers le
redressement et la reprise de la vigueur spirituelle. Le Seigneur est là et nous apprenons à
compter et nous appuyer sur lui. L'Église est encore faible mais nous avons confiance que sa
force nous soutiendra et nous revitalisera dans sa grâce surabondante.
Nous avons eu notre réunion d'Église d'automne durant laquelle chacun a pu s'exprimer sur tous
les sujets qui concernent l'Église, sa vie, ses activités, ses projets, etc. Nous étions relativement
nombreux à y assister, plus nombreux que les années passées et une bonne ambiance régnait
parmi nous avec des échanges fraternels à l'écoute de l'autre et dans le respect des différences.
L'Église envisage des projets nouveaux pour cette année, notamment celui de présenter un petit
spectacle dans un hôpital pour la période de Noël. L'implication de plusieurs dans l'association
« Tipi Ardent » demeure un élément mobilisateur et dynamisant.
L'Église doit encore panser ses plaies, rassembler ses forces et se mobiliser dans une foi
commune, mais nous voyons le Seigneur à l'oeuvre dans la vie des uns et des autres. Plusieurs
doivent trouver et retrouver un nouvel élan de foi, un nouveau zèle, une nouvelle consécration…
mais l'Église continue dans la mesure de ses forces et de ses moyens à porter bien haut le
flambeau du Seigneur. Merci pour les prières des uns et des autres.
Robert GILLET

Agen
Les mois de septembre et octobre ont été des mois de grande activité à l'EEM d'Agen ;
d'importants travaux ont été entrepris par un groupe d'hommes et de femmes de notre Église :
réfection et mise aux normes de toute l'installation électrique, aménagement d'une cuisine
intégrée dans une ancienne chambre, (cloisons à abattre, plancher à remplacer par un carrelage,
plafond à refaire, etc.), pose de tapisseries dans plusieurs pièces, etc.  Bref, ça avance, ça avance.
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Notre équipe de bénévoles a d'ailleurs été renforcée par un chrétien venu d'Alsace, M. REISS,
jeune retraité qui donne de son temps aux Églises qui ont besoin de lui. Il conduit des chantiers
après avoir conduit des trains ! Nous le remercions chaleureusement.
Le 5 octobre, ce fut la fête de reconnaissance. Le temps fut clément et nous permit de passer
l'après-midi dans le parc. Deux événements marquèrent cette journée :
- Le culte du matin, où plusieurs purent exprimer leur reconnaissance, le pasteur de l'Église
adventiste d'Agen Jean-Pierre LACHIZE nous apporta un témoignage émouvant, montrant la
puissance de Dieu dans sa vie (Dieu a transformé ce fougueux militant communiste en un fervent
disciple de Jésus).
- Le deuxième temps fort fut l'après-midi de partage d'expériences et de biens matériels que Dieu
nous donne : produits de la terre, pâtisseries diverses en grand nombre (une vraie fête pour les
yeux et pour le palais), partage aussi de joyeux moments de détente grâce à des jeux divers,
imaginés par les enfants et les adultes. Que ces moments de bonheur simple et sain sont
bienfaisants pour tous !
L'absence du pasteur d'Agen, actuellement et pour plusieurs mois encore (NDLR : texte écrit en
octobre), semble favoriser une maturation spirituelle et responsabiliser davantage chacun ; nous
nous rendons compte que la charge d'un pasteur peut être bien lourde à porter seul. Autrement dit,
de toute difficulté peut naître un bénéfice. Ce qui ne nous empêchera pas de nous réjouir à la
pensée de l'arrivée de notre nouveau pasteur !
Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il nous a accordé durant ces quelques
mois et pour le sentiment de reconnaissance qu'il met en nous, si bienfaisant pour tout notre être !

Arlette Brunel

Mont-de-Marsan
C'est dans une salle de culte fraîchement repeinte qu'eut lieu notre journée de rentrée et après
avoir dégusté les plats préparés par nos cordons bleus, nous avons partagé les joies et les peines
de l'Église. Nous portons tout particulièrement dans la prière une famille arménienne de l'Église
qui est sous le coup d'une expulsion du territoire (NDLR : texte écrit en octobre).
Des épreuves de santé affectent également des amis de l'Église. Après quelques tensions, les liens
fraternels se resserrent.
Les études bibliques et les réunions de prière voient leur effectif augmenter et c'est un des sujets
de joie avec le nouveau club de préados qui propose aux 11-15 ans des activités régulières. A la
demande de plusieurs, les premières parties de culte feront appel à une participation plus active
des membres de l'Église.
Le 11 novembre, le carrefour des femmes du Sud-Ouest s'est réuni à Mont-de-Marsan autour du
thème « Bien communiquer ». Chacune a travaillé dur pour préparer cette rencontre annuelle.
Les rendez-vous de l'association « Bible et culture » ont bien démarré avec un grand jeu « A la
recherche de la Bible perdue », qui a rassemblé 120 enfants des communautés chrétiennes
montoises. Prochaines actions : exposition artistique du 3 au 10 décembre, concert « Gospel » le
5 décembre et soirée théâtre avec Alain et Marion COMBES le 16 janvier 2004.
Merci de prier pour l'Église de Mont-de-Marsan.

Dany BÉNÉZET



Pour la France :
S.E.L. France
9, rue de la Gare
94 234 Cachan CEDEX
Tél. : 01 46 65 83 03
Fax : 01 46 63 23 77

Pour la Suisse :
S.E.L. Suisse Romande
C/o Alliance Évangélique Romande
Chemin Dottrens 65
CH - 1256 Troinex / GE
Tél. / Fax : 022 890 10 30

************************

2003, année de la Bible
LA CAUSE vous propose sa dernière production :

LA BIBLE EN GROS CARACTÈRES
en Français courant

Offrez la Bible,
c'est un cadeau pour la vie !
Pour l’instant disponibles (bientôt tout le NT) :

Évangiles selon Luc et Jean (un volume) : 12 €
Évangiles selon Matthieu et Marc (un volume) : 12 €
Les Psaumes (un volume) : 12 €

Commande à :
LA CAUSE
Amicale des Aveugles et des Malvoyants
69, avenue Ernest-Jolly
78955 Carrières-sous-Poissy

************************

A voir :

Le nouveau DVD de Meromedia : « Le vrai cadeau de Noël » apporte la réponse à cette question
que les enfants posent : « Que fête-t-on à Noël ? »
Noël est bien sûr la fête de la famille et des enfants... un moment privilégié au début de l'hiver où
le Père Noël distribue des cadeaux, où l'on se réunit près du sapin et de la crèche pour partager un

Photo SEL (parrainage)



bon repas et se régaler de chocolats. Noël c'est aussi plus, tellement plus que cela pour les
chrétiens. C'est la fête de la naissance de Jésus, fils de Dieu, qui nous apporte son amour.
Voici le message que les marionnettes de la « Compagnie du Sablier » nous apportent à travers
deux histoires, cinq chansons très faciles à reprendre (après un apprentissage des paroles) et la
lecture par un conteur du récit de la naissance de Jésus dans l'Évangile de Luc.
« Le vrai cadeau de Noël » est un DVD destiné aux petits enfants de 3 à 8 ans, vendu à un prix
particulièrement accessible : 13 euros.
En vente en librairie et chez Meromedia
1, rue Denis Poisson 75017 Paris
www.meromedia.com
Tél. : 01 45 74 31 24
(Rajouter 5 euros pour les frais de port si commande par correspondance)

Alliance Évangélique Française
Semaine Universelle de Prière - 4 au 11 janvier 2004

L'Alliance Évangélique organise depuis plus de 150 ans la semaine universelle de prière. Ce
vaste mouvement de prière rassemble des centaines de millions de chrétiens. Ces rencontres sont
des moments forts, sources de bénédiction et occasions de se tenir ensemble devant Dieu pour se
mettre à sa disposition.
L'Alliance Évangélique édite, à cette occasion, un livret d'une trentaine de pages. Il est utile pour
l'animation des rencontres organisées dans ce cadre-là, mais sa durée de vie va plus loin que
janvier 2004. En effet, plusieurs pages donnent la parole à d'autres mouvements qui, eux aussi, au
fil des mois, invitent les chrétiens à prier pour des sujets spécifiques.
Le thème de cette semaine, « Courir et tenir jusqu'au bout », a été préparé par l'Alliance
Évangélique de Grèce. En 2004 les jeux olympiques se dérouleront, plus d'un siècle après leur
relance à Athènes, à nouveau en Grèce. Le choix du sujet s'imposait de lui-même d'autant que
l'apôtre Paul tire du vocabulaire sportif plusieurs images suggestives qui décrivent la vie et
l'action du chrétien. S'exercer, lutter, combattre, courir, expriment bien la détermination qui doit
animer le disciple de Jésus-Christ.
Nous sommes tous engagés dans ce combat de la foi. Cette semaine nous donnera l'occasion de
réfléchir à notre service, de prier les uns pour les autres et de répondre à cette question : en vérité
pourquoi, pour qui courons-nous ?

Pour de plus amples renseignements, une seule adresse :
Alliance Évangélique Française – B.P. 70 – 30009 Nîmes Cedex

4

Du 27 décembre 2003 au 2 janvier 2004 

Organisateurs : Jean-Marie et Anne-Marie THOMAS, entourés d’une équipe d’animation pour
les jeunes et les enfants

_Du 30 janvier au 1er février 2004 

Tête
marionnette



Une vie réussie, avec ou sans Église

* 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

Une aide bienfaisante

Une petite fille tardait à rentrer de l'école. Le temps

passait et sa mère se faisait de plus en plus de souci.

Lorsqu'elle arriva enfin, la mère s'écria : « Où étais-tu ?

J'étais malade d'inquiétude ! » La petite fille répondit :

« Eh bien, j'étais presque arrivée à la maison quand j'ai vu

Suzy qui pleurait, assise sur le bord du trottoir. Sa poupée

était cassée ! »

Sa mère, soulagée, dit : « Ah ! Tu t'es arrêtée pour l'aider à

réparer sa poupée ? »

La petite fille, avec toute la sagesse du monde, répondit :

« Non ! Je me suis assise sur le bord du trottoir et j'ai aidé

Suzy… à pleurer... »



Quand nous sommes en peine, Dieu s'assied parfois

simplement à nos côtés et nous aide à pleurer. Cela ne

signifie pas qu'il ne fait rien : s'asseoir à côté de quelqu'un

et compatir à sa souffrance, ce n'est pas rien faire !
Histoire reçue par Internet
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